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1 100 JOURS QUI ONT CHANGÉ LE MOYEN-ORIENT (LES)
URI SAVIR

ISBN 9782738106261, septembre 1998, 155 x 240 mm, 352 pages, 23.90 €

Au début de 1993, lorsque Uri Savir, à la tête de la délégation israélienne qui devait
rencontrer officiellement pour la première fois les délégués de l’OLP, est arrivé à Oslo, il
tremblait. C’était un grand jour. Mais rien n’était fait...

10 COMMANDEMENTS DU BON SENS ÉDUCATIF (LES)
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738131454, septembre 2014, 140 x 205 mm, 144 pages, 17.90 €

Comment éduquer nos enfants aujourd’hui ? Comment faire preuve d’une autorité qui tienne
compte de ce qu’est l’enfant dans ce qui constitue son quotidien ?

10 COMMANDEMENTS DU BON SENS ÉDUCATIF (LES) - POCHE
DIDIER PLEUX

N°439, ISBN 9782738139382, août 2017, 108 x 178 mm (poche), 144 pages, 7.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/1-100-jours-qui-ont-change-le-moyen-orient_9782738106261.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/uri-savir/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/10-commandements-du-bon-sens-educatif_9782738131454.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/10-commandements-du-bon-sens-educatif_9782738139382.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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101 EXPÉRIENCES DE PHILOSOPHIE QUOTIDIENNE - POCHE
ROGER-POL DROIT

N°105, ISBN 9782738112187, janvier 2003, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 8.90 €

101 EXPÉRIENCES DE PHILOSOPHIE QUOTIDIENNE
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738109224, janvier 2001, 140 x 205 mm, 276 pages, 20.90 €

De petites expériences intérieures qui déconcertent le corps comme l'esprit, provoquent le
sens des mots et des conventions, secouent l'ordre du monde et dérangent celui de nos
habitudes.

101 MOTS DE LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE (LES)
RAPHAËL HADAS-LEBEL

ISBN 9782738111562, juillet 2002, 155 x 240 mm, 533 pages, 31.90 €

Un ensemble étendu d'informations rigoureuses et d'éléments de réflexion permettant à
l'étudiant de disposer de synthèses, qui vont à l'essentiel et, plus encore, au citoyen de faire
ses choix en pleine connaissance de cause.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/101-experiences-de-philosophie-quotidienne_9782738112187.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/101-experiences-de-philosophie-quotidienne_9782738109224.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/101-mots-de-la-democratie-francaise_9782738111562.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-hadas-lebel/
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17 FEMMES PRIX NOBEL DE SCIENCES
HÉLÈNE MERLE-BÉRAL

ISBN 9782738134592, septembre 2016, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

À ce jour, seules 17 femmes ont vu leurs travaux scientifiques couronnés par le prix Nobel. Ce
livre vient éclairer les trajectoires, souvent surprenantes, de ces femmes qui sont parvenues à
l’excellence dans un milieu qui fut et reste en grande partie masculin.

2 000 ANS DE CHRÉTIENTÉS
Guide historique
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

ISBN 9782738107602, janvier 2000, 155 x 240 mm, 300 pages, 24.90 €

Voici une mise au point indispensable sur les aspects fondamentaux du christianisme. 2000
ans d’histoire sont passés en revue, illustrations, cartes et anthologie des textes clés de la
pensée chrétienne à l’appui.

2 000 ANS DE CHRÉTIENTÉS - POCHE
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

N°143, ISBN 9782738114549, mars 2004, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/17-femmes-prix-nobel-de-sciences_9782738134592.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-merle-beral/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/2-000-ans-de-chretientes_9782738107602.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mousset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/2-000-ans-de-chretientes_9782738114549.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mousset/
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3 CONTROVERSES DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
Travail, dette, capital
JEAN-MARC DANIEL

ISBN 9782738134660, septembre 2016, 140 x 205 mm, 176 pages, 18.90 €

Avec le talent et la verve qu’on lui connaît, Jean-Marc Daniel fait ressurgir du passé trois
grandes controverses de la pensée économique : en 1812, lord Byron prend la défense des
luddites ; en 1938, Keynes écrit personnellement à Roosevelt pour l’adjurer de faire un second
New Deal en recourant au déficit public ; en 1953, la très britannique Joan Robinson s’oppose
violemment à l’Américain Samuelson sur la mesure du capital.

3 CULTURES DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN (LES)
Résistance, régulation, utopie
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD

ISBN 9782738110763, mars 2002, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

Aujourd’hui, Il faut construire le développement humain en s’appuyant sur ces trois cultures -
politiques et spirituelles qui constituent notre patrimoine commun : la résistance, la régulation
et l’utopie.

37, QUAI D'ORSAY
Mémoires pour aujourd’hui et pour demain
JEAN FRANÇOIS-PONCET

ISBN 9782738121875, septembre 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

«... Je souhaite transmettre ici ce que j’ai compris de cette traversée du siècle, des
emballements de l’histoire, des actes forts posés par des hommes qui ont à jamais changé la
face de notre monde...»J. F-P.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/3-controverses-de-la-pensee-economique_9782738134660.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-daniel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/3-cultures-du-developpement-humain_9782738110763.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-baptiste-foucauld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/37-quai-d-orsay_9782738121875.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-poncet/
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4 MYSTÈRES DE LA POPULATION FRANÇAISE (LES)
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738118752, mars 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

La France, une terre d’immigration ? Elle devient un pays d’émigration. La dénatalité menace
notre système de retraites ? La France renouvelle ses générations. Le vieillissement de sa
population serait-il encore à redouter ? L’espérance de vie en bonne santé ne cesse de
croître...

8 LEÇONS D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE - POCHE
Croissance, crise financière, réforme fiscale, dépenses publiques
JEAN-MARC DANIEL

N°382, ISBN 9782738131690, janvier 2015, 108 x 178 mm (poche), 240 pages, 9.90 €

8 LEÇONS D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE
Croissance, crise financière, réforme fiscale, dépenses publiques
JEAN-MARC DANIEL

ISBN 9782738128492, octobre 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

À qui profite la croissance ? Quel est le taux optimal de l’impôt ? Comment un État peut-il
éviter de faire faillite ? Après le Welfare State, l’heure du Workfare State a-t-elle sonné ? Faut-
il se protéger de la concurrence chinoise ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/4-mysteres-de-la-population-francaise_9782738118752.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-le-bras/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/8-lecons-dhistoire-economique_9782738131690.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-daniel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/8-lecons-dhistoire-economique_9782738128492.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-daniel/
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À L'OMBRE DES LUMIÈRES
Débat entre un philosophe et un scientifique
RÉGIS DEBRAY, JEAN BRICMONT

ISBN 9782738110923, septembre 2003, 145 x 220 mm, 208 pages, 17.90 €

Quel sens attribuer aujourd’hui aux Lumières, au positivisme, aux sciences humaines ?
Comment penser les révolutions de la biologie ou des neurosciences ? Qu’en est-il de
l’idéologie et du politique face au retour du religieux ?

À L’AUBE SPIRITUELLE DE L’HUMANITÉ
Une nouvelle approche de la préhistoire
MARCEL OTTE

ISBN 9782738127990, septembre 2012, 145 x 220 mm, 192 pages, 25.90 €

Une « autre » vision de la préhistoire qui s’appuie sur ce que nous savons de l’évolution des
corps et des techniques pour retrouver celle de la pensée.

À QUI PROFITE LE CLIC ?
Le partage de la valeur à l’ère du numérique
JUDITH ROCHFELD, VALÉRIE-LAURE BENABOU

ISBN 9782738132642, mai 2015, 140 x 205 mm, 112 pages, 17.90 €

En quête de solutions juridiques, Valérie-Laure Benabou et Judith Rochfeld constatent les
limites de la propriété pour assurer la protection des internautes sur « leurs » contenus et le
partage de la valeur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/a-l-ombre-des-lumieres_9782738110923.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bricmont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/a-laube-spirituelle-de-lhumanite_9782738127990.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marcel-otte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/a-qui-profite-le-clic-_9782738132642.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/judith-rochfeld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-laure-benabou/
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À QUOI RÊVENT LES HOMMES ?
Gypsy VI
RENÉ FRYDMAN, MURIEL FLIS-TRÈVES

ISBN 9782738118479, novembre 2006, 145 x 220 mm, 176 pages, 23.90 €

Des psychanalystes, médecins, anthropologues, écrivains, historiens, juristes et philosophes
s’interrogent sur les modifications du « premier sexe », sur les modalités nouvelles de
transmission et sur les figures contemporaines des mâles modernes de père en fils.

À QUOI RÊVENT LES SOCIÉTÉS ?
ANNE MARCOVICH

ISBN 9782738110046, mai 2001, 155 x 240 mm, 400 pages, 31.90 €

Qu’est-ce qui fait changer nos sociétés ? Parmi les facteurs d’évolution bien identifiés, il en est
un moins bien connu : l’image plus ou moins idéalisée qu’elles se font d’elles-mêmes et
qu’elles poursuivent sans fin.

À QUOI RÊVENT NOS ENFANTS ?
GÉRARD BLÉANDONU

ISBN 9782738112149, janvier 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

À partir d’histoires vécues et à l’aide de dessins qui souvent explicitent les rêves, Gérard
Bléandonu nous éclaire sur le contenu et l’utilité de la fonction onirique. Pour mieux
comprendre les mécanismes qui régissent les rêves de nos enfants.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/a-quoi-revent-les-hommes-_9782738118479.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/muriel-flis-treves/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/a-quoi-revent-les-societes-_9782738110046.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marcovich/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/a-quoi-revent-nos-enfants-_9782738112149.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-bleandonu/
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À QUOI SERT LE COUPLE ?
WILLY PASINI

ISBN 9782738104069, septembre 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Comment distinguer un couple solide d’un couple fragile ? Faut-il préférer le concubinage au
mariage ? Comment maintenir le bon équilibre entre intimité et autonomie ? Comment faire
durer la passion ? Peut-on sauver des liens vacillants ? Quand consulter ?

À QUOI SERT LE COUPLE ? - POCHE
WILLY PASINI

N°21, ISBN 9782738108487, février 2010, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 7.90 €

À QUOI SERVENT LES CADRES ?
OBSERVATOIRE DES CADRES

ISBN 9782738129031, février 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Ce livre est issu d’un colloque organisé par l’Observatoire des cadres, une structure de
réflexions et d’échanges émanant de la CFDT.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/a-quoi-sert-le-couple-_9782738104069.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/a-quoi-sert-le-couple-_9782738108487.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/a-quoi-servent-les-cadres-_9782738129031.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-observatoire-des-cadres-/
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ABEILLE (ET LE) PHILOSOPHE (L') - POCHE
Étonnant voyage dans la ruche des sages
PIERRE-HENRI TAVOILLOT, FRANÇOIS TAVOILLOT

N°428, ISBN 9782738136473, mars 2017, 108 x 178 mm (poche), 304 pages, 9.90 €

ABEILLE (ET LE) PHILOSOPHE (L')
Étonnant voyage dans la ruche des sages
PIERRE-HENRI TAVOILLOT, FRANÇOIS TAVOILLOT

ISBN 9782738132512, mai 2015, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

En suivant le vol délicat de l’abeille de l’Antiquité à la période contemporaine, c’est à une
extraordinaire histoire de la culture occidentale que nous convie ce livre.

ABONDANCE FRUGALE (L')
Pour une nouvelle solidarité
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD

ISBN 9782738124470, avril 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Faute d’avoir corrigé à temps les déséquilibres que l’on sentait monter, nous voilà confrontés
au défi de résoudre trois crises en même temps. Celle du chômage et de l’exclusion d’abord.
La crise écologique ensuite. Les retombées de la crise financière enfin.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/abeille-et-le-philosophe_9782738136473.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/abeille-et-le-philosophe_9782738132512.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/abondance-frugale_9782738124470.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-baptiste-foucauld/
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ACCÈS AU SAVOIR EN LIGNE (L')
JACQUES PERRIAULT

ISBN 9782738112019, novembre 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 27.90 €

À l’euphorie du e-learning a succédé un certain désenchantement. Quel est l’avenir du
numérique ? Quel rôle peut-il jouer pour l’éducation ? Quelles politiques publiques doivent être
mises en œuvre afin d’assurer aux réseaux un développement durable ?

AFFAIRE DE COM’
Stratégies gagnantes, stratégies perdantes
ÉRIC GIUILY

ISBN 9782738126672, août 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.20 €

Œuvre de « gourous » inspirés ou de « seigneurs » sachant jouer de leurs réseaux d’influence,
la communication ? Rien de moins sûr. Et si, plus simplement, c’était un métier obéissant à
des règles et à des méthodes précises ?

ÂGE D'OR DE L'HUMANITÉ (L')
Chroniques du paléolithique
JEAN CHAVAILLON

ISBN 9782738103611, janvier 1996, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

La vie quotidienne des hommes du Paléolithique ancien il y a un million d’années, telle que les
enquêtes de terrain permettent de la reconstituer...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/acces-au-savoir-en-ligne_9782738112019.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-perriault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/affaire-de-com_9782738126672.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ric-giuily/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/age-d-or-de-l-humanite_9782738103611.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-chavaillon/
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ÂGE DE LA VIEILLESSE (L')
PATRICE BOURDELAIS

ISBN 9782738102003, février 1993, 155 x 240 mm, 448 pages, 24.90 €

Patrice Bourdelais, révèle à quel point des notions comme celles de « personnes âgées » et de
« vieillissement », inventées par les natalistes au début du siècle, n’ont pas de pertinence
scientifique.

AGIR CONTRE SOI
La faiblesse de volonté
JON ELSTER

ISBN 9782738119650, juin 2007, 145 x 220 mm, 160 pages, 25.90 €

« Je vois le bien, je l’approuve, et je fais le mal », dit Médée sous la plume d’Ovide. « Je ne fais
pas le bien que je veux, tandis que je fais le mal que je ne veux pas », déplore saint Paul dans
l’Épître aux Romains. Deux expressions célèbres de ce qu’on peut appeler la « faiblesse de
volonté ».

AGNELET : L'HOMME QUE L'ON N'AIMAIT PAS
MICHEL HENRY

ISBN 9782738122094, septembre 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.90 €

Condamne-t-on un homme sur l’impression qu’il donne ? À travers cette affaire, sur fond de
casinos et d’intrigues locales, retracée ici à la manière d’un film de Claude Chabrol, c’est aussi
la justice qui est en question…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/age-de-la-vieillesse_9782738102003.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-bourdelais/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/agir-contre-soi_9782738119650.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jon-elster/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/agnelet-l-homme-que-l-on-n-aimait-pas_9782738122094.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-henry/
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AGRESSIONS SEXUELLES
La réponse judiciaire
GILLES ANTONOWICZ

ISBN 9782738111135, mai 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Analysant la manière dont les tribunaux traitent ces dossiers sensibles, Gilles Antonowicz suit
pas à pas cette procédure longue, complexe, éprouvante. Et s’interroge : l’égalité des armes
est-elle vraiment assurée entre l’agresseur et sa victime ?

AIDER L'ENFANT EN DIFFICULTÉ SCOLAIRE - POCHE
JEANNE SIAUD-FACCHIN

N°201, ISBN 9782738121011, avril 2008, 108 x 178 mm (poche), 384 pages, 10.90 €

AIDER L'ENFANT EN DIFFICULTÉ SCOLAIRE
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738117021, mars 2006, 145 x 220 mm, 368 pages, 26.90 €

D’où vient l’échec scolaire ? Ce livre vous propose des conseils concrets pour agir
efficacement. Pour enfin permettre à votre enfant de retrouver le plaisir d’apprendre et de
s’épanouir à l’école.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/agressions-sexuelles_9782738111135.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-antonowicz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/aider-l-enfant-en-difficulte-scolaire_9782738121011.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/aider-l-enfant-en-difficulte-scolaire_9782738117021.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
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AIR AU QUOTIDIEN (L')
JANINE THIBAULT

ISBN 9782738112750, mai 2003, 155 x 240 mm, 230 pages, 20.90 €

Qu’est-ce que l’air ? Qu’est-ce que la pollution ? Que ce soit sur l’atmosphère, les effets
polluants ou la météorologie, les enseignants trouveront dans cet ouvrage d’initiation les
théories élémentaires sur l’air et les principes essentiels d’une attitude citoyenne et
préventive à transmettre à leurs élèves.

ALIMENTATIONS PARTICULIÈRES (LES)
Mangerons-nous encore ensemble demain ?
CLAUDE FISCHLER

ISBN 9782738128706, juin 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

La question qui est posée par les alimentations particulières, c’est celle de l’étendue et des
limites de l’individualisation dans les sociétés contemporaines.

ALTERSCIENCE
Postures, dogmes, idéologies
ALEXANDRE MOATTI

ISBN 9782738128874, janvier 2013, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Rejet de la science contemporaine ; appel au bon sens et à une science globale ; invocation de
la théorie du complot ; instrumentalisation de la science à des fins idéologiques ou
religieuses : voilà les principales caractéristiques des mouvements ou des individus étudiés
dans cet ouvrage.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/air-au-quotidien_9782738112750.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/janine-thibault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/alimentations-particulieres_9782738128706.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/alterscience_9782738128874.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-moatti/
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ÂME EST UN CORPS DE FEMME (L')
GIULIA SISSA

ISBN 9782738107732, février 2000, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Cette lecture suggestive et rigoureuse est un questionnement radical de la différence des
sexes qui nous conduit au plus profond de notre culture.

AMIBE ET L'ÉTUDIANT (L')
Université et recherche : l’état d’urgence
ALAIN DEVAQUET

ISBN 9782738100337, février 1988, 145 x 220 mm, 336 pages, 16.90 €

Analysant les causes des événements de 1986 qui ont conduit au retrait de son projet de loi
sur les universités, Alain Devaquet souligne l’importance de l’enseignement supérieur et dela
recherche pour l’avenir de notre pays.

ANATOMIE IMPERTINENTE
Le corps humain et l’évolution
ALAIN FROMENT

ISBN 9782738129444, avril 2013, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

En décrivant le corps humain de la tête aux pieds, ce livre raconte ainsi l’histoire de l’homme
depuis ses lointains ancêtres jusqu’aux cyborgs « transhumains » qui nous attendent.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/ame-est-un-corps-de-femme_9782738107732.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giulia-sissa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/amibe-et-l-etudiant_9782738100337.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-devaquet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/anatomie-impertinente_9782738129444.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-froment/
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ANGUILLES ET LES HOMMES (LES)
YVES-ALAIN FONTAINE

ISBN 9782738109927, juin 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Et si le jeu entre les êtres vivants et le monde qui les entoure avait, au cours de leur histoire
commune, été plus complexe qu’on ne le pense généralement ?

ANIMAL, MON PROCHAIN
FLORENCE BURGAT

ISBN 9782738104496, janvier 1997, 145 x 220 mm, 254 pages, 22.90 €

Florence Burgat poursuit la voie tracée par Jean-Jacques Rousseau selon laquelle l’homme,
comme l’animal, est un être sensible, donc qui souffre. Et elle esquisse une nouvelle morale
sur cette base.

ANIMAUX ET LA VILLE (LES)
NATHALIE BLANC

ISBN 9782738108951, octobre 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Nathalie Blanc analyse le rôle de l’animal, et donc du vivant, dans nos sociétés urbaines.
Chercheur au CNRS, Nathalie Blanc est spécialiste de géographie urbaine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/anguilles-et-les-hommes_9782738109927.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-alain-fontaine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/animal-mon-prochain_9782738104496.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florence-burgat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/animaux-et-la-ville_9782738108951.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-blanc/
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ANTHROPOLOGIE ET LE DÉFI COGNITIF (L')
MAURICE BLOCH

ISBN 9782738130556, novembre 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 29.90 €

Retrouver une conception unitaire de l’esprit humain, telle est l’entreprise de ce livre
novateur. Reprenant des questions classiques et controversées – le temps, le moi et la
personne, les catégories de la pensée, la mémoire –, il montre quels bénéfices l’anthropologie
pourrait tirer d’un dialogue avec les sciences cognitives.

APPRENDRE À LIRE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA LECTURE

ISBN 9782738105950, septembre 2006, 125 x 190 mm, 224 pages, 12.90 €

Savoir lire est plus que jamais essentiel. Apprendre à lire est un processus continu qui
concerne tout l'enseignement primaire et secondaire... Les membres de l'Observatoire
national de la lecture dressent un bilan des connaissances scientifiques sur cette question.

APPRENDRE MALGRÉ... LE HANDICAP OU LA MALADIE
BÉATRICE DESCAMPS-LATSCHA

ISBN 9782738123923, février 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

Comment répondre au désir d’apprendre des enfants et des adolescents qui, souffrant d’un
lourd handicap ou d’une grave maladie, ne peuvent être accueillis à l’école ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/anthropologie-et-le-defi-cognitif_9782738130556.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-bloch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/apprendre-a-lire_9782738105950.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/observatoire-national-de-la-lecture/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/apprendre-malgre-le-handicap-ou-la-maladie_9782738123923.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beatrice-descamps-latscha/
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APPRENTISSAGE DE L'INCERTAIN (L')
ROBERT GERMINET

ISBN 9782738105141, octobre 1997, 140 x 205 mm, 216 pages, 21.90 €

« Lorsque j’ai obtenu mon diplôme de l’École des Mines, je ne savais rien faire de mes mains.
[…] J’ai pris conscience qu’il serait utile d’apprendre aux élèves à mettre la main à la pâte […]
» Georges Charpak

ARCHITECTURE DES VILLES (L')
RICARDO BOFILL, NICOLAS VÉRON

ISBN 9782738103048, avril 1995, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Inhospitalières, enlaidies, dégradées, les villes alimentent aujourd’hui incertitudes et malaises.
Quelles sont les causes profondes de ces dégâts ? Quelles solutions mettre en place ?

ARGENT, LA FINANCE ET LE RISQUE (L')
ANDRÉ LÉVY-LANG

ISBN 9782738117199, avril 2006, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

De quoi et comment la finance traite-t-elle ? Un ouvrage indispensable, par un grand
professionnel, dans le débat sur les excès et les dérives du « monde de l’argent »

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/apprentissage-de-l-incertain_9782738105141.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-germinet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/architecture-des-villes_9782738103048.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ricardo-bofill/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-veron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/argent-la-finance-et-le-risque_9782738117199.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-levy-lang/
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ART DE LA GUERRE FINANCIÈRE (L')
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738133984, avril 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Les guerres financières existent. Ce sont de vraies guerres qui tuent et paupérisent les
peuples, comme on l’a vu en Grèce. Cette situation stratégique inédite s’explique par la
nouvelle puissance des acteurs financiers : banques d’affaires, fonds d’investissements,
milliardaires de Wall Street.

ART DE LIRE (L')
JOSÉ MORAÏS

ISBN 9782738102638, octobre 1994, 155 x 240 mm, 368 pages, 22.90 €

Qu’est-ce que la lecture ? Comment apprend-on à lire ? D’où viennent les difficultés qu’un
enfant peut éprouver ? Que faire pour l’aider ?

ART DE PERSUADER (L')
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

ISBN 9782738106834, mars 1999, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Savoir persuader est un atout de poids. Comment fait-on pour amener quelqu’un à renoncer
librement à l’opinion qui est la sienne ? Quelles règles doit-on maîtriser et quels ressorts
psychologiques faut-il faire jouer pour produire cet effet ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/art-de-la-guerre-financiere_9782738133984.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-gayraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/art-de-lire_9782738102638.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jose-morais/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/art-de-persuader_9782738106834.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/massimo-piattelli-palmarini/
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AU CŒUR DES VILLES
JEAN-LOUIS ANDRÉ

ISBN 9782738102591, mai 1994, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Que faire face aux villes-dortoirs, déshumanisées et déréglées ? Cesser de combler les
fissures apparentes des banlieues et agir désormais au cœur des villes, dans cet espace
commun, qui doit assumer les échanges et symboliser une identité.

AU COMMENCEMENT ÉTAIT L'HOMME
De Toumaï à Cro-Magnon
PASCAL PICQ

ISBN 9782738112811, septembre 2003, 140 x 205 mm, 256 pages, 26.90 €

« Nous ne connaissons qu’une petite partie de l’arbre évolutif des hommes et des grands
singes africains. Des pans entiers continuent à nous échapper et beaucoup reste à découvrir...
» Pascal Picq

AU COMMENCEMENT ÉTAIT L’HOMME - POCHE
PASCAL PICQ

N°354, ISBN 9782738115331, juin 2013, 108 x 178 mm (poche), 264 pages, 9.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/au-coeur-des-villes_9782738102591.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/au-commencement-etait-l-homme_9782738112811.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/au-commencement-etait-lhomme_9782738115331.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
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AU FUR ET À MESURE
Chroniques 2001-2002
DOMINIQUE SCHNAPPER

ISBN 9782738112286, février 2003, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Du rendez-vous mythique de l’an 2000 au séisme des présidentielles de 2002, voici la
première grande chronique de notre entrée dans un siècle nouveau.

AU GRÉ DES JOURS
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738139566, octobre 2017, 140 x 205 mm, 160 pages, 12.90 €

En faisant œuvre d’écriture intime l’auteur capte et retranscrit ce qui est commun à tous,
cette capacité à se souvenir des belles choses, moments suspendus, petits plaisirs qui font le
goût de la vie.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
PAUL BERNARD

ISBN 9782738109002, novembre 2000, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

« Devenir préfet, c’est exercer un métier aux exigences et aux responsabilités souvent
méconnues. C’est également accepter une mission : celle de représenter la République. C’est
enfin l’adapter aux contradictions du monde actuel. » P. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/au-fur-et-a-mesure_9782738112286.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-schnapper/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/au-gre-des-jours_9782738139566.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/au-nom-de-la-republique_9782738109002.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-bernard/
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jury populaire ou juges professionnels ?
FRANÇOIS SAINT-PIERRE

ISBN 9782738130266, octobre 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Qui doit juger quand il y a eu crime ?

AU NOM DU SEIGNEUR
La religion au crible de l’évolution
SCOTT ATRAN

ISBN 9782738120502, février 2009, 155 x 240 mm, 432 pages, 35.90 €

Du point de vue de l’évolution, la religion ne devrait pas exister : elle est coûteuse en
sacrifices matériels et en dépenses émotionnelles ; elle impose des efforts pour adhérer à des
croyances qui défient le bon sens. Alors, pourquoi la religion ?

AU RISQUE D'AIMER
CLAUDE BÉATA

ISBN 9782738129840, mai 2013, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Dans ce livre, Claude Béata nous invite à un voyage unique au cœur du phénomène universel
de l’attachement en prenant le temps de visiter beaucoup d’espèces animales sans jamais
oublier l’être humain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/au-nom-du-peuple-francais_9782738130266.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-saint-pierre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/au-nom-du-seigneur_9782738120502.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/scott-atran/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/au-risque-d-aimer_9782738129840.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-beata/
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AU TABLEAU, MONSIEUR LE PRÉSIDENT !
Pour une école enfin républicaine
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738127457, janvier 2012, 140 x 205 mm, 160 pages, 10.00 €

« Il est des maîtres qui croient encore en leur mission d’élever les esprits et de transmettre un
patrimoine et des valeurs. « Il est des parents et des enseignants qui croient encore dans la
vertu de l’école...

AU TRIBUNAL DES COUPLES
Enquête sur des affaires familiales
LE COLLECTIF ONZE

ISBN 9782738130532, novembre 2013, 155 x 240 mm, 312 pages, 25.90 €

Ce livre nous fait entrer au tribunal des couples, dans ces chambres de la famille des
tribunaux de grande instance, où juges aux affaires familiales, greffières et avocats font face à
un contentieux massif. Une enquête d’une ampleur inédite.

AUDACE ET LE MARCHÉ (L')
L’invention du marketing aux États-Unis
RICHARD S. TEDLOW

ISBN 9782738104298, février 1997, 155 x 240 mm, 432 pages, 28.90 €

Ce livre raconte les combats sans merci que se sont livrés Coca-Cola et Pepsi-Cola, Ford et
General Motors, mais aussi la saga des fabricants et des distributeurs pionniers qui ont créé le
marketing…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/au-tableau-monsieur-le-president-_9782738127457.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/au-tribunal-des-couples_9782738130532.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/le-collectif-onze/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/audace-et-le-marche_9782738104298.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-s-tedlow/
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AUX CONFINS DU DROIT
NORBERT ROULAND

ISBN 9782738101433, octobre 1991, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Un voyage à la découverte du droit, dans toutes ses facettes. À travers l’exploration des
diverses sociétés, une même interrogation perce : Africains, Asiatiques, Occidentaux peuvent-
ils adhérer aux mêmes normes ?

AUX SOURCES DE L’IDÉE LAÏQUE
Révolution et pluralité religieuse
RITA HERMON-BELOT

ISBN 9782738133380, octobre 2015, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

En remontant aux sources de notre laïcité, en reformulant les termes du débat actuel, cette
grande enquête peut contribuer aujourd’hui à éclairer et à comprendre les conflits actuels qui
traversent notre société sur la question de la laïcité.

AUX SOURCES DE LA PAROLE
Auto-organisation et évolution
PIERRE-YVES OUDEYER

ISBN 9782738129482, septembre 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Quand les sciences informatiques permettent d’éclairer d’un jour nouveau la nature et
l’évolution du langage.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/aux-confins-du-droit_9782738101433.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/norbert-rouland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/aux-sources-de-lidee-laique_9782738133380.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rita-hermon-belot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/aux-sources-de-la-parole_9782738129482.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-yves-oudeyer/
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AVEC L'AIDE DE DIEU
GEORGE W. BUSH

ISBN 9782738108210, septembre 2000, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.50 €

Quel homme est vraiment George W. Bush, président des États-Unis ? Quelles sont ses valeurs
? Portrait-vérité d’un homme, ce livre est aussi un document exceptionnel sur l’Amérique
d’aujourd’hui.

AVENIR DE LA GRANDE DISTRIBUTION (L')
PHILIPPE MOATI

ISBN 9782738109590, mars 2001, 155 x 240 mm, 384 pages, 33.90 €

Philippe Moati retrace l’histoire de la grande distribution après guerre et la crise qui a suivi les
Trente Glorieuses. Il dresse un bilan des évolutions et des problèmes récents, un tableau des
stratégies à l’œuvre et des révolutions qui se préparent.

AVENIR DE LA LIBERTÉ (L')
FAREED ZAKARIA

ISBN 9782738112910, juin 2003, 145 x 220 mm, 340 pages, 25.90 €

Comment retrouver les chemins de la liberté ? Là se tient le vrai défi sur lequel l’Occident ne
doit pas s’aveugler. Et dont dépend notre avenir planétaire. Un fulgurant tour d’horizon
géopolitique, qui est aussi une vivante leçon d’histoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/avec-l-aide-de-dieu_9782738108210.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/george-w-bush/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/avenir-de-la-grande-distribution_9782738109590.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-moati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/avenir-de-la-liberte_9782738112910.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fareed-zakaria/
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AVOCAT DE LA DÉFENSE
FRANÇOIS SAINT-PIERRE

ISBN 9782738123435, septembre 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

L’avocat n’est pas seulement un plaideur, c’est aussi un conseil, qui guide et soutient dans les
affres et les dédales de la procédure. Mais c’est surtout un défenseur qui se bat contre les
erreurs judiciaires et les abus de pouvoir.

BANQUIERS AUX PIEDS NUS
La Microfinance
JEAN-MICHEL SERVET

ISBN 9782738117175, septembre 2006, 155 x 240 mm, 512 pages, 38.90 €

En s’appuyant sur de multiples expériences de terrain en Afrique et en Asie, ce livre propose
de mieux comprendre l’essor exponentiel de la microfinance, ses promesses, mais aussi ses
limites.

BARACK OBAMA ET SA POLITIQUE ÉTRANGÈRE (2008-2012)
JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738128379, octobre 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Récit et bilan de quatre ans de politique internationale américaine, cet ouvrage est aussi un
état des enjeux mondiaux et un document essentiel pour mieux comprendre Barack Obama.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/avocat-de-la-defense_9782738123435.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-saint-pierre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/banquiers-aux-pieds-nus_9782738117175.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-servet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/barack-obama-et-sa-politique-etrangere-2008-2012-_9782738128379.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/
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BEAU MÉTIER D'AVOCAT (LE)
JEAN GALLOT

ISBN 9782738107503, novembre 1999, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.90 €

Né au début de ce siècle, Jean Gallot s’est fait connaître et reconnaître comme l’un des plus
brillants avocats de sa génération. Il livre ici un témoignage précieux sur une profession
aujourd’hui en pleine mutation.

BÉBÉ, LE PSYCHANALYSTE ET LA MÉTAPHORE (LE)
Présentation par Bernard Golse
SERGE LEBOVICI

ISBN 9782738110473, janvier 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Ce document exceptionnel, dernier texte écrit par Serge Lebovici, reprend l’histoire du
concept de métaphore chez les philosophes, les linguistes et les psychanalystes.

BÉBÉ, LE SINGE ET L'HOMME (LE)
ANN PREMACK, DAVID PREMACK

ISBN 9782738109309, octobre 2003, 155 x 240 mm, 336 pages, 28.90 €

Qu’est-ce qui distingue fondamentalement le singe du bébé et de l’homme ? David et Ann
Premack sont mondialement connus pour avoir appris le langage des signes à leur chimpanzé
Sarah.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/beau-metier-d-avocat_9782738107503.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-gallot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/bebe-le-psychanalyste-et-la-metaphore_9782738110473.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-lebovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/bebe-le-singe-et-l-homme_9782738109309.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ann-premack/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-premack/
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BESOIN DE DANSER (LE)
FRANCE SCHOTT-BILLMANN

ISBN 9782738109040, janvier 2001, 145 x 220 mm, 248 pages, 22.90 €

Bals populaires, danses orientales ou africaines, rave parties : depuis quelques années, nos
contemporains semblent redécouvrir le plaisir de danser.

BESOIN DE L’AUTRE (LE)
Une approche interdisciplinaire de la relation à l’autre
PIERRE KARLI

ISBN 9782738125941, janvier 2011, 155 x 240 mm, 272 pages, 29.90 €

Si nous voulons concevoir et construire l’avenir de notre société, il faut commencer par
clarifier notre vision de l’Homme-à-venir. C’est ce que propose ici Pierre Karli, scientifique
autant qu’humaniste.

BIEN JUGER
Essai sur le rituel judiciaire
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738110497, septembre 2001, 145 x 220 mm, 354 pages, 25.90 €

Si la philosophie du droit est une recherche du juste à travers l’idéal et la règle, ce livre
montre que la quête du « bien juger » oblige à s’immerger dans l’expérience de l’acte de
juger.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/besoin-de-danser_9782738109040.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/france-schott-billmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/besoin-de-lautre_9782738125941.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-karli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/bien-juger_9782738110497.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/


ÉDITIONS ODILE JACOB 28 Catalogue « Sciences humaines »

BIENFAITS DES IMAGES (LES)
SERGE TISSERON

ISBN 9782738112033, novembre 2002, 145 x 220 mm, 254 pages, 22.90 €

Apprendre à reconnaître les bienfaits des images, apprendre à discerner quand et comment
elles deviennent nocives, tel est l’enjeu de ce véritable guide du bon usage des écrans,
valable pour tous, petits et grands.

BIG MOTHER - POCHE
MICHEL SCHNEIDER

N°154, ISBN 9782738115867, février 2005, 108 x 178 mm (poche), 384 pages, 10.90 €

BIG MOTHER
Psychopathologie de la vie politique
MICHEL SCHNEIDER

ISBN 9782738110855, mars 2002, 145 x 220 mm, 336 pages, 30.90 €

Écoute, proximité, caresses, urgence, amour, les hommes politiques jouent à la mère.
Dirigeants n’osant plus diriger, citoyens infantilisés attendant tout de l’État : la France est
malade de sa politique comme certains enfants le sont de leur mère.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/bienfaits-des-images_9782738112033.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-tisseron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/big-mother_9782738115867.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-schneider/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/big-mother_9782738110855.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-schneider/
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BON CONSOMMATEUR ET LE MAUVAIS CITOYEN (LE)
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738119612, mars 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Sur des cas précis, le bio et les OGM, la grande distribution, la voiture, l’argent et le tourisme,
Robert Rochefort tente de résoudre le paradoxe du consommateur qui se condamne lui-même
en tant que citoyen.

BONHEUR PAR LE TRAVAIL (LE)
17 histoires de longévité heureuse
MICHEL GODET, MARC MOUSLI

ISBN 9782738135834, mai 2017, 145 x 220 mm, 288 pages, 20.00 €

Anonymes ou médiatiques, dix-sept personnalités témoignent ici de l’importance que le travail
occupe toujours dans leur vie. Tous ont fait le choix, à l’âge de la retraite, de rester actifs et ils
s’en portent plutôt bien !

BONNES NOUVELLES DES CONSPIRATEURS DU FUTUR - POCHE
MICHEL GODET

N°310, ISBN 9782738127648, mars 2012, 108 x 178 mm (poche), 336 pages, 9.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/bon-consommateur-et-le-mauvais-citoyen_9782738119612.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonheur-par-le-travail_9782738135834.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-mousli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonnes-nouvelles-des-conspirateurs-du-futur_9782738127648.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
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BONNES NOUVELLES DES CONSPIRATEURS DU FUTUR
MICHEL GODET

ISBN 9782738125972, mars 2011, 145 x 220 mm, 336 pages, 20.00 €

Il était une fois la France, un pays merveilleux par sa variété et la richesse de son patrimoine.
En effet, l’espérance de vie a augmenté de quarante ans depuis 1900 et continue de
progresser, et le niveau de vie a décuplé en un siècle !

BONNES NOUVELLES DES TERRITOIRES
Grand Prix 2016
MICHEL GODET, PATRICK MILIOTIS, ANNE-LAURE MURIER

ISBN 9782738135087, novembre 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 15.00 €

La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur a reçu en 2016 près de quatre cents
candidatures pour le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires. Le jury a distingué
treize lauréats, dont les belles histoires sont racontées ici.

BONNES NOUVELLES DES TERRITOIRES
Grand Prix 2014
MICHEL GODET, JEAN-CLAUDE BOULY

ISBN 9782738132147, janvier 2015, 145 x 220 mm, 160 pages, 18.00 €

La France d’en haut est peut-être l’homme malade de l’Europe, mais l’espoir de rémission se
trouve dans ses territoires où partout fleurissent des initiatives économiques et sociales
réussies, impertinentes et stimulantes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/bonnes-nouvelles-des-conspirateurs-du-futur_9782738125972.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonnes-nouvelles-des-territoires_9782738135087.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-miliotis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-laure-murier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonnes-nouvelles-des-territoires_9782738132147.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-bouly/
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BOURREAUX ET VICTIMES
Psychologie de la torture
FRANÇOISE SIRONI

ISBN 9782738106742, mars 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Comment pousse-t-on quelqu’un à avouer, à révéler des informations, à trahir ? La violence
physique n’explique pas tout. Quels sont donc les mécanismes psychologiques mis en œuvre
par les tortionnaires ?

BUREAU DES SECRETS PERDUS (LE)
JEAN-FRANÇOIS DENIAU

ISBN 9782738104946, septembre 1998, 145 x 220 mm, 324 pages, 22.50 €

Les hommes politiques ont peur de la vérité. Jean François Deniau l’illustre de quelques
histoires exemplaires de notre temps, à la fois exaltantes et inquiétantes.

BUREAU DES SECRETS PERDUS (LE) - POCHE
JEAN-FRANÇOIS DENIAU

N°4, ISBN 9782738107923, mars 2000, 108 x 178 mm (poche), 320 pages, 7.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/bourreaux-et-victimes_9782738106742.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-sironi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/bureau-des-secrets-perdus_9782738104946.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-deniau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/bureau-des-secrets-perdus_9782738107923.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-deniau/
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CAPITAL VERT (LE)
De nouvelles sources de la croissance
CHRISTIAN DE PERTHUIS, PIERRE-ANDRÉ JOUVET

ISBN 9782738129192, septembre 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

La nature a-t-elle un prix ? Comment valoriser le capital qu’elle représente pour construire un
autre rapport de l’homme à son environnement ? Peut-on rendre compatibles l’impératif
écologique et la prospérité de l’économie ?

CASSE-PIEDS (LES)
WILLY PASINI

ISBN 9782738108197, avril 2000, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Willy Pasini analyse le profil des casse-pieds les plus ordinaires et propose des stratégies de
contournement adaptées.

CE QUE J'ESPÈRE
PAUL MILLIEZ

ISBN 9782738100764, novembre 1989, 140 x 205 mm, 224 pages, 16.90 €

Comment un catholique d’éducation traditionnelle devient-il un médecin engagé ? Paul Milliez
(1912-1994), une personnalité hors du commun.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/capital-vert_9782738129192.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-perthuis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-andre-jouvet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/casse-pieds_9782738108197.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/ce-que-j-espere_9782738100764.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-milliez/
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CE QUI NOUS FAIT PENSER - POCHE
La Nature et la Règle
JEAN-PIERRE CHANGEUX, PAUL RICŒUR

N°28, ISBN 9782738108609, septembre 2000, 108 x 178 mm (poche), 352 pages, 9.90 €

CES DAMES AU SALON
Féminisme et fêtes galantes au XVIIIe siècle
ANNE-MARIE LUGAN DARDIGNA

ISBN 9782738131515, octobre 2014, 140 x 205 mm, 192 pages, 21.90 €

En France, aux XVIIe et XVIIIe siècles, les salons tenus par des femmes telles que Mme du
Deffand, Mme du Châtelet ou Mme d’Épinay furent les lieux privilégiés de leurs revendications
à exister.

CHANGEMENT (LE) - POCHE
Nous pouvons y croire
BARACK OBAMA

N°225, ISBN 9782738123404, août 2009, 108 x 178 mm (poche), 352 pages, 6.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/ce-qui-nous-fait-penser_9782738108609.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-ricoeur/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/ces-dames-au-salon_9782738131515.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marie-lugan-dardigna/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/changement_9782738123404.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barack-obama/
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CHANGEMENT (LE)
Nous pouvons y croire
BARACK OBAMA

ISBN 9782738122759, janvier 2009, 145 x 220 mm, 336 pages, 19.90 €

Voici le livre de Barack Obama, le nouveau Président des États-Unis. Ce livre présente son
grand projet pour l’Amérique et pour le monde. Des idées et des propositions précises,
audacieuses, pour relancer l’économie, garantir la prospérité, assurer la paix.

CHANGEMENT (LE)
Projet socialiste 2012
COLLECTIF

ISBN 9782738126696, avril 2011, 108 x 178 mm, 128 pages, 3.05 €

Pour redresser la France avec un nouveau modèle de développement économique, social et
écologique. Pour retrouver la justice et rassembler les Français dans une République fière de
ses valeurs. Pour qu’à nouveau, l’avenir aime la France.

CHANGEMENTS DANS LA VIOLENCE
Essai sur la bienveillance universelle et la peur
YVES MICHAUD

ISBN 9782738111357, mars 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Tout est calme et soudain l’intolérable surgit. Avec lui la peur et la panique : l’irruption de la
violence a toujours un air d’apocalypse. Et pourtant, elle a accompagné les hommes depuis
les origines, il y a peu de chances qu’elle disparaisse.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/changement_9782738122759.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barack-obama/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/changement_9782738126696.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/changements-dans-la-violence_9782738111357.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
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CHANGER DE MODÈLE - POCHE
PHILIPPE AGHION, GILBERT CETTE, ÉLIE COHEN

N°391, ISBN 9782738132796, avril 2015, 108 x 178 mm (poche), 272 pages, 8.90 €

CHANGER DE MODÈLE
PHILIPPE AGHION, GILBERT CETTE, ÉLIE COHEN

ISBN 9782738130235, avril 2014, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

« Pour enrayer la spirale du déclin, il faut un nouveau modèle de croissance. Un modèle de
croissance par l’innovation où de nouvelles entreprises et activités viennent sans cesse
concurrencer et remplacer les activités existantes.

CHANGER LA VILLE
Pour une nouvelle urbanité
JEAN-PIERRE SUEUR

ISBN 9782738107060, mai 1999, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Jean-Pierre Sueur propose une relecture critique des politiques correctrices de la ville mises en
œuvre depuis plusieurs années et indique les voies possibles pour s’attaquer enfin aux causes
et changer la ville, véritable défi républicain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/changer-de-modele_9782738132796.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-aghion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/changer-de-modele_9782738130235.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-aghion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/changer-la-ville_9782738107060.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-sueur/
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CHEMINS DE L'AVENIR, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE (LES)
Les humains, les États et le monde
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738138002, septembre 2017, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

Comment préserver les forces vives de l’avenir ? Les démocraties d’aujourd’hui doivent
affronter de nouveaux défis. Sans céder à la tentation du pessimisme, Jacques Lesourne
montre dans ce livre quels sont leurs atouts, quelles sont leurs armes.

CHEMINS DE LA PROTOHISTOIRE (LES)
Quand l'Occident s'éveillait (7000-2000 avant notre ère)
JEAN GUILAINE

ISBN 9782738139627, octobre 2017, 155 x 240 mm, 256 pages, 25.00 €

Qu’y a-t-il avant l’Histoire ? Une longue période, appelée la Protohistoire, qui débute avec le
Néolithique et la naissance de l’agriculture et qui s’achève, en Occident, avec l’expansion
romaine. Étape décisive que nous décrit ici Jean Guilaine, qui en est l’un des plus grands
spécialistes.

CHÊNE QU'ON RELÈVE (LE)
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

ISBN 9782738116901, septembre 2005, 140 x 205 mm, 256 pages, 22.50 €

« La politique est d’abord un engagement : au service de la France et de l’équilibre mondial
conforme à nos valeurs humanistes. C’est elle qui crée ce lien sans lequel les sociétés n’ont
plus d’avenir. [...] » M. A.-M.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/chemins-de-l-avenir-une-approche-pragmatique_9782738138002.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/chemins-de-la-protohistoire_9782738139627.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-guilaine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/chene-qu-on-releve_9782738116901.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michele-alliot-marie/


ÉDITIONS ODILE JACOB 37 Catalogue « Sciences humaines »

CHIFFRE ET LE SONGE (LE)
Histoire politique de la découverte
JACQUES BLAMONT

ISBN 9782738101938, novembre 2005, 155 x 240 mm, 960 pages, 39.90 €

Pas de progrès dans le savoir qui ne soit lié à la volonté d’un Prince. Ce livre est une
généalogie de l’âme humaine, une vaste fresque, lumineuse et terrible. Et si la science, par-
delà le bien et le mal, était l’un des ressorts de l’histoire ?

CHINDIAFRIQUE
La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain
JEAN-JOSEPH BOILLOT, STANISLAS DEMBINSKI

ISBN 9782738128799, janvier 2013, 155 x 240 mm, 368 pages, 27.90 €

À quoi ressemblera le monde en 2030 ? Cet essai de prospective montre comment les trois
géants – Chine, Inde, Afrique – vont renforcer leurs complémentarités et former un nouveau
triangle de développement.

CHINDIAFRIQUE - POCHE
La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain
JEAN-JOSEPH BOILLOT, STANISLAS DEMBINSKI

N°374, ISBN 9782738131683, septembre 2014, 108 x 178 mm (poche), 368 pages, 10.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/chiffre-et-le-songe_9782738101938.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-blamont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/chindiafrique_9782738128799.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-joseph-boillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dembinski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/chindiafrique_9782738131683.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-joseph-boillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dembinski/


ÉDITIONS ODILE JACOB 38 Catalogue « Sciences humaines »

CHINE AUJOURD'HUI (LA)
(Volume 8)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738112835, mai 2006, 145 x 200 mm, 272
pages, 31.90 €

Ce volume de l’Université de tous les savoirs fait le point
sur la Chine actuelle, entre modernité et tradition.

CHINE ET L’OCCIDENT (LA)
Cinq siècles d'Histoire
MICHEL CARTIER

ISBN 9782738131744, juin 2015, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Le pays qui basculait, en 1949, dans la révolution de Mao n’a plus rien à voir avec la Chine
d’aujourd’hui, en passe de devenir la première puissance économique de la planète.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/chine-aujourd-hui_9782738112835.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/chine-et-loccident_9782738131744.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-cartier/
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CHOC DE 2006 (LE)
Démographie, croissance, emploi. Pour une société de projets
MICHEL GODET

ISBN 9782738112132, janvier 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 26.90 €

La croissance n'est pas une fin en soi. La question du sens et de l'accumulation des richesses
amène à redécouvrir que les actions humaines sont d'abord motivées par la création de liens
et pas seulement de biens, grâce à une société de projets.

CHOC DE 2006 (LE) - POCHE
MICHEL GODET

N°142, ISBN 9782738117847, avril 2006, 108 x 178 mm (poche), 320 pages, 9.90 €

Le Choc de 2006 a reçu le prix du Livre d’Économie 2003.

CHOC DES CAPITALISMES (LE)
Comment nous avons été dépossédés de notre génie entrepreneurial et comment le
réinventer
DANIEL PINTO

ISBN 9782738129130, février 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Dressant un réquisitoire sans concession des mondes de la finance et de l’entreprise, à l’Ouest
comme à l’Est, Daniel Pinto propose des solutions originales pour redynamiser le capitalisme
et retrouver l’équation État-entrepreneurs-marché qui en avait fait le succès.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/choc-de-2006_9782738112132.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/choc-de-2006_9782738117847.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/choc-des-capitalismes_9782738129130.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-pinto/
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CHOC DES CIVILISATIONS (LE)
SAMUEL P. HUNTINGTON

ISBN 9782738104991, novembre 1997, 155 x 240 mm, 400 pages, 24.00 €

Au conflit entre les blocs idéologiques de naguère succède le choc des civilisations. Le livre
qu’il faut lire pour comprendre le monde contemporain et les vraies menaces qui s’annoncent.

CHOC DES CIVILISATIONS (LE) - POCHE
SAMUEL P. HUNTINGTON

N°19, ISBN 9782738108395, mai 2000, 108 x 178 mm (poche), 544 pages, 12.90 €

CHOC EN RETOUR (LE)
L’Occident dans l’après-guerre froide
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738115799, mars 2005, 140 x 205 mm, 224 pages, 20.90 €

Un témoignage lucide et engagé sur la difficulté des démocraties occidentales à exercer un
leadership collectif dans un monde en mutation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/choc-des-civilisations_9782738104991.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/samuel-p-huntington/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/choc-des-civilisations_9782738108395.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/samuel-p-huntington/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/choc-en-retour_9782738115799.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen-tanugi/
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CHOIX DES FEMMES (LE)
FATMA BOUVET DE LA MAISONNEUVE

ISBN 9782738126139, mars 2011, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.30 €

Oui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres ! Pourtant, aujourd’hui encore,
pour réussir, elles sont contraintes de se comporter selon des modèles masculins. C’est
pourquoi tant d’entre elles craquent et souffrent.

CHRISTIANISME ET NEUROSCIENCES
Pour une théologie de l’animal humain
ALEXANDRE GANOCZY

ISBN 9782738121868, août 2008, 155 x 240 mm, 368 pages, 32.89 €

Travail de théologien en dialogue avec des scientifiques, il propose une nouvelle image de
l’homme qui soit plus compatible avec les neurosciences que la vieille conception d’un être
composé de deux parties séparables : le corps matériel et l’âme spirituelle.

CINQUANTE ANS DE CRISES FINANCIÈRES
JACQUES DE LAROSIÈRE

ISBN 9782738134028, mai 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

De la chute de Bretton Woods à celle de Lehman Brothers, le récit vécu de cinquante ans de
crises financières par un homme d’exception et d’influence qui a travaillé aux côtés de
Jacques Delors, Valéry Giscard d’Estaing, Raymond Barre, Paul Volcker et beaucoup d’autres.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/choix-des-femmes_9782738126139.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fatma-bouvet-de-la-maisonneuve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/christianisme-et-neurosciences_9782738121868.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-ganoczy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/cinquante-ans-de-crises-financieres_9782738134028.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-larosiere/
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CINQUIÈME RÉPUBLIQUE SE MEURT, VIVE LA DÉMOCRATIE (LA)
DOMINIQUE ROUSSEAU

ISBN 9782738119810, mai 2007, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

L’un de nos meilleurs constitutionnalistes livre à point nommé sa vision de notre système
politique et les directions qu’il entrevoit pour l’avenir.

CLAUDE LÉVI-STRAUSS - POCHE
DENIS BERTHOLET

N°207, ISBN 9782738121820, mai 2008, 108 x 178 mm (poche), 480 pages, 11.90 €

CLAUDE LÉVI-STRAUSS, UN PARCOURS DANS LE SIÈCLE
PHILIPPE DESCOLA

ISBN 9782738123626, mars 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.20 €

Ce livre réunit les contributions au colloque organisé au Collège de France en novembre 2008
à l’occasion du centenaire de Claude Lévi-Strauss (1908-2009).

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/cinquieme-republique-se-meurt-vive-la-democratie_9782738119810.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/claude-levi-strauss_9782738121820.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-bertholet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/claude-levi-strauss-un-parcours-dans-le-siecle_9782738123626.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-descola/
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CLÉ DES CHAMPS (LA)
L’agriculture n’est plus celle que vous croyez
CHRISTIAN JACOB

ISBN 9782738102539, mai 1994, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Christian Jacob raconte son parcours de jeune agriculteur. Il porte un regard critique sur la
politique agricole française et européenne, ainsi que sur les duperies du GATT.

CLÉS DU DESTIN (LES)
École, amour, carrière, etc.
JEAN-FRANÇOIS AMADIEU

ISBN 9782738117212, mars 2006, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

L’inégalité des chances demeure une réalité dans la France d’aujourd’hui ; le milieu social, le
sexe ou l’origine ethnique pèsent lourd sur le destin de chacun. Mais quel est leur impact
précis sur le cours d’une vie ?

CLIMAT, À QUEL PRIX ? (LE)
La négociation climatique
CHRISTIAN DE PERTHUIS, RAPHAËL TROTIGNON

ISBN 9782738132994, mai 2015, 145 x 220 mm, 152 pages, 19.90 €

À quoi sert la négociation climatique ? Ce livre fournit au lecteur les clés pour comprendre les
enjeux de la coopération internationale face aux dérèglements du climat.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/cle-des-champs_9782738102539.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-jacob/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/cles-du-destin_9782738117212.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-amadieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/climat-a-quel-prix-_9782738132994.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-perthuis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-trotignon/
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COCKTAIL TOXIQUE
Comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau
BARBARA DEMENEIX

ISBN 9782738140067, octobre 2017, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.00 €

Tous les jours, notre organisme absorbe et emmagasine une quantité croissante de polluants
chimiques provenant de notre environnement. Ces produits toxiques ont des conséquences
néfastes sur notre cerveau et sur celui de nos enfants. Barbara Demeneix, spécialiste
mondiale des perturbateurs endocriniens, nous explique quelles mesures concrètes prendre
afin que nous puissions rester intelligents et en bonne santé !

CODE (LE)
N° 4
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738111296, février 2002, 145 x 220 mm, 262 pages, 20.90 €

Le déchiffrement des codes, quels qu'ils soient, est un travail permanent des hommes pour
arriver à percer le secret de leur vie. Car si « toute notre vie est dans le code », le décodage
est certainement une des conditions de notre liberté.

CŒUR DE BANLIEUE
Codes, rites, et langages
DAVID LEPOUTRE

ISBN 9782738104557, avril 1997, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.90 €

Ceci n’est pas un livre de plus sur le malaise des banlieues ; c’est une lecture tonique, neuve,
parfois drôle, des comportements et des pratiques des adolescents des grands ensembles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cocktail-toxique_9782738140067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-demeneix/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/code_9782738111296.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morvan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/coeur-de-banlieue_9782738104557.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-lepoutre/
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CŒUR DE BANLIEUE - POCHE
Codes, rites et langages
DAVID LEPOUTRE

N°70, ISBN 9782738110404, novembre 2001, 108 x 178 mm (poche), 480 pages, 9.90 €

COHÉSION SOCIALE
BERTRAND ROEHNER

ISBN 9782738115317, septembre 2004, 155 x 240 mm, 384 pages, 40.90 €

Comment nos sociétés résistent aux changements ? Quelle est cette cohésion qui assure leur
pérennité dans l’histoire ? Cet essai montre ainsi que les méthodes de la physique peuvent
féconder les sciences sociales.

COLLIER DE NÉANDERTAL (LE)
Nos ancêtres à l’ère glaciaire
JUAN LUIS ARSUAGA

ISBN 9782738109453, août 2001, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

Pourquoi les néandertaliens, plus vigoureux, plus adaptés au milieu, ont-ils disparu au profit
de nos ancêtres directs ? Comment expliquer cette étape critique du développement de
l’humanité ? Que nous apprend-elle sur nous-mêmes ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/coeur-de-banlieue_9782738110404.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-lepoutre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/cohesion-sociale_9782738115317.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-roehner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/collier-de-neandertal_9782738109453.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/juan-luis-arsuaga/
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COLLIER DE NÉANDERTAL (LE) - POCHE
Nos ancêtres à l'ère glaciaire
JUAN LUIS ARSUAGA

N°136, ISBN 9782738114228, mai 2004, 108 x 178 mm (poche), 384 pages, 9.90 €

COLONISATION, GLOBALISATION ET VITALITÉ DU FRANÇAIS
SALIKOKO MUFWENE, CÉCILE VIGOUROUX

ISBN 9782738130549, janvier 2014, 155 x 240 mm, 320 pages, 29.90 €

Qu’en est-il de la vitalité du français face aux pressions de la globalisation ? Des linguistes
tentent de répondre à cette question.

COMBAT POUR LE FRANÇAIS - POCHE
La diversité des langues et des cultures
CLAUDE HAGÈGE

N°199, ISBN 9782738120663, mars 2008, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/collier-de-neandertal_9782738114228.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/juan-luis-arsuaga/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/colonisation-globalisation-et-vitalite-du-francais_9782738130549.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/salikoko-mufwene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/cecile-vigouroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/combat-pour-le-francais_9782738120663.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
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COMBAT POUR LE FRANÇAIS
Au nom de la diversité des langues et des cultures
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738116925, janvier 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

« [...] Le combat pour le français est un combat de l’esprit. Nous pouvons encore le gagner. La
condition en est que, en France, nous nous mobilisions tous pour faire vivre la diversité des
langues et refuser la soumission à une seule qui prétendrait les supplanter toutes. » C. H.

COMBATTRE L’ILLETTRISME
LUC FERRY

ISBN 9782738122087, septembre 2009, 140 x 205 mm, 224 pages, 18.30 €

Un tiers au moins des élèves qui entrent en 6e et une proportion équivalente des jeunes de 17
ans ont des difficultés en lecture. Nous ne pouvons pas laisser perdurer cette tragédie, qui, on
l’oublie trop souvent, touche la plupart des pays occidentaux.

COMÉDIE DES APPARENCES
JEAN-DENIS BREDIN

ISBN 9782738102645, septembre 1994, 140 x 205 mm, 192 pages, 15.90 €

« Ils ne vivent pas, affirma l’un, ils font semblant, ils ressemblent à leur temps. – Vous vous
trompez, objecta l’autre, ils poursuivent leurs rêves, ils chérissent leurs illusions. Ils ne sont
d’aucun temps. »

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/combat-pour-le-francais_9782738116925.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/combattre-lillettrisme_9782738122087.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/comedie-des-apparences_9782738102645.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-denis-bredin/
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COMMENT L'ESPRIT PRODUIT DU SENS
JEAN-FRANÇOIS LE NY

ISBN 9782738115928, février 2005, 155 x 240 mm, 416 pages, 42.90 €

À quoi sert le langage, sinon à produire du sens ? Une somme unique sur l’une des questions
les plus cruciales en linguistique, en philosophie de l’esprit et en sciences cognitives.

COMMENT LES TRADITIONS NAISSENT ET MEURENT
La transmission culturelle
OLIVIER MORIN

ISBN 9782738127044, octobre 2011, 155 x 240 mm, 288 pages, 27.30 €

Pas de culture sans tradition et sans transmission. Comment s’opère cette dernière ? Est-il sûr
qu’elle s’effectue seulement des anciens aux plus jeunes, fidèlement, automatiquement, en
bloc, comme on l’a longtemps estimé ?

COMMENT NOUS SOMMES DEVENUS BIPÈDES
Le mythe des enfants-loups
CHRISTINE TARDIEU

ISBN 9782738128591, octobre 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Fruit de la sélection naturelle, la bipédie nous est devenue si familière qu’on en oublierait
presque le défi qu’elle constitue. Enfants-loups, enfants sauvages, familles quadrupèdes en
Turquie ou en Irak sont là pour nous le rappeler...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/comment-l-esprit-produit-du-sens_9782738115928.php
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COMMENT NOUS SOMMES DEVENUS MORAUX
Une histoire naturelle du bien et du mal
NICOLAS BAUMARD

ISBN 9782738125736, octobre 2010, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.25 €

Qu’est-ce que la morale ? Pourquoi agissons-nous de manière morale ? D’où viennent nos
idées sur le bien et le mal ?Face à ces questions, les philosophes ont longtemps développé
deux stratégies.

COMMENT RAISONNENT LES ÉCONOMISTES
Les fonctions des modèles
BERNARD WALLISER

ISBN 9782738126030, février 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 28.30 €

Désormais, le travail de l’économiste, qu’il soit théoricien ou praticien, est concentré sur la
construction et l’utilisation de modèles. Les médias eux-mêmes y font sans cesse référence
pour discuter les problèmes économiques contemporains.L’un des meilleurs spécialistes du
raisonnement économique décrypte le cœur même de sa discipline.

COMPAGNIE DES CONTEMPORAINS (LA)
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738110893, avril 2002, 155 x 240 mm, 352 pages, 23.90 €

« Les penseurs, on a toujours envie de leur poser des questions [...] Avec les contemporains,
c’est possible. C’est ce que j’ai tenté de faire. » R.-P. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/comment-nous-sommes-devenus-moraux_9782738125736.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-baumard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/comment-raisonnent-les-economistes_9782738126030.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-walliser/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/compagnie-des-contemporains_9782738110893.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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COMPAGNIE DES PHILOSOPHES (LA) - POCHE
ROGER-POL DROIT

N°86, ISBN 9782738111111, avril 2002, 108 x 178 mm (poche), 448 pages, 8.90 €

COMPAGNIE DES PHILOSOPHES (LA)
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738105318, janvier 1998, 155 x 240 mm, 352 pages, 22.90 €

Depuis Socrate et Platon jusqu’à Foucault et Deleuze, vous devinerez que l’exercice quotidien
de la philosophie lutte contre deux ennemis seulement : la bêtise et la tristesse.

COMPRENDRE ET PRÉVENIR LES ÉCHECS SCOLAIRES
CLAUDE MADELIN-MITJAVILE, GABRIEL WAHL

ISBN 9782738119919, septembre 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Dans ce livre, deux pédopsychiatres proposent une approche totalement nouvelle pour
permettre aux parents de comprendre les véritables motifs des difficultés de leur enfant et
d’agir avant l’échec.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/compagnie-des-philosophes_9782738111111.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/compagnie-des-philosophes_9782738105318.php
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COMPRENDRE LES TEMPS QUI SONT LES NÔTRES
2007-2013
PAUL JORION

ISBN 9782738130891, mars 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

« Lorsqu’en 2007 le monde entra dans la crise qui nous tient depuis enserrés, il m’apparut
que la narration et l’analyse des péripéties financières et économiques ne suffisaient pas à
nous faire comprendre les temps qui sont les nôtres. (...)» P. J.

COMPRENDRE NOS INTERACTIONS SOCIALES
Une perspective neuroéconomique
CHRISTIAN SCHMIDT

ISBN 9782738131607, novembre 2014, 155 x 240 mm, 304 pages, 27.90 €

Ce livre est le résultat d’un dialogue fécond entre un économiste et un philosophe. Il montre
dans quelle mesure et avec quelles limites les apports récents des neurosciences permettent
de mieux comprendre aujourd’hui nos interactions sociales.

CONCURRENCE, UNE IDÉE TOUJOURS NEUVE EN EUROPE ET EN
FRANCE (LA)
OLIVIER FRÉGET

ISBN 9782738131256, octobre 2015, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

Ce livre célèbre le principe de la concurrence par les mérites en tant que valeur et en tant que
finalité. Il montre que la concurrence n’est jamais un pur état de nature mais une «
construction » politique en devenir, produit de mille ans d’histoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/comprendre-les-temps-qui-sont-les-notres_9782738130891.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-jorion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/comprendre-nos-interactions-sociales_9782738131607.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/concurrence-une-idee-toujours-neuve-en-europe-et-en-france_9782738131256.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-freget/
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CONFLITS D’INTÉRÊTS
Les liaisons dangereuses de la République
PAUL CASSIA

ISBN 9782738130426, mars 2014, 140 x 205 mm, 184 pages, 19.90 €

L’objectif du présent ouvrage n’est pas de stigmatiser les comportements de certains
responsables publics ni d’en finir avec les conflits d’intérêts. Il consiste, plus modestement, à
proposer des outils pour que les pratiques des décideurs publics correspondent mieux aux
exigences d’impartialité et de probité.

CONSCIENCE EXPLIQUÉE (LA)
DANIEL C. DENNETT

ISBN 9782738102164, octobre 1993, 155 x 240 mm, 632 pages, 34.90 €

La conscience. Mais que sait-on de la conscience ? Daniel C. Dennett propose un nouveau
modèle explicatif fondé sur les acquis modernes de la psychologie, de la neurologie, de
l’intelligence artificielle.

CONSOMMATEUR ENTREPRENEUR (LE)
Les nouveaux modes de vie
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738105110, octobre 1997, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Robert Rochefort décrit minutieusement ce nouveau personnage que nous sommes tous
appelés à devenir sous peu : le consommateur entrepreneur, pressé, exigeant, informé,
responsable et solidaire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/conflits-dinterets_9782738130426.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-cassia/
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CONSTITUTION DE LA 6E RÉPUBLIQUE (LA)
Réconcilier les Français avec la démocratie
ARNAUD MONTEBOURG, BASTIEN FRANÇOIS

ISBN 9782738116864, septembre 2005, 140 x 205 mm, 192 pages, 20.90 €

« [...] Reconstruire la démocratie, réconcilier les Français avec leur système politique, faire
correspondre davantage les choix politiques et la classe dirigeante : la 6e République est une
république résolument moderne ! » A. M. et B. F

CONSTITUTION SARKOZY (LA)
BASTIEN FRANÇOIS

ISBN 9782738122506, février 2009, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Le projet de Nicolas Sarkozy se déclinait en trois chantiers : responsabiliser le pouvoir
présidentiel, renforcer le Parlement et donner de nouveaux droits aux citoyens. Qu’en a t-il
réellement été ?

CONSULAT SARKOZY (LE)
DOMINIQUE ROUSSEAU

ISBN 9782738127600, février 2012, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.20 €

Le bilan politique et institutionnel du quinquennat.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/constitution-de-la-6e-republique_9782738116864.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arnaud-montebourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bastien-francois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/constitution-sarkozy_9782738122506.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bastien-francois/
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CONTAGION DES IDÉES (LA)
DAN SPERBER

ISBN 9782738103222, février 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Dan Sperber nous propose une épidémiologie des représentations qui décrit comment les
idées se reproduisent en passant d’un individu à l’autre, et subissent des transformations qui
sont du même ordre que les mutations.

CONTRACEPTION : CONTRAINTE OU LIBERTÉ ?
ÉTIENNE-ÉMILE BAULIEU, FRANÇOISE HÉRITIER, HENRI LERIDON

ISBN 9782738107220, septembre 1999, 140 x 205 mm, 312 pages, 31.90 €

Réunis au Collège de France, les plus grands spécialistes font pour la première fois le point sur
toutes les dimensions de la contraception, aussi bien sociales que psychologiques,
scientifiques, juridiques ou éthiques.

CONTRE LA PENSÉE UNIQUE
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738125637, janvier 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.20 €

Ce livre est un plaidoyer contre la pensée unique. Ce livre est un appel à la résistance.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/contagion-des-idees_9782738103222.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dan-sperber/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
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CONTRE LA PENSÉE UNIQUE - POCHE
CLAUDE HAGÈGE

N°357, ISBN 9782738129970, septembre 2013, 108 x 178 mm (poche), 264 pages, 9.90 €

CONTRE VENTS ET MARÉES
RITA LEVI MONTALCINI

ISBN 9782738105653, mars 1998, 140 x 205 mm, 208 pages, 19.90 €

Primo Levi, Max Delbruck, Maria de Laude, Vito Volterra, Enzo Sereni, Simonetta Tosi. Rita Levi
Montalcini nous offre avec le souci éthique qui est le sien le récit de vies exemplaires.

CONVAINCRE
Dialogue sur l’éloquence
JEAN-DENIS BREDIN, THIERRY LÉVY

ISBN 9782738104830, septembre 1997, 145 x 220 mm, 400 pages, 30.90 €

Drôle, féroce, brillant, ce dialogue sur l’éloquence met en scène, et aussi aux prises, deux des
plus célèbres avocats du barreau parisien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/contre-la-pensee-unique_9782738129970.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
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CONVAINCRE - POCHE
Dialogue sur l'éloquence
JEAN-DENIS BREDIN, THIERRY LÉVY

N°99, ISBN 9782738111838, octobre 2002, 108 x 178 mm (poche), 384 pages, 11.90 €

CONVERSATIONS SUR LE CIEL
PHILIPPE DE BALEINE

ISBN 9782738110619, janvier 2002, 145 x 220 mm, 216 pages, 20.90 €

Entre science et philosophie, entre théologie et cosmologie, une belle marquise et un
soupirant savant débattent. Pour l’auteur, c’est l’occasion de reprendre les grandes questions
d’aujourd’hui et d’y répondre avec tout l’esprit du gentilhomme éclairé.

CORAN ET BIBLE EN QUESTIONS ET RÉPONSES
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738135230, mars 2017, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Daniel Sibony poursuit ici son analyse minutieuse du Coran. Une étude pas à pas, quasi mot à
mot du Coran, pour en saisir le contenu précis. Un retour au texte même qui permet de
comprendre les questions politiques et géopolitiques du monde actuel.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/convaincre_9782738111838.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-denis-bredin/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-baleine/
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CORPS ET AFFECTS
FRANÇOISE HÉRITIER, MARGARITA XANTHAKOU

ISBN 9782738115225, octobre 2004, 155 x 240 mm, 386 pages, 31.90 €

À quoi tient le sentiment mêlé d’étrangeté et de familiarité qui nous saisit devant le caractère
accompli des rouages d’une société « autre » ? Le corps et les affects n’en seraient-ils pas le
terrain et le terreau ?

CORPS RÉFLÉCHIS
FRANÇOIS DAGOGNET

ISBN 9782738100788, janvier 1990, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.90 €

À l’heure où nos pouvoirs sur la matière et surtout sur le vivant s’annoncent sans limites, Le
bilan d’une réflexion stimulante, qui fait de François Dagognet le digne héritier de Bachelard.

CORRUPTION DES ÉLITES (LA)
Expertise, lobbying, conflits d’intérêts
NOËL PONS

ISBN 9782738127860, avril 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Le chaos financier qui affecte l’économie-monde est-il seulement l’effet d’un cycle et le
produit d’erreurs politiques ? N’est-il pas aussi la conséquence d’agissements frisant la
correctionnelle mais protégés par une « corruption douce » ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/corps-et-affects_9782738115225.php
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COUP D' ÉTAT, MODE D'EMPLOI
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738104304, octobre 1996, 125 x 190 mm, 308 pages, 10.67 €

Comment organiser, former et utiliser les équipes nécessaires à la réalisation d’un coup d’État
? Telles sont les questions auxquelles ce livre, qui brisa, lors de sa première publication en
1967, un véritable tabou, se propose d’apporter des réponses concrètes.

COUPLE HOMOSEXUEL ET LE DROIT (LE)
FLORA LEROY-FORGEOT, CAROLINE MÉCARY

ISBN 9782738109996, avril 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Faut-il reconnaître juridiquement les unions entre homosexuels ? Cet ouvrage retrace l’histoire
de la reconnaissance sociale des unions entre personnes de même sexe et présente les
diverses formes légales qu’elles prennent aujourd’hui.

COUPLE, FILIATION ET PARENTÉ AUJOURD'HUI
Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée
IRÈNE THÉRY

ISBN 9782738106445, juin 1998, 125 x 190 mm, 420 pages, 19.90 €

La famille est aujourd’hui un enjeu central de société. En matière de filiation, d’autorité
parentale, de mariage, de divorce, de concubinage, de succession et de protection des
enfants, comment adapter le droit aux réalités actuelles ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/coup-d-etat-mode-d-emploi_9782738104304.php
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COUR SUPRÊME, L’AMÉRIQUE ET SON HISTOIRE (LA)
STEPHEN BREYER

ISBN 9782738125507, février 2011, 145 x 220 mm, 368 pages, 28.30 €

Les neuf juges composant la Cour suprême des États-Unis, qui sont nommés, ont un pouvoir
considérable : celui de bloquer des lois émanant d’élus du peuple. D’où vient alors la
légitimité qu’on leur reconnaît ?

COUR SUPRÊME, LE DROIT AMÉRICAIN ET LE MONDE (LA)
STEPHEN BREYER

ISBN 9782738133137, octobre 2015, 155 x 240 mm, 384 pages, 45.90 €

Un livre puissant, qui a pour ambition de stimuler la pensée, l’analyse et l’imagination des
juges, des avocats et des professeurs de droit. Un ouvrage qui fera date. Stephen Breyer est
juge à la Cour suprême des États-Unis.

COURAGE DU BON SENS (LE)
Nouvelle édition revue et augmentée
MICHEL GODET

ISBN 9782738123374, avril 2009, 145 x 220 mm, 464 pages, 22.90 €

Michel Godet scrute l’avenir en confiance. Avec un peu de courage et un minimum de bon
sens, il est possible de construire l’avenir autrement qu’en prenant dans la poche de nos
enfants et en laissant filer la dette publique...
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COURAGE DU BON SENS (LE) - POCHE
Pour construire l’avenir autrement
MICHEL GODET

N°216, ISBN 9782738121028, avril 2009, 108 x 178 mm (poche), 464 pages, 8.90 €

CRÉATION (LA)
N°7
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738113511, mars 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Voici un panorama complet sur la création et les créations aujourd’hui : théologie,
informatique, électronique, mais aussi productions intellectuelles, scientifiques ou artistiques.

CRISE ET RÉNOVATION DE LA FINANCE
MICHEL AGLIETTA, SANDRA RIGOT

ISBN 9782738122483, mars 2009, 155 x 240 mm, 368 pages, 28.90 €

Une profonde réorganisation de la finance est désormais à l’ordre du jour. Ce livre en dessine
les contours : instaurer des règles et des principes de gouvernance réintroduisant une
responsabilité sociale dans le système bancaire ; et surtout établir des contre-pouvoirs.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/courage-du-bon-sens_9782738121028.php
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CRISES ET LE XXIE SIÈCLE (LES)
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738122803, avril 2009, 145 x 220 mm, 352 pages, 25.90 €

Au moment où s’affirme le changement climatique, où se développe une crise financière
mondiale, où peine à se mettre en place une gouvernance à l’échelle des problèmes, penser
le siècle qui commence est plus que jamais une nécessité.

CROIRE, VOIR, FAIRE
Traverses
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738106636, janvier 1999, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

« Déambuler à travers champs ; susciter des rencontres entre des arts, des métiers et des
hommes qui d’ordinaire préfèrent s’ignorer ; aller et venir, car les idées viennent en marchant
» : telle est la méthode de Régis Debray.

CROYANCE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738132451, mai 2015, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

« La croyance, cette “certitude sans preuve”, pouvons-nous l’approcher, la connaître ? Qu’est-
elle exactement ? » J.-C. Carrière

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/crises-et-le-xxie-siecle_9782738122803.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/croire-voir-faire_9782738106636.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/croyance_9782738132451.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
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CROYANCE, RAISON, DÉRAISON
GÉRARD FUSSMAN

ISBN 9782738118509, novembre 2006, 155 x 240 mm, 352 pages, 30.90 €

Le heurt entre croyances anciennes, découvertes scientifiques et pratiques rationnelles est
souvent une guerre dont les victimes se comptent par milliers ou millions : Qu’en est-il de ce
conflit ?

CULTURE (LA)
En mémoire de France Quéré
YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738117298, avril 2006, 140 x 205 mm, 192 pages, 24.90 €

Toute l’œuvre de France Quéré aura été un hymne à la culture, à l’affinement de la
conscience. À l’occasion du dixième anniversaire de son décès s’est tenu un colloque consacré
à la culture prise en ce sens.

CULTURE SANS ÉTAT (LA)
De Modiano à Google
KARINE BERGER, MANUEL ALDUY, CAROLINE LE MOIGN

ISBN 9782738134578, août 2016, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Jamais comme aujourd’hui la culture n’avait été livrée aux forces du marché. Devenues un
produit d’appel pour les géants numériques (Amazon, Google, Apple), les œuvres culturelles
se consomment, se répliquent, se « streament »… au point de perdre ce qui fait leur
singularité. Quant à l’État, il a tout simplement démissionné face à l’ouragan numérique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/croyance-raison-deraison_9782738118509.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-fussman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/culture_9782738117298.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-quere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/culture-sans-etat_9782738134578.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-berger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manuel-alduy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-le-moign/
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CULTURE-MONDE (LA)
Réponse à une société désorientée
GILLES LIPOVETSKY, JEAN SERROY

ISBN 9782738121622, octobre 2008, 145 x 220 mm, 224 pages, 30.90 €

Comment penser la culture à l’heure de l’hypercapitalisme culturel ? Quel monde dessine la
culture-monde des marques internationales, du divertissement médiatique, des réseaux et
des écrans ?

CULTUROMICS
Le numérique et la culture
JEAN-PAUL DELAHAYE, NICOLAS GAUVRIT

ISBN 9782738128973, mars 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Ce petit guide pittoresque a été conçu pour initier aux subtilités de la culturomique, la science
numérique de la culture

CYBERDÉMOCRATIE
PIERRE LÉVY

ISBN 9782738110534, janvier 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Une synthèse visionnaire des transformations que la montée de l’Internet provoque dans la
vie démocratique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/culture-monde_9782738121622.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-lipovetsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-serroy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/culturomics_9782738128973.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-delahaye/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-gauvrit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/cyberdemocratie_9782738110534.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-levy/
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CYBERSÉCURITÉ AU-DELÀ DE LA TECHNOLOGIE (LA)
Comment mieux gérer ses risques pour mieux investir
PHILIPPE TROUCHAUD

ISBN 9782738133687, février 2016, 140 x 205 mm, 192 pages, 22.90 €

On ne compte plus aujourd’hui les entreprises victimes de piratage sur Internet. Mettant
l’accent sur le capital humain et le rôle de l’organisation, l’auteur propose des solutions
innovantes pour sortir du tout-technologique et du « marketing de la peur ».

D'ABEL À TOUMAÏ
Nomade, chercheur d’os
MICHEL BRUNET

ISBN 9782738117380, juin 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

« D’abord Abel, puis Toumaï. Deux nouveaux hominidés anciens qui ont laissé à jamais leur
trace dans la terre du Tchad. On les disait impossibles, improbables, impensables même. [...]
» M. B.

D'ARABIE ET D'ISLAM
ANDRÉ MIQUEL, JAMEL EDDINE BENCHEIKH

ISBN 9782738101808, septembre 1992, 140 x 205 mm, 240 pages, 18.90 €

Deux Français, l’un de souche languedocienne, l’autre Algérien d’origine, s’entretiennent du
monde arabe et de l’islam, et invitent le lecteur à s’interroger sur la façon, ici et là, de
regarder le monde, de le vivre, de le dire… et de l’espérer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/cybersecurite-au-dela-de-la-technologie_9782738133687.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-trouchaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/d-abel-a-toumai_9782738117380.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-brunet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/d-arabie-et-d-islam_9782738101808.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-miquel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jamel-eddine-bencheikh/
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D’AUTRES LANGUES QUE LA MIENNE
MICHEL ZINK

ISBN 9782738131140, août 2014, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Écrire dans une autre langue, c’est s’arracher à soi-même, ou simplement se partager : la
langue du poète, la langue du mathématicien ne relèvent-elles pas de la catégorie des
langues autres ?

DANS L'ŒIL DU MIROIR
JEAN-PIERRE VERNANT, FRANÇOISE FRONTISI-DUCROUX

ISBN 9782738104977, août 1997, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

À partir d’un très riche matériau littéraire et artistique, les auteurs montrent comment les
Grecs se voyaient et voyaient leurs femmes, dégageant les premiers fondements de la
représentation de soi.

DARWIN : 200 ANS
ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738125224, octobre 2010, 145 x 220 mm, 320 pages, 29.45 €

Deux cents ans après la naissance de Darwin, ses idées irriguent plus que jamais les sciences
du vivant et nourrissent les réflexions et les débats sur la place de l’être humain dans la
nature.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/dautres-langues-que-la-mienne_9782738131140.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-zink/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/dans-l-oeil-du-miroir_9782738104977.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-vernant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-frontisi-ducroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/darwin-200-ans_9782738125224.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
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DARWIN EST-IL DANGEREUX ?
DANIEL C. DENNETT

ISBN 9782738107244, août 2000, 155 x 240 mm, 656 pages, 37.90 €

Voici l’explication de la pensée de Darwin par un philosophe contemporain majeur . Cette
somme d’une rare profondeur constitue le pendant de La Conscience expliquée, l’autre
grande œuvre de référence de Daniel C. Dennett.

DE DARWIN À LÉVI-STRAUSS - POCHE
L’homme et la diversité en danger
PASCAL PICQ

N°395, ISBN 9782738133175, septembre 2015, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 8.90 €

DE DARWIN AUX DINOSAURES
Essai sur l’idée d’évolution
KEVIN PADIAN

ISBN 9782738113900, février 2004, 145 x 220 mm, 160 pages, 25.90 €

L’un des meilleurs spécialistes au monde des dinosaures se fait ici historien pour nous
apporter sa vision du problème clé de la théorie de l’évolution.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/darwin-est-il-dangereux-_9782738107244.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-c-dennett/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/de-darwin-a-levi-strauss_9782738133175.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/de-darwin-aux-dinosaures_9782738113900.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/kevin-padian/
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DE JÉSUS À JÉSUS… EN PASSANT PAR DARWIN
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN 9782738126818, octobre 2011, 140 x 205 mm, 96 pages, 10.90 €

« Le sage dont notre monde a besoin a bel et bien existé. C’était il y a deux mille ans. Il se
nomme Jésus. Son message reste d’une actualité brûlante. [...] » C. de D.

DE L'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE
FRANÇOIS MITTERRAND

ISBN 9782738104038, avril 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

« Je rêve à la prédestination de l’Allemagne et de la France, que la géographie et leur vieille
rivalité désignent pour donner le signal de l’Europe. [...] » F. M

DE L'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE - POCHE
FRANÇOIS MITTERRAND

N°48, ISBN 9782738109644, mars 2001, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/de-jesus-a-jesus-en-passant-par-darwin_9782738126818.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/de-l-allemagne-de-la-france_9782738104038.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/de-l-allemagne-de-la-france_9782738109644.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
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DE L'AMOUR - POCHE
Une philosophie pour le XXIe siècle
LUC FERRY

N°361, ISBN 9782738130808, janvier 2014, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 8.90 €

DE L'AMOUR
Une philosophie pour le XXIe siècle
LUC FERRY

ISBN 9782738127839, avril 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Il ne s’agit plus d’organiser de grands massacres au nom de principes mortifères qui se
voulaient extérieurs et supérieurs à l’humanité, mais de préparer l’avenir de ceux que nous
aimons le plus, c’est-à-dire des générations futures. » L. F.

DE L'AUTORITÉ
Colloque annuel du Collège de France
ANTOINE COMPAGNON

ISBN 9782738121967, octobre 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 33.90 €

De l’Antiquité au monde contemporain, dans toutes les cultures, l’autorité, c’est-à-dire la
souveraineté, le sacré, le livre, le dogme, a fondé l’ordre social. Elle est donc partout et nulle
part.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/de-l-amour_9782738130808.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/de-l-amour_9782738127839.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/de-l-autorite_9782738121967.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-compagnon/
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DE L'INDIFFÉRENCE
Essai sur la banalisation du bien et du mal
CHRISTIAN DELACAMPAGNE

ISBN 9782738106292, octobre 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Le XXe siècle a introduit ce mal absolu qu’est le génocide. Il a aussi inventé une pratique, plus
insidieuse, destinée à nous permettre de nous en accommoder : elle consiste à banaliser le
mal, en le relativisant ou en galvaudant les mots qui servent à le désigner.

DE L’IDENTITÉ À L’EXISTENCE
L’apport du peuple juif
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738127372, janvier 2012, 155 x 240 mm, 352 pages, 26.30 €

« Chacun cherche dans l’être des points d’amour qui soient pour lui, qui le “distinguent“,
quitte à faire face aux ennuis que ça lui crée, quand il les trouve. Plus généralement, chacun,
sujet ou groupe, tente d’exister en partant de son identité[...] » D. S.

DE LA BIBLE AU TALMUD
suivi de L'Itinéraire de pensée d'Emmanuel Lévinas
GEORGES HANSEL

ISBN 9782738120434, janvier 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 30.90 €

Cet ouvrage se propose, par l’étude d’un large ensemble de problèmes, de saisir la pensée
talmudique de l’intérieur, d’en mettre en évidence l’unité et la philosophie sous-jacente.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/de-l-indifference_9782738106292.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-delacampagne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/de-lidentite-a-lexistence_9782738127372.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/de-la-bible-au-talmud_9782738120434.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-hansel/
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DE LA PÉDAGOGIE
JEAN PIAGET

ISBN 9782738105486, février 1998, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Méthodes pédagogiques, rôle de l’enseignant, autonomie de l’enfant : ces thèmes, Jean Piaget
n’a pas arrêté, sa vie durant, de les discuter.

DE LA PHYSIOLOGIE MENTALE
Histoire des relations entre biologie et psychologie
MARC JEANNEROD

ISBN 9782738103864, avril 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

A peine née, la psychologie suscita la rivalité de deux sciences : la philosophie et la biologie.
Ce long conflit entre matérialisme et spiritualisme, qui se poursuit aujourd'hui sous d'autres
formes, a sans doute été le principal moteur de ses progrès.

DE LA VIOLENCE I
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738116055, mars 2005, 145 x 220 mm, 400 pages, 28.90 €

Ce livre, issu du séminaire que Françoise Héritier anime au Collège de France, privilégie une
approche pluridisciplinaire d'un phénomène qui fait parfois basculer des sociétés dans la folie
destructrice.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/de-la-pedagogie_9782738105486.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-piaget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/de-la-physiologie-mentale_9782738103864.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/de-la-violence-i_9782738116055.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
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DE LA VIOLENCE II
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738116253, avril 2005, 145 x 220 mm, 352 pages, 28.90 €

À travers des analyses sur la torture, des mises à mort publiques, des comportements
barbares, des bandes adolescentes, etc., c'est finalement la genèse de l'intolérance et de la
violence que ce livre tente de décrire.

DE MIEUX EN MIEUX ET DE PIRE EN PIRE
PIERRE-HENRI TAVOILLOT

ISBN 9782738136022, septembre 2017, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.00 €

Tout va-t-il de plus en plus mal ou de mieux en mieux ? Si tout le monde se plaint, personne
ne souhaite pourtant revenir en arrière. Entre nostalgie du passé et crainte du futur, nous
adorons détester notre époque. Comment expliquer ce paradoxe ?

DE PRÉCIEUX INTERMÉDIAIRES
Comment BlaBlaCar, Facebook, PayPal ou Uber créent de la valeur
DAVID EVANS, RICHARD SCHMALENSEE

ISBN 9782738135315, février 2017, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

« Ce livre est passionnant de bout en bout. Il offrira matière à réflexion aux acteurs
économiques ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui voudront mieux comprendre l’évolution
de notre économie et de notre société. » Jean Tirole, prix Nobel d’économie 2014.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/de-la-violence-ii_9782738116253.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/de-mieux-en-mieux-et-de-pire-en-pire_9782738136022.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/de-precieux-intermediaires_9782738135315.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-evans/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-schmalensee/
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DE PRÈS ET DE LOIN - POCHE
DIDIER ÉRIBON, CLAUDE LÉVI-STRAUSS

N°61, ISBN 9782738110176, août 2001, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 8.90 €

DE PRÈS ET DE LOIN
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, DIDIER ÉRIBON

ISBN 9782738100399, septembre 1988, 140 x 205 mm, 256 pages, 19.90 €

En acceptant de parler avec Didier Éribon de son itinéraire intellectuel, de ses voyages et de
ses rencontres, de ses goûts et de ses aversions, Claude Lévi-Strauss livre les clés pour
accéder à son œuvre et donne un éclairage nouveau sur notre époque.

DÉCIDER EN TOUTE CONNAISSANCE DE SOI
Neurosciences et décision
PHILIPPE DAMIER

ISBN 9782738130952, mars 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Des conseils concrets pour éviter les pièges dans lesquels tombent fréquemment les
décideurs et pour se donner les moyens d’optimiser les prises de décision

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/de-pres-et-de-loin_9782738110176.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-eribon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-levi-strauss/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/de-pres-et-de-loin_9782738100399.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-levi-strauss/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-eribon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/decider-en-toute-connaissance-de-soi_9782738130952.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-damier/
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DÉCISION DE CRISE DANS L’ENTREPRISE (LA)
12 histoires de gouvernance
FRANK DANGEARD

ISBN 9782738125668, janvier 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.25 €

Frank Dangeard dresse un tableau de ce qui doit être revu dans les processus de décision et
de ce qui peut permettre la réussite. Le regard d’un acteur de premier plan sur l’évolution
nécessaire de la vie des affaires au plus haut niveau.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 1 : LE SUJET
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125453, septembre 2010, 108 x 178 mm, 320 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 2 : LA CULTURE
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125460, septembre 2010, 108 x 178 mm, 320 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/decision-de-crise-dans-lentreprise_9782738125668.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frank-dangeard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/decouvrir-la-philosophie-1-le-sujet_9782738125453.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/decouvrir-la-philosophie-2-la-culture_9782738125460.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
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DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 3 : LA RAISON ET LE RÉEL
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125477, septembre 2010, 108 x 178 mm, 320 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 4 : LA POLITIQUE
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125484, septembre 2010, 108 x 178 mm, 224 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 5 : LA MORALE
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125491, septembre 2010, 108 x 178 mm, 224 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/decouvrir-la-philosophie-3-la-raison-et-le-reel_9782738125477.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/decouvrir-la-philosophie-4-la-politique_9782738125484.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/decouvrir-la-philosophie-5-la-morale_9782738125491.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
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DÉFINIR L'ART
ALAIN SÉGUY-DUCLOT

ISBN 9782738106568, novembre 1998, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Par-delà les polémiques récentes sur l’art contemporain, quelle définition générale, valable
par-delà les styles et les préférences individuelles et culturelles, le philosophe peut-il
aujourd’hui proposer ?

DÉMARIAGE (LE)
Justice et vie privée
IRÈNE THÉRY

ISBN 9782738102096, avril 1993, 155 x 240 mm, 400 pages, 24.90 €

Où en est le divorce en France ? Comment la justice le règle-t-elle dans les cas difficiles ? En
l'absence de repères, les « psy » affichent leurs certitudes. Pour protéger la vie privée, mais
aussi la liberté de chacun, n'est-ce pas la loi qu'il faut réinventer.

DÉMARIAGE (LE) - POCHE
Justice et vie privée
IRÈNE THÉRY

N°60, ISBN 9782738110169, septembre 2001, 108 x 178 mm (poche), 480 pages, 11.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/definir-l-art_9782738106568.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-seguy-duclot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/demariage_9782738102096.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/irene-thery/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/demariage_9782738110169.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/irene-thery/
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DÉMOCRATIE SANITAIRE
Les nouveaux défis de la politique de santé
DIDIER TABUTEAU

ISBN 9782738129932, septembre 2013, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Progrès médicaux, crises sanitaires, déserts médicaux, inégalités de santé, réglementations
de santé publique, financement de l’assurance-maladie, défis de la bioéthique : les questions
de santé constituent des enjeux politiques majeurs.

DÉMOCRATIE, MARCHÉ, GOUVERNANCE : QUELS AVENIRS ?
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738114860, septembre 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 28.90 €

Que deviendra demain la démocratie, en France, en Europe, dans le monde ? Hors de tout
dogmatisme, loin de tout prophétisme, Jacques Lesourne construit et introduit une à une les
briques qui aideront à penser le futur.

DÉMOGRAPHIE (LA)
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738111814, mars 2005, 155 x 240 mm, 448 pages, 36.90 €

La démographie sert de baromètre à la nation. Comment marche ce baromètre ? Et peut-on
lui faire confiance ? Hervé Le Bras nous introduit dans l’atelier du démographe et nous initie à
ses secrets de fabrication.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/democratie-sanitaire_9782738129932.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-tabuteau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/democratie-marche-gouvernance-quels-avenirs-_9782738114860.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/demographie_9782738111814.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-le-bras/
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DÉNOMINATION (LA)
N° 1
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738108074, avril 2000, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

Les dénominations ont une histoire : leur étude ne relève pas seulement de l’épistémologie ;
elle ouvre sur la compréhension des sociétés.

DERNIÈRE CHANCE (LA)
La Recherche de la paix à l'heure des périls
ABDALLAH II ROI DE JORDANIE

ISBN 9782738124500, avril 2011, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.25 €

Un appel passionné à prendre les décisions qui s’imposent pour garantir une paix durable
avant qu’il ne soit trop tard.

DERNIÈRES NOUVELLES DES CHOSES - POCHE
ROGER-POL DROIT

N°139, ISBN 9782738115720, janvier 2005, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 9.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/denomination_9782738108074.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morvan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/derniere-chance_9782738124500.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/abdallah-ii-roi-de-jordanie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/dernieres-nouvelles-des-choses_9782738115720.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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DERNIÈRES NOUVELLES DES CHOSES
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738113337, octobre 2003, 140 x 205 mm, 268 pages, 20.90 €

« [...] Faites l’expérience philosophique des choses ordinaires. Découvrez qu’elles sont
capables d’étonner, d’affoler, d’apaiser. De l’attention, un certain humour, un rien de folie
vous indiqueront un chemin pour voir les choses autrement. » R.-P. D.

DES AFFAIRES PAS SI ÉTRANGÈRES
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

ISBN 9782738119605, février 2007, 145 x 220 mm, 432 pages, 26.90 €

« Les crises et les problèmes qui se cristallisent au-delà de nos frontières représentent autant
de défis pour la Nation, pour la France, pour les Français. Ces affaires ne sont donc pas si
étrangères qu’on le pense. [...]. » Ph. D.-B.

DES CRIMES QU'ON NE PEUT NI PUNIR NI PARDONNER
Pour une justice internationale
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738112057, novembre 2002, 145 x 220 mm, 352 pages, 26.90 €

Le 1er juillet 2002 naissait la Cour pénale internationale. Cette justice pénale internationale
est-elle une « justice de vainqueurs » ou bien une utopie moralisatrice, comme le soutiennent
ses détracteurs ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/dernieres-nouvelles-des-choses_9782738113337.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/des-affaires-pas-si-etrangeres_9782738119605.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-douste-blazy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/des-crimes-qu-on-ne-peut-ni-punir-ni-pardonner_9782738112057.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/
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DES IDÉES QUI VIENNENT
ROGER-POL DROIT, DAN SPERBER

ISBN 9782738107190, août 1999, 145 x 220 mm, 264 pages, 23.90 €

« [..] Nous avons voulu mettre en perspective les grandes lignes de force de la vie
intellectuelle internationale. » R.-P. D. et D. S.

DES PARENTS COMME LES AUTRES
Homosexualité et parenté
ANNE CADORET

ISBN 9782738132017, novembre 2014, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Gays et lesbiennes ne peuvent-ils devenir « des parents comme les autres » ? Comment ces
familles d’un type nouveau se mettent-elles en place ? Un regard ethnologique inédit et
enrichissant sur un phénomène social hautement controversé.

DES PARENTS DE MÊME SEXE
ÉRIC DUBREUIL

ISBN 9782738105967, mai 1998, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Gays et de lesbiennes créent des familles. Ils bousculent le cadre traditionnel de la famille et
posent, par leur démarche, des questions sur des sujets aussi essentiels que la filiation,
l’adoption, la procréation médicalement assistée.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/des-idees-qui-viennent_9782738107190.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dan-sperber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/des-parents-comme-les-autres_9782738132017.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-cadoret/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/des-parents-de-meme-sexe_9782738105967.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-dubreuil/
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DES PASTILLES DE PRÉHISTOIRE
Le présent du passé 4
YVES COPPENS

ISBN 9782738133144, janvier 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Qui est l’ancêtre direct du genre humain ? En quoi la découverte de Lucy est-elle
fondamentale ? Peut-on ramener à la vie une plante congelée depuis 30 000 ans ? Sait-on
quand a été construite Lutèce ? Pourquoi les mammouths ont-ils disparu ? Yves Coppens
répond à ces questions, et à bien d’autres encore.

DES VIES ET DES FAMILLES
Les immigrés, la loi et la coutume
EDWIGE RUDE-ANTOINE

ISBN 9782738104205, octobre 1997, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Polygamie, autorité excessive des pères et des époux, excision, mariages imposés, port du
voile : autant de problèmes culturels et juridiques auxquels la France républicaine se heurte
depuis que l’immigration est devenue familiale.

DÉSIR CRIMINEL (LE)
JACQUES BARILLON, PAUL BENSUSSAN

ISBN 9782738113788, février 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.50 €

Nombre de conduites sexuelles encore récemment tolérées sont désormais condamnées.
C’est cette évolution inquiétante que dénoncent ici les auteurs. L’avocat et le psychiatre
expert judiciaire mettent en examen… la sexualité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/des-pastilles-de-prehistoire_9782738133144.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/des-vies-et-des-familles_9782738104205.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edwige-rude-antoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/desir-criminel_9782738113788.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-barillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-bensussan/
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DÉSORDRES DANS LE CAPITALISME MONDIAL
MICHEL AGLIETTA, LAURENT BERREBI

ISBN 9782738118967, mars 2007, 155 x 240 mm, 448 pages, 32.89 €

Pourquoi la mondialisation est-elle ressentie comme une menace ? Quels risques font courir
les déséquilibres financiers des États-Unis ? L’Europe peut-elle faire face à la concurrence
mondiale sans renier le progrès social ?

DEUX SŒURS ET LEUR MÈRE (LES)
Anthropologie de l’inceste
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738102089, avril 1994, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.90 €

Une mère et sa fille, ou encore deux sœurs, peuvent-elles partager le même homme ? Il existe
un inceste « du deuxième type » qui concerne en particulier les consanguins de même sexe
partageant un même partenaire.

DEUX SŒURS ET LEUR MÈRE (LES) - POCHE
Anthropologie de l'inceste
FRANÇOISE HÉRITIER

N°324, ISBN 9782738128447, septembre 2012, 108 x 178 mm (poche), 336 pages, 10.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/desordres-dans-le-capitalisme-mondial_9782738118967.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-berrebi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/deux-soeurs-et-leur-mere_9782738102089.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/deux-soeurs-et-leur-mere_9782738128447.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
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DEUXIÈME ÂGE DE LA MACHINE (LE)
Travail et prospérité à l’heure de la révolution technologique
ERIK BRYNJOLFSSON, ANDREW MCAFEE

ISBN 9782738133069, août 2015, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

Très accessible, ce livre est une contribution décisive au débat sur la croissance et la
productivité. Et même s’il n’annonce pas encore la disparition du travail, il en appelle
cependant aux entreprises et aux gouvernements pour accompagner ces mutations et répartir
l’abondance.

DEVOIR D’INFLUENCE (LE)
NICOLAS NARCISSE

ISBN 9782738130228, octobre 2013, 140 x 205 mm, 160 pages, 19.90 €

À l’heure des réseaux sociaux où chacun peut devenir un leader d’opinion, nous sommes
entrés dans l’ère de l’influence sociétale. Une époque où, sans convaincre, sans engager
derrière soi ses parties prenantes, plus aucun projet ne peut voir le jour.

DIASPORAS ET NATIONS
CHANTAL BORDES-BENAYOUN, DOMINIQUE SCHNAPPER

ISBN 9782738116642, janvier 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

Pourquoi et comment le modèle de la diaspora s’étend-il à tous les peuples dispersés ? Ce
livre prend la mesure du phénomène dans toutes ses dimensions sociales et politiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/deuxieme-age-de-la-machine_9782738133069.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/erik-brynjolfsson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andrew-mcafee/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/devoir-dinfluence_9782738130228.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-narcisse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/diasporas-et-nations_9782738116642.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chantal-bordes-benayoun/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-schnapper/
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DIEU EST-IL MATHÉMATICIEN ?
MARIO LIVIO

ISBN 9782738134745, octobre 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Le grand mystère des mathématiques est leur stupéfiante adéquation au monde dans lequel
nous vivons. Non seulement elles décrivent avec une incroyable précision les phénomènes
physiques, mais elles parviennent aussi, via la statistique, à simuler les comportements les
plus « humains » qui soient.

DIEU, LA MÉDECINE ET L'EMBRYON
RENÉ FRYDMAN

ISBN 9782738104533, août 1997, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« L’embryon a-t-il une âme ? […] Les grandes religions monothéistes y apportent des
réponses différentes. […] La science elle-même a longtemps balbutié avant de comprendre
les mécanismes intimes de la reproduction.[…] » R. F.

DIEU, LA MÉDECINE ET L'EMBRYON - POCHE
RENÉ FRYDMAN

N°122, ISBN 9782738113276, septembre 2003, 108 x 178 mm (poche), 352 pages, 11.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/dieu-est-il-mathematicien-_9782738134745.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mario-livio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/dieu-la-medecine-et-l-embryon_9782738104533.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/dieu-la-medecine-et-l-embryon_9782738113276.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
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DIEU, UN ITINÉRAIRE - POCHE
RÉGIS DEBRAY

N°120, ISBN 9782738113061, septembre 2003, 108 x 178 mm (poche), 416 pages, 11.90 €

DIEU, UN ITINÉRAIRE
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738110343, novembre 2001, 185 x 235 mm, 408 pages, 29.90 €

Notre propos : dégager les péripéties d’une genèse, les bifurcations d’un itinéraire, et les
coûts de la survie. Pour éclairer l’une par l’autre l’histoire de l’Éternel et celle de l’Occident.
Zones d’ombre incluses. Et pour nous éclairer nous-mêmes.

DIEUX ET BOUDDHAS AU JAPON
BERNARD FRANK

ISBN 9782738108241, avril 2000, 155 x 240 mm, 464 pages, 30.90 €

Voici enfin réunis en un volume les résumés annuels des cours de Bernard Franck. Ainsi
regroupés, ces textes donnent une présentation cohérente et approfondie de l’une des faces
les moins connues du bouddhisme japonais.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/dieu-un-itineraire_9782738113061.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/dieu-un-itineraire_9782738110343.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/dieux-et-bouddhas-au-japon_9782738108241.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-frank/
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DIPLOMATIE AU DÉFI DES RELIGIONS (LA)
Tensions, guerres, médiations
DENIS LACORNE, JUSTIN VAÏSSE, JEAN-PAUL WILLAIME

ISBN 9782738131904, octobre 2014, 155 x 240 mm, 368 pages, 24.90 €

Le fait religieux s’impose de façon croissante dans la vie internationale. Souvent
instrumentalisé au service des luttes politiques, il constitue un piège redoutable pour les États
comme pour les communautés de croyants.

DIRE LA VÉRITÉ AU MALADE
CHRISTINE DELAPORTE

ISBN 9782738110183, septembre 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Une maladie grave est décelée. Faut-il dire la vérité ? Quand ? Comment ? Qui doit annoncer
la maladie ? Faut-il parler à la famille ? Au malade ? Quels sont les mots qui informent sans
briser l’autre dans sa volonté de lutter contre la maladie ?

DISTINCTION DE SEXE (LA)
Une nouvelle approche de l’égalité
IRÈNE THÉRY

ISBN 9782738109842, octobre 2007, 145 x 220 mm, 688 pages, 33.90 €

Irène Théry remet en question les mythes de nos sociétés individualistes à partir d’une
comparaison avec les sociétés traditionnelles. Et propose une pensée inédite des relations
sociales. Son livre ouvre de nouvelles voies à notre quête démocratique de l’égalité de sexe.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/diplomatie-au-defi-des-religions_9782738131904.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-lacorne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-willaime/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/dire-la-verite-au-malade_9782738110183.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christine-delaporte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/distinction-de-sexe_9782738109842.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/irene-thery/
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DIX COMMANDEMENTS CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉCOLE (LES)
ÉRIC DEBARBIEUX

ISBN 9782738121578, septembre 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Voici dix propositions pour lutter efficacement contre la violence à l’école. Dix propositions
claires qui concernent aussi bien la protection des victimes, l’action des équipes éducatives, la
formation des personnels ou le rôle décisif des parents.

DIX COMMANDEMENTS DE LA FINANCE (LES)
JEAN-PAUL BETBÈZE

ISBN 9782738113122, septembre 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Comment la finance a-t-elle révolutionné le capitalisme ancien ? Pourquoi la quête de forts
taux de rentabilité est-elle devenue la loi absolue ? Un livre indispensable afin de comprendre
la réalité économique d’aujourd’hui.

DOMESTICATION DU FEU AUX TEMPS PALÉOLITHIQUES (LA)
HENRY DE LUMLEY

ISBN 9782738135001, mai 2017, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Il y a 400 000 ans, l’homme domestiquait le feu. Henry de Lumley, l’un des plus grands
paléontologistes mondiaux, revient sur cette découverte fondamentale de l’histoire des
premiers hommes. Un ouvrage de référence, abondamment illustré, sur l’un des sujets les
plus essentiels de l’histoire de l’homme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/dix-commandements-contre-la-violence-a-l-ecole_9782738121578.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-debarbieux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/dix-commandements-de-la-finance_9782738113122.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-betbeze/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/domestication-du-feu-aux-temps-paleolithiques_9782738135001.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-lumley/
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DOMINANTS ET DOMINÉS CHEZ LES ANIMAUX
ALEXIS ROSENBAUM

ISBN 9782738132352, mars 2015, 145 x 220 mm, 184 pages, 22.90 €

Pourquoi y a-t-il dans le monde animal des hiérarchies ? Les animaux se dominent-ils
seulement par la force physique ou des facteurs psychologiques entrent-ils en jeu ?

DON DE SOI OU PARTAGE DE SOI ? - POCHE
DANIEL SIBONY

N°137, ISBN 9782738114211, mai 2006, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 9.90 €

DON DE SOI OU PARTAGE DE SOI ?
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738108562, janvier 2000, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Comment être avec l’autre ? Comment sortir de soi sans se perdre dans l’autre, ni le rendre
captif de ce qu’on lui donne ? Comment faire avec cet autre qui nous harcèle et dont on ne
peut se passer ?
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DONNANT, DONNANT
Théorie du comportement coopératif
ROBERT AXELROD

ISBN 9782738101457, janvier 1992, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Comment réussir dans un monde d’égoïstes ? Stratèges, négociateurs, décideurs, managers,
hommes de bon sens, mais aussi de bonne ou de mauvaise foi, chacun trouvera matière à
réflexion dans cette exploration des raisons qui permettent à la coopération de s’installer,
même dans les situations les plus défavorables.

DONNER
Comment chacun de nous peut changer le monde
BILL CLINTON

ISBN 9782738120359, septembre 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Ce livre est consacré aux grandes actions que Bill Clinton mène désormais aux États-Unis et à
travers le monde : contre le sida et les grandes maladies, pour l’éducation, contre la pauvreté,
contre le réchauffement climatique et pour la paix entre les peuples.

DOSSIER NOIR DE L'INSTRUCTION (LE)
30 avocats témoignent...
CHRISTINE COURRÉGÉ

ISBN 9782738117519, mai 2006, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Trente avocats pénalistes racontent ici leurs expériences. Ces récits, des plus anecdotiques
aux plus graves, dévoilent tous un malaise. Ils mettent l’accent sur les dysfonctionnements
résultant de fautes et de comportements professionnels délibérément dévoyés.
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DROIT D'INGÉRENCE (LE)
Mutation de l’ordre international
MARIO BETTATI

ISBN 9782738103666, mars 1996, 155 x 240 mm, 384 pages, 26.90 €

« J’ai eu la chance de participer – dans des moments extraordinairement forts – à l’élaboration
d’un aspect très particulier du droit international, reconnu en quelques années, et qu’on a
appelé " droit d’ingérence "(...) » M. B.

DROIT DE LA GUERRE (LE)
MARIO BETTATI

ISBN 9782738134264, novembre 2016, 155 x 240 mm, 448 pages, 35.00 €

Cet ouvrage présente d’abord les normes qui régissent la guerre face à l’interdiction du
recours à la force qu’édicte la Charte de l’ONU. Il expose ensuite les sources de ce droit, et
notamment l’apport des religions monothéistes – islam, judaïsme et christianisme – pour la
conduite des combattants.

DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT (LE)
MARIO BETTATI

ISBN 9782738128300, août 2012, 155 x 240 mm, 304 pages, 33.90 €

Ce livre expose à la fois les menaces qui pèsent sur la nature, les ripostes juridiques et
institutionnelles des États et les politiques de répression mises en place. Chaque norme et
chaque institution est décrite, accompagnée de la présentation des pollutions les plus
notoires.
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DROITS ET LIBERTÉS EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI
BERNARD STIRN, DUNCAN FAIRGRIEVE, MATTIAS GUYOMAR

ISBN 9782738117083, février 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.50 €

La France et le Royaume-Uni sont, à première vue, deux pays que tout oppose sur le plan
juridique : principes, organisation, place de l’État... Qu’en est-il vraiment dans les faits ? Une
synthèse comparative très accessible et indispensable.

DU COMMUNISME AU CAPITALISME
Théorie d'une catastrophe
MICHEL HENRY

ISBN 9782738101082, novembre 1990, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Michel Henry poursuit son œuvre de Cassandre de la barbarie culturelle moderne. Un
plaidoyer contre tout ce qui porte atteinte à l’individu vivant, dans son corps, ses émotions,
ses créations.

DU JUSTE EXERCICE DE LA FORCE
CHRISTIAN VIGOUROUX

ISBN 9782738135179, février 2017, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Pour que « force reste à la loi », pour que les hommes de force sachent se tenir, pour que le
citoyen soit fier de la force exercée en son nom, comment affirmer et souvent imposer le «
juste » exercice de la force ? Une réflexion essentielle pour aujourd’hui et pour demain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/droits-et-libertes-en-france-et-au-royaume-uni_9782738117083.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-stirn/
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DU MIRACLE EN ÉCONOMIE
Leçons au Collège de France
ALAIN PEYREFITTE

ISBN 9782738103130, mai 1995, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Alain Peyrefitte, membre de l’Académie française et de l’Académie des sciences morales et
politiques, a prononcé au Collège de France, comme professeur-invité, cette série de leçons
sur le « miracle » du développement.

DU VIN
CLAUDE FISCHLER

ISBN 9782738107510, novembre 1999, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Les mythologies du vin décryptées avec minutie et vécues avec gourmandise.

EAU AU QUOTIDIEN (L')
MICHEL LAGUËS

ISBN 9782738108869, février 2001, 155 x 240 mm, 224 pages, 19.90 €

Ce livre est écrit par un professeur de l’École de Physique et Chimie de Paris. Il vise à dévoiler
les diverses formes liquides de la matière que le lecteur rencontre dans la vie quotidienne.
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ÉCLIPSE DE LUNE AU YÉMEN
GENEVIÈVE BÉDOUCHA

ISBN 9782738115584, novembre 2004, 145 x 220 mm, 352 pages, 29.90 €

Nous sommes dans les hauts plateaux du Yémen, en plein pays tribal. Une femme nous fait
partager son approche de cette société rurale où le monde des hommes et le monde des
femmes sont en apparence très cloisonnés.

ÉCOLE À 2 ANS : EST-CE BON POUR L'ENFANT ? (L')
CLAIRE BRISSET, BERNARD GOLSE

ISBN 9782738118226, septembre 2006, 145 x 220 mm, 208 pages, 23.90 €

En France, les enfants peuvent entrer en maternelle dès l’âge de 2 ans. L’école d’aujourd’hui
est-elle adaptée pour ces petits ? Quel est pour eux le meilleur mode d’accueil qui permet de
respecter leurs besoins fondamentaux ?

ÉCOLE DE DEMAIN (L')
Propositions pour une Éducation nationale rénovée
JEAN-MICHEL BLANQUER

ISBN 9782738133342, octobre 2016, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

L’avenir de notre pays se joue à l’école. C’est cette conviction, à la fois passionnée et réaliste,
que Jean-Michel Blanquer défend dans ce livre. En s’inspirant des réformes menées ailleurs
dans le monde et des résultats des sciences du développement de l’enfant, cet ouvrage
propose des mesures concrètes, qui pourraient être prises rapidement.
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ÉCOLE DES PRÉSIDENTS (L')
De Charles de Gaulle à François Mitterrand
CLAUDE LELIÈVRE, CHRISTIAN NIQUE

ISBN 9782738102980, février 1995, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.90 €

Une histoire de quatre grands hommes qui furent d’abord des écoliers comme tant d’autres…

ÉCOLE EN QUESTION (L')
BRIGITTE PERUCCA

ISBN 9782738121219, avril 2008, 140 x 205 mm, 160 pages, 12.90 €

Débattre en étant informé ; débattre sur les enjeux ; débattre avec des arguments : voilà ce
que permet chaque volume de cette collection consacrée aux grandes questions sociales et
politiques qui agitent notre pays.

ÉCONOMIE COGNITIVE (L')
BERNARD WALLISER

ISBN 9782738107695, février 2000, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

L’économie du troisième millénaire ne sera plus matérielle mais informationnelle. Ce livre est
le premier exposé systématique et rigoureux de cette nouvelle approche fondamentale pour
notre temps.
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ÉCONOMIE DES BESOINS (L')
Une nouvelle approche du service public
JACQUES FOURNIER

ISBN 9782738128980, février 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Pourquoi envisage-t-on toujours le service public comme un coût et jamais comme une
part – significative – de la production nationale ?

ÉCONOMIE DU STAR-SYSTEM (L')
FRANÇOISE BENHAMOU

ISBN 9782738111494, avril 2002, 145 x 220 mm, 368 pages, 32.95 €

Sur les marchés culturels mondialisés, où les « produits » déclinent de plus en plus des
réussites récentes, où les structures de production se concentrent pour amortir les coûts de «
fabrication » des stars, quel espace reste-t-il pour la création véritable ?

ÉCONOMIE VERTE (L')
Comment sauver notre planète
PHILIPPE JURGENSEN

ISBN 9782738122490, février 2009, 155 x 240 mm, 336 pages, 27.90 €

Cyclones, inondations, incendies se succèdent à un rythme accéléré depuis quelques années.
L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les sols qui nous nourrissent continuent de se
dégrader, sans parler du climat qui se réchauffe...
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ÉCONOMIE VOLONTAIRE (L')
L’exemple du Japon
MICHEL DRANCOURT

ISBN 9782738100580, avril 1989, 155 x 240 mm, 256 pages, 20.90 €

La réussite de l’économie japonaise fascine autant qu’elle irrite. Il est temps pour l’Occident
d’en tirer la leçon.

ÉCONOMIE, LE TRAVAIL, L'ENTREPRISE (L')
N°03
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110565, janvier 2002, 108 x 178 mm, 470 pages, 11.90 €

ÉCRIT SUR LA BOUCHE
CLAUDE OLIEVENSTEIN

ISBN 9782738102690, janvier 1995, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.90 €

« Elle est belle, la bouche. Tout commence par elle, du premier cri à la première tétée, du
premier baiser d’amour au dernier baiser d’adieu. (...)» C. O.
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ÉCRIVAIN ENGAGÉ ET SES AMBIVALENCES (L')
De Chateaubriand à Malraux
HERBERT LOTTMAN

ISBN 9782738112958, août 2003, 155 x 240 mm, 288 pages, 27.90 €

L’engagement n’est-il pas toujours plus ou moins ambigu chez l’écrivain ? Entre quête de
pureté et désir de gloire, voici les stratégies adoptées par quelques-unes des plus grandes
figures du panthéon littéraire français.

ÉDUCATION : UN TRÉSOR EST CACHÉ DEDANS (L')
JACQUES DELORS

ISBN 9782738103819, avril 1996, 155 x 240 mm, 320 pages, 22.90 €

Et si la maîtrise de l'éducation était le prochain défi que doivent relever nos civilisations ?

ÉDUCATION EN ENTREPRISE (L')
Contre le chômage des jeunes
FRANÇOIS DALLE, JEAN BOUNINE

ISBN 9782738101990, février 1993, 145 x 220 mm, 288 pages, 20.90 €

Chaque année, en France, 250 000 jeunes sortent du système scolaire sans le moindre
diplôme. Les entreprises doivent se charger de préparer à un métier.
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ÉDUCATION ET LA VIE (L')
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738107138, septembre 1999, 155 x 240 mm, 432 pages, 28.90 €

La France est le pays européen où les décès de jeunes par mort violente sont de loin les plus
nombreux. Le pessimisme ambiant, les formes d’éducation qui se sont imposées depuis la
Seconde Guerre mondiale ont-ils fragilisé les adolescents ?

ÉGALITÉ ET INÉGALITÉS
(Volume 10)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738113245, mars 2006, 145 x 220 mm, 224 pages, 28.90 €

Accès inégal à l’éducation, inégalités de traitement face à la justice, différences économiques,
disparités médicales et sanitaires : les auteurs font le point sur les inégalités entre les
individus mais aussi entre les pays et les continents.

ÉLOGE DE LA BARBARIE JUDICIAIRE
THIERRY LÉVY

ISBN 9782738115546, octobre 2004, 140 x 205 mm, 192 pages, 22.90 €

L’institution judiciaire s’est trouvé un nouveau maître, le plaignant aux mille récriminations,
transfiguré en sainte victime. Le duel barbare, arbitré entre égaux par un juge indépendant
respectait bien davantage les acteurs du procès...
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ÉLOGE DE LA BARBARIE JUDICIAIRE - POCHE
THIERRY LÉVY

N°271, ISBN 9782738125897, janvier 2011, 108 x 178 mm (poche), 192 pages, 7.90 €

ÉMERGENCE, COMPLEXITÉ ET DIALECTIQUE
Sur les systèmes dynamiques non linéaires
LUCIEN SÈVE, JANINE GUESPIN-MICHEL

ISBN 9782738116260, avril 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 30.90 €

Fruit d’un travail collectif entre des scientifiques et un philosophe, ce livre se centre sur ce
qu’on y tient pour le cœur même de la complexité : la dynamique des systèmes non linéaires.
Chaos, émergence, auto-organisation, complexité...

EMPREINTE DES DINOSAURES (L')
Carnets de piste d’un chercheur d’os
PHILIPPE TAQUET

ISBN 9782738102744, octobre 1994, 155 x 240 mm, 368 pages, 22.90 €

« (...) En racontant ces voyages à la recherche des dinosaures, je souhaite entraîner le lecteur
dans un monde qui ne doit rien à la fiction mais tout à la science. » P. T.
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EMPREINTE DES DINOSAURES (L') - POCHE
PHILIPPE TAQUET

N°39, ISBN 9782738109187, janvier 2001, 108 x 178 mm (poche), 384 pages, 8.90 €

EMPREINTES SOCIALES
En finir avec le court terme
COLLECTIF

ISBN 9782738126573, mai 2011, 140 x 205 mm, 160 pages, 17.25 €

En cette période de reprise encore incertaine, il est nécessaire de rétablir la confiance dans
l’économie qui a été tant mise à mal. Des voies nouvelles doivent être ouvertes car notre
système économique est perfectible.

EN 31 JOURS, DÉCOUVREZ COMMENT VOUS PENSEZ
MARTIN COHEN

ISBN 9782738126542, mai 2011, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.20 €

Et si vous deveniez philosophe en 31 jours ?C’est l’amusant défi que vous propose de relever
cet ouvrage. En 4 semaines et 31 petites expériences, en forme d’énigmes, de jeux,
d’exercices pratiques à faire soi-même chaque jour.
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EN FINIR AVEC L’ÉCONOMIE DU SACRIFICE
HENRI GUAINO

ISBN 9782738134806, août 2016, 155 x 240 mm, 672 pages, 22.90 €

« ...Contre la politique du sacrifice qui fait des marchés, de l’Europe et de la mondialisation
l’alibi de tous les renoncements et de toutes les souffrances, il y a urgence à vouloir plutôt
qu’à subir, à encourager et à motiver plutôt qu’à sacrifier, à faire espérer plutôt qu’à faire
expier des fautes qui sont celles des dirigeants et non celles des peuples. » H. G.

ENFANCE OUBLIÉE (L')
LOUIS ROUSSEL

ISBN 9782738110152, septembre 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

L’enfant n’est-il pas en passe de devenir la victime des tumultes de notre civilisation ? Échec
scolaire, dépressions, violences, rejet de l’autorité, l’enfant n’est-il pas en passe de devenir la
victime des tumultes de notre civilisation ?

ENFANT : LA VRAIE QUESTION DE L'ÉCOLE (L')
HUBERT MONTAGNER

ISBN 9782738111692, septembre 2002, 155 x 240 mm, 336 pages, 30.90 €

Replacer l’enfant au coeur des débats sur l’école : telle est l’ambition de ce livre. Cet ouvrage
est issu d’un colloque organisé par la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) en
octobre 2001.
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ENFANT AUX DEUX LANGUES (L') - POCHE
CLAUDE HAGÈGE

N°138, ISBN 9782738115713, janvier 2005, 108 x 178 mm (poche), 320 pages, 10.90 €

ENFANT AUX DEUX LANGUES (L')
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738103406, février 1996, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

En France, l'intérêt pour le bilinguisme est un phénomène récent. Il manque encore un vaste
et réel projet d'ensemble. Il s'agit ici de fournir les clés qui doivent donner accès à une école
d'un type encore inconnu.

ENFANT DE PERSONNE
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL, PIERRE VERDIER

ISBN 9782738102362, février 1994, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.90 €

Dans le cadre de l’adoption et des procréations médicalement assistées, l’institution fait peser
sur l’enfant un secret absolu quant à ses origines biologiques. Quelles sont les conséquences
sur la psychologie de l’enfant et de ses parents ?
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ENFANT ET LA SCIENCE (L')
L’aventure de La main à la pâte
GEORGES CHARPAK, PIERRE LÉNA, YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738116840, octobre 2005, 150 x 195 mm, 240 pages, 15.90 €

Curieuse aventure que celle de ces trois académiciens qui, du jour au lendemain, décident de
se consacrer aux bambins de l’école primaire, en aidant les maîtres à leur faire découvrir et
aimer la science !

ENFANTS DES RUES (LES)
Une clinique de l’exclusion
XAVIER EMMANUELLI

ISBN 9782738134608, septembre 2016, 145 x 220 mm, 160 pages, 17.90 €

Fort de son expérience auprès des grands exclus, Xavier Emmanuelli se penche ici sur le sort
de ces enfants abandonnés de tous. Un document d’une richesse clinique exceptionnelle. Un
témoignage poignant sur l’un des scandales de nos sociétés.

ENFANTS DU CIEL
Entre vide, lumière, matière
MICHEL CASSÉ, EDGAR MORIN

ISBN 9782738112927, mai 2003, 140 x 205 mm, 136 pages, 20.90 €

L’un est un philosophe reconnu, en quête des révolutions de la connaissance. L’autre est un
astrophysicien à la pointe des recherches sur les premiers matins du monde. Ensemble, ils
nous entraînent aux confins de l’Univers et de l’homme.
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ENFANTS ET ADOLESCENTS FACE AU NUMÉRIQUE
Comment les protéger et les éduquer
JEAN-CHARLES NAYEBI

ISBN 9782738125088, septembre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.20 €

Nos enfants appartiennent à cette première génération qui vit avec les nouvelles technologies
: jeux en ligne, sites de réseaux sociaux. Tous ces nouveaux usages d’Internet ou du
téléphone mobile bousculent les modèles éducatifs.

ENFANTS ET LA LOI DE LA JUNGLE (LES)
CLAIRE BRISSET

ISBN 9782738122308, janvier 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Le nombre des victimes de la faim et de la malnutrition augmente chaque année depuis 1996.
En 2007, la malnutrition a ainsi tué plus de six millions d’enfants de moins de 6 ans. Et la
situation continue à s'aggraver.

ENFANTS, CHERCHEURS ET CITOYENS
GEORGES CHARPAK

ISBN 9782738106414, octobre 1998, 155 x 240 mm, 288 pages, 23.90 €

« J'ai découvert à Chicago, chez mon ami Leon Lederman, une méthode d'enseignement des
sciences à l'école qui m'a subjugué. J'ai vu, à tous les niveaux, en physique, en chimie, en
sciences naturelles et en mathématiques, des enfants qui expérimentaient avec joie[…] » G.
C.
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ENSEIGNEMENT DES SCIENCES MATHÉMATIQUES (L')
JEAN-PIERRE KAHANE

ISBN 9782738111388, mars 2002, 125 x 190 mm, 304 pages, 23.90 €

Au terme de plusieurs mois de travail et d’étude, une équipe représentative de toutes les
sciences mathématiques nous livre ses propositions et recommandations en vue d’une
réforme générale de l’enseignement des mathématiques.

ENSEIGNEMENT DU BOUDDHA (L')
Un seul maître, de nombreux disciples
LE DALAÏ-LAMA, THUBTEN CHÖDRÖN

ISBN 9782738133403, janvier 2016, 155 x 240 mm, 384
pages, 24.90 €

Grande figure spirituelle de notre temps, personnalité
mondialement reconnue, Sa Sainteté le Dalaï-lama, chef
spirituel du peuple tibétain, lauréat du prix Nobel de la
paix, est une source de rayonnement et d’inspiration
pour les bouddhistes et les nonbouddhistes.
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ENSEIGNEMENT DU FAIT RELIGIEUX DANS L’ÉCOLE LAÏQUE (L')
Nouvelle édition
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738133199, septembre 2015, 140 x 205 mm, 80 pages, 4.90 €

« [...] la relégation du fait religieux hors des enceintes de la transmission rationnelle et publi-
quement contrôlée des connaissances favorise le fanatisme, l’ésotérisme et l’irrationalisme. »
R. D.

ENSEIGNER EFFICACEMENT LA LECTURE
Une enquête et ses implications
JÉRÔME DEAUVIEAU, JANINE REICHSTADT, JEAN-PIERRE TERRAIL

ISBN 9782738132383, février 2015, 140 x 205 mm, 160 pages, 18.90 €

Pourquoi aujourd’hui encore, en France, 20 % des jeunes sortent-ils de l’école sans être
capables de lire correctement un texte ? Existe-t-il une méthode incontestable pour enseigner
efficacement la lecture ?

ENSORCELLEMENT DU MONDE (L')
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738104632, mars 1997, 145 x 220 mm, 312 pages, 22.90 €

En s’appuyant sur des études de cas très vivantes et concrètes, Boris Cyrulnik analyse tour à
tour l’empathie, cette capacité que nous avons de nous mettre à la place de l’autre ;
l’hypnose, cette fascination que nous exerçons sur les autres ou que les autres exercent sur
nous...
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ENTRE EMPIRE ET NATIONS
Penser la politique étrangère
GABRIEL ROBIN

ISBN 9782738115195, août 2004, 145 x 220 mm, 336 pages, 30.90 €

Pour arracher la politique étrangère aux ornières du passé et lui ouvrir des perspectives qu’à
tort on croit fermées, ne faut-il pas d’abord faire l’effort de la penser ?

ENTRE TOI ET MOI
La découverte des possibles
NICOLE JEAMMET

ISBN 9782738132949, mai 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

C’est en mêlant lectures de romans et lectures bibliques que l'auteur montre comment la vie
est une permanente coconstruction et combien seule la rencontre de l’autre ouvre à chacun
un avenir.

ENTREPRENANTE AFRIQUE
JEAN-MICHEL SEVERINO, JÉRÉMY HAJDENBERG

ISBN 9782738134714, septembre 2016, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

En 2050, le PIB de l’Afrique pourrait égaler celui de l’Union européenne, tandis que sa
population comptera deux milliards d’habitants. Au cœur de cette expansion, des PME – et à
leur tête des femmes et des hommes africains – qui sont en train d’écrire l’histoire
économique et sociale du continent.
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ENTRETIENS SUR LA MULTITUDE DU MONDE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, THIBAULT DAMOUR

ISBN 9782738110770, octobre 2002, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

L’un est un écrivain et un scénariste célèbre. L’autre est un physicien et un chercheur
mondialement connu. Une même interrogation les porte. Comment penser le monde après un
siècle de bouleversements scientifiques ?

ÉPIDÉMIES ET POPULATIONS
COLLECTIF

ISBN 9782738105301, janvier 1998, 155 x 240 mm, 224 pages, 22.90 €

ÉPISTÉMOLOGIE
COLLECTIF

ISBN 9782738100566, avril 1989, 155 x 240 mm, 336 pages, 31.90 €
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ÉPREUVE DE LA HAINE (L')
Essai sur le refus de la violence
MARC CRÉPON

ISBN 9782738134950, octobre 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Faire face à la haine est un défi pour nos sociétés. Dans ce livre courageux, à contre-courant
de bien des discours actuels, et convoquant toutes les ressources de la philosophie, Marc
Crépon défend le principe du refus de la violence, du refus de consentir à son œuvre et à la
culture de destruction qui l’accompagne.

ERREUR (L')
N° 2
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738109064, novembre 2000, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

Pourquoi l’erreur paraît-elle souvent plus intéressante que la vérité ? Peut-être parce que les
seules certitudes en science portent sur les erreurs. Faut-il pour autant donner à l’erreur le
même statut qu’à la vérité ?

ESPÉRANCE D’UN EUROPÉEN (L')
FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU

ISBN 9782738130914, octobre 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« Avec ce livre, je veux partager quelques expériences et solutions utiles. Sans rien nier des
difficultés, mon espoir se fonde sur tous les éveilleurs, sur tout ce qui naît et réussit à
l’intérieur même de l’Europe. [...] » F. V. G.
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ESPRIT D'ENFANCE
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738135773, mars 2017, 140 x 205 mm, 208 pages, 17.90 €

« L’esprit d’enfance n’a pas d’âge. Il est fait de silence et d’émerveillement, de déraison et de
bon sens, de jeu et de gravité. [...] Objectif : que chacun élabore son esprit d’enfance comme
une ressource pour penser, agir et créer. » R.-P. D.

ESPRIT DANS LA MACHINE (L')
Fondements de l’intelligence artificielle
JOHN HAUGELAND

ISBN 9782738100542, mars 1989, 155 x 240 mm, 248 pages, 26.90 €

Cet ouvrage à la fois de philosophe et de savant offre une synthèse d’une discipline qui
marque une révolution, tant intellectuelle que technologique, dans l’approche de l’esprit
humain.

ESPRIT QUI APPREND (L')
Affectivité et intelligence
STANLEY GREENSPAN, BERYL LIEFF BENDERLY

ISBN 9782738106421, octobre 1998, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Stanley Greenspan propose une nouvelle approche de l'apprentissage dont les implications
pratiques sont multiples : élever son enfant, enseigner à l’école, ou encore combattre la
violence au sein de notre société.
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ESPRIT, ÇA NE MARCHE PAS COMME ÇA (L')
JERRY FODOR

ISBN 9782738112347, février 2003, 145 x 220 mm, 224 pages, 26.90 €

Oui ou non, l'esprit est-il un ordinateur ? Où en est-on aujourd'hui de cette question autour de
laquelle nous tournons depuis cinquante ans ? Une étonnante leçon de modestie
philosophique et scientifique.

ESSAI D'UNE PHILOSOPHIE DU STYLE
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738100221, janvier 1988, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Cet ouvrage propose la définition d’un concept généralisé du style, considéré non plus
seulement comme catégorie esthétique, mais comme applicable à tout travail humain.

ESSAI DE GÉOMÉTRIE SOCIALE
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738107800, mars 2000, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Ce livre est un manifeste pour les sciences sociales au moment où elles n’auront jamais été
aussi efficaces contre les préjugés qui alimentent nos craintes.
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ET CE SERA JUSTICE
Punir en démocratie
ANTOINE GARAPON, FRÉDÉRIC GROS, THIERRY PECH

ISBN 9782738110220, septembre 2001, 155 x 240 mm, 336 pages, 31.90 €

De la punition ou de l’impunité, quel est le plus grand scandale ? Une réflexion audacieuse et
profonde sur ce que doit être le sens de la peine dans les sociétés qui se veulent « évoluées ».

ÉTAT DE CONNIVENCE (L')
En finir avec les rentes
JEAN-MARC DANIEL

ISBN 9782738130969, septembre 2014, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Dans cet essai à la fois brillant et provocateur, Jean-Marc Daniel analyse les mécanismes
modernes de la rente et dénonce le retour des rentiers. Oui, il y a montée des inégalités, mais
pas comme on le croit, ni là où on le croit !

ÉTAT ET LES ÉGLISES (L')
La question laïque
XAVIER DARCOS

ISBN 9782738118172, mai 2006, 145 x 220 mm, 280 pages, 23.90 €

Xavier Darcos propose une histoire de la laïcité à la française et trace les contours de ce que
devrait être aujourd’hui une France laïque moderne, ferme sur ses principes mais ouverte à la
diversité.
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ÉTAT ET RELIGIONS
XAVIER TERNISIEN

ISBN 9782738118578, janvier 2007, 108 x 178 mm, 160 pages, 10.90 €

Débattre en étant informé ; débattre avec des arguments : 139 réponses aux questions que
vous vous posez sur les grands enjeux de notre société. Xavier Ternisien est journaliste au
Monde et a notamment publié La France des mosquées et Les Frères musulmans.

ÉTAT MODERNE, ÉTAT EFFICACE
Évaluer les dépenses publiques pour sauvegarder le modèle français
ÉTIENNE WASMER, MARC FERRACCI

ISBN 9782738127150, octobre 2011, 145 x 220 mm, 216 pages, 25.25 €

Qu’est-ce qu’un État moderne ? Un État capable de rendre des comptes au citoyen-
contribuable. Comment mesurer son efficacité ? En évaluant rigoureusement ses dépenses
selon les objectifs poursuivis.

ÉTAT, QUAND MÊME (L')
RAYMOND-FRANÇOIS LE BRIS, MICHEL SCHIFRES

ISBN 9782738115768, février 2005, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

Raymond-François Le Bris livre son regard sur cet État qui doit rester le garant de notre unité,
de notre sécurité, de notre cohésion, de nos valeurs partagées.
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ÉTHIQUE BIOMÉDICALE : POSTURE OU IMPOSTURE ? (L')
BERNARD KANOVITCH

ISBN 9782738128744, octobre 2012, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

Quel est le statut de l’éthique appliquée à la médecine ? Dans un monde qui, à certains
égards, est plus près de la déroute humanitaire que du Paradis des Anges, la question
s’impose.

ÉTHIQUE ET LA VIE (L')
FRANCE QUÉRÉ

ISBN 9782738101204, avril 2006, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Les avancées récentes des sciences de la vie bouleversent nos savoirs sur la nature de
l’homme. Quels principes doivent présider aux procréations médicalement assistées, aux dons
d’organes, aux interventions génétiques...

ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE POLITIQUE
COLLECTIF

ISBN 9782738100368, mai 1988, 155 x 240 mm, 240 pages, 19.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/ethique-biomedicale-posture-ou-imposture-_9782738128744.php
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ÊTRE FEMME AU TRAVAIL - POCHE
Ce qu’il faut savoir pour réussir mais qu’on ne vous dit pas
ANNE-CÉCILE SARFATI

N°364, ISBN 9782738130839, février 2014, 108 x 178 mm (poche), 432 pages, 9.90 €

ÊTRE FEMME AU TRAVAIL
Ce qu’il faut savoir pour réussir mais qu’on ne vous dit pas
ANNE-CÉCILE SARFATI

ISBN 9782738129703, avril 2013, 155 x 240 mm, 400 pages, 22.90 €

Réussir sa vie professionnelle sans compromettre sa vie personnelle, est-ce vraiment possible
pour les femmes ?

ÊTRE JUIF
MANÈS SPERBER

ISBN 9782738102324, février 1994, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Manès Sperber apprit à lire la Bible à l’âge de trois ans et ne cessa de la relire jusqu’à la fin de
sa vie. Ni religieux, ni militant sioniste, ni apôtre d’un quelconque judaïsme culturel, il
professait pour seule foi la « religion de la bonne mémoire ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/etre-femme-au-travail_9782738130839.php
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ÊTRE PARENT, ÊTRE BEAU-PARENT
La recomposition de la famille
SYLVIE CADOLLE

ISBN 9782738108333, juin 2000, 145 x 220 mm, 312 pages, 29.90 €

Plus d’un million d’enfants en France vivent avec un beau-parent. Voici la première enquête
qui donne la parole aux parents comme aux enfants.

EURO POUR TOUS (L')
PHILIPPE JURGENSEN

ISBN 9782738105561, février 1998, 140 x 205 mm, 312 pages, 21.90 €

Chacun trouvera dans ce guide les précisions indispensables pour aborder le bouleversement
de l’unification monétaire de l’Europe.

EUROPE À L’HEURE DE SON CRÉPUSCULE ? (L')
Essai de prospective
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738130563, janvier 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Comment ne pas s’interroger sur le devenir de l’Europe dans cette période de crise ? Une
crise économique, sociale et politique au sein de l’ensemble de l’Union et de chacun des États
membres.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/etre-parent-etre-beau-parent_9782738108333.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-cadolle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/euro-pour-tous_9782738105561.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
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EUROPE ET L’AVENIR DU MONDE (L')
MICHEL FOUCHER

ISBN 9782738122810, mai 2009, 140 x 205 mm, 144 pages, 19.30 €

Cet essai veut rétablir le lien vital entre le passé et l’avenir des Européens, afin de concevoir
notre destinée comme celle d’une communauté de nations pesant sur la marche du monde. »
M. F.

ÈVE OU LA RÉPÉTITION
JACQUES TESTARD

ISBN 9782738106094, septembre 1998, 140 x 205 mm, 192 pages, 15.90 €

Au travers d’une fable scientifique qui mêle suspense et émotion, Jacques Testart nous alerte
sur les implications éthiques que poserait la possibilité du clonage humain.

ÉVÉNEMENT (L')
Le Coran : sourate LVI
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738101754, septembre 1992, 145 x 220 mm, 400 pages, 43.90 €

Traduction et commentaire de l’une des sourates les plus célèbres du Coran, la sourate de
l’Événement, « clé qui ouvre la porte de la richesse », qui enseigne tous les bienfaits offerts à
l’homme par Dieu.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/europe-et-lavenir-du-monde_9782738122810.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-foucher/
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ÉVOLUTION SENTIMENTALE (L')
YVES-ALAIN FONTAINE

ISBN 9782738103963, mai 1996, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Pourquoi les sentiments seraient-ils réservés aux seuls êtres humains ? Yves-Alain Fontaine,
professeur honoraire au Muséum d’histoire naturelle, s’interroge sur le rôle des sentiments,
acteurs importants de la lutte pour la vie, dans l’évolution.

EXPLORATIONS TALMUDIQUES
GEORGES HANSEL

ISBN 9782738105783, mai 2006, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Objet de mystère, entouré de légendes tenaces, le Talmud est, tout autant que la Bible, le
fondement du judaïsme. Georges Hansel a mené, parallèlement à ses travaux scientifiques, de
longues recherches sur l’exégèse juive, aux côtés d’Emmanuel Lévinas.

FABRIQUE DU REGARD (LA)
MONIQUE SICARD

ISBN 9782738106544, novembre 1998, 145 x 220 mm, 272 pages, 31.90 €

Des gravures de Vesale aux clichés du XIXe siècle, des photographies calculées de trous noirs
aux images issues de la sonde spatiale Pathfinder et aux échographies désormais courantes,
voici l’histoire de l’imagerie dans les sciences.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/evolution-sentimentale_9782738103963.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-alain-fontaine/
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FACE À LA CRISE
Matériaux pour une politique de civilisation
LUC FERRY

ISBN 9782738123381, mai 2009, 140 x 205 mm, 128 pages, 10.90 €

La crise que nous traversons n’est pas seulement économique et financière. C’est une crise du
sens de la vie commune dans des sociétés dont le seul horizon ne peut plus être celui de la
consommation.

FACE AU RISQUE ÉPIDÉMIQUE
DIDIER HOUSSIN

ISBN 9782738130457, février 2014, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

La sécurité sanitaire est devenue un enjeu international réclamant une approche mondiale. Le
Pr Didier Houssin a été au cœur de cet enchaînement, en particulier au moment de l’épidémie
de chikungunya à La Réunion, de la grippe aviaire, puis de la pandémie grippale de 2009.

FACTURE DES IDÉES REÇUES (LA)
FABRICE HOUZÉ

ISBN 9782738135100, janvier 2017, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Qu’il s’agisse de l’innovation et du rôle prétendument positif des brevets, de la taxe carbone
et de son efficacité pour lutter contre le réchauffement climatique ou des vertus
démocratiques de l’élection, les bonnes consciences de tous bords en seront pour leurs frais.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/face-a-la-crise_9782738123381.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/face-au-risque-epidemique_9782738130457.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-houssin/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-houze/


ÉDITIONS ODILE JACOB 119 Catalogue « Sciences humaines »

FAIRE SON CHEMIN DANS LA VILLE
La mobilité intra-urbaine
COLLECTIF

ISBN 9782738107671, novembre 1999, 155 x 240 mm, 256 pages, 22.90 €

FAIT JUIF DANS LE MONDE (LE)
Géopolitique et démographie
FRANÇOIS THUAL

ISBN 9782738124562, janvier 2010, 140 x 205 mm, 160 pages, 19.30 €

Sur le plan démographique, le peuple juif est minuscule au sein de la population mondiale. Et
pourtant, il est au cœur de nombre de problématiques géopolitiques actuelles. Cet ouvrage
analyse les configurations territoriales successives que le monde juif a prises depuis deux
siècles.

FAMILLE IDÉALE (LA)
Vie sociale des mangoustes
ANNA RASA

ISBN 9782738100948, mai 1990, 155 x 240 mm, 360 pages, 25.90 €

Un « chef-d’œuvre d’observation, d’analyse et de description », par une éthologue formée par
Konrad Lorenz.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/faire-son-chemin-dans-la-ville_9782738107671.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
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FAMILLE INCERTAINE (LA)
LOUIS ROUSSEL

ISBN 9782738100474, janvier 1989, 155 x 240 mm, 288 pages, 21.90 €

À partir d'une interprétation sociologique des données démographiques, l'auteur analyse la
“désinstitutionnalisation” de la famille. Sa description ne veut ni rassurer ni inquiéter - mais
seulement rendre une image fidéle du devenir de notre société.

FAMILLES BOUSCULÉES, INVENTÉES, MAGNIFIÉES
Gypsy VII
RENÉ FRYDMAN, MURIEL FLIS-TRÈVES

ISBN 9782738120861, janvier 2008, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Des médecins, des sociologues, des écrivains, des juristes, des gynécologues-obstétriciens,
des anthropologues, des psychanalystes scrutent l’évolution passionnante de la scène
familiale et les effets de ces modifications.

FANTASMES D’ARTISTES
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738130587, mars 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Daniel Sibony montre comment l’artiste taille dans l’imaginaire de quoi creuser plus avant
dans la matière humaine de nouvelles réalités, à la recherche d’un objet inconnu ou perdu –
qui devient cette recherche elle-même.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/famille-incertaine_9782738100474.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-roussel/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
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FASCINATION DU NAZISME (LA) - POCHE
PETER REICHEL

N°303, ISBN 9782738126955, septembre 2011, 108 x 178 mm (poche), 504 pages, 9.90 €

FATIGUE D'ÊTRE SOI (LA)
Dépression et société
ALAIN EHRENBERG

ISBN 9782738106346, octobre 1998, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.90 €

Alain Ehrenberg suggère que la dépression est inhérente à une société où la norme n’est plus
fondée sur la culpabilité et la discipline, mais sur la responsabilité et l’initiative ; elle est la
contrepartie de l’énergie que chacun doit mobiliser pour devenir soi-même.

FATIGUE D’ÊTRE SOI (LA) - POCHE
Dépression et société
ALAIN EHRENBERG

N°27, ISBN 9782738108593, janvier 2010, 108 x 178 mm (poche), 416 pages, 10.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/fascination-du-nazisme_9782738126955.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-reichel/
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FAUSSE ROUTE
ÉLISABETH BADINTER

ISBN 9782738112651, avril 2003, 140 x 205 mm, 224 pages, 18.90 €

« Les stéréotypes d’antan, pudiquement appelés "nos repères", nous enfermaient mais nous
rassuraient. Aujourd’hui, leur éclatement en trouble plus d’un. Bien des hommes y voient la
raison de la chute de leur empire et le font payer aux femmes. [...] » E. B.

FAUSSE ROUTE - POCHE
ÉLISABETH BADINTER

N°420, ISBN 9782738135346, janvier 2017, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 8.90 €

FAUT-IL LÉGALISER L’EUTHANASIE ?
LUC FERRY, AXEL KAHN

ISBN 9782738125767, octobre 2010, 140 x 205 mm, 144 pages, 12.10 €

Des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour demander que les malades incurables
souffrant de handicaps très lourds ou de douleurs invalidantes chroniques se voient
reconnaître le droit de mettre fin à leurs jours avec l’aide de médecins.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/fausse-route_9782738112651.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-badinter/
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FEMME EST LE PROPRE DE L'HOMME (LA)
De l’éthologie animale à la nature humaine
ROLF SCHÄPPI

ISBN 9782738111166, mai 2002, 145 x 220 mm, 369 pages, 26.90 €

Rolf Schäppi s’appuie sur les données les plus récentes de la biologie du comportement et de
l’anthropologie évolutionniste. Il jette les bases d’une psychologie évolutionniste qui aide à
mieux comprendre les différences entre les sexes.

FEMMES ARTISTES DANS LES AVANT-GARDES (LES)
MARIE-JO BONNET

ISBN 9782738117328, novembre 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 30.90 €

Les avant-gardes en art ne sont-elles pas misogynes ? Censées être le lieu de toutes les
libertés, de toutes les ouvertures, n’occultent-elles pas, elles aussi, en toute bonne
conscience, la contribution des femmes ?

FEMMES HORS NORMES
BARBARA POLLA

ISBN 9782738135735, mars 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Un livre sur les femmes pour les femmes : mère de quatre filles, travaillant avec de
nombreuses artistes femmes, Barbara Polla met tout ce monde à contribution pour nous
convaincre avec passion de la justesse des choix individuels faits par chacune d’entre nous.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/femme-est-le-propre-de-l-homme_9782738111166.php
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FEMMES NE SONT PAS DES HOMMES COMME LES AUTRES (LES)
JANINE MOSSUZ-LAVAU, ANNE DE KERVASDOUÉ

ISBN 9782738104748, mars 1997, 145 x 220 mm, 300 pages, 22.90 €

Janine Mossuz-Lavau et Anne de Kervasdoué ont effectué une longue enquête auprès d’une
centaine de femmes aux statuts les plus divers. Il en ressort une prise de conscience très
aiguë de ce qu’est aujourd’hui l’identité féminine, et la certitude que l’un n’est pas l’autre.

FIL DE LA VIE (LE)
Approches biographiques et généalogiques
COLLECTIF

ISBN 9782738107183, novembre 1999, 155 x 240 mm, 294 pages, 22.90 €

FILIATION, ORIGINES, PARENTALITÉ
Le Droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle
IRÈNE THÉRY, ANNE-MARIE LEROYER

ISBN 9782738131775, septembre 2014, 145 x 220 mm, 384 pages, 25.90 €

Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, entourées de vingt trois experts, abordent avec sérénité
les questions sur la filiation en général, l’adoption, ’assistance médicale à la procréation, la
gestation pour autrui, l’homoparentalité, l’accès aux origines ou encore les familles
recomposées.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/femmes-ne-sont-pas-des-hommes-comme-les-autres_9782738104748.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/fil-de-la-vie_9782738107183.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/filiation-origines-parentalite_9782738131775.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/irene-thery/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marie-leroyer/


ÉDITIONS ODILE JACOB 125 Catalogue « Sciences humaines »

FIN DE LA LAÏCITÉ ? (LA)
JACQUES ROBERT

ISBN 9782738115300, septembre 2004, 145 x 220 mm, 256 pages, 26.90 €

Il y a cent ans, en 1905, la loi sur la laïcité mettait fin aux conflits religieux en France. Jacques
Robert montre pourquoi l’irruption massive de l’islam semble tout remettre en question.

FIN DU SACRIFICE (LA)
Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive
GUY G. STROUMSA

ISBN 9782738116345, mai 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 28.90 €

Comment le monde gréco-romain est-il passé au christianisme ? L'auteur propose un nouveau
regard sur cette révolution car il n’est plus possible de raconter cette histoire simplement
comme une victoire du « monothéisme » sur le « polythéisme ».

FINANCE DÉBOUSSOLÉE (LA)
ANTOINE JEANCOURT-GALIGNANI

ISBN 9782738110862, mars 2002, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.90 €

Depuis vingt ans, les crises financières ont fait le tour du monde. À la tête d'Indosuez puis des
AGF, Antoine Jeancourt-Galignani a été l’un des acteurs de cette révolution. Son témoignage
nous fait entrer de plain-pied dans le maelström de la mondialisation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/fin-de-la-laicite-_9782738115300.php
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FINS DE MONDES
CHRISTIAN STOFFAËS

ISBN 9782738100191, novembre 1987, 155 x 240 mm, 448 pages, 25.50 €

De Keynes à Schumpeter, ce livre met sous nos yeux le kaléidoscope de nos structures
technologiques et de nos structures mentales, qui rythment nos crises et nos âges d’or.

FONDEMENTS NATURELS DE L'ÉTHIQUE
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738102256, novembre 1993, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Sur quoi reposent les normes éthiques ? Sur ce thème, Jean-Pierre Changeux, qui a présidé le
Comité national d’éthique, a organisé un colloque en 1991 par la Fondation pour la recherche
médicale.

FONDS DE PENSION (LES)
Entre protection sociale et spéculation financière
SABINE MONTAGNE

ISBN 9782738117472, novembre 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 30.90 €

Sabine Montagne montre ici les difficultés, notamment juridiques, qui font obstacle à
l’introduction en France des fonds de pension à l’anglo-saxonne. Un livre de référence sur une
question toujours plus actuelle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/fins-de-mondes_9782738100191.php
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FOURMI ET LE SOCIOBIOLOGISTE (LA)
PIERRE JAISSON

ISBN 9782738102072, avril 1993, 155 x 240 mm, 320 pages, 25.90 €

Les sociobiologistes interprètent les sociétés animales dans le cadre de la théorie de
l’Évolution. Leurs recherches, en particulier aux fourmis et aux abeilles, conduisent à se
demander si leur démarche ne pourrait pas contribuer à mieux faire comprendre l’Homme lui-
même.

FRANÇAIS ET L’IMPÔT (LES)
JACQUES LE CACHEUX

ISBN 9782738121226, avril 2008, 140 x 205 mm, 176 pages, 12.90 €

Débattre en étant informé ; débattre sur les enjeux ; débattre avec des arguments : voilà ce
que permet chaque volume de cette collection consacrée aux grandes questions sociales et
politiques qui agitent notre pays.

FRANÇAIS ET LA POLITIQUE (LES)
Enquête sur une crise
JANINE MOSSUZ-LAVAU

ISBN 9782738102416, septembre 1994, 155 x 240 mm, 370 pages, 26.90 €

Les Français sont-ils vraiment découragés et dépolitisés ? Janine Mossuz-Lavau a choisi d’aller
à leur rencontre, pour leur donner la parole. De quoi souffrent-ils ? Que veulent-ils ? En quoi
croient-ils ?
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FRANÇAIS ET LES SIÈCLES (LE)
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738100153, septembre 1987, 155 x 240 mm, 272 pages, 16.90 €

Claude Hagège montre nous aide à prendre conscience d’un fait capital de notre temps :
aujourd’hui, la langue française n’est plus la propriété exclusive de la France ; elle est
devenue une affaire mondiale.

FRANÇAIS, N'AYEZ PAS PEUR DU LIBÉRALISME
PASCAL SALIN

ISBN 9782738119629, mars 2007, 140 x 205 mm, 288 pages, 27.90 €

Une dénonciation en règle des timidités et des égarements qui ont conduit aux impasses
actuelles : non, la France ne souffre pas de trop de libéralisme, mais plutôt d’un faux
libéralisme qui pérennise des rigidités.

FRANCE : ÉTAT D’URGENCE
Une stratégie pour demain
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738128812, janvier 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Christian Saint-Étienne démonte le mécanisme infernal qui explique la profondeur de la crise
que nous traversons. Il indique comment reconstruire notre appareil de production et repenser
notre système institutionnel afin de stimuler une vraie création de richesses en France.
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FRANCE : ÉTAT D’URGENCE - POCHE
Une stratégie pour demain
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

N°367, ISBN 9782738131225, mars 2014, 108 x 178 mm (poche), 216 pages, 7.90 €

FRANCE 3.0 (LA)
Agir, espérer, réinventer
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738132123, janvier 2015, 145 x 220 mm, 232 pages, 20.90 €

« [...] Nous pouvons passer rapidement d’une France 2.0 en difficulté à une France 3.0 à la
pointe du progrès économique, social et culturel, avec plusieurs millions d’emplois à la clé.
Notre capacité de rebond dans une iconomie entrepreneuriale est réelle. Mais il faut agir…
vite ! » C. S.-É.

FRANCE AU MIROIR DU JAPON (LA)
Croissance ou déclin
CHRISTIAN SAUTTER

ISBN 9782738103857, avril 1996, 145 x 220 mm, 300 pages, 22.90 €

Reflétée au miroir du Japon, la France découvre que son déclin n'est pas fatal et qu'il ne tient
qu'à elle de rompre avec un conservatisme grisonnant pour renouer avec la croissance.
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FRANCE AVANTAGÉE (LA)
Paris et la nouvelle économie des régions
MARIO POLÈSE, RICHARD SHEARMUR, LAURENT TERRAL

ISBN 9782738130747, février 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

La France possède un formidable capital territorial : une géographie physique attrayante, mais
aussi un équilibre régional remarquable dont peu de pays de taille comparable peuvent se
targuer.

FRANCE BLANCHE, COLÈRE NOIRE
FRANÇOIS DURPAIRE

ISBN 9782738118073, mai 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

La France est-elle en train de se scinder en deux sociétés, noire et blanche, séparées et
inégales ? La question de la dérive communautaire est au centre de toutes les polémiques.
Comment dépasser la fracture de la couleur, pour faire de la France une nation cosmopolite ?

FRANCE CONTRE-ATTAQUE (LA)
Ces entreprises qui inventent le millénaire
KARINE BERGER, VALÉRIE RABAULT

ISBN 9782738128560, septembre 2013, 145 x 220 mm, 244 pages, 21.90 €

Ce livre entraîne le lecteur au cœur des entreprises françaises qui réussissent et qui innovent.
Il nous dévoile ces PME qui exportent grâce à leur technologie et qui créent des emplois aux
quatre coins du pays. Bref, il met le projecteur sur nos talents, si déterminants dans la
compétition mondiale.
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FRANCE DES BONNES NOUVELLES (LA) - POCHE
MICHEL GODET, PHILIPPE RATTE

N°355, ISBN 9782738129673, août 2013, 108 x 178 mm (poche), 336 pages, 9.90 €

FRANCE DES BONNES NOUVELLES (LA)
MICHEL GODET, ALAIN LEBAUBE, PHILIPPE RATTE

ISBN 9782738128294, septembre 2012, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.00 €

« Un livre d’un bout à l’autre passionnant et jamais ennuyeux. Il a aussi des vertus plus
profondes. Sa force principale, son titre l’indique, est de porter à l’optimisme. On sort de cette
lecture ragaillardi et réconcilié, sinon avec la vie en général, du moins avec l’économie. »
Michel Rocard.

FRANCE EN PROSPECTIVES (LA)
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD, ROBERT FRAISSE

ISBN 9782738104267, octobre 1996, 155 x 240 mm, 400 pages, 22.90 €

Que sera notre pays dans vingt ans ? Face à la peur de l’avenir, face au malaise et au désarroi
de nos concitoyens, il convient de fournir des pistes pour l’action et la réflexion ; esquisser
pour la France de demain, entre risques et espoirs, de nouvelles perspectives.
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FRANCE ET LE TEMPS DE TRAVAIL (1814-2004) (LA)
PATRICK FRIDENSON, BÉNÉDICTE REYNAUD

ISBN 9782738113924, février 2004, 155 x 240 mm, 240 pages, 29.90 €

Pourquoi les 35 heures suscitent-elles tant de polémiques ? Pour éclairer le débat, ce livre le
met en perspective dans la longue durée historique. Il montre comment la diminution du
temps de travail fut à l’origine un problème de santé publique.

FRANCE QUI GAGNE (LA)
Les succès français
NICOLAS JACQUET, GUÉRIC JACQUET

ISBN 9782738116819, octobre 2005, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Et si la France avait aussi ses succès ? En finir avec l’idéologie du déclin et redécouvrir que
c’est en partant d’eux que nous pourrons construire nos réformes. La question mérite d’être
posée : à qui profite le « déclinisme » ?

FRANCE-ALLEMAGNE : LE BOND EN AVANT
JACQUES DELORS

ISBN 9782738105806, mars 1998, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

« […] retrouver une ambition commune à nos deux pays et fondée sur la compréhension
mutuelle et sur la fraternité, […] Tel est le flambeau qu’il faut transmettre aux jeunes
générations […] » J. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/france-et-le-temps-de-travail-1814-2004-_9782738113924.php
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GARDIEN DES PROMESSES (LE)
Justice et démocratie
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738103642, février 1996, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

L'auteur nous convie à une réflexion d’ensemble sur l’exercice des pouvoirs, affirmant que le
véritable rôle du juge est de résister au risque d’implosion démocratique en demeurant le
gardien des promesses inscrites au coeur des lois républicaines.

GAUCHE EST MORTE. VIVE LA GAUCHE ! (LA)
MAX GALLO

ISBN 9782738101075, septembre 1990, 145 x 220 mm, 240 pages, 16.90 €

Max Gallo dresse le bilan de dix ans de gauche au pouvoir, « des illusions perdues, des
espérances trahies, des problèmes laissés sans solution ». Sans attaques personnelles mais
sans concessions, ce tableau cherche à redonner une nouvelle vigueur à l'esprit de réforme et
de progrès de la gauche.

GAUCHE, LA DROITE ET LE MARCHÉ (LA)
DAVID SPECTOR

ISBN 9782738133663, mars 2017, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Le concept de marché serait un point aveugle de la pensée de gauche, voire de la tradition
intellectuelle française. Ce livre devrait faire débat car il offre un éclairage historique sur un
point crucial des clivages actuels au sein de la gauche et sur l’avenir de celle-ci.Une relecture
passionnante de l’histoire économique française et de ses débats d’idées.
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GAULLISME (LE)
Une solution pour demain
GÉRARD LARCHER

ISBN 9782738128119, avril 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Une redéfinition forte du gaullisme, qui transcende tous les clivages politiques.

GAZ DE SCHISTE (LES)
Nouvel eldorado ou impasse ?
JEAN-LOUIS FELLOUS, CATHERINE GAUTIER

ISBN 9782738130570, novembre 2013, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Les gaz de schiste suscitent un vif débat en France où leur exploitation est interdite par la loi :
faut-il lever cette interdiction au nom de la transition énergétique ? S’appuyant sur
l’expérience américaine, ce livre permet à chacun de fonder sa position en toute connaissance
de cause.

GÈNE ÉGOÏSTE (LE) - POCHE
RICHARD DAWKINS

N°111, ISBN 9782738112439, mars 2003, 108 x 178 mm (poche), 480 pages, 11.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/gaullisme_9782738128119.php
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GÉNÉALOGIE DES BARBARES
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738119087, octobre 2007, 155 x 240 mm, 368 pages, 28.90 €

D’Homère à Freud, de Platon à Nietzsche, de saint Paul à Michelet, cette grande enquête
historique, philosophique et littéraire dessine les lignes de force de la représentation des
barbares et de la barbarie dans la pensée occidentale.

GÉNÉRATION PILULE
ÉTIENNE-ÉMILE BAULIEU

ISBN 9782738100719, mai 1990, 145 x 220 mm, 316 pages, 21.90 €

Comment un jeune médecin, chercheur, spécialiste des hormones, s’est trouvé placé au cœur
des problèmes de société les plus ardents par sa rencontre avec l’inventeur de la « pilule »,
Gregory Pincus...

GENOU DE LUCY (LE)
YVES COPPENS

ISBN 9782738103345, janvier 1999, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Voici l’histoire d’une vie de recherches, illuminée par la découverte de Lucy, objet de
fascinations multiples.
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GENOU DE LUCY (LE) - POCHE
YVES COPPENS

N°12, ISBN 9782738108166, avril 2000, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 7.90 €

GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE CRIMINELLE
ALAIN BAUER

ISBN 9782738117304, avril 2006, 185 x 235 mm, 288 pages, 31.90 €

Cette Géographie de la France criminelle donne pour la première fois une vision panoramique
de la criminalité en France et permet l’analyse précise des phénomènes criminels.

GÉOGRAPHIE ET LA DÉMOGRAPHIE (LA)
N°01
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110541, janvier 2002, 108 x 178 mm, 306 pages, 8.90 €
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GEORGES CUVIER
Naissance d’un génie
PHILIPPE TAQUET

ISBN 9782738109699, avril 2006, 155 x 240 mm, 544 pages, 31.90 €

Georges Cuvier (1769-1832), fondateur de l’anatomie comparée et de la paléontologie.
Philippe Taquet reconstitue, pas à pas, la vie de cet illustre naturaliste à partir de nombreux
documents inédits.

GÉOSTRATÉGIE DU CRIME
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD, FRANÇOIS THUAL

ISBN 9782738127686, mars 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.20 €

Pourquoi la grande criminalité internationale a augmenté de façon exponentielle. Deux
spécialistes croisent criminologie et géopolitique pour nous révéler les vrais dangers de
demain et peut-être déjà d’aujourd’hui !

GÉRER LES GRANDES CRISES
sanitaires, écologiques, politiques et économiques
LOUIS CROCQ, SOPHIE HUBERSON, BENOÎT VRAIE

ISBN 9782738123312, octobre 2009, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.30 €

Crises internationales, politiques, sociales, financières, économiques, pandémies,
catastrophes, attentats, prises d’otages, et, plus couramment, crises dans l’entreprise…
Chacune se déroule sous stress pour le dirigeant, les cadres, la population.
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GESTE D'AMOUR
L’accouchement sous x
CATHERINE BONNET

ISBN 9782738110503, septembre 2001, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.20 €

Un livre déchirant, qui éclaire la souffrance de femmes dont le seul geste d’amour est de
protéger leur enfant de la violence qu’elles portent en elles. Un regard nouveau sur les
fondements de la maternité et de la filiation.

GOÛT DES ÉTUDES (LE) - POCHE
ou comment l'acquérir
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

N°141, ISBN 9782738113962, juin 2004, 108 x 178 mm (poche), 392 pages, 9.90 €

GOÛT DES ÉTUDES (LE)
Ou comment l’acquérir
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

ISBN 9782738101914, janvier 1993, 155 x 240 mm, 368 pages, 21.90 €

Pour réussir ses études, il faut avoir le goût d’apprendre et savoir comment faire. Le but de ce
livre plein d’humour et d’astuce, bourré de conseils très concrets : susciter chez tous, petits et
grands, l’étincelle qui permettra ensuite de réussir ses études.
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GRAND MALENTENDU (LE)
Islam, Israël, Occident
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738132369, février 2015, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Cette chronique écrite au cœur du conflit s’accompagne de réflexions inédites sur le djihad,
les rapports entre l’islam et l’Occident, le conflit du Proche-Orient.

GRANDE BATAILLE (LA)
Les marchés à l’assaut du pouvoir
DANIEL YERGIN, JOSEPH STANISLAW

ISBN 9782738107459, janvier 2000, 145 x 220 mm, 600 pages, 29.90 €

Globalisation, privatisation, dérégulation, voici le récit de la lutte titanesque que se livrent
depuis vingt ans les marchés et les gouvernements pour le contrôle de l’économie mondiale.

GRANDE FRAUDE (LA)
Crime, subprimes et crises financières
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738126276, avril 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.25 €

Et si la crise financière dont nous subissons encore les effets était bel et bien une vaste fraude
?Voici un « autre récit » du krach. En tout cas, pas celui proposé en général par les
économistes ou les financiers. Un document sans appel !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/grand-malentendu_9782738132369.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/grande-bataille_9782738107459.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-yergin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-stanislaw/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/grande-fraude_9782738126276.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-gayraud/
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GRANDE HISTOIRE DES PREMIERS HOMMES EUROPÉENS (LA)
HENRY DE LUMLEY

ISBN 9782738119186, septembre 2007, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

De site en site, de la Géorgie à l’Italie et à l’Espagne, de la France méridionale à celle du Nord,
voici une invitation à marcher sur les traces des premiers Européens. Jusqu’en Angleterre et
dans les plaines de l’Europe centrale et orientale.

GRANDE HISTOIRE DES PREMIERS HOMMES EUROPÉENS (LA) -
POCHE
HENRY DE LUMLEY

N°237, ISBN 9782738123862, janvier 2010, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 8.90 €

GRANDES QUESTIONS D’ ÉCONOMIE CONTEMPORAINE (LES)
ALAIN BIENAYMÉ

ISBN 9782738117236, septembre 2006, 155 x 240 mm, 496 pages, 32.89 €

De Keynes à Internet : soixante années de pensée économique remises en perspective à la
lumière des débats actuels, Alain Bienaymé dresse un panorama de la façon dont les
économistes éclairent les transformations et le cours de l’activité économique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/grande-histoire-des-premiers-hommes-europeens_9782738119186.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-lumley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/grande-histoire-des-premiers-hommes-europeens_9782738123862.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/grande-histoire-des-premiers-hommes-europeens_9782738123862.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-lumley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/grandes-questions-d-economie-contemporaine_9782738117236.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bienayme/
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GRANDS PATRONS DE JOURNAUX FACE À L’AVENIR (LES)
Une enquête mondiale
ALAIN LOUYOT

ISBN 9782738134752, novembre 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Cette enquête, encore jamais menée, conduit à une réflexion approfondie sur l’avenir de la
presse : partout sur la planète, une bataille est engagée, avec ses victoires et ses replis, ses
déceptions et ses espoirs, pour assurer la survie de la presse écrite.

GRANDS-PARENTS
La famille à travers les générations
CLAUDINE ATTIAS-DONFUT, MARTINE SEGALEN

ISBN 9782738119797, septembre 2007, 155 x 240 mm, 364 pages, 28.90 €

Issu d’une enquête – la première du genre – couvrant six générations, ce livre, qui bouscule
les idées reçues, raconte le cheminement de la grand-parentalité, de la naissance du premier
petit-enfant à celle du premier arrière-petit-enfant ?

GRANDS-PARENTS - POCHE
La famille à travers les générations
CLAUDINE ATTIAS-DONFUT, MARTINE SEGALEN

N°372, ISBN 9782738131355, juin 2014, 108 x 178 mm (poche), 400 pages, 11.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/grands-patrons-de-journaux-face-a-lavenir_9782738134752.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-louyot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/grands-parents_9782738119797.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-attias-donfut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-segalen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/grands-parents_9782738131355.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-attias-donfut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-segalen/
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GUIDE DE L'EURO POUR TOUS (LE)
PHILIPPE JURGENSEN

ISBN 9782738110268, septembre 2001, 108 x 178 mm, 512 pages, 8.90 €

Où échanger petites sommes et grosses économies ? Comment reconnaître les pièces et les
billets contrefaits ? Comment gérer les nouveaux prix ?Un guide clair et complet où chacun
trouvera, en fonction de ses attentes et de ses besoins, les réponses à toutes ses questions.

GUIDE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
Du collège à l’université
ANDRÉ RICHAUD

ISBN 9782738109439, février 2001, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Ce guide vous donne toutes les informations et les conseils pratiques pour connaître les
différentes formations, évaluer les points faibles et les points forts de votre enfant, choisir
l’orientation la mieux adaptée à ses qualités et à la réalité du monde d’aujourd’hui.

GUIDE DE L’ADOPTION (LE)
HÉLÈNE DIRIBARNE-SOMERS, JEAN-JACQUES CHOULOT

ISBN 9782738131959, novembre 2014, 155 x 240 mm, 384 pages, 24.90 €

Ce guide unique en son genre propose une information complète sur l’adoption. En associant
un pédiatre et une avocate, il rassemble toutes les connaissances utiles pour mûrir et réussir
votre projet d’adopter un enfant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/guide-de-leuro-pour-tous_9782738110268.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jurgensen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/guide-de-l-orientation-scolaire_9782738109439.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-richaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/guide-de-ladoption_9782738131959.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-diribarne-somers/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-choulot/
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HABITS NEUFS DE LA CONCURRENCE (LES)
Ces entreprises qui innovent et raflent tout
FRANÇOIS LÉVÊQUE

ISBN 9782738139177, septembre 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.00 €

François Lévêque nous livre ici le récit vrai de la concurrence à travers ses épisodes les plus
épiques (duels Apple/Google, Coca-Cola/Pepsi). Avec une question : à qui profite la guerre
économique ? à la société dans son ensemble ou à quelques entreprises ?

HALTE À LA MORT DES LANGUES
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738108975, novembre 2000, 145 x 220 mm, 416 pages, 22.90 €

« Sait-on qu’en moyenne, il meurt environ 25 langues chaque année ? Dans cent ans, si rien
ne change, la moitié de ces langues seront mortes. [...] la vigilance s’impose, faute de quoi
toutes sont menacées, y compris le français. » C. H.

HALTE À LA MORT DES LANGUES - POCHE
CLAUDE HAGÈGE

N°98, ISBN 9782738111821, octobre 2002, 108 x 178 mm (poche), 384 pages, 10.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/habits-neufs-de-la-concurrence_9782738139177.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-leveque/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/halte-a-la-mort-des-langues_9782738108975.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/halte-a-la-mort-des-langues_9782738111821.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
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HALTE À LA TOUTE-PUISSANCE DES BANQUES !
Pour un système monétaire durable
BERNARD LIETAER

ISBN 9782738128577, novembre 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Le Chapitre européen du Club de Rome est un think tank international, affilié au Club de
Rome. Sa vocation est de lancer des passerelles entre les institutions de l’Union européenne
et le Club de Rome.

HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL
Comprendre et se défendre
ANNE-FRANÇOISE CHAPERON, BÉNÉDICTE LITZLER, MARIE-EDITH ALOUF

ISBN 9782738130785, février 2014, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Que faire quand on est victime ou témoin de harcèlement moral au travail ? Comment se
protéger ? Comment se défendre ?

HARVARD MODE D'EMPLOI
HENRY ROSOVSKY

ISBN 9782738102225, octobre 1993, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

Henry Rosovsky nous fait visiter Harvard, cette université privée qui est l’un des plus beaux
fleurons du système américain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/halte-a-la-toute-puissance-des-banques-_9782738128577.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-lietaer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/harcelement-moral-au-travail_9782738130785.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-francoise-chaperon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-litzler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-edith-alouf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/harvard-mode-d-emploi_9782738102225.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-rosovsky/
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HÉRITAGE OCCIDENTAL (L')
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

ISBN 9782738110756, mai 2002, 155 x 240 mm, 992 pages, 23.90 €

La Grèce, Rome et le christianisme constituent les fondements sur lesquels s’est bâti
l’Occident. Cette anthologie retrace, avec ses ombres, les cheminements d’un héritage dont
l’aboutissement est la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme.

HEURE DES CHOIX (L')
Pour une économie politique
FRANÇOIS HOLLANDE, PIERRE MOSCOVICI

ISBN 9782738101464, novembre 1991, 155 x 240 mm, 400 pages, 25.90 €

Un instrument de travail pour l’étudiant autant qu’un outil de réflexion et d’analyse pour le
décideur.

HISTOIRE DE L'HOMME (L') - POCHE
22 ans d’amphi au Collège de France (1983-2005)
YVES COPPENS

N°245, ISBN 9782738124074, avril 2010, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/heritage-occidental_9782738110756.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mousset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/heure-des-choix_9782738101464.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-hollande/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-moscovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-de-l-homme_9782738124074.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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HISTOIRE DE L’HOMME (L')
22 ans d’amphi au Collège de France
YVES COPPENS

ISBN 9782738119902, avril 2008, 155 x 240 mm, 256 pages, 27.90 €

Yves Coppens a pris la suite, au Collège de France, de l’abbé Breuil, de Teilhard de Chardin,
de Leroy-Gourhan, les grands maîtres français de la préhistoire : « J’ai eu la chance de vivre,
de bout en bout, une des aventures les plus exaltantes qu’aient connues les sciences de
l’évolution depuis leur origine. » Y.C.

HISTOIRE DES SONDAGES
JACQUES ANTOINE

ISBN 9782738115874, février 2004, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.90 €

Qu’est-ce que vous mangez, qu’est-ce que vous portez, comment choisissez-vous vos amis,
que pensez-vous de vos collègues ou de vos patrons, pour qui allez-vous voter : tout ce que
vous faites, souhaitez ou pensez est désormais sondé.

HISTOIRE DU NÉOCONSERVATISME AUX ÉTATS-UNIS
JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738121486, octobre 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 29.90 €

Après plus de sept ans de recherches en profondeur, Justin Vaïsse propose le premier exposé
historique d’ensemble du néoconservatisme. Il explique clairement ses origines et sa diversité
depuis les années 1960.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/histoire-de-lhomme_9782738119902.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/histoire-des-sondages_9782738115874.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-antoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-du-neoconservatisme-aux-etats-unis_9782738121486.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/
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HOMME ARTIFICIEL (L')
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738120014, novembre 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 29.90 €

Faut-il avoir peur de « l’homme artificiel » ? Où en sont la fabrication d’organes artificiels et la
thérapie génique ? Comment nos modes de vie sont-ils bouleversés par la médecine
électronique ou la justice informatique ? La biologie synthétique pourra-t-elle fabriquer une
cellule vivante ?

HOMME COUPABLE (L')
La folie et la faute en occident
ÉVELYNE PEWZNER

ISBN 9782738103581, janvier 1996, 125 x 190 mm, 392 pages, 11.43 €

Lorsque les conduites humaines traduisent la souffrance et le désarroi de la personne,
confrontée, dans l'angoisse et la solitude, à la désorganisation de son être, à l'étrangeté de
son monde intérieur, à la perte de ses repères fondamentaux.

HOMME EST-IL DEVENU SUPERFLU ? (L')
Hannah Arendt
FRANÇOISE COLLIN

ISBN 9782738107480, novembre 1999, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.90 €

Cet ouvrage restitue à la fois le caractère politique prémonitoire et le mouvement
philosophique profond de la pensée d'Hannah Arendt, juive, étudiante en philosophie en
Allemagne dans les années 1930.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-artificiel_9782738120014.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/homme-coupable_9782738103581.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/evelyne-pewzner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/homme-est-il-devenu-superflu-_9782738107480.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-collin/
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HOMME EST-IL UN GRAND SINGE POLITIQUE ? (L')
PASCAL PICQ

ISBN 9782738126986, novembre 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Avons-nous inventé la politique ? Pas si sûr, si l’homme est politique, il n’en reste pas moins
animal, tandis que d’autres espèces semblent bien avoir développé une véritable vie politique
et même d’étonnants talents. Machiavel, sans doute, se délecterait à observer les mœurs des
chimpanzés !

HOMME EST-IL UN GRAND SINGE POLITIQUE ? (L') - POCHE
PASCAL PICQ

N°333, ISBN 9782738129321, février 2013, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 8.90 €

HOMME INUTILE (L')
Du bon usage de l’économie
PIERRE-NOËL GIRAUD

ISBN 9782738133113, septembre 2015, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

L’inutilité est la pire forme des inégalités, car elle enferme dans des trappes dont il devient
impossible de sortir. En comprendre les mécanismes et proposer des politiques économiques
permettant de l’éradiquer, tel est le propos de cet ouvrage.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/homme-est-il-un-grand-singe-politique-_9782738126986.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/homme-est-il-un-grand-singe-politique-_9782738129321.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/homme-inutile_9782738133113.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-noel-giraud/
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HOMME PREMIER (L')
Préhistoire, évolution, culture
HENRY DE LUMLEY

ISBN 9782738104045, septembre 1998, 140 x 205 mm, 256 pages, 26.90 €

La saga, abondamment illustrée, de l’évolution qui a mené de l’Australopithèque, le premier
primate à marcher debout, à l’apparition des premiers villages, de l’agriculture, de l’élevage,
de la céramique, etc.

HOMME PREMIER (L') - POCHE
Préhistoire, évolution, culture
HENRY DE LUMLEY

N°26, ISBN 9782738108661, septembre 2000, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 8.90 €

HOMME VIABLE (L')
Du développement au développement durable
MICHEL GRIFFON, FLORENT GRIFFON

ISBN 9782738122414, juin 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.25 €

Ce livre, conçu à partir d’un dialogue original entre un père et son fils, tous deux spécialistes
du développement durable, présente ici des propositions tout à fait nouvelles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/homme-premier_9782738104045.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-lumley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/homme-premier_9782738108661.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-lumley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/homme-viable_9782738122414.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-griffon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florent-griffon/


ÉDITIONS ODILE JACOB 150 Catalogue « Sciences humaines »

HOMNIVORE (L') - POCHE
CLAUDE FISCHLER

N°43, ISBN 9782738109378, février 2001, 108 x 178 mm (poche), 448 pages, 9.90 €

HOMNIVORE (L')
Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie
CLAUDE FISCHLER

ISBN 9782738101013, septembre 1990, 155 x 240 mm, 416 pages, 29.90 €

Claude Fischler interroge les racines de nos représentations, de nos goûts et de nos dégoûts
alimentaires.

HOMOS
Repenser l’identité
LÉO BERSANI

ISBN 9782738106100, avril 1998, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Une réflexion critique novatrice sur l’identité et les dangers du repli communautaire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/homnivore_9782738109378.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/homnivore_9782738101013.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/homos_9782738106100.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/leo-bersani/
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ICONOMIE POUR SORTIR DE LA CRISE (L')
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738130006, septembre 2013, 145 x 220 mm, 176 pages, 18.90 €

Pour sortir de la crise, Christian Saint-Étienne propose la seule solution viable pour la France :
entrer dans l’iconomie qui est une économie de l’innovation et du numérique portée par une
grande vague entrepreneuriale.

IDÉAL DÉMOCRATIQUE À L'ÉPREUVE DE LA SHOA (L')
SHMUEL TRIGANO

ISBN 9782738107428, octobre 1999, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Depuis de nombreuses années, le débat autour de la singularité de la Shoa est vif. Derrière
cette polémique se cache une question plus profonde : celle des fondements mêmes de la
démocratie.

IDENTITÉ ET VIOLENCE
AMARTYA SEN

ISBN 9782738118356, mai 2007, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Remettant en cause l’idée de Moyen-Orient et d’Occident monolithiques, revendiquant ses
racines indiennes comme ce qu’il doit à la culture des pays occidentaux où il travaille,
Amartya Sen dénonce les illusions qui entourent pour lui la notion d’identité aujourd’hui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/iconomie-pour-sortir-de-la-crise_9782738130006.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/ideal-democratique-a-l-epreuve-de-la-shoa_9782738107428.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/shmuel-trigano/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/identite-et-violence_9782738118356.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/amartya-sen/
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IDENTITÉ ET VIOLENCE - POCHE
AMARTYA SEN

N°389, ISBN 9782738132772, février 2015, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 9.90 €

IDENTITÉ FRANÇAISE
JACQUES ANDRÉANI

ISBN 9782738127822, mars 2012, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.20 €

La plupart des discours sur l’« identité française » retentissent d’accents alarmistes. On
évoque une crise des valeurs, un risque de déclin. On parle de démographie, d’immigration,
de difficultés de coexistence entre les religions. Le plus souvent avec des arrière-pensées
politiques.

IDENTITÉ, LA PART DE L’AUTRE (L')
Immunologie et philosophie
EDGARDO D. CAROSELLA, THOMAS PRADEU

ISBN 9782738123848, février 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 29.90 €

Et si, loin de ce qu’avance le mouvement individualiste ou communautariste, la biologie
actuelle nous donnait à voir le contraire d’un repli des identités ? Et si l’immunologie elle-
même nous suggérait qu’être « soi » consiste toujours à intégrer « l’autre » ?
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IDENTITÉS EN SOUFFRANCE
Une ethnologie de la Grèce
MARGARITA XANTHAKOU

ISBN 9782738119636, avril 2007, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.90 €

Margarita Xanthakou s’interroge sur ce qui fait une identité à partir de récits de vies,
essentiellement féminines, en Grèce, dans la région de l’ancienne Sparte. Elle nous offre un
tableau saisissant de la société grecque façonnée par la violence.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA PALÉOANTHROPOLOGIE - POCHE
Quelques millions d'années et trente ans plus tard
PASCAL PICQ

N°371, ISBN 9782738131362, mai 2014, 108 x 178 mm (poche), 312 pages, 9.90 €

IL ÉTAIT UNE FOIS LA PALÉOANTHROPOLOGIE
Quelques millions d’années et trente ans plus tard
PASCAL PICQ

ISBN 9782738124944, septembre 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.25 €

Fondé sur les développements les plus récents de la paléoanthropologie, ce livre est une
surprenante tentative pour jeter un regard original sur nos questionnements d’aujourd’hui,
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IL FAUT SAUVER LE DROIT DU TRAVAIL !
PASCAL LOKIEC

ISBN 9782738132222, janvier 2015, 140 x 205 mm, 176 pages, 19.90 €

Ce livre est un plaidoyer en faveur du droit du travail. Sans nier ni son coût ni sa complexité, il
montre que la subordination est aujourd’hui encore au cœur des relations de travail et qu’il
importe, dans l’intérêt de tous, qu’elle soit encadrée.

IL N'Y A PAS DE MODÈLE JAPONAIS
SYLVAINE TRINH

ISBN 9782738101853, novembre 1992, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

La réussite japonaise tient-elle à un modèle spécifique ? À une culture, à des traditions, à des
solutions économiques originales ?

IL N'Y A PAS DE PEINE JUSTE
GUY CASADAMONT, PIERRETTE PONCELA

ISBN 9782738114563, mars 2004, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

« Depuis sa naissance sans origine, il n’y a pas eu de peine juste, peut-être d’abord et
seulement parce qu’elle est une peine » : telle est la thèse des auteurs.
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IMMIGRATION POSITIVE
JACK LANG, HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738118011, mars 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Parce que les gouvernements ont pour mission de gérer les populations, un homme politique
et un démographe analysent ensemble le problème de l’immigration. Un livre qui peut apaiser
les craintes que suscite l’immigration.

IMPOSTURES INTELLECTUELLES
ALAN SOKAL, JEAN BRICMONT

ISBN 9782738105035, octobre 1997, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Dans ce livre, les auteurs ont rassemblé et commenté des textes illustrant les mystifications
physico-mathématiques de Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean
Baudrillard, Gilles Deleuze, Félix Guattari et Paul Virilio.

IMPÔT CONFISQUÉ (L')
MARTIN COLLET

ISBN 9782738130433, mars 2014, 140 x 205 mm, 104 pages, 14.90 €

La définition de l’impôt est au cœur du principe démocratique : c’est au peuple et à ses
représentants qu’il revient de « consentir » à l’impôt. « No taxation without representation »,
disent nos amis anglais.
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INDE (L')
Histoire, culture et identité
AMARTYA SEN

ISBN 9782738118721, mai 2007, 155 x 240 mm, 416 pages, 40.90 €

L’acceptation de l’hétérodoxie et la tradition pluraliste sont cruciales dans la culture indienne.
L’Inde cherche depuis toujours à concilier enracinement dans la tradition et évolution,
diversité et unité : serait-elle un modèle pour demain ?

INDE (L')
Désir de nation
JACKIE ASSAYAG

ISBN 9782738109613, mars 2001, 145 x 220 mm, 352 pages, 31.90 €

Comment l’Inde, berceau d’une civilisation millénaire, est-elle devenue une nation ? De
quelles façons la race, la culture, la langue et la religion ont-elles contribué à façonner la
nation dans cette démocratie de plus d’un milliard d’habitants ?

INDE, PAYS DES GARÇONS ROIS (L')
AMARTYA SEN

ISBN 9782738134820, octobre 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

Comment devenir une authentique démocratie ? Telle est la question à laquelle s’efforce de
répondre Amartya Sen à travers ces treize essais consacrés à l’Inde. Une initiation à la pensée
de l’un des intellectuels indiens les plus connus et respectés au monde.
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INDÉPENDANCE À L'ÉPREUVE (L')
FRANÇOIS SUREAU

ISBN 9782738100245, janvier 1988, 155 x 240 mm, 260 pages, 19.90 €

François Sureau nous présente la première synthèse documentée sur la notion centrale de
souveraineté extérieure et nous convie à une réflexion sur les fondements de la politique
étrangère.

INDISCIPLINÉ
35 ans de recherches
DOMINIQUE WOLTON

ISBN 9782738127471, février 2012, 155 x 240 mm, 464 pages, 26.30 €

En 35 ans, Dominique Wolton a travaillé sur 10 domaines de recherche. Tous ces thèmes, au
cœur des débats contemporains, il les a le plus souvent abordés à contre-courant des idées du
moment, témoignant de sa lucidité et de son intuition.

INDIVIDU DANS LA SOCIÉTÉ D'AUJOURD'HUI (L')
N°8
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110824, mars 2002, 108 x 178 mm, 256 pages, 8.90 €
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INDUSTRIES DE LUXE EN FRANCE (LES)
LOUIS BERGERON

ISBN 9782738105547, février 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Cette histoire sociale du luxe est une véritable coupe transversale, de l’atelier familial et
artisanal au grand groupe intégré, une histoire industrielle, mais aussi une histoire d’hommes.

INFORMATION FINANCIÈRE EN CRISE (L')
Comptabilité et capitalisme
NICOLAS VÉRON, MATTHIEU AUTRET, ALFRED GALICHON

ISBN 9782738114839, mai 2004, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

S’adressant à la fois au public éclairé et aux praticiens, multipliant les exemples et les cas -
concrets, les auteurs donnent à chacun les clés pour comprendre le nouveau monde de
l’information financière.

INGÉNIEUR AU CHEVET DE LA DÉMOCRATIE (L')
ROBERT GERMINET

ISBN 9782738114877, septembre 2004, 140 x 205 mm, 192 pages, 25.90 €

« Robert Germinet se passionne pour les nouvelles pédagogies [...] parce que, en développant
l’esprit critique, elles livrent au citoyen des armes contre les marchands d’illusions. [...] »
Georges Charpak
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INGÉNIEUR INGÉNIEUX (L')
Exercices pratiques
ROBERT GERMINET

ISBN 9782738105158, octobre 1997, 155 x 240 mm, 128 pages, 20.90 €

« […] Il est grand temps, à l'heure de la construction européenne, de modifier notre logique
pédagogique. D'où l'intérêt des méthodes d'apprentissage par l'action.[…] » Georges Charpak

INTÉGRER L’ISLAM
La France et ses musulmans, enjeux et réussites
JONATHAN LAURENCE, JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738119001, mars 2007, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Des mariages mixtes aux indicateurs économiques, de la pratique religieuse aux questions
d’identité et d’appartenance, Justin Vaïsse et Jonathan Laurence brossent un portrait
synthétique des musulmans en France, dans toute leur diversité.

INTELLIGENCE ANIMALE (L')
Cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphants
EMMANUELLE POUYDEBAT

ISBN 9782738135155, février 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Emmanuelle Pouydebat montre que l’intelligence est une fonction adaptative partagée par
tous les animaux. Elle permet de répondre le mieux possible aux contraintes du milieu et du
contexte, que l’on ait des plumes, des mains, une trompe, dix pieds, des écailles, de la
fourrure, des tentacules, un squelette ou pas…
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INTELLIGENCE DE L'ÉCONOMIE (L')
BERNARD WALLISER

ISBN 9782738102706, novembre 1994, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Qu’est-ce que la science économique ? Pour le savoir, le mieux n’est-il pas de visiter les
coulisses de cette discipline et de comprendre ce que font les économistes ? 

INTELLIGENCE DÉMOGRAPHIQUE (L')
Sciences et politiques des populations en France (1930-1960)
PAUL-ANDRÉ ROSENTAL

ISBN 9782738112583, mars 2003, 155 x 240 mm, 464 pages, 27.90 €

Pourquoi la démographie est-elle une obsession de la culture politique française ? Comment
est-elle devenue un enjeu de l’identité nationale ? Quelles sont les composantes des rapports
entre science et État ?

INTELLIGENCE DES RÉSEAUX (L')
DERRICK DE KERCKHOVE

ISBN 9782738108968, octobre 2000, 145 x 220 mm, 312 pages, 25.90 €

L’intelligence des réseaux est-elle la prochaine étape de l’évolution humaine ? Dans la lignée
d’un McLuhan, Derrick de Kerckhove explore tous les champs d’expression de cette
révolution. Il dévoile ainsi les bases nouvelles sur lesquelles nous commençons déjà à vivre et
à penser.
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INTENTIONNALITÉ (L')
Problèmes de philosophie de l’esprit
PIERRE JACOB

ISBN 9782738115409, octobre 2004, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

Le concept d’intentionnalité désigne la capacité de viser mentalement des objets et de se
représenter mentalement des états de choses.

INTERPRÈTE DES ANIMAUX (L')
TEMPLE GRANDIN

ISBN 9782738118240, septembre 2006, 145 x 220 mm, 384 pages, 26.90 €

Temple Grandin a étudié les animaux pendant trente ans et a cherché à améliorer leurs
conditions de vie. Elle a utilisé les mystères de l’autisme pour comprendre et décoder le
comportement animal.

INVENTION DE L’ETAT (L')
Léon Duguit, Maurice Hauriou et la naissance du droit public moderne
JEAN-MICHEL BLANQUER, MARC MILET

ISBN 9782738132406, avril 2015, 155 x 240 mm, 400 pages, 29.90 €

Cette biographie croisée de deux éminents juristes, nés dans les années 1850, retrace leurs
itinéraires intellectuels : ils incarnent une génération attentive aux enjeux de la science.
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INVENTION DES FORMES (L')
Chaos, catastrophes, fractales, attracteurs étranges et structures dissipatives
ALAIN BOUTOT

ISBN 9782738102010, mars 1993, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

Les théories mathématiques dites morphologiques, malgré leur complexité et leur abstraction,
montrent que la science moderne ne s’éloigne pas autant de la vie quotidienne qu’on veut
bien le dire.

INVENTION DES POPULATIONS (L')
Biologie, idéologie et politique
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738108012, mars 2000, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.50 €

Définir une population représente un coup de force : n’est-ce pas imposer à un ensemble
d’individus une catégorie qui va désormais les cataloguer et les contraindre ? D’où le racisme,
l’eugénisme et l’exclusion.

INVENTION DU CHRIST (L') - POCHE
MAURICE SACHOT

N°301, ISBN 9782738126948, septembre 2011, 108 x 178 mm (poche), 264 pages, 8.90 €
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INVENTION DU CHRIST (L')
Genèse d’une religion
MAURICE SACHOT

ISBN 9782738105349, janvier 1998, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

En mettant au jour les médiations internes qui ont présidé à la formation du mouvement
chrétien et à ses métamorphoses, cette nouvelle histoire donne de la genèse du christianisme
une explication qui remet en question notre notion même de religion.

INVESTIR DANS LE SOCIAL
JACQUES DELORS, MICHEL DOLLÉ

ISBN 9782738122315, avril 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« C’est bien la question de la solidarité que nous adressons à notre société marquée par un
individualisme croissant et par la substitution de la compassion à la responsabilité collective. »
J. D. et M. D.

INVESTIR DANS LE SOCIAL - POCHE
JACQUES DELORS, MICHEL DOLLÉ

N°290, ISBN 9782738126580, avril 2011, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 8.90 €
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IÔ
CLAIRE VAJOU

ISBN 9782738124555, août 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

« Pourquoi une fille apparemment cultivée, pas plus idiote qu’une autre, douée d’initiative et
de raison, a-t-elle été pendant quinze ans incapable de s’échapper ? Le drame est que je ne le
sais pas moi-même. » C. V.

IRRATIONNEL (L')
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738105011, janvier 1998, 145 x 220 mm, 276 pages, 29.90 €

« […] je distinguerais trois types significatifs d’irrationnel. Le premier serait l’irrationnel
comme obstacle, point de départ d’une reconquête de la rationalité. Le second, l’irrationnel
comme recours, moyen de renouveler et de prolonger l’acte créateur. Le troisième,
l’irrationnel par renoncement,[…] » G. G. G.

IRRÉSISTIBLE ASCENSION DU NUMÉRIQUE (L')
Quand l’Europe s’éveillera
DIDIER LOMBARD

ISBN 9782738126443, novembre 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.25 €

Pourquoi l'Europe est en train de perdre pied dans au moins trois domaines : le
développement des infrastructures à très haut débit, la création de nouveaux services, celle
de nouveaux métiers face à des géants comme Amazon, Facebook ou Google ?
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ISLAM (L')
Tolérant ou intolérant ?
MUSTAPHA CHERIF

ISBN 9782738116574, mars 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Pour sortir des amalgames et des simplifications, un plaidoyer pour l’ouverture à la diversité,
une réflexion sur les questions qui engagent l’avenir commun et la coexistence des peuples
des deux rives de la Méditerranée et au-delà.

ISLAM ET L’OCCCIDENT (L')
Rencontre avec Jacques Derrida
MUSTAPHA CHERIF

ISBN 9782738118622, novembre 2006, 140 x 205 mm, 176 pages, 26.90 €

À l’intellectuel algérien Mustapha Chérif répond l’un des maîtres de la philosophie française,
autour de la relation à l’autre, des rapports entre l’Islam et l’Occident, du dialogue des
civilisations, de la liberté, de la justice et de la démocratie.

ISLAM, PHOBIE, CULPABILITÉ
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738130310, octobre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Le problème entre l’islam et les autres n’est-il pas surtout aggravé par l’interdit d’en parler ?
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J'AIDE MON ENFANT À RÉUSSIR À L'ÉCOLE
HÉLÈNE BISE, CORINNE GOODMAN

ISBN 9782738115553, octobre 2004, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Votre enfant a des difficultés scolaires. Des conseils pratiques et des stratégies
d’apprentissage efficaces pour que votre enfant retrouve le plaisir d’apprendre et pour que
vous puissiez favoriser pas à pas sa progression.

J’AI MÊME RENCONTRÉ DES ADOPTIONS HEUREUSES
NAZIR HAMAD, CHARLES MELMAN

ISBN 9782738131911, octobre 2014, 140 x 205 mm, 192 pages, 21.90 €

Pour que chaque parcours d’enfant adopté soit et demeure une aventure heureuse.

JÉRUSALEM, LA SAINTE
GÉRARD ISRAËL

ISBN 9782738110053, mai 2001, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.90 €

Comment situer Jérusalem dans la pensée théologique des trois grandes religions bibliques ?
Pour quelles raisons cette ville est-elle considérée comme sainte par l’islam, le christianisme
et le judaïsme ?
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JEUX DANGEREUX
Quand l’enfant prend des risques
MARIE-FRANCE LE HEUZEY

ISBN 9782738122599, avril 2009, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Prendre des risques fait partie du développement normal de l’enfant, cela lui permet de
gagner en assurance et en autonomie.Mais il arrive que l’enfant, poussé par le besoin de se
mettre à l’épreuve se retrouve en situation de danger.

JEUX DE VELUS
L’animal, le jeu et l’homme
CLAUDE BENSCH

ISBN 9782738107985, mars 2000, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Qu’est-ce que le jeu ? Dans l’espèce humaine, on connaît... Mais pourquoi dit-on aussi de
certains animaux qu’ils jouent ? Quel rapport existe-t-il entre le jeu de l’homme et celui de
l’animal ?

JOKER EUROPÉEN (LE)
La vraie solution pour sortir de la crise
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738128157, avril 2012, 140 x 205 mm, 112 pages, 12.90 €

La construction européenne a longtemps été une promesse. Désormais synonyme de
stagnation économique et d’instabilité financière, l’Europe est devenue le « ventre mou » du
monde.
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JOURNAL D’UN PRÉSIDENT
1942-2005
GEORGE BUSH

ISBN 9782738116734, juin 2005, 155 x 240 mm, 848 pages, 30.90 €

Ce livre constitue des Mémoires inattendus et intimes sur le fondateur d’une des plus grandes
dynasties politiques et retrace plus d’un demi-siècle d’histoire des États-Unis.

JOURNAL LE MONDE (LE)
Une histoire d’indépendance
PATRICK EVENO

ISBN 9782738109460, février 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Patrick Eveno décrit ici la formule qui a fait du journal Le Monde le grand quotidien qu’on nous
envie. À travers cette saga d’un de nos journaux les plus influents, c’est aussi l’état et
l’évolution récente de la presse française qui sont éclairés.

JOURS TRANQUILLES EN 89
Ethnologie politique d’un département français
MARC ABÉLÈS

ISBN 9782738100559, avril 1989, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

L’Yonne, code postal 89, terrain d’une enquête de sept ans auprès des notables et des élus
bourguignons, qui démonte les rouages de l’éligibilité, à la fois locale et nationale.
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JUDÉOPHOBIE DES MODERNES (LA)
Des Lumières au Jihad mondial
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

ISBN 9782738117366, mai 2008, 155 x 240 mm, 688 pages, 35.90 €

S’appuyant sur une documentation considérable, l'auteur nous montre ici comment la
judéophobie fonctionne sur la base de récits d’accusation, organisés comme des mythes, par
lesquels les Juifs sont déshumanisés de diverses façons.

JUGER EN AMÉRIQUE ET EN FRANCE
ANTOINE GARAPON, IOANNIS PAPADOPOULOS

ISBN 9782738113535, novembre 2003, 155 x 240 mm, 336 pages, 27.90 €

Pour mieux percer le fonctionnement de la Justice américaine et connaître les différences qui
existent avec le système judiciaire français

JUIFS DU MONDE ARABE (LES)
La question interdite
GEORGES BENSOUSSAN

ISBN 9782738135131, janvier 2017, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

La paix des religions est-elle possible ? L’histoire n’en offre-t-elle pas des exemples ? La
période d’Al Andalus ne fut-elle pas en effet celle d’une coexistence harmonieuse entre juifs,
musulmans et chrétiens ?
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JUIFS ET CHRÉTIENS, FRÈRES À L’ÉVIDENCE
La paix des religions
PIERRE D'ORNELLAS, JEAN-FRANÇOIS BENSAHEL

ISBN 9782738133540, novembre 2015, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Le 28 octobre 1965, l’Église catholique affirmait avec force le lien de parenté entre les
chrétiens et le peuple juif. Une telle affirmation venait bouleverser deux mille ans de défiance
judéo-chrétienne et inaugurer, après le temps du mépris, celui de l’estime.

JUSTICE À L'ÉPREUVE (LA)
JEAN-MARIE COULON, DANIEL SOULEZ LARIVIÈRE

ISBN 9782738111777, septembre 2002, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Montée du pouvoir des juges, vieillissement des procédures, surcharge : la justice française
est en crise. Pour la première fois, un juge et un avocat, qu’apparemment tout oppose,
confrontent sans concession leurs points de vue.

JUSTICE ET LE MAL (LA)
ANTOINE GARAPON, DENIS SALAS

ISBN 9782738105042, septembre 1997, 125 x 190 mm, 224 pages, 12.90 €

Affaires de corruption, malversations financières, faits divers sordides… La justice – sans
doute la dernière instance d’identification du mal – est fortement mise à contribution et finit
par sortir de son rôle...
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-ornellas/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-bensahel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/justice-a-l-epreuve_9782738111777.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-coulon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-soulez-lariviere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/justice-et-le-mal_9782738105042.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-salas/


ÉDITIONS ODILE JACOB 171 Catalogue « Sciences humaines »

JUSTICE SANS CHÂTIMENT
Les commissions Vérité-Réconciliation
ÉTIENNE JAUDEL

ISBN 9782738122179, février 2009, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

L’exemple récent du Rwanda et de son chevauchement de juridictions illustre bien les
problèmes qui se posent lors de la chute de régimes coupables d’exactions massives. Une
branche nouvelle du droit s’est même constituée : la « justice transitionnelle ».

JUSTICE SANS DIEU
THIERRY LÉVY

ISBN 9782738107848, avril 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Aujourd’hui, des milliers de gens sont arrêtés, placés en garde à vue, mis en accusation, puis
jugés. La procédure criminelle est non contradictoire. Contre les archaïsmes de la justice en
France, ce livre est aussi un plaidoyer pour une réforme en profondeur.

L’ANIMAL EST-IL UN PHILOSOPHE ?
Poussins kantiens et bonobos aristotéliciens
YVES CHRISTEN

ISBN 9782738129369, mars 2013, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Parce que les animaux, humains ou non humains, ne sont pas les jouets passifs du monde qui
les entoure et qu’ils en sont au contraire les créateurs actifs, parce qu’ils sont porteurs d’une
vision du monde, je les considère comme des philosophes. Y. C.
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LAÏCITÉ À L'ÉCOLE (LA)
Un principe républicain à réaffirmer
JEAN-LOUIS DEBRÉ

ISBN 9782738114624, janvier 2004, 155 x 240 mm, 208 pages, 6.90 €

Principe fondateur de notre République, consacrée par la Constitution, la laïcité apparaît
aujourd’hui menacée à l’école. Il faut réaffirmer — par une disposition législative — le principe
de laïcité à l’école mais si la loi est nécessaire, elle n’est pas suffisante...

LAMES DE FOND SE RAPPROCHENT (LES)
Urgence
JACQUES DE LAROSIÈRE

ISBN 9782738138699, mai 2017, 145 x 220 mm, 180 pages, 19.90 €

« Ce livre est un cri d’alarme. Il évoque l’avancée inexorable des “lames de fond” que sont le
vieillissement de nos populations, la montée des inégalités nées de la mondialisation, le
réchauffement climatique, les excès de la financiarisation du système mondial… [...] » J. D. L.

LANGAGE ORDINAIRE ET LA DIFFÉRENCE SEXUELLE (LE)
MOUSTAPHA SAFOUAN

ISBN 9782738123183, septembre 2009, 140 x 205 mm, 160 pages, 21.90 €

L’important, en matière de différence sexuelle, n’est pas la réalité des sexes, qui est
incontestable, mais le choix par le sujet d’un désir conforme ou non à son sexe. Mais
comment se fait ce choix ?
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LANGAGE, QU'EST-CE QUE C'EST ? (LE)
BÉNÉDICTE DE BOYSSON-BARDIES

ISBN 9782738112569, avril 2003, 140 x 205 mm, 240 pages, 22.90 €

Pourquoi l’être humain parle-t-il ? Comment naissent et s’agencent nos mots et nos phrases ?
Comment les enfants acquièrent-ils le langage ? Et d’où viennent certains troubles de la
parole ? Quels principes universels gouvernent les langues ?

LEÇONS D'HISTOIRE DE LA PENSÉE MÉDICALE
Sciences humaines et sociales en médecine
PHILIPPE MEYER, PATRICK TRIADOU

ISBN 9782738103673, février 1996, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Dans ce manuel de pensée médicale, conforme au programme de sciences humaines et
sociales du premier cycle des études médicales, Philippe Meyer et Patrick Triadou ont suivi la
méthode historique dont Pasteur disait qu’elle « illumine l’intelligence ».

LEÇONS DE MICROÉCONOMIE ÉVOLUTIONNISTE
JACQUES LESOURNE, ANDRÉ ORLÉAN, BERNARD WALLISER

ISBN 9782738111869, septembre 2002, 185 x 235 mm, 264 pages, 37.90 €

Voici la première présentation, claire et cohérente, de la révolution que constitue la théorie
microéconomie évolutionniste. Une approche novatrice et globale.
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LEÇONS SUR LE RENSEIGNEMENT
JEAN-CLAUDE COUSSERAN, PHILIPPE HAYEZ

ISBN 9782738139399, septembre 2017, 155 x 240 mm, 432 pages, 26.00 €

Comment fonctionnent les systèmes nationaux de renseignement ? Face aux défis que sont le
terrorisme international, l’espionnage économique, les cyberguerres, comment sont élaborées
et conduites les politiques de renseignement ? Avec quels succès et quels échecs ?

LECTURE POLITIQUE DE LA BIBLE
ARMAND LAFERRÈRE

ISBN 9782738134332, mai 2016, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Depuis quelques années, face à la montée des fondamentalismes, l’idée que la religion serait
par excellence source de tyrannie et incitation à la violence semble prévaloir. Et la Bible, juive
comme chrétienne, n’échappe pas aux attaques.

LECTURES BIBLIQUES - POCHE
Premières approches
DANIEL SIBONY

N°386, ISBN 9782738132246, janvier 2015, 108 x 178 mm (poche), 368 pages, 9.90 €
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LECTURES BIBLIQUES
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738118530, octobre 2006, 145 x 220 mm, 384 pages, 26.90 €

De la Genèse à la Sortie d’Égypte, en passant par Caïn et Abel, Noé, Abraham, Moïse, Jonas ou
Job, les grandes figures, les grands épisodes de la Bible décryptés par le regard à la fois
personnel et érudit du psychanalyste.

LÉGALISATION DES DROGUES (LA)
Une mesure de salut public
MICHEL HAUTEFEUILLE, EMMA WIEVIORKA

ISBN 9782738131591, novembre 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Nourrir le rêve d’un monde sans drogue est criminel. Il encourage le pire, met les jeunes en
danger, favorise les actes de délinquance et nourrit les économies parallèles.

LETTRE À TOUS CEUX QUI AIMENT L'ÉCOLE
Pour expliquer les réformes en cours
LUC FERRY, XAVIER DARCOS, CLAUDIE HAIGNERÉ

ISBN 9782738113047, avril 2003, 125 x 190 mm, 182 pages, 9.90 €

« Notre système éducatif fut et reste encore aujourd’hui l’un des meilleurs du monde. Mais il
se heurte à des difficultés inédites, longtemps déniées par manque de courage ou par
démagogie. [...] » L. F.
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LETTRES À LA FUGITIVE
EMMANUEL TERRAY

ISBN 9782738100320, mai 1988, 140 x 205 mm, 224 pages, 14.90 €

Dans ces lettres, Emmanuel Terray retrace son itinéraire sinueux qui l'a conduit au trésor que
chacun porte en soi : l’imaginaire.

LIBÉRALISME
PASCAL SALIN

ISBN 9782738108098, avril 2000, 155 x 240 mm, 500 pages, 29.90 €

Une réévaluation en profondeur de la pensée libérale ; une contribution iconoclaste aux
débats sur les principes et la philosophie qui doivent nous guider.

LIBÉREZ L’EMPLOI - POCHE
pour sauver les retraites : 20 propositions
MICHEL GODET

N°384, ISBN 9782738132109, janvier 2015, 108 x 178 mm (poche), 360 pages, 9.90 €
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LIBÉREZ L’EMPLOI
Pour sauver les retraites
MICHEL GODET

ISBN 9782738130617, janvier 2014, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.00 €

Comment revenir à 5% de chômeurs ? Pour libérer l’emploi, il faut des dirigeants compétents,
au service de l’intérêt général et capables de s’inspirer de ce qui marche déjà dans la France
d’en bas.

LIBERTÉ DE RELIGION DANS LA RÉPUBLIQUE (LA)
L’esprit de laïcité
JEAN PICQ

ISBN 9782738131249, mai 2014, 145 x 220 mm, 176 pages, 22.90 €

Comment concilier l’exigence de neutralité, que la laïcité impose à l’État, et le besoin légitime
qu’éprouvent les croyants d’exprimer leurs convictions religieuses, y compris dans l’espace
public ?

LIBERTÉ PAR LA CONNAISSANCE (LA)
Pierre Bourdieu (1930-2002)
JACQUES BOUVERESSE, DANIEL ROCHE

ISBN 9782738114617, novembre 2004, 145 x 220 mm, 352 pages, 28.90 €

Pierre Bourdieu restera comme un homme qui a accédé par la connaissance à un degré de
liberté beaucoup plus grand que d’autres et qui a cherché avant tout à aider les autres à se
libérer aussi...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/liberez-lemploi_9782738130617.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/liberte-de-religion-dans-la-republique_9782738131249.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/liberte-par-la-connaissance_9782738114617.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-bouveresse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-roche/


ÉDITIONS ODILE JACOB 178 Catalogue « Sciences humaines »

LIGNES DE VIE 1 - LES ÉCRITURES DU MOI
GEORGES GUSDORF

ISBN 9782738100573, décembre 1990, 155 x 240 mm, 432 pages, 31.90 €

Issue de quarante ans de réflexion, une somme sur la connaissance de soi et l’autobiographie,
mais aussi un texte philosophique original.

LIGNES DE VIE 2 - AUTO-BIO-GRAPHIE
GEORGES GUSDORF

ISBN 9782738100962, décembre 1990, 155 x 240 mm, 504 pages, 31.90 €

Auto : le moi. Bio : la vie. Graphie : l’écriture. Tels sont les trois axes autour desquels
s’organise l’autobiographie, genre littéraire infiniment varié.

LIMITE (LA)
N° 3
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738109828, avril 2001, 145 x 220 mm, 266 pages, 20.90 €

La Limite La connaissance, en histoire, en anthropologie, en génétique, a-t-elle des limites ? Et
si les limites les plus difficiles à franchir étaient celles que nous nous imposons…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/lignes-de-vie-1-les-ecritures-du-moi_9782738100573.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-gusdorf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/lignes-de-vie-2-auto-bio-graphie_9782738100962.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-gusdorf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/limite_9782738109828.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morvan/
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LIMITES DE LA CONNAISSANCE (LES)
HERVÉ P. ZWIRN

ISBN 9782738108845, octobre 2000, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

La science, en même temps qu’elle progresse à pas de géant, marque elle-même ses limites.
L’analyse de ces limites conduit l’auteur à poser cette question, la plus profonde : qu’est-ce
que le réel ?

LIRE LÉVI-STRAUSS
LUCIEN SCUBLA

ISBN 9782738104984, janvier 1998, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

Lire Lévi-Strauss, c’est avoir à choisir entre deux versants de son œuvre. Le versant
matérialiste des structures de parenté et le versant symbolique de l’interprétation des
mythes...

LIRE, ÉCRIRE ET ÊTRE LIBRE
De l’alphabétisation à la démocratie
JOSÉ MORAÏS

ISBN 9782738133250, décembre 2015, 145 x 220 mm, 324 pages, 25.90 €

Lire et écrire n’est pas une question totalement résolue aujourd’hui. De nombreux adultes, en
France et dans le monde, sont encore analphabètes et illettrés. Dans ce nouveau livre, José
Morais tente de nous expliquer comment fonder l’alphabétisation sur des bases scientifiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/limites-de-la-connaissance_9782738108845.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-p-zwirn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/lire-levi-strauss_9782738104984.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucien-scubla/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/lire-ecrire-et-etre-libre_9782738133250.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jose-morais/
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LIVRE BLANC SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE (LE)
Les Débats
COMMISSION DU LIVRE BLANC

ISBN 9782738121837, juin 2008, 145 x 220 mm, 400 pages, 18.90 €

Ce Livre blanc s’adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi de servir la défense et la
sécurité nationale. Il concerne aussi tous les Français qui sont au cœur de cette nouvelle
stratégie et sont appelés à y prendre une part décisive.

LIVRE BLANC SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE (LE)
COMMISSION DU LIVRE BLANC

ISBN 9782738121851, juin 2008, 145 x 220 mm, 336 pages, 18.90 €

Ce Livre blanc s’adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi de servir la défense et la
sécurité nationale. Il concerne aussi tous les Français qui sont au cœur de cette nouvelle
stratégie et sont appelés à y prendre une part décisive.

LOI DES JUGES (LA)
FRANÇOIS RIGAUX

ISBN 9782738105103, septembre 1997, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.90 €

Analysant les principes du raisonnement juridique et l’évolution des jurisprudences
occidentales, François Rigaux démonte les rouages du droit.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/livre-blanc-sur-la-defense-et-la-securite-nationale_9782738121837.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/commission-du-livre-blanc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/livre-blanc-sur-la-defense-et-la-securite-nationale_9782738121851.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/commission-du-livre-blanc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/loi-des-juges_9782738105103.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-rigaux/
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LOI SOUS SURVEILLANCE (LA)
FRANCIS HAMON, CÉLINE WIERNER

ISBN 9782738106759, février 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

La Constitution a-t-elle nécessairement, par sa nature, son origine ou son contenu, une valeur
démocratique supérieure à la loi ? Faut-il désormais redouter le pouvoir de juges ? Et craindre
pour le rôle et le prestige du Parlement démocratique élu ?

LOIS DU SARKOZYSME (LES)
THOMAS CLAY

ISBN 9782738128966, mars 2013, 140 x 205 mm, 96 pages, 13.90 €

Le vrai visage du sarkozysme, dévoilé par un éminent juriste, conjuguant la finesse de
l’analyste et la verve du polémiste.

LONG TERME COMME HORIZON (LE)
Système d'anticipation et métamorphose des organisations
PHILIPPE DURANCE, RÉGINE MONTI

ISBN 9782738138033, août 2017, 145 x 220 mm, 264 pages, 23.90 €

Comment les entreprises comme Danone, Michelin, Saint-Gobain, SPIE, Veolia, la Caisse des
dépôts, Malakoff Médéric, etc, intègrent-elles le long terme dans leurs processus de décision ?
Quelle place y tient l’anticipation ? Et comment s’articule-t-elle avec l’action ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/loi-sous-surveillance_9782738106759.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francis-hamon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/celine-wierner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/lois-du-sarkozysme_9782738128966.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-clay/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/long-terme-comme-horizon_9782738138033.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-durance/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regine-monti/
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LUCY ET L’OBSCURANTISME
PASCAL PICQ

ISBN 9782738117830, avril 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Sur quels arguments s’appuient les créationnistes ? Ils ne datent pas d’hier, mais quelles sont
leurs formes contemporaines ? Et, surtout, qu’est-ce qui permet de les récuser ?

LUCY ET L’OBSCURANTISME - POCHE
PASCAL PICQ

N°210, ISBN 9782738121608, octobre 2008, 108 x 178 mm (poche), 320 pages, 7.90 €

LUMIÈRE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES ET AUJOURD’HUI (LA)
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738116444, septembre 2005, 210 x 265 mm, 364 pages, 29.90 €

La présentation d’œuvres d’art, d’objets et documents scientifiques, leur intégration à
l’histoire des idées illustrent l’impact du savoir et de la méthode scientifique dans l’évolution
des mentalités qui conduisit à une société civile républicaine et démocratique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/lucy-et-lobscurantisme_9782738117830.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/lucy-et-lobscurantisme_9782738121608.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/lumiere-au-siecle-des-lumieres-et-aujourdhui_9782738116444.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
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LUMIÈRE, LUMIÈRES
JOHN SCHEID, ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738134646, septembre 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Depuis la nuit des temps, la lumière a fasciné et inquiété les hommes. Cet ouvrage regroupe
les contributions du colloque tenu au Collège de France à l’automne 2015.

LUTTE DES CLASSES MOYENNES (LA)
LAURENT WAUQUIEZ

ISBN 9782738127020, novembre 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.20 €

« Les classes moyennes, aspirées vers le bas de l’échelle sociale, luttent pour leur survie, trop
souvent dans l’indifférence générale. [...] Pour la première fois depuis longtemps, elles ont
l’impression que leurs enfants auront une vie plus difficile que la leur. » L. W.

MA VIE - POCHE
BILL CLINTON

N°158, ISBN 9782738115966, avril 2005, 108 x 178 mm (poche), 1344 pages, 11.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/lumiere-lumieres_9782738134646.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-scheid/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/lutte-des-classes-moyennes_9782738127020.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-wauquiez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/ma-vie_9782738115966.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bill-clinton/
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MA VIE
BILL CLINTON

ISBN 9782738115539, juin 2004, 155 x 240 mm, 1114 pages, 27.90 €

Ce livre retrace l’ascension improbable d’un homme qui, grâce à son énergie et à son talent, a
réussi le parcours inouï de sa petite ville de Hope, dans l’Arkansas, jusqu’à la Maison-Blanche.

MA VIE ET LA POLITIQUE
GERHARD SCHRÖDER

ISBN 9782738118868, novembre 2006, 145 x 220 mm, 416 pages, 26.90 €

Le chancelier Schröder confie ce qui l’a inspiré dans son ascension et son action, ce à quoi il
aspire aujourd’hui pour l’Allemagne au sein de l’Europe et pour l’Europe dans le monde.

MACHINE INTERNET (LA)
MICHEL BÉRA, ÉRIC MECHOULAN

ISBN 9782738106919, avril 1999, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Loin des idées reçues, Michel Béra et Éric Mechoulan décrivent le rôle déterminant que
l’Internet s’apprête à jouer dans la société de demain. Ils montrent surtout comment éviter
que cet instrument de liberté ne finisse par nous asservir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/ma-vie_9782738115539.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bill-clinton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/ma-vie-et-la-politique_9782738118868.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerhard-schroder/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/machine-internet_9782738106919.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-bera/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-mechoulan/


ÉDITIONS ODILE JACOB 185 Catalogue « Sciences humaines »

MAÎTRE DES HORLOGES (LE)
Modernité de l’action publique
PHILIPPE DELMAS

ISBN 9782738101181, février 1991, 145 x 220 mm, 352 pages, 25.90 €

État-Gendarme aussi bien qu’État-Providence ont fait leur temps ? Pourtant, l’État reste garant
d’une vision d’ensemble, le maître du temps, soucieux de l’équilibre interne des sociétés aussi
bien que de l’homme.

MAÎTRISER LA LECTURE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA LECTURE

ISBN 9782738109019, novembre 2000, 125 x 190 mm, 360 pages, 21.90 €

Voici les propositions des meilleurs spécialistes et praticiens pour améliorer l’enseignement de
la lecture.

MALADE N'EST PAS UN NUMÉRO ! (LE)
Sauver la médecine
PATRICE QUENEAU, DAMIEN MASCRET

ISBN 9782738113887, septembre 2004, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

« [...] À la lumière de quelques histoires de malades, nous aimerions montrer le chemin d’une
médecine de qualité, responsable, individuelle et infiniment humaine. » P. Q.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/maitre-des-horloges_9782738101181.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-delmas/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/maitriser-la-lecture_9782738109019.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/observatoire-national-de-la-lecture/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/malade-n-est-pas-un-numero-_9782738113887.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-queneau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/damien-mascret/
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MALADIE MENTALE EN MUTATION (LA)
Psychiatrie et société
ALAIN EHRENBERG, ANNE M. LOVELL

ISBN 9782738109248, janvier 2001, 155 x 240 mm, 311 pages, 34.90 €

Le trouble mental est aujourd'hui une question sociale et politique autant que médicale.
L'originalité de ce livre consiste à croiser, pour la première fois en France, les analyses de
psychiatres, de sociologues, d'anthropologues, d'historiens et de philosophes.

MALCHANCE SOCIALE (LA)
PIERRE MANONNI

ISBN 9782738108326, mai 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.50 €

Contre la faillite sociale de certains, Pierre Mannoni propose des formes adaptées de
prévention et de traitement, centrées sur la requalification sociale, mais aussi la réparation
des failles personnelles, puisque l’une ne va pas sans l’autre.

MANGER
Français, Européens et Américains face à l’alimentation
CLAUDE FISCHLER, ESTELLE MASSON

ISBN 9782738120885, janvier 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

Voici une grande enquête internationale sur les attitudes vis-à-vis de l’alimentation, du corps
et de la santé, réalisée plusieurs années durant sur plus de 7 000 personnes, dans six pays
occidentaux et quatre langues.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/maladie-mentale-en-mutation_9782738109248.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-ehrenberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-m-lovell/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/malchance-sociale_9782738108326.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-manonni/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/manger_9782738120885.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/estelle-masson/
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MANGEUR HYPERMODERNE (LE)
FRANÇOIS ASCHER

ISBN 9782738116024, mars 2005, 155 x 240 mm, 336 pages, 28.90 €

François Ascher poursuit son étude de la société « hypermoderne » en s’appuyant sur
l’évolution des pratiques alimentaires. Une réflexion originale sur la liberté des individus telle
qu’elle s’exerce chaque jour.

MANIFESTE DE L’ALTRUISME (LE)
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782738126399, avril 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.25 €

« Le pire n’est pas toujours certain. Les idées ont leur force. Rassembler une majorité autour
de valeurs morales essentielles et constructives, voilà une belle entreprise. Celle-là n’est pas
hors de notre portée. » P. K.

MANIFESTE POUR UNE FIN DE SIÈCLE OBSCURE
MAX GALLO

ISBN 9782738100771, janvier 1990, 145 x 220 mm, 208 pages, 13.90 €

Max Gallo adresse ce manifeste à tous ceux qui restent convaincus que la pensée est
nécessaire à l’action, il démontre avec force que, si Marx est mort, ses idées vivent encore !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/mangeur-hypermoderne_9782738116024.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ascher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/manifeste-de-laltruisme_9782738126399.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-kourilsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/manifeste-pour-une-fin-de-siecle-obscure_9782738100771.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/max-gallo/
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MANIFESTE POUR UNE SANTÉ ÉGALITAIRE ET SOLIDAIRE
123 personnalités s'engagent
ANDRÉ GRIMALDI, DIDIER TABUTEAU, FRANÇOIS BOURDILLON, FRÉDÉRIC PIERRU, 
OLIVIER LYON-CAEN

ISBN 9782738126924, septembre 2011, 140 x 205 mm, 192 pages, 12.20 €

L’objectif est simple : faire de la santé un enjeu du débat public lors des prochaines échéances
électorales. La solidarité est une politique d’avenir ; il n’y a pas d’avenir sans une politique de
solidarité.

MANUEL D'ÉDUCATION À L'USAGE DES PARENTS D'AUJOURD'HUI
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738114396, avril 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Éduquer un enfant, c’est aussi exercer une autorité bienveillante de parent. Ne pas répondre à
toutes ses demandes, savoir exiger. Se faire obéir sans opprimer. Les clés d’une éducation
réussie.

MANUEL D’ÉDUCATION À L’USAGE DES PARENTS - POCHE
DIDIER PLEUX

N°18, ISBN 9782738117946, juin 2006, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 6.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/manifeste-pour-une-sante-egalitaire-et-solidaire_9782738126924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-grimaldi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-tabuteau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-bourdillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-pierru/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-lyon-caen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/manuel-d-education-a-l-usage-des-parents-d-aujourd-hui_9782738114396.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/manuel-deducation-a-lusage-des-parents_9782738117946.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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MANUEL DE SURVIE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’art de la guérilla parlementaire
JEAN-JACQUES URVOAS, MAGALI ALEXANDRE

ISBN 9782738127693, mars 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.20 €

Confrontant le droit à la pratique, ce Manuel de survie convie le lecteur – aspirant député,
citoyen curieux ou étudiant – à découvrir le vrai visage du droit parlementaire. Bienvenue
dans les coulisses de l’Assemblée nationale !

MARCHÉS DE DUPES
L’économie du mensonge et de la manipulation
GEORGE AKERLOF, ROBERT SHILLER

ISBN 9782738133861, mars 2016, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.90 €

Personne n’a envie de se faire arnaquer. Pourtant, c’est ce qui nous arrive tous les jours :
abonnements trop coûteux, médicaments inutiles voire dangereux, produits ou services
faussement innovants, crédits bancaires pourris, etc.

MARIAGE D’AMOUR N’A QUE 100 ANS (LE )
Une histoire du couple
LAURENCE CARON-VERSCHAVE, YVES FERROUL

ISBN 9782738132925, mai 2015, 140 x 205 mm, 128 pages, 17.90 €

Ce livre retrace la longue histoire du couple : comment, finalement, l'amour a-t-il redistribué
les cartes pour offrir au XXIe siècle des possibilités totalement inédites ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/manuel-de-survie-a-lassemblee-nationale_9782738127693.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-urvoas/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/magali-alexandre/
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MARIAGE, RÈGLES ET PRATIQUES (LE)
COLLECTIF

ISBN 9782738106223, novembre 1998, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

MARTINGALES ET MARCHÉS FINANCIERS
NICOLAS BOULEAU

ISBN 9782738105424, janvier 1998, 145 x 220 mm, 228 pages, 23.90 €

Si l’on pénètre dans les salles spécialisées à Paris, Tokyo ou bien Chicago, partout règnent les
mathématiques. Vont-elles nous permettre de maîtriser enfin les marchés dont dépend
l’économie tout entière ?

MASCULIN FÉMININ II
Dissoudre la hiérarchie
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738110909, septembre 2002, 145 x 220 mm, 448 pages, 25.90 €

Pourquoi la hiérarchie s’est-elle greffée sur la simple différence des sexes ? Est-il envisageable
de la dissoudre ? Comment les hommes se sont-ils assuré le contrôle de la fécondité des
femmes ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/mariage-regles-et-pratiques_9782738106223.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/martingales-et-marches-financiers_9782738105424.php
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MASCULIN/FÉMININ
La pensée de la différence
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738103383, janvier 1996, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Changer le rapport du masculin et du féminin, c’est bouleverser nos ressorts intellectuels les
plus profonds, élaborés au fil des millénaires. En démontant les mécanismes de la différence,
ce livre offre des solutions pour parvenir à l’égalité.

MASCULIN/FÉMININ I - POCHE
La pensée de la différence
FRANÇOISE HÉRITIER

N°322, ISBN 9782738128348, septembre 2012, 108 x 178 mm (poche), 336 pages, 10.90 €

MASCULIN/FÉMININ II - POCHE
Dissoudre la hiérarchie
FRANÇOISE HÉRITIER

N°323, ISBN 9782738128355, septembre 2012, 108 x 178 mm (poche), 456 pages, 10.90 €
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MATERNER
Du premier cri aux premiers pas
BLANDINE BRIL, SILVIA PARRAT-DAYAN

ISBN 9782738117281, mars 2008, 145 x 220 mm, 304 pages, 26.90 €

Un formidable tableau de la petite enfance à travers les gestes ordinaires, des campagnes du
Moyen Âge aux mégalopoles d’aujourd’hui, de l’Ouzbékistan au Mali, du Mexique à la Corée.

MATHÉMATIQUE SOCIALE DU MARQUIS DE CONDORCET (LA)
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738100726, septembre 1989, 155 x 240 mm, 192 pages, 20.90 €

Condorcet fut l’auteur mal reconnu d’idées très nouvelles concernant une science possible de
la société.

MATHÉMATIQUES ET EXPÉRIENCE
L'empirisme logique à l’épreuve (1918-1940)
JACQUES BOUVERESSE, PIERRE WAGNER

ISBN 9782738122032, décembre 2008, 155 x 240 mm, 352 pages, 33.90 €

Comment les mathématiques, pure création de l’esprit humain, peuvent-elles s’appliquer au
monde réel ? Comment les géométries non euclidiennes, nées de spéculations abstraites,
peuvent-elles décrire l’atome ou l’Univers ?
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MATHÉMATIQUES ET RISQUES FINANCIERS
NICOLAS BOULEAU

ISBN 9782738122858, avril 2009, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.90 €

L’application des mathématiques à la finance a-t-elle contribué à la crise actuelle ? Les
représentations très savantes que les mathématiques donnent des risques éloignent-elles de
la compréhension de l’économie réelle ?

MÉCANICIENS DE LA LECTURE (LES)
Lire, mais comment et pourquoi ?
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738130594, novembre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.90 €

Gisèle Gelbert poursuit son exploration des troubles du langage, notamment de type
aphasique. Ce livre s’adresse à la fois aux praticiens – orthophonistes, médecins,
psychologues – et aux parents. Aux parents qui reconnaîtront les difficultés de leurs enfants,
ces gênes invalidantes pour lesquelles un traitement est possible.

MÉDITATIONS SUR LA VIE
ROBERT NOZICK

ISBN 9782738102454, janvier 1995, 155 x 240 mm, 348 pages, 24.90 €

Renouant avec la tradition ancienne, celle de Socrate, de Marc Aurèle et de Montaigne, Robert
Nozick s’interroge sur le bonheur, la mort, la créativité, la foi, la sexualité, la sagesse, le bien
et le mal, etc.
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MÉMOIRE (LA)
N° 6
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738113023, novembre 2003, 145 x 220 mm, 195 pages, 20.90 €

Mémoire, individuelle ou collective, de l’humain à l’univers, de la reproduction à la
construction et à la création, sept spécialistes d’histoire, d’histoire de l’art, de littérature, de
neurobiologie, d’informatique et d’astrophysique proposent leurs réflexions sur les
connaissances actuelles.

MÉMOIRES DE PRÉHISTORIENS
L’extraordinaire aventure de la préhistoire. Les hommes, les outils, les cultures.
MARIE-ANTOINETTE DE LUMLEY, HENRY DE LUMLEY

ISBN 9782738131010, avril 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

« Après plus de cinquante années dédiées à l’ouverture de fouilles à travers le monde, nous
avons entrepris un nouveau chantier d’exploration sur un site très particulier : notre mémoire
commune. » H. et M.-A. de L.

MÈRES JUIVES (LES) - POCHE
ALDO NAOURI, SYLVIE ANGEL, PHILIPPE GUTTON

N°185, ISBN 9782738118981, mars 2007, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 7.90 €
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MÈRES JUIVES N'EXISTENT PAS (LES)
... mais alors qu’est-ce qui existe ?
ALDO NAOURI, SYLVIE ANGEL, PHILIPPE GUTTON

ISBN 9782738115805, avril 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Les « mères juives » : une figure qui parle à tous. On pense en effet qu’elles sont
particulièrement dévouées, infatigables, prêtes au sacrifice, possessives, se mêlant de tout,
angoissées. Mais n’est-ce pas le cas de toutes les mères ?

MES IDÉES POUR DEMAIN
MICHEL ROCARD

ISBN 9782738108425, mai 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La gauche existe-t-elle encore ? Michel Rocard renouvelle ici tous les grands thèmes qui ont
illustré la tradition du socialisme démocratique. Il nous livre ses préconisations, toujours
actuelles et toujours fécondes, pour aujourd’hui comme pour demain.

MÉTAMORPHOSE DE LA DÉMOCRATIE (LA)
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738100597, avril 1989, 145 x 220 mm, 208 pages, 17.90 €

Le bicentenaire de 1789 peut être l’occasion d’un examen critique de l’héritage
révolutionnaire, d’un renouveau du débat politique en France.
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MÉTAPOLIS
Ou l’avenir des villes
FRANÇOIS ASCHER

ISBN 9782738103178, mai 1995, 155 x 240 mm, 352 pages, 26.90 €

Les grandes villes sont le lieu par excellence où les hommes créent, échangent, se
rencontrent. Pourtant, on les rend souvent responsables de tous nos maux.

MICHEL FOUCAULT
JEANNETTE COLOMBEL

ISBN 9782738102614, avril 1994, 155 x 240 mm, 304 pages, 21.90 €

Jeannette Colombel suit ici le parcours du philosophe dont elle confronte la pensée aux
problèmes de notre temps : l’exclusion, le chômage, les rivalités ethniques, le sida, etc.

MICHEL FOUCAULT, ENTRETIENS
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738115676, septembre 2004, 140 x 205 mm, 160 pages, 20.90 €

Ce volume rassemble trois entretiens avec Michel Foucault. Il s’y exprime notamment sur son
parcours et sur son travail, en des termes simples et directs. Une préface inédite et une étude
de Roger-Pol Droit sur l’œuvre de Foucault ouvrent ce dossier.
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MIGRATIONS, RÉFUGIÉS, EXIL
Colloque de rentrée du Collège de France
PATRICK BOUCHERON, ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738139894, octobre 2017, 145 x 220 mm, 416 pages, 27.00 €

« Il n’est qu’une seule espèce humaine sur la Terre, et cette espèce est migrante. Depuis le
début de l’histoire, nous sommes embarqués. Et, aujourd’hui, nous sommes écrasés sous le
poids de notre fardeau, celui de notre responsabilité face à l’histoire [...] » Patrick Boucheron.

MITTERRAND, LA FIN DE LA GUERRE FROIDE ET L’UNIFICATION
ALLEMANDE
De Yalta à Maastricht
FRÉDÉRIC BOZO

ISBN 9782738116420, mai 2005, 155 x 240 mm, 528 pages, 30.90 €

Quel rôle la France a-t-elle joué dans la fin de la guerre froide ? Quelle a été la politique
mitterrandienne face à l’émancipation de l’Europe de l’Est, à l’unification allemande et à la
désagrégation de l’URSS ?

MODÈLE CALIFORNIEN (LE)
Comment l’esprit collaboratif change le monde
MONIQUE DAGNAUD

ISBN 9782738134196, mai 2016, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

La Californie, où sont nés Internet et les technologies qui ont bouleversé notre monde, est au
cœur de l’économie mondiale. Elle est aussi le lieu où s’inventent un nouveau modèle de
société et un autre imaginaire politique.
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MODÈLE FRANÇAIS (LE)
Grandeur et décadence
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738106148, mai 1998, 140 x 205 mm, 204 pages, 19.90 €

La société française ne parvient pas à intérioriser, d’une part, le passage d’une société
industrielle à une société d’information et, d’autre part, la mondialisation. Cette
incompréhension résulte de notre attachement à un modèle social dépassé.

MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS (LE)
MARIE FONTANEL, NICOLAS GRIVEL, VALÉRIE SAINTOYANT

ISBN 9782738118554, janvier 2007, 108 x 178 mm, 192 pages, 10.90 €

Débattre en étant informé ; débattre avec des arguments : 129 réponses aux questions que
vous vous posez sur les grands enjeux de notre société. Marie Fontanel, Nicolas Grivel et
Valérie Saintoyant sont inspecteurs généraux des Affaires sociales (IGAS).

MOI, ABRAHAM
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738123473, avril 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

Qui est Abraham ? Un inconnu. Personnage central de la Bible, géant de la mythologie, héros
de l’Histoire, il est à la fois immense et lointain. Le voici proche de nous : du fond des âges, il
s’adresse à son innombrable progéniture...
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MONDE DES MAFIAS (LE)
Géopolitique du crime organisé
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738116314, septembre 2005, 155 x 240 mm, 448 pages, 32.95 €

De la mafia italienne, albanaise, des triades chinoises aux yakuza japonais, l’un des meilleurs
spécialistes français des nouvelles formes de criminalité fait le point.

MONDE DES MAFIAS (LE) - POCHE
Géopolitique du crime organisé
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

N°205, ISBN 9782738121325, juin 2008, 108 x 178 mm (poche), 448 pages, 10.90 €

MONDES DE LA DROGUE (LES)
Usages et trafics dans les quartiers
DOMINIQUE DUPREZ, MICHEL KOKOREFF

ISBN 9782738107763, février 2000, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

Une enquête approfondie sur l’usage et le trafic de drogues dans les cités populaires.
L’analyse des pratiques observées de la police, des douanes et de la Justice pour comprendre
les impasses de la criminalisation.
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MONDES FOSSILES (LES)
JEAN-JACQUES JAEGER

ISBN 9782738103451, mai 1996, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

L’humanité provient-elle d’un génocide ? Quel était le climat de Paris il y a 500 000 ans ?
Pourquoi les îles méditerranéennes abritaient-elles des hommes géants et des éléphants nains
?

MONNAIE : ENTRE VIOLENCE ET CONFIANCE (LA)
MICHEL AGLIETTA, ANDRÉ ORLÉAN

ISBN 9782738109293, avril 2002, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

Pourquoi l’euro a-t-il suscité l’engouement des Français ? Pourquoi la parité du peso et du
dollar a-t-elle déchaîné la violence des Argentins ? Peut-être parce que la monnaie n’est pas
uniquement un phénomène économique.

MONNAIE ENTRE DETTES ET SOUVERAINETÉ (LA)
MICHEL AGLIETTA, PEPITA OULD AHMED, JEAN-FRANÇOIS PONSOT

ISBN 9782738133830, avril 2016, 155 x 240 mm, 460 pages, 29.90 €

Comprendre la monnaie dans toute sa complexité, tel est l’objectif de ce livre. En tant que lien
entre l’individuel et le collectif, la monnaie transmet la puissance souveraine à l’économie à
travers le temps par son emprise sur la finance, donc sur le système des dettes.
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MONNAIE SOUVERAINE (LA)
MICHEL AGLIETTA, ANDRÉ ORLÉAN

ISBN 9782738106315, septembre 1998, 155 x 240 mm, 400 pages, 31.90 €

Résultat d’un travail interdisciplinaire de plusieurs années, ce livre montre comment la
monnaie est le ciment des sociétés, les plus archaïques comme les plus contemporaines.

MONOTHÉISME EST UN HUMANISME (LE)
SHMUEL TRIGANO

ISBN 9782738108043, avril 2000, 145 x 220 mm, 204 pages, 23.90 €

Toutes les religions issues de la Bible partagent une vision du monde qui doit, selon Shmuel
Trigano, devenir notre viatique pour affronter la crise généralisée que nous traversons.

MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CHINE ET LA LOGIQUE DE LA
STRATÉGIE (LA)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738127945, mai 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Edward N. Luttwak analyse en profondeur ce qui inspire la politique récente de la Chine, ainsi
que ses biais culturels, ses limites, ses erreurs, ses maladresses, ses tromperies aussi.
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MORALE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES (LA)
ARIEL COLONOMOS

ISBN 9782738115829, janvier 2004, 145 x 220 mm, 368 pages, 28.90 €

La morale peut-elle triompher sur la scène internationale ou bien ses manifestations ne sont-
elles qu’illusions et bonnes intentions ? Le tournant du 11 septembre 2001 aurait-il jeté aux
oubliettes l’espoir d’un monde meilleur réapparu dans les années 1990 ?

MOURIR AUJOURD'HUI
Les nouveaux rites funéraires
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

ISBN 9782738105219, octobre 1997, 125 x 190 mm, 282 pages, 13.90 €

À partir de cas concrets et de témoignages, les auteurs de ce livre réfléchissent sur
l’émergence de nouveaux rites funéraires. Pour vous aider à apprivoiser la mort et à lui
donner, paradoxalement, une dimension plus humaine.

MYTHE DE TAPIR CHAMANE (LE)
Essai d’anthropologie psychanalytique
PATRICE BIDOU

ISBN 9782738110398, novembre 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

Dans cet essai, Patrice Bidou montre, sur un mythe amazonien de l’origine de la civilisation,
comment les mythes mettent en scène les conflits inconscients et comment leur narration
revient au même qu’une cure psychanalytique.
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NAISSANCE DU PEUPLE EUROPÉEN
FLORENCE CHALTIEL

ISBN 9782738118431, octobre 2006, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Après l’échec du projet de Constitution européenne, faut-il renoncer ? Sûrement pas. Quelle
Europe demain ? Pour quoi faire ? Et comment ? Plus que jamais ces questions se posent. Car
une France qui ne soit pas européenne est impossible.

NATIONALITÉ EN DÉCLIN (LA)
ETIENNE PATAUT

ISBN 9782738131881, octobre 2014, 140 x 205 mm, 112 pages, 14.90 €

En France, les débats sur la nationalité se focalisent sur ses conditions d’accès. On se
demande, par exemple, s’il faut modifier les règles d’octroi de la nationalité par naissance
(droit du sol) ou par filiation (droit du sang) ou par d’autres moyens encore.

NATURE ET LA RÈGLE (LA)
Ce qui nous fait penser
JEAN-PIERRE CHANGEUX, PAUL RICŒUR

ISBN 9782738105172, février 1998, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

« Confronter un scientifique et un philosophe sur les neurosciences, leurs résultats, leurs
projets, leur capacité à soutenir un débat sur la morale, sur les normes, sur la paix, tel est
l’objet de ce livre. […] » P. R. et J.-P. C.
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NE PLUS CRAQUER AU TRAVAIL
DOMINIQUE SERVANT

ISBN 9782738125101, septembre 2010, 150 x 195 mm, 304 pages, 17.00 €

Ce guide clair et complet, illustré de nombreux témoignages et de conseils concrets, s’adresse
à tous : dirigeants, salariés et managers.

NÉO-INDIENS (LES)
Une religion du IIIe millénaire
JACQUES GALINIER, ANTOINETTE MOLINIÉ

ISBN 9782738118134, juin 2006, 155 x 240 mm, 336 pages, 26.90 €

Le « néo-Indien » ne sort ni d’une monographie ethnographique, ni d’un métissage antiraciste
mais de notre culture télévisuelle. Un phénomène déconcertant mélangeant tour-opérateurs,
nouvelles spiritualités, ethnologie et altermondialisme.

NEUROÉCONOMIE
CHRISTIAN SCHMIDT

ISBN 9782738124449, mars 2010, 155 x 240 mm, 320 pages, 30.90 €

Qu’est-ce que la neuroéconomie ? Ce livre entend montrer pourquoi et comment les premiers
résultats de ce programme de recherche conduisent à réviser plusieurs de ses concepts clefs.
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NEUROÉDUCATION (LA)
La mémoire au cœur des apprentissages
FRANCIS EUSTACHE, BÉRENGÈRE GUILLERY-GIRARD

ISBN 9782738133717, mars 2016, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

Nourri des recherches les plus récentes et illustré d’exemples concrets, ce livre propose des
données nouvelles et une réflexion d’ensemble sur le développement de la mémoire chez
l’enfant, afin de donner à ce dernier toutes les chances de réussir à l’école.

NEUROÉTHIQUE
Quand la matière s'éveille
KATHINKA EVERS

ISBN 9782738122339, février 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 33.90 €

Les neurosciences bouleversent aujourd’hui notre compréhension du cerveau et conduisent à
un renouvellement de la philosophie morale. Ainsi est née tout récemment la neuroéthique.

NÉVROSE FRANÇAISE (LA)
JEAN-CLAUDE LIAUDET

ISBN 9782738127556, février 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.20 €

On entend dire partout que les Français sont pessimistes, gros consommateurs de
psychotropes et paralysés par le manque de confiance en soi, jusqu’à aujourd’hui, peu ont
tenté d’expliquer une telle situation. Et si l’on tentait une psychanalyse de la France ?
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NIETZSCHE MORALISTE FRANÇAIS
ROBERT PIPPIN

ISBN 9782738116611, février 2006, 145 x 220 mm, 192 pages, 25.90 €

On comprendra bien mieux Nietzsche si, cessant de voir en lui un métaphysicien allemand ou
le défenseur d’une doctrine naturaliste des instincts, on le considère comme un des grands
moralistes français.

NOAM CHOMSKY
Une voix discordante
ROBERT F. BARSKY

ISBN 9782738105479, février 1998, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Noam Chomsky est l’un des plus grands linguistes de ce siècle. C'est aussi un mélange
détonnant d’élitisme universitaire et d’anarchisme libertaire.

NONCHALANCE DE DIEU (LA)
THIERRY DE BEAUCÉ

ISBN 9782738102928, mars 1995, 145 x 220 mm, 192 pages, 15.90 €

Thierry de Beaucé nous propose de relire saint Augustin et de suivre, pas à pas, son itinéraire
intellectuel et spirituel. Non pour trouver chez lui des solutions simplistes, mais pour partager
son audace, son exigence.
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NOS ADOS.COM EN IMAGES
Comment les soigner
XAVIER POMMEREAU

ISBN 9782738123244, octobre 2011, 145 x 208 mm, 304 pages, 22.25 €

J’invite le lecteur à découvrir cette approche novatrice qui mise sur les ressources vives des
ados.com. Parents, éducateurs et soignants y trouveront des pistes nouvelles leur permettant
de restaurer échanges et dialogues avec les jeunes qu’ils ont en charge. » X.P.

NOTRE INTÉRÊT NATIONAL
Quelle politique étrangère pour la France ?
THIERRY DE MONTBRIAL, THOMAS GOMART

ISBN 9782738135216, janvier 2017, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.90 €

La notion d’intérêt national était au cœur de notre tradition diplomatique depuis Richelieu.
Comment expliquer alors qu’elle ne soit plus une motivation clairement assumée par nos
dirigeants, de droite comme de gauche ?

NOUS SOMMES TOUS DES AFRICAINS
À la recherche du premier homme
MICHEL BRUNET

ISBN 9782738131812, mars 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Découvreur de Toumaï et grand explorateur, il nous expose dans ce livre, avec son talent de
conteur, les grandes découvertes de la paléontologie, à partir de ses cours au Collège de
France.
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NOUVEAU CAPITALISME CRIMINEL (LE)
Crises financières, narcobanques, trading de haute fréquence
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738130723, février 2014, 155 x 240 mm, 368 pages, 24.90 €

Financiarisé, mondialisé et dérégulé à l’excès, le capitalisme n’est-il pas devenu criminogène,
tant il offre désormais d’opportunités et d’incitations aux déviances frauduleuses ?

NOUVEAU CODE DE LA SEXUALITÉ (LE)
JACQUES BARILLON, PAUL BENSUSSAN

ISBN 9782738118660, janvier 2007, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.90 €

Il n’y a pas d’érotisme sans risque, dit-on. Les auteurs vous proposent de revisiter sous cet
angle le monde de la relation amoureuse : en analysant plus de 60 situations concrètes, tirées
de leur pratique ou illustrées par des faits divers récents.

NOUVEAU DÉFI FRANÇAIS (LE)
La France face à la mondialisation
PHILIP H. GORDON, SOPHIE MEUNIER

ISBN 9782738111432, avril 2002, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Face à la domination américaine, la globalisation économique représente un défi pour toutes
les sociétés. Et particulièrement pour la France. Beaucoup de Français pensent que la
mondialisation comporte des bienfaits, mais nombreux sont ceux qui s’inquiètent de ses
effets. Qu’en est-il vraiment ?
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NOUVEAU MUSÉE DE L'HOMME (LE)
JEAN-PIERRE MOHEN

ISBN 9782738113948, février 2004, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.50 €

Comment réinventer le musée de l’Homme ? Comment lui permettre de véritablement donner
à voir une histoire naturelle de l’Homme qui tienne compte des spectaculaires avancées
récentes en anthropologie préhistorique, physique et culturelle ?

NOUVEAU REGARD SUR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
MICHEL CROZIER, BRUNO TILLIETTE

ISBN 9782738119926, août 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Michel Crozier est l’un des maîtres de la sociologie française depuis quarante ans. Voici le
regard que cet esprit libre à la plume alerte jette sur le monde tel qu’il va, et les convictions
qui restent pour lui fondamentales. Une leçon de pensée vivante.

NOUVEAUX LIEUX, NOUVEAUX FLUX
Les mobilités de l’avenir
MICHEL SAVY

ISBN 9782738133434, novembre 2015, 145 x 220 mm, 176 pages, 23.90 €

Sous l’influence des innovations techniques, des changements sociaux, des aspirations
politiques à un développement durable, notre territoire se reconfigure en permanence.
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NOUVEAUX RICHES (LES)
Un ethnologue dans la Silicon Valley
MARC ABÉLÈS

ISBN 9782738111210, février 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Silicon Valley : temple des nouvelles technologies, berceau d’entreprises mythiques, symbole
du capital-risque, de l’argent facile. Surprise : de jeunes millionnaires créent des fondations,
financent l’action sociale et s’adonnent au bénévolat.

NOUVEL ESPRIT DE FAMILLE (LE)
CLAUDINE ATTIAS-DONFUT, NICOLE LAPIERRE, MARTINE SEGALEN

ISBN 9782738110664, janvier 2002, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

La famille élargie a-t-elle disparu ? Le rôle des générations est-il effacé ? L’amour filial est-il
fini ? Certainement pas. Cette enquête unique sur les liens familiaux tels qu’ils se vivent au
quotidien entre toutes les générations le montre de façon étonnante.

NOUVEL ORDRE NUMÉRIQUE (LE)
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738107305, octobre 1999, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Il est grand temps pour l’Europe d’investir pleinement dans la nouvelle économie de
l’information – aujourd’hui largement dominée par les États-Unis – sous peine de rater le train
du troisième millénaire.
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NOUVELLE ÉCONOMIE SOCIALE (LA)
Pour réformer le capitalisme
DANIEL HURSTEL

ISBN 9782738123596, octobre 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Avec cette crise, va-t-on assister à la fin du capitalisme ? Probablement pas. Le salut peut-il
alors venir du retour de l’éthique ou d’une « autorégulation » ? Il faudrait être bien naïf pour le
croire…

NOUVELLE ÉCONOMIE, NOUVELLE INDUSTRIE
DIDIER LOMBARD

ISBN 9782738135124, mars 2017, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Que faire face au déclin de notre industrie et au risque de son déclassement dans la
compétition économique mondiale ? D’abord et avant tout renouveler les grandes
infrastructures, celles des transports, de la production d’énergie, des télécommunications.
Mais aussi tirer parti de l’explosion du numérique, lame de fond qui révolutionne toutes les
filières industrielles et redistribue mondialement toutes les cartes.

NOUVELLE RÉVOLUTION COMMERCIALE (LA)
PHILIPPE MOATI

ISBN 9782738126900, septembre 2011, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.30 €

Toute notre vie quotidienne est bouleversée à petits pas par une « nouvelle révolution
commerciale » dont Philippe Moati met au jour les grands axes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/nouvelle-economie-sociale_9782738123596.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-hurstel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/nouvelle-economie-nouvelle-industrie_9782738135124.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-lombard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/nouvelle-revolution-commerciale_9782738126900.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-moati/


ÉDITIONS ODILE JACOB 212 Catalogue « Sciences humaines »

NOUVELLES FORMES DE LA VÉRITÉ, DE LA BEAUTÉ ET DE LA BONTÉ
(LES)
Pour les transmettre au XXIe siècle
HOWARD GARDNER

ISBN 9782738128003, avril 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 28.90 €

Si nos conceptions de la vérité, de la beauté et de la bonté changent plus rapidement que
jamais, elles n’en restent pas moins la pierre de touche de nos sociétés. Comment alors les
définir aujourd’hui et les transmettre – tout au long de la vie, à l’école et au-delà ?

NUIT ET BROUILLARD
Un film dans l’histoire
SYLVIE LINDEPERG

ISBN 9782738118684, janvier 2007, 145 x 220 mm, 288 pages, 30.90 €

Walter Benjamin incitait l’historien à « découvrir dans l’analyse du petit moment singulier le
cristal de l’événement total ». C’est ce que propose Sylvie Lindeperg dans cette microhistoire
du court-métrage qui a marqué profondément notre imaginaire des camps nazis.

ŒIL ET LE CERVEAU (L')
Biophilosophie de la perception visuelle
PHILIPPE MEYER

ISBN 9782738104816, avril 1997, 140 x 205 mm, 168 pages, 20.90 €

Ce livre de biologie pour philosophes et de philosophie pour biologistes. Philippe Meyer veut
convaincre qu’on ne peut plus philosopher sans tenir compte des neurosciences.
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OMBRES BERLINOISES
Voyage dans une autre Allemagne
EMMANUEL TERRAY

ISBN 9782738104007, mai 1996, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

L’Allemagne, c’est avant tout une position hégémonique en Europe. Mais il y a une autre
Allemagne qui se débat avec son passé. Du stade olympique d’Hitler au quartier général de la
Stasi, Berlin porte les stigmates de son histoire.

OÙ VA L'ÉCONOMIE MONDIALE ?
Scénarios et mesures d’urgence
JEAN-MARIE CHEVALIER, OLIVIER PASTRÉ

ISBN 9782738111289, février 2002, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Comment maîtriser les déséquilibres du système économique international ? Comment réduire
les inégalités ? Une nouvelle crise économique menace-t-elle le monde ? Que peut-on prévoir
? Quelles stratégies mettre en œuvre ?

OÙ VA LE MONDE ?
PASCAL LAMY, NICOLE GNESOTTO, JEAN-MICHEL BAER

ISBN 9782738135285, février 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

Pourquoi le désordre, la violence, le chaos donnent-ils le sentiment d’être les nouvelles règles
du système international, alors que la paix, la prospérité, la liberté, la règle du droit étaient
données, il y a à peine vingt ans, comme les promesses de la fin de la guerre froide ?
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PAIX (LA)
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738134967, octobre 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« ...la seule définition que nous donnions de la paix : l’absence de guerre. Depuis une
trentaine d’années, nous sommes passés dans un autre type de guerre, une guerre grise,
presque anonyme, et même innommable, une guerre qui chasse les habitants de tout un pays
vers d’autres terres, lesquelles, prises au dépourvu, ne savent ni les accueillir ni les
repousser.[...] » J.-C. C.

PARADOXES DE LA CONNAISSANCE (LES)
Essais sur le Ménon de Platon
MONIQUE CANTO-SPERBER

ISBN 9782738101358, septembre 1991, 155 x 240 mm, 384 pages, 38.90 €

Ce recueil reprend des essais importants publiés par divers auteurs français ou étrangers
entre 1950 et 1987, qui rapportent le texte platonicien à des problématiques et à des
recherches contemporaines.

PARADOXES DU CAPITAL (LES)
GÉRARD JORLAND

ISBN 9782738102959, février 1995, 155 x 240 mm, 528 pages, 34.90 €

Gérard Jorland renouvelle notre compréhension de Marx économiste.
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PARADOXES DU VOTE (LES)
JEAN-LOUIS BOURSIN

ISBN 9782738113795, février 2004, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

Comment voter ? Comment exercer ce droit démocratique fondamental ? Comment le mettre
en œuvre ? Quel mode de scrutin assure une règle égalitaire et cohérente ? Lequel donne une
représentation proportionnelle des opinions ?

PARLE À CEUX QUE TU N’AIMES PAS
Le défi de Babel
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738125446, septembre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.20 €

« Reconstruire Babel, c’est refuser la dispersion et l’enfermement, tisser solidement les fils
d’un dialogue exigeant et lucide entre nos intelligences singulières, aussi différentes, aussi
éloignées soient-elles.[...] » A. B.

PARLER, LIRE, ÉCRIRE
Autrement dits
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738124975, septembre 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 26.30 €

Depuis une vingtaine d’années, le docteur Gisèle Gelbert, neurologue aphasiologue a tracé les
contours d’une organisation purement linguistique des dysfonctionnements du langage.
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PAROLE EST UN JEU D'ENFANT FRAGILE (LA)
LAURENT DANON-BOILEAU

ISBN 9782738119193, septembre 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 27.90 €

À travers des exemples tirés de sa pratique de psychanalyste d’enfants et d’adultes, mais
aussi en s’appuyant sur son travail de linguiste, Laurent Danon-Boileau s’efforce de creuser
les voies qui conduisent au cœur de la parole et permettent de comprendre ce qui la vivifie.

PAROLE ET LE SANG (LA)
Politique et société en Amérique latine
ALAIN TOURAINE

ISBN 9782738100252, mars 1988, 155 x 240 mm, 512 pages, 28.97 €

Alain Touraine analyse les chances de croissance et de liberté en Amérique latine et nous
amène à réfléchir sur les voies par lesquelles les peuples accèdent à leur propre histoire.

PAROLE ET MUSIQUE
Aux origines du dialogue humain
STANISLAS DEHAENE, CHRISTINE PETIT

ISBN 9782738123480, octobre 2009, 155 x 240 mm, 368 pages, 31.90 €

Parole et musique façonnent notre vie sociale et notre relation au monde. Mais d’où provient
l’aptitude singulière de notre espèce à donner du sens à l’expression de signaux acoustiques ?
Pourquoi et comment ces systèmes de communication sont-ils apparus au cours de l’évolution
?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/parole-est-un-jeu-denfant-fragile_9782738119193.php
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PART DE LA MÈRE (LA)
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL

ISBN 9782738104885, mai 1997, 145 x 220 mm, 230 pages, 20.90 €

Un essai sur la maternité saisie par la médecine et par la loi, l’esquisse d’une histoire au
présent de la condition maternelle.

PASSION DU FOOTBALL (LA)
PATRICK MIGNON

ISBN 9782738106117, mai 1998, 145 x 220 mm, 288 pages, 20.90 €

Passion planétaire, divertissement universel, le football, avec ses stars, ses foules en liesse et
ses supporters agressifs, n’est plus seulement un jeu : mieux le comprendre, c’est mieux
déchiffrer nos sociétés.

PATRIE DE NARCISSE (LA)
DENIS KNOEPFLER

ISBN 9782738125002, septembre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.25 €

Par un de nos plus grands érudits peut-être en matière d’Antiquité grecque, voici une
étonnante enquête pour retrouver les traces bien réelles de la figure de Narcisse. Comment
s’est-il construit ? Quel rôle jouait-il ? À quelle époque remonte-t-il ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/part-de-la-mere_9782738104885.php
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PATRONS DES PATRONS (LES)
Histoire du Medef
MICHEL OFFERLÉ

ISBN 9782738129499, juin 2013, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.90 €

Cette enquête sociohistorique propose une plongée dans ce monde complexe dont on
fantasme la toute-puissance autant qu’on en méconnaît le fonctionnement et pose cette
question centrale : qu’en est-il du pouvoir du Medef et au Medef ?

PAUL TOURNAL, FONDATEUR DE LA PRÉHISTOIRE
JEAN GUILAINE, CHANTAL ALIBERT

ISBN 9782738134288, juin 2016, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Paul Tournal fut un touche-à-tout de génie. Tour à tour géologue, archéologue, journaliste et
défenseur du patrimoine, il incarne à lui seul l’esprit de progrès et d’enthousiasme qui
caractérise le XIXe siècle.

PÉCHÉ ET LA FOLIE (LE)
Psychopathologie des 7 péchés capitaux
JEAN ADÈS

ISBN 9782738130662, janvier 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Plus qu’on ne le pense les péchés capitaux sont une manière d’expliquer la folie. La
gourmandise, l’orgueil, l’avarice, la paresse, l’envie, la colère et la luxure sont des passions
que le psychiatre rencontre dans sa pratique.
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PENSÉE DE L'ESPACE (LA)
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738107329, septembre 1999, 145 x 220 mm, 240 pages, 33.90 €

Est-ce seulement une forme ou bien est-ce aussi un objet ? En s’attaquant à cette question,
centrale depuis Kant, Gilles Gaston Granger poursuit son œuvre de philosophie scientifique.

PENSER LA GUERRE, PENSER L'ÉCONOMIE
CHRISTIAN SCHMIDT

ISBN 9782738101266, avril 1991, 155 x 240 mm, 352 pages, 27.90 €

Quels sont les liens qui unissent la guerre et l’économie ? L’homo bellicus est-il une autre
figure de l’homo economicus ?

PENSER POUR L'ACTION
Un fondateur de l’Europe
PIERRE URI

ISBN 9782738101211, avril 1991, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

Comment un jeune professeur de philosophie participe-t-il à la reconstruction de la France et à
l’édification de l’Europe ? Pierre Uri (1911-1992), économiste, fut membre du Commissariat au
Plan, professeur à l’ENA et à l’université Paris-IX-Dauphine.
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PENSER TOUT HAUT L’ÉCONOMIE AVEC KEYNES
PAUL JORION

ISBN 9782738133083, septembre 2015, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

S’appuyant largement sur ses écrits, Paul Jorion nous rappelle le destin hors du commun de
John Maynard Keynes qui a certes produit une œuvre immense, mais fut aussi pleinement
homme d’action et homme d’État.

PERDONS-NOUS CONNAISSANCE ?
De la mythologie à la neurologie
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738123268, janvier 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.34 €

« Perdons-nous connaissance ? », c’est-à-dire perdons-nous le sens de ce qu’est la
connaissance alors que nous nous autoproclamons « société de la connaissance » ?

PETIT TRAITÉ SUR KANT À L'USAGE DE MON FILS
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

ISBN 9782738103956, octobre 1996, 140 x 205 mm, 300 pages, 14.90 €

Qui était Kant ? En quoi a-t-il révolutionné la pensée humaine ? Massimo Piatelli Palmarini
permet aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes de mieux saisir le questionnement,
l’inspiration de l’auteur de la Critique de la raison pure.
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PEUR ÉCONOMIQUE DES FRANÇAIS (LA)
JEAN-PAUL BETBÈZE

ISBN 9782738114082, octobre 2004, 155 x 240 mm, 226 pages, 24.90 €

Le pays de la Révolution n’aime pas la réforme. Et si, au lieu de dire que rien ne peut changer,
nous regardions ce qui se passe vraiment chez nous ? Et si nous regardions nos succès, que
nous rendons plus durs à obtenir, et nos capacités qui piaffent ?

PEUT-ON RÉPARER L’HISTOIRE ?
Colonisation, esclavage, Shoah
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738120625, février 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Le mal dans l’histoire est-il un préjudice qu’on peut réparer ? L’indemnisation financière peut-
elle ouvrir la voie à une réconciliation ? Les victimes y trouvent-elles vraiment la
reconnaissance qu’elles cherchent ? Ne s’agit-il pas là d’une marchandisation de la justice ?

PHÉNOMÉNOLOGIE ET PHYSIOLOGIE DE L’ACTION
ALAIN BERTHOZ, JEAN-LUC PETIT

ISBN 9782738117410, septembre 2006, 155 x 240 mm, 368 pages, 34.90 €

Alain Berthoz a largement renouvelé notre conception de la physiologie de la perception et de
l’action. Il confronte ici ses idées avec celles d’un grand philosophe du XXe siècle, Edmund
Husserl, dont Jean-Luc Petit, l’un de nos meilleurs phénoménologues, est spécialiste.
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PHILOSOPHIE (LA)
ALAIN RENAUT, LUDIVINE THIAW-PO-UNE, JEAN-CASSIEN BILLIER, PATRICK SAVIDAN

ISBN 9782738118066, mai 2006, 195 x 265 mm, 528 pages, 25.90 €

Constitué, entre autre, d’une série de leçons consultables selon ses goûts, ses besoins ou ses
choix, ce livre présente les œuvres des plus grands penseurs, des classiques aux
contemporains, et aborde également les questions liées aux grands sujets actuels.

PHILOSOPHIE AU SECOURS DU MANAGEMENT (LA)
PATRICK ERRARD

ISBN 9782738132581, avril 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Pour devenir un bon manager, il faut avoir fait le deuil d’une certaine forme d’ego. En quoi la
philosophie peut-elle nous y aider ?

PHILOSOPHIE DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE (LA)
Une chirurgie nommée DÉSIRS
HENRY DELMAR, JEAN-FRANÇOIS MATTÉI

ISBN 9782738126535, mai 2011, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.85 €

Le nombre d’opérations de chirurgie plastique et d’actes de médecine esthétique ne cesse
d’augmenter. Quelle en est la signification et quels en sont les enjeux ?
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PHILOSOPHIE DE LA LOGIQUE ET PHILOSOPHIE DU LANGAGE (1)
COLLECTIF

ISBN 9782738101471, novembre 1991, 155 x 240 mm, 288 pages, 31.90 €

PHILOSOPHIE DE LA LOGIQUE ET PHILOSOPHIE DU LANGAGE (2)
COLLECTIF

ISBN 9782738102195, novembre 1993, 155 x 240 mm, 280 pages, 41.90 €

PHILOSOPHIE ET L'ÉTHIQUE (LA)
N°11
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110954, avril 2002, 108 x 178 mm, 252 pages, 9.90 €
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PHILOSOPHIE ET SON HISTOIRE (LA)
COLLECTIF

ISBN 9782738100870, février 1990, 155 x 240 mm, 376 pages, 30.90 €

_

PHILOSOPHIES DE LA PERCEPTION
Phénoménologie, grammaire et sciences cognitives
JACQUES BOUVERESSE, JEAN-JACQUES ROSAT

ISBN 9782738113528, novembre 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 33.90 €

La philosophie de la perception est en plein renouveau et connaît aujourd’hui des
développements riches et multiples. Un grand nombre des problèmes centraux qu’elle aborde
désormais sont présentés ici dans une perspective résolument pluraliste.

PHILOSOPHIES DES SCIENCES, PHILOSOPHIES DES TECHNIQUES
GILBERT HOTTOIS

ISBN 9782738115607, octobre 2004, 145 x 220 mm, 224 pages, 29.90 €

« Gilbert Hottois s’attache ici à restituer une juste notion de la “technoscience”, à jeter un
pont entre philosophies des sciences et philosophies des techniques, et à repenser
l’anthropologie philosophique [...]. » Anne Fagot-Largeault.
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PHILOSOPHIES POLITIQUES POUR NOTRE TEMPS
Un parcours européen
JEAN PICQ, YVES CUSSET

ISBN 9782738116079, septembre 2005, 155 x 240 mm, 304 pages, 30.90 €

Comment vivre ensemble ? Quel fondement pour l’autorité ? Comment retrouver le contrôle
de nos vies ? Voici un parcours initiatique à travers la pensée politique européenne, si riche en
enseignements pour notre temps.

PIÈGE (LE)
Helsinki et la chute du communisme
JACQUES ANDRÉANI

ISBN 9782738116482, septembre 2005, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.90 €

Le 1er août 1975, à Helsinki, trente-cinq chefs d’État ont signé l’Acte final de la Conférence
pour la sécurité et la coopération en Europe. L’un de ses acteurs retrace ce moment clé des
relations internationales après Yalta.

PIERRE CURIE
MARIE CURIE

ISBN 9782738103932, septembre 1996, 125 x 190 mm, 192 pages, 9.15 €

La biographie émouvante que Marie Curie consacre à son mari, disparu brutalement, s’achève
sur le journal inédit qu’elle rédigea entre 1906 et 1907, juste après sa mort et dont les pages
sont autant de lettres adressées à celui qu’elle aimait.
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PIERRES VIVES DE LA PRÉHISTOIRE
Dolmens et menhirs
JEAN-PIERRE MOHEN

ISBN 9782738123077, septembre 2009, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

On s’émerveille à Carnac, on s’émeut à Stonehenge. Mais à quoi donc servaient les étranges
mégalithes qui ont comme poussé partout à l’ouest de l’Europe, du VIIIe au IIe millénaire
avant notre ère ? Et pourquoi ces blocs ont-ils été érigés justement face à l’Atlantique ?

PLAIDOYER POUR LA MONDIALISATION
JAGDISH BHAGWATI

ISBN 9782738124456, septembre 2010, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.45 €

Dans le débat passionné qui fait rage autour de la mondialisation, ses critiques font valoir les
nombreux maux qu’elle inflige aux pays pauvres, du travail des enfants à la dégradation
écologique en passant par l’homogénéisation culturelle.

PLAISIR ET LE MAL (LE)
Philosophie de la drogue
GIULIA SISSA

ISBN 9782738104588, mars 1997, 145 x 220 mm, 228 pages, 20.90 €

Giulia Sissa mobilise la philosophie antique et médiévale pour comprendre un problème on ne
peut plus contemporain, celui de la consommation de drogue qui engendre une accoutumance
parfois mortelle.
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PLANÈTE DES ESPRITS (LA)
Pour une politique du cyberespace
PHILIPPE QUÉAU

ISBN 9782738109095, novembre 2000, 145 x 220 mm, 334 pages, 31.90 €

Comment la « réalité virtuelle » influe-t-elle sur nos façons de voir le monde, sur nos relations
avec les autres, sur notre sens du « réel » ? N’est-ce pas l’image même de l’homme qui se
modifie, à mesure des évolutions technologiques ?

PLUTÔT LA MORT QUE L’INJUSTICE
Au temps des procès anarchistes
THIERRY LÉVY

ISBN 9782738118318, octobre 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« Qu’était-ce donc que l’anarchie ? Une vision complète de la société, de son histoire, des
forces qui la travaillaient, des changements dont elle était grosse et qui ne manqueraient pas
d’avenir. La lutte pour la vie n’était pas une fatalité.

POIDS DES APPARENCES (LE) - POCHE
Beauté, amour et gloire
JEAN-FRANÇOIS AMADIEU

N°156, ISBN 9782738115997, mars 2005, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 8.90 €
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POIDS DES APPARENCES (LE)
Beauté, amour et gloire
JEAN-FRANÇOIS AMADIEU

ISBN 9782738111371, mars 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Voici, une étude précise des effets de l’apparence physique sur la réussite scolaire,
professionnelle, amoureuse ou encore politique. Et si l’apparence physique était un des
facteurs les plus insidieux de discrimination sociale et de reproduction des inégalités ?

POLITIQUE CULTURELLE, ENJEU DU XXIE SIÈCLE (LA)
Vingt propositions
GUILLAUME CERUTTI

ISBN 9782738134691, octobre 2016, 140 x 205 mm, 192 pages, 22.90 €

Dans un monde troublé, la culture reste pour la France un atout incomparable, source de
fierté nationale et de prestige international. Encore faut-il que la politique chargée de la
protéger, de la valoriser et de la faire rayonner soit à la hauteur des enjeux.

POLITIQUE DE LA JEUNESSE (LA)
NICOLAS BOUZOU, LUC FERRY

ISBN 9782738127303, novembre 2011, 140 x 205 mm, 128 pages, 13.10 €

D’où vient la faible confiance des jeunes Français en l’avenir, alors que leurs conditions de vie
sont généralement supérieures à celles de bien d’autres, pourtant plus optimistes ? Que faire
pour favoriser la meilleure réalisation possible des talents de chacun ?
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-amadieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/politique-culturelle-enjeu-du-xxie-siecle_9782738134691.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-cerutti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/politique-de-la-jeunesse_9782738127303.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-bouzou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/


ÉDITIONS ODILE JACOB 229 Catalogue « Sciences humaines »

POLITIQUE DU CAPITAL (LA)
FRÉDÉRIC LORDON

ISBN 9782738111999, octobre 2002, 145 x 220 mm, 348 pages, 28.90 €

Les puissances d’argent ne font pas qu’acheter, vendre ou investir : elles ne cessent de
chercher à s’allier, s’influencer ou se dominer. Cette politique du capital a moins pour objet le
profit que la conservation, l’expansion et l’affirmation de la puissance.

POLITIQUE DU CHIMPANZÉ (LA)
Sexe et pouvoir chez les singes
FRANS DE WAAL

ISBN 9782738102874, janvier 1995, 125 x 190 mm, 252 pages, 9.15 €

Prises de pouvoir, luttes d’influence… il n’est rien, ou presque, de ce qui se trame dans les
antichambres du pouvoir qu’on ne puisse trouver en germe dans la vie sociale d’une colonie
de grands singes.

POLITIQUE MENSONGE (LA)
ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG

ISBN 9782738105431, janvier 1998, 145 x 220 mm, 496 pages, 21.90 €

La politique deviendrait-elle une forme du mensonge ? Un exercice d’artifice et d’illusion pour
disciples de Machiavel à l’écart de la réalité et de la vérité. La confiance dans la démocratie
ne renaîtra qu’avec la politique vérité.
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POUR CHANGER DE CIVILISATION
MARTINE AUBRY, 50 CHERCHEURS ET CITOYENS

ISBN 9782738125965, mars 2011, 145 x 220 mm, 448 pages, 16.75 €

La prochaine gauche s’avance, une gauche forte de ses valeurs et forte d’un projet pour
changer de civilisation. » M. A.

POUR COMPRENDRE LA CONSTITUTION EUROPÉENNE
BASTIEN FRANÇOIS

ISBN 9782738116307, avril 2005, 108 x 178 mm, 196 pages, 6.90 €

Sous la forme d’un dialogue qui passe en revue les principales interrogations soulevées, voici
l’instrument indispensable qui permettra à chacun de se forger une opinion informée sur notre
Constitution européenne.

POUR L’ÉDUCATION ET POUR L’ÉCOLE
Des catholiques s’engagent
CLAUDE DAGENS

ISBN 9782738118943, février 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

Le défi de l’éducation, de l’éducation pour tous, est redevenu sujet de débat politique. Pour
les auteurs de cet ouvrage, vocation chrétienne et mission éducative se croisent et se
nourrissent. Il y a, du reste, une tradition chrétienne de l’éducation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/pour-changer-de-civilisation_9782738125965.php
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POUR LA CONNAISSANCE PHILOSOPHIQUE
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738100238, janvier 1988, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

Deux tentations opposées sont ici dénoncées. L’une porte à présenter la philosophie comme
une sorte de science éminente et dogmatique ; l’autre à la confondre avec l’exposé poétique
et passionné de quelques états d’âme.

POUR UN NOUVEAU COSMOPOLITISME
KWAME APPIAH

ISBN 9782738120069, février 2008, 145 x 220 mm, 264 pages, 26.90 €

Comment faire du monde une communauté morale alors que les désaccords sont nombreux et
conduisent le plus souvent au « choc des civilisations ».

POUR UN SERVICE CIVIQUE
LUC FERRY, CONSEIL D'ANALYSE DE LA SOCIÉTÉ

ISBN 9782738121509, septembre 2008, 145 x 220 mm, 272 pages, 18.90 €

Depuis la suspension du service militaire, l’idée d’instaurer un service civique obligatoire a été
régulièrement évoquée pour pallier la montée de l’individualisme et l’affaiblissement des
valeurs républicaines qui en résulte.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/pour-la-connaissance-philosophique_9782738100238.php
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POUR UNE 6E RÉPUBLIQUE ÉCOLOGIQUE
DOMINIQUE BOURG

ISBN 9782738127273, octobre 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.20 €

Alors que l’ampleur de la crise écologique impose une nouvelle ambition pour l’humanité, nos
démocraties n’avancent qu’à petits pas. Or les dégradations en cours de la biosphère
menacent nos conditions de vie et exigent un changement de cap rapide.

POUR UNE CRITIQUE DE LA RAISON BIOÉTHIQUE
LUCIEN SÈVE

ISBN 9782738102423, mars 1994, 155 x 240 mm, 416 pages, 30.90 €

Lucien Sève nous entraîne dans un vaste périple à travers les questions posées par la
biomédecine et les problèmes de société qu’elles recouvrent – progrès de la science, rôle de
l’argent.

POUR UNE DÉMOCRATIE ACTIVE
STEPHEN BREYER

ISBN 9782738118677, janvier 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 26.90 €

Ce livre, d’un juge à la Cour suprême des États-Unis, ancien professeur de droit à Harvard,
n’est pas seulement une introduction au système politique et juridique américain. C’est une
réflexion sur la place de la Constitution et le rôle du juge dans nos démocraties.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/pour-une-6e-republique-ecologique_9782738127273.php
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POURQUOI LES ANIMAUX TRICHENT ET SE TROMPENT
Les infidélités de l’évolution
THIERRY LODÉ

ISBN 9782738129741, septembre 2013, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Et si le sexe était ce qui, dans l’histoire du vivant, favorise les rencontres improbables, les
rapprochements inattendus, les détours imprévus et même les relations hybrides ? Et si, loin
de l’image linéaire qu’on en a le plus souvent, c’était précisément cela, la dynamique de la vie
?

POURQUOI LES CHOSES ONT-ELLES UN SENS ?
PIERRE JACOB

ISBN 9782738104861, mai 1997, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

« […] je m’interroge sur la nature du sens ; je cherche à percer le mystère du sens. Comment
des choses peuvent-elles avoir un sens ou une propriété sémantique ? Comment le monde
peut-il contenir des signes ou des symboles ? » P. J.

POURQUOI LES INTELLECTUELS N'AIMENT PAS LE LIBÉRALISME
RAYMOND BOUDON

ISBN 9782738113986, mars 2004, 145 x 205 mm, 252 pages, 23.90 €

Raymond Boudon démonte les clichés qui rendent le libéralisme détestable aux yeux des
intellectuels. Une décapante revue de détail des idées reçues.
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POUVOIR DE LA FINANCE (LE)
ANDRÉ ORLÉAN

ISBN 9782738106988, septembre 1999, 145 x 220 mm, 276 pages, 24.90 €

Spéculations boursières, OPA bancaires, instabilités monétaires, fonds de pension
actionnaires, globalisation des marchés, inflation des actifs : le pouvoir de la finance éclate au
grand jour.

POUVOIR ET LA FOI (LE)
Questions d’islam en Europe et au Moyen-Orient
BERNARD LEWIS

ISBN 9782738126719, août 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.25 €

Au moment même où toutes nos idées reçues sur les rapports entre Occident et Moyen-Orient
sont en passe d’être bousculées par le vent de l’histoire, celui que le New York Times qualifiait
de « doyen des études moyen-orientales » livre sa vision du rôle de la religion dans cette
partie du monde.

POUVOIR, L'ÉTAT, LA POLITIQUE (LE)
N°09
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110817, mars 2002, 108 x 178 mm, 320 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/pouvoir-de-la-finance_9782738106988.php
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PRÉ-AMBULES
Les premiers pas de l'Homme
YVES COPPENS

ISBN 9782738106681, septembre 2001, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.99 €

Yves Coppens fait la démonstration de l’actualité d’une science, la paléoanthropologie, dont
les progrès spectaculaires permettent d’éclairer sous un jour nouveau aussi bien les origines
de la civilisation que les problèmes les plus aigus qui se posent à l’homme aujourd’hui.

PRÉ-AMBULES - POCHE
YVES COPPENS

N°42, ISBN 9782738109361, février 2001, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 7.90 €

PRÉ-TEXTES - POCHE
L’homme préhistorique en morceaux
YVES COPPENS

N°381, ISBN 9782738132031, novembre 2014, 108 x 178 mm (poche), 400 pages, 8.90 €
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PRÉ-TEXTES
L’homme préhistorique en morceaux
YVES COPPENS

ISBN 9782738126450, juin 2011, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.25 €

Dans un style clair et enlevé, un livre, aussi plaisant que riche, qui nous présente plus de vingt
ans d’actualité préhistorique. Un vrai livre de paléoanthropologie et de préhistoire qui fait le
tour des sujets servis par ces disciplines.

PRÉHISTOIRE DE LA VIOLENCE ET DE LA GUERRE
MARYLÈNE PATOU-MATHIS

ISBN 9782738130204, octobre 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

La guerre est-elle consubstantielle au genre humain ou est-elle inhérente à la construction des
sociétés modernes ?

PRÉLUDE À LA SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE
XAVIER EMMANUELLI

ISBN 9782738105943, mai 1998, 140 x 205 mm, 180 pages, 18.90 €

« À chaque expérience que j’ai faite des confins de l’homme, […] à travers souffrances et
désastres, j’ai senti un peu plus fort que ces fins de monde sont aussi des préludes à un
nouveau monde. […] Une catastrophe est pour ainsi dire initiatique. » X. E.
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PRÉSENCE KANAK (LA)
JEAN-MARIE TJIBAOU

ISBN 9782738103994, mai 1996, 155 x 240 mm, 320 pages, 22.90 €

Jean-Marie Tjibaou (1936-1989) est l’homme public par lequel la civilisation kanak et la
Nouvelle-Calédonie ont marqué la vie nationale et internationale.

PRÉSENT DU PASSÉ (LE)
L’actualité de l’histoire de l’homme
YVES COPPENS

ISBN 9782738111128, mai 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.34 €

Qui est l’ancêtre direct du genre humain ? En quoi la découverte de Lucy est-elle
fondamentale ? Comment les premiers hominidés ont-ils quitté l’Afrique ? Qui étaient donc les
petits hommes de Flores ? Quel est le véritable inventeur du feu ?

PRÉSENT DU PASSÉ (LE) - POCHE
L’actualité de l’histoire de l’homme
YVES COPPENS

N°282, ISBN 9782738126207, mars 2011, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 8.90 €
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PRÉSENT DU PASSÉ AU CARRÉ (LE)
La fabrication de la préhistoire
YVES COPPENS

ISBN 9782738124760, mai 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.34 €

Un livre aussi essentiel que divertissant qui nous conduit en Afrique, en Eurasie, en Océanie et
en Amérique sur les traces de ces premiers humains dont nous sommes les descendants.

PRÉSENT DU PASSÉ AU CARRÉ (LE) - POCHE
La fabrique de la préhistoire
YVES COPPENS

N°314, ISBN 9782738127754, mars 2012, 108 x 178 mm (poche), 240 pages, 8.90 €

PRÉSENT DU PASSÉ AU CUBE (LE) - POCHE
Des nouvelles de la préhistoire
YVES COPPENS

N°400, ISBN 9782738133786, février 2016, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 8.90 €
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PRÉSENT DU PASSÉ AU CUBE (LE)
Des nouvelles de la préhistoire
YVES COPPENS

ISBN 9782738127792, octobre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

De l’Éthiopie à l’Europe, de l’Extrême-Orient à l’Amérique, de l’Inde à l’Australie, voici un
extraordinaire voyage dans le temps et dans l’espace qui met en lumière l’étonnante actualité
de ce passé dont nous sommes tous issus.

PRESQU'ÎLE AU NUCLÉAIRE (LA)
Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima... et après ?
FRANÇOISE ZONABEND

ISBN 9782738131331, mai 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

La Hague, au nord-ouest de l'isthme du Cotentin. Un bout du monde soudain envahi par la
plus en pointe et la plus controversée des industries : le nucléaire.

PREUVE (LA)
N° 5
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738112262, janvier 2003, 145 x 220 mm, 265 pages, 20.90 €

Les auteurs de ce volume proposent une exploration des développements de la pensée
contemporaine autour de cette notion, la preuve, centrale et polymorphe, point d'accrétion de
toute démarche vers la connaissance.
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PRINCIPE DE PRÉCAUTION (LE)
PHILIPPE KOURILSKY, GENEVIÈVE VINEY

ISBN 9782738107688, janvier 2000, 125 x 190 mm, 406 pages, 28.90 €

Dans ce rapport commandé par le Premier ministre, les auteurs explorent le contenu du
principe de précaution, tout en soulignant que, selon l’usage qui en sera fait, il peut aboutir au
meilleur comme au pire.

PRISON
Une ethnologue en centrale
LÉONORE LE CAISNE

ISBN 9782738108753, octobre 2000, 155 x 240 mm, 400 pages, 23.90 €

Poissy, la maison centrale. Plus de deux cent cinquante condamnés y sont emprisonnés.
Léonore Le Caisne les a observés chaque jour pendant deux ans. Un document exceptionnel
sur la réalité de la vie carcérale.

PRISON JUIVE (LA) - POCHE
JEAN DANIEL

N°161, ISBN 9782738115645, septembre 2005, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 7.90 €
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PRISON JUIVE (LA)
JEAN DANIEL

ISBN 9782738111623, octobre 2003, 140 x 205 mm, 240 pages, 23.90 €

Voici, sous la forme la plus inattendue du témoignage passionnel, un essai sur la condition
juive. Non pas de nouvelles « réflexions sur la question ». Mais une méditation subjective sur
les contradictions existentielles et spirituelles de l’homme juif.

PROBABLE, LE POSSIBLE ET LE VIRTUEL (LE)
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738102973, février 1995, 155 x 240 mm, 256 pages, 27.90 €

C’est du réel que nous parle la science. Mais de quel réel ?

PROCÈS DE TOKYO (LE)
Un Nuremberg oublié
ÉTIENNE JAUDEL

ISBN 9782738125415, avril 2010, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.30 €

Pourquoi un tel silence autour du procès de Tokyo, au cours duquel, vingt-huit hauts
dirigeants japonais ont comparu devant onze juges, représentant onze nations, et à la suite
duquel sept d’entre eux ont été condamnés à mort et pendus.
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PROCÈS SOCRATE (LE)
I. F. STONE

ISBN 9782738101006, septembre 1990, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Est-il possible qu’aux origines de la démocratie, à Athènes, un meurtre ait été perpétré contre
le saint laïc de la philosophie occidentale, en faisant le martyr de la raison et de la liberté de
pensée ?

PRODUIRE EN FRANCE, C’EST POSSIBLE !
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738128102, mars 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.20 €

« Produire en France » est devenu, à l’initiative de François Bayrou, l’un des thèmes majeurs
de l’élection présidentielle. Non pas pour renouer avec le protectionnisme – ce serait une
impasse –, mais tout simplement pour refuser l’effondrement de notre industrie et la
progression effrénée du chômage.

PROFS, L’ ÉCOLE ET LA SEXUALITÉ (LES)
CLAUDE LELIÈVRE, FRANCIS LEC

ISBN 9782738116239, avril 2005, 145 x 220 mm, 352 pages, 26.90 €

Les abus sexuels comptent aujourd’hui parmi les situations qui inquiètent le plus les parents
concernant leurs enfants. En particulier à l’école. Pourquoi l’école, longtemps considérée
comme un sanctuaire, est-elle devenue l’objet de tous les soupçons ?
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PROSPECTIVE STRATÉGIQUE EN ACTION (LA)
PHILIPPE DURANCE

ISBN 9782738131201, février 2014, 155 x 240 mm, 400 pages, 30.00 €

Cet ouvrage collectif poursuit quatre objectifs : faire le bilan de quarante ans de pratique de
prospective, approfondir certains fondements, montrer l’actualité des méthodes et esquisser
quelques pistes pour l’avenir.

PROSPÉRITÉ DE MASSE (LA)
EDMUND PHELPS

ISBN 9782738136268, mai 2017, 155 x 240 mm, 448 pages, 35.00 €

Comment renouer aujourd’hui avec l’innovation de masse et la croissance qui l’accompagne ?
C’est tout l’enjeu de ce livre, qui montre de manière magistrale comment s’articulent
enrichissement collectif et aspirations individuelles. Un livre très concret et de grande
envergure intellectuelle.

PROUESSE FRANÇAISE (LA)
Le management du CAC 40 vu d'ailleurs
EZRA SULEIMAN, FRANK BOURNOIS, YASMINA JAÏDI

ISBN 9782738135865, mars 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Plus de 2500 cadres étrangers de 20 entreprises du CAC 40 ont été interrogés pour cette
vaste enquête sur le management français ! C’est ce regard décentré qui fait toute la richesse
de cette enquête. Un propos optimiste qui dément les discours inquiets sur la France et la
mondialisation.
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PRUDENCE ET L’AUTORITÉ (LA)
Juges et procureurs du XXIe siècle
ANTOINE GARAPON, SYLVIE PERDRIOLLE, BORIS BERNABÉ

ISBN 9782738130860, janvier 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

La justice est en crise. Elle doit aujourd’hui se réformer. Comment en améliorer la qualité,
avec des moyens réduits ? Sûrement pas en réduisant ses fonctions ou en se contentant de
modifier la carte judiciaire.

PSEUDOSCIENCES ET POSTMODERNISME
Adversaires ou compagnons de route ?
ALAN SOKAL

ISBN 9782738116154, septembre 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Dans un monde où règnent les superstitions et les passions nationalistes et religieuses,
Sauront-nous affronter les problèmes bien réels que pose notre survie ? Une approche
rationnelle n’est-elle pas le seul rempart contre nos diverses folies ?

PSYCHOLOGIE DU BIEN ET DU MAL
LAURENT BÈGUE

ISBN 9782738127242, octobre 2011, 145 x 220 mm, 368 pages, 24.25 €

Quel sens donnons-nous à nos actes les plus quotidiens et à ceux des autres ? Pourquoi
sommes-nous capables de sacrifier nos intérêts matériels au nom de grands principes comme
la justice ? Par quelles mises en scène parvenons-nous à draper de moralité des conduites qui
caressent notre égocentrisme ?
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PSYCHOTHÉRAPIE DE DIEU
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738138873, septembre 2017, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

« Aujourd’hui, sur la planète, 7 milliards d’êtres humains entrent plusieurs fois par jour en
relation avec un Dieu qui les aide. [...] Il y a certainement une explication psychologique à
cette grâce. Ce livre est le résultat de cette quête. » B. C.

QU'EST-CE QU'UNE RÈGLE DE DROIT ?
DENYS DE BÉCHILLON

ISBN 9782738104649, février 1997, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

Une leçon éclairante qui prouve combien le Droit constitue un fantastique révélateur de nos
manières de penser et de vivre en société.

QU'EST-CE QUE L'HOMME ?
Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie
LUC FERRY, JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738107855, avril 2000, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

« [...] le pari de cet ouvrage : nous initier l’un l’autre, et par là même le lecteur, aux éléments
les plus fondamentaux de nos deux disciplines et approcher l’une des questions les plus
cruciales de la pensée moderne, celle du statut de l’humain au sein du règne de la nature. » L.
F. et J.-D. V.
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QU'EST-CE QUE L'HOMME ? - POCHE
Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie
LUC FERRY, JEAN-DIDIER VINCENT

N°63, ISBN 9782738110244, septembre 2001, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 9.90 €

QU'EST-CE QUE L'HUMAIN ?
(Volume 2)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738108913, novembre 2006, 155 x 240 mm, 608 pages, 39.90 €

Les plus grands spécialistes français sont réunis dans ce volume. Ils éclairent les grandes
questions que posent le langage, le droit, la démographie et l’économie mondiale,
l’alimentation, la santé.

QU'EST-CE QUE LA CULTURE ?
(Volume 6)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738109521, juillet 2006, 155 x 240 mm, 840 pages, 40.90 €

Les plus grands spécialistes francophones sont réunis dans ce sixième volume. Ils éclairent les
grandes questions que posent le monde global et éclaté d’aujourd’hui, l’avenir de l’Europe, les
arts et la culture, la croyance et les convictions, et tout ce qui contribue à l’esprit de notre
temps.
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QU'EST-CE QUE LA GLOBALISATION ?
(Volume 12)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738113627, décembre 2005, 145 x 220 mm, 320 pages, 30.90 €

Qu’est-ce que la globalisation ? Spécialistes français et étrangers ont abordé ces questions
lors d’une nouvelle série de conférences et nous offrent leur vision de la société-monde.

QU'EST-CE QUE LA SOCIÉTÉ ?
(Volume 3)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738109101, octobre 2006, 155 x 240 mm, 896 pages, 50.90 €

Les plus grands spécialistes français sont réunis dans ce volume. Ils éclairent les grandes
questions que posent l’environnement et la ville, l’histoire, l’économie, la famille, le travail, la
communication, la violence, l’État.

QU'EST-CE QUE LA VIE PSYCHIQUE ?
(Volume 7)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738111319, juin 2006, 155 x 240 mm, 224 pages, 26.90 €

Comment fonctionne l'esprit humain ? Où en sont les recherches sur le cerveau ? Qu'est-ce
que l'esprit ? Spécialistes des sciences cognitives, psychologues et psychanalystes,
anthropologues et sociologues nous éclairent sur la vie psychique.
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QU'EST-CE QUE LES TECHNOLOGIES ?
(Volume 5)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738109354, août 2006, 155 x 240 mm, 940 pages, 44.90 €

Les plus grands spécialistes sont réunis dans ce cinquième volume. Ils éclairent les grandes
questions que posent les nouvelles technologies dans l’éducation et la formation,
l’informatique, l’exploration de l’espace, l’énergie, les matériaux, les pollutions et leurs
remèdes, la société du risque et de l’extrême.

QUAND LE CHRISTIANISME A CHANGÉ LE MONDE
I. La subversion chrétienne du monde antique
MAURICE SACHOT

ISBN 9782738118783, mars 2007, 155 x 240 mm, 464 pages, 35.90 €

Comment le christianisme s’est-il constitué et comment, ainsi, a-t-il transformé le monde ?
Quels sont, par-delà les pays, les traits qui ont fait la civilisation dite occidentale ? Venue de
l’histoire des religions, une étonnante synthèse pour éclairer les débats d’aujourd’hui.

QUAND UN ENFANT SE DONNE « LA MORT » - POCHE
BORIS CYRULNIK

N°383, ISBN 9782738132093, janvier 2015, 108 x 178 mm (poche), 168 pages, 7.90 €
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QUE CHACUN S’Y METTE !
XAVIER FONTANET

ISBN 9782738134844, novembre 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

La mondialisation et le changement technologique bousculent nos sociétés. Xavier Fontanet
fait ici le pari que les Français sont tout à fait capables de s’y adapter si on leur explique
clairement la situation et dans quelles perspectives s’inscrivent les efforts demandés.

QUE SAIS-JE ? QUE SUIS-JE ?
Pas à pas et tous comptes faits
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738131447, octobre 2014, 140 x 205 mm, 160 pages, 19.90 €

« Nous sommes les héritiers privilégiés des millions d’essais évolutifs qui façonnèrent, au
travers de la chaîne du vivant, ce que nous sommes physiquement et mentalement. Faut-il
craindre la profondeur de la nuit d’après ? [...] » Y. P.

QUE VEUT LA GAUCHE PLURIELLE ?
JANINE MOSSUZ-LAVAU

ISBN 9782738105554, février 1998, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.50 €

Conçu comme une série de portraits, ce livre permet de cerner ce que les Français,
aujourd’hui, attendent d’un gouvernement de gauche.
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QUEL AVENIR POUR LA VE RÉPUBLIQUE ?
18 questions sur les institutions de la France
RAPHAËL HADAS-LEBEL

ISBN 9782738128171, avril 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Pédagogique et clair, équilibré dans son argumentation, ce vade-mecum aidera le citoyen à se
faire une opinion sur la pertinence des institutions actuelles et l’opportunité de leur
changement.

QUELLE ÉCONOMIE POUR LE XXIE SIÈCLE ?
JACQUES SAPIR

ISBN 9782738116499, septembre 2005, 155 x 240 mm, 496 pages, 31.90 €

Un plaidoyer pour une conception de l’économie où les institutions seraient des tuteurs de
comportement la régulant et la maintenant sur le sentier de la croissance. La liberté des
agents économiques est inconcevable sans institutions régulatrices !

QUELLE ÉCOLE MATERNELLE POUR NOS ENFANTS ?
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738121905, janvier 2009, 140 x 205 mm, 160 pages, 18.90 €

« Nous voulons que la maternelle soit une école à part entière, avec des objectifs, des
missions et des fonctions parfaitement identifiés, avec des programmes clairement affichés,
une formation exigeante et appropriée et un encadrement spécifique. [...] » A. B.
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QUERELLE RELIGIEUSE (LA)
Quinze siècles d’incompréhensions
DANIEL AMSON

ISBN 9782738114952, octobre 2004, 155 x 240 mm, 382 pages, 31.90 €

Ce livre retrace l’histoire des relations entre les Églises et l’État depuis le début de notre ère
jusqu’à aujourd’hui. Il contribue ainsi à éclairer le débat actuel et fait le point sur les
problèmes posés par la montée des intégrismes.

QUERELLES ÉCOLOGIQUES ET CHOIX POLITIQUES
CLAUDE ALLÈGRE, PIERRE ARTUS, JEAN-LOUIS BORLOO, YVES COCHET, VINCENT
COURTILLOT, JEAN JOUZEL, JACQUES LE CACHEUX

ISBN 9782738127341, novembre 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.20 €

Les polémiques sur le réchauffement climatique, la sécurité des centrales nucléaires après
Fukushima, l’épuisement des réserves en matières premières non renouvelables
entretiennent l’inquiétude de l’opinion sans parvenir à installer des représentations objectives
partagées...

QUESTION D’ÊTRE
Entre Bible et Heidegger
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738133397, novembre 2015, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

Avoir une place, de l’argent, du pouvoir, une belle image : on peut ramener tous nos
problèmes à des questions d’avoir. Tout sauf l’essentiel, qui est plutôt une question d’être.
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QUI DONC EST L'AUTRE ?
MARC AUGÉ

ISBN 9782738139597, octobre 2017, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Anthropologue de grand renom, Marc Augé a toujours été préoccupé par la question de l’autre
: l’autre individu, l’autre société, l’autre culturel, l’autre géographique. Après plus d’un demi-
siècle d’observations, il revient ici sur les relations entre le même et l’autre...

QUI SONT LES ENFANTS CACHÉS ?
Penser avec les grands témoins
NATHALIE ZAJDE

ISBN 9782738131348, mai 2014, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

Qu’est-ce qu’un « enfant caché » ? Qu’a-t-il vécu ? Qu’est-il devenu ?

QUI VA PRENDRE LE POUVOIR ?
Les grands singes, les hommes politiques ou les robots
PASCAL PICQ

ISBN 9782738138729, mai 2017, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Qu’ont donc les grands singes à nous apprendre sur notre monde et ses enjeux ? Original,
souvent drôle, terriblement actuel et totalement impertinent : le livre indispensable pour
savoir ce qui se joue vraiment aujourd’hui, en France, en 2017.
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RACONTER LA LOI
Aux sources de l’imaginaire juridique
FRANÇOIS OST

ISBN 9782738113719, janvier 2004, 155 x 240 mm, 448 pages, 37.90 €

Au rebours d’une vision formaliste ou moraliste du juridique, ce livre poursuit une grande
ambition : replonger le droit dans la fiction littéraire pour lui permettre de renouer avec ses
racines.

RAISON DU MOINDRE ÉTAT (LA)
Le néolibéralisme et la justice
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738125545, octobre 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.25 €

Antoine Garapon propose une analyse en profondeur de l’avènement d’un nouveau modèle de
justice : la justice néolibérale ; qui affecte toutes les institutions publiques (l’Université, la
recherche, la santé, la psychiatrie entre autres).

RAISON ET PLAISIR
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738102447, septembre 1994, 145 x 220 mm, 226 pages, 21.90 €

Que se passe-t-il dans le cerveau de l’artiste lorsque celui-ci crée ? Quels mécanismes
régissent l’activité cérébrale au moment de la contemplation d’un tableau ? D’où vient cette
étrange et si puissante émotion, le plaisir esthétique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/raconter-la-loi_9782738113719.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ost/
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RAISON ET PLAISIR - POCHE
JEAN-PIERRE CHANGEUX

N°90, ISBN 9782738111173, juin 2002, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 8.90 €

RATIONALITÉ ET LIBERTÉ EN ÉCONOMIE
AMARTYA SEN

ISBN 9782738116680, octobre 2005, 155 x 240 mm, 560 pages, 40.90 €

Dans sa tentative de marier calcul économique, exigence philosophique et souci du
développement humain, Amartya Sen présente certains de ses travaux fondamentaux les plus
novateurs.

RECHERCHE ET L'INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRis 2008
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738122148, octobre 2008, 155 x 240 mm, 480 pages, 34.90 €

Cet ouvrage, troisième opus d’une série annuelle, offre une vision à la fois synthétique et
documentée des évolutions en cours. Il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS, qui
rassemble acteurs et experts de la recherche et de l’innovation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/raison-et-plaisir_9782738111173.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/rationalite-et-liberte-en-economie_9782738116680.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/amartya-sen/
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RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2011
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738127280, octobre 2011, 155 x 240 mm, 384 pages, 27.40 €

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche et de l’innovation (responsables d’entreprise, chercheurs, étudiants…) et qui
suivent avec intérêt les mutations contemporaines des politiques publiques.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2014-2015
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738132376, février 2015, 145 x 220 mm, 432 pages, 27.90 €

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche et de l’innovation. Il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS, qui
rassemble acteurs et experts de la recherche et de l’innovation.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2012
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738128737, octobre 2012, 145 x 220 mm, 448 pages, 27.90 €

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche et de l’innovation (responsables d’entreprise, chercheurs, étudiants, etc.). Septième
opus d’une série annuelle, il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/recherche-et-linnovation-en-france_9782738127280.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-randet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/recherche-et-linnovation-en-france_9782738132376.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-randet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/recherche-et-linnovation-en-france_9782738128737.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-randet/
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RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
Futuris 2016
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738134066, mars 2016, 145 x 220 mm, 464 pages, 27.90 €

Dixième opus d’une série annuelle, cet ouvrage, fruit de travaux menés par la plateforme
FutuRIS de l’ANRT, s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche et de l’innovation françaises.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2006
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738118639, novembre 2006, 145 x 220 mm, 336 pages, 28.90 €

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation commencent à tenir la place qui leur
revient dans le débat public. Premier élément d’une série annuelle, cet ouvrage,
remarquablement documenté, fait le point du système français, chiffres à l’appui.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2007
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738120854, janvier 2008, 145 x 220 mm, 480 pages, 27.90 €

Cet ouvrage, deuxième opus d’une série annuelle, offre une vision à la fois synthétique et
documentée des évolutions en cours. Il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS, qui
rassemble acteurs et experts de la recherche et de l’innovation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/recherche-et-linnovation-en-france_9782738134066.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-randet/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/recherche-et-linnovation-en-france_9782738120854.php
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RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2009
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738123633, octobre 2009, 145 x 220 mm, 448 pages, 27.90 €

Cet ouvrage, quatrième opus d’une série annuelle, est le fruit des travaux menés au sein de
FutuRIS, qui rassemble acteurs et experts de la recherche et de l’innovation.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2013
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738130341, octobre 2013, 145 x 220 mm, 368 pages, 27.90 €

Comment tirer aujourd’hui le meilleur parti des initiatives menées depuis dix ans pour
moderniser le système français de recherche et d’innovation ?

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2010
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738125538, octobre 2010, 145 x 220 mm, 464 pages, 27.40 €

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche ou suivent avec intérêt les mutations contemporaines des politiques publiques.
Cinquième opus d’une série annuelle, il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/recherche-et-linnovation-en-france_9782738123633.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-randet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/recherche-et-linnovation-en-france_9782738130341.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-randet/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-randet/
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RÉCONCILIATION FISCALE (LA)
YVES JACQUIN DEPEYRE

ISBN 9782738133632, janvier 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Pour éviter que notre pays se retrouve demain dans la situation de la Grèce, cet ouvrage doit
être le manifeste de la prochaine élection présidentielle. Seuls les électeurs pourront exiger
les réformes indispensables.

RECONSTRUIRE LA JUSTICE
MATTHIEU BOISSAVY, THOMAS CLAY

ISBN 9782738118196, mai 2006, 140 x 205 mm, 256 pages, 21.90 €

Ce livre s’attaque à l’ensemble des dysfonctionnements de la justice en France. Sans tabou ni
complaisance, les auteurs proposent un projet à la fois moderne et réaliste de refondation de
l’institution. Voici 110 propositions pour reconstruire la justice.

RÉFLEXIONS SUR L’ANTISÉMITISME
DOMINIQUE SCHNAPPER, PAUL SALMONA, PERRINE SIMON-NAHUM

ISBN 9782738134783, octobre 2016, 145 x 220 mm, 300 pages, 25.90 €

Quelles réponses y apporter ? Comment s’en prémunir ? Le punir ou le prévenir ? Quelles
raisons peuvent en effet expliquer la montée de l’intolérance et la remise en cause des
principes républicains ? C’est à ces questions que s’attache cet ouvrage, qui réunit historiens
et philosophes, mais aussi acteurs de terrain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/reconciliation-fiscale_9782738133632.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-jacquin-depeyre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/reconstruire-la-justice_9782738118196.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/matthieu-boissavy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-clay/
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RÉFORMER LA POLICE ET LA SÉCURITÉ
Les nouvelles tendances en Europe et aux États-Unis
SEBASTIAN ROCHÉ

ISBN 9782738115638, novembre 2004, 155 x 240 mm, 338 pages, 30.90 €

Ce livre fait le point sur la question de la sécurité aux États-Unis, en Angleterre, en France, en
Italie et en Allemagne, et dresse un bilan des réformes de la police et de ses méthodes de
travail dans ces différents pays.

RÉFORMER LE DROIT DU TRAVAIL
GILBERT CETTE, JACQUES BARTHÉLÉMY

ISBN 9782738133243, septembre 2015, 145 x 220 mm, 176 pages, 19.90 €

Notre Code du travail est doublement inefficace : lourd et complexe, il bride l’activité
économique sans pour autant protéger correctement les travailleurs. Sa refondation est donc
une impérieuse nécessité.

RÈGLES ÉCONOMIQUES ET LEURS USAGES (LES)
BÉNÉDICTE REYNAUD

ISBN 9782738113733, février 2004, 155 x 240 mm, 240 pages, 25.90 €

Dans une société où toutes les relations entre les hommes sont soumises à des règles
contractuelles, comment l’économie y échapperait-elle ? Sur quelles bases s’établit la
confiance entre employés et employeurs ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/reformer-la-police-et-la-securite_9782738115638.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastian-roche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/reformer-le-droit-du-travail_9782738133243.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-reynaud/
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RÉGULATION ET CRISES DU CAPITALISME
MICHEL AGLIETTA

ISBN 9782738105257, octobre 1997, 125 x 190 mm, 504 pages, 12.20 €

Ce livre paraît aujourd’hui dans une édition revue et corrigée, augmentée d’une postface
inédite dans laquelle Michel Aglietta esquisse les issues possibles de cette crise qui n’en finit
pas de finir.

RÉINVENTER LE SENS DE SON TRAVAIL
PIERRE-ÉRIC SUTTER

ISBN 9782738130099, septembre 2013, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Comment trouver par soi et pour soi du sens à son travail ? Pourquoi les salariés français
alternent-ils entre des phases d’idéalisation et d’insatisfaction ?

RELATIONS AMOUREUSES ENTRE LES FEMMES (LES)
MARIE-JO BONNET

ISBN 9782738103192, juin 1995, 108 x 178 mm, 420 pages, 16.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/regulation-et-crises-du-capitalisme_9782738105257.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/reinventer-le-sens-de-son-travail_9782738130099.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-eric-sutter/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-jo-bonnet/
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RELEVER LA FRANCE
État d’urgence
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738134561, août 2016, 140 x 205 mm, 144 pages, 15.90 €

« Alors que le pays est écartelé, il faut, plus que jamais, affirmer et démontrer qu’il y a une
terre promise et un chemin pour y parvenir. C’est ce chemin, balisé de solutions concrètes,
que je trace ici.[...] » C. S.-É.

RELIGIONS, LA PAROLE ET LA VIOLENCE (LES)
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738125187, mars 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

« Habité depuis l’enfance par une folle passion des langues, qui m’a conduit à devenir un
linguiste professionnel, je suis également envahi, depuis longtemps, par un questionnement :
d’où vient donc le besoin qu’ont les humains de croire en un dieu ? [...] » C. H.

REMETTONS-NOUS AU TRAVAIL
Un État inventif pour une économie forte
BILL CLINTON

ISBN 9782738127631, février 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.20 €

Des idées nouvelles et originales pour sortir l’Amérique de la crise. Des idées qui pourraient
également enrichir et inspirer le débat en France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/relever-la-france_9782738134561.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
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REMPARTS DE L'ARGENT (LES)
ANDRÉ GAURON

ISBN 9782738101426, octobre 1991, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Comment ne pas céder aux sirènes de l’argent-roi ? André Gauron, économiste, a été
conseiller de Pierre Bérégovoy au ministère de l'Économie, des Finances et du Budget.

RENAISSANCE DU HASSIDISME (LA)
De 1945 à nos jours
JACQUES GUTWIRTH

ISBN 9782738114983, juin 2004, 155 x 240 mm, 288 pages, 28.90 €

Ce livre brosse le tableau des grands centres hassidiques à Anvers, New York, Jérusalem, Bné
Brak ou encore Paris. Il présente les grands traits du hassidisme d’aujourd’hui, son apport
spirituel et intellectuel, son histoire récente, son influence.

RENOUER LE LIEN SOCIAL
Liberté, égalité, association
ROGER SUE

ISBN 9782738109330, février 2001, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Avons-nous vraiment perdu le sens de l’action collective ? Certainement pas. La myriade
d’associations qui fleurissent dans tous les domaines l’atteste. Elles concilient liberté, égalité
et souci d’autonomie. La démocratie réelle s’invente sous nos yeux, en somme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/remparts-de-l-argent_9782738101426.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-gauron/
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RENOUVELER LA DÉMOCRATIE
Éloge du sens commun
RAYMOND BOUDON

ISBN 9782738118523, octobre 2006, 145 x 220 mm, 368 pages, 26.90 €

Pour Raymond Boudon, le relativisme ambiant fournit un terreau favorable à une conception
cynique des relations sociales et politiques, à la réapparition des fondamentalismes. Une
analyse en profondeur des sources de la crise politique que traverse notre civilisation.

RENOUVELLEMENT DE L'OBSERVATION DANS LES SCIENCES (LE)
(Volume 9)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738111944, avril 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 30.90 €

Les auteurs de ce volume nous éclairent sur l’évolution des techniques d’observation
scientifique les plus actuelles, que ce soit en médecine, en astrophysique, en climatologie ou
encore en histoire de l’art.

RENSEIGNER LES DÉMOCRATIES, RENSEIGNER EN DÉMOCRATIE
JEAN-CLAUDE COUSSERAN, PHILIPPE HAYEZ

ISBN 9782738132413, avril 2015, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Très complet et fourmillant d’exemples, cet ouvrage de référence, qui s’adresse à tous ceux
qui s’intéressent au renseignement et à ses dernières évolutions, fera date.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/renouveler-la-democratie_9782738118523.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-boudon/
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RÉPUBLIQUE DES IRRESPONSABLES (LA)
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

ISBN 9782738107275, septembre 1999, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

La responsabilité est le fondement même de notre République. Michèle Alliot-Marie propose
une analyse percutante des multiples aspects de la perte du sens de la responsabilité dans
tous les domaines.

RÉPUBLIQUE DU FLOU (LA)
DANIEL AMSON

ISBN 9782738110657, janvier 2002, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.90 €

« Les gouvernants et en particulier les auteurs de la Constitution ont le devoir de donner aux
rapports entre l’administration et les citoyens un cadre clair et précis. Le respect de la règle
dépend d’abord de sa clarté et l’imprécision des devoirs entraîne le risque d’arbitraire. [...]. »
D. A.

RETOUR AU JUDAÏSME ?
Les loubavitch en France
LAURENCE PODSELVER

ISBN 9782738125408, octobre 2010, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.25 €

Qui sont ces hommes en redingote noire, portant barbe et papillotes, étonnamment proches
des juifs de Pologne ou de Russie dépeints par les écrivains yiddish, qui peuvent surprendre
aujourd’hui dans les rues de Paris ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/republique-des-irresponsables_9782738107275.php
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RETOUR DE MADAME NEANDERTAL (LE)
Comment être sapiens ?
PASCAL PICQ

ISBN 9782738131539, janvier 2015, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Cette fable philosophico-anthropologique est l’occasion pour Pascal Picq de nous brosser un
tableau de l’évolution de l’humanité tout en procédant à l’examen critique des sciences et de
la modernité.

RETOUR DU CAPITAL (LE)
Les fusions-acquisitions en France et dans le monde
BAUDOUIN PROT, MICHEL DE ROSEN

ISBN 9782738100825, janvier 1990, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Un livre de référence pour comprendre un phénomène clé de l’économie contemporaine, les
fusions-acquisitions.

RETRAITE, UNE NOUVELLE VIE (LA)
Une odyssée personnelle et collective
ANASTHASIA BLANCHÉ

ISBN 9782738131935, novembre 2014, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Comment redéfinir sa nouvelle identité, « re-traiter sa vie » en gardant le meilleur, réinvestir
son couple, rester actif tout en tenant compte de son nouveau rythme ?
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RÉUSSIR À L’ÉCOLE AVEC LE NUMÉRIQUE
Le guide pratique
JEAN-MICHEL FOURGOUS

ISBN 9782738126733, août 2011, 145 x 220 mm, 176 pages, 19.20 €

Comment motiver mon enfant ? Que puis-je faire pour l’aider à devenir plus autonome ?
Quelles compétences doit-il acquérir pour s’épanouir dans la société du tout-numérique ? En
quoi Internet peut-il devenir un allié pédagogique ?

RÉUSSIR DANS UN MONDE COMPLEXE
ROBERT AXELROD, MICHAEL D. COHEN

ISBN 9782738110336, octobre 2001, 145 x 220 mm, 272 pages, 26.90 €

Voici, à travers nombre d'exemples variés, comment vraiment tirer parti de la complexité
d'une foule de situations. Pour mieux nous organiser, pour mieux travailler. Pour mieux
progresser.

RÊVE AMÉRICAIN EN DANGER (LE)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738103017, mai 1995, 155 x 240 mm, 480 pages, 28.90 €

Portrait au vitriol d’un pays qui a sacrifié sa cohésion sociale et ses valeurs à la recherche du
dynamisme économique à tout prix, ce livre est aussi un avertissement : Français, ne cédez
pas aux sirènes qui ont séduit plusieurs générations d’Américains !
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REVENIR AU CAPITALISME
Pour éviter les crises
PASCAL SALIN

ISBN 9782738124814, février 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.90 €

Conséquence d’un manque d’éthique des banquiers, la crise ? Effet d’un esprit de lucre
insensé incitant à prendre trop de risques pour obtenir davantage de bonus ? Trop simpliste,
réplique Pascal Salin.

RÉVOLUTION DU LIVRE NUMÉRIQUE (LA)
COLLECTIF

ISBN 9782738125750, avril 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Pour cerner les difficultés et repérer les lignes de force du débat, quelques-uns des meilleurs
spécialistes de la question, tous des professionnels du livre, confrontent ici leurs points de vue
et s’efforcent de dégager un ensemble d’exigences et de solutions visant à relever le défi. » L.
F.

RICHESSE DES HOMMES (LA)
Vers l’économie quaternaire
ROGER SUE

ISBN 9782738105202, octobre 1997, 145 x 220 mm, 204 pages, 19.90 €

La mutation actuelle de notre société permet l’émergence d’une véritable économie de la
personne : les liens créeront plus de richesse que les biens… Et si les associations
d’aujourd’hui étaient en passe de devenir les entreprises de demain ?
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RICHESSE DES NATIONS ET BIEN-ÊTRE DES INDIVIDUS.
Performances économiques et progrès social
JOSEPH STIGLITZ, AMARTYA SEN, JEAN-PAUL FITOUSSI

ISBN 9782738124609, novembre 2009, 145 x 220 mm, 368 pages, 18.90 €

Joseph Stiglitz est lauréat du prix Nobel d’économie 2001. Amartya Sen est lauréat du prix
Nobel d’économie 1998. Il est professeur à l'Université Harvard. Jean-Paul Fitoussi est
professeur à l’Institut d’études politiques de Paris.

RITES DE L'AU-DELÀ (LES)
JEAN-PIERRE MOHEN

ISBN 9782738103246, septembre 1995, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

L’humanité se définit par son rapport à la mort. De cette relation essentielle à l’au-delà, qui
donne son sens à l’existence, les rites funéraires sont la trace.

RIVALITÉS FÉMININES AU TRAVAIL
L’influence de la relation mère-fille
ANNIK HOUEL

ISBN 9782738131898, octobre 2014, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Pourquoi certaines femmes ont-elles des relations plus difficiles avec leur supérieur
hiérarchique lorsque celui-ci est… une femme ? Pourquoi le harcèlement moral entre femmes
se développe-t-il tant, et en quoi ces liens de passion et de rivalité profitent-ils d’abord aux
hommes ?
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ROUE ET LE STYLO (LA)
Comment nous sommes devenus touristes
CATHERINE BERTHO LAVENIR

ISBN 9782738106018, avril 1999, 145 x 220 mm, 448 pages, 25.90 €

Il y a deux siècles encore, nos ancêtres jugeaient les montagnes horribles et les bords de mer
inquiétants. Personne ne se souciait des monuments et des sites. Et puis sont apparus d’abord
la bicyclette, ensuite l’automobile, et avec elles le tourisme moderne.

ROYAUME BIBLIQUE OUBLIÉ (LE)
ISRAËL FINKELSTEIN

ISBN 9782738129475, avril 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Du Xe au VIIIe siècle avant notre ère, deux royaumes hébreux ont coexisté : Israël au nord,
Juda au sud. Compilés à Jérusalem, capitale de Juda, à partir de la fin duVIIe siècle, les textes
bibliques présentent le « Royaume du Nord » comme impie et ses rois comme maudits.

RUE LÁSZLÓ RAJK
Tragédie hongroise
ROGER STÉPHANE

ISBN 9782738101280, mai 1991, 140 x 205 mm, 168 pages, 14.90 €

« Socrate, Jésus, Galilée, Calas, Dreyfus, ces procès ternissent leur époque. (...) Le procès
Rajk, le premier de l’après-guerre, fut mis en scène à Budapest en 1949. La mascarade
juridique est la plus perverse de toutes. » R. S.
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RUSSIE. L'ENVERS DU POUVOIR
MARIE MENDRAS

ISBN 9782738120458, octobre 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 31.90 €

Une analyse de la transformation russe et des grands événements qui l’ont jalonnée,
notamment la guerre en Tchétchénie, la révolution orange en Ukraine, l’affaire Ioukos,
jusqu’aux élections de 2008 et au conflit en Géorgie.

RYTHME ET LA LUMIÈRE (LE)
HENRI MESCHONNIC, PIERRE SOULAGES

ISBN 9782738108623, septembre 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

« Voici un livre qui parle avec Pierre Soulages. Un dialogue. Intérieur, plus que formel. Et issu
d’un dialogue. Réel, ancien, continué. Ce n’est pas un livre sur. C’est un livre avec. Un livre
vers. [...]. » H. M.

SACRÉE SEMAINE QUI CHANGEA LA FACE DU MONDE (LA)
MARC AUGÉ

ISBN 9782738133892, mars 2016, 140 x 205 mm, 80 pages, 9.90 €

Au fil des pages de ce conte contemporain, cocasse et insolent, qui maintient jusqu’au
dénouement le lecteur en haleine, on entend résonner, sous le délire joyeux d’une invention
littéraire, les accents d’une foi, héritée des Lumières, dans la raison et la fraternité humaine.
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SACRÉES QUESTIONS…
Pour un islam d'aujourd'hui
FAOUZIA FARIDA CHARFI

ISBN 9782738134868, janvier 2017, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Avec force et conviction, s’appuyant sur le modèle qui s’élabore douloureusement en Tunisie
et sur son expérience personnelle, Faouzia Farida Charfi montre qu’un islam en phase avec la
modernité est possible sur le droit, sur le statut des femmes et le voile, sur la relation de la
religion à la science et à l’art.

SADE ET LA LOI
FRANÇOIS OST

ISBN 9782738116697, octobre 2005, 145 x 220 mm, 352 pages, 27.90 €

La première étude globale sur le rapport de Sade au mal, à la loi, à la perversion avec, en
guise de conclusion, un dialogue imaginaire entre Sade et Portalis, l’auteur du Code civil.

SANG DES FLEURS (LE)
Une anthropologie de l’abeille et du miel
GILLES TÉTART

ISBN 9782738114884, mai 2004, 145 x 220 mm, 288 pages, 25.90 €

« [...] Gilles Tétart montre dans ce livre foisonnant comment le mythe du miel enseigne que la
désexualisation est nécessaire pour accéder à l’incorruptibilité et à l’immortalité par soi-même
et non par une descendance. » Françoise Héritier
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SANG DES POÈTES (LE)
JEAN BERNARD

ISBN 9782738103635, février 1996, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

« Ma vie scientifique a eu pour premier et constant motif le sang, sa naissance, ses fonctions,
ses maladies, ses changements. Le jour, j’étudiais les globules, les sérums. Le soir, je lisais ou
relisais les poètes. (...). » J. B.

SANTÉ MENTALE DES FRANÇAIS (LA)
JEAN DE KERVASDOUÉ, RAYMOND LEPOUTRE

ISBN 9782738111395, mars 2002, 155 x 240 mm, 416 pages, 28.90 €

Une vingtaine de spécialistes de la santé mentale, toutes disciplines confondues, nous livrent
ici leurs réflexions sur l’avenir de la psychiatrie en France.

SATAN HÉRÉTIQUE
Histoire de la démonologie (1280-1330)
ALAIN BOUREAU

ISBN 9782738113665, mai 2004, 145 x 220 mm, 320 pages, 32.95 €

Les démons de l’art roman demeuraient aux portes de l’enfer et attendaient, goguenards, la
mort des pécheurs. Soudain, entre 1260 et 1350, ils firent irruption, plus redoutables, dans les
sociétés humaines. Pour initier les humains à une magie sinistre.
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SAUVAGE ET LE PRÉHISTORIQUE, MIROIR DE L’HOMME OCCIDENTAL
(LE)
De la malédiction de Cham à l’identité nationale
MARYLÈNE PATOU-MATHIS

ISBN 9782738125323, janvier 2011, 155 x 240 mm, 400 pages, 25.25 €

Pourquoi l’altérité et l’existence d’une humanité plurielle, qu’elle soit passée ou présente,
sont-elles toujours si difficiles à accepter ? C’est à cette question que nous avons tenté de
répondre dans cet ouvrage. » (M. P.-M.)

SAVOIR APPRENDRE
Les nouvelles méthodes
GOÉRY DELACÔTE

ISBN 9782738103604, février 1996, 140 x 225 mm, 276 pages, 22.90 €

Sommes-nous à un tournant de nos manières d’apprendre ? Goéry Delacôte apporte les
réponses les plus récentes, ancrées dans son expérience de scientifique, d’éducateur et de
directeur de grandes institutions de diffusion du savoir scientifique.

SCIENCE (LA)
Une ambition pour la France
ANDRÉ BRAHIC

ISBN 9782738128164, mai 2012, 140 x 205 mm, 160 pages, 9.90 €

Renouons le dialogue entre sciences et société, entre la France et ses chercheurs ! » A. B.
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SCIENCE : DIEU OU DIABLE ? (LA)
GUITTA PESSIS-PASTERNAK

ISBN 9782738107091, mai 1999, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

La science est plus que jamais objet de controverses. Elle est tantôt divinisée, tantôt
diabolisée. Du Big Bang à la génétique, du cyberespace à l’imagerie cérébrale ou à
l’intelligence artificielle, jusqu’aux bases biologiques de l’amour, où en est-on ?

SCIENCE AU CŒUR DE NOS VIES (LA)
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738125651, novembre 2010, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.25 €

Loin d’être arrogante, la science refuse toute idéologie. Elle est, au contraire, fondée sur
l’humilité devant les faits. Elle est le moteur du changement, de l’anticonformisme. Elle est
une grande aventure, car ses avancées sont imprévisibles.

SCIENCE COMME AVENTURE HUMAINE (LA)
MAX F. PERUTZ

ISBN 9782738107992, septembre 2000, 155 x 240 mm, 384 pages, 27.90 €

Max Perutz, prix Nobel pour ses découvertes sur les protéines parle de sa vie et décrit ce
qu’est pour lui la recherche scientifique. On y trouvera aussi des portraits : Pauling, Meitner,
Bragg, Haber, Medawar, Szilard, de François Jacob, entre autres.
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SCIENCE DES ILLUSIONS (LA)
JACQUES NINIO

ISBN 9782738105530, septembre 1998, 155 x 240 mm, 208 pages, 26.90 €

Un guide raisonné des illusions, tant visuelles qu’auditives, des plus anciennes aux plus
récentes.

SCIENCE DU BONHEUR (LA)
FRANCESCO CAVALLI-SFORZA, LUCA CAVALLI-SFORZA

ISBN 9782738106278, août 1998, 155 x 240 mm, 320 pages, 22.90 €

Naît-on heureux, ou le devient-on ? La capacité du bonheur est-elle inscrite dans nos gènes ou
bien s’acquiert-elle ? Quel rôle joue notre environnement culturel et géographique ? La quête
même du bonheur a-t-elle un sens ?

SCIENCE DU BONHEUR (LA) - POCHE
FRANCESCO CAVALLI-SFORZA, LUCA CAVALLI-SFORZA

N°269, ISBN 9782738125866, janvier 2011, 108 x 178 mm (poche), 320 pages, 7.90 €
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SCIENCE EST-ELLE NÉCESSAIRE ? (LA)
MAX F. PERUTZ

ISBN 9782738100856, janvier 1991, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.90 €

Prix Nobel de chimie (1962), Max F. Perutz ne doute pas que la science nous soit nécessaire
et, par le biais d’une galerie de portraits de savants, l’auteur nous communique un peu du
goût de la recherche.

SCIENCE ET DÉMOCRATIE
Colloque 2013
SERGE HAROCHE, PIERRE ROSANVALLON

ISBN 9782738131584, octobre 2014, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.90 €

Gaz de schiste, OGM, énergie nucléaire, cellules souches, changement climatique, efficacité
des médicaments… La science, plus que jamais, suscite la méfiance, voire la défiance, des
citoyens. Pour une large part, cela vient d’une incompréhension de ce qu’est la démarche
scientifique.

SCIENCE INSTITUTRICE (LA)
YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738110633, janvier 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

La science participe à notre formation, intellectuelle et morale. Elle nous institue comme êtres
humains, c’est-à-dire comme personnes libres. Mais la connaissons-nous bien ?
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SCIENCE MENACÉE (LA)
EVRY SCHATZMAN

ISBN 9782738100443, février 1989, 155 x 240 mm, 208 pages, 17.90 €

L’idéologie scientiste est bien morte : il se développe aujourd’hui un vigoureux mouvement
anti-science, porteur de confusions et de graves dangers.

SCIENCE, ÉTHIQUE ET DROIT
NICOLE LE DOUARIN, CATHERINE PUIGELIER

ISBN 9782738119834, juin 2007, 155 x 240 mm, 368 pages, 35.90 €

De grands savants, biologistes ou médecins, croisent d’éminents juristes, magistrats et
philosophes pour proposer une réflexion approfondie, concrète et très actuelle sur la façon
dont la science parfois régit le droit ou parfois le bouleverse.

SCIENCES DU PATRIMOINE (LES)
Identifier, conserver, restaurer
JEAN-PIERRE MOHEN

ISBN 9782738106605, janvier 1999, 155 x 240 mm, 374 pages, 30.90 €

De l’anthropologie à la chimie en passant par l’histoire et la politique, Jean-Pierre Mohen
explore les techniques grâce auxquelles notre modernité assure la pérennité du legs des
générations passées.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/science-menacee_9782738100443.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/evry-schatzman/
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ÉDITIONS ODILE JACOB 278 Catalogue « Sciences humaines »

SCIENCES ET RÉALITÉ
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738109231, janvier 2001, 145 x 220 mm, 264 pages, 28.90 €

Les sciences nous font-elles vraiment découvrir la réalité des choses ? Se contentent-elles
d’observer impartialement le monde et de nous le donner à voir ? Ou bien le construisent-elles
de toutes pièces dans leurs laboratoires, pour nous forcer ensuite à y croire ?

SECONDE NAISSANCE DE L’HOMME (LA)
Le Néolithique
JEAN GUILAINE

ISBN 9782738132611, mars 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.90 €

Les temps néolithiques ont posé les bases des sociétés qui sont aujourd’hui les nôtres.
L’Histoire, dès lors, est en marche.

SECRET DE SOCRATE POUR CHANGER LA VIE (LE) - POCHE
FRANÇOIS ROUSTANG

N°300, ISBN 9782738126931, septembre 2011, 108 x 178 mm (poche), 240 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/sciences-et-realite_9782738109231.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-gaston-granger/
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SECRET DE SOCRATE POUR CHANGER LA VIE (LE)
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738123466, septembre 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Loin d’être le premier philosophe, Socrate n’est-il pas le premier vrai thérapeute ? N’est-il pas
celui qui a le mieux compris les effets qu’il faut produire pour modifier son rapport à soi et au
monde ?C’est l’hypothèse qu’explore ici François Roustang.

SECTES (LES)
ALAIN VIVIEN

ISBN 9782738112842, septembre 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Alain Vivien brosse le tableau de l’action des sectes en France et dans le monde, décrypte
leurs stratégies financières et politiques, alerte sur les dangers moraux, psychologiques. Il
propose enfin des modes d’action juridique et politique adaptés.

SEL DE LA VIE (LE)
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738138668, mai 2017, 125 x 190 mm, 96 pages, 9.90 €

« Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d’exister, au-delà des
occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements, et c’est de cela que j’ai
voulu rendre compte. De ce petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la vie. » F. H.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/secret-de-socrate-pour-changer-la-vie_9782738123466.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/sectes_9782738112842.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-vivien/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/sel-de-la-vie_9782738138668.php
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SEL DE LA VIE (LE)
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738127549, janvier 2012, 140 x 205 mm, 96 pages, 9.90 €

« Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d’exister, au-delà des
occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements, et c’est de cela que j’ai
voulu rendre compte. De ce petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la vie. » F. H.

SELECTIVE EATING
The Rise, the Meaning and Sense of «Personal Dietary Requirements»
CLAUDE FISCHLER

ISBN 9782738132130, avril 2015, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.90 €

The issue of selective eating is explored here from a wide interdisciplinary perspective: from a
biomedical standpoint to social and historical analyses.

SÉRÉNITÉ
25 histoires d’équilibre intérieur
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738124746, septembre 2012, 140 x 205 mm, 160 pages, 11.90 €

« Il y a des jours comme ça où ton âme est sereine : tu te sens doucement bien. Tout est clair
et calme en toi. Rien, absolument rien ne te manque. Tout ce dont tu as besoin est là… »
Christophe André

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/sel-de-la-vie_9782738127549.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/selective-eating_9782738132130.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
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SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE (LE)
ÉLISABETH GUIGOU, COLLECTIF

ISBN 9782738105929, mai 1998, 140 x 205 mm, 204 pages, 23.90 €

Réformer la justice ? Cette question est au centre de vifs débats. C’est à l’institution –
Chancellerie, juridictions, magistrats, etc. – qu’il incombe de concrétiser ces changements
dans son organisation, dans ses moyens, dans ses modes de recrutement.

SERVICES PUBLICS
Question d’avenir
CHRISTIAN STOFFAËS

ISBN 9782738103291, septembre 1995, 125 x 190 mm, 416 pages, 13.50 €

Les services publics à la française doivent être modernisés. Ils incarnaient l’État-providence et
les grands projets ; ils sont mis en question par l’ouverture des marchés, la chute de
l’économie planifiée, la dérégulation, les privatisations.

SEUILS DE LA VIE (LES)
Biomédecine et droit du vivant
PHILIPPE PÉDROT

ISBN 9782738125392, novembre 2010, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.25 €

Enfants nés de mères maintenues en vie artificiellement, commercialisation de cellules
humaines, mères porteuses, suicide assisté : où en est le droit français face à ces situations
extrêmes qui défraient régulièrement la chronique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/service-public-de-la-justice_9782738105929.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-guigou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/seuils-de-la-vie_9782738125392.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-pedrot/


ÉDITIONS ODILE JACOB 282 Catalogue « Sciences humaines »

SEXE, L'HOMME ET L'ÉVOLUTION (LE)
PASCAL PICQ, PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738121684, juin 2009, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.30 €

Cet ouvrage propose une approche ordonnée de la sexualité humaine depuis ses origines
lointaines jusqu’à ses problématiques actuelles, présente les connaissances scientifiques les
plus récentes, mais aussi récuse les idées reçues ou les fausses explications.

SEXUALITÉ II (LA)
Contraception et stérilité
CLAUDE ARON

ISBN 9782738112460, mars 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 26.90 €

Claude Aron, à travers cet ouvrage, poursuit son œuvre sur les grandes avancées
contemporaines dans la connaissance de la sexualité.

SHIMON PERES ET L’HISTOIRE SECRÈTE D’ISRAËL
MICHEL BAR-ZOHAR

ISBN 9782738119957, mars 2008, 155 x 240 mm, 416 pages, 26.90 €

Prix Nobel de la paix pour sa contribution aux accords d’Oslo signés en 1993 avec les
Palestiniens, deux fois Premier ministre et désormais président de l’État, Shimon Peres a joué
un rôle clé dans la politique mondiale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/sexe-l-homme-et-l-evolution_9782738121684.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/sexualite-ii_9782738112460.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-aron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/shimon-peres-et-lhistoire-secrete-disrael_9782738119957.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-bar-zohar/
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SHOWBIZ, PEOPLE ET CORRUPTION
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738122322, mars 2009, 155 x 240 mm, 432 pages, 25.90 €

Dans une société du spectacle où artistes et vedettes jouent un rôle de phares et parfois de
modèles, pas étonnant que le crime organisé ait cherché à s’en servir pour se valoriser, pour
favoriser ses intérêts, pour rendre ses activités plus respectables.

SI 7 = 0 - POCHE
Quelles mathématiques pour l’école ?
STELLA BARUK

N°180, ISBN 9782738117656, août 2006, 108 x 178 mm (poche), 448 pages, 10.90 €

SI 7 = 0. QUELLES MATHÉMATIQUES POUR L'ÉCOLE ?
STELLA BARUK

ISBN 9782738113764, mai 2004, 145 x 220 mm, 464 pages, 27.90 €

Alors que l’on combat l’illettrisme, pourquoi laisse-t-on l’innumérisme compromettre la
mission que s’est donnée l’école ? Stella Baruk en pointe les raisons avec une rigueur toute
chirurgicale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/showbiz-people-et-corruption_9782738122322.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-gayraud/
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SI JE N’AVAIS PLUS QU’UNE HEURE À VIVRE - POCHE
ROGER-POL DROIT

N°396, ISBN 9782738133182, septembre 2015, 108 x 178 mm (poche), 112 pages, 6.90 €

SI JE N’AVAIS PLUS QU’UNE HEURE À VIVRE
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738130624, janvier 2014, 140 x 205 mm, 112 pages, 12.90 €

Roger-Pol Droit propose ici un exercice radical, décisif, qui vaut toutes les leçons de
philosophie et de sagesse.

SIEYÈS ET L'INVENTION DE LA CONSTITUTION EN FRANCE
PASQUALE PASQUINO

ISBN 9782738105820, avril 1998, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

S’appuyant sur des textes de Sieyès publiés ici pour la première fois, Pasquale Pasquino
donne à redécouvrir le rôle central qu’a joué ce penseur politique majeur dans la naissance de
la culture républicaine et de l’État constitutionnel en Europe.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/si-je-navais-plus-quune-heure-a-vivre_9782738133182.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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SIMONE DE BEAUVOIR ET LES FEMMES AUJOURD’HUI
CLAUDINE MONTEIL

ISBN 9782738126702, septembre 2011, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.25 €

Claudine Monteil propose les portraits et les parcours de femmes du monde entier et de tous
les milieux, qui révèlent ce qu’être femme veut dire soixante ans après la publication du
Deuxième Sexe.

SMALL BANG (LE)
des nanotechnologies
ÉTIENNE KLEIN

ISBN 9782738125644, janvier 2011, 140 x 205 mm, 160 pages, 17.25 €

Les nanotechnologies recouvrent désormais un spectre très large d’activités fort différentes
qui vont de l’électronique dernier cri aux nouvelles biotechnologies en passant par la
conception de matériaux dits « intelligents ».

SOCIÉTÉ ÉVOLUE, LA POLITIQUE AUSSI (LA)
FRANÇOIS ASCHER

ISBN 9782738118998, mars 2007, 145 x 220 mm, 312 pages, 27.90 €

Pourquoi les structures semblent-elles inefficaces, loin des réalités ? Pourquoi, face aux
problèmes de chacun, a-t-on le sentiment d’une incompréhension ? Est-ce la fin de la politique
? Pour François Ascher, certainement pas.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/simone-de-beauvoir-et-les-femmes-aujourdhui_9782738126702.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-monteil/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/small-bang_9782738125644.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-klein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/societe-evolue-la-politique-aussi_9782738118998.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ascher/
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SOCIÉTÉ DE CONFIANCE (LA)
ALAIN PEYREFITTE

ISBN 9782738103253, octobre 1995, 155 x 240 mm, 560 pages, 26.90 €

Le développement en Europe trouve sa source dans ce que Alain Peyrefitte appelle un « éthos
de confiance » -disposition d’esprit qui a bousculé des tabous traditionnels et favorisé
l’innovation, la mobilité, la compétition, l’initiative rationnelle et responsable.

SOCIÉTÉ DE CONFIANCE (LA) - POCHE
ALAIN PEYREFITTE

N°167, ISBN 9782738115980, octobre 2005, 108 x 178 mm (poche), 736 pages, 15.90 €

SOCIÉTÉ DES CONSOMMATEURS (LA) - POCHE
ROBERT ROCHEFORT

N°65, ISBN 9782738110305, octobre 2001, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 7.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/societe-de-confiance_9782738103253.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-peyrefitte/
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ÉDITIONS ODILE JACOB 287 Catalogue « Sciences humaines »

SOCIÉTÉ DES CONSOMMATEURS (LA)
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738103499, octobre 1995, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Non, la société de consommation n’est pas morte, et elle accentue encore son emprise sur
nos modes de vie. Les nouveaux marchés porteurs sont ceux qui peuvent rassurer les
individus : la santé, l’écologie, le terroir, la famille, et même la solidarité.

SOCIÉTÉ DU MALAISE (LA)
ALAIN EHRENBERG

ISBN 9782738122384, janvier 2010, 155 x 240 mm, 448 pages, 24.25 €

L’émancipation des mœurs, les transformations de l’entreprise et celles du capitalisme
semblent affaiblir les liens sociaux ; l’individu doit de plus en plus compter sur sa «
personnalité ». Il s’ensuit de nouvelles souffrances psychiques.

SOCIÉTÉ DU MALAISE (LA) - POCHE
ALAIN EHRENBERG

N°306, ISBN 9782738127365, janvier 2012, 108 x 178 mm (poche), 528 pages, 10.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/societe-des-consommateurs_9782738103499.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
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SOCIÉTÉ DU PARAÎTRE (LA)
Les beaux, les jeunes… et les autres
JEAN-FRANÇOIS AMADIEU

ISBN 9782738134325, septembre 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Jean-François Amadieu explore un nouveau volet de cet impérialisme du paraître dans nos
sociétés, en s’appuyant sur des enquêtes inédites concernant notamment les réseaux
sociaux, le monde du travail, la politique ou la télévision.

SOCIÉTÉ ET LES RELATIONS SOCIALES (LA)
N°12
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110961, avril 2002, 108 x 178 mm, 220 pages, 7.90 €

SOCIÉTÉ MALADE DE L’HYPERCONSOMMATION (LA)
PHILIPPE MOATI

ISBN 9782738134165, mai 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Analysant finement les divers mécanismes de l’hyperconsommation, Philippe Moati montre en
quoi ils minent le lien social et fragilisent les personnes, créant un appel d’air pour un retour
en force des fondamentalismes de toute nature.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/societe-du-paraitre_9782738134325.php
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SOLIDARITÉ (LA)
Enquête sur un principe juridique
ALAIN SUPIOT

ISBN 9782738131430, avril 2015, 145 x 220 mm, 368 pages, 25.90 €

La question se pose de savoir si la solidarité est le témoin provisoire d’un ordre juridique
condamné à disparaître ou bien l’un des ferments de sa recomposition. L’enquête conduite
dans ce livre vise à y répondre.

SOUFFLE DE LA LANGUE (LE) - POCHE
CLAUDE HAGÈGE

N°6, ISBN 9782738107947, mars 2000, 108 x 178 mm (poche), 320 pages, 9.90 €

SOUFFLE DE LA LANGUE (LE)
Voies et destins des parlers d’Europe
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738101822, septembre 1992, 145 x 220 mm, 304 pages, 20.90 €

« (...) L’Européen devra élever ses fils et ses filles dans la variété des langues et non dans
l’unité. Tel est à la fois l’appel du passé et celui de l’avenir. » C. H.
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SOUFFRANCE PSYCHIQUE DES SANS-ABRI
Vivre ou survivre
ALAIN MERCUEL

ISBN 9782738128638, novembre 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Un témoignage salutaire pour changer le regard, comprendre les enjeux du soin psychique
dans la rue et repenser un lien qu’on peut tisser même avec les plus cassés, les plus exclus,
les plus fragilisés par leurs troubles.

SOUFFRIR OU AIMER - POCHE
Transformer l’émotion
CHRISTOPHE MASSIN

N°430, ISBN 9782738138514, mai 2017, 108 x 178 mm (poche), 256 pages, 8.90 €

SOUVENIRS DE FAMILLES IMMIGRÉES
DAVID LEPOUTRE, ISABELLE CANNOODT

ISBN 9782738112712, janvier 2005, 145 x 220 mm, 384 pages, 26.90 €

Des familles populaires immigrées, on ignore souvent tout de leur rapport au passé. David
Lepoutre analyse ici le rapport au passé familial en fonction des contextes historiques de
migration, des appartenances sociales et des origines culturelles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/souffrance-psychique-des-sans-abri_9782738128638.php
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SOYEZ SAVANTS, DEVENEZ PROPHÈTES - POCHE
GEORGES CHARPAK, ROLAND OMNÈS

N°164, ISBN 9782738116765, novembre 2005, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 8.90 €

SOYEZ SAVANTS, DEVENEZ PROPHÈTES
GEORGES CHARPAK, ROLAND OMNÈS

ISBN 9782738113801, avril 2004, 245 x 155 mm, 274 pages, 22.90 €

« Sans la science, on ne peut rien comprendre aujourd’hui au monde moderne. La démarche
scientifique nous conduit à nous interroger sur le sens de l’homme, celui du monde qu’il a
construit et de l’Univers qu’il habite.[...] » G. C. et R. O.

SYNDROME DE LA GRENOUILLE (LE)
L’économie et le climat
IVAR EKELAND

ISBN 9782738133328, octobre 2015, 140 x 205 mm, 128 pages, 15.90 €

Une malheureuse grenouille mise à cuire dans une marmite tolère une élévation régulière de
la température de l’eau, alors qu’un ébouillantement brutal la ferait réagir aussitôt. De même,
le réchauffement climatique est insidieux : il n’est perceptible qu’à l’échelle de la décennie,
voire du siècle...
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SYSTÈMES MONÉTAIRES (LES)
Des besoins individuels aux réalités internationales
PASCAL SALIN

ISBN 9782738134998, novembre 2016, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.90 €

La Grèce doit-elle quitter la zone euro ? Les banques centrales sont-elles fondées à créer de la
monnaie pour stimuler l’activité économique ? Faut-il réformer le Système monétaire
international ? Seule une compréhension éclairée du fonctionnement des systèmes
monétaires permet de répondre efficacement à ces questions.

TEMPS DE L’AFRIQUE (LE) - POCHE
JEAN-MICHEL SEVERINO, OLIVIER RAY

N°299, ISBN 9782738126771, septembre 2011, 108 x 178 mm (poche), 408 pages, 9.90 €

TEMPS DE L’AFRIQUE (LE)
JEAN-MICHEL SEVERINO, OLIVIER RAY

ISBN 9782738123275, mars 2010, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.40 €

L’Europe a raté le virage d’un continent qui ne nous attend plus. Comment mieux le
comprendre ? Démographie, économie, politique, diplomatie, cultures et religions : cet
ouvrage présente différentes facettes de cette nouvelle Afrique.
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TEMPS DE L’ALTRUISME (LE)
Préface d’Amartya Sen, prix Nobel d'économie
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782738123619, octobre 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« Voici un livre d’un intérêt et d’une importance extraordinaires. [...] ce que nous propose ici
Philippe Kourilsky, ce n’est ni plus ni moins qu’une approche inédite de ces questions
centrales dans le monde d’aujourd’hui. Un livre magnifique. » A. S.

TEMPS DE LA PROSPECTIVE (LES)
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738127891, avril 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Comment séparer et combiner les temps qui interviennent dans toute analyse de l’avenir ? À
quels horizons faire des conjectures ? Comment distinguer l’étincelle sans avenir de l’éclair
annonciateur d’embellie ou d’orage ?

TEMPS DU DROIT (LE)
FRANÇOIS OST

ISBN 9782738107497, novembre 1999, 155 x 240 mm, 384 pages, 36.90 €

Entre amnistie et imprescriptibilité, mesures d’urgence et développement durable, droits
acquis et lois rétroactives, ce livre pose les conditions d’un temps public, véritable enjeu de
démocratie.
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TEMPS, INSTANT ET DURÉE (LE)
De la philosophie aux neurosciences
PIERRE BUSER, CLAUDE DEBRU

ISBN 9782738126184, avril 2011, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.40 €

En créant son propre temps, l’homme a fini par en comprendre la singularité par rapport à un
temps physique lui-même démultiplié et diversifié. Une réconciliation entre ces différents
temps, de plus en plus antagonistes, est-elle encore à ce jour envisageable ?

TERRE PROMISE, TROP PROMISE
Genèse du conflit israélo-palestinien (1882-1948)
NATHAN WEINSTOCK

ISBN 9782738126849, septembre 2011, 155 x 240 mm, 512 pages, 33.50 €

Le conflit entre Israéliens et Palestiniens n’a toujours pas trouvé d’issue. Quelles en sont les
causes profondes ? Pour nous aider à comprendre les passions du présent, ce livre explore les
cheminements et les déchirements de l’histoire.

TERRORISME (LE)
Les voies de la coopération internationale
MARIO BETTATI

ISBN 9782738129543, mai 2013, 155 x 240 mm, 304 pages, 28.90 €

Avec ce livre, Mario Bettati dresse un état des lieux précis et exhaustif du terrorisme

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/temps-instant-et-duree_9782738126184.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-buser/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-debru/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/terre-promise-trop-promise_9782738126849.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathan-weinstock/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/terrorisme_9782738129543.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mario-bettati/


ÉDITIONS ODILE JACOB 295 Catalogue « Sciences humaines »

TESTAMENT INSOLENT
ALBERT MEMMI

ISBN 9782738123039, août 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.40 €

Racisme, mélanges et tensions entre cultures, question de l’identité et des racines : ces
grands thèmes qui traversent les écrits d’Albert Memmi, depuis La Statue de sel, préfacé par
Albert Camus, restent au cœur de notre réflexion et de nos débats.

THÉORIE ÉVOLUTIONNISTE DE LA LIBERTÉ
DANIEL C. DENNETT

ISBN 9782738115577, novembre 2004, 155 x 240 mm, 380 pages, 36.90 €

Quelles formes de liberté se sont développées depuis les origines de la vie ? Peut-il y avoir
libre arbitre dans un monde déterminé ? Si nous sommes libres, sommes-nous responsables
de notre liberté ou n’est-ce qu’un hasard ?

THÉORIES MEURENT AUSSI (LES)
Bootstrap ou quarks
BERNARD DIU

ISBN 9782738120892, février 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 29.90 €

Personnages étranges, intrigues et énigmes, fascination et rivalités, enthousiasme, désespoir,
et puis coup de théâtre : la recherche scientifique est romanesque.
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TIGRES (LES)
PASCAL PICQ, FRANÇOIS SAVIGNY

ISBN 9782738113429, octobre 2004, 230 x 250 mm, 194 pages, 23.00 €

Que sait-on du tigre, le plus grand des félins, le plus dangereux, le plus solitaire ? Un superbe
voyage qui est aussi un plaidoyer pour la protection du monde sauvage.

TOCQUEVILLE AUJOURD’HUI
RAYMOND BOUDON

ISBN 9782738115492, mai 2005, 140 x 205 mm, 304 pages, 24.90 €

Dans ses deux derniers chefs-d’œuvre, Tocqueville prédit et explique l’apparition du culte des
droits de l’homme, l’éclatement des religions, le succès de la littérature facile, les effets
pervers de l’État-providence, les résistances au libéralisme.

TOLÉRANCE ZÉRO ?
Incivilités et insécurité
SEBASTIAN ROCHÉ

ISBN 9782738111005, avril 2002, 145 x 220 mm, 304 pages, 26.90 €

Désormais, en France, les taux de délinquance rejoignent ceux que connaissent les États-Unis.
Dès lors, pourquoi ne pas appliquer dans notre pays la solution américaine : la tolérance zéro
? Mais notre politique de prévention est-elle vraiment adaptée ?
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TOUS RENTIERS !
Pour une autre répartition des richesses
PHILIPPE ASKENAZY

ISBN 9782738133724, février 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Comment réduire les inégalités et mieux répartir les revenus ? Comment faire pour que
chacun récupère sa « part de rente » ? Un livre économique très fort, mais aussi un livre de
combat pour tenter de répartir plus équitablement les richesses.

TOUT À FAIT FEMME
BARBARA POLLA

ISBN 9782738127808, avril 2012, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Oui, la conquête par les femmes d’espaces jusqu’alors strictement masculins a bel et bien eu
lieu. Pourtant, après des progrès remarquables, nous sommes arrivés à une période de
stagnation, voire de régression. Pourquoi ?

TOUT SUR L'ÉCOLE - POCHE
ALAIN BENTOLILA

N°144, ISBN 9782738116888, septembre 2005, 108 x 178 mm (poche), 288 pages, 7.90 €
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TOUT SUR L'ÉCOLE
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738115263, octobre 2004, 145 x 220 mm, 274 pages, 23.90 €

« Pour un monde un peu meilleur que celui que nous laissons, il nous faut avoir sur l’école
cette absolue exigence : faire de tous les élèves qui lui sont confiés des résistants intellectuels
capables de rigueur et de discernement. » A. B.

TOUT SUR LA PSYCHOLOGIE DU CHAT
JOËL DEHASSE

ISBN 9782738119223, septembre 2008, 155 x 240 mm, 608 pages, 21.90 €

Le guide de référence, complet et accessible, qui répond, jour après jour, à toutes les
questions que vous vous posez sur votre chat.

TOUT SUR LA PSYCHOLOGIE DU CHAT
JOËL DEHASSE

ISBN 9782738116031, mars 2005, 155 x 240 mm, 608 pages, 29.90 €

Le guide de référence, complet et accessible, qui répond, jour après jour, à toutes les
questions que vous vous posez sur votre chat.
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TOUT SUR LA PSYCHOLOGIE DU CHIEN
JOËL DEHASSE

ISBN 9782738123176, novembre 2009, 155 x 240 mm, 528 pages, 21.90 €

Voici un guide qui vous dit tout sur la psychologie de votre chien, sur ses instincts, mais aussi
ses émotions, ses besoins alimentaires mais aussi ses humeurs, ses rythmes de sommeil mais
aussi ses capacités cognitives.

TRAFIC DE DROGUE (LE)
Pour un contrôle international des stupéfiants
MARIO BETTATI

ISBN 9782738131874, janvier 2015, 145 x 220 mm, 288 pages, 28.90 €

Comment expliquer que le trafic de drogue ne cesse d’augmenter alors que le nombre de
saisies et de condamnations n’a jamais été si élevé ? Quel rôle joue l’évolution du marché des
drogues et de la consommation dans cette situation paradoxale ?

TRAHISON DE LA FINANCE (LA)
Douze réformes pour rétablir la confiance
GEORGES UGEUX

ISBN 9782738125095, septembre 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.25 €

Le choc provoqué par la crise financière est considérable. Comment quelques centaines de
dirigeants d’institutions financières ont-ils réussi à jouer à la roulette russe le sort de
l’économie mondiale ? Qui leur a donné ce pouvoir ?
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TRANSFORMER L’ENTREPRISE
De la décision à l’action
XAVIER HOCHET

ISBN 9782738121288, avril 2008, 145 x 220 mm, 260 pages, 21.90 €

L’expertise des meilleurs consultants pour enrichir la réflexion de tous les décideurs et
gestionnaires, pour faire de la transformation un moteur de la croissance durable d’une
entreprise ou de la performance d’une institution publique.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LES VRAIS CHOIX
JEAN-MARIE CHEVALIER, MICHEL CRUCIANI, PATRICE GEOFFRON

ISBN 9782738130143, septembre 2013, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Ce livre dresse l’inventaire des atouts et des faiblesses du modèle énergétique français.

TRANSITION(S) ÉLECTRIQUE(S)
Ce que l'Europe et les marchés n'ont pas su vous dire
JEAN-PIERRE HANSEN, JACQUES PERCEBOIS

ISBN 9782738139146, août 2017, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.00 €

L’électricité n’en est pas à sa première mue. Après avoir éclairé nos villes, fait rouler des
trains à grande vitesse, modernisé l’agriculture, elle guide à distance la main du chirurgien ou
la trajectoire des missiles… Faisant le récit de cette incroyable saga, ce livre rappelle que
l’électricité, non stockable, n’est pas un bien comme un autre.
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TRANSMETTRE
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738104618, mars 1997, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

« Comment, par quelles stratégies et sous quelles contraintes, l’humanité se transmet-elle les
croyances, valeurs et systèmes qu’elle s’en va produisant d’époque en époque ? (...) » R. D.

TRAVAIL ET HORS-TRAVAIL
Vers une société fluide
CHARLES GOLDFINGER

ISBN 9782738106216, septembre 1998, 155 x 240 mm, 352 pages, 23.90 €

Le marché des idées et des images prend désormais le pas sur celui des choses. Est-ce la « fin
du travail » ou bien la remise en cause de la division traditionnelle entre travail et hors-travail
?

TRAVAILLER AU XXIE SIÈCLE
L'ubérisation de l'économie ?
JACQUES BARTHÉLÉMY, GILBERT CETTE

ISBN 9782738135148, janvier 2017, 145 x 220 mm, 144 pages, 19.90 €

Quelles réponses apporter à la transformation rapide du marché du travail sous l’effet de la
révolution numérique ? Les statuts actuels – salarié, indépendant – sont-ils adaptés à ces
nouvelles réalités ? Et comment ne pas sacrifier les protections sociales ?
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TRAVAILLER ET AIMER
Mémoires
DOMINIQUE SCHNAPPER

ISBN 9782738130037, septembre 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Pour la première fois Dominique Schnapper se confie. Elle nous parle d’elle, de son père
Raymond Aron, de son mari, l’historien d’art Antoine Schnapper. Elle évoque son métier de
sociologue, loin des engouements collectifs et des modes intellectuelles.

TRIGGERS
Transformer l’entreprise pour prendre un temps d’avance
XAVIER HOCHET, ANDRÉ-BENOIT DE JAEGERE

ISBN 9782738124852, juin 2010, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.25 €

Diriger une entreprise, c’est savoir la transformer pour prendre un temps d’avance. C’est
décider de ne pas subir quand le monde bouge en profondeur. Quelles sont alors les
mutations décisives ?

TROIS FRANCE (LES)
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782020091657, avril 1986, 155 x 240 mm, 272 pages, 16.90 €

Sous le mythe d'une nation unie et indivisible, l'auteur dévoile, le visage caché d'une France
plurielle et inédite
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TURBO-CAPITALISME (LE)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738107053, mai 1999, 145 x 220 mm, 352 pages, 25.90 €

Edward Luttwak analyse en profondeur les différences entre ce turbo-capitalisme et le
capitalisme encadré que nous avons connu jusqu’alors. Quand un libéral fait le procès du
libéralisme…

TYRANNIE FISCALE (LA)
PASCAL SALIN

ISBN 9782738130631, janvier 2014, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

La prise de conscience généralisée d’un « ras-le-bol fiscal » rend plus que jamais nécessaire et
possible une profonde réforme.

UN AVENIR POUR L'EMPLOI
Sortir de l'économie administrée
BRUNO COQUET

ISBN 9782738137944, mai 2017, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Pourquoi les tentatives de réforme ne concernent-elles jamais le secteur public ? Est-ce le
travail qui est trop cher ou la protection sociale ? Pourquoi subventionner des emplois qui ne
permettent même pas d’en vivre ?
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UN CERTAIN « VIVRE-ENSEMBLE »
Musulmans et juifs dans le monde arabe
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738132277, septembre 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Ce livre apporte les éléments nécessaires afin d’appréhender avec rigueur et profondeur l’un
des problèmes majeurs de l’islam, celui de son rapport à l’autre et, plus généralement, le
rapport d’une majorité à des éléments singuliers qui interrogent son origine.

UN CERVEAU NOMMÉ DÉSIR
Sexe, amour et neurosciences
SERGE STOLÉRU

ISBN 9782738134219, septembre 2016, 155 x 240 mm, 352 pages, 24.90 €

Après plus de vingt ans de recherches, l'auteur dévoile les mystères de notre cerveau aimant
et désirant, et nous permet de mieux comprendre le désir, ses mécanismes, mais aussi
certains troubles de la sexualité et, par là même, d’envisager de nouvelles approches
thérapeutiques.

UN EST L'AUTRE (L') - POCHE
ÉLISABETH BADINTER

N°126, ISBN 9782738113641, février 2004, 108 x 178 mm (poche), 384 pages, 6.90 €
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UN EST L'AUTRE (L')
Des relations entre hommes et femmes
ÉLISABETH BADINTER

ISBN 9782738110138, février 2002, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

Un nouveau modèle s’élabore sous nos yeux : la ressemblance des sexes. Plus qu’une
révolution des mœurs, Élisabeth Badinter y voit une véritable mutation et la mise en question
de notre identité à laquelle beaucoup ne sont pas encore prêts.

UN ETHNOLOGUE À L'ASSEMBLÉE
MARC ABÉLÈS

ISBN 9782738107565, janvier 2000, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Témoignages et confidences récoltés sur le vif, anecdotes originales, portraits d’actualité :
Marc Abélès décrit au plus près la fonction politique représentative.

UN ETHNOLOGUE À L'ASSEMBLÉE - POCHE
MARC ABÉLÈS

N°56, ISBN 9782738109880, mai 2001, 108 x 178 mm (poche), 352 pages, 8.90 €
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UN MONDE MEILLEUR POUR TOUS
Colloque européen 2006
JEAN-PIERRE CHANGEUX, JACQUES REISSE

ISBN 9782738120496, janvier 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 30.90 €

Réunis par le Collège de France à Bruxelles pour son premier colloque européen, climatologue
et juriste, chimiste et philosophe, biologiste et africaniste, économiste et architecte, sinologue
et spécialiste de la biodiversité croisent ici leurs réflexions et entreprennent de dessiner ce
que pourrait être notre avenir.

UN MONDE NOUVEAU
FEDERICO MAYOR, JÉRÔME BINDÉ

ISBN 9782738106537, septembre 1999, 155 x 240 mm, 528 pages, 27.90 €

Pourra-t-on éradiquer la pauvreté ? Les nouvelles technologies creuseront-elles un abîme
entre riches et pauvres ? Les femmes trouveront-elles toute leur place ? Comment lutter
contre le réchauffement de la planète ? Saura-t-on maîtriser l’énergie solaire ?

UN NEW DEAL POUR L’EUROPE
MICHEL AGLIETTA, THOMAS BRAND

ISBN 9782738129024, mars 2013, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Ce livre pose une question brûlante : la construction européenne constitue-t-elle encore un
but qui puisse être partagé par les États et légitimé par leurs citoyens ?
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UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE - POCHE
Développement, justice, liberté
AMARTYA SEN

N°109, ISBN 9782738112316, février 2003, 108 x 178 mm (poche), 480 pages, 11.90 €

UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Développement, justice, liberté
AMARTYA SEN

ISBN 9782738108647, septembre 2000, 155 x 240 mm, 368 pages, 31.90 €

Pour que chacun vive mieux, faut-il toujours plus de richesse ? Ou bien faut-il se soucier aussi
du développement humain et de la liberté ? Telle est la question cruciale que pose cet
ouvrage. Amartya Sen a reçu en 1998 le prix Nobel d’économie.

UN NOUVEAU MONDE ÉCONOMIQUE
Mesurer le bien-être et la soutenabilité au XXIe siècle
ELOI LAURENT, JACQUES LE CACHEUX

ISBN 9782738132901, avril 2015, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Mesurer, c’est gouverner ! Ce livre explique comment des indicateurs de bien-être et de
soutenabilité peuvent servir de boussoles pour de nouvelles politiques.
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UN NOUVEAU RÉGIME POLITIQUE POUR LA FRANCE
JACK LANG

ISBN 9782738115669, août 2004, 140 x 205 mm, 240 pages, 19.90 €

C’est en sa double qualité d’homme politique mais aussi de professeur agrégé de droit que
Jack Lang appelle, dans ce livre, à l’urgence d’une nouvelle donne constitutionnelle pour la
France.

UN PHILOSOPHE DANS LA RÉSISTANCE
FRANÇOIS GEORGE, PIERRE FOUGEYROLLAS

ISBN 9782738110008, septembre 2001, 145 x 220 mm, 368 pages, 26.90 €

Pierre Fougeyrollas appartient à cette génération d’intellectuels qui ont rejoint le Parti
communiste dans la Résistance et qui lui sont restés fidèles après la Libération, jusqu’à
l’invasion de la Hongrie par les chars soviétiques en 1956.

UN PRIVILÈGE EXORBITANT
Le déclin du dollar et l’avenir du système monétaire international
BARRY EICHENGREEN

ISBN 9782738126788, septembre 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 28.30 €

Pourquoi le dollar reste-t-il la seule monnaie de réserve internationale alors que l’économie
américaine connaît un déclin relatif ? De quels privilèges abusifs jouissent les États-Unis grâce
à cette situation ? Enfin, comment réformer le système monétaire international ?
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UN SECRET D'ÉTAT
DENIS JEAMBAR

ISBN 9782738105264, juin 1997, 145 x 220 mm, 194 pages, 14.90 €

D’une victoire brillante et pleine de promesses à une défaite imprévue et lourde
d’humiliations, la présidence de Jacques Chirac n’a pas fini de surprendre. Ce livre en dévoile
les complots et les secrets.

UN SENS À L'EUROPE
Gagner la paix (1950-2003)
CATHERINE GUISAN

ISBN 9782738113566, novembre 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

Fondé sur des entretiens exclusifs avec de nombreux dirigeants politiques, inspiré par les
travaux de Hannah Arendt, Jürgen Habermas et Charles Taylor, cet ouvrage constitue une
relecture unique de ce qu’est en profondeur le « sens de l’Europe ».

UN SIÈCLE DE PHYSIQUE
LOUIS NÉEL

ISBN 9782738101402, octobre 1991, 155 x 240 mm, 368 pages, 28.90 €

Grand découvreur récompensé d’un prix Nobel pour ses travaux sur le magnétisme, Louis
Néel, né avec le siècle, raconte ce qu’il a vécu, ce qu’il a cherché, ce qu’il a trouvé. Toute une
vie pour la science.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/un-secret-d-etat_9782738105264.php
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UN SUJET EN SOI
Les neurosciences, le Talmud et la subjectivité
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738129956, octobre 2013, 145 x 220 mm, 184 pages, 22.90 €

Lionel Naccache nous livre à travers ses lectures talmudiques un exercice brillant
d’herméneutique contemporaine qui nous permet de (re)découvrir cette œuvre gigantesque à
la fois célèbre et méconnue qu’est le Talmud.

UN TEMPS POUR LES FEMMES
MICHÈLE LACHOWSKY

ISBN 9782738111043, mai 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

S’appuyant sur les confidences de centaines de patientes, Michèle Lachowsky rapporte
comment, dans le secret d’un cabinet médical, les femmes parlent de leur féminité, comment
elles la rêvent et, aussi, comment elles la vivent.

UNE APPROCHE FRACTALE DES MARCHÉS
Risquer, perdre et gagner
BENOÎT MANDELBROT, RICHARD L. HUDSON

ISBN 9782738122643, février 2009, 155 x 240 mm, 368 pages, 37.90 €

« La géométrie fractale a contribué à modéliser le climat, étudier les cours des fleuves,
analyser les ondes cérébrales, sismiques, à comprendre la distribution des galaxies. Ma
conviction est qu’elle a également énormément à apporter en finance.[...] » B. M.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/un-sujet-en-soi_9782738129956.php
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UNE AUTRE FRANCE
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738112095, octobre 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.50 €

Une interprétation originale de la nouvelle donne politique française à partir d’une
cartographie électorale, économique et sociale des 36 565 communes de France.

UNE CERTAINE IDÉE DE LA GAUCHE (1936-1997)
GILLES MARTINET

ISBN 9782738105295, septembre 1997, 145 x 220 mm, 264 pages, 21.90 €

« […] En 1997, le programme avec lequel la gauche revient au pouvoir opère un mélange des
genres : mi-Front populaire, mi-centre gauche. Il n’envisage plus une rupture avec le
capitalisme, mais condamne le libéralisme qui en a toujours exprimé la logique profonde. » G.
M.

UNE ÉCOLE SANS ÉCHEC
L’enfant en difficulté et les sciences cognitives
HERVÉ GLASEL

ISBN 9782738130051, septembre 2013, 140 x 205 mm, 208 pages, 21.90 €

Ce livre, dédié aux enseignants et aux parents, présente les concepts permettant de mieux
penser les mécanismes en jeu lors des apprentissages et propose des solutions concrètes
pour aider les enfants touchés par les troubles des apprentissages.
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UNE IDÉE FAUSSE EST UN FAIT VRAI
Les stéréotypes nationaux en Europe
JEAN-NOËL JEANNENEY

ISBN 9782738109088, novembre 2000, 145 x 220 mm, 216 pages, 23.90 €

Voici un monde foisonnant, parfois inquiétant, éventuellement cocasse : les stéréotypes
nationaux. Les études ici rassemblées se soucient moins de dénoncer ces idées reçues au
nom de la vérité que d’en comprendre la nature, les ressorts et les mutations.

UNE MÊME ÉTHIQUE POUR TOUS ?
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738105028, novembre 1997, 145 x 220 mm, 228 pages, 25.90 €

Comment envisager qu’une société juste et stable, constituée de citoyens libres et égaux,
mais divisés par leurs doctrines morales, philosophiques et religieuses, incompatibles entre
elles bien que raisonnables, puisse exister et se perpétuer ?

UNE PENSÉE EN MOUVEMENT - POCHE
FRANÇOISE HÉRITIER

N°352, ISBN 9782738129871, mai 2013, 108 x 178 mm (poche), 456 pages, 10.90 €
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UNE PENSÉE EN MOUVEMENT
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738122209, mars 2009, 145 x 220 mm, 464 pages, 28.90 €

« Dans ma jeunesse, j’étais plus intéressée par l’ailleurs et l’autrefois, que par l’ici et le
maintenant… Ma rencontre avec Claude Lévi-Strauss a changé ma vie en m’orientant vers
l’anthropologie sociale. [...]» F. H.

UNE SOCIÉTÉ EN QUÊTE DE SENS - POCHE
DENIS PIVETEAU

N°34, ISBN 9782738109026, novembre 2000, 108 x 178 mm (poche), 302 pages, 10.90 €

UNE SOCIÉTÉ EN QUÊTE DE SENS
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD, DENIS PIVETEAU

ISBN 9782738103529, novembre 1995, 155 x 240 mm, 304 pages, 22.90 €

L’exclusion est à la société de demain ce que la question ouvrière fut à la société d’hier. La
crise de l’emploi ne peut être dissociée de deux autres crises, celle du lien social et celle du
sens.
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UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE POUR LA MONDIALISATION
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738121813, juin 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Comment redonner du souffle aux pays européens dans un contexte mondial toujours plus dur
? Le rapport Cohen-Tanugi a suscité un vif intérêt à travers l’Union européenne et devrait
inspirer les débats et les politiques de demain.

UNE THÉORIE DU CAPITALISME EST-ELLE POSSIBLE ?
ROBERT BOYER

ISBN 9782738114310, mai 2004, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.90 €

Qu’est-ce que le capitalisme ? Le capitalisme existe-t-il ? Le capitalisme libéral américain
finira-t-il par triompher de l’économie sociale de marché allemand et du capitalisme mixte
français ou du capitalisme mésocorporatiste japonais ?

UNE VIE DE MENSONGES
DAVID IGNATIUS

ISBN 9782738119735, juin 2007, 145 x 220 mm, 416 pages, 21.90 €

Roger Ferris est à la CIA l’un des responsables de la lutte contre le terrorisme. Il revient d’Irak
avec une jambe blessée et une mission en forme de défi : infiltrer le réseau d’un des grands
chefs terroristes, connu sous le nom de Suleiman...
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UNE VIE EN CONFIANCE
Dialogues sur la peur et autres folies
CHRISTOPHE MASSIN

ISBN 9782738133908, mars 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 20.90 €

Depuis plus de trente ans, Christophe Massin écoute ceux qui ne parviennent pas à s’aimer ni
à s’accomplir… Au cœur de cette souffrance, la peur psychologique qui inhibe
douloureusement et coupe des autres. Comment se dégager de son emprise afin de trouver «
le sol ferme de la confiance » ?

UNITÉ D'UN HOMME (L')
Entretiens avec Dominique Wolton
JACQUES DELORS

ISBN 9782738102829, novembre 1994, 145 x 220 mm, 398 pages, 22.90 €

« J’espère qu’à travers un parcours jalonné tantôt par une action modeste et militante, tantôt
par une participation importante aux événements, le lecteur bénéficiera d’un supplément de
clarté sur notre histoire commune.(...) » J. D.

URGENCE ÉCOLE
Le droit d’apprendre, le devoir de transmettre
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738120106, août 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« De reculade en faux-semblants, on a laissé se creuser un fossé linguistique et culturel qui
prive un cinquième de nos enfants de tout espoir de réussite scolaire et qui rend incertaine
leur destinée sociale. [...] » A. B.
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USINE, LES HOMMES, LA VILLE (L')
L’intégration dans les villes industrielles
COLLECTIF

ISBN 9782738108524, juin 2000, 155 x 240 mm, 224 pages, 22.90 €

UTILE ET LE FUTILE (L')
L’économie de l’immatériel
CHARLES GOLDFINGER

ISBN 9782738102478, septembre 1994, 155 x 240 mm, 664 pages, 28.90 €

Futiles, les manifestations sportives, Hollywood, les jeux vidéo, le Club Méditerranée ?
Déroutants, les flux planétaires d’informations et d’images, le caractère volatile de la finance
? Peut-être, mais ils sont aussi au cœur de l’économie moderne.

VAINCRE LES PEURS - POCHE
La philosophie comme amour de la sagesse
LUC FERRY

N°190, ISBN 9782738120182, octobre 2007, 108 x 178 mm (poche), 320 pages, 8.90 €
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VAINCRE LES PEURS
La philosophie comme amour de la sagesse
LUC FERRY

ISBN 9782738118349, octobre 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 19.90 €

« [..] Je développe l’idée selon laquelle les grandes philosophies sont, pour l’essentiel, des
doctrines du salut sans Dieu, des tentatives de nous sauver des peurs qui nous empêchent de
parvenir à une vie bonne, sans l’aide de la foi ni le recours à un Être suprême...» L. F.

VAINQUEURS OU VAINCUS ?
L'énigme de la Iakoutie
ÉRIC CRUBÉZY, DARIYA NIKOLAEVA

ISBN 9782738137913, mai 2017, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

A partir d'un exemple précis, celui de la Iakoutie, une interrogation sur la sélection naturelle,
l'évolution des sociétés, l'adaptation au climat et à l'environnement. Une autre façon de voir
l'histoire, tentant d'identifier ce qui assure la survie de certaines sociétés, confrontées à la fois
à des conditions naturelles extrêmes et aux invasions et colonisations.

VALEURS ET MODERNITÉ
ALAIN PEYREFITTE, RAYMOND BOUDON, PIERRE CHAUNU

ISBN 9782738104014, mai 1996, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Alain Peyrefitte a montré que dans l’histoire, la première place revient aux mentalités et aux
valeurs. Autour de cette intuition, l’Institut de France a organisé un colloque qui a réuni
historiens, sociologues, criminologues et experts du monde entier.
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VERBE CONTRE LA BARBARIE (LE)
Apprendre à nos enfants à vivre ensemble
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738135049, novembre 2016, 145 x 220 mm, 204 pages, 19.90 €

Un livre militant qui nous exhorte, toutes et tous, à jouer notre rôle dans ce combat pour la
transmission d’une langue commune. Un livre lucide et inspiré qui nous parle de nous, de nos
enfants, de demain.

VERBE CONTRE LA BARBARIE (LE) - POCHE
Apprendre à nos enfants à vivre ensemble
ALAIN BENTOLILA

N°208, ISBN 9782738121431, août 2008, 108 x 178 mm (poche), 224 pages, 7.90 €

VÉRIFICATION (LA)
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738101488, janvier 1992, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.90 €

Le concept de vérification est la clé de toute œuvre scientifique et le fil conducteur que
l'auteur a choisi de se donner pour explorer les fondements de la prétention des sciences à
nous faire connaître une réalité.
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VÉRITÉ DANS LES SCIENCES (LA)
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738111715, janvier 2003, 145 x 220 mm, 240 pages, 26.90 €

La science réussit-elle vraiment à atteindre une forme de vérité et de réalité objective ?
D’éminents spécialistes de différentes disciplines scientifiques, des historiens et des
sociologues des sciences, des épistémologues et des philosophes s’expliquent.

VÉRITÉ SUR LA MONNAIE (LA)
PASCAL SALIN

ISBN 9782738100986, septembre 1990, 155 x 240 mm, 320 pages, 31.90 €

Concevoir une économie sans monnaie défie l’imagination. Ce livre met à la portée du lecteur
une véritable théorie de la monnaie.

VERS DE NOUVEAUX SYSTÈMES DE MESURE
Performances économiques et progrès social
JOSEPH STIGLITZ, AMARTYA SEN, JEAN-PAUL FITOUSSI

ISBN 9782738124630, novembre 2009, 145 x 220 mm, 432 pages, 22.90 €

Pour affronter l’avenir, il faut, d’abord, mieux déchiffrer le monde qui nous entoure et mieux
percevoir comment il change. Il n’est pas d’autre issue que d’améliorer l’Arithmétique des
Nations. C’est précisément ce que propose ce livre.
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VERS UN ANTI-DESTIN ?
Patrimoine génétique et droits de l’humanité
FRANÇOIS GROS, GÉRARD HUBER

ISBN 9782738101525, juin 1992, 155 x 240 mm, 592 pages, 45.90 €

L’essentiel des contributions au colloque international organisé à Paris en 1989 sur les
développements les plus récents des manipulations génétiques, du séquençage du génome
humain et des biotechnologies.

VIE DES FORMES ET LES FORMES DE LA VIE (LA)
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738128409, septembre 2012, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

« Toute activité se laisse discerner et définir dans la mesure où elle prend forme, où elle
inscrit sa courbe dans l’espace et le temps. La vie agit essentiellement comme créatrice de
formes. La vie est forme, et la forme est le mode de la vie » (Henri Focillon).

VIE PRIVÉE EN PÉRIL (LA)
Des citoyens sous contrôle
ALEX TÜRK

ISBN 9782738122797, avril 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.20 €

Convaincu que le respect de la vie privée est l’un des piliers de la démocratie, Alex Türk plaide
pour un droit à l’opacité et lance un cri d’alarme : c’est la société tout entière qui doit se
mobiliser rapidement.
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VIES DE SINGES
Mœurs et structures sociales des singes hamadryas
HANS KUMMER

ISBN 9782738101969, mars 1993, 155 x 240 mm, 432 pages, 28.90 €

Hans Kummer montre comment l’organisation sociale des babouins, fondée sur la polygamie
et le respect mutuel, leur permet de survivre dans un environnement hostile.

VILLAGE NUMÉRIQUE MONDIAL (LE)
La deuxième vie des réseaux
DIDIER LOMBARD

ISBN 9782738121233, mai 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Le téléphone a plus de cent trente ans, l’Internet et le téléphone mobile plus de vingt. Et voici
que cet enchevêtrement, toujours plus dense, de réseaux de télécommunications se double
aujourd’hui d’un entrelacement de réseaux humains et sociaux : nous sommes en train de
devenir… les réseaux.

VILLES À VIVRE
Modes de vie urbains et défis environnementaux
JULIEN DAMON

ISBN 9782738125842, janvier 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.30 €

Longtemps, les villes ont été dépendantes de leur environnement. C’est désormais
l’environnement qui est dépendant des villes. Et si, loin d’être un problème, la ville était
dorénavant une solution aux défis environnementaux ?
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VINGT ÉCONOMISTES FACE À LA CRISE
HENRI LEPAGE, PATRICK WAJSMAN

ISBN 9782738107008, avril 1999, 125 x 190 mm, 420 pages, 17.90 €

L’euro peut-il rivaliser avec le dollar ? Les États-Unis ont-ils trouvé le secret de la croissance
sans fin ? Les Européens sont-ils condamnés au chômage ? Faut-il détruire les banques
centrales ? Faut-il contrôler les mouvements de capitaux ?

VIOLENCE DU RELIGIEUX (LA)
MAURICE BLOCH

ISBN 9782738104526, avril 1997, 145 x 220 mm, 232 pages, 21.90 €

En s’appuyant sur des exemples anthropologiques de différentes parties du monde, ce livre
montre comment la violence, que nourrit le sentiment religieux, découle d’une nécessité
politique.

VIOLENCE ET NATIONALISME
XAVIER CRETTIEZ

ISBN 9782738117373, avril 2006, 155 x 240 mm, 384 pages, 26.90 €

Quelles sont les ambitions cachées des nationalistes violents ? Pour mieux comprendre les
conflits contemporains, une analyse profonde et systématique des raisons, des mécanismes et
des manifestations de la violence nationaliste.
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VISIONS D’EUROPE
BRONISLAW GEREMEK, ROBERT PICHT

ISBN 9782738120113, septembre 2007, 155 x 240 mm, 480 pages, 29.90 €

Cet ouvrage dresse un véritable état de la question et fournit des éclairages précieux et
uniques sur le débat européen, ses éléments saillants, ses clivages et ses silences. Une
ambition : repenser l’Europe, dans ses principes comme dans ses réalités.

VIVE L’HISTOIRE DE FRANCE !
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782738132475, mars 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Et s’il fallait s’armer pour surmonter la crise identitaire ? S’assembler pour rendre intelligible
notre sentiment de vivre une rupture historique ?

VIVE LA PROTECTION SOCIALE !
BERTRAND FRAGONARD

ISBN 9782738127815, septembre 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Ce livre est un plaidoyer en faveur de la protection sociale telle que nous la connaissons en
France : généreuse,universelle, elle contribue largement à amortir les chocs liés aux crises et
aux risques d’accroissement des inégalités.
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VIVE LE PAPY-BOOM - POCHE
ROBERT ROCHEFORT

N°147, ISBN 9782738115614, septembre 2004, 108 x 178 mm (poche), 352 pages, 8.90 €

VIVE LE PAPY-BOOM
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738108890, octobre 2000, 145 x 220 mm, 300 pages, 21.90 €

La génération du baby-boom va-t-elle relever le défi du papy-boom ? Robert Rochefort le
pense et explique pourquoi une société à forte proportion de séniors n’est pas à craindre.
Sereins et disponibles, les séniors retrouvent leur curiosité d’enfants, ils s’activent, ils
s’engagent.

VIVRE AUJOURD’HUI
Avec Socrate, Épicure, Sénèque et tous les autres
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738125200, octobre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.30 €

« Ce livre est une promenade dans l’Antiquité, selon un itinéraire subjectif et libre de toute
contrainte. Son but : chercher auprès des Anciens des règles de vie et de pensée qui nous
manquent...
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VIVRE AUJOURD’HUI - POCHE
avec Socrate, Épicure, Sénèque et tous les autres
ROGER-POL DROIT

N°308, ISBN 9782738127518, janvier 2012, 108 x 178 mm (poche), 240 pages, 8.90 €

VOCATION DE L’ÉCRITURE (LA)
La littérature et la philosophie à l’épreuve de la violence
MARC CRÉPON

ISBN 9782738130884, mars 2014, 145 x 220 mm, 288 pages, 25.90 €

Il y a dans la violence que doivent aujourd’hui affronter nos sociétés une dimension propre à
la langue. C’est cette dimension propre au langage que se propose d’explorer le philosophe
Marc Crépon, convaincu que le nœud de toute violence tient d’abord dans la langue et l’usage
que nous en avons.

VOIE CHINOISE (LA)
Capitalisme et empire
MICHEL AGLIETTA, GUO BAI

ISBN 9782738128461, septembre 2012, 155 x 240 mm, 432 pages, 39.90 €

Vaste fresque inspirée de la méthode de Fernand Braudel, ce livre propose une réflexion
foisonnante sur les rapports entre les institutions politiques et sociales et les marchés. Une
véritable référence sur la Chine d’aujourd’hui.
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VOIE VERS L’ÉVEIL (LA)
LE DALAÏ-LAMA

ISBN 9782738129048, septembre 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Le Dalaï-lama expose pour la première fois à destination du plus grand nombre les subtilités
du Grand Traité des étapes de la voie vers l’éveil, de Tsong-kha-pa, le fondateur au XIVe siècle
de l’un des principaux courants du bouddhisme tibétain.

VOIES DE LA RECHERCHE MACROÉCONOMIQUE
EDMOND MALINVAUD

ISBN 9782738101136, février 1991, 155 x 240 mm, 512 pages, 44.90 €

Un panorama complet des études macroéconomiques contemporaines, un bilan critique d’une
science dont les limites et les lacunes sont autant de perspectives pour la recherche.

VOTRE VIE SERA PARFAITE
Gourous et charlatans
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738115744, janvier 2005, 108 x 178 mm, 240 pages, 22.90 €

Gourous, charlatans, stage de coaching, thérapies improbables. Derrière toutes ces méthodes
miracles se trouvent parfois de dangereuses arnaques, et le risque possible d’un totalitarisme
d’un genre nouveau. Et si vous retrouviez votre liberté ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/voie-vers-leveil_9782738129048.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/le-dalai-lama/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/voies-de-la-recherche-macroeconomique_9782738101136.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edmond-malinvaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/votre-vie-sera-parfaite_9782738115744.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/


ÉDITIONS ODILE JACOB 327 Catalogue « Sciences humaines »

VOULOIR L'EMPLOI
JEAN-MARCEL JEANNENEY

ISBN 9782738102522, avril 1994, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La France s’enlise dans le chômage. Ce mal entraîne notre pays dans le déclin et menace
notre démocratie. L’auteur écarte les faux remèdes puis il indique quelles politiques, on
devrait mener dans le cadre d’une Union européenne plus dynamique.

VOYAGE AU CENTRE DU POUVOIR
JOSÉ FRÈCHES

ISBN 9782738100665, juin 1989, 145 x 220 mm, 192 pages, 15.90 €

Une chronique sans fard du pouvoir durant la cohabitation, mais aussi un document de
première main sur la mise en place du nouveau « PAF », le paysage audiovisuel français.

VOYAGE AU PAYS DES INFERTILES
9 mois dans la vie d’une psy
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL

ISBN 9782738131485, septembre 2014, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Je me suis, dans ce livre, donné le défi de rendre compte de ma clinique au quotidien et
d’analyser les interactions entre le psychisme de mes patients et le mien.
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VRAIE RÉVOLUTION DU MICROCRÉDIT (LA)
JEAN-MICHEL SERVET

ISBN 9782738132468, mars 2015, 155 x 240 mm, 256 pages, 25.90 €

Le microcrédit a connu un succès fulgurant : aujourd’hui, 200 millions de personnes y ont
recours, principalement en Asie et en Amérique latine.

WITTGENSTEIN
Le devoir de génie
RAY MONK

ISBN 9782738102201, septembre 1993, 155 x 240 mm, 624 pages, 34.90 €

Ludwig Wittgenstein est désormais reconnu comme l’un des penseurs les plus originaux et les
plus puissants de ce siècle. Ray Monk montre ce que fut l’homme tout en nous faisant
pénétrer dans les profondeurs de sa philosophie.

WORLD PHILOSOPHIE
Le marché, le cyberespace et la conscience
PIERRE LÉVY

ISBN 9782738107749, février 2000, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« [...] Après tant d’efforts, voici enfin venue l’unification de l’humanité : [...] J’ai tenté dans ce
livre de discerner l’unité du courant qui nous portait et de donner un nom à ce processus :
l’expansion de la conscience. » P. L.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/vraie-revolution-du-microcredit_9782738132468.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-servet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/wittgenstein_9782738102201.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ray-monk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/world-philosophie_9782738107749.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-levy/


ÉDITIONS ODILE JACOB 329 Catalogue « Sciences humaines »

XY - POCHE
De l’identité masculine
ÉLISABETH BADINTER

N°125, ISBN 9782738113634, avril 2004, 108 x 178 mm (poche), 320 pages, 6.90 €

XY
De l’identité masculine
ÉLISABETH BADINTER

ISBN 9782738101792, septembre 1992, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Ces trois dernières décennies, les limites du masculin et du féminin sont devenues floues.
Élisabeth Badinter trace ici les contours, encore incertains, du nouvel homme que notre siècle
est en train d’inventer.

Y A-T-IL ENCORE UNE SOCIOLOGIE ?
RAYMOND BOUDON, ROBERT LEROUX

ISBN 9782738112118, janvier 2003, 145 x 220 mm, 254 pages, 25.90 €

Depuis plus de trente ans, Raymond Boudon travaille à développer une sociologie scientifique
qui s’inscrit dans la veine des pères fondateurs. Une invitation à la sociologie et peut-être à
une autre sociologie, par l’un de ses grands maîtres.
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YVES COPPENS RACONTE L'HOMME
YVES COPPENS

ISBN 9782738121318, octobre 2008, 240 x 325 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici l’Univers, la Terre, la Vie et l’Homme.Yves Coppens est
paléontologue.

YVES COPPENS RACONTE NOS ANCÊTRES
L'Histoire des singes
YVES COPPENS

ISBN 9782738122995, octobre 2009, 285 x 235 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici la grande histoire des singes.Yves Coppens est paléontologue.
Professeur honoraire au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, il est

découvreur, mondialement reconnu, de l’hominidé Lucy.
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ZBIGNIEW BRZEZINSKI
Stratège de l’empire
JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738133427, décembre 2015, 155 x 240 mm, 448 pages, 29.90 €

Comment un jeune immigré, polonais et catholique, devient-il le stratège de la plus grande
puissance du monde ? Que nous révèle son parcours des évolutions de la géopolitique des
États-Unis ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/zbigniew-brzezinski_9782738133427.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/
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