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DIDIER ERIBON
VIE, VIEILLESSE ET MORT D’UNE FEMME DU PEUPLE

APRÈS LE SUCCÈS DE RETOUR À REIMS
Après la mort de sa mère, Didier Eribon reprend le travail d’exploration personnelle, sociologique, théorique
qu’il avait entrepris dix ans plus tôt dans Retour à Reims après la mort de son père. Il évoque le déclin de
sa mère, ce qui l’amène à réfléchir sur la vieillesse et la maladie, mais aussi sur les conditions de l’accueil des personnes âgées dans des structures sous-financées et dégradées. Mais Didier Eribon reparcourt
également la vie de sa mère, et notamment les périodes où elle était ouvrière puis retraitée. En imbriquant
les questions qui ont trait aux classes sociales, au genre, à l’âge, à la sexualité (des personnes âgées), à
la race…, il brosse le portrait sociologique d’une femme du peuple, et restitue tout un pan de l’histoire
sociale et politique française de la deuxième moitié du xxe siècle et du début du xxie. Ce faisant, il poursuit
sa réflexion théorique sur la politique, ou comment penser la constitution des appartenances collectives.
Didier Eribon est philosophe et sociologue. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Réflexions
sur la question gay (Fayard, 1999, et Champs-Flammarion, 2012), Une morale du minoritaire (Fayard, 2001,
et Champs-Flammarion, 2015), Retour à Reims (Fayard, 2009, et Champs-Flammarion, 2010), La Société
comme verdict (Fayard, 2013, et Champs-Flammarion, 2014), Principes d’une pensée critique (Fayard, 2016,
et Pluriel, 2019), Écrits sur la psychanalyse (Fayard, 2019).
EAN : 978-2-213-71140-9
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ALAIN BADIOU
LE SÉMINAIRE
Depuis 1966, une part importante de l’enseignement
du philosophe Alain Badiou, aujourd’hui professeur
émérite à l’École normale supérieure, a pris la forme
d’un séminaire, lieu de libre parole et laboratoire de
pensée. Les éditions Fayard ont publié l’ensemble
de ces Séminaires de 1983 à 2016, période où la
documentation est abondante et continue.
Alain Badiou est philosophe, dramaturge et romancier.

LE SÉMINAIRE DE 2004 À 2007 VIENT CLORE LA SÉRIE
ALAIN BADIOU
S’ORIENTER DANS LA PENSÉE,
S’ORIENTER DANS L’EXISTENCE
(2004-2007)
« Le séminaire des années 2004 à 2007 s’articule à
la fois à une conjoncture et à une oeuvre en cours :
une contre-révolution libérale victorieuse depuis la
deuxième moitié des années 1990 et une théorie de
la singularité des mondes telle que déployée dans
Logiques des mondes, qui paraît en 2006.
Pour autant que l’adversaire libéral de toute vérité
l’emporte provisoirement, la pensée supporte une
dure désorientation. Pour autant qu’il s’agit de penser ce qu’est un monde, et notamment le nôtre –
celui de la désorientation –, la tâche est de repérer
les appuis pour s’y orienter vers la naissance de
vérités neuves. Le but est donc bien de “s’orienter
dans la pensée, s’orienter dans l’existence”. D’où
que les matériaux examinés dans ce séminaire
sont fortement marqués par leur contemporanéité.
Ils doivent en effet témoigner de la singularité du
monde contemporain. »
A. B.
EAN : 978-2-213-71325-0

OUVERTURES | 5

EAN : 978-2-213-67247-2

EAN : 978-2-213-67248-9

EAN : 978-2-213-67892-4
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EAN : 978-2-213-68603-5

EAN : 978-2-213-68616-5

EAN : 978-2-213-68674-7

EAN : 978-2-213-70095-3

EAN : 978-2-213-70117-2

EAN : 978-2-213-70209-4

EAN : 978-2-213-70524-8

EAN : 978-2-213-70606-1

EAN : 978-2-213-70954-3

EAN : 978-2-213-71282-6

6 | RAISON DE PLUS

POUR AGIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
« Les valeurs qui avaient guidé la construction des démocraties libérales sont remises en cause, les clivages
politiques traditionnels disqualifiés, les débats encombrés d’idées bradées en une poignée de signes. Dans ce
contexte inédit et inquiétant, la collection d’essais Raison de plus, réunit des intellectuels et des chercheurs
qui ont décidé de partager leurs travaux et de prendre part dans les batailles culturelles du progressisme.
Au travers d’essais courts et accessibles, Raison de plus s’attaque aux grandes questions qui agitent le
débat public et décrypte, explique, argumente, reformule, propose et invente.
Réconcilier le savant, le politique et le citoyen, faire le pari de la raison et de l’intelligence collective pour
retrouver le chemin d’un progrès devenu si difficile à définir, telle est l’ambition de cette collection. »
Najat Vallaud-Belkacem

EAN : 978-2-213-71680-0

EAN : 978-2-213-71292-5

EAN : 978-2-213-7115-7

EAN : 978-2-213-71022-8

EAN : 978-2-213-71444-8

EAN : 978-2-213-71238-3

EAN : 978-2-213-71337-1

EAN : 978-2-213-71250-5
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FRÉDÉRIQUE MATONTI
COMMENT SOMMES-NOUS
DEVENUS RÉACS ?

CÉLINE BÉRAUD
LA BATAILLE DU GENRE
De l’épisode du mariage pour tous à la révision de
la loi bioéthique, dont l’extension de la PMA aux
couples de femmes et aux femmes célibataires
constitue une mesure phare, la bataille du genre
s’est déployée en France avec une intensité inattendue dans un pays décrit comme l’un des plus
sécularisés. Ce livre analyse cette séquence et
contribue à déconstruire l’un des principaux ressorts des mobilisations anti-genre, qui se trouve
dans la panique morale qu’elles alimentent et par
l’horizon de confusion des sexes et d’effondrement
de la civilisation qu’elles dessinent.
Céline Béraud est directrice d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS).
EAN : 978-2-213-71302-1

Aucune digue n’empêche plus aujourd’hui les
représentants de l’extrême droite, voire de l’ultradroite, d’intervenir en passant pour objectifs et sous
couvert du respect de la pluralité politique. Mais
cette omniprésence n’est qu’un symptôme de la
transformation plus générale des débats publics.
Toute tentative d’expliquer sociologiquement un
événement ou un comportement est fréquemment
assimilé à la « culture de l’excuse » et dévalué par
là même. Il n’en a pas toujours été ainsi. Si l’on
reprend toute la chaîne qui conduit de la production
jusqu’à la diffusion des idées, les équilibres semblent
s’être considérablement modifiés depuis les années
1970. Des nouvelles règles du monde intellectuel
à la concentration de l’édition et des médias, en
passant par la transformation des partis politiques,
tout est fait pour que les experts auto-proclamés
réactionnaires triomphent. Jusqu’à quand ?
Frédérique Matonti enseigne la science politique à
l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne. Spécialiste
de sociologie des intellectuels, d’histoire sociale
des idées politiques et des questions de genre en
politique, elle a publié Intellectuels communistes :
une sociologie de l’obéissance politique, La Nouvelle Critique (1967-1980) (La Découverte, 2005),
Le Genre Présidentiel. Enquête sur l’ordre des sexes
(La Découverte, 2017), dirigé La Démobilisation Politique (La Dispute, 2005), et co-dirigé Mai-Juin 68
(L’Atelier, 2008). Elle travaille actuellement sur le
« moment structuraliste ».
EAN : 978-2-213-71647-3
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QUI FERA BEAUCOUP DE BIEN
“ UNÀLIVRE
TOUS CEUX QUI LE LIRONT ”

François Busnel, La Grande Librairie

BARBARA CASSIN
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE
LE BONHEUR,
SA DENT DOUCE À LA MORT
« Vous avez les plus belles jambes du monde, vous
serez ma femme ou ma maîtresse. Voilà ce qu’est
devenu l’amour de ma vie. Moi, épouser un Juif,
jamais ! Barbara juive ? Tais-toi donc mon garçon,
elle est si gentille. Avec un instinct sûr, vous choisirez votre siège. Vous prenez votre petit déjeuner à
la table de ce nazi ! J’aime quand tu as le corps gai.
Ces phrases font passer de l’anecdote à l’idée. Elles
sont comme des noms propres qui titrent les souvenirs. Elles fabriquent une autobiographie philosophique, racontée à mon fils Victor et écrite avec lui.
En les disant, je comprends pourquoi et comment
elles m’ont fait vivre-et-penser. Si dures soient-elles
parfois, elles donnent accès à la tonalité du bonheur. »
B. C.
Barbara Cassin, chercheuse au CNRS, membre de
l'Académie française depuis 2018, est philosophe et
philologue. Spécialiste de philosophie grecque, elle
travaille sur ce que peuvent les mots.
EAN : 978-2-213-71309-0

DU MÊME AUTEUR

EAN : 978-2-213-63482-1

EAN : 978-2-213-70077-9

EAN : 978-2-213-71161-4

EAN : 978-2-213-71693-0
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FRANCIS WOLFF
LE MONDE À LA PREMIÈRE
PERSONNE
ENTRETIENS AVEC ANDRÉ
COMTE-SPONVILLE
Toute la philosophie de Francis Wolff, de ses fondements métaphysiques jusqu’à ses conséquences
éthiques, politiques et esthétiques ; mais aussi un
autoportrait en réponse aux questions de son ami
André Comte-Sponville. Celui-ci note dans son
Avant-Propos : « Je ne connais pas, à notre époque
et dans notre pays, de philosophe dont la pensée
soit plus forte, plus savante et plus rigoureuse que
la sienne. Cela pourra surprendre, tant il est encore
peu connu du grand public. Ce décalage, entre l’importance de son œuvre et sa notoriété est à l’origine
de cet ouvrage et suffit à le justifier. »
Philosophe et professeur émérite à l’École normale
supérieure (Paris), Francis Wolff est notamment
l’auteur, chez Fayard, de Philosophie de la corrida (2007), Notre humanité (2010), Pourquoi la
musique ? (2015), Il n’y a pas d’amour parfait (2016,
prix Bristol des Lumières 2016 et prix lycéen du livre
de philosophie 2018), Trois utopies contemporaines
(2017) et Plaidoyer pour l’universel (2019).

EAN : 978-2-213-71767-8

André Comte-Sponville est l’un des philosophes
français les plus lus et les plus traduits dans le
monde. Il a publié une trentaine d’ouvrages, dont le
célèbre Petit traité des grandes vertus (PUF, 1995)
et un très personnel Dictionnaire philosophique (PUF,
2001, rééd. 2013). Son livre le plus récent : Dictionnaire amoureux de Montaigne (Plon, 2020).

DU MÊME AUTEUR DANS HISTOIRE DE LA PENSÉE

EAN : 978-2-213-70173-8

EAN : 978-2-213-50643-1

EAN : 978-2-213-68580-9

EAN : 978-2-213-70508-8
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MARIANA MAZZUCATO
MISSION ÉCONOMIE
UN GUIDE POUR CHANGER
LE CAPITALISME
En 1962, John F. Kennedy donnait moins de dix
ans au gouvernement américain pour envoyer un
homme sur la Lune et le faire revenir sain et sauf.
Sept ans plus tard, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et
Michael Collins rentraient de leur expédition spatiale. Et si les gouvernements appliquaient la même
audace et le même sens de l’expérimentation aux
grands défis de notre temps ? Alors que l’attention
se focalise sur le coût des services publics, et non
sur les missions qu’ils ont vocation à réaliser, cet
ouvrage montre qu’un changement de perspective
est nécessaire. Mission économie est le plaidoyer
d’une économiste influente et engagée pour insuffler
une nouvelle ambition à nos politiques et réattribuer
aux gouvernements leur rôle initial : celui de mener
à bien de grands objectifs définis en commun.
Mariana Mazzucato enseigne l’économie de l’innovation et des biens publics à l’University College
London (UCL), où elle a fondé et dirige l’Institut pour
l’innovation & l’intérêt général (IIPP).
EAN : 978-2-213-71213-0

LAURÉATE DU PRIX LÉONTIEF 2018 POUR
L’AVANCEMENT DES LIMITES DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
DU MÊME AUTEUR

EAN : 978-2-213-71214-7
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DOMINIQUE LESTEL
DESSINS DE KILLOFFER
MACHINES INSURRECTIONNELLES
UNE THÉORIE POST-BIOLOGIQUE
DU VIVANT
Qu’est-ce qu’un robot ? Une intelligence artificielle
(IA) avec un corps ; mais un corps particulier, qui
n’est plus ni animal ni végétal. Ce qui est déstabilisé avec ces technologies, c’est l’Évolution
même, la signification d’être un agent vivant. La
robotique autonome, et l’IA qui lui est corrélative,
nous engagent dès lors sur la voie d’une révolution
ontologique dont il est difficile d’anticiper les effets.
Novateur dans son fond, cet ouvrage est aussi le
premier livre philosophique dans lequel l’auteur
collabore avec un artiste de bande-dessinée. Les
images mettent en acte la théorie afin de la rendre
plus vivante, à travers une histoire qui vient la commenter, voire la contester.

Dominique Lestel a fait des études de philosophie
à la Sorbonne, obtenu un doctorat de l’EHESS et
fait un post-doc à l’Université de Boston et au MIT.
Il enseigne la philosophie contemporaine à l’École
normale supérieure de la rue d’Ulm après y avoir
enseigné les sciences cognitives. Il a publié de nombreux livres et est considéré au plan mondial comme
un des leaders de l’« éthologie philosophique ».
Patrice Killoffer est dessinateur et scénariste de
bande-dessinée, et fondateur de L’Association et
de Mon Lapin Quotidien. Son dernier livre est Tel
qu’en lui-même enﬁn (L’Association, 2015).
EAN : 978-2-213-71770-8
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ANNIE COHEN-SOLAL
UN ÉTRANGER NOMMÉ PICASSO
Pourquoi entreprendre un énième livre sur Picasso ?
Face à la déferlante d’informations ou à l’excès de
parcellisation depuis des décennies, il manque une
dimension essentielle. Pour la faire apparaître, il faut
revenir au contexte historique et même se glisser
dans les coulisses de l’Histoire en adoptant un
regard global. Alors, tout s’organise autrement, la
situation de l’artiste Picasso « étranger » en France
apparaît beaucoup plus inconfortable qu’on ne
l’imaginait. Qui savait par exemple que, pour avoir
omis de signaler son changement de résidence en
France, il serait « signalé comme anarchiste » dès le
18 juin 1901 et que ce dossier le suivrait pendant un
demi-siècle, avant qu’en avril 1940 sa demande de
naturalisation comme citoyen français ne soit rejetée
par la préfecture de police de Paris ?
On est loin de l’histoire de l’art, diront certains, mais
est-ce vraiment si sûr ? Si le mythe de « l’École de
Paris » décrit la capitale française comme un espace
particulièrement accueillant pour les artistes étrangers, l’enquête dans les coulisses du séjour de
Picasso en France donne une image beaucoup plus
complexe de la situation.
Comment ses œuvres rendent-elles compte des
conditions de vie initialement précaires, puis définitivement complexes qui sont les siennes ? Comment,
face aux aléas politiques du xxe siècle, traversant
deux guerres mondiales, une guerre civile et une
guerre froide, au sein d’une Europe déchirée par
les nationalismes, Picasso impose-t-il au monde son
œuvre magistrale ? Ce livre magistral et passionnant propose une enquête dans les coulisses de
cette trajectoire de Picasso, un artiste « étranger »
en France (1900-1973).

Annie Cohen-Solal est docteur ès lettres, professeur des universités et chercheuse associée à
l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine.
Elle a occupé le poste de conseiller culturel aux
États-Unis, enseigné à l’étranger et en France. Ses
travaux intellectuels incluent notamment Sartre
1905-1980 (Gallimard, 1985 et quinze traductions).
Ses recherches portent sur l’artiste dans des problématiques d’exil, de déracinement et d’expatriation
et, depuis 2015, elle travaille sur Picasso l'étranger.
Une exposition dont elle est la commissaire aura lieu
du 12 octobre au 13 février 2022 au Musée national
de l'Histoire de l'Immigration, en partenariat avec le
Musée national Picasso-Paris.
EAN : 978-2-213-71144-7

