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Seconde guerre mondiale – Le naufrage d’un monde Gabriel Thériault
2021-10-25T00:00:00-04:00 Prusse-Orientale, janvier 1945. Walther est un fantassin prussien.
Vétéran de nombreuses campagnes, il est usé par les blessures. Erika est une ﬁère Allemande
qui refuse de plier. Tous deux s’apprêtent à subir de plein fouet l’invasion soviétique. Le
premier fourbit ses armes, prêt au combat, prêt à défendre son foyer et sa famille. La seconde
est communiste. Elle croit que l’Armée rouge libérera l’Allemagne du fascisme. Elle ne sait pas
qu’une terrible fureur l’anime le bras de l’ennemi. Tout les oppose, sauf la volonté de survivre
à une guerre qui achève.
Un Dernier Reve W. E. Gutman 2013-01-22 L'auteur de: NOCTURNES; FLIGHT FROM EIN SOF;
THE INVENTOR; A PALER SHADE OF RED -- MEMOIRS OF A RADICAL; et ONE NIGHT IN COPAN
vous propose: UN DERNIER REVE Dans sa nouvelle et inquietante dystopie, W. E. Gutman
traverse les regions cauchemaresques de la folie. Ecrit pour l'ecran ou le theatre, UN DERNIER
REVE pose des questions angoissantes: Les songes que nous tissons, les idees que nous
enfantons, nos fantasmes et nos chimeres -- pourraient-ils un jour nous trahir ? L'inegalite,
l'incompatibilite des reves, l'antagonisme qu'ils suscitent, seraient-ils a l'origine de tout conﬂit
humain ? Les reveurs, seront-ils guettes, pistes par une imminente police du reve et reduits au
silence ? Peut-on transformer les insoumis en abrutis serviles ? Dans UN DERNIER REVE, W. E.
Gutman explore les consequences d'un autodafe moderne dans un monde ou la libre pensee
est honnie, ou le savoir est meprise et ou la vertu n'est qu'un alliage pharisaique de croyances
collectives codiﬁees. A propos de l'auteur Ne a Paris, diplome de l'Ecole Superieure de
Journalisme, W. E. Gutman est un journaliste et ecrivain americain. L'ancien redacteur
international du magazine futuriste, OMNI, et collaborateur de la revue Science in the USSR, il
fut en mission en Amerique Centrale entre 1994 et 2006. Il est l'auteur de sept livres. Il vit
avec sa femme en Californie du Sud.
L' Identité féminine dans l' oeuvre d' Elsa Triolet Thomas Stauder 2010-12-08 Ce volume
collectif, comprenant vingt et une contributions de six pays, analyse pour la première fois
l'oevre de l'écrivaine française Elsa Triolet (1896-1970) en partant de la perspective des
études féministes. Bien qu'elle fût en 1945 la première femme à obtenir le prestigieux Prix
Goncourt, dans la perception publique elle resta longtemps dans l'ombre de son mari Louis
Aragon, qui la célébrait dans de nombreux et fameux poèmes d'amour, la rédusiant ainsi à un
rôle plutôt traditionel d'idole féminine. Mais la vie et l'oevre d'elsa Triolet sont sans pareilles
sous plusieurs aspects: non seulement pendant sa jeunesse à Moscou, mais aussi dans les
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années vingt à Paris, elle fut l'amie de quelques-uns des plus importants intellectuels et
artistes de l'époque (elle entretint une relation très étroite avec le poète futuriste Maïakovski);
ayant écrit ses premiers romans encore en russe, elle ne passa au français qu'au cours des
années trente.
Le pouvoir sur ordonnance Tania Crasnianski 2017-10-18 Hitler, Mao, Mussolini, Pétain,
Churchill, Franco, Kennedy, Staline : les huit hommes les plus puissants du xxe siècle ont
entretenu des liens passionnels avec leurs médecins. Béquilles de tous les instants,
prescripteurs de traitements divers, conﬁdents indispensables, ces praticiens discrets, souvent
médiocres, œuvrent dans les coulisses du pouvoir. Garants de la capacité des chefs d’État à
gouverner, ils sont les seuls témoins de leur intimité et de leurs faiblesses. Certains ont été de
véritables pourvoyeurs de drogues, à des doses vertigineuses. Parfois qualiﬁés
d’empoisonneurs, d’éminences grises ou d’amuseurs, on leur a prêté une inﬂuence sans égale.
La conﬁance absolue accordée par leur unique patient et les secrets en leur possession en font
des bombes à retardement. D’où les paradoxes d’un lien aussi fragile qu’étroit. Ces portraits
stupéﬁants nous entraînent de l’autre côté du miroir. Comment fonctionne ce duo souvent
indissociable ? Les médecins au chevet des puissants placent-ils la santé au premier plan ?
Sont-ils compétents ou bien dociles et mégalomanes ? Quelle a été leur responsabilité
lorsqu’ils ont permis à des malades de diriger une nation, même en temps de guerre ? La
découverte fascinante et inquiétante des dessous les mieux cachés du pouvoir.
Le Plateau télé Patrick Besson 2010-05-26 « De février 1997 à mai 2009, j’ai regardé la
télévision, au moins une fois par semaine, pour l’un des trois suppléments hebdomadaires
d’un grand quotidien du matin, aﬁn de rédiger une chronique qui s’appelait « Le Plateau télé ».
La télévision n’étant pas un art, elle ne mérite pas la critique, aussi ai-je régulièrement réfuté
le terme de critique télé. Je me suis plutôt considéré comme un commentateur, ainsi qu’il y en
a dans le sport ou en politique. Dans Le Plateau télé passent le temps et ses comédiens
principaux : dirigeants politiques, intellectuels, artistes, avocats, scientiﬁques, top model,
terroristes, footballeurs, présentateurs. On les voit s’agiter et rire, vieillir et pleurer, mentir et
compatir. Les moments historiques oubliés succèdent aux événements médiatiques perdus, la
grosse roue du temps écrasant les uns et les autres dans un petit bruit inexorable. Le meilleur
de l’actualité, c’est le roman que nous vivons les uns et les autres à travers elle, et c’est ce
roman, que, de la ﬁn du XXe siècle au début du XXIe, j’ai tenté d’écrire à raison de deux
feuillets par semaine. Je ne pouvais pas deviner qu’il y aurait autant de semaines. Ce livre
était censé être posthume, mais je ne suis pas mort, aussi le fais-je paraître de mon vivant. »
P. B
Homme et la société. Dix ans après Piaget. VIIe colloque annuel du Groupe d''étude
"Pratiques Sociales et Théories" (l'') Groupe d'étude "Pratiques sociales et théories."
Colloque 1991
Chroniques de la Mer noire Neal Ascherson 2017-01-20 Neal Ascherson Chroniques de la Mer
Noire Neal Ascherson fait revivre le monde d’Hérodote et d’Eschyle, le lieu où Ovide fut exilé
sur l’actuelle côte de Roumanie; le déclin et la chute de Byzance; les mystérieux Goths qui
furent chrétiens; les Tatars Khanates; l’expansion du pouvoir russe dans les steppes herbeuses
et les siècles de guerre entre Ottomans et Russes autour de la mer Noire. Il étudie la terreur
du stalinisme et celle de son ennemi fasciste, tous deux visant à dominer les rives complexes
et colorées de cette mer Noire, et approfondit la turbulente chronique de l’Ukraine moderne.
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C’est l’histoire des Grecs, Scythes, Sarmates, Huns, Goths, Turcs, Russes, Ukrainiens et
Polonais. Sur les rives de la mer Noire s’arrête l’Europe. Sur ses rivages est née la “barbarie”.
Memory and Politics Angela Kimyongür 2007 On the one hand, Louis Aragon (1897–1982)
was iconoclastic: a founding member of the Surrealist movement, the son of a man who was
masqueraded as his godfather for the ﬁrst nineteen years of his life, and a bisexual who came
out following the death of his wife. On the other hand, like so many other writers who as young
men witnessed the slaughter of World War I at close quarters, Aragon was profoundly marked
by the experience. Within his multifaceted oeuvre, the overarching theme of war is one
permanent and unchangeable facet of this work—and while many books have been published
on Aragon, none go beyond the ﬁgure of the Resistance poet to explore the subject of war
throughout his career. Memory and Politics does just that, tracing two strands of Aragon's
critique of war: an ideological strand which voices the policies of the Communist Party, and a
personal strand which voices memory and loss.
Lamarck Et Son Temps, Lamarck Et Notre Temps D. Boulanger 1981-10
Les espions russes (poche) Patrick Pesnot 2010-02-26 Qui fut le véritable assassin de Trotski ?
Comment le rapport secret sur les crimes de Staline a-t-il été divulgué ? Quel a été le rôle des
services secrets dans l'écrasement par l'Armée rouge des mouvements de libération hongrois
et tchécoslovaque ? Comment Eltsine a-t-il fait chuter Gorbatchev ? Comment Poutine, obscur
colonel du KGB, s'est-il servi de la guerre en Tchétchénie pour accéder au pouvoir ? Autant de
questions auxquelles Monsieur X et Patrick Pesnot tentent de répondre, entraînant le lecteur
dans un écheveau de machinations plus cyniques les unes que les autres. Des purges de
Staline aux faux attentats orchestrés par Poutine, ils nous montrent qu'en dépit de
l'eﬀondrement du système soviétique, le gouvernement russe pratique la corruption, la
coercition et la violence, n'hésitant pas à faire taire les opposants et à sacriﬁer leurs citoyens
au proﬁt de la raison d'État.
Les Scientiﬁques Jean-Jacques Salomon 2015-11-01 C'est l'histoire de la profession dont
dépend aujourd'hui le sort du monde. Une profession qui fait avancer le savoir et prétend
n'être pour rien dans les conséquences qui en résultent (bombe atomique, clonage,
nanotechnologies...). Près de quatre millions d'individus qui exercent des rôles aussi diﬀérents
que ceux de chercheur, expert, stratège, diplomate, militaire, commerçant, industriel, espion,
traﬁquant, mercenaire, dans les allées du pouvoir, les états-major et les conseils
d'administration. À la fois guerriers et missionnaires de la paix, souvent prix Nobel ou
médailles Fields, les scientiﬁques sont à la source des plus grandes mutations techniques et
sociales. Très peu d'entre eux, tels Einstein et Sakharov, ont le courage de résister aux attraits
et aux pressions du complexe militaro-industriel qu'ils nourrissent et dont ils sont tributaires.
Entre pouvoir et savoir, Jean-Jacques Salomon nous fait découvrir une communauté du déni.
Les enseignants dans la société française au XXe siècle Jacques Girault 2004
Poutine de A à Z Vladimir Fédorovski 2017-03-01 En 2014, Vladimir Fédorovski a publié
Poutine, l’itinéraire secret, relatant les détails de l’ascension de l’actuel président russe
(1952-2000). En même temps, il annonça la parution du deuxième volet de son enquête
(2000-2017). Les derniers événements ont conﬁrmé la pertinence d’une telle publication. La
tension internationale, la crise ukrainienne, le retour à une nouvelle guerre froide, la crise
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syrienne et, dernièrement, l’élection de Donald Trump ont porté la personnalité de Poutine au
pinacle. Depuis son arrivée au pouvoir suprême, en 2000, son aura n’a cessé de croître, au
point que ce qui passait pour une ﬁgure de style est devenu une réalité : Poutine le Tsar. Pardelà les appréciations et opinions, ce livre d’actualité propose de déchiﬀrer ce phénomène par
le biais de multiples clefs. De l’ensemble surgit, tel un portrait à multiples facettes, le nouveau
tsar de toutes les Russies. Y sont analysées sa psychologie, sa carrière de leader politique,
mais aussi la géographie et l’histoire de son pays. Poutine devient ainsi un reﬂet de la Russie
elle-même, avec ses hantises, ses faiblesses, ses fantasmes et sa force. Mais c’est aussi un
livre de révélations sur un personnage hors normes, sur son entourage, son système, sa vie
personnelle, ses méthodes, sans parler de ses liens avec les oligarques et les services secrets.
Bousculant les idées reçues et l’esprit politiquement correct, Poutine de A à Z dessine le
portait inattendu de l’homme fort de la Russie confronté au choc de l’élection de Donald
Trump, déterminant pour l’avenir de notre planète.
Histoire critique du marxisme Constanzo Preve 2011-04-20 Il s’agit d’une histoire du marxisme
(et non d’une relecture ou d’une réinterprétation de la pensée de Marx) qui relance un débat
nécessaire parmi les amis de Karl Marx et les penseurs qui se réclament du marxisme – deux
catégories qui sont loin de se recouvrir. En eﬀet, Marx et le marxisme n’ont pas grand-chose à
voir. En France, il s’agit d’une problématique qui, pour rester très minoritaire n’est pas
totalement inconnue. Parler du marxisme au singulier est sûrement abusif. Il y a des
marxismes, souvent très diﬀérents et parfois radicalement opposés. Preve en fait le constat.
Mais alors que les études marxologiques habituellement classiﬁent les courants du marxisme
en fonction des présuppositions théoriques ou des interprétations et réinterprétations de Marx,
Preve tente d’appliquer au marxisme la méthode de Marx lui-même, c’est-à-dire la
compréhension de la genèse sociale des catégories de la pensée. Malgré une œuvre déjà fort
consistante qui fait de lui un des penseurs italiens importants parmi ceux qui se sont mis « à
l’école de Marx », Costanzo Preve reste presque inconnu en France. La traduction en français
et la publication de la Storia Critica del marxismo, parue en 2007, vient donc combler ce
manque à l’heure où la crise favorise un sensible retour à Marx.
Politiquement Incorrect Marc Halévy 2016-06-02T00:00:00Z Nos temps sont ceux de
l’eﬀondrement des systèmes et idéologies politiques. On le voit en France, bien sûr, mais aussi
aux USA, au Brésil, en Indonésie, en Espagne, en Russie, ... Il est temps de sortir des « idéaux
» et fantasmes des 18e et 19e siècles dont la dégénérescence, l’obsolescence et la
déliquescence sont patents. Le niveau national disparaît au proﬁt du régional et du
continental. L’État pyramidal est dépassé. Le 21e siècle attend de nouvelles pistes ...
Mai-juin 68 Dominique Damamme 2008 Le présent ouvrage porte un nouveau regard sur Mai
68 en s'appuyant sur les travaux sérieux existants, en portant à la connaissance d'un large
public les fruits de nouvelles recherches et de nouvelles synthèses. Au lieu de plaquer sur
l'évènement une grille d'analyse préétablie, ce livre examine l'évènement 68 dans sa
profondeur et l'ébranlement qu'il a généré, en fournissant une nouvelle problématique qui
parlera autant au spécialiste des sciences sociales qu'au lecteur non spécialiste.
Comment peut-on être païen ? Alain de Benoist 2009
Les Guerriers du froid Catherine Merridale 2012-02-29 30 millions de Soviétiques mobilisés
entre 1939 et 1945 ; 27 millions de morts, dont 8 dans les rangs de l’armée : ces quelques
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chiﬀres suﬃsent à témoigner de l’ampleur du carnage subi par l’Union soviétique pendant la
guerre. C’est le pays qui aura payé le plus cher la défaite du régime hitlérien. Catherine
Merridale entreprend de raconter cette guerre du point de vue du soldat ordinaire, du
fantassin envoyé au front depuis toutes les régions de l’Union soviétique avec un armement et
une formation sommaires pour arrêter les chars allemands. Grâce à l’ouverture des archives
soviétiques depuis 1991, elle a pu consulter les lettres que ces soldats ont envoyées à leur
famille, les journaux intimes qu’ils ont tenus, les archives de la police secrète, les rapports des
instructeurs politiques sur le moral des troupes. Ces documents ont été complétés par
plusieurs centaines d’entretiens avec des rescapés de la guerre qui n’ont pas oublié... Ce récit
déchirant d’exploits, de souﬀrances, d’héroïsme et de mort nous permet de toucher du doigt la
réalité quotidienne de tous ces hommes. Nous en suivons certains, à travers leur
correspondance ou leurs notes, tout au long de la guerre, jusqu’aux retrouvailles diﬃciles avec
leurs proches, ou jusqu’à leur mort dans les derniers combats, en Allemagne, avant de
découvrir dans un dernier chapitre le sort cruel et ingrat que le régime stalinien a inﬂigé aux
rescapés de ce massacre. Un livre bouleversant, qui fait découvrir une dimension largement
inconnue de la Seconde Guerre mondiale, habituellement dominée par l'historiographie du
front ouest.
Les nouveaux communistes chinois Mathieu Duchâtel 2012-10-24 À l ́heure où la Chine, la
deuxième puissance économique de la planète, nomme un nouveau dirigeant à la tête de son
Parti, comment ne pas s ́interroger sur son fonctionnement ? Car tenir la Chine, c’est toujours
tenir le Parti. Or que sait-on au juste sur son organisation et son recrutement ? Avec ses 80
millions de membres, le Parti est à la fois la plus imposante organisation politique du monde,
et l ́une des plus opaques. Qui sont ces nouveaux membres ? Pourquoi et comment adhèrentils ? Croient-ils encore au marxisme-léninisme, à la lutte des classes ? À partir d’une
cinquantaine d ́entretiens inédits, cet ouvrage explore le parcours de ces nouveaux membres.
Il révèle l ́inexorable dilution des critères idéologiques dans le recrutement, au proﬁt d ́une
logique élitiste, fondée sur la cooptation. Mathieu Duchâtel est chercheur en sciences
politiques au Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Joris Zylberman est
correspondant de France 24 à Pékin.
Renseignement et espionnage pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge Patrice Brun
2019-11-26 Dès la plus haute Antiquité apparaissent de nombreuses preuves de l'existence
d’organisations de renseignement dans toutes les grandes civilisations : au Moyen-Orient
(Mésopotamie, Egypte, Perse), en Extrême-Orient (Inde et Chine) et en Europe (Grèce,
Carthage et Rome). L'espionnage est attesté par des textes nombreux : la Bible ; les
inscriptions des temples de Louxor ; les récits d’Hérodote et ceux des historiens romains ; et
les deux plus anciens traités de stratégie au monde : L’Arthasastra de Kautilya (Inde) et L’Art
de la Guerre de Sun Tse (Chine). Au Moyen Âge, les pratiques du renseignement se
pérenisent, notamment dans l’Empire byzantin et en Chine. Les Vikings y recourent
systématiquement lors de leurs raids, tout comme les Normands pour la conquête de
l’Angleterre. Pendant les Croisades, l’espionnage est pratiqué tant par les royaumes chrétiens
que musulmans, comme pendant la guerre de Cent Ans. Les opérations clandestines
s’observent également dans la péninsule ibérique lors de la Reconquista, dans l’Amérique
préhispanique et au Japon, avec les mystérieux ninjas. Ainsi, tout au long de l’Antiquité et du
Moyen Âge, principautés, royaumes et empires qui s’aﬀrontent pour la domination du monde
conduisent des actions secrètes qui comportent tous les volets de l’espionnage moderne :
espionnage, contre-espionnage, écritures secrètes, interception des courriers, assassinats
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ciblés... Ce sont quelques uns des plus beaux épisodes de l’histoire du renseignement de
l’Antiquité et du Moyen Âge que ce livre propose au lecteur. Trente contributions produites par
vingt-cinq auteurs de haut niveau, universitaires reconnus et spécialistes du renseignement,
font de ce travail une somme tout à fait originale et exceptionnelle.
Ebc 2002
Des œufs aux ananas Yvan Daumont 2022-03-29 Prenez un écrivain français, faites le
tomber amoureux d’une danseuse beaucoup plus jeune aﬁn de lui enlever toute son
inspiration. Faites le reposer autour d’une bonne bière belge en compagnie d’un joyeux
wallon. Saupoudrez d’un mesclun de considérations politiques, religieuses et philosophiques.
Versez une cuillère à soupe d’Alcohelo de Paolo et déshabillez la danseuse. Incorporez
doucement une deuxième danseuse, des voyages, des ballets russes, une paella, un dictateur,
une Lada, un poète espagnol et des artistes disjonctés. Chauﬀez le wallon jusqu’à obtention
d’un lutin priapique et faites mariner dans du vin de cerise. Versez le tout sur un plateau télé
et portez à ébullition. Jetez les œufs à la poubelle et servez dans un chapeau mexicain.
Débarrassez-vous du sombrero et mangez l’ananas. À PROPOS DE L'AUTEUR Passionné de
littérature russe, de philosophie et de voyages, Yvan Daumont a travaillé de nombreuses
années à l’international pour des banques américaines, des start-up et des maisons d’édition.
En 2012, la perte de son travail et sa participation comme ﬁgurant dans un ballet le rendent
un peu fou. Depuis il se soigne en se consacrant à l’écriture et à l’enseignement.
Les Enfants de Staline Masha Cerovic 2018-04-12T00:00:00+02:00 Au moins 500 000
combattants, autant de morts, civils dans leur écrasante majorité, plus de 5 000 villages
biélorusses incendiés, dont plus de 600 entièrement détruits avec toute leur population :
derrière ces chiﬀres s’esquisse la tragédie du plus puissant mouvement de résistance armée à
l’occupation nazie en Europe. Ce livre rend leur voix aux partisans soviétiques, combattants
aguerris menant une guerre impitoyable, qui se levèrent dans les forêts et marécages de
Biélorussie, d’Ukraine et de Russie pour défendre la liberté et la patrie de Staline. Grâce à un
patient croisement des sources allemandes et soviétiques, l’auteur propose une plongée au
cœur de cette apocalypse européenne méconnue. Dans leurs gestes, leurs mots, dans leurs
violences, leurs souﬀrances, mais aussi leurs rêves, leurs fêtes, les partisans prennent corps.
Ainsi s’esquisse le drame de Soviétiques ordinaires pris dans l’aﬀrontement cataclysmique de
deux totalitarismes. De l’utopie violente qu’ils portaient, il ne reste aujourd’hui que des deuils
inachevés, cicatrices toujours ouvertes de guerres civiles dont on ne peut parler. Au-delà des
mythes, le livre oﬀre une réﬂexion sur les modalités de la radicalisation, de la brutalisation et
de la spirale de violence qui ont déchiré ces « terres de sang » au milieu du XXe siècle. Masha
Cerovic est maîtresse de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales. Elle
travaille sur les violences de guerre et la guerre irrégulière en Russie et en URSS.
Einsatzgruppen Michaël Prazan 2013-10-25 Littéralement, « Einsatzgruppen » signiﬁe «
groupes d’intervention ». La mission de ces 3000 hommes lancés à partir de juin 1941 dans le
sillage des armées allemandes à la conquête de l’URSS était de « liquider » les ennemis
potentiels du Reich. Ils furent les exécutants zélés de la première phase de « la solution ﬁnale
de la question juive ». Hommes, femmes, enfants, tous sont visés, abattus dans de grandes
fusillades par les formations allemandes et leurs auxiliaires locaux. Trois mois après le
massacre du ravin Babi Yar, à Kiev, où 33 771 personnes sont exécutées en deux jours, les
États baltes sont déclarés « Judenfrei » ; libres de Juifs. À l’été 1942, ce sont près d’1,5 million
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de Juifs qui ont été assassinés par les Einsatzgruppen. La même année, la décision est prise
par Hitler de poursuivre l’extermination des Juifs occidentaux dans des camps de la mort et
d'eﬀacer les traces des massacres perpétrés à l'Est. Pour ce faire, les nazis forment des
commandos d’hommes juifs chargés de déterrer et de brûler les cadavres, et eux-mêmes
promis à une mort certaine.Soixante-cinq ans plus tard, sillonnant l’Europe de l’Est, des États
baltes aux conﬁns de la Roumanie, de la Galicie à la Crimée, je suis allé à la rencontre des
témoins, des rares survivants et de leurs bourreaux. J'ai arpenté les ravins, les champs, les
marais et les villes qui furent le théâtre des exécutions de masse. J'ai retrouvé les rares
sépultures, les fosses anonymes et les lieux de mémoire ; autant de stigmates laissés par ce
cataclysme sans précédent. Ici, le présent se mêle à l’histoire, la géographie est le cadastre
d’un gigantesque cimetière.Michael Prazan, documentariste, est aussi l'auteur de plusieurs
ouvrages dont Les Fanatiques, histoire de l'Armée rouge japonaise (Seuil, 2002) et Pierre
Goldman, le frère de l’ombre (Seuil, 2005). Il collabore à diﬀérents journaux et magazines.
Votre vie sera parfaite Roger-Pol Droit 2005-01-13 Suivez l’irrésistible ascension d’un
gourou superstar, Marcel Staline, inventeur de la « méthode totale », champion du cynisme et
de la manipulation. Découvrez ses consultations, son site web, ses traﬁcs et ses chantages.
Sachez ainsi vous méﬁer des gens qui veulent vous apprendre à vivre. Prenez garde à ces
innombrables marchands de conseils qui prétendent vous enseigner à respirer, à dormir, à
manger, à travailler, à gérer votre stress ou à mieux faire l’amour. Derrière toutes ces
méthodes miracles, coachings et thérapies improbables se trouvent parfois de dangereuses
arnaques, et presque toujours le risque d’un totalitarisme d’un genre nouveau. Et si vous
retrouviez votre liberté ? Écrivain et philosophe, Roger-Pol Droit a publié une douzaine de
livres, notamment La Compagnie des philosophes, 101 Expériences de philosophie
quotidienne (prix de l’essai France Télévisions, traduit dans vingt-deux pays), Dernières
Nouvelles des choses, Une expérience philosophique, ou encore Michel Foucault, entretiens.
Sens du rire et de l’humour (Les) Daniel Sibony 2010-02-25 « Le rire est la cascade sonore par
laquelle on reprend son souﬄe après qu’il a été coupé, légèrement, par une surprise agréable,
un trait (d’esprit mais pas toujours), une diﬀérence vivace, un entre-deux qui, nous ayant un
peu ouvert, nous a permis d’entrecouper le ronron, le sérieux-sériel du travail, la longue
continuité avec soi-même. Le rire libère ou plutôt décharge une curieuse charge signiﬁante
dont on a reçu le choc… » D. S. C’est ainsi que Daniel Sibony, tout en intégrant les approches
de Bergson sur le rire de situation, de Freud sur la levée du refoulement, et de Baudelaire sur
le grotesque, donne au rire une dimension et une portée symboliques, transmetteuses de vie,
qui engagent notre rapport à l’être, aux autres, à nous-mêmes. En quoi son approche est
nouvelle. En passant il prend appui sur un vaste éventail d’exemples, de Devos à Woody Allen,
du rire d’Abraham aux Marx Brothers, de l’humour juif ou anglais au rire de la joie ; et il le fait
avec la ﬁnesse du psychanalyste. Daniel Sibony a notamment publié Don de soi ou partage de
soi ?, Lectures bibliques et un roman, Marrakech, le départ.
Le pardon originel : de l'abîme du mal au pouvoir de pardonner Lytta Basset 2003
Malaise dans l'inculture Philippe Val 2015-04-08 « A quoi bon la culture puisque le monde tient
désormais en deux catégories : like et unlike ? C'est ainsi qu'on subit jusqu'à la nausée les
dénonciations d'Edwy Plenel, les indignations d'Edgar Morin, la nostalgie totalitaire d’Alain
Badiou ou les leçons de morale de Cécile Duﬂot, qui ont au moins un point commun avec
Marine le Pen : ils sont « antisystèmes ». Le « système », c’est le mal. Ça ne veut rien dire,
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mais ça défoule. Le prêt-à-s'indigner médiatique, c'est la trop mince couche de glace sur
laquelle titubent nos démocraties modernes. Il alerte sur la disparition des escargots, mais
reste indiﬀérent à la résurgence de l’antisémitisme. Qu’il s’agisse de la réintroduction des
ours, d’un licenciement à la Poste ou du meurtre de Juifs perpétrés par un djihadiste dans une
école, c’est le sociologisme qui, immanquablement, dit le bien et le mal, repris par les
rédactions, les chroniqueurs, les humoristes, les parlementaires, sous les yeux de plus en plus
indiﬀérents des citoyens désespérés. Les autres points de vue sont insultés, ridiculisés,
marginalisés, refoulés aux conﬁns de l’hérésie. On n’a jamais vu dans l’Histoire qu’une telle
censure morale des points de vue puisse durer bien longtemps. Face à ce mur derrière lequel
agonise le débat démocratique, Malaise dans l’inculture propose la réhabilitation du marteaupiqueur. » Philippe Val
Le Livre Noir Du Communisme Collectif, 1999-10
Hannah Arendt, le totalitarisme et le monde Daniel Dagenais
2017-01-31T00:00:00-05:00 Hannah Arendt, le totalitarisme et le monde contemporain. Trois
dimensions de la réﬂexion se conjuguent ici pour éclairer la crise profonde du monde
moderne, plus que jamais actuelle. Le totalitarisme y est envisagé en lui-même, dans ses
conditions de possibilité, mais surtout pour éclairer les problèmes de civilisation légués par le
20e siècle. Cet ouvrage fait aussi écho à l'oeuvre de Hannah Arendt, véritable pensée du
siècle, restée unique pour comprendre la crise de société dont le totalitarisme s'est si «
terriblement occupé ». Enﬁn, il met en lumière le danger que prennent aujourd'hui la
domination d'un impérialisme unicivilisationnel et le ressentiment anti-occidental qui grandit
dans son sillage. Prévu à l'origine pour coïncider paisiblement avec le cinquantenaire de la
publication des Origines du totalitarisme, cet ouvrage paraît en plein milieu d'une réorientation
majeure de la politique mondiale sous la bannière de l'anti-terrorisme et devient pour ainsi
dire d'actualité. Il est certain que ce monde qui s'ouvre porte en lui des réserves inépuisables
de ressentiment qui, à la première occasion, se cristalliseront sous un mode totalitaire. Mais, à
la diﬀérence du monde où se sont développés les totalitarismes « archaïques », l'impérialisme
contemporain s'est donné un « programme » qui, niant la pluralité du Monde, porte en luimême des virtualités totalitaires. Ont participé à cet ouvrage : Manfred Bischoﬀ, Frédéric Boily,
Miloud Chennouﬁ, Daniel Dagenais, Dario De Facendis, Michel Freitag, Hubert Guindon†,
Jacques Mascotto et Rolande Pinard. Le fait est que les véritables problèmes de notre époque
ne peuvent être compris, et encore moins résolus, sans reconnaître que le totalitarisme est
devenu la malédiction de ce siècle précisément parce qu'il s'est si terriblement occupé de ces
problèmes. Hannah Arendt
Staline à Paris Natacha Dioujeva 1982
Le Totalitarisme Florent Bussy 2016-09-02 Revenant sur l'Allemagne de Hitler, la Russie de
Staline, la Chine de Mao, le Cambodge de Pol Pot, recensant et commentant tous les auteurs
majeurs, dont Hannah Arendt, Claude Lefort, George Orwell ou encore Primo Levi, Florent
Bussy livre ici un maître-ouvrage considérable sur ces règnes de terreur devant lesquels ont
ployé le pragmatisme, la raison, l'humanité et même la religion. C'est aussi l'occasion de faire
le point sur des débats les plus contemporains : le communisme est-il un totalitarisme ?
Staline était-il aussi monstrueux qu'Hitler ? Mao était-il un assassin ? Avec intelligence et
pédagogie, l'auteur nous fait visiter la scène, les coulisses et la critique du plus grand
événement du XXe siècle.
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France 1940 Philip Nord 2015-03-01 In this revisionist account of France’s crushing defeat in
1940, a world authority on French history argues that the nation’s downfall has long been
misunderstood. Philip Nord assesses France’s diplomatic and military preparations for war with
Germany, its conduct of the war once the ﬁghting began, and the political consequences of
defeat on the battleﬁeld. He also tracks attitudes among French leaders once defeat seemed a
likelihood, identifying who among them took advantage of the nation’s misfortunes to
sabotage democratic institutions and plot an authoritarian way forward. Nord ﬁnds that the
longstanding view that France’s collapse was due to military unpreparedeness and a decadent
national character is unsupported by fact. Instead, he reveals that the Third Republic was no
worse prepared and its military failings no less dramatic than those of the United States and
other Allies in the early years of the war. What was unique in France was the betrayal by
military and political elites who abandoned the Republic and supported the reprehensible
Vichy takeover. Why then have historians and politicians ever since interpreted the defeat as a
judgment on the nation as a whole? Why has the focus been on the failings of the Third
Republic and not on elite betrayal? The author examines these questions in a fascinating
conclusion.
L'écrivain et le dictateur Luc Rasson 2011-01-01
Les Interprétations du stalinisme Blandine Barret-Kriegel 1983
Michael Jackson Yves Gautier 2005
L'Empire terrestre Yves Chevrier 2022-09-23T00:00:00+02:00 Loin des récits convenus,
Yves Chevrier livre une généalogie du pouvoir chinois qui plonge dans l’histoire du xxe siècle.
Point d’« Empire céleste » ou de tradition prétendument ancestrale dans cette enquête sur les
origines de la Chine contemporaine, mais l’analyse patiente et pointue d’une succession de
transformations politiques qui modèlent le présent, jusqu’à la restauration de l’État sous la
férule du Parti. L’« empire terrestre » est la forme de cette domination conservatrice et
autoritaire en même temps qu’une formidable puissance globale. En deux tomes, ce livre oﬀre
aux lecteurs les moyens de comprendre pourquoi l’entrée de la Chine dans la globalisation ne
la voue pas à la démocratisation. Le premier volume, qui traite de la période allant de la ﬁn du
xixe siècle à la mort de Mao, montre que l’échec de la transition démocratique ne date pas
d’aujourd’hui. Il y a un siècle, quand se forme le Parti communiste (1921), deux ans après le
Guomindang de Sun Yat-sen, la Chine des « Seigneurs de la guerre » se trouve dans la
situation de la Libye actuelle… après avoir envoyé quarante millions de citoyens aux urnes.
Ces circonstances tragiques ne sont pas le fait des impérialistes occidentaux comme il est
souvent avancé, mais la conséquence d’une démocratisation manquée ou plutôt, selon les
mots de l’auteur, « désinstitutionnalisée ». La démocratie en Chine n’est pas impossible : c’est
historiquement une forme qui se ferme d’elle-même. Yves Chevrier a dirigé pendant de
nombreuses années le « Centre Chine » de l’EHESS, où il est directeur d’études émérite et
membre du Centre de recherches sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA). Il a
enseigné à l’INALCO, à l’IEP de Paris ainsi qu’à l’université de Genève. Ses travaux de
recherche portent sur l’histoire du politique et l’histoire intellectuelle de la Chine
contemporaine.
Passion du politique Hugues Poltier 1998 La vie et l'œuvre de Claude Lefort sont habitées
par la question du politique. Né en 1924, Claude Lefort embrasse la cause révolutionnaire dès
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la Libération, mais simultanément rejette toutes les orthodoxies : penseur d'une rare liberté, il
ne cesse d'être en rupture. Trotskiste parce qu'il ne peut être communiste, il s'éloigne pour
fonder Socialisme ou Barbarie avec Cornelius Castoriadis, un groupe qu'il quittera également
après dix années tumultueuses. L'anime de bout en bout ce besoin de refuser toute forme de
censure, quelle qu'elle soit, fût-ce pour " la bonne cause ". Accompagnant sans réserve ce
désir de comprendre, Lefort est peu à peu amené à remettre en cause l'orthodoxie marxiste
pour lui substituer une pensée du politique plaçant en son cœur la question de la domination
et des régimes politiques. Première étude d'ensemble de l'œuvre de Claude Lefort, cet
ouvrage montre l'unité reliant et tissant au-delà de la diversité de leurs thèmes la multiplicité
de ses écrits. Invitation à relire un auteur qui, refusant le système, n'a cessé de se confronter
aux " choses politiques " du présent et du passé, ce travail restitue l'intelligibilité de sa
trajectoire politique et intellectuelle. Sa visée principale est de mettre en lumière la singularité
et la fécondité de la " pensée du politique " élaborée par Lefort à partir des années soixantedix. Désireux de faciliter l'accès à une œuvre réputée diﬃcile, Hugues Poltier procède de façon
à la fois chronologique et analytique. S'attachant d'abord à repérer la formation des concepts
clés de cette pensée dans la volumineuse étude de Lefort sur Machiavel, il procède ensuite à
une patiente exposition de son architecture conceptuelle. Enﬁn, il montre cette pensée à
l'œuvre, aux prises avec le travail d'interprétation de notre histoire, tant présente que passée.
Aussi fragile et peu assurée que précieuse, cette " pensée du politique " s'avère, au terme de
ce parcours, une lumière incontournable pour penser notre situation présente.
Votre révolution n'est pas la mienne Alain Tizon 1999
L'Épreuve du désastre Alain Brossat 2014-04-01 L'horreur d'Auschwitz et des crimes staliniens
n'a mis un terme ni à l'histoire totalitaire, ni à celle des exterminations. Le présent est
contaminé. L'actualité apporte chaque jour la preuve que la démocratie triomphante n'est pas
incompatible avec la perpétuation, voire l'extension du monde concentrationnaire. Conserver
la mémoire ne suﬃt pas. Il faut, pour l'avenir, passer à une compréhension du XXe siècle
marqué plus que tout autre par la déchirure catastrophique du tissu de la civilisation que la
démocratie mondialisée ne peut réparer. Alain Brossat, philosophe et enseignant à l'université
Paris VIII, a voulu entreprendre cette tâche en relisant Hannah Arendt et Michel Foucault.
Analysant la logique des discours concernant les génocides livrés aux émotions, aux jeux de
mémoire et aux enjeux politiques, il élabore une histoire comparée des diﬀérentes scènes de
l'extrême Auschwitz, la Kolyma, Hiroshima.
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