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Présentation 

Chers lecteurs, 
Toute l’équipe des Éditions La Découverte vous souhaite une très 
bonne année 2006. 

Voici une sélection des livres parus ou à paraître au mois de 
janvier : 

Au programme des essais de La Découverte : La question 
religieuse au XXIe siècle, dans ce livre décapant, Georges Corm 
s'attaque au credo du « retour du religieux » qui dominerait 
aujourd'hui la géopolitique mondiale – les intérêts géostratégiques 
et économiques qui s’y trament sont, quant à eux, beaucoup plus 
profanes. 

Les massacres de Guelma, le manuscrit retrouvé de Marcel 
Reggui sur les tueries de mai 1945 : le récit d’un témoin de l’une 
des pages les plus sombres de l’histoire coloniale française. Un 
texte bouleversant enfin tiré de l’oubli. 

Avec L'école du soupçon, Marie-Monique Robin nous livre une 
formidable enquête, à rebours des idées reçues, sur les dérives 
tragiques de la nécessaire lutte contre la pédophilie. 

Quelle démocratie voulons-nous ? Celle des peuples, des nations, 
des individus, de mœurs, des cultures ? Représentative, 
participative, directe, d’opinion ? Un mixte de tout cela ? Alain 
Caillé dirige ce débat essentiel. 

En sciences humaines et sociales, L'action au pluriel de Laurent 
Thévenot, une sociologie des régimes d’engagement novatrice, 
fondée sur la notion d'acteur et de situation. 

À noter, dans notre collection poche, la reprise de l'ouvrage de 
Miguel Benasayag et Gérard Schmit Les passions tristes, ainsi 
qu’une nouvelle édition de La fin du travail, l’ouvrage de référence 
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de Jeremy Rifkin, avec une postface inédite de l’auteur. 

Dans la collection « Repères », des nouveautés comme 
L'économie de la Russie de François Benaroya et Introduction à la 
socio-histoire de Gérard Noiriel, ainsi que des nouvelles éditions, 
parmi lesquelles, pour le centenaire de la réhabilitation du 
capitaine Dreyfus: L'affaire Dreyfus de Vincent Duclert. 

Deux ouvrages dans notre nouvelle collection « Grands Repères 
» : une nouvelle édition entièrement refondue de L’art de la thèse 
de Michel Beaud, ou comment préparer et rédiger un mémoire de 
master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à 
l’ère du Net et une nouvelle édition de L’explosion de la 
communication de Philippe Breton et Serge Proulx, qui fournit les 
points de repères essentiels pour comprendre et décrypter la « 
culture de la communication ». 

La Revue Mouvements n°43, Réinventer le syndicalisme, 
propose un état des lieux particulièrement bien informé et utile des 
transformations du paysage syndical français. 

Cette parution est endeuillée par le décès brutal, le 16 janvier, de 
notre ami Gilbert Wasserman, rédacteur en chef de Mouvements 
et infatigable militant dont le combat continue. 

Vous retrouverez ci-dessous tous ces livres, et toutes les autres 
parutions du mois, dans la ou les thèmes(s) qui vous intéresse(nt). 

Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver sur 
nos sites www.editionsladecouverte.fr et www.
collectionreperes.com, les nouveautés, l’agenda des auteurs 
[librairies, salons, radio, télévision], l’article de « Une » qui traite 
d’un sujet d’actualité sur lequel les Éditions La Découverte ont 
publié de nombreux ouvrages et le catalogue de tous les titres 
disponibles. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les Éditions La 
Découverte à l’adresse suivante : 
ladecouverte@editionsladecouverte.com.

Bonne lecture, et rendez-vous en février ! 

 

Communication 
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L'argumentation dans la communication 
Philippe Breton 

Philippe Breton, L'argumentation dans la communication, 
quatrième édition, Éditions La Découverte, 2006, Collection « 
Repères », 128 p., [8,50 €]. 

Analyse détaillée de la dynamique argumentative, ce livre est 
illustré de nombreux exemples et inscrit l'argumentation dans le 
champ de la communication moderne. 

[Pour en savoir plus sur L'argumentation dans la communication]

 

L'explosion de la communication 
Philippe Breton, Serge Proulx 

Philippe Breton, Serge Proulx, L'explosion de la 
communication, nouvelle édition, Éditions La Découverte, 
2006, Collection « Grands Repères Manuels », 384 p., [17 €]. 

Ce livre fournit les points de repères essentiels pour comprendre 
et décrypter la « culture de la communication » qui marque le 
nouveau siècle. De façon claire et synthétique, avec de nombreux 
exemples, ses auteurs font le point des grands débats sur le sujet, 
proposent une cartographie des grandes théories dans le champ 
de la communication analysent les compétences 
communicationnelles nécessaires dans le monde d’aujourd’hui. 
Cette nouvelle édition, entièrement refondue, prend en compte les 
évolutions récentes survenues dans le monde de la 
communication, l’irruption d’Internet, le retour de la propagande et 
de la manipulation, les nouvelles idéologies, mais aussi les 
grandes avancées théoriques qui permettent de mieux 
comprendre ces mutations. 

en librairie le 26 janvier 2006 

[]

 

Documents 
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L'école du soupçon 
Marie-Monique Robin 

Marie-Monique Robin, L'école du soupçon, Éditions La 
Découverte, 2006, Collection « Cahiers libres », 336 p., [20 €]. 

Après avoir toujours nié l’existence d’abuseurs sexuels dans ses 
rangs, l’Éducation nationale a opéré une volte-face au milieu des 
années 1990 : grâce aux militants de la protection de l’enfance, la 
pédophilie a enfin été dénoncée et poursuivie. Mais, sous l’effet 
de la pression médiatique, cette salutaire prise de conscience a 
conduit l’État à adopter un dispositif de contrôle inadapté, qui mine 
en profondeur l’ensemble du corps enseignant. Et qui menace à 
terme l’équilibre de nos enfants. C’est ce que montre l'auteur dans 
cette enquête approfondie sur les dérives de la lutte indispensable 
contre les pervers. 

en librairie le 26 janvier 2006 

[]

 

Économie 

L'économie de la Russie 
François Benaroya 

François Benaroya, L'économie de la Russie, Éditions La 
Découverte, 2006, Collection « Repères », 128 p., [8,50 €]. 

La Russie a connu en un siècle deux bouleversements 
économiques sans précédent – le passage à l’économie planifiée, 
puis la transition vers l’économie de marché – suscitant à chaque 
fois espoirs et controverses. Il y a quelques années, la Russie 
semblait sur la voie du chaos économique et de la paupérisation ; 
aujourd'hui, certains lui prédisent un avenir de grande puissance 
économique. Cet ouvrage fait le point sur la question, et tire des 
leçons plus générales du cas russe. 

[Pour en savoir plus sur L'économie de la Russie]
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La fin du travail 
Jeremy Rifkin 

Jeremy Rifkin, La fin du travail, nouvelle édition, Éditions La 
Découverte, 2006, Collection « La Découverte/Poche », 532 p., 
[13,50 €]. 

Selon l'auteur, le monde se polarise entre deux forces 
irréconciliables : d'un côté, une élite de gestionnaires, de 
chercheurs, de créateurs et de manipulateurs d'information 
surqualifiés ; de l'autre, une majorité de travailleurs précaires, 
sans perspective d'emploi stable. Il propose ensuite des mesures 
en faveur d'une réduction du temps de travail et d'une troisième 
voie. 

[Pour en savoir plus sur La fin du travail]

 

Histoire contemporaine 

La question religieuse au XXIe siècle 
Georges Corm 

Georges Corm, La question religieuse au XXIe siècle, Éditions 
La Découverte, 2006, Collection « Cahiers libres », 216 p., [17 
€]. 

Dans ce livre décapant, Georges Corm s'attaque au credo du 
"retour du religieux" qui dominerait aujourd'hui la géopolitique 
mondiale. S'appuyant sur une solide documentation historique, il 
décrit l’aggravation de la crise de légitimité des vieilles 
démocraties, minées par les effets de la globalisation. Il s'agirait 
donc davantage d'un recours au religieux au service d’intérêts 
économiques et politiques fort profanes. L'auteur propose 
quelques pistes qui pourraient permettre de sortir de cette spirale 
dangereuse. 

[Pour en savoir plus sur La question religieuse au XXIe siècle]
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L'affaire Dreyfus 
Vincent Duclert 

Vincent Duclert, L'affaire Dreyfus, nouvelle édition, Éditions 
La Découverte, 2006, Collection « Repères », 128 p., [8,50 €]. 

Cet ouvrage propose une synthèse de l'affaire Dreyfus et des 
réponses aux questions qui se posent fréquemment sur le sujet. 
Cette nouvelle édition a été aumentée à l'occasion du centenaire 
de la réhabilitation du capitaine (juillet 1906). 

en librairie le 26 janvier 2006 

[]

 

Introduction à la socio-histoire 
Gérard Noiriel 

Gérard Noiriel, Introduction à la socio-histoire, Éditions La 
Découverte, 2006, Collection « Repères », 128 p., [8,50 €]. 

La socio-histoire est un courant de recherche qui s’est développé 
depuis une quinzaine d’années. Ce livre présente la genèse des 
relations souvent tumultueuses entre l’histoire et la sociologie et 
montre comment a émergé ce nouveau domaine. Dans un 
deuxième temps, le livre explique ce qui caractérise la démarche 
sociohistorique, en insistant sur deux points essentiels : la relation 
passé/présent et la question du lien social. La troisième partie 
traite des questions méthodologiques. 

en librairie le 26 janvier 2006 

[]
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Les massacres de Guelma 
Marcel Reggui 

Marcel Reggui, Les massacres de Guelma, Éditions La 
Découverte, 2006, Collection « Cahiers libres », 200 p., [16 €]. 

Rédigé en 1946, le document présenté dans ce livre est resté 
inédit jusqu'à aujourd'hui. Son auteur, Marcel Reggui (1905-1996), 
un citoyen français d'origine musulmane, y retrace les atroces 
massacres de centaines d’Algériens perpétrés en mai 1945 à 
Guelma par des milices de colons français en représailles aux 
émeutes du 8 mai 1945. Un texte bouleversant qui permet de 
sortir de l'oubli l'une des pages les plus sombres de l'histoire 
coloniale française. 

[Pour en savoir plus sur Les massacres de Guelma]

 

Psychologie et psychanalyse 

Les passions tristes 
Miguel Benasayag, Gérard Schmit 

Miguel Benasayag, Gérard Schmit, Les passions tristes, 
Éditions La Découverte, 2006, Collection « La Découverte/
Poche », 196 p., [7,50 €]. 

Depuis plusieurs années, les services de psychiatrie et les 
psychanalystes sont confrontés à un afflux croissant de jeunes en 
souffrance psychique. C’est ce constat alarmant qui a conduit 
Miguel Benasayag et Gérard Schmit, s’appuyant sur une longue 
expérience clinique en pédopsychiatrie, à écrire ce livre. Un 
constat qui est aussi un cri d’alarme. Pour les auteurs, les « psys 
» doivent faire face à un véritable phénomène social auquel ils ne 
sont pas préparés : cette explosion de la demande de soins est en 
fait le symptôme d’un profond malaise culturel, d’une époque 
submergée par la tristesse, une tristesse qui traverse toutes les 
couches sociales. En expliquant les racines profondes de ce 
malaise social et ses effets sur les individus, les auteurs 
proposent des pistes pour penser de nouvelles pratiques 
cliniques. 

[Pour en savoir plus sur Les passions tristes]
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Revue Mouvements 

Réinventer le syndicalisme 
Mouvements n°43 

Mouvements n°43, Réinventer le syndicalisme, Éditions La 
Découverte, 2006, 176 p., [13 €]. 

Des chercheurs et syndicalistes proposent un état des lieux de la 
situation syndicale en France dans le contexte européen et 
mondial. Ils soulignent les mutations et la crise de l'idéologie de 
gauche. 

[Pour en savoir plus sur Réinventer le syndicalisme]

 

Sciences de l'éducation, école et pédagogie 

L'art de la thèse 
Michel Beaud 

Michel Beaud, L'art de la thèse, Éditions La Découverte, 2006, 
Collection « Grans Repères Guides », 208 p., [12 €]. 

La thèse de doctorat de DEA ou de maîtrise, c'est le résultat d'un 
travail : ce qui implique une méthode. Vous y trouverez aussi le 
point sur la réglementation du doctorat et des statistiques sur les 
inscriptions en doctorat et les soutenances en lettres, sciences 
humaines, sociales, économiques et juridiques... 

en librairie le 26 janvier 2006 

[]

 

Sciences politiques 

http://www.editionsladecouverte.fr/admin/newsletter2/newslettervisu.asp?newsletterID=68 (8 sur 10)20/01/2006 13:44:30

http://www.yodawork.com/websp/SW2_consult_ref?F_ean13=9782707147929&F_nom=LA%20DECOUVERTE&F_langue=Fran%E7ais&F_cible=Grand%20Public
http://www.yodawork.com/websp/SW2_consult_ref?F_ean13=9782707147929&F_nom=LA%20DECOUVERTE&F_langue=Fran%E7ais&F_cible=Grand%20Public


Lettre d'information Éditions La Découverte

Quelle démocratie voulons-nous ? 
Alain Caillé (sous la direction de) 

Alain Caillé (sous la direction de), Quelle démocratie voulons-
nous ?, Éditions La Découverte, 2006, Collection « Sur le vif 
», 144 p., [8 €]. 

La richesse du mouvement altermondialiste réside dans sa 
diversité. Cependant cette diversité risque de se transformer en 
cacophonie si on ne définit pas les valeurs qui animent les 
altermondialistes, en particulier les valeurs démocratiques. En 
effet, quelle démocratie souhaitons-nous ? Celle des peuples, des 
nations, des individus, de mœurs, des cultures ? Une démocratie 
représentative, participative, directe, d’opinion ? Cet ouvrage 
fournit des éléments de discussion et de clarification. 

[Pour en savoir plus sur Quelle démocratie voulons-nous ?]

 

Sociologie, société 

L'action au pluriel 
Laurent Thévénot 

Laurent Thévénot, L'action au pluriel, Éditions La Découverte, 
2006, Collection « Textes à l'appui/Politique et société », 312 
p., [27 €]. 

L’homme nouveau se doit d’être nomade et de circuler sans 
attaches d’un lieu à l’autre, dans le cadre d’une vie devenue 
flexible. Cet ouvrage ambitieux s’efforce de rendre compte des 
déplacements rapides effectués sans relâche à travers des modes 
divers d’engagement dans le monde. L'auteur y analyse et critique 
les résultats de la recherche la plus récente en sociologie de 
l'action et du travail, sociologie et anthropologie cognitives, 
sociologie et sciences politiques, économie des organisations, 
droit, etc. 

en librairie le 26 janvier 2006 

[]

 

Travail social 
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Histoire des centres sociaux 
Robert Durand 

Robert Durand, Histoire des centres sociaux, Éditions La 
Découverte, 2006, Collection « alternatives sociales », 278 p., 
[22 €]. 

L'auteur étudie ces centres, fortement implantés dans les 
communes et les banlieues. Il rappelle la longue tradition 
historique liée au développement de ces structures. Il a fallu en 
effet plus d'un siècle pour créer un véritable dispositif d'animation 
et d'intervention dans la vie sociale, à travers une approche 
collective et globale déterminée à lutter contre toutes les formes 
d'exclusions. 

en librairie le 26 janvier 2006 

[]

 

    
© Editions La Découverte & Syros, Paris, 2006

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les Éditions La Découverte à l’adresse suivante : ladecouverte@editionsladecouverte.
com.

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 
"Informatique et Libertés"). 

Pour l'exercer, n'hésitez pas à nous écrire. 
Si votre adresse e-mail à changer, merci de nous adresser un e-mail [mailto :ladecouverte@editionsladecouverte.com] pour nous en 

avertir.
Il vous suffira d’indiquer dans l’objet de votre e-mail le terme « Changement d’adresse »

et dans le corps du mail vos noms, prénoms ainsi que votre nouvelle adresse e-mail.
Enfin dans le cas vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre, merci de nous en avertir par courrier électronique . 

Il vous suffira d'indiquer dans l'objet de votre e-mail le terme "Désabonnement". 
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