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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.

13 NOVEMBRE
Des témoignages, un récit
LAURA NATTIEZ, DENIS PESCHANSKI, CÉCILE HOCHARD

ISBN 9782738153609, octobre 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 19.00 €

13 Novembre. Cet ouvrage tisse en un récit saisissant des centaines de témoignages
scrupuleusement recueillis, restituant de l’intérieur le déroulement des événements tels qu’ils
ont été vécus...

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/101-mots-de-la-democratie-francaise_9782738111562.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-hadas-lebel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/13-novembre_9782738153609.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-nattiez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-peschanski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/cecile-hochard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/17-femmes-prix-nobel-de-sciences_9782738134592.php
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À CHAQUE JOUR SON PATIENT
Journal d’un neuropsychiatre
ROGER VIGOUROUX

ISBN 9782738134769, octobre 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Sous la forme d’un journal qui relate le quotidien d’un neuropsychiatre, ce livre fait voir la
psychiatrie d’une tout autre façon, sans peur ni réticences. Nous nous attachons à ces
hommes et à ces femmes, souffrant d’anxiété, de dépression, d’obsession ou de
schizophrénie, et qui viennent chercher auprès du psychiatre aide et guérison.

À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ AMÉRICAIN
GUILLAUME FRANCK

ISBN 9782738104731, octobre 1997, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

Guillaume Franck dresse le bilan de l’aventure américaine de huit grands groupes français –
Rhône-Poulenc, Accor, Péchiney, Thomson Multimédia, AXA, Ugine, Saint-Gobain et Schneider.

À LA MAISON BLANCHE
4 ans pour changer le monde
GEORGE BUSH, BRENT SCOWCROFT

ISBN 9782738106766, janvier 1999, 155 x 240 mm, 624 pages, 30.90 €

Pour la première fois, George Bush s’explique en détail et raconte, au jour le jour, ce qu’il a
cherché à construire. George Bush a été président des États-Unis de 1988 à 1993. Brent
Scowcroft a été, auprès des présidents Ford et Bush, le conseiller à la Sécurité nationale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/psychiatrie/a-chaque-jour-son-patient_9782738134769.php
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ADOPTER UN ENFANT À L'ÉTRANGER
EDWIGE RUDE-ANTOINE

ISBN 9782738107121, mai 1999, 155 x 240 mm, 288 pages, 23.90 €

Les deux tiers des adoptions ont désormais lieu à l’étranger. Une enquête indispensable aussi
bien pour les parents qui adoptent que pour les professionnels de l’enfance.

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 ?

AFRIQUE ET NOUS (L')
ÉMILE BIASINI

ISBN 9782738106452, octobre 1998, 125 x 190 mm, 234 pages, 9.91 €

Nommé administrateur, Émile Biasini débarque au Dahomey, en pleine brousse. Pendant des
années, il va vivre, de l'intérieur, la réalité africaine et accompagner une décolonisation qui fut
pacifique. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, et explique quelle doit être, selon lui, l'attitude
des nouvelles élites africaines.
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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…

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 ?

ALBERTO GIACOMETTI, ASCÈSE ET PASSION
ANCA VISDEI

ISBN 9782738146847, janvier 2019, 145 x 220 mm, 312 pages, 23.90 €

Un récit passionnant qui retrace la vie et la relation d’un artiste majeur à son travail et à la
création, où les relations avec ses proches, sa mère notamment, jouent un rôle important.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/agressions-sexuelles_9782738111135.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-antonowicz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/alberto-giacometti-ascese-et-passion_9782738146847.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anca-visdei/


ÉDITIONS ODILE JACOB 5 Catalogue « Documents »

ALLONS Z'ENFANTS... LA RÉPUBLIQUE VOUS APPELLE !
IANNIS RODER

ISBN 9782738145017, août 2018, 145 x 220 mm, 272 pages, 18.90 €

« J’ai tâtonné, tenté, échoué parfois… Mais j’ai aussi remporté des victoires. C’est de ces
victoires qu’il sera question ici. Ce livre est le fruit d’années de réflexion sur mon métier et sur
mon rapport à chaque élève.

AMÉRIQUE ET NOUS (L')
JACQUES ANDRÉANI

ISBN 9782738108852, octobre 2000, 155 x 240 mm, 304 pages, 25.50 €

Il n’y a pas de discours serein sur l’Amérique. Ni en France ni même aux États-Unis. Pour y
voir clair, il faut se libérer des visions caricaturales, inspirées par les préjugés.

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.
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ANITA CONTI
20 000 lieues sur les mers
CATHERINE REVERZY

ISBN 9782738117427, septembre 2006, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

Pionnière de l’océanographie, grand photographe et écrivain, première femme embarquée au
service de la Marine nationale en 1939, Anita Conti avait pressenti la nécessité du
développement durable. Son combat est plus que jamais d’actualité.

ANNÉES MAO EN FRANCE (LES)
Avant, pendant et après mai 68
FRANÇOIS HOURMANT

ISBN 9782738141613, janvier 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Entre 1966 et 1976, de Jean-Luc Godard à Roland Barthes, en passant par Sartre et Alain
Peyrefitte, intellectuels, artistes, hommes politiques et même moines franciscains se prirent
de fascination pour la Chine révolutionnaire. Utopie ou aveuglement ?

ARGENT (L')
Sa vie, sa mort
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738130303, janvier 2014, 145 x 220 mm, 280 pages, 21.90 €

Une grande enquête, riche et documentée, où le talent de l’écrivain se conjugue au souffle du
pamphlétaire.
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ARGENT (L') - FORMAT POCHE
Sa vie, sa mort
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

N°397, ISBN 9782738133472, janvier 2014, 108 x 178 mm (format poche), 340 pages, 9.50 €

Une grande enquête, riche et documentée, où le talent de l’écrivain se conjugue au souffle du
pamphlétaire.

ATELIERS
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738149282, octobre 2019, 145 x 220 mm, 448 pages, 22.90 €

Depuis plus de soixante ans, j’écris pour le cinéma et le théâtre. À chaque pas, j’ai rencontré
des difficultés, de toute nature, et même des obstacles qui paraissaient parfois
insurmontables. J’essaie de raconter ici, sous une forme simple, comment je les ai, ou ne les ai
pas, résolus.

ATLAS DES DIASPORAS
GÉRARD CHALIAND, JEAN-PIERRE RAGEAU

ISBN 9782738101037, mars 1991, 240 x 180 mm, 208 pages, 35.90 €

Pour la première fois, une présentation complète et globale, à la fois historique et
géographique, de toutes les diasporas, des plus anciennes aux plus récentes.
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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 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 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.
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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/droit-justice/au-nom-de-la-republique_9782738109002.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-bernard/


ÉDITIONS ODILE JACOB 9 Catalogue « Documents »

AU-DELÀ DE TOUTES LES FRONTIÈRES
PIERRE SUDREAU

ISBN 9782738111555, mai 2002, 145 x 220 mm, 364 pages, 23.90 €

Au moment où les vieux clivages s’effondrent mais où renaissent les vieilles haines, les vieilles
peurs, l’auteur, mêlant récit historique, réflexion politique et méditation, nous invite à définir
une nouvelle morale de l’humanité.

AUGUSTE COMTE
La politique et la science
JULIETTE GRANGE

ISBN 9782738108654, septembre 2000, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

D’Auguste Comte, on ne retient souvent que quelques stéréotypes issus de morceaux choisis.
Et très vite, tombe le jugement sans appel : positivisme. Voici donc, par l’une des meilleures
spécialistes françaises, une relecture originale de Comte.

AUTOUR DE ÉLIE WIESEL
Une parole pour l’avenir
MICHAËL DE SAINT CHERON

ISBN 9782738104397, novembre 1996, 155 x 240 mm, 336 pages, 22.90 €

Autour d’Elie Wiesel se sont regroupés des hommes et des femmes de toutes disciplines et de
toutes confessions, animés par une commune volonté d’apporter un sens à notre époque.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-sudreau/
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AUTRE ÉDUCATION SENTIMENTALE (L')
PIERRE-JEAN RÉMY

ISBN 9782738101297, mai 1991, 145 x 205 mm, 432 pages, 22.90 €

Le récit d’une vie à travers les écrivains, les œuvres et parfois les musiques, les images qui
l’ont aussi durablement édifiée que les amis de rencontre, le rythme des saisons, le lycée, les
vacances, les grandes amours…

AVANT-MÉMOIRES
MIKHAÏL GORBATCHEV

ISBN 9782738101730, février 1993, 145 x 220 mm, 432 pages, 22.90 €

Mikhaïl Gorbatchev accepte d’ouvrir ici ses archives personnelles et de rendre publics des
documents tenus jusque-là secrets.

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.
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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.

AVENIR S'ÉCRIT LIBERTÉ (L')
ÉDOUARD CHEVARDNADZÉ

ISBN 9782738101303, juin 1991, 145 x 220 mm, 368 pages, 21.90 €

Un regard lucide sur le devenir de notre monde, par un des acteurs du changement à l’Est,
ancien ministre des Affaires étrangères de l’ex-URSS.

AVENTURE L'ORÉAL (L')
FRANÇOIS DALLE

ISBN 9782738110442, octobre 2001, 145 x 220 mm, 400 pages, 28.90 €

Ce livre révèle que l’argent ou les techniques classiques de gestion ont joué un rôle mineur
dans l'expansion de L'Oréal. Pour François Dalle, celle-ci a été principalement due à l’adhésion
de tous à « l’esprit L’Oréal ».
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BANQUE DU XXIE SIÈCLE (LA)
États-Unis, Grande-Bretagne, Japon, France
HERVÉ DE CARMOY

ISBN 9782738103444, novembre 1995, 155 x 240 mm, 256 pages, 22.90 €

Quel sera dans les années à venir le destin d’un des plus anciens commerces du monde, celui
de l’argent ? Un instrument indispensable pour les professionnels comme pour les étudiants.

BANQUE ET LA VIE (LA)
JACQUES DE FOUCHIER

ISBN 9782738100467, janvier 1989, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Le récit de la création de la Compagnie Bancaire et l’histoire récente de Paribas, par l’un des
plus grands financiers français et principal protagoniste de ces affaires.

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.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-carmoy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/banque-et-la-vie_9782738100467.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fouchier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/barack-obama-et-sa-politique-etrangere-2008-2012-_9782738128379.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/


ÉDITIONS ODILE JACOB 13 Catalogue « Documents »

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.

BELLES IMPRUDENCES (LES)
JEAN HAMBURGER

ISBN 9782738101273, mai 1991, 140 x 205 mm, 160 pages, 14.90 €

« L’homme a violé les commandements auxquels les êtres vivants sont soumis. (...) Cette
révolte a donné un sens à l’existence humaine. Mais comment éviter le châtiment de nos
belles imprudences ? » J. H

BIG MOTHER - FORMAT POCHE
Psychopathologie de la vie politique
MICHEL SCHNEIDER

N°154, ISBN 9782738115867, mars 2002, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 11.50 €

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.
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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.

BLESSURE ET LE REBOND (LA)
Dans la boîte noire de l'État face à la crise
AURÉLIEN ROUSSEAU

ISBN 9782415003029, septembre 2022, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

« Au cours des dernières années, j’ai été, dans des fonctions différentes, un des acteurs de la
réponse de la puissance publique à des crises majeures... [...] » A. R.

BONSOIR TENDRESSE
Autobiographie
RENÉ DEPESTRE

ISBN 9782738141859, janvier 2018, 145 x 220 mm, 264 pages, 23.00 €

René Depestre est poète, romancier et essayiste. Il a publié de nombreux recueils de poésies,
dont Étincelles. Il a travaillé au secrétariat de l’Unesco jusqu’en 1986, et il a obtenu le prix
Renaudot en 1988.
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BOURSE (LA)
Rupture et renouveau
JEAN-PIERRE PETIT

ISBN 9782738113382, octobre 2003, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.50 €

L’économie mondiale va-t-elle connaître les affres de l’enlisement et de la déflation ? Ou
s’agit-il plus simplement d’une longue purge après la plus grande bulle boursière de l’histoire
? Cette purge est-elle d’ailleurs achevée ? Quel avenir augure-t-elle ?

C'EST DE L'HOMME QU'IL S'AGIT
JEAN BERNARD

ISBN 9782738100450, octobre 1988, 140 x 205 mm, 304 pages, 17.90 €

La vie, la carrière d’un grand savant qui contribua à la renaissance de la recherche médicale
en France et participa à l’une des aventures scientifiques les plus importantes de notre siècle :
l’exploration du sang.

CABANIS, UN IDÉOLOGUE
De Mirabeau à Bonaparte
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738128805, janvier 2013, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Pierre-Jean-Georges Cabanis, médecin, physiologiste et philosophe d’origine corrézienne, est
l’un des grands représentants du matérialisme de la fin du XVIIIe siècle...
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CANONS DU CORPS HUMAIN DANS L'ART FRANÇAIS DU XIXE SIÈCLE
(LES)
L'art et la règle
CLAIRE BARBILLON

ISBN 9782738114570, février 2004, 155 x 240 mm, 384 pages, 32.90 €

Voyageant à travers l’extraordinaire floraison de théories de proportions, Claire Barbillon
montre comment la question du canon participe directement d’une réflexion sur la création
artistique et annonce le passage à l’abstraction.

CASANOVA - FORMAT POCHE
La contagion du plaisir
JEAN-DIDIER VINCENT

N°291, ISBN 9782738126382, mars 1990, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 10.50 €

Le regard de Jean-Didier Vincent, biologiste et médecin, amoureux des lettres et de la vie, sur
le célèbre aventurier vénitien…

CASANOVA
La contagion du plaisir
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738100917, mars 1990, 140 x 205 mm, 232 pages, 19.90 €

Le regard de Jean-Didier Vincent, biologiste et médecin, amoureux des lettres et de la vie, sur
le célèbre aventurier vénitien…
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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.

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

N°225, ISBN 9782738123404, janvier 2009, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 7.50 €

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)
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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/ce-que-j-espere_9782738100764.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-milliez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/changement_9782738123404.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barack-obama/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/changement_9782738122759.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barack-obama/


ÉDITIONS ODILE JACOB 18 Catalogue « Documents »

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.

CHARLES QUINT
Empereur d’une fin des temps
DENIS CROUZET

ISBN 9782738134585, septembre 2016, 155 x 240 mm, 672 pages, 29.90 €

C’est un portrait inattendu de l’Empereur que dresse ici Denis Crouzet : rêvant d’une
monarchie chrétienne universelle, Charles Quint est déchiré entre son désir de paix et les
devoirs de gloire que lui imposent son rang et son sang. De 1545 à 1552, ce souverain à la
puissance inégalée voit s’effondrer le monde et s’ouvrir des temps de violence et de peurs.

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.
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CHINE (LA)
Journal de Pékin (1963-2008)
PIERRE-JEAN RÉMY

ISBN 9782738121950, décembre 2008, 155 x 240 mm, 864 pages, 35.90 €

Un témoignage unique et de première main sur la Chine de 1963 à 2008. Témoin d’exception,
Pierre-Jean Rémy a vu, observé et analysé.

CHOIX DE GORBATCHEV (LE)
JEAN-BERNARD RAIMOND

ISBN 9782738101891, novembre 1992, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Qui est vraiment Mikhaïl Gorbatchev ? Fossoyeur du communisme ? Est-il un héros libre et
tragique de l’histoire, ou bien s’est-il trouvé emporté, malgré lui, par l’effondrement d’un
monde qui avait fait son pouvoir ?

CHURCHILL LONDRES, MAI 1940
JOHN LUKACS

ISBN 9782738111753, septembre 2002, 145 x 220 mm, 252 pages, 23.90 €

Mai 1940 : les troupes allemandes sont parvenues jusqu’aux côtes de l’Atlantique. L’Europe
est à genoux. Voici le récit des quelques jours qui ont fait basculer l’histoire et le monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/chine_9782738121950.php
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CINQ SOUS DE GLACE
Cinquante années de pédiatrie
JULIEN COHEN-SOLAL

ISBN 9782738109538, septembre 2001, 145 x 220 mm, 264 pages, 21.90 €

Un hôpital à Alger à la fin de la guerre : Julien Cohen-Solal, jeune étudiant dont l’histoire
personnelle est riche d’enseignements, y découvre une médecine encore bien démunie.
Devenu un pédiatre de renom, il s’émerveille des progrès accomplis.

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.

CITOYEN DU MONDE
Mémoires
AMARTYA SEN

ISBN 9782415002718, septembre 2022, 155 x 240 mm, 480 pages, 26.90 €

Amartya Sen occupe la chaire Thomas W. Lamont à l’Université Harvard, où il est également
professeur d’économie et de philosophie. Il a été master de Trinity College, à Cambridge,
entre 1998 et 2004 et lauréat du prix Nobel d’économie en 1998.
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CLASSE (LA)
MARIE DESPLECHIN

ISBN 9782738128829, janvier 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 18.90 €

Un témoignage sur l’adolescence, en équilibre sur le fil qui sépare le témoignage de
l’entreprise littéraire.

CLAUDE LÉVI-STRAUSS - FORMAT POCHE
DENIS BERTHOLET

N°207, ISBN 9782738121820, mai 2008, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 12.50 €

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.
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CLOWN ET LE SAVANT (LE)
CLAUDE DE CALAN, PIERRE ETAIX

ISBN 9782738114136, mars 2004, 140 x 205 mm, 96 pages, 20.90 €

« L’un de nous s’efforce de faire naître le rire, l’autre essaie de contribuer à l’avancement de
la physique mathématique. Rien ne devait nous réunir, mais le hasard malicieux le voulut
autrement. [...] » C. de C. et P. E.

CŒUR À L'OUVRAGE (LE)
MICHEL ROCARD

ISBN 9782738100207, octobre 1987, 145 x 220 mm, 352 pages, 18.90 €

Le Coeur à l'ouvrage, c'est à la fois l'évocation de l'itinéraire hors du commun d'un intellectuel
engagé , l'analyse fouillée des questions économiques, sociales, culturelles qui se posent à la
France d'aujourd'hui, etun ensemble de propositions en vue de définir les nouvelles règles du
jeu politique.

COLS BLANCS ET MAINS SALES
Économie criminelle, mode d’emploi
NOËL PONS

ISBN 9782738117816, mars 2006, 155 x 240 mm, 320 pages, 23.90 €

Ce document unique, fruit d’une expérience de trente ans, non seulement décrit les « trucs »
des prédateurs, mais expose aussi les méthodes de lutte contre la criminalisation du monde
des affaires.
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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.

COMMENT MEURENT LES DÉMOCRATIES
JEAN-CLAUDE HAZERA

ISBN 9782738145543, octobre 2018, 145 x 220 mm, 312 pages, 22.90 €

Convoquant documents d’archives, mémoires et témoignages, ce livre est le récit original et
troublant de cette période mouvementée de l’entre-deux-guerres. Mais il se pourrait aussi
qu’il éclaire d’un jour inédit les dangers les plus actuels de nos démocraties modernes.

COMMON SENSE
Pour débloquer la société française
GEORGES DE MÉNIL

ISBN 9782738118714, février 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Un économiste à la fois français et américain propose des réponses à toutes ces questions en
s’appuyant sur « des faits simples, des arguments sans façon et du bons sens », à la manière
du célèbre auteur franco-américain Thomas Paine.
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CONTRE LA COURTE VUE
Entretiens sur le Grand Krach
TOMMASO PADOA-SCHIOPPA, BEDA ROMANO

ISBN 9782738123657, octobre 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.30 €

Observer le présent comme un événement historique signifie regarder les faits pour
comprendre ”comment nous voudrions que cela se passe ”. Les regarder pour chercher la
synthèse entre ce que nous voulons et ce que nous pouvons. » T. P. -S.

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

N°99, ISBN 9782738111838, septembre 1997, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
12.50 €

Drôle, féroce, brillant, ce dialogue sur l’éloquence met en scène, et aussi aux prises, deux des
plus célèbres avocats du barreau parisien.
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CONVAINCRE
Dialogue sur l’éloquence
JEAN-DENIS BREDIN, THIERRY LÉVY

ISBN 9782738104830, septembre 1997, 145 x 220 mm, 400 pages, 25.00 €

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

CONVERSATIONS PSYCHANALYTIQUES AVEC DANIEL WIDLÖCHER
DANIEL WIDLÖCHER, ANTOINE PÉRIER, NICOLAS GEORGIEFF

ISBN 9782738140098, novembre 2017, 145 x 220 mm, 144 pages, 22.00 €

Accompagné tout au long du livre par Antoine Périer et Nicolas Georgieff, et leur connaissance
approfondie de son travail, Daniel Widlöcher se livre avec sincérité. C’est l’essentiel de son
œuvre qui se déploie au fil de ces conversations.

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.
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COURAGE DE RÉFORMER (LE)
CLAUDE BÉBÉAR

ISBN 9782738111548, mai 2002, 155 x 240 mm, 432 pages, 26.90 €

Dynamiser l’emploi, moderniser le fonctionnement des administrations, rénover le service de
santé, rétablir l’égalité des chances dans l’éducation, régler le problème des retraites, faire en
sorte que la France joue un rôle moteur dans l’Europe…

COUREUR DES OCÉANS
MICHEL DESJOYEAUX

ISBN 9782738121936, mai 2009, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.30 €

Parti bon dernier, Michel Desjoyeaux est arrivé premier, pulvérisant tous les records : le
Vendée Globe 2009 est une extraordinaire victoire, une réussite superbe.

COUREUR DES OCÉANS - FORMAT POCHE
MICHEL DESJOYEAUX

N°287, ISBN 9782738126351, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 9.50 €

Parti bon dernier, Michel Desjoyeaux est arrivé premier, pulvérisant tous les records : le
Vendée Globe 2009 est une extraordinaire victoire, une réussite superbe.
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CRISE MINE
MAURICE RHEIMS

ISBN 9782738106193, septembre 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

« D’où vient la crise actuelle ? [...] De la rue au musée, de l’art à la vie quotidienne, elle
montre ses visages souvent inquiétants, parfois cocasses. » M. R.

CROISSANCE OU LE CHAOS (LA)
CHRISTIAN BLANC

ISBN 9782738117151, février 2006, 140 x 205 mm, 240 pages, 21.90 €

« Relever la France : c’est à cet immense défi que ce livre veut répondre. C’est par la
croissance que tout peut et doit commencer. L’alternative est simple : soit la France renoue
avec la croissance, soit elle sombre dans le chaos. [...] » C. B.

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.
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CYBERCULTURE
Rapport au Conseil de l’Europe
PIERRE LÉVY

ISBN 9782738105127, novembre 1997, 125 x 190 mm, 322 pages, 26.90 €

Ce livre clair, complet et accessible aux non-spécialistes, se veut une présentation des
nouvelles technologies, de leur usage et de leurs enjeux.

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.

DARWIN
Et la pensée moderne de l’évolution
ERNST MAYR

ISBN 9782738102027, mars 1993, 155 x 240 mm, 256 pages, 24.90 €

Sans Darwin, notre connaissance du vivant ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Pourquoi
ses thèses ont-elles amené l’une des plus importantes révolutions scientifiques de notre
temps ? À quelles questions Darwin n’a-t-il pu trouver de réponses ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/cyberculture_9782738105127.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-levy/
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DE LA PROCHAINE GUERRE AVEC L'ALLEMAGNE
PHILIPPE DELMAS

ISBN 9782738106728, février 1999, 125 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Pour la première fois, les mêmes événements suscitent dans les deux pays les mêmes
incertitudes et la même nécessité de s’inventer un destin. Le plus grand risque pour la France
serait d’y renoncer et de vouloir ressembler à son passé.

DE LA SCIENCE ET DES RÊVES
Mémoires d’un onirologue
MICHEL JOUVET

ISBN 9782738127914, mars 2013, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Comment le hasard, ou ce qu’on appelle maintenant la “sérendipité”, m’a permis quelques
découvertes fécondes.

DE LARMES ET DE SANG
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738127174, janvier 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

« Je vous livre ici tout ce à quoi je tiens, tout ce à quoi je crois, tout ce qui fait de moi ce que je
suis à ce moment particulier de ma vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/de-la-prochaine-guerre-avec-l-allemagne_9782738106728.php
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DE LARMES ET DE SANG - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°368, ISBN 9782738131218, janvier 2013, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

« Je vous livre ici tout ce à quoi je tiens, tout ce à quoi je crois, tout ce qui fait de moi ce que je
suis à ce moment particulier de ma vie.

DE SHANGHAI À PARIS
Mon regard sur la nouvelle Chine
XU BO

ISBN 9782738144188, mai 2018, 145 x 220 mm, 176 pages, 18.00 €

Xu Bo a 6 ans quand débute la Révolution culturelle, 18 quand Deng Xiaoping ouvre la Chine
aux vents de la mondialisation. Issu d’une famille de « mauvais éléments », il paraît privé
d’avenir.

DÉCOUVERTE DU VIRUS DU SIDA (LA)
La vérité sur « l’affaire Gallo/Montagnier »
MAXIME SCHWARTZ, JEAN CASTEX

ISBN 9782738122889, mai 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Où l'on découvre le fin mot de la polémique entre Luc Montagnier et l’Américain Robert Gallo
sur la paternité de ce qui a valu au Français le prix Nobel de médecine 2008, qu’il a partagé
avec Françoise Barré-Sinoussi.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/de-larmes-et-de-sang_9782738131218.php
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DÉMOCRATIE AMÉRICAINE (LA)
MAX J. SKIDMORE, MARSHALL CARTER TRIPP

ISBN 9782738100412, septembre 1988, 155 x 240 mm, 364 pages, 24.90 €

Ce livre invite à redécouvrir les principes de la démocratie américaine. Un outil de réflexion
pour mieux appréhender les problèmes qui, demain, seront aussi les nôtres.

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.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/democratie-americaine_9782738100412.php
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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 BOUTS D'EXISTENCE
ALDO NAOURI

ISBN 9782738147943, mars 2019, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Je n’ai la nostalgie d’aucun lieu. Je n’ai pas la nostalgie de la Libye et encore moins celle de
l’Algérie. Je me suis intégré, parfaitement même, mais sans jamais me fondre dans la masse
ni m’assimiler. Même si rien ne le laisse penser, j’ai été, je suis, je reste en effet un migrant.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/des-affaires-pas-si-etrangeres_9782738119605.php
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DÉSIR ET MÉLANCOLIE
Les Mémoires apocryphes de Thérèse Rousseau
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738118097, mai 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Voici donc la vie de Thérèse Rousseau, épouse méconnue et méprisée. Morceau de bravoure
libertin, c’est un portrait en creux de Rousseau, incarnation même de la mélancolie. Vrai ou
faux ?

DIALOGUE AVEC MOI-MÊME - FORMAT POCHE
Un schizophrène témoigne
POLO TONKA

N°427, ISBN 9782738136466, mars 2017, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

DIMENSION INVISIBLE (LA)
Le défi du temps et de l’information
THIERRY BRETON

ISBN 9782738101129, mai 1991, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.90 €

Au croisement de la science, de l’économie et de la réflexion politique et culturelle, un voyage
au coeur du grand rêve technologique et de la société d’information qui s’édifie aujourd’hui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/desir-et-melancolie_9782738118097.php
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DISCOURS DE RÉCEPTION DE FRANCOIS JACOB À L'ACADÉMIE
FRANÇAISE ET RÉPONSE DE MAURICE SCHUMANN
FRANÇOIS JACOB, MAURICE SCHUMANN

ISBN 9782738105578, janvier 1998, 125 x 190 mm, 96 pages, 12.90 €

Discours prononcé par François Jacob lors de sa réception à l’Académie française le 20
novembre 1997 et réponse de Maurice Schumann.

DISCOURS DE RÉCEPTION DE YVES POULIQUEN À L'ACADÉMIE
FRANÇAISE ET RÉPONSE DE MICHEL MOHRT
YVES POULIQUEN, MICHEL MOHRT

ISBN 9782738114525, janvier 2004, 125 x 190 mm, 88 pages, 13.90 €

Discours de réception à l’Académie française prononcé par Yves Pouliquen le 30 janvier 2003
et réponse de Michel Mohrt

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/discours-de-reception-de-francois-jacob-a-lacademie-francaise-et-reponse-de-maurice-schumann_9782738105578.php
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DOSSIER KADARÉ (LE)
Suivi de La Vérité des souterrains
ISMAÏL KADARÉ, STÉPHANE COURTOIS, SHABAN SINANI

ISBN 9782738117403, mai 2006, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Publié pour la première fois en Occident, Le Dossier Kadaré nous permet de découvrir à quel
point nous ignorons encore la réalité de la vie sous les régimes communistes.

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.

DROIT D'ASILES
PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738105325, janvier 1998, 155 x 240 mm, 336 pages, 22.50 €

Un asile ordinaire à la fin des années 1930. C’est une page peu glorieuse de l'histoire que
Patrick Lemoine dévoile dans ce roman : l’extermination douce de quelque 48 000 malades
mentaux pendant la Seconde Guerre mondiale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/dossier-kadare_9782738117403.php
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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.

DU BON GOUVERNEMENT
Des vérités cachées de l’histoire et de l’actualité
JEAN-CLAUDE BARREAU

ISBN 9782738100276, février 1988, 155 x 240 mm, 216 pages, 16.90 €

À l’usage des citoyens que nous sommes aujourd'hui, l’auteur repose les grands problèmes de
la philosophie politique que l’on croyait résolus depuis le XVIIIe siècle.

DU BON USAGE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782738110589, février 2002, 140 x 205 mm, 180 pages, 16.90 €

Nucléaire, clonage, OGM : sans cesse invoqué, le principe de précaution est l’objet de
multiples controverses. De quoi s’agit-il ? Trop de précaution ne risque-t-il pas de bloquer des
avancées scientifiques ou techniques cruciales pour l’avenir ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-d-ingerence_9782738103666.php
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DU BOUT DES LÈVRES
PETER BROOK, JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738139924, janvier 2018, 140 x 205 mm, 128 pages, 14.90 €

Peter Brook est l’un des plus grands dramaturges contemporains. Il a mis en scène de
nombreuses pièces pour la Royal Shakespeare Company et pour le théâtre des Bouffes du
Nord à Paris.

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 CÔTÉ DE CHEZ MONSIEUR PASTEUR
PIERRE GASCAR

ISBN 9782020093538, octobre 1986, 145 x 220 mm, 384 pages, 17.90 €

L’aventure commencée par Pasteur et ses proches disciples se poursuit aujourd’hui à l’Institut
Pasteur. Les chercheurs tentent d’éradiquer les grandes maladies dont souffrent encore les
hommes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/du-bout-des-levres_9782738139924.php
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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.

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…

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 ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/du-miracle-en-economie_9782738103130.php
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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.

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.

EINSTEIN, UN SIÈCLE CONTRE LUI
ALEXANDRE MOATTI

ISBN 9782738120076, octobre 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Cette histoire des adversaires d’Einstein montre que la science est un théâtre de passions. La
théorie de la relativité et son concepteur Albert Einstein les ont cristallisées et ont donné lieu
à une incompréhension et un rejet d’une rare violence.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/education-en-entreprise_9782738101990.php
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ÉLIMINER LES ARMES NUCLÉAIRES
MICHEL ROCARD, _ COMMISSION CANBERRA

ISBN 9782738104113, février 1997, 125 x 190 mm, 294 pages, 13.50 €

« (..) les armes nucléaires seront bientôt un anachronisme. Elles ont perdu leur justification.(..)
Il faut par conséquent tendre à les faire disparaître. C’est la voie dans laquelle s’est engagée
la Commission Canberra(..) . »M. R.

ÉMIR ABDELKADER. APÔTRE DE LA FRATERNITÉ (L')
MUSTAPHA CHERIF

ISBN 9782738133625, janvier 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Savant, guerrier, mystique, l’émir Abdelkader est un être hors du commun. C’est la vie de cet
homme d’exception, de ce visionnaire magnanime, maître spirituel alliant rationalité et
résistance, foi et réformes, que Mustapha Cherif nous invite ici à redécouvrir.

ENTRE DEUX MONDES
DIANA PINTO

ISBN 9782738101327, septembre 1991, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Comment l’identité d’un individu peut-elle se constituer au contact de multiples cultures ? Un
essai d’histoire culturelle comparée, plaidoyer pour une Europe ouverte et une culture
plurielle.
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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 ?

ENTREPRISE, L'INDIVIDU, L'ÉTAT (L')
Conduire le changement
HERVÉ DE CARMOY

ISBN 9782738106551, janvier 1999, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.90 €

Nous ne cessons de déplorer les résistances de notre pays à accéder enfin à la modernité.
Hervé de Carmoy propose, exemple à l’appui, des clés pour conduire le changement de façon
concertée.

ERNEST RENAN. LA SCIENCE, LA RELIGION, LA RÉPUBLIQUE
La Science, la religion, la République
HENRY LAURENS

ISBN 9782738130280, octobre 2013, 155 x 240 mm, 380 pages, 34.90 €

Un état des lieux en profondeur de l’héritage d'Ernest Renan
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ERREUR DE L'OCCIDENT (L')
Face à la mondialisation
PHILIPPE JURGENSEN

ISBN 9782738114020, mars 2004, 155 x 240 mm, 448 pages, 29.90 €

Quel sera l’avenir de la mondialisation ? La clé de ce dilemme ne se trouve pas chez nous,
mais dans un tiers-monde trop délaissé. L’abandon dans lequel les pays occidentaux ont laissé
le Sud est une imprudence.

ESPRIT DES NATIONS (L')
Cultures et géopolitique
LAURENT MURAWIEC

ISBN 9782738110749, mars 2002, 155 x 240 mm, 304 pages, 26.90 €

« [...] De même que l’esprit guide la volonté des individus dans leurs rapports aux autres, de
même les nations ont besoin d’un esprit pour mouvoir ces facteurs de puissance. [...]. » L. M.

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 LES MÉDIAS (L')
Fin de partie
MONIQUE DAGNAUD

ISBN 9782738108685, septembre 2000, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Quinze ans après la fin du monopole public sur la télévision, après tant de bouleversements
technologiques et industriels, comment gère-t-on une activité qui est considérée comme un
domaine de souveraineté nationale.

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.

EUROPE : IL FAUT TOUT CHANGER
LAURENT WAUQUIEZ

ISBN 9782738130990, avril 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 19.90 €

« J’ai une conviction simple : soit l’Europe change du tout au tout, soit elle est condamnée...
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ÈVE CURIE
L’autre fille de Pierre et Marie Curie
CLAUDINE MONTEIL

ISBN 9782738133557, janvier 2016, 145 x 220 mm, 360 pages, 23.90 €

C’est ce parcours d’exception d’une femme de tous les défis, éprise d’action et de liberté, que
relate ici Claudine Monteil...

ÉVÉNEMENT MACRON (L')
Un abécédaire historique
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782738141194, novembre 2017, 140 x 205 mm, 208 pages, 18.00 €

« [...] Un jeu de piste d’histoire politique et d’histoire du temps présent auquel le citoyen-
lecteur, on l’espère, prendra plaisir et qui pourrait aider à sa gouverne, dans ses adhésions
comme dans ses résistances. Une réflexion sur l’événement dans notre histoire. » J.-P. R.

EXTRAORDINAIRE PIERRE-GILLES DE GENNES (L')
FRANÇOISE BROCHARD-WYART, DAVID QUÉRÉ, MADELEINE VEYSSIÉ

ISBN 9782738134851, mai 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Humour, sensibilité, opinions hétérodoxes, insatiable curiosité : il y eut un "style" de Gennes,
que restitue fort bien ce recueil de textes et de discours, pour la plupart inédits, rassemblés
par ses plus proches collaborateurs. Un grand personnage de l'histoire des sciences, dans la
lignée d'Isaac Newton et Richard Feynman
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FEMMES D'AVENTURE - FORMAT POCHE
Du rêve à la réalisation de soi
CATHERINE REVERZY

N°103, ISBN 9782738112163, septembre 2001, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
8.50 €

Qui sont ces femmes qui se lancent dans des aventures hors du commun ? Christine Janin,
Alexandra Boulat, Nicole Viloteau : toutes ces femmes ont quelque chose à nous apprendre
sur nos peurs et sur le dépassement de nos limites.

FEMMES D'AVENTURE
Du rêve à la réalisation de soi
CATHERINE REVERZY

ISBN 9782738110145, septembre 2001, 155 x 240 mm, 336 pages, 20.90 €

Qui sont ces femmes qui se lancent dans des aventures hors du commun ? Christine Janin,
Alexandra Boulat, Nicole Viloteau : toutes ces femmes ont quelque chose à nous apprendre
sur nos peurs et sur le dépassement de nos limites.

FERNAND BRAUDEL
GUILIANA GEMELLI

ISBN 9782738103239, septembre 1995, 155 x 240 mm, 384 pages, 26.90 €

Nourrie de ses conversations avec Giuliana Gemelli et de ses confidences, de ses archives et
de ses documents personnels, cette biographie intellectuelle de Fernand Braudel révèle un
personnage inattendu...
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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.

FIRST LADY
CORALIE MILLER, DOMINIQUE MILLER

ISBN 9782738148872, septembre 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

C’est le jour de l’investiture. Florence gravit les marches du palais de l’Élysée. La voici, avec
Jérôme, l’homme de sa vie, élevée aux plus hautes fonctions de l’État.

FORCE DE L'AMOUR (LA)
MICHEL BAROIN

ISBN 9782020096317, mars 1987, 145 x 220 mm, 256 pages, 16.90 €

« Dire ce que je suis, ce que je crois, ce que je fais, là où j’exerce mes responsabilités, dans
ma famille, dans la cité, dans les entreprises dont j’ai la charge, et tirer de cette expérience
un message d’espoir pour l’avenir, une morale pour l’individu, une conception de la société :
tel est le but de cet essai. » M. B.
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FORCE DES RACINES KANAK EN NOUVELLE-CALÉDONIE (LA)
CHRISTIAN BLANC

ISBN 9782738155368, mars 2021, 145 x 220 mm, 432 pages, 24.90 €

Christian Blanc a été un acteur majeur des événements qui se sont déroulés en Nouvelle-
Calédonie, entre 1984 et les accords de Matignon de 1988...

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 ?

FRANCE DE L'AN 2000 (LA)
ALAIN MINC

ISBN 9782738102812, novembre 1994, 125 x 190 mm, 322 pages, 9.90 €

Quels sont les grands défis de l'an 2000 ? Quelles grandes actions économiques et sociales
s'imposeront à la France dans les années à venir ?
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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 DES BONNES NOUVELLES (LA) - FORMAT POCHE
MICHEL GODET, ALAIN LEBAUBE, PHILIPPE RATTE

N°355, ISBN 9782738129673, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
10.50 €

« 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 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 » ?
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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.

FRANÇOISE HÉRITIER, LA BIOGRAPHIE
GÉRALD GAILLARD

ISBN 9782415004088, janvier 2023, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Françoise Héritier est une femme exceptionnelle. Anthropologue spécialiste de l’Afrique, elle a
mené d’importants travaux sur la parenté...

FRANZ KAFKA
« Le monde prodigieux que j’ai dans la tête »
LOUIS BEGLEY

ISBN 9782738122513, août 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.40 €

Praguois à la vie sans relief, emblématique de la classe moyenne judéo-allemande, Kranz
Kafka a su exprimer une époque et, bien au-delà, tout un pan de l’expérience humaine à l’âge
contemporain, dans ce qu’elle a de plus angoissante et de plus effrayante.
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FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE
MICHEL PINAULT

ISBN 9782738108128, avril 2000, 155 x 240 mm, 736 pages, 28.90 €

Un jour, le visage de Joliot-Curie rejoindra celui des autres pionniers de l’atome qui se sont
posé les mêmes questions sur les responsabilités de la science : Einstein, Oppenheimer, Bohr,
Sakharov et d’autres.

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.

GENDARMERIE NATIONALE (LA)
Une institution républicaine au service du citoyen
COLLECTIF

ISBN 9782738107831, février 2000, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Les actes de ce colloque sont aujourd’hui rassemblés pour aider à tracer une vision
prospective de la gendarmerie de demain.
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GÉNIAL PROFESSEUR FEYNMAN (LE)
JAMES GLEICK

ISBN 9782738102386, octobre 1994, 155 x 240 mm, 576 pages, 28.90 €

James Gleick, ancien journaliste au New York Times, auteur du best-seller La Théorie du chaos,
raconte comment se sont formées les idées de Feynman et comment il a réinventé la
physique des particules.

GEORGES CUVIER
Tome 1 : 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.

GEORGES CUVIER
Tome 2 : Anatomie d'un naturaliste
PHILIPPE TAQUET

ISBN 9782738143525, septembre 2019, 155 x 240 mm, 784 pages, 39.90 €

Après son Empreinte des dinosaures (1994), Philippe Taquet a publié en 2006 le premier tome
de sa trilogie consacrée à Georges Cuvier : Naissance d’un génie. Voici le deuxième tome.
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GRAINE DE MANDARIN
JACQUES FRIEDEL

ISBN 9782738102546, avril 1994, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Les Friedel forment une dynastie de savants de premier plan. Jacques Friedel raconte la saga
de cette « grande famille » qui est la sienne.

GRAND BASCULEMENT (LE)
La question sociale à l’échelle mondiale
JEAN-MICHEL SEVERINO, OLIVIER RAY

ISBN 9782738126856, octobre 2011, 155 x 240 mm, 304 pages, 30.90 €

De toutes parts, des forces profondes entraînent l’humanité sur des pentes dangereuses.
Notre nombre. Les inégalités qui nous minent. La nature qui nous trahit. Les rapports de
classe, évanouis dans le brouillard d’intérêts aveugles.

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.
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GRANDS TRAVAUX
De l’Afrique au Louvre
ÉMILE BIASINI

ISBN 9782738102942, février 1995, 155 x 240 mm, 350 pages, 22.90 €

D'André Malraux à François Mitterrand, Émile Biasini raconte une vie au croisement des
cultures, une vie au service de la culture…

GUERRE DES DROITES (LA)
De l’affaire Dreyfus à nos jours
MATHIAS BERNARD

ISBN 9782738119827, août 2007, 155 x 240 mm, 320 pages, 30.90 €

De l’affaire Dreyfus aux années 1930, de Vichy à la guerre d’Algérie, de l’irruption du Front
national à la présidentielle de 2007, la pluralité et l’affrontement des traditions de droite
seraient-ils des traits structurants de la vie politique française ?

GUERRE ET LA PAIX (LA)
Israël-Palestine (Chroniques 1956-2003)
JEAN DANIEL

ISBN 9782738111630, octobre 2003, 155 x 240 mm, 512 pages, 29.90 €

Un recueil de toutes les chroniques, réflexions, et de tous les éditoriaux, entretiens,
commentaires et portraits que Jean Daniel a consacrés pendant une vie au conflit israélo-
palestinien.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-daniel/
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GUETTEURS (LES)
Les patrons du renseignement français répondent
ALAIN BAUER, MARIE-CHRISTINE DUPUIS-DANON

ISBN 9782738143198, mars 2018, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.00 €

La publication, pour la première fois, des témoignages personnels des anciens directeurs des
services français de renseignement constitue un événement majeur.

HARMONIE
Une nouvelle façon de regarder le monde
LE PRINCE DE GALLES

ISBN 9782738124494, octobre 2010, 185 x 235 mm, 336 pages, 25.00 €

Le prince de Galles, héritier du trône britannique est désormais le nouveau roi d'Angleterre

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/sciences-politiques/guetteurs_9782738143198.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bauer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-dupuis-danon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/harmonie_9782738124494.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-le-prince-de-galles/
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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HAUTE TENSION
MARCEL BOITEUX

ISBN 9782738102249, octobre 1993, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Mathématicien, économiste, Marcel Boiteux a dirigé, des années durant, EDF, qu’il a
profondément marqué et dont il est aujourd’hui président d’honneur.

HELMHOLTZ
Des lumières aux neurosciences
MICHEL MEULDERS

ISBN 9782738109057, avril 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

À la fin du XIXe siècle, Hermann von Helmholtz était considéré en Allemagne comme le héraut
de la science. Auteur de recherches majeures dans le domaine de la perception, il fut peut-
être l’un des derniers représentants des Lumières.

HENRI D'ORLÉANS, COMTE DE PARIS (1908-1999)
Le Prince impossible
BRUNO GOYET

ISBN 9782738109347, février 2001, 155 x 240 mm, 368 pages, 26.90 €

Le 5 juillet 1908, naît Henri d’Orléans, fils du duc de Guise. L’avenir du jeune prince est
assuré, puisque la fortune de sa maison représente le premier patrimoine national. Qu’est-ce
qu’être prétendant au trône dans un pays profondément républicain ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/haute-tension_9782738102249.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marcel-boiteux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/helmholtz_9782738109057.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-meulders/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/henri-d-orleans-comte-de-paris-1908-1999-_9782738109347.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-goyet/
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HOMME QUI MARCHE SOUS LA PLUIE (L')
Un psychanalyste avec Lacan
JEAN CLAVREUL

ISBN 9782738119643, juin 2007, 155 x 240 mm, 272 pages, 30.90 €

« La psychanalyse met en cause notre façon même de construire nos idées et nos systèmes
de pensée. Freud a été modeste en comparant la révolution psychanalytique à la révolution
copernicienne. L[...] » J. C.

IL FAUT QUE JE VOUS QUE DISE
Mémoires
LOUIS MERMAZ

ISBN 9782738129949, septembre 2013, 155 x 240 mm, 736 pages, 25.90 €

De François Mitterrand à François Hollande, une histoire où le récit d’un engagement politique
se conjugue au talent très personnel d’un écrivain.

ILS M’ONT APPRIS L’HISTOIRE DE FRANCE
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782738134875, mars 2017, 145 x 220 mm, 352 pages, 26.90 €

Comment devient-on historien ? C’est à éclairer cette question que Jean-Pierre Rioux se
consacre ici, en dévoilant l’itinéraire qui fut le sien. Enfant de la guerre et de la Libération, il
décide, après le choc du conflit en Algérie, de faire de l’histoire son ambition et son
engagement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/homme-qui-marche-sous-la-pluie_9782738119643.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-clavreul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/il-faut-que-je-vous-que-dise_9782738129949.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-rioux/
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ILS VEULENT TUER L'OCCIDENT
HENRI GUAINO

ISBN 9782738147615, mars 2019, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

L’Occident n’est pas menacé par le déclin de sa puissance relative face aux puissances
émergentes qui le concurrencent dans un monde qu’il avait l’habitude de dominer sans
partage. Le plus grand danger n’est pas dehors mais dedans...

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.

INCROYABLE MONSIEUR MAXWELL (L')
Histoire d’un empire
JOE HAINES

ISBN 9782738100375, mai 1988, 155 x 240 mm, 548 pages, 25.50 €

Robert Maxwell rêvait, lorsqu’il était adolescent, de posséder une vache et un champ : il
devint l’un des géants de la presse et de l’édition mondiales.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/ils-veulent-tuer-l-occident_9782738147615.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-guaino/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/immigration-positive_9782738118011.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jack-lang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-le-bras/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/incroyable-monsieur-maxwell_9782738100375.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joe-haines/


ÉDITIONS ODILE JACOB 58 Catalogue « Documents »

INTERVENTIONS
Une vie dans la guerre et dans la paix
KOFI ANNAN

ISBN 9782738130198, novembre 2013, 155 x 240 mm, 416 pages, 29.90 €

Dans ce livre, Kofi Annan nous fait découvrir les coulisses de la diplomatie mondiale durant
l’une des périodes les plus agitées de l’histoire récente.

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.

INVESTIR DANS LE SOCIAL - FORMAT POCHE
JACQUES DELORS, MICHEL DOLLÉ

N°290, ISBN 9782738126580, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

« 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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/interventions_9782738130198.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/kofi-annan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/invention-de-letat_9782738132406.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/investir-dans-le-social_9782738126580.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-delors/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-dolle/
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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.

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.

IRÈNE JOLIOT-CURIE
Biographie
LOUIS-PASCAL JACQUEMOND

ISBN 9782738130334, janvier 2014, 155 x 240 mm, 368 pages, 27.90 €

Le destin hors du commun d’une femme d’exception enfin révélé dans ses facettes multiples.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/investir-dans-le-social_9782738122315.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-delors/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-dolle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/io_9782738124555.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claire-vajou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/irene-joliot-curie_9782738130334.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-pascal-jacquemond/
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ITINÉRAIRE D'UNE ENFANT MALTRAITÉE
La haine, l'amour, la vie
LILIANE ZYLBERSZTEJN

ISBN 9782738137975, mai 2017, 145 x 220 mm, 176 pages, 18.90 €

Lidia, petite fille juive ayant échappé à la persécution nazie, est victime de maltraitance, après
la guerre, au sein de sa propre famille. Sa seule liberté sera de s’opposer. Ce livre retrace
avec une émotion bouleversante ce témoignage de vie.

J'AI SURMONTÉ LA MALADIE DE LYME
LAURA ARNAL, CHARLOTTE GUTTINGER

ISBN 9782738148353, mai 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

À travers les histoires de Laura et de sept témoins, ce livre est un encouragement à envoyer
promener la fatalité et un plaidoyer en faveur de la recherche sur Lyme, dont les ravages,
influencés par les changements climatiques, ne font hélas que commencer.

J’AI EU DE LA CHANCE
Mes conseils pour réussir dans la vie et dans l’exercice du leadership
COLIN POWELL, TONY KOLTZ

ISBN 9782738128911, février 2013, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Une leçon de courage. Une leçon de leadership. Une leçon de vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/itineraire-d-une-enfant-maltraitee_9782738137975.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/liliane-zylbersztejn/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/charlotte-guttinger/
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JACQUES RUEFF
Un libéral français
GÉRARD MINART

ISBN 9782738133571, janvier 2016, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Personnalité de premier plan, Jacques Rueff est d’abord connu pour son plan d’assainissement
financier, qui permit au général de Gaulle en 1958 d’ouvrir la France à la concurrence. Jacques
Rueff défendit très tôt un libéralisme rénové, attentif à l’ordre social et acceptant le rôle de
l’État.

JE ME SOUVIENS…
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738124715, mars 2010, 108 x 178 mm, 96 pages, 7.50 €

JE VOULAIS VOUS DONNER DES NOUVELLES
BERNARD THOMASSON

ISBN 9782738123442, octobre 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Quête personnelle sur fond de 11 Septembre, une envoyée spéciale au passage d’un ouragan
en Louisiane, une tornade médiatique qui bouleverse la vie d’une jeune fille, ce qu’inspire la
chute du mur de Berlin, le dérisoire d’un sans-abri…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/jacques-rueff_9782738133571.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-minart/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/je-me-souviens_9782738124715.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/je-voulais-vous-donner-des-nouvelles_9782738123442.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-thomasson/
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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 DE GUERRE D’UN OBSTINÉ
HENRI DANON-BOILEAU

ISBN 9782738131386, juin 2015, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Au moment de la capitulation de juin 1940, Henri Danon-Boileau n’a qu’une idée fixe : gagner
l’Angleterre et se battre.

JOURNAL IMPRÉVU D'UN BANQUIER
Une aventure, un métier (1943-2000)
PIERRE LEDOUX

ISBN 9782738109316, janvier 2001, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Des années 1940 aux grandes batailles économiques d’aujourd’hui, le chemin suivi par Pierre
Ledoux fut tout sauf celui d’un banquier ordinaire. En voici le récit, parcours historique autant
que témoignage sur un métier.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/journal-dun-president_9782738116734.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/george-bush/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/journal-de-guerre-dun-obstine_9782738131386.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-danon-boileau/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-ledoux/
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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 DE MAI QUI ONT FAIT L'HISTOIRE DE FRANCE (LES)
VINCENT LANATA

ISBN 9782738144126, mai 2018, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

[...] c’est toute l’histoire de France qui se voit ici revisitée. Au-delà de la chronologie, Vincent
Lanata en éclaire les facettes les moins connues et réfléchit à ce qui constitue le récit
national.

JOURS LES PLUS LANG (LES)
MARK HUNTER

ISBN 9782738101020, octobre 1990, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Au-delà de ses échecs et de ses succès, Jack Lang a su faire de la culture un enjeu politique
majeur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/journal-le-monde_9782738109460.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-eveno/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/jours-de-mai-qui-ont-fait-l-histoire-de-france_9782738144126.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-lanata/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/jours-les-plus-lang_9782738101020.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mark-hunter/
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KARAJAN - FORMAT POCHE
PIERRE-JEAN RÉMY

N°289, ISBN 9782738126368, janvier 2008, 108 x 178 mm (format poche), 576 pages, 11.50
€

Pour le grand public comme pour l’amateur, Pierre-Jean Rémy propose sa première biographie
complète en français, éclairée par maintes sources inédites et illustrée avec l’art de l’écrivain
et la finesse du mélomane.

KARAJAN
PIERRE-JEAN RÉMY

ISBN 9782738120342, janvier 2008, 155 x 240 mm, 480 pages, 30.90 €

Pour le grand public comme pour l’amateur, Pierre-Jean Rémy propose sa première biographie
complète en français, éclairée par maintes sources inédites et illustrée avec l’art de l’écrivain
et la finesse du mélomane.

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...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/karajan_9782738126368.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-jean-remy/
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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 ?

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.

LIBERTÉ NOUS AIME ENCORE (LA) - FORMAT POCHE
DOMINIQUE DESANTI, JEAN-TOUSSAINT DESANTI, ROGER-POL DROIT

N°148, ISBN 9782738115621, janvier 2002, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50
€

À travers leurs Mémoires intellectuels et politiques, composés avec Roger-Pol Droit,
Dominique et Jean-Toussaint Desanti tentent de comprendre pourquoi, malgré les erreurs, les
illusions ou les aveuglements propres à chaque époque, on a toujours raison de se révolter.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/lecons-sur-le-renseignement_9782738139399.php
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LIBERTÉ NOUS AIME ENCORE (LA)
DOMINIQUE DESANTI, JEAN-TOUSSAINT DESANTI, ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738110510, janvier 2002, 155 x 240 mm, 336 pages, 22.90 €

À travers leurs Mémoires intellectuels et politiques, composés avec Roger-Pol Droit,
Dominique et Jean-Toussaint Desanti tentent de comprendre pourquoi, malgré les erreurs, les
illusions ou les aveuglements propres à chaque époque, on a toujours raison de se révolter.

LIVRES ANCIENS, LECTURES VIVANTES
MICHEL ZINK

ISBN 9782738124913, septembre 2010, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.25 €

Il n’existe pas au monde de civilisation dont la littérature ne s’enracine dans des poèmes, des
légendes, des récits, des mythes supposés issus du passé le plus reculé. Autrement dit, ce qui
la définit, c’est la distance créée par le vieillissement du texte.

LOUIS ARMAND
Visionnaire de la modernité
HENRI TEISSIER DU CROS

ISBN 9782020096706, juin 1987, 155 x 240 mm, 496 pages, 25.90 €

À travers le portrait de Louis Armand, c’est toute la France de l’entre-deux-guerres à l’après-
guerre qui se révèle, dans ses contradictions et ses immenses réalisations.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/liberte-nous-aime-encore_9782738110510.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/livres-anciens-lectures-vivantes_9782738124913.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-zink/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/louis-armand_9782020096706.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-teissier-du-cros/
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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 - FORMAT POCHE
BILL CLINTON

N°158, ISBN 9782738115966, juin 2004, 108 x 178 mm (format poche), 1344 pages, 12.50 €

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
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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-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/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/ma-vie_9782738115539.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bill-clinton/
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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.

MAIN DU MAÎTRE (LA)
Réflexions sur l’héritage équestre
PATRICE FRANCHET D’ESPEREY

ISBN 9782738120335, janvier 2008, 155 x 240 mm, 400 pages, 40.90 €

Ce livre est un véritable manuel de savoir-vivre destiné à ceux qui aspirent à monter à cheval
pour leur plaisir, à enseigner l’art équestre. Avec sa morale de l’échange respectueux,
l’initiation équestre donne à chacun les moyens de progresser et de s’accomplir.

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/sciences-humaines/questions-de-societe/machine-internet_9782738106919.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-bera/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-mechoulan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/main-du-maitre_9782738120335.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-franchet-desperey/
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MAJLIS MONDIAL
Pour le dialogue des cultures
HAMAD AL-KAWARI

ISBN 9782738134073, mai 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Dans cette autobiographie intellectuelle, l’auteur, principal artisan de la métamorphose
culturelle spectaculaire du Qatar, dénonce le fanatisme et l’extrémisme et plaide pour une
sagesse étendue à toute l’Humanité.

MALHEUR DES AUTRES (LE)
BERNARD KOUCHNER

ISBN 9782738101440, octobre 1991, 145 x 220 mm, 352 pages, 21.90 €

« Les médecins français ont inventé le devoir d’ingérence. Parce qu’ils jugeaient que les
souffrances appartiennent à tous les hommes et non aux seuls gouvernements qui les
abritent, les dissimulent ou les engendrent. (...) » B. K.

MANIFESTE DU LABORATOIRE (LE)
DAVID EDWARDS

ISBN 9782738125903, janvier 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.25 €

Une initiative iconoclaste au croisement entre sciences et art contemporain ; une vision à la
pointe de ce que créer peut vouloir dire aujourd’hui, dans tous les domaines.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/majlis-mondial_9782738134073.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hamad-kawari/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/malheur-des-autres_9782738101440.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-kouchner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/manifeste-du-laboratoire_9782738125903.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-edwards/
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MANIFESTE POUR UNE EUROPE SOUVERAINE
JÉRÔME MONOD, ALI MAGOUDI

ISBN 9782738107541, novembre 1999, 140 x 205 mm, 160 pages, 12.90 €

Pour une France libre dans une Europe souveraine, démocratique, dotée d’une véritable
constitution. Pour une Europe de cinq cents millions d’habitants contrepoids à la puissance
américaine.

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 !

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/manifeste-pour-une-europe-souveraine_9782738107541.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jerome-monod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ali-magoudi/
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/
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/
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MARGARET THATCHER : UNE DAME DE FER
CATHERINE CULLEN

ISBN 9782738101167, janvier 1991, 145 x 220 mm, 204 pages, 24.90 €

Comment la fille d’un petit épicier anglais se retrouve-t-elle Premier ministre ? Portrait d’une
femme exceptionnelle qui vécut onze années de pouvoir sans partage.

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 ?

MARIE CURIE
Nouvelle édition
SUSAN QUINN

ISBN 9782738134707, novembre 2016, 155 x 240 mm, 496 pages, 27.90 €

Au-delà de la légende, cette biographie, entièrement fondée sur des documents d’archives,
nous restitue le visage d’une femme encore plus attachante, dont la vie se lit comme un
roman.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/margaret-thatcher-une-dame-de-fer_9782738101167.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-cullen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/mariage-damour-na-que-100-ans_9782738132925.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurence-caron-verschave/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-ferroul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/marie-curie_9782738134707.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/susan-quinn/
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MARRAKECH, LE DÉPART
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738122902, mai 2009, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

À l’occasion d’un bref retour à Marrakech, un écrivain venu finir un manuscrit erre dans la ville
et vit une rencontre amoureuse. Daniel Sibony en profite pour lever quelques voiles sur son
roman des origines, celles d’un juif né en terre arabe.

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.

MAURICE GENEVOIX L'ÉCOLOGISTE
JACQUES TASSIN

ISBN 9782738153579, octobre 2020, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

Maurice Genevoix, grand témoin de la Première Guerre mondiale, prix Goncourt et
académicien, était non seulement un écrivain naturaliste, mais aussi un précurseur de
l’écologie...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/marrakech-le-depart_9782738122902.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/mathematique-sociale-du-marquis-de-condorcet_9782738100726.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-gaston-granger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/maurice-genevoix-l-ecologiste_9782738153579.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-tassin/
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MAURICE SCHUMANN
Sa voix, son visage
CHRISTIANE RIMBAUD

ISBN 9782738107633, février 2000, 155 x 240 mm, 288 pages, 23.90 €

Voici le parcours de Maurice Schumann, enrichi de nombreux textes et d’entretiens inédits sur
les moments critiques de notre histoire récente.

MÉDECIN ET LE DICTATEUR (LE)
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738120441, janvier 2008, 140 x 205 mm, 176 pages, 23.90 €

Mai 1979. Un avion d’Air France quitte l’aéroport de Paris pour Belgrade...

MÉMOIRE À DEUX VOIX - FORMAT POCHE
FRANÇOIS MITTERRAND, ELIE WIESEL

N°46, ISBN 9782738109620, avril 1995, 108 x 178 mm (format poche), 220 pages, 9.50 €

« Lorsque le mandat s’achève, que l’œuvre s’accomplit, et qu’avec l’âge l’horizon se
rapproche, le besoin naît, souvent, de rassembler des pensées éparses et de confier à
l’écriture le soin d’ordonner sa vie. [...] » F. M.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/maurice-schumann_9782738107633.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christiane-rimbaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/medecin-et-le-dictateur_9782738120441.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/memoire-a-deux-voix_9782738109620.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-wiesel/
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MÉMOIRE À DEUX VOIX
FRANÇOIS MITTERRAND, ELIE WIESEL

ISBN 9782738102836, avril 1995, 155 x 240 mm, 224 pages, 21.90 €

« Lorsque le mandat s’achève, que l’œuvre s’accomplit, et qu’avec l’âge l’horizon se
rapproche, le besoin naît, souvent, de rassembler des pensées éparses et de confier à
l’écriture le soin d’ordonner sa vie. [...] » F. M.

MÉMOIRES
Du Vél d’Hiv à la bombe H
ROBERT DAUTRAY

ISBN 9782738118370, février 2007, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

Robert Dautray a joué un rôle de premier plan dans l’histoire scientifique et militaire récente
de notre pays. Il est notamment le « père » de la bombe H française. Il livre aujourd’hui son
témoignage sur le nucléaire civil et militaire français, sur ses espoirs et ses risques.

MÉMOIRES
ROGER QUILLIOT

ISBN 9782738106698, janvier 1999, 155 x 240 mm, 288 pages, 21.90 €

« Les derniers mois de sa vie, Roger passa toutes ses matinées à écrire sans désemparer. Il
est mort heureux. Et moi, qui faillis partager cette mort, je contemple son livre, avec l’idée
que s’en dégage un destin. » Claire Quilliot.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/memoire-a-deux-voix_9782738102836.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-wiesel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/memoires_9782738118370.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-dautray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/memoires_9782738106698.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-quilliot/
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MÉMOIRES D’UN DÉRACINÉ, PHYSICIEN, CITOYEN DU MONDE -
FORMAT POCHE
GEORGES CHARPAK

N°320, ISBN 9782738124067, juin 2008, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

« Ma carrière de physicien a commencé à 24 ans et a été plus complexe que celle de la
plupart des jeunes scientifiques français [...] » G. C.

MÉMOIRES D’UN DÉRACINÉ, PHYSICIEN, CITOYEN DU MONDE
GEORGES CHARPAK

ISBN 9782738121844, juin 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

« Ma carrière de physicien a commencé à 24 ans et a été plus complexe que celle de la
plupart des jeunes scientifiques français [...] » G. C.

MÉMOIRES DU CHEF DES SERVICES SECRETS DE LA FRANCE LIBRE
COLONEL PASSY

ISBN 9782738108708, octobre 2000, 155 x 240 mm, 816 pages, 34.90 €

Juin 1940 : le capitaine Dewavrin, jeune polytechnicien, se retrouve en Angleterre avec les
restes du corps expéditionnaire français en Norvège. Voici un document exceptionnel sur ce
combat, dans une nouvelle édition présentée et annotée par Jean-Louis Crémieux-Brilhac.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/memoires-dun-deracine-physicien-citoyen-du-monde_9782738124067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/memoires-dun-deracine-physicien-citoyen-du-monde_9782738124067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/memoires-dun-deracine-physicien-citoyen-du-monde_9782738121844.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/memoires-du-chef-des-services-secrets-de-la-france-libre_9782738108708.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/colonel-passy/
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MÉMOIRES II
ROGER QUILLIOT, CLAIRE QUILLIOT

ISBN 9782738108067, février 2001, 155 x 240 mm, 560 pages, 26.90 €

Voici la suite des Mémoires de Roger Quilliot, un grand document politique. Mais Roger Quilliot
a tout partagé avec son épouse, Claire. Elle nous livre aussi cet extraordinaire roman d’amour.

MÉMOIRES INTERROMPUS - FORMAT POCHE
FRANÇOIS MITTERRAND

N°47, ISBN 9782738109637, avril 1996, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

L’histoire personnelle de François Mitterrand a rencontré l’histoire de la France. Jusqu’à la fin,
il aura poursuivi son dialogue avec elle. C’est à un demi-siècle de luttes et de rêves que ce
livre est consacré à l’œuvre que la mort a interrompue.

MÉMOIRES INTERROMPUS
FRANÇOIS MITTERRAND

ISBN 9782738104021, avril 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

L’histoire personnelle de François Mitterrand a rencontré l’histoire de la France. Jusqu’à la fin,
il aura poursuivi son dialogue avec elle. C’est à un demi-siècle de luttes et de rêves que ce
livre est consacré à l’œuvre que la mort a interrompue.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/memoires-ii_9782738108067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-quilliot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claire-quilliot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/memoires-interrompus_9782738109637.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/memoires-interrompus_9782738104021.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
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MÉMOIRES POUR DEMAIN
Un médecin français sur le chemin de Genshagen
PHILIPPE MEYER

ISBN 9782738153654, janvier 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.00 €

La haine a séparé pendant des siècles l’Allemagne et la France. Elle fut exacerbée par le
régime nazi. Philippe Meyer en a personnellement souffert...

MÉMOIRES REBELLES
MAURICE KRIEGEL-VALRIMONT, OLIVIER BIFFAUD

ISBN 9782738106322, janvier 1999, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Maurice Kriegel-Valrimont se confie à Olivier Biffaud, journaliste au Monde, pour donner à
comprendre les raisons de son long combat victorieux contre le stalinisme et celles qui lui ont
fait préférer la « mort politique » à la complicité avec un dogmatisme criminel.

MÉMOIRES SCIENTIFIQUES
Un demi-siècle de biologie
FRANÇOIS GROS

ISBN 9782738112392, mai 2003, 155 x 240 mm, 388 pages, 28.90 €

Codécouvreur de l’ARN messager, la contribution de François Gros au décryptage du
fonctionnement du gène a été décisive dans la révolution moléculaire en biologie. Mais ces
Mémoires s’ouvrent aussi sur l’avenir. Sur la biologie en train de se faire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/memoires-pour-demain_9782738153654.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-meyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/memoires-rebelles_9782738106322.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-kriegel-valrimont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-biffaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/memoires-scientifiques_9782738112392.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-gros/
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MES ANNÉES PASTEUR
L'âge d'or de la biologie moderne
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782415003050, mars 2023, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

Acteur majeur de la biologie et de l’immunologie modernes, Philippe Kourilsky raconte ici son
parcours de chercheur.

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.

MES POINTS SUR LES I
Propos sur la présidentielle et la crise
MICHEL ROCARD

ISBN 9782738127570, février 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.20 €

Une analyse approfondie et renouvelée des défis auxquels la France et les Français sont
confrontés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/mes-annees-pasteur_9782415003050.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-kourilsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/mes-idees-pour-demain_9782738108425.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-rocard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/mes-points-sur-les-i_9782738127570.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-rocard/
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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.

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.

MISIA SERT ET COCO CHANEL
DOMINIQUE LATY

ISBN 9782738122919, mai 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.25 €

Égérie, muse, Misia Sert fut une femme incontournable du milieu artistique du début du XXe
siècle...
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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.

MON COMBAT POUR LA FRANCE
JACQUES CHIRAC

ISBN 9782738119841, mars 2007, 155 x 240 mm, 656 pages, 23.90 €

Pour la première fois sont réunis dans ce livre les textes et interventions majeurs de Jacques
Chirac, président de la République, sur la politique intérieure. Ils sont précédés d’un avant-
propos inédit.

MON COMBAT POUR LA PAIX
JACQUES CHIRAC

ISBN 9782738119858, mars 2007, 155 x 240 mm, 560 pages, 23.90 €

Pour la première fois sont réunis dans ce livre les textes et interventions majeurs de Jacques
Chirac, président de la République, sur la politique internationale. Ils sont précédés d’un
avant-propos inédit.
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MON ENFANT SE RADICALISE
Des familles de djihadistes et des jeunes témoignent
VINCENT DE GAULEJAC, ISABELLE SERET

ISBN 9782738143709, mars 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.50 €

Pourquoi le djihadisme exerce-t-il une telle séduction sur certains jeunes ? Que faire de ceux
qui se sont radicalisés ? Comment empêcher d’autres jeunes de basculer dans la radicalisation
?

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 ?

NEVEU DE PASTEUR (LE)
ou la Vie aventureuse d'Adrien Loir, savant et globe-trotter (1862-1941)
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738151353, mars 2020, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Adrien Loir est peu connu du public, pourtant il a joué un rôle fondamental, d’abord auprès de
Pasteur, dont il fut l’assistant personnel, puis comme acteur de la création du réseau des
Instituts Pasteur.
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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.

NOUVEAU CONCERT EUROPÉEN (LE)
JACQUES DELORS

ISBN 9782738101587, février 1992, 145 x 220 mm, 352 pages, 21.90 €

« Si je me suis résolu à publier mes interventions comme président de la Commission
européenne, c’est pour nourrir la réflexion et le débat. La France a imprégné l’esprit et la
réalisation de la construction européenne. L’Europe en retour a réveillé la France. » J. D.

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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ŒIL DÉVOILÉ, L’ŒIL GUÉRI (L')
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738139689, janvier 2018, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Ce livre, qui représente en quelque sorte ses Mémoires, est un témoignage unique du
chirurgien français de renommée mondiale Yves Pouliquen, qui a formé des générations
d’ophtalmologues. Yves Pouliquen plaide dans ce livre pour une science créative et inventive,
faite « d’engagement, de foi et de discipline ». C’est cette conviction qui est ici brillamment
défendue.

OÙ LA MÉMOIRE S'ATTARDE - FORMAT POCHE
RAYMOND AUBRAC

N°24, ISBN 9782738108500, septembre 1996, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages,
12.50 €

Raymond Aubrac est l’un des derniers survivants du rendez-vous de Caluire au cours duquel
Jean Moulin fut arrêté. Proche de Hô Chi Minh, il a joué un rôle essentiel dans les négociations
qui ont accompagné la guerre du Viêt-nam...

OÙ LA MÉMOIRE S'ATTARDE
RAYMOND AUBRAC

ISBN 9782738103697, septembre 1996, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

Raymond Aubrac est l’un des derniers survivants du rendez-vous de Caluire au cours duquel
Jean Moulin fut arrêté. Proche de Hô Chi Minh, il a joué un rôle essentiel dans les négociations
qui ont accompagné la guerre du Viêt-nam...
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OÙ VA LE ROYAUME-UNI ?
Le Brexit et après
PAULINE SCHNAPPER, EMMANUELLE AVRIL

ISBN 9782738148537, août 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Le vote du Brexit a provoqué un séisme au Royaume-Uni et en Europe. Cet ouvrage tente de
sortir de l’état de sidération et d’interrogation dans lequel nous sommes aujourd’hui.

OURAGAN SANITAIRE (L')
Comment sortir de la pandémie du Covid-19 et préparer l'avenir
DIDIER HOUSSIN

ISBN 9782738156457, mai 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Malgré les alertes, le virus du Covid-19 est parvenu à prendre de court le monde entier, nous
surprenant dans un état de grave impréparation et provoquant une crise sanitaire, sociale et
économique sans précédent.

PAIX CIVILE (LA)
CHARLES MILLON

ISBN 9782738106599, janvier 1998, 140 x 205 mm, 208 pages, 16.90 €

Charles Millon, ancien ministre de la Défense, député-maire de Belley, s’explique, ici, sur le
fond, sur son analyse politique, sur son itinéraire personnel, sur sa stratégie, sur ses
propositions pour la droite et pour la France.
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PARAVENT DES ÉGOÏSMES (LE)
MICHÈLE BARZACH

ISBN 9782738100498, février 1989, 145 x 220 mm, 320 pages, 18.90 €

Michèle Barzach livre ici l’essentiel de son expérience. Un idéal : la solidarité. Un métier qui
est aussi une vocation : aider ceux qui souffrent, et particulièrement les femmes.

PARIS
(Volume 13)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738114532, novembre 2005, 145 x 220 mm, 376 pages, 29.90 €

Si Paris est célèbre dans le monde entier pour ses monuments, son architecture, ses grands
couturiers et sa vie culturelle, certains de ses aspects demeurent néanmoins méconnus. Une
vision inédite de la Ville Lumière.

PARIS, VILLE-MONDE
CHRISTIAN BLANC

ISBN 9782738133090, septembre 2015, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

Comment faire pour que Paris redevienne la ville-phare capable d’entraîner la France dans la
voie de la croissance et du renouveau ? Comment retrouver la vocation de Paris, Ville Lumière
au rayonnement mondial, que des visionnaires comme Haussmann, Bienvenüe et Delouvrier
ont contribué à bâtir et à organiser ?
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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.

PASSION NEUROLOGIE
Jules et Augusta Dejerine
MICHEL FARDEAU

ISBN 9782738135223, janvier 2017, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Qui dit couple, en science, pense aussitôt aux physiciens Pierre et Marie Curie. Il faut
désormais leur adjoindre leurs contemporains neurobiologistes Jules et Augusta Dejerine, dont
les travaux scientifiques sont indissociables. Une grande histoire d’amour et de science que
Michel Fardeau conte ici avec une passion contagieuse.

PASSIONS ALBANAISES
De Berisha au Kosovo
PIERRE CABANES, BRUNO CABANES

ISBN 9782738106674, janvier 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

De la crise financière à la guerre du Kosovo, une radiographie extrêmement documentée de
l’Albanie contemporaine.
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PASTEUR ET KOCH
Un duel de géants dans le monde des microbes
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738131782, septembre 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

On ne retient de Pasteur que la découverte du vaccin contre la rage, alors que Koch est un
héros national, découvreur des bactéries causant les maladies infectieuses les plus
meurtrières. Une rivalité féroce a opposé ces deux savants.

PATIENT EXPERT
Mon témoignage face à la maladie chronique
ERIC BALEZ, HÉLÈNE BLOCH

ISBN 9782738132635, avril 2015, 140 x 205 mm, 128 pages, 19.90 €

"J'ai écrit ce livre pour que chaque patient atteint comme moi d’une maladie chronique puisse,
en devenant expert, rester maître de sa vie." E.B

PAUL BROCA, EXPLORATEUR DU CERVEAU
FRANCIS SCHILLER

ISBN 9782738100863, février 1990, 145 x 220 mm, 432 pages, 29.90 €

Paul Broca (1824-1880) est l’initiateur de la chirurgie moderne du cerveau et de
l’anthropologie physique.
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PAYS DES EUROPÉENS (LE)
SYLVAIN KAHN, JACQUES LÉVY

ISBN 9782738143280, avril 2019, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Se réclamant d’une démarche de « science citoyenne », ce livre le montre : les citoyens
européens ont un rôle à jouer et ce sont eux qui auront le dernier mot !

PERSISTE ET SIGNE
EDGARD PISANI

ISBN 9782738101501, janvier 1992, 155 x 240 mm, 480 pages, 24.90 €

Edgard Pisani a été l’un des acteurs privilégiés d’un demi-siècle de vie politique française et
internationale. Il raconte le roman vrai de la République au travail.

PIERRE CURIE
MARIE CURIE

ISBN 9782415002893, août 2022, 140 x 205 mm, 176 pages, 12.99 €

C’est dans une baraque en planches, mal protégés de la pluie, que Pierre et Marie Curie, après
un travail acharné, ont fait la découverte bouleversante du radium et du polonium qui a
entraîné une succession rapide de nouvelles découvertes capitales et soulevé l’admiration du
monde scientifique...
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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 ?

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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POMPIDOU, CAPITAINE D'INDUSTRIES
BERNARD ÉSAMBERT

ISBN 9782738102393, mars 1994, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ce sont ces « années Pompidou », décisives pour la modernisation de la France, que raconte
Bernard Esambert, qui fut l'un de ses collaborateurs à l'Élysée.

PORTRAIT DE MON PÈRE, GEORGE H. W. BUSH
GEORGE W. BUSH

ISBN 9782738133281, février 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Un fils trace le portrait de son père. Un livre, sincère et émouvant : le portrait d’un très grand
président, George H. W. Bush, par son fils, le président George W. Bush.

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.
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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'AFRIQUE
EDGARD PISANI

ISBN 9782738100269, février 1988, 155 x 240 mm, 256 pages, 21.90 €

L’Afrique a-t-elle un avenir en dehors d’une paupérisation et d’une dépendance croissantes ?
Edgard Pisani balise les voies de l’affranchissement définitif de l’Afrique et lance un
avertissement à l’Europe.

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.
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POUR LA RÉPUBLIQUE EUROPÉENNE
CHRISTIAN PAUL, STEFAN COLLIGNON

ISBN 9782738118936, octobre 2008, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

L’Europe a inventé la démocratie ; elle ne se l’applique pas à elle-même ! Elle doit donc
trouver un nouveau cap. Face aux nouvelles puissances et à des défis désormais mondialisés,
l’Union demeure un directoire d’États-nations.

POUR UN MONDE VIABLE
Changement global et viabilité planétaire
MICHEL GRIFFON, FLORENT GRIFFON

ISBN 9782738126474, août 2011, 155 x 240 mm, 336 pages, 26.30 €

Climat, approvisionnement alimentaire, surexploitation des ressources, marchés financiers,
nouveaux conflits. Si rien n’est entrepris aujourd’hui, la situation pourrait devenir dramatique
dès 2050.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/pour-la-republique-europeenne_9782738118936.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-paul/
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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.

POURQUOI PERD-ON LA GUERRE ? - FORMAT POCHE
Un nouvel art occidental
GÉRARD CHALIAND

N°433, ISBN 9782738139306, mars 2016, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

« Dans cet essai percutant, Gérard Chaliand jette un regard lucide et décapant sur les
interventions militaires occidentales […]. La profondeur historique de sa vision et la force de
son analyse éclairent d’un jour nouveau l’imbroglio syrien. » Hubert Védrine.

POURQUOI PERD-ON LA GUERRE ?
Un nouvel art occidental
GÉRARD CHALIAND

ISBN 9782738134059, mars 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

« Dans cet essai percutant, Gérard Chaliand jette un regard lucide et décapant sur les
interventions militaires occidentales […]. La profondeur historique de sa vision et la force de
son analyse éclairent d’un jour nouveau l’imbroglio syrien. » Hubert Védrine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/pourquoi-les-intellectuels-n-aiment-pas-le-liberalisme_9782738113986.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-boudon/
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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.

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.

PRÉSIDENCE IMPÉRIALE (LA)
De Franklin D. Roosevelt à George W. Bush
DENIS LACORNE, JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738120281, octobre 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Denis Lacorne et Justin Vaïsse ont rassemblé autour d’eux les meilleurs spécialistes français et
américains de cette question pour offrir, en français et en anglais, une plongée au cœur de la
démocratie américaine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/prelude-a-la-symphonie-du-nouveau-monde_9782738105943.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-emmanuelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/presence-kanak_9782738103994.php
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ÉDITIONS ODILE JACOB 95 Catalogue « Documents »

PRIMO LEVI REVISITÉ
CLAIRE QUILLIOT

ISBN 9782738112873, janvier 2004, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

« [...] Primo Levi était un homme. Je l’ai visité autrefois et j’ai senti le courant magnétique. La
joie qu’on éprouve à une telle rencontre n’a rien à voir avec les théories d’école, ni même
avec la raison. [...] » C. Q.

PRINCE, LA COUR, LE PEUPLE (LE)
ATTICUS

ISBN 9782738133847, avril 2016, 155 x 240 mm, 384 pages, 22.90 €

Quelles sont les motivations réelles des hommes et des femmes politiques ? Qu’est-ce qui les
fait vraiment agir ? Atticus en dévoile les mœurs et les défauts. Une analyse lucide et
décapante. Le regard d’un moraliste. Le style d’un grand écrivain.

PRISON JUIVE (LA) - FORMAT POCHE
JEAN DANIEL

N°161, ISBN 9782738115645, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/primo-levi-revisite_9782738112873.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claire-quilliot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/prince-la-cour-le-peuple_9782738133847.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-atticus/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-daniel/


ÉDITIONS ODILE JACOB 96 Catalogue « Documents »

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.

PROMESSES ET MENACES À L'AUBE DU XXIE SIÈCLE
CONFÉRENCE DES LAURÉATS DU PRIX NOBEL

ISBN 9782738100382, octobre 1988, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Dresser un bilan, esquisser des propositions pour l’avenir du monde, tel était le vœu d’Elie
Wiesel et de François Mitterrand lorsqu’ils réunirent à Paris, en janvier 1988, une conférence
des lauréats du prix Nobel, toutes disciplines confondues.

PROPOS SUR NOTRE ÉPOQUE
MICHEL TIROUFLET

ISBN 9782738133038, novembre 2015, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« Quel que soit le thème examiné, on constate que, au fil du temps, la condition humaine s’est
améliorée. Nul ne peut nier qu’il existe des exceptions à cette affirmation. Mais, en définitive,
cette restriction importe peu. D’autant moins que ces restrictions sont destinées,
condamnées, pourrait-on dire, à disparaître. » M. T.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/prison-juive_9782738111623.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-daniel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/promesses-et-menaces-a-l-aube-du-xxie-siecle_9782738100382.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-tirouflet/
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PROTECTEURS (LES)
La gendarmerie nationale racontée de l'intérieur
ALAIN BAUER, MARIE-CHRISTINE DUPUIS-DANON

ISBN 9782738150073, octobre 2019, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Une plongée en profondeur dans la gendarmerie des temps modernes, sortant de l’aimable
maréchal des logis-chef Cruchot pour entrer dans le millénaire, le numérique, le 3.0.

QUAND HISTOIRE ET ESPOIR SE RENCONTRENT
Se préparer au XXIe siècle
BILL CLINTON

ISBN 9782738104380, octobre 1996, 140 x 205 mm, 216 pages, 18.90 €

Pour la première fois dans un livre, le président des États-Unis en exercice expose sa vision
personnelle du rêve américain, un rêve qu’il entend, demain comme aujourd’hui, contribuer à
transformer en réalité.

QUAND LA FRANCE S’ÉVEILLERA
PASCAL LAMY

ISBN 9782738129925, mars 2014, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

« (...) Je voudrais transmettre ici un message d’espoir : le monde regarde l’Europe et nous
regarde. [...] Car la France, et l’Europe avec elle, peuvent être des acteurs essentiels de ce
nouveau monde globalisé qui émerge depuis une génération. » P. L.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/protecteurs_9782738150073.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bauer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-dupuis-danon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/quand-histoire-et-espoir-se-rencontrent_9782738104380.php
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QUAND LA FRANCE S’ÉVEILLERA - FORMAT POCHE
PASCAL LAMY

N°401, ISBN 9782738134035, mars 2014, 108 x 178 mm (format poche), 176 pages, 8.50 €

« (...) Je voudrais transmettre ici un message d’espoir : le monde regarde l’Europe et nous
regarde. [...] Car la France, et l’Europe avec elle, peuvent être des acteurs essentiels de ce
nouveau monde globalisé qui émerge depuis une génération. » P. L.

QUE LE SOLEIL SE LÈVE
SHIMON PERES

ISBN 9782738105998, janvier 1999, 140 x 205 mm, 192 pages, 19.90 €

Une méditation sur l’exercice du pouvoir, la responsabilité qu’il implique et sa dimension
prophétique. Une réflexion sur le message éternel du judaïsme et ce qu’il peut apporter
aujourd’hui au monde. Un livre de sagesse et de foi, par l’un des grands hommes d’État de
notre temps.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/quand-la-france-seveillera_9782738134035.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-lamy/
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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.

QUE VIVE LA RÉPUBLIQUE
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738100528, janvier 1989, 145 x 220 mm, 224 pages, 16.90 €

« La République n’est pas un régime politique parmi d’autres. C’est un idéal et un combat...

QUI ÊTES-VOUS, MISTER HAWKING ?
STEPHEN HAWKING

ISBN 9782738102317, janvier 1994, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Un recueil de témoignages présenté par Stephen Hawking lui-même sur sa vie, sa maladie,
ses recherches, ses idées.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/que-veut-la-gauche-plurielle-_9782738105554.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/janine-mossuz-lavau/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/qui-etes-vous-mister-hawking-_9782738102317.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-hawking/


ÉDITIONS ODILE JACOB 100 Catalogue « Documents »

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).

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.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/raison-du-moindre-etat_9782738125545.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/
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RENOUVEAU DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE (LE)
RENAUD LASSUS

ISBN 9782738152701, juin 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Non, la démocratie américaine n’est pas finie. C’est toute la force et l’audace de ce livre que
de nous faire entrevoir, pour la première fois depuis longtemps, les premières lueurs d’une
renaissance à laquelle nous avions cessé de croire.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/renouveau-de-la-democratie-en-amerique_9782738152701.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renaud-lassus/
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RÉSISTANCE (1927-1943)
PIERRE BROSSOLETTE, GUILLAUME PIKETTY

ISBN 9782738132574, avril 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Cette seconde édition, enrichie d’une nouvelle présentation de Pierre Brossolette, éclaire les
raisons d’un destin posthume contrasté avant la période de reconnaissance et les honneurs au
Panthéon.

RETOUR SUR LE GHETTO DE VARSOVIE
MARIAN APFELBAUM

ISBN 9782738110626, janvier 2002, 155 x 240 mm, 336 pages, 26.90 €

Né à Varsovie, enfant du ghetto, Marian Apfelbaum revient sur les événements qui ont
marqué cette ville entre 1939 et 1945.

ROBERT DEBRÉ, UNE VOCATION FRANÇAISE
PATRICE DEBRÉ

ISBN 9782738141392, janvier 2018, 155 x 240 mm, 368 pages, 23.90 €

C’est la vocation indéfectiblement française d’un homme et de toute une famille que Patrice
Debré restitue ici, avec le talent de l’écrivain, en une grande fresque d’histoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/resistance-1927-1943-_9782738132574.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-brossolette/
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ROI RENÉ (LE)
René Urtreger par Agnès Desarthe
AGNÈS DESARTHE, RENÉ URTREGER

ISBN 9782738133960, avril 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Parti de rien, René Urtreger atteint les sommets. Il connaît tous les excès et toutes les
audaces, côtoie la gloire comme les enfers. Agnès Desarthe raconte cette aventure comme un
roman. Son talent unique en fait un livre inoubliable.

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.

SAMEDI 22 AOÛT 1914
Un médecin dans la bataille
SOPHIE DELAPORTE

ISBN 9782738134189, mai 2016, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

En quelques heures, le samedi 22 août 1914, plus de 10 000 hommes sur un effectif total de
15 000 ont été tués, blessés ou portés disparus dans les Ardennes belges, entre Rossignol et
Neufchâteau. Cette journée sera la plus meurtrière de l’histoire de France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/roi-rene_9782738133960.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/agnes-desarthe/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-urtreger/
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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 : URGENCE
ANDRÉ GRIMALDI, FRÉDÉRIC PIERRU

ISBN 9782738151834, mai 2020, 155 x 240 mm, 496 pages, 23.90 €

Crise des Urgences, crise de l’hôpital public, crise de la psychiatrie, manque de médecins
traitants… Notre santé va mal.

SAUVE-TOI, LA VIE T’APPELLE
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738128621, septembre 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Une histoire poignante, hors du commun, qui retentit profondément en chacun d’entre nous. 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/sang-des-poetes_9782738103635.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard/
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SAUVE-TOI, LA VIE T’APPELLE - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°369, ISBN 9782738131188, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
9.50 €

Une histoire poignante, hors du commun, qui retentit profondément en chacun d’entre nous. 

SAVANT, LE FOSSILE ET LE PRINCE (LE)
Du labo aux palais
YVES COPPENS

ISBN 9782738150424, janvier 2020, 145 x 220 mm, 480 pages, 24.90 €

En plus de soixante-cinq ans de carrière, des fouilles d’Éthiopie à celles du Tchad, de ses
laboratoires du musée de l’Homme et du Collège de France aux palais présidentiels et
princiers, le spécialiste de la préhistoire a rencontré les chefs d’État du monde entier.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sauve-toi-la-vie-tappelle_9782738131188.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/savant-le-fossile-et-le-prince_9782738150424.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/science_9782738128164.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-brahic/
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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.

SCIENCE NAZIE, SCIENCE DE MORT
L’extermination des Juifs, des Tziganes et des malades mentaux de 1933 à 1945
BENNO MÜLLER-HILL

ISBN 9782738100634, septembre 1989, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.90 €

L’enquête rigoureuse de Benno Müller-Hill, généticien, oblige à une réflexion sur la
responsabilité morale des savants.

SCIENCE VOILÉE (LA)
FAOUZIA FARIDA CHARFI

ISBN 9782738129895, mai 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Faouzia Farida Charfi analyse aussi le créationnisme pour dénoncer l’alliance objective des
fondamentalismes – anglo-saxons ou musulmans – et le sort qu’ils réservent aux femmes. Elle
rappelle enfin qu’on peut les combattre et ouvre quelques pistes en ce sens.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/science-comme-aventure-humaine_9782738107992.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/max-f-perutz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/science-nazie-science-de-mort_9782738100634.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benno-muller-hill/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/science-voilee_9782738129895.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/faouzia-farida-charfi/
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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.

SEPT VIES EN UNE - FORMAT POCHE
Mémoires d’un prix Nobel
CHRISTIAN DE DUVE

N°385, ISBN 9782738132239, janvier 2015, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50
€

_

SEPT VIES EN UNE
Mémoires d’un prix Nobel
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN 9782738128430, janvier 2013, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.90 €

Christian de Duve, prix Nobel de médecine, retrace ici les grandes étapes d’une existence
exceptionnelle.

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/documents/biographies-memoires/sept-vies-en-une_9782738132239.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sept-vies-en-une_9782738128430.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
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SEPT VIES EN UNE - FORMAT POCHE
Mémoires d’un prix Nobel
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN TEMP3256pocheEAN, janvier 2013, mm (format poche), pages, 0.00 €

Christian de Duve, prix Nobel de médecine, retrace ici les grandes étapes d’une existence
exceptionnelle.

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.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
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/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/simone-de-beauvoir-et-les-femmes-aujourdhui_9782738126702.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-monteil/
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SINGE CUISINIER (LE)
Comment la cuisine nous a civilisés
ALEXANDRE STERN

ISBN 9782738151988, mars 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

La grande épopée humaine contée à travers la cuisine pour découvrir tout ce que la
transformation des aliments a apporté à l’humanité.

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.

SOUS LE SIGNE DE LA LUMIÈRE
Itinéraire d'un physicien dans un monde quantique
CLAUDE COHEN-TANNOUDJI

ISBN 9782738149374, octobre 2019, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Comment le jeune enfant qui vivait à Constantine et à Alger dans les années 1930, dans une
famille confrontée à une situation particulièrement difficile, a-t-il pu surmonter toutes ces
épreuves et parvenir à obtenir le prix Nobel de physique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/singe-cuisinier_9782738151988.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/societe-evolue-la-politique-aussi_9782738118998.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ascher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sous-le-signe-de-la-lumiere_9782738149374.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-cohen-tannoudji/
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SOUS LE SIGNE DE LA PROVIDENCE
Comment la diplomatie américaine a changé le monde
WALTER RUSSEL MEAD

ISBN 9782738113375, novembre 2003, 155 x 240 mm, 400 pages, 26.90 €

Voici la première grande histoire de la diplomatie des États-Unis qui offre une interprétation
globale de la puissance américaine à l’échelle planétaire. Une analyse puissante et originale
pour mieux comprendre l’Amérique dans le monde.

STALINE
ROBERT CONQUEST

ISBN 9782738101747, novembre 1993, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

L’écroulement du système qu’il a contribué à façonner permet aujourd’hui de jeter un regard
nouveau sur Staline et de considérer son action selon une perspective plus large que par le
passé. Cette nouvelle biographie qui est aussi un formidable récit.

SUICIDE (LE)
Comprendre pour aider l’individu vulnérable
FABRICE JOLLANT

ISBN 9782738132499, mars 2015, 145 x 220 mm, 272 pages, 28.90 €

Une enquête passionnante, un regard différent sur les conduites suicidaires pour permettre de
mieux comprendre les individus vulnérables et les aider.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/sous-le-signe-de-la-providence_9782738113375.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/walter-russel-mead/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/staline_9782738101747.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-conquest/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/suicide_9782738132499.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-jollant/
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SUR LA FRANCE
Vive la différence !
ANDREW JACK

ISBN 9782738107145, septembre 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Le secret de nos réussites résiderait-il dans ce qui fait nos différences… parfois les plus
absurdes ? Les paradoxes français vus par une grande signature de la presse anglaise.

SUR LA SCIENCE ET AU-DELÀ
CHRISTIAN DE DUVE, JEAN VANDENHAUTE

ISBN 9782738130525, novembre 2013, 145 x 220 mm, 248 pages, 21.90 €

Christian de Duve retrace son itinéraire intellectuel si original...

SUR MALRAUX
Celui qui aimait les chats
ÉMILE BIASINI

ISBN 9782738107251, septembre 1999, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Grand séducteur, superbe orateur, metteur en scène de sa propre épopée, André Malraux fut
surtout un ambitieux démesuré. Émile Biasini brosse de l’auteur de L’Espoir un portrait sans
concession.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/sur-la-france_9782738107145.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andrew-jack/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sur-la-science-et-au-dela_9782738130525.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-vandenhaute/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sur-malraux_9782738107251.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emile-biasini/


ÉDITIONS ODILE JACOB 112 Catalogue « Documents »

SURVIVANT DE L'HOLOCAUSTE
ZEV BIRGER

ISBN 9782738108531, mai 2000, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

En 1944, les Birger sont déportés au camp de Dachau/Kaufering. Zev, encore adolescent, fut
le seul à survivre. Il raconte ces années de lutte dans l’enfer nazi.

TEMPS DE LA PAIX (LE)
SHIMON PERES

ISBN 9782738102331, décembre 1993, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Shimon Peres expose sa vision du nouveau Moyen-Orient et décrit les conditions politiques et
économiques nécessaires pour que connaisse enfin la stabilité et la prospérité. Shimon Peres
a été Premier ministre de l’État d’Israël.

TEMPS SE SIGNE À QUELQUES REPÈRES (LE)
Mémoire
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738134790, septembre 2016, 140 x 205 mm, 224 pages, 21.90 €

Qu’il décrive le monde musulman à l’aube de l’an mil, qu’il traduise pour nous les contes des
Mille et Une Nuits et les poésies jusqu’alors inconnues de la langue arabe, André Miquel
s’exerce ici à un travail de mémoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/survivant-de-l-holocauste_9782738108531.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/zev-birger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/temps-de-la-paix_9782738102331.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/shimon-peres/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/temps-se-signe-a-quelques-reperes_9782738134790.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-miquel/
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TENTATION IMPÉRIALE (LA)
SIMON SERFATY

ISBN 9782738113689, février 2004, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Comme en 1945 et après la fin de la guerre froide, nous voici à un moment crucial pour la
définition du rôle des États-Unis dans le monde. Une fois encore, la tentation impérialiste
renaît aux États-Unis, suscitant de toutes parts le rejet et la frustration.

TERRES PROMISES DE NOTRE TEMPS
HENRI KORN

ISBN 9782738134158, mai 2016, 155 x 240 mm, 304 pages, 25.90 €

Enfant d’immigrés polonais juifs laïcs ayant survécu à la France de Vichy avant de devenir un
neurobiologiste de renommée mondiale, Henri Korn a toujours porté haut la liberté de penser.
Il retrace dans ce livre, conçu comme un roman, les hasards et les éblouissements d’une vie
consacrée à la science.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/tentation-imperiale_9782738113689.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/simon-serfaty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/terres-promises-de-notre-temps_9782738134158.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-korn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/testament-insolent_9782738123039.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/albert-memmi/
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TIERS-MONDE QUI RÉUSSIT (LE)
Nouveaux modèles
PHILIPPE D'IRIBARNE

ISBN 9782738113320, octobre 2003, 145 x 220 mm, 273 pages, 23.90 €

Une entreprise agro-alimentaire mexicaine, une usine marocaine de composants
électroniques, une société pétrochimique en Argentine, une compagnie de distribution
d’électricité au Cameroun : comment de telles réussites sont-elles devenues possibles ?

TON AVENIR
Un prix Nobel s’adresse aux jeunes
RITA LEVI MONTALCINI

ISBN 9782738103109, avril 1995, 140 x 205 mm, 192 pages, 16.90 €

Lorsqu’un prix Nobel met à la portée de tous les idées clés de la biologie… Lorsqu’une femme
d’exception transmet aux nouvelles générations les valeurs sur lesquelles elle a fondé sa vie…

TOUS AZIMUTS
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738100757, octobre 1989, 145 x 220 mm, 224 pages, 17.90 €

« Penser l’Europe de la défense, n’est-ce pas respecter l’Europe d’aujourd’hui (…) » R. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/tiers-monde-qui-reussit_9782738113320.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-iribarne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/ton-avenir_9782738103109.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rita-levi-montalcini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/tous-azimuts_9782738100757.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
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TOXIC
BERNARD KOUCHNER, PATRICK AEBERHARD, JEAN-PIERRE DAULOUÈDE, BERTRAND
LEBEAU LEIBOVICI, WILLIAM LOWENSTEIN

ISBN 9782738141736, mai 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.90 €

« Que faire avec les toxicomanes ? Attendre que ça passe, les mettre en prison, les pousser
vers la psychanalyse ? Parce que nous constations tous les jours que les pratiques officielles
ne marchaient pas, nous, cinq médecins, une courte bande, un vrai gang, nous nous sommes
indignés, nous avons résisté. [...]» B. K.

TRAIN, L'EUROPE ET LE SERVICE PUBLIC (LE)
JACQUES FOURNIER

ISBN 9782738101921, janvier 1993, 145 x 220 mm, 264 pages, 21.90 €

Le service public est-il condamné à disparaître ? Non. Mais à condition de moderniser. Jacques
Fournier démontre à partir de l’exemple de la SNCF que les entreprises publiques peuvent
remporter de grands paris technologiques et commerciaux.

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/toxic_9782738141736.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-kouchner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-aeberhard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-daulouede/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-lebeau-leibovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-lebeau-leibovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/william-lowenstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/train-l-europe-et-le-service-public_9782738101921.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fournier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/transformer-lentreprise_9782738121288.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-hochet/
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TRAVAIL DANS VINGT ANS (LE)
JEAN BOISSONNAT

ISBN 9782738103505, octobre 1995, 125 x 190 mm, 378 pages, 13.50 €

Sous la présidence de Jean Boissonnat, voici les travaux d’un groupe de prospective réuni à
l’initiative du Commissariat général du Plan qui comprenait des sociologues et des
économistes, des philosophes et des historiens, des démographes et des juristes.

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...

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.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/travail-dans-vingt-ans_9782738103505.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-boissonnat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/travailler-et-aimer_9782738130037.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-schnapper/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/un-certain-vivre-ensemble-_9782738132277.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/


ÉDITIONS ODILE JACOB 117 Catalogue « Documents »

UN CHIMISTE AU PASSÉ SIMPLE
JEAN JACQUES

ISBN 9782738108432, mai 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Jean Jacques, à l’âge où « la carrière d’un savant » ne réserve plus de surprises, s’abandonne
à son goût de l’écriture, de l’anecdote et de la parenthèse Jean Jacques est chimiste et
directeur de recherches émérite au CNRS.

UN CŒUR NOUVEAU
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738147851, mars 2019, 145 x 220 mm, 180 pages, 19.90 €

Une plongée inédite et saisissante dans le monde de la chirurgie de pointe. Mais surtout une
méditation bouleversante sur la vie, ses ressacs et son unité.

UN COQUILLAGE AU CREUX DE L'OREILLE
Science, éducation et autres rivages
YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738144331, mai 2018, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.90 €

C’est une autobiographie d’un genre particulier que nous propose ici Yves Quéré. Non pas
celle des événements ou des anecdotes, mais celle des ressentis, du remémoré, parfois du
tout juste perçu.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/un-chimiste-au-passe-simple_9782738108432.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/un-coeur-nouveau_9782738147851.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/un-coquillage-au-creux-de-l-oreille_9782738144331.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-quere/
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UN ENFANT DU BRONX
COLIN POWELL, JOSEPH E. PERSICO

ISBN 9782738103260, octobre 1995, 145 x 220 mm, 544 pages, 26.90 €

Colin Powell est l’incarnation du rêve américain. Né de parents jamaïcains, il a connu la jungle
des rues avant d’entamer une brillante carrière dans l’armée puis à Washington.

UN HOMME DE NOTRE SIÈCLE
De Polytechnique à la prospective et au journal Le Monde
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738108227, avril 2000, 155 x 240 mm, 688 pages, 28.90 €

Récit d’une aventure intellectuelle ? Compte rendu de la vie d’un entrepreneur ? Évocation
d’une saga familiale ? Description d’années cruciales dans la survie d’un journal ? Témoignage
unique sur la période contemporaine.

UN MATHÉMATICIEN AUX PRISES AVEC LE SIÈCLE
LAURENT SCHWARTZ

ISBN 9782738104625, mars 1997, 155 x 240 mm, 528 pages, 27.90 €

Les Mémoires d’une des figures intellectuelles majeures de ce temps, Laurent Schwartz, figure
même, avec Jean-Paul Sartre, de l’intellectuel engagé de l’après-guerre et médaille Fields de
mathématiques.
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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 MONDE SANS MAÎTRE
Ordre ou désordre entre les nations ?
GABRIEL ROBIN

ISBN 9782738102966, février 1995, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ambassadeur de France, Gabriel Robin a été l’un des plus proches conseillers diplomatiques
de Valéry Giscard d’Estaing, avant de devenir le représentant de la France au conseil de
l’OTAN.

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.
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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 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 ».
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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 ARABE EN FRANCE
Une vie au-delà des préjugés
FATMA BOUVET DE LA MAISONNEUVE

ISBN 9782738136350, mars 2017, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Inspirée par son parcours personnel et son expérience de psychiatre, Fatma Bouvet de la
Maisonneuve laisse entendre la voix de celles et ceux qui ont une histoire multiple et qui
doivent surmonter toutes sortes de préjugés. Un appel à plus de curiosité et d’échange pour
mieux se connaître et moins souffrir.

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.
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UNE COURSE CONTRE LA MONTRE
Mes combats contre les virus mortels, sida et Ebola
PETER PIOT

ISBN 9782738132604, mai 2015, 155 x 240 mm, 432 pages, 26.90 €

Ce livre haletant relate les péripéties d’une vie de chercheur dédiée à deux virus pas comme
les autres : Ebola, dont Peter Piot est le codécouvreur, et le VIH, virus du sida.

UNE EUROPE POUR TOUS
PHILIPPE DE SCHOUTHEETE

ISBN 9782738104939, septembre 1997, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Comment aimer cette Europe complexe et technique, comment y adhérer ? Pour pénétrer
dans les dédales de la construction européenne, il faut un guide éclairé comme Philippe de
Schoutheete.

UNE FAMILLE ENGAGÉE
Secrets et transmission
CLAUDE ALPHANDÉRY

ISBN 9782738133502, octobre 2015, 140 x 205 mm, 112 pages, 9.90 €

Un parcours qui conjugue deux hérédités, celle du révolutionnaire, celle du banquier, mais qui
conserve toujours la « flamme fraternitaire née dans la Résistance » (Edgar Morin).
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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 MATHÉMATICIENNE DANS CET ÉTRANGE UNIVERS
Mémoires
YVONNE CHOQUET-BRUHAT

ISBN 9782738134554, août 2016, 155 x 240 mm, 320 pages, 29.90 €

Yvonne Choquet-Bruhat est la première femme élue à l’Académie des sciences. C’est l’une
des plus grandes mathématiciennes et physiciennes de notre temps. Elle nous livre ici un récit
intime où s’entremêlent vie personnelle, découvertes scientifiques et grande histoire.

UNE MÉMOIRE DE MAMMOUTH
YVES COPPENS

ISBN 9782738157683, mai 2022, 145 x 220 mm, 448 pages, 24.90 €

De son éblouissement d’enfant devant ses premiers fossiles à l’un des astéroïdes qui tournent
en rond entre Mars et Jupiter, Yves Coppens égraine 14 milliards d’années d’histoire du
monde...
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UNE PENSÉE EN MOUVEMENT - FORMAT POCHE
FRANÇOISE HÉRITIER

N°352, ISBN 9782738129871, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 456 pages, 11.50 €

« 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 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 VIE À DÉCOUVRIR
De la double hélice à la mémoire
FRANCIS CRICK

ISBN 9782738100689, octobre 1989, 140 x 205 mm, 256 pages, 19.90 €

En 1953, Francis Crick découvre avec James Watson la structure de l’ADN, marquant ainsi les
débuts de la biologie moléculaire.
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UNE VIE EN POINTES
GHISLAINE THESMAR

ISBN 9782738143556, avril 2018, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Le récit d’une danseuse étoile exceptionnelle. Un voyage qui saura ravir tous les amateurs de
danse classique.

UNE VIE MUSICALE
LAURENT BAYLE

ISBN 9782415000783, janvier 2022, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Des années 1980 à nos jours, le paysage culturel et musical français a connu des
métamorphoses puissantes, entre audace artistique et volonté politique...

UNITÉ D'UN HOMME (L') - FORMAT POCHE
Entretiens avec Dominique Wolton
JACQUES DELORS, DOMINIQUE WOLTON

N°446, ISBN 9782738144560, novembre 1994, 108 x 178 mm (format poche), 400 pages,
10.50 €

« 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.
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UNITÉ D'UN HOMME (L')
Entretiens avec Dominique Wolton
JACQUES DELORS, DOMINIQUE WOLTON

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.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING
L'autre grand président
PHILIPPE RATTE

ISBN 9782738153623, octobre 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Près de quarante ans après son départ de l’Élysée, la mémoire du président Giscard d’Estaing
(1974-1981) demeure brouillée...
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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.

VE 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.

VÉRITÉ SUR LA MALADIE DE LYME (LA)
Infections cachées, vies brisées, vers une nouvelle médecine
CHRISTIAN PERRONNE

ISBN 9782738149978, août 2019, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

La maladie de Lyme peut provoquer dermatoses, arthrites et jusqu’à des atteintes
neurologiques. Pourquoi les patients sont-ils souvent abandonnés à leur souffrance ? Pourquoi
ne traite-t-on pas plus efficacement cette maladie alors que des solutions thérapeutiques
existent ?
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VÉRITÉ SUR VOS MÉDICAMENTS (LA)
ANDRÉ GRIMALDI, JEAN-FRANÇOIS BERGMANN, FRANÇOIS CHAST, CLAIRE LE JEUNNE, 
CLAIRE HÉDON

ISBN 9782738132178, mars 2015, 155 x 240 mm, 600 pages, 23.90 €

Les malades et leur entourage ne savent plus à quel saint se vouer. Résultat de l’expérience
croisée de 32 spécialistes, ce livre apporte des réponses scientifiquement validées.

VÉRITÉS ET MENSONGES SUR LE CHÔMAGE
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738102898, janvier 1995, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Une explication globale du chômage, par un expert inspiré par le devoir de révolte autant que
par le souci de l’action.

VERS LA VOITURE AUTOMATE
Circulation et sécurité
GEORGES DOBIAS

ISBN 9782738112941, mai 2003, 155 x 240 mm, 300 pages, 30.90 €

Demain, la voiture sera « intelligente » ; et la route, la circulation, automatisées. C’est cette
révolution majeure, à laquelle travaillent les ingénieurs, que nous raconte ici Georges Dobias.
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VIE À FIL TENDU (LA)
GEORGES CHARPAK, DOMINIQUE SAUDINOS

ISBN 9782738102140, septembre 1993, 140 x 205 mm, 240 pages, 21.90 €

Ce livre à deux voix retrace le parcours de l’un de nos plus grands scientifiques, depuis
l’Ukraine où il est né jusqu’à Stockholm où lui a été remis le prix Nobel de physique.

VIE ENTRE LES MAINS (LA)
GENEVIÈVE BARRIER

ISBN 9782738101556, février 1992, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Geneviève Barrier nous conte ici la geste des médecins de l’urgence et de tous ceux,
anesthésistes-réanimateurs, qui ont charge de ramener à la vie, de retenir la vie.

VILLA MÉDICIS
Journal de Rome
PIERRE-JEAN RÉMY

ISBN 9782738122117, décembre 2008, 155 x 240 mm, 432 pages, 30.90 €

Depuis plus de deux cents ans, la Villa Médicis est le siège de l’Académie de France à Rome
créée par Louis XIV et jouit d’un prestige unique au monde. Pierre-Jean Rémy l’a dirigée de
1994 à 1997.
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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.

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.

VIVANT !
ÉRIC MOLINIÉ

ISBN 9782738134080, mai 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Éric Molinié est atteint tout jeune d’une myopathie. C’est un témoignage vécu exceptionnel
qu’il nous livre ici. Son combat contre la maladie est le moteur d’engagements au service des
autres et de l’intérêt général, contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion.
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VIVRE DEUX CULTURES
Comment peut-on naître franco-persan ?
BERTRAND BADIE

ISBN 9782415003111, octobre 2022, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Ce récit commence le 16 septembre 1928 quand Mansour Badie, âgé de 18 ans, arrive avec
toute sa famille en gare du Nord...

VOLONTÉ D'AGIR (LA)
RENÉ MONORY

ISBN 9782738115218, août 2004, 145 x 220 mm, 228 pages, 24.90 €

L’histoire du garagiste devenu ministre s’inscrit à l’évidence dans la mystique républicaine. Ce
livre retrace de manière savoureuse ce parcours improbable. Il constitue un des meilleurs
témoignages sur l’importance et la noblesse de l’action politique.

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.
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VOUS CHERCHEZ QUOI AU JUSTE ?
PIERRE DOUZOU

ISBN 9782738102607, mai 1994, 145 x 220 mm, 242 pages, 21.90 €

Avec humour et gravité, avec causticité, Pierre Douzou présente le CNRS, l’Institut Pasteur,
l’Institut Curie, l’École normale supérieure, et les grands noms de la biologie moléculaire.

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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VRAI CHOIX (LE)
L’Amérique et le reste du monde
ZBIGNIEW BRZEZINSKI

ISBN 9782738114129, mars 2004, 145 x 220 mm, 324 pages, 25.50 €

Jamais la puissance militaire américaine n’a été plus impressionnante, mais jamais sa
crédibilité politique n’a été plus discutée. Quel rôle jouera-t-elle demain dans le monde ?
Comment exercera-t-elle sa puissance ?

VUES DE MER
MICHEL DESJOYEAUX

ISBN 9782738123558, novembre 2009, 185 x 235 mm, 176 pages, 30.35 €

Vingt ans de courses, vingt ans de victoires en solitaire ou en équipage.Un regard unique sur
la voile, la compétition, la vie.Un grand navigateur au quotidien, tantôt en mer, tantôt sur ses
chantiers.L’intimité d’un champion hors du commun.

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.
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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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