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Édito O3

Nous bouclons la présentation de notre pro-
gramme de rentrée dans les premières semaines 
du déconfinement. Élaboré depuis de longs 
mois, remanié au rythme des bouleversements 
en cours, ses lignes de force ressortent plus clai-
rement peut-être dans le contexte d’épreuve 
collective que nous traversons.
Le souci écologique (avec une anthologie de 
textes d’André Gorz et une histoire du chan-
gement climatique par Jean-Baptiste Fressoz et 
Fabien!Locher notamment) et la critique de 
l’ordre capitaliste en sont l’un des axes. Thomas 
Piketty et Hervé Kempf n’hésitent pas à pro-
clamer : Vivement le socialisme !, pour le premier, 
et Que crève le capitalisme, pour le second. 
Penseur inclassable, Ivan Illich, « l’homme qui 
a libéré le futur », fait l’objet d’une première 
biographie.
Nous avons choisi de placer en ouverture de ce 
livret deux essais d’une stimulante originalité : 
le très talentueux Rutger Bregman revient avec 
une histoire optimiste – simplement titrée : 
Humanité – et argumente que, loin des lectures 
pessimistes ou cyniques, l’entraide est le propre 
de l’homme. Le livre est déjà un best-seller aux 
Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Également 
précédé d’un succès en Allemagne, Fabian 
Scheidler choisit, quant à lui, de décrire La Fin 
de la mégamachine, ce complexe techno-
politique à l’origine d’un engrenage destructeur 
pour la Terre et l’avenir de l’humanité, qu’illustre 
de manière dramatique le projet d’enfouissement 
des déchets nucléaires à Bure, sujet d’une BD 
réalisée avec la Revue dessinée.
La crise du Covid-19 nous a saisis en pleine 
révolution féministe. Un bouleversement d’une 

telle ampleur n’a pas épuisé ses e"ets. Martine 
Storti met en débat la question de l’universalité 
du féminisme et Gisèle Sapiro revient sur la 
séparation douteuse entre l’homme et l’œuvre, 
après les a"aires Polanski et Matzne".
Le sou#e de la résistance anime le récit de Lisa 
Fittko sur Le Chemin Walter Benjamin et le beau 
texte que lui consacre Edwy Plenel. L’Esprit de 
la révolte circule d’un pays à l’autre : il est au 
cœur de l’ouvrage dirigé par Leyla Dakhli sur 
les révolutions arabes et de Commune (s), his-
toire renouvelée de ce soulèvement et de ses 
répliques nationales et internationales par 
Quentin!Deluermoz. Le corps politique et les 
corps en lutte en sont l’un des motifs. D’autres 
corps traversent la Nouvelle Histoire de la danse 
dirigée par Laura Cappelle, l’impressionnante 
Histoire de la fatigue que nous propose Georges 
Vigarello, ainsi que les textes de Jean Starobinski 
réunis par Martin!Rue" sous le titre : Le Corps 
et ses raisons.
C’est le passage du temps qu’interrogent 
Alain!Schnapp dans une monumentale Histoire 
universelle des ruines amplement illustrée et 
Patrick Boucheron dans un intempestif 
Contretemps. Le temps long est l’espace du dia-
logue entre le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, 
dont traitent Jacqueline Chabbi et Thomas 
Römer. Jean-Noël Jeanneney regarde vers le 
passé pour livrer le premier volume de ses 
Mémoires, tandis que Christine Marcandier a 
rassemblé les entretiens que Maurice!Olender 
a donnés sur quatre décennies pour dessiner un 
intellectuel Singulier Pluriel.

Bonnes lectures !
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C hercheur formé en archéologie, pratiquant la philologie 
et l’anthropologie historique comparée, Maurice Olender 
travaille sur les sexualités extrêmes, l’origine des langues 
et les fictions de la race. Spécialiste des mondes anciens, il 

est profondément contemporain du présent - doté d’une conscience 
aiguë de la « responsabilité sémantique » des intellectuels et de la 
fragilité de la démocratie.
L’espace qu’il occupe est celui qui rassemble ce qui pourrait d’abord 
sembler divers ou épars. Ainsi s’expliquent, sans doute, ses déplacements 
incessants, dans le temps (de l’Antiquité au $%$e siècle, des mythes 
et religions à l’art contemporain), dans l’espace (Paris, Bruxelles et le 
monde dans sa bibliothèque), linguistiques ou plus intimes. Il est un 
passeur, au sens le plus noble de ce terme. S’il s’engage, se situe et agit, 
c’est le plus souvent en mettant les autres en avant, les écrivains et 
savants admirés, les grands aînés qu’il dit avoir eu la chance d’éditer.
Ce livre fait entrer les lecteurs dans la fabrique d’un penseur indis-
cipliné qui conçoit l’érudition comme une forme de poésie et le 
savoir comme une aventure. On y trouvera les traces écrites d’un 
cheminement intellectuel et sensible, le rappel de compagnonnages 
et d’amitiés intellectuelles fortes. Car lire, écrire, éditer, c’est tout 
ensemble se situer dans le monde, rendre l’érudition accessible et 
plurielle, construire un univers entre réel et fiction, entre poésie et 
politique - une « Librairie ».
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SINGULIER PLURIEL
CONVERSATIONS

˙ L’AUTEUR ˙
Maurice Olender est historien 
(EHESS) et éditeur (Seuil). 
Il a publié notamment Les 
Langues du Paradis (1989), 
traduit en une douzaine de 
langues, Race sans histoire 
(2009) et Un fantôme dans la 
bibliothèque (2017). Depuis 
1981 il dirige la revue Le Genre 
humain et, depuis 1989,  
« La Librairie du XXIe siècle » 
aux Éditions du Seuil.

Créateur de l’une des plus belles collections  
de l’édition française, érudit, intellectuel engagé, 

Maurice Olender est l’auteur d’une œuvre multiforme. 
Ce livre nous fait entrer dans la fabrique  

d’un penseur indiscipliné.

EN LIBRAIRIE LE 17 SEPTEMBRE 2020
EAN13 : 9782021454475 140 X 225, 240 PAGES 19 !
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Édité et préfacé par  
Christine Marcandier, professeure 

de lettres à l’université  
 Aix-Marseille, critique littéraire.
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LE CHEMIN  
WALTER BENJAMIN 

SOUVENIRS 1940!1941
PRÉCÉDÉ DE " LE PRÉSENT DU PASSÉ # PAR EDWY PLENEL

˙ L’AUTEURE ˙
Lisa Fittko (1909-2005) fut 
secrétaire, écrivaine, militante 
socialiste et antinazie, 
et l’organisatrice d’une 
importante filière de passage 
clandestin en Espagne depuis 
Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-
Orientales) de 1940 à 1941.
Edwy Plenel, auteur de la 
préface inédite, fut directeur 
de la rédaction du Monde de 
1996 à 2004. Il est président 
et cofondateur du site 
d’information et d’opinion 
Mediapart.

Une nouvelle édition qui rend au récit  
et à l’action de la résistante allemande Lisa Fittko  

toute son actualité.

EN LIBRAIRIE LE 3 SEPTEMBRE 2020
EAN13 : 9782021449617 FORMAT 140 X 225, 288 PAGES 23 !

(UNE DOUZAINE DE PHOTOS IN-TEXTE N&B)
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La Librairie du XXIe siècle#2

Traduit de l’allemand par  
Léa Marcou

L e chemin Walter Benjamin n’est pas qu’une métaphore. 
C’est une réalité : un itinéraire de randonnée qui mène de 
Banyuls-sur-mer à Portbou, de France en Espagne, ou plutôt 
de Catalogne française en Catalogne espagnole. Son point 

d’arrivée est le petit cimetière suspendu au-dessus de la Méditerranée où 
Walter Benjamin fut inhumé, après sa mort le 26 septembre 1940. Œuvre 
de l’artiste israélien Dani Karavan, le mémorial qui lui rend hommage 
plonge dans la mer, à l’endroit précis d’un incessant tourbillon. Il s’in-
titule « Passages », en écho au livre de l’intellectuel juif allemand, qui 
s’est donné la mort à Portbou après avoir tenté d’échapper à l’Europe 
national-socialiste. C’est un livre qui a permis que l’on se souvienne de 
ce chemin, devenu itinéraire d’une mémoire active de la catastrophe 
européenne. Il s’agit du récit de Lisa Fittko, la résistante allemande 
au nazisme qui fut l’âme du réseau clandestin organisant l’échappée 
en Espagne des persécutés par ce chemin. Jamais rééditée, sa version 
française était parue en 1987, chez Maren Sell & Cie, sous le titre Le Chemin 
des Pyrénées. Cette nouvelle édition entend lui donner une dimension 
qui va au-delà de son sous-titre originel, « Souvenirs 1940-1941 ». Non 
plus un passé mort, mais un passé présent. Précédé d’une présentation 
à la lumière de l’œuvre de Walter Benjamin, Le Chemin Walter Benjamin 
entend dire l’actualité de cette histoire de résistance comme l’on con-
voquerait un souvenir à l’instant du péril.
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$E HISTOIRE UNIVERSELLE 
DES RUINES

DES ORIGINES AUX LUMIÈRES 

˙ L’AUTEUR ˙
Historien et archéologue, 
professeur émérite à 
l’Université de Paris I, Alain 
Schnapp a dirigé l’Institut 
national d’histoire de l’art 
(Inha) depuis sa création 
jusqu’en 2005. Il a codirigé, 
avec Jean-Paul Demoule et 
Dominique Garcia, Une histoire 
des civilisations. Comment 
l’archéologie bouleverse 
nos connaissances (La 
Découverte/Inrap, 2018).

EN LIBRAIRIE LE 8 OCTOBRE 2020
EAN13 : 9782021282504  FORMAT 230 X 300, 864 PAGES  49 !

(200 ILLUSTRATIONS ET DOCS IN-TEXTE EN COULEURS)
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La Librairie du XXIe siècle #3

M assives ou discrètes, inaltérables ou fragiles, les font 
partie de notre environnement, elles conditionnent une 
part de notre action et de nos comportements, parfois 
sans que nous en ayons connaissance. Elles sont un pont 

instable et constamment restauré entre la mémoire et l’oubli. Certaines 
sociétés comme l’Égypte ancienne confient à des monuments gigan-
tesques et à des inscriptions imposantes la mémoire de leurs souverains ; 
d’autres préfèrent pactiser avec le temps, comme les Mésopotamiens 
conscients de la vulnérabilité de leurs palais de briques crues et qui 
enterrent dans le sol les briques de fondation porteuses d’inscriptions 
commémoratives. D’autres encore, comme les Japonais du sanctuaire 
d’Isé, détruisent puis reconstruisent à l’identique, en un cycle infini, leurs 
architectures de bois et de chaume. Ailleurs comme en Grèce et dans le 
monde celtique et scandinave, ce sont les poètes ou les bardes qui ont 
la charge d’entretenir la mémoire. Face à ce socle, l’Occident a inventé 
ce qu’on a appelé plus tard « le culte des monuments ». Pour les Grecs 
et les Romains, les ruines sont un mal nécessaire qu’il faut apprendre à 
interpréter et à maîtriser. Une part de cet héritage sera pris en compte 
par les pouvoirs médiévaux. La Renaissance entreprendra un retour 
d’un type nouveau à l’Antiquité, une stratégie de relevé et de mise en 
valeur de l’héritage antique, jusqu’à ce qu’avec les Lumières advienne 
une conscience universelle des ruines, qui est restée la nôtre.

Il n’existe pas plus d’homme sans mémoire que de 
sociétés sans ruines, et Une histoire universelle des 

ruines vise à élucider le rapport indissoluble que 
chaque civilisation entretient avec elles.
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LE CORPS  
ET SES RAISONS

˙ L’AUTEUR ˙
Jean Starobinski (1920-2019)  
a été professeur à l’université 
de Genève et membre de 
l’Institut de France. Il a publié 
au Seuil, dans « La Librairie 
du XXIe siècle », Action et 
réaction. Vie et aventures 
d’un couple (1999), Les 
Enchanteresses (2005) et 
L’Encre de la mélancolie 
(2012).

Le grand historien des idées et des arts, le spécialiste 
de Rousseau et des Lumières, n’a jamais oublié qu’il fut 

médecin. Ce volume inédit apporte un regard neuf  
à notre connaissance du corps.

EN LIBRAIRIE LE 5 NOVEMBRE 2020
EAN13 : 9782021238402 FORMAT 140 X 225, 464 PAGES 25 !
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La Librairie du XXIe siècle#4

« Le corps a-t-il une histoire ? Madame Bovary avait-elle de la 
fièvre ? Pourquoi Molière se moque-t-il des médecins ? Les 
psychiatres soviétiques ont-ils révolutionné l’approche des 
maladies nerveuses ? Et encore : d’où vient la semence ? Le 

stress est-il une maladie ?
Telles sont quelques-unes des questions étonnantes que Jean Star-
obinski a"ronte dans ses enquêtes d’histoire de la médecine. Car 
Jean Starobinski qui la pratiqua comme psychiatre n’oublia jamais 
la médecine : il en fit l’histoire, il contribua à la connaissance de sa 
position dans la culture et les lettres et sert son intelligibilité.
Critique et clinique ? Le grand historien des idées et des arts, le spé-
cialiste de Rousseau et des Lumières apporte un regard neuf à notre 
connaissance du corps.
Alors que le médecin Jean Starobinski s’est penché sur le lit des 
malades (c’est sa clinique), l’historien se penche sur les disciplines 
qui ont tenté de cerner les « raisons du corps » : car il y a le corps des 
médecins, celui des philosophes, celui des écrivains, celui des peintres. 
Tous ces régimes de rationalité contribuent à la connaissance du 
corps qui ne cesse de déborder la raison et de s’y dérober. Le corps a 
ses raisons que la raison ne connaît pas. » 
 Martin Rue"

Édité et préfacé par Martin Rueff, 
professeur de littérature française 

du XVIIIe siècle et d’histoire  
des idées à l’université de 
Genève, critique littéraire.


