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FOUCAULT, BOURDIEU Y LA CUESTIÓN NEOLIBERAL
Editorial GEDISA «Neoliberalismo» es el concepto que tanto Michel Foucault como Pierre Bourdieu eligieron para
caracterizar el momento histórico que presenciaron en los últimos años de sus vidas. En ambos casos, sus trabajos
fueron interrumpidos por una muerte prematura, dejando inacabadas unas investigaciones que, en su divergencia de
estilos y propuestas, nos interpelan hoy con toda su fuerza. Christian Laval nos brinda en este estudio las claves para
recuperar el legado interrumpido de Foucault y Bourdieu. En un minucioso recorrido ﬁlosóﬁco y político, nos permite
comprender tanto la lucidez como las limitaciones de sus propuestas. Estos dos cursos de investigación, separados
veinte años entre sí, sientan las bases para pensar las raíces de los ejercicios contemporáneos del poder, cuya
dinámica se prolonga de modos cada vez más radicales y violentos a todas las dimensiones de nuestra vida. Su
herencia resulta ineludible hoy para desentrañar los mecanismos del ser neoliberal y preguntarse qué política habrá
que inventar para combatir su vasto afán de dominio.

LES ANNÉES GISCARD
INSTITUTIONS ET PRATIQUES POLITIQUES (1974-1978)
Fayard La démarche est novatrice et féconde : une rencontre entre des historiens – auxquels se joignent des
spécialistes de droit public et des politologues – et Valéry Giscard d’Estaing. N’est-ce pas la première fois qu’un
président de la République accepte le principe d’un tel dialogue ? De cette rencontre est sorti ce livre dont les divers
chapitres concernent une période capitale de notre histoire politique récente. A bien des égards, il s’agit du troisième
tournant de la Ve République. 1962 avait introduit une première césure, fondamentale. 1969 avait répondu à la
question essentielle de la survie du régime au départ de son fondateur ; et la victoire de Georges Pompidou avait levé
une seconde hypothèque : le gaullisme, en tant que force politique, survivait lui aussi. Cela confère indirectement plus
de sens encore à la victoire de Valéry Giscard d’Estaing : avant même 1981, 1974 représente une première forme
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d’alternance politique. Celle-ci étant interne à la majorité de l’époque, elle frappa moins que l’issue du duel
Mitterrand-Giscard du second tour. Elle fut pourtant réelle et explique largement les escarmouches et les tensions
croissantes, au ﬁl du septennat, entre les deux branches de la majorité, dont l’une avait perdu la magistrature
suprême au proﬁt de l’autre. La période 1974-1978, déjà dense en elle-même – et cette densité explique que l’on se
soit tenu ici à la première législature, commencée avant même le changement de Président –, est aussi à replacer dans
une temporalité plus ample, qui rythme l’histoire des formations et celle des cultures politiques. On a réuni ici, outre
l’acteur principal – dont le témoignage est essentiel –, des « grands témoins » et des chercheurs, à l’initiative du
Centre d’histoire de l’Europe du vingtième siècle et de l’Institut pour la démocratie en Europe. Le lecteur est convié à
un contact direct avec la matière de l’histoire, et se trouve invité dans le laboratoire de l’historien. Collection
Nouvelles études contemporaines sous la direction de Serge Berstein et Pierre Milza

ELITES IN FRANCE
ORIGINS, REPRODUCTION AND POWER
VALÉRY GISCARD D'ESTAING ET L'ALLEMAGNE
LE DOUBLE RÊVE INACHEVÉ
Editions L'Harmattan Valéry Giscard D'Estaing est l'un des hommes politiques français contemporains qui s'est engagé
avec le plus de constance en faveur du rapprochement franco-allemand et de l'intégration européenne. Depuis le début
de sa carrière politique, il a plaidé et œuvré pour une Europe de plus en plus unie, appelée à retrouver son inﬂuence
sur la scène internationale grâce à la dynamique franco-allemande, sur la base de la parité entre la France et
l'Allemagne. Ce livre retrace, analyse et met en perspective le parcours franco-allemand et européen de l'ancien
Président français.

A LONDON BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCES
Vols. 1-4 include material to June 1, 1929.
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HISTOIRE SECRÈTE DE LA CORRUPTION
Nouveau Monde Editions Inﬂation des campagnes électorales, ﬁnancement des partis politiques, comptes en Suisse,
emplois ﬁctifs, résidences d'élus... D'une ampleur inédite, ce panorama brosse l'histoire des grandes «aﬀaires» de
corruption en France depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 jusqu'aux plus récents scandales. On
découvre ici une corruption omniprésente, qui prend des formes diﬀérentes à chaque époque, mais de plus en plus
sophistiquées depuis les lois de moralisation de la vie politique édictées dans les années 1990.Loin de se limiter aux
hommes et femmes politiques, ce récit riche en péripéties traque aussi la corruption au sein de nombreuses
professions emblématiques : la police, les services secrets, la justice, les médias, le sport... Tous les grands
«corrupteurs» sont mis à nu : les bâtiments et travaux publics, la distribution d'eau et la propreté, L'armement, la
grande distribution, le pétrole...Cet ouvrage est rythmé par de nombreux portraits des principaux acteurs de la
corruption «à la française». Cette somme sans précédent éclaire d'une lumière crue les coulisses de la vie politique de
notre pays, mettant en perspective des pratiques et des méthodes qui perdurent malgré les engagements répétés et le
renforcement des contrôles. Il apporte de nombreuses révélations et anecdotes inédites sur des aﬀaires dont on
croyait tout connaître.Sous la direction d'Yvonnick Denoël (historien, spécialiste du renseignement) et Jean Garrigues
(professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Orléans et Sciences Po).Avec Renaud Lecadre (journaliste à
Libération, en charge des aﬀaires politico-ﬁnancières), Matthieu Pelloli (journaliste au Parisien, service «Économie»),
Jean-Paul Philippe (ancien responsable de la brigade anticorruption de la police judiciaire), Noël Pons (expert
international en matière de fraudes, de corruption et de blanchiment), Yvan Stefanovitch (écrivain et enquêteur,
auteur d'une douzaine d'ouvrages), Jean-Michel Verne (journaliste d'investigation et écrivain spécialisé dans le grand
banditisme et les dossiers politico-ﬁnanciers).

DE BREST À KERSAINT OU LA SAGA DES PRATIVIDEC
FICTION HISTORIQUE
Le Lys Bleu Éditions De Brest à Kersaint ou la saga des Pratividec narre des souvenirs et des faits imaginés sur une
longue période, celle de 1914 à 1918, pendant laquelle les cinq frères Prat’ sont partis faire la guerre. Ce récit traverse
les bombardements de Brest, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et conduit aussi bien le lecteur à l’époque
contemporaine que l’auteur à un certain nombre de réﬂexions et d’analyses. L’amour, la maladie, la jalousie, la mort,
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le devoir de mémoire sont autant de situations évoquées au cours de cette narration focalisée sur un village, situé en
face d’Ouessant, où Louis aurait dû, au soir de sa retraite, trouver la quiétude. Seulement, quiétude n’est pas
synonyme de reconnaissance ou de revanche... À PROPOS DE L'AUTEUR Originaire d’un pays situé en face de l’île
d’Ouessant, François-Marie Pailler relie son récit à cet environnement. Auteur de plusieurs ouvrages dont des poèmes,
inspirés par les tableaux de son épouse, il s’adonne pleinement à l’écriture après avoir pris sa retraite.

SUBJECT CATALOG
FRENCH POLICY TOWARD ZAIRE DURING THE GISCARD D'ESTAING PRESIDENCY
UN SI JEUNE PRÉSIDENT...
Grasset Il y a douze ans, Jean Bothorel publiait le Pharaon, analyse de la première partie du septennat du plus jeune
Président de la République française, couvrant la période 1974-1976, celle de la cohabitation avec Jacques Chirac
Premier ministre. Le présent ouvrage est une biographie : généalogies paternelle et maternelle remontant jusqu'à la
onzième génération, scolarité, engagement dans l'armée du général de Lattre de Tassigny, polytechnique, l'ENA ; le
ministère des Finances sous de Gaulle, les "oui-mais" et les "oui-si" à Pompidou, l'élection présidentielle, l'échec de
1981. On découvrira aussi et entre autres une étude très informée de l'aﬀaire des diamants, ou encore un autre
épisode de cette aventure, entièrement fabriqué : des diamants négociés à New York pour le compte du couple
présidentiel !

PARIS MATCH
MITTERRAND L'HOMME DE LATCHE
Editions du Rocher Rien, a priori, ne semblait réunir le grand fauve de la politique et le chanteur à succès de «La Plage
aux romantiques». C'est le hasard, une rencontre en tournée (mais pas électorale) qui a rapproché à jamais le grand
bourgeois de Charente au destin d'homme d'État et le gamin corse dans un orphelinat... Quand il avait le «blues»,
Mitterrand siﬄotait «Les Neiges du Kilimandjaro». Puis il appelait Pascal Danel et celui-ci descendait vers Latche, la
propriété basque du futur président. Loin de la politique, mais déjà dans le sillage du candidat à l'Élysée, dans les
années 1970, puis après les élections, en 1981, Pascal Danel a partagé, côté privé, la vie d'un personnage hors
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d'atteinte qui masquait ses émotions en public. Pascal Danel - François Mitterrand une secrète amitié

PETITE MÉMOIRE D'UN CLAN
Albin Michel

FOUCAULT, BOURDIEU E A QUESTÃO NEOLIBERAL
Editora Elefante Este livro não é uma disputa ou um "encontro": nestas páginas, Christian Laval, coautor do aclamado A
nova razão do mundo, pretende desdobrar o movimento das pesquisas "quase contemporâneas" de Michel Foucault e
Pierre Bourdieu sobre o que ambos identiﬁcaram como "neoliberalismo", mostrando de que maneira esses pensadores
franceses ﬁzeram disso um objeto de reﬂexão em contextos e com ferramentas teóricas especíﬁcas, construindo duas
confrontações que têm como característica comum uma explicação e uma resistência diante do surgimento histórico do
acontecimento neoliberal. *** Em Foucault, Bourdieu e a questão neoliberal, Christian Laval detecta e ilumina os
processos, os elementos e as dimensões que, ao se entrelaçarem, possibilitaram que esses dois autores, tão
importantes para a reﬂexão sobre o social e o político, apreendessem precocemente a novidade e o ineditismo do que
identiﬁcaram como "neoliberalismo". O livro apresenta de modo claro as contribuições de dois pensadores que, por
caminhos distintos, apontaram as reconﬁgurações e modulações das relações sociais, dos processos socioeconômicos,
das mutações do poder, mas também dos modos de subjetivação e formas de comportamento, dimensões normativas e
clivagens, práticas, enquadramentos, horizontes. Convergências e divergências entre as suas obras são também
destacadas. Como elementos comuns, ganham relevância um processo de aceleração da construção política do Homo
oeconomicus, ao lado da certeza de que a apreensão do presente não poderia ser reduzida à colonização mercantil da
totalidade do espaço social. A guinada neoliberal e sua intensiﬁcação precisaram da alavanca política, de uma ação
normativa e simbólica. Para Michel Foucault e Pierre Bourdieu, colocava-se a necessidade de uma profunda
reelaboração da crítica da ordem. Além das divergências epistemológicas evidenciadas no livro, as prospecções que
resultam da identiﬁcação dos múltiplos aspectos do neoliberalismo e as proposições práticas pensadas por cada um
também apontam para horizontes diversos entre si: a busca da sociologia como lugar crítico contra uma ilusão
escolástica, em Bourdieu, e um recomeço possível a partir das práticas e de sua invenção, em Foucault. Se as
contribuições desses autores não são suﬁcientes para compreender o neoliberalismo e suas transformações, elas
devem, segundo Christian Laval, nos inspirar, nos instigar a perceber sua coerência interna e sua potência crítica, num
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diálogo livre que possibilite a compreensão do presente e a formulação de um horizonte de práticas possíveis.

GISCARD, LE DESTIN DE LA CRISE
ESSAI SUR LA LOGIQUE EĆONOMIQUE D'UN SEPTENNAT
UN CRIME SOUS GISCARD
L'AFFAIRE DE BROGLIE, L'OPUS DEI, MATESA
NATIONAL UNION CATALOG
Includes entries for maps and atlases.

BIBLIOGRAPHIC INDEX
LE SPECTACLE DU MONDE
LE TEMPS DES MÉDIAS
PLANNING THE IMPOSSIBLE
URBAN DEVELOPMENT AND SPATIAL STRATEGIES IN THE PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT REGION
Birkhäuser International airports have become an inherent part of many urban regions and key transport infrastructures
for metropolitan economies. Yet they are also a source of tensions, often associated with the contrasting impacts of
their operation. Taking the example of Charles de Gaulle airport (CDG) in Paris, the author analyzes the factors
inﬂuencing urban development and the related spatial strategies. Step by step, she traces the history of the airport,
examines prominent conﬂicts and their management by planners, and derives broader lessons. Intended for town
planners, policy makers, and urban designers, the book makes an important contribution to understanding the
challenges and assessing the eﬀectiveness of planning approaches for airport regions.
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EUROPE AT THE SEASIDE
THE ECONOMIC HISTORY OF MASS TOURISM IN THE MEDITERRANEAN
Berghahn Books Mass tourism is one of the most striking developments in postwar western societies, involving
economic, social, cultural, and anthropological factors. For many countries it has become a signiﬁcant, if not the
primary, source of income for the resident population. The Mediterranean basin, which has long been a very popular
destination, is explored here in the ﬁrst study to scrutinize the region as a whole and over a long period of time. In
particular, it investigates the area's economic and social networks directly involved in tourism, which includes
examining the most popular spots that attract tourists and the crucial actors, such as hotel entrepreneurs, travel
agencies, charter companies, and companies developing seaside resort networks. This important volume presents a
fascinating picture of the economics of tourism in one of the world's most visited destinations.

REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER
L'IMMIGRATION ET L'OPINION EN FRANCE SOUS LA VE RÉPUBLIQUE
Analysée à travers des sources multiples : presse, sondages, audiovisuel, ﬁctions, discours politiques, images,
l'opinion publique à l'égard des étrangers est un révélateur de l'état général des mentalités françaises de la seconde
moitié du XXe siècle.

AU NOM DU PÈRE
DU PÈRE AU PIRE
Grasset Gérard Miller se penche, avec dégoût et intérêt, sur l'inconscient des hommes politiques. De Le Pen à Barre, de
Simone Veil à Giscard, de Mitterrand à Chirac, il s'interroge sur cette "pulsion de pouvoir" qui les anime. Cela donne, à
la veille d'une campagne électorale, une série de portraits qui sont autant d'analyses "sauvages" où le geste, le lapsus
et l'aveu sont impitoyablement traqués. De cette enquête - écrite dans une langue rigoureuse et plaisante -, il ressort
que Freud n'avait pas tort d'être plus horriﬁé par la politique que par l'inceste. Si tout le monde lisait Miller, le parti
des abstentionnistes serait le plus grand parti de France...
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LE POINT
100 OBJETS CULTE DU SPORT
Hachette Pratique Du maillot jaune et de la Renault Alpine aux Nike Air Max ou au jeu vidéo FIFA, les 100 objets
rassemblés dans cet ouvrage font partie de notre culture sportive voire, pour certains, de notre vie quotidienne.
Représentatifs de toute une époque ou d’une discipline, ces objets sont devenus cultes et traversent les générations.
Dans cet ouvrage, retrouvez la genèse de tous ces emblèmes incontournables du sport et réveillez les souvenirs que
vous y avez liés !

CAHIERS DU COMMUNISME
LA PEOPOLISATION POLITIQUE
ANALYSE EN BELGIQUE FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE
De Boeck Supérieur La peopolisation politique désigne usuellement la mise en scène de la vie privée ou de l'intimité des
représentants politiques ou encore les rapprochements entre la sphère politique et celle des célébrités. Ce phénomène
s'est développé avec une intensité et une chronologie variables dans les pays européens. Cet ouvrage étudie la
construction et la diﬀusion de la peopolisation politique dans quatre contextes (Belgique francophone et
néerlandophone, France et Grande-Bretagne). Il poursuit un objectif théorique et méthodologique selon trois axes : la
mise en évidence des composantes qui forment le noyau de l'énonciation people et leur déclinaison en politique ; la
mise en perspective diachronique de ces composantes, où sont croisées les mises en scène des représentants
politiques qui relèvent de stratégies consensuelles entre médias et politiques et les ruptures qui interrogent le
processus de désacralisation du politique ; la confrontation entre les données contextuelles relatives aux systèmes
médiatiques et politiques, qui peuvent expliquer des variations d'intensité dans la diﬀusion de la matrice people. En
déﬁnitive, c'est la déﬁnition des sphères de l'espace public médiatique, tant du point de vue de la nature des contenus
qui y sont traités que de son organisation structurelle, qui est en jeu.
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LA SAGA SERVAN-SCHREIBER: LE TEMPS DES INITIALES
Seuil

HERVÉ DE BLIGNIÈRES
UN COMBATTANT DANS LES TOURMENTES DU SIÈCLE
Albin Michel

L'HISTOIRE
DEVENIR "MONSIEUR LE PRÉSIDENT"
DE ADOLPHE THIERS À FRANÇOIS MITTERRAND
REVUE FRANÇAISE D'HISTOIRE D'OUTRE-MER
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