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Sous la direction de Myriam Tsikounas

En partenariat avec l’Université Paris I Sorbonne

Abus d’alcool, comportements alimentaires déréglés, dilapidations
de fortunes au jeu, sports extrêmes ou encore usage immodéré d’Internet, la dépendance se caractérise toujours par une pratique compulsive, la nécessité d’augmenter graduellement les doses, l’apparition
d’un ensemble de troubles et de symptômes à l’arrêt de la consommation ou à la cessation de l’activité, la perte de contrôle de soi.

Olivier Christin est historien, spécialiste de l’histoire religieuse de l’époque
moderne. Il enseigne à l’EPHE et à l’Université de Neuchâtel.
Marion Richard est historienne de l’art et danseuse professionnelle. Elle est
collaboratrice scientifique au sein de l’Université de Neuchâtel.
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Soumission et dévotion féminines dans le catholicisme moderne

Chercher Dieu jusqu’au bout. Jusqu’à se perdre, jusqu’à
humilier, frapper ou mutiler son corps pour prendre congé
du monde et libérer son âme, jusqu’à attendre la mort avec
impatience et couper toute relation inutile avec ses semblables,
y compris sa famille, jusqu’à se plier aux règles les plus strictes et
les plus arbitraires pour s’interdire toute liberté et toute marge
d’interprétation.
Certaines expériences religieuses présentes ou passées
conduisent à ces comportements de rupture excessifs et peutêtre compulsifs. C’est à retracer l’une des plus spectaculaires
d’entre elles – celle des mystiques et des saintes sans Église du
XVIIe siècle - et à en montrer les prolongements contemporains
dans un monde partiellement déchristianisé que s’attache
ce livre.
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Thématique forte : analyse des formes de
dépendance à la religion

Les Sirènes de la Belle Epoque,
Nicolas Pitsos

C’est ce moment du basculement, de l’agir à l’être agi, de la quête
de sensations et d’expériences hors du commun d’un sujet libre à la
résignation d’un malade réifié, que nous voudrions saisir ici.
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Les sirènes de la Belle Époque

Histoire des passions toxicomanes en France,
au début du xxe siècle

Les sirènes de la Belle Époque
Histoire des passions toxicomanes en France,
au début du xxe siècle

En faisant découvrir ou redécouvrir des textes variés, écrits à des
périodes différentes, par des auteurs tout autres qui n’étaient pas
dépendants aux mêmes substances, l’objectif est également de
montrer que si les conduites d’excès sont le propre de l’homme, en
revanche, les formes qu’elles prennent, le regard que les contemporains portent sur elles et sur leurs usagers varient dans le temps
comme dans l’espace et, de fait, nous renseignent, en creux, sur les
normes d’une société, ses peurs, ses espérances et ses désenchantements.

Diplômé en histoire à Paris I, les recherches de Nicolas Pitsos
portent sur l’histoire socioculturelle de la consommation et de la
santé publique. Parallèlement, il travaille sur la réception médiatique
des conflits, à travers notamment des études sur les perceptions de la
question d’Orient par la société française au début du xxe siècle.

Les sirènes de la Belle Époque

Des observations médicales aux récits autobiographiques en passant
par des narrations romanesques d’avant la Grande Guerre, les
documents retenus dans ce recueil esquissent le portrait d’individus
asservis à leur passion pour des substances psychotropes, tout en
retraçant le chemin qui les mènera de l’expérience du plaisir à la
dépendance et, conséquemment, à la souffrance. Leurs vécus de
cocaïnomanes, morphinomanes ou opiomanes sont autant de
témoignages précieux pour l’écriture de l’initiation aux paradis
artificiels et la reconstitution des états d’âme et d’esprit ainsi que
des rituels liés à la consommation de ces drogues pendant la Belle
Époque. L’association de ce phénomène à l’essor d’un commerce de
produits fortifiants et euphorisants, dans une société en quête de
sensations fortes et hantée par les discours sur la fatigue, participe à
la composition d’un tableau de psycho-histoire.
A l’heure des mélancolies et des médias nostalgiques qui inondent
les écrans d’images apocalyptiques, il était important de laisser
transparaître des bribes d’ombre et d’intime de cette «Belle Époque»
qui ne fut pas, elle non plus, le jardin des Délices.
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Thématique forte : consommation de drogues à la Belle Epoque

Les ados pris dans la Toile,
Pascal Lardellier et Daniel Moatti

Pascal Lardellier est Professeur à l’Université de Bourgogne, responsable d’un master
recherche «Communication et médiations» et directeur scientifique de Propedia (Groupe
IGS). Il est auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés entre autres aux usages sociaux
d’Internet, et aux formes et fonctions des rites dans notre société.
Daniel Moatti est directeur scientifique du projet « L’addiction des adolescents et
préadolescents scolarisés : mythe ou réalité ? ». Il est chargé de cours à l’université de
Nice Sophia-Antipolis et auteur de plusieurs ouvrages relatifs aux interactions entre les
institutions, les technologies et les hommes.
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Les ados pris dans la Toile

Myriam Tsikounas est professeur d’histoire et d’audiovisuel à
l’Université Paris I Sorbonne. Elle dirige la collection.
Alain Corbin est historien et professeur émérite d’histoire sociale à
l’Université Paris I Sorbonne.
Pascal Ory est professeur d’histoire à Paris I, à l’École des hautes études
en sciences sociales (EHESS) et à Sciences Po.
Julia Csergo est maître de conférences en histoire contemporaine à
Lyon II au Laboratoire d’Etudes Rurales.
Didier Nourrisson est professeur d’histoire contemporaine à l’IUFM de
Lyon I.

Les adolescents constituent la cible privilégiée des stratégies
marketing des industriels du numérique. L’objectif : une jeunesse
toujours plus connectée, branchée sur écrans, claviers et réseaux
H24. Mais avec quelles conséquences psychologiques, sociales et
pédagogiques ?
Internet et les TIC (Technologies de l’information et de la
communication) sont porteurs de formidables potentialités
relationnelles, culturelles, ludiques. Mais le nomadisme, la mobilité
et la connectivité ont aussi leur versant sombre, dont les addictions
et les dépendances induites par toutes ces technologies sont les
symptômes les plus connus.
Pascal Lardellier et Daniel Moatti mettent en évidence que les ados
se trouvent « pris dans la Toile », prisonniers d’écrans toujours plus
présents et pressants. Sans dramatiser, ils pointent les risques de
l’hyper-connnectivité adolescente et en désignent les origines, qui
sont aussi politiques et socioéconomiques.
Cet ouvrage s’attache à démontrer qu’une idéologie techniciste,
progressiste et libérale sous-tend l’obsession à vouloir faire des jeunes
les fers de lance de la « société numérique ».
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Le pinard des Poilus

Le pinard, servi comme boisson hygiénique et complément
alimentaire pendant la Première Guerre mondiale, a fait l’objet de
débats passionnés et enfiévrés pendant et après la guerre. Qu’en
était-il de sa distribution au front ? Quelle place occupait-il dans
le quotidien et l’imaginaire des poilus ?
Des récits de combattants aux avis des médecins en passant par
le théâtre ou l’image, les documents retenus dans ce recueil
témoignent de la complexité du regard porté sur ses bienfaits
et sur ses méfaits en 1914-1918. Ils montrent également que les
connaissances scientifiques, prises aux jeux contradictoires de
l’économie et de la morale, peuvent induire des politiques et des
actions porteuses d’effets pervers.
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Le pinard des Poilus

Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bretagne Sud, Thierry Fillaut est
l’auteur de nombreux travaux sur le boire et l’alcoolisme.
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Collection «Addiction : Plaisir, Passion, Possession »
Fondé en 2001, Le Manuscrit a été la première maison d’édition française à proposer un catalogue entièrement disponible en livre papier et eBook.
Son catalogue, qui compte plus de 7 000 références en français et dans d’autres langues, se décline autour de trois domaines : les Savoirs, les Documents, essais et témoignages, et la Création littéraire.

La 1ère édition du Prix du témoignage, en partenariat avec le Huffington Post aura lieu en 2014, déposez vos textes sur notre site!

