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Yves Charles Zarka 
 

Est philosophe, professeur à 
l'Université Paris Descartes, 
Sorbonne Paris Cités, où il dirige 
l’équipe PHILéPOL dont l’objet 
principal est l’étude des mutations 
sociales, économiques, politiques 
et culturelles contemporaines. 
Directeur de la revue Cités (PUF), 
il est auteur de nombreux 
ouvrages traduits en une dizaine 
de langues. 

 

 
 

 
 
 

La collection « Philosophie et société » a été créée en 
2015 par Yves Charles Zarka. 
 
Issue d’une initiative éditoriale qui se situe à la frontière 
entre la France et l’Italie, cette nouvelle collection 
donne les clés intellectuelles pour comprendre les 
implications ontologiques, éthiques, sociales, politiques 
et culturelles des mutations considérables de notre 
temps. 
 
Fortement enracinée dans la réalité humaine de la polis, 
la réflexion philosophique issue de ces ouvrages se doit 
de faire la part de l'existant et d’interroger les 
alternatives possibles, les voies différentes susceptibles 
d’ouvrir un avenir différent. 
 
Fidèles à leur mission intellectuelle d’articuler la tension 
constante entre la théorie et la pratique propre à la 
philosophie politique, les travaux ici réunis se proposent 
de questionner les concepts fondateurs de la discipline 
grâce à l’étude approfondie des auteurs, les concepts et 
les problèmes qui ont marqué notre histoire et notre 
présent. 
 
 

 
Engagé et critique, les livres publiés s’intéressent notamment aux 
concepts fondamentaux de peuple, Etat, pouvoir, justice, démocratie, 
identité, autorité, souveraineté, reconnaissance, polis, loi, bien commun. 
 
La collection, portée par des spécialistes internationaux, souhaite ainsi 
rejoindre les débats intellectuels et apporter, tout en assumant la valeur 
universelle de ses questionnements, l’éclairage aussi bien théorique 
qu’empirique nécessaire à nos sociétés. 

 
 
 
La marque éditoriale Éditions Mimésis fait partie du Mimesis Group et 
s’appuie sur l’expérience des éditions italiennes Mimesis Edizioni. 

Lancement de la collection 
Philosophie et société 

 
Mars 2015 

 

 
Contact presse 

 
Irène Nanni 

06 87 62 12 71 
nanni.irene@gmail.com 

 
http://editionsmimesis.fr 
http://mimesisedizioni.it 

 

 

 

 

 

« Choisir les sciences 
humaines et sociales 
n’est pas choisir 
l’incertain et 
l’approximatif, contre le 
certain et l’exact. 
Bien au contraire, c’est 
la façon contemporaine 
de répondre 
directement à une 
interrogation que 
l’homme a toujours 
portée en lui-même, qui 
traverse et spécifie son 
existence et qui est sous-
jacente à tout 
questionnement : 
qu’est-ce que 
l’homme ? » 
 
 
Yves Charles Zarka 

Vous présentent la collection 
 

PHILOSOPHIE ET SOCIÉTÉ 
 

dirigée par Yves Charles Zarka 
(Université Paris Descartes Sorbonne) 

 

Lacan ironiste 
Paul Audi 

 
Critique de la 

reconnaissance. Autour 
de l’œuvre d’Axel 

Honneth, sous la direction 
d’Yves Charles Zarka 

 
Machiavel. Le pouvoir et 
le peuple, sous la direction 

d’Yves Charles Zarka et 
Cristina Ion 

http://mimesis-group.com/
http://mimesisedizioni.it/
mailto:nanni.irene@gmail.com
http://editionsmimesis.fr/
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Lacan ironiste 
Paul Audi 
 
Qu’est-ce Lacan vise à faire avec son fameux Séminaire : une œuvre de savoir, 
une approche de la vérité, une théorie du réel ? À quel genre de discours 
l’enseignement de Lacan appartient-il ? Quant à la position discursive de Lacan, 
ne déroge-t-elle pas à toutes celles qui donnent forme à ce que Lacan appelle les 
« quatre discours » ? 
On sait que Lacan a développé cette théorie du discours inconscient, considéré 
comme « lien social » dans les années 1970. Serait-ce donc à cette théorie qu’il 
conviendrait de se référer pour répondre à la question du genre de discours sur 
lequel s’adosse sa parole enseignante ? Ou ne faut-il pas en appeler à un genre 
tout à fait différent et très peu usité, qui rappelle le discours que tient non le 
Socrate de Platon, mais le Socrate qu’évoque Kierkegaard dans sa thèse sur le 
concept d’ironie ? 
Telles sont les questions au travers desquelles le présent essai tente de 
comprendre la position éthique qui aura présidé à la dispensation de 
l’enseignement de Lacan. 
 
 

Paul Audi est normalien, agrégé de philosophie et docteur en philosophie. Membre de 

l’équipe de recherche PHILéPOL (Université Paris Descartes) et Visiting Professor dans de 
nombreuses universités, il est auteur d’une vingtaine d’ouvrages. 

Date de parution : 19 mars 2015 
ISBN : 9788857527321 
Prix : 12 € 
Pages : 110 

 
Vous présentent la collection 

 

PHILOSOPHIE ET SOCIÉTÉ 
 

dirigée par Yves Charles Zarka 
(Université Paris Descartes Sorbonne) 

 

Lacan ironiste 
Paul Audi 

 
Machiavel : le pouvoir et le peuple 

Yves Charles Zarka et Cristina Ion (dir.) 
 

Critique de la reconnaissance 
Autour de l’œuvre d’Axel Honneth 

Yves Charles Zarka (dir.) 
 
 

 

 

 
Contact presse 

 
Irène Nanni 

06 87 62 12 71 
nanni.irene@gmail.com 

 
http://editionsmimesis.fr 
http://mimesisedizioni.it 

  

« Montrer les 

implications 

PHILOSOPHIQUES 

 de l’EXPÉRIENCE 

des CRISES 

et des ENJEUX 

POLITIQUES du 

TEMPS PRÉSENT » 

mailto:nanni.irene@gmail.com
http://editionsmimesis.fr/
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Machiavel : le pouvoir et le peuple 
Yves Charles Zarka et Cristina Ion (éds.) 
 
Le rapport entre le pouvoir et le peuple, point nodal du politique, ne cesse d’être 
interrogé depuis Le Prince de Machiavel. 
Le pouvoir manipule, instrumentalise, écrase le peuple et pourtant il se repose sur lui 
et craint, par-dessus tout, ses révoltes, qui tournent parfois à une violence irrationnelle 
dont on ne peut s’accommoder. 
Dans une époque traversée par les indignations et des violences collectives qui se 
confrontent à un interventionnisme gestionnaire en lieu et place de toute politique, 
Machiavel est plus que jamais d’actualité. 
Nos sociétés, de plus en plus caractérisées par une politique du consensus forcé, 
semblent surtout avoir perdu cette clarté problématique de la confrontation entre le 
peuple (popolo) et les élites (grandi) au sein de la République. 
Cet ouvrage entend apporter un éclairage nouveau sur les thèmes du pouvoir et du 
peuple dans toute l’ambiguïté que Machiavel leur a assignée du fait précisément de la 
centralité du conflit dans sa pensée. 
 
 

Yves Charles Zarka est philosophe, professeur à l'Université Paris Descartes, Sorbonne Paris 

Cités, où il dirige l’équipe PHILéPOL dont l’objet principal est l’étude des mutations sociales, 
économiques, politiques et culturelles contemporaines. Directeur de la revue Cités (PUF), il est 
auteur de nombreux ouvrages traduits en une dizaine de langues. 
Cristina Ion est docteur de l’EHESS en études politiques, membre du comité de rédaction de 

la revue Cités 
 

Critique de la reconnaissance 
Autour de l’œuvre d’Axel Honneth 

Yves Charles Zarka (éd.) 
 

Axel Honneth, nouveau représentant de l’École de Francfort, articule une théorie 
descriptive de la reconnaissance à la dimension prescriptive d’une théorie morale. 
À l’ère de la mondialisation, le concept de reconnaissance, devenu central dans les 
sciences humaines et sociales, s’élabore autour d’une éthique concrète – reconnaître 
l’autre dans sa différence – qui appelle à voir dans la différence non pas une 
déperdition mais l’essence et le catalyseur du vivre ensemble. Tous les acteurs de la 
société moderne sont aujourd’hui amenés à se détacher de l’idée abstraite 
d’autonomie pour rejoindre une vie de communauté. Ainsi chacun se voit en l’autre, et 
l’un vit avec l’autre. Mais est-ce que l’on parle dans le même sens de reconnaissance 
d’autrui, de soi-même et du monde ? 
Ce volume propose une analyse du concept de reconnaissance étudié par Axel 
Honneth dans sa signification sociale, pour faire ressortir à la fois la force et les limites 
de son usage contemporain. 
 
 

Yves Charles Zarka est philosophe, professeur à l'Université Paris Descartes, Sorbonne Paris 

Cités, où il dirige l’équipe PHILéPOL dont l’objet principal est l’étude des mutations sociales, 
économiques, politiques et culturelles contemporaines. Directeur de la revue Cités (PUF), il est 
auteur de nombreux ouvrages traduits en une dizaine de langues. 

 

 

Date de parution : 19 mars 2015 
ISBN : 9788857527376 
Prix : 18 € 
Pages : 200 

Date de parution : 19 mars 2015 
ISBN : 9788857527338 
Prix : 12 € 
Pages : 108 

 
Contact presse 

 
Irène Nanni 

06 87 62 12 71 
nanni.irene@gmail.com 

 
http://editionsmimesis.fr 
http://mimesisedizioni.it 

 
 

« Pour une restitution du 

MONDE CONTEMPORAIN 

au croisement entre PHILOSOPHIE 

et SCIENCES SOCIALES » 

 

mailto:nanni.irene@gmail.com
http://editionsmimesis.fr/

