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Philippe Jaccottet
Le combat invisible
Fabien Vasseur

Après 95 ans d’une vie discrète et qui se confond avec son oeuvre immense d’écrivain, de traducteur et de critique, la figure de Philippe
Jaccottet reste auréolée d’une sorte de légende. Mais qui se cache
derrière « l’ermite de Grignan » ? Fabien Vasseur dissipe la fable de
l’effacement et retrace les linéaments d’une aventure poétique ambitieuse et complexe, riche en détours, faite de conflits souterrains et de
conquêtes lumineuses.
2020, 12 × 18 cm, 160 pages, 978-2-88915-385-8
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Tirage au sort et politique
Une histoire suisse
Maxime Mellina, Aurèle Dupuis, Antoine Chollet

Le tirage au sort est revenu sur le devant de la scène depuis quelques
années. On en parle pour sélectionner des assemblées délibératives,
voire les parlements eux-mêmes. On espère par ce biais enrayer l’affaiblissement des démocraties contemporaines.
Il se trouve que l’histoire de la Suisse offre, entre le 17e et le début du
19e siècle, une quantité impressionnante d’usages du tirage au sort en
politique. Plonger dans cette histoire encore très méconnue permet de
remettre en cause quelques croyances à l’égard de cette pratique.
2020, 12 × 18 cm, 152 pages, 978-2-88915-380-0
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La République helvétique
Laboratoire de la Suisse moderne
Biancamaria Fontana

Ignorée ou méconnue par la majorité des Suisses, la République helvétique (1798-1803) a souvent été vue comme un épisode marginal dans
l’histoire nationale. Elle a pourtant joué un rôle décisif dans la mise en
place des institutions de la Confédération moderne. Cet essai propose
une nouvelle lecture de cette expérience dont l’héritage politique continue à vivre dans les affrontements contemporains autour de la crise de
la représentation démocratique, de la place de la Suisse en Europe et de
la mondialisation.
2020, 12 × 18 cm, 160 pages, 978-2-88915-382-4
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Les langues du pouvoir
Le plurilinguisme dans l'administration fédérale
Daniel Kübler, Emilienne Kobelt, Roman Zwicky

Le plurilinguisme de la Confédération est un facteur crucial pour la
cohésion nationale. En théorie, les quatre communautés linguistiques
doivent être représentées de façon équitable au sein de l’administration
fédérale. De même, chaque employé de la Confédération a le droit de
travailler dans la langue officielle de son choix. Mais en dépit de ces
deux objectifs très clairs, le fonctionnement plurilingue des autorités
fédérales ne va pas de soi. À partir d’une analyse fine de la situation,
en particulier dans ses développements récents, cet ouvrage propose
une réflexion documentée sur le fonctionnement de l’administration
publique dans un pays multilingue comme la Suisse.
2020, 12 × 18 cm, 144 pages, 978-2-88915-386-2
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Alberto Giacometti
La vie dans le regard
Étienne Barilier

Le 20 e siècle, tout de guerres et de barbarie, n’a-t-il pas défiguré
l’homme ? Comment l’art peut-il désormais représenter un simple
visage, un simple regard ? Le dadaïsme, le cubisme, le surréalisme,
l’art abstrait, chacun à leur manière, éludent la question. Alberto
Giacometti, lui, veut répondre. Alors il choisit un modèle, l’installe en
face de lui, et se met au travail. Il peint ou sculpte le corps et le visage
humains, patiemment, ardemment, obsessionnellement. Il nous les
restitue vivants.
2020, 12 × 18 cm, 168 pages, 978-2-88915-381-7
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