Cahiers « Discours social »
Catalogue 2011

1. L’antimilitarisme: idéologie et utopie par MARC ANGENOT. Épuisé. Reparu sous ce même titre aux
Presses de l’Université Laval en 2003.
2. Dialogues de sourds: doxa et coupure cognitive par MARC ANGENOT. Épuisé. VoirDialogues de
sourds, traité de rhétorique antilogique. Paris: Mille et une nuits, 2008.
3. Sociocritique et analyse du discours. Textes réunis et présentés par PASCAL BRISSETTE
CHOINIÈRE. $ 15.00 - € 11.00.
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4. L’ennemi du peuple : la représentation du bourgeois dans le discours socialiste , par MARC ANGENOT.
$ 15.00 - € 11.00.
5. On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Et autres essais par MARC ANGENOT. $
5.00 - € 4.00
6. La chute du mur de Berlin dans les idéologies. Actes du colloque de Paris, 2001 , édités par RÉGINE
ROBIN ET MARC ANGENOT. $ 24.00 - € 17.00.
7. Écritures hors foyer, édité par PASCAL BRISSETTE, PAUL CHOINIÈRE, GUILLAUME PINSON, MAXIME PREVOST.
$ 22.00 - € 16.00
8. Interventions critiques I : Analyse du discours, rhétorique, théorie du discours social , par MARC
ANGENOT. $ 30.00 - € 21.00
9. La sociologie de la littérature par MARC ANGENOT ET RÉGINE ROBIN. Suivi d’une Bibliographie avec la
collaboration de JANUSZ PRZYCHODZEŃ. $ 10.00 - € 7.00.
10. Interventions critiques II : Théorie littéraire, sociocritique par MARC ANGENOT.$ 30.00 - € 21.00
11. Interventions critiques III: Questions d’analyse du socialisme par MARC ANGENOT. $ 14.00 - €
10.00
12. Interventions critiques IV: Paralittératures, science-fiction, utopie par MARC ANGENOT. $ 28.00 - €
21.00
13. Interventions critiques V: Dada et le surréalisme par Marc Angenot. Non disponible.
14. Anarchistes et socialistes : trente-cinq ans de dialogue de sourds par MARC ANGENOT. $ 9.00 - €
6.00.
15. La démocratie, c’est le mal : un siècle d’argumentation antidémocratique à l’extrême-gauche par
MARC ANGENOT. Ouvrage réédité en une version corrigée aux Presses de l’Université Laval, Québec, en
2004.
16. Contre le socialisme : essai d’histoire discursive, 1830-1914 par MARC ANGENOT. Retiré de la
vente: ouvrage réédité sous le titre Rhétorique de l’anti-socialisme aux Presses de l’Université Laval,
Québec, en 2004.
17. Un Juif trahira. Le thème de la trahison militaire dans la propagande antisémitique, 1886-1894
par MARC ANGENOT. $ 12.00 - € 8.00.
18. Jules Guesde, ou : Le marxisme orthodoxe par MARC ANGENOT. = n’est plus diffusé : version
antérieure partielle du livre Le marxisme dans les Grands récits paru à Paris: L'Harmattan, 2005.
ET RÉGINE ROBIN, Représenter le vingtième siècle, actes du
colloque de septembre 2003 à Montréal édités par Julia Pawlowicz. $ 24.00 - € 17.00

19. Sous la direction de MARC ANGENOT

20bis. Religions séculières, totalitarisme, fascisme : des concepts pour le xxe siècle. Suivi de : Mal

moral, mal politique, mal social. Les intellectuels, les intellectuels de parti, intellectuels et rôle
politique: trois bibliographies raisonnées – précédé de : Remarques sur «religions séculières» et
«totalitarisme», par MARC ANGENOT. Paru en 2004 – version revue et mise à jour parue en 2010. $
20.00 - € 15.00.

21. L’énonciation identitaire : entre l’individuel et le collectif – Actes du colloque de 2004 sous la
direction de DANIELLE FORGET. $ 30.00 - € 20.00.
22. Sexe et discours social. Actes du colloque de 2004 édités par PAUL CHOINIÈRE, OLIVIER PARENTEAU,
GUILL. PINSON, CHRISTINE POIRIER. $ 15.00 ; € 10.00.
23 et 23bis. Dialogues de sourds: doxa, idéologies, coupures cognitives par Marc Angenot. En 2 vol.
L'ouvrage n’est plus diffusé: il est paru en 2008 en version commerciale chez Mille et une nuits,
Paris. La bibliographie de la rhétorique qui forme le volume 23bis est envoyée en .pdf sur demande.
24. Barbares & Barbaries aujourd’hui. Actes du colloque édités par JANUSZ PRZYCHODZEŃ
KLIMKIEWICZ. $ 18. € 12.
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25. Topographie du socialisme. 1889-1890 par MARC ANGENOT (Réédition d’une étude parue au
CIADEST en 1991). $ 35.00. € 28.00.
26. Tombeau d’Auguste Comte par MARC ANGENOT. $ 12.00. € 8.00.
27. Théorie du discours social, notions de topographie discursive et de coupure argumentative.
Colloque de Lausanne. PAR MARC ANGENOT. $ 5.00.
28. Vivre dans l’histoire au 20ème siècle : esquisse d’une histoire subjective. Mémoires,
déchiffrements, mandats, craintes et espérances. PAR MARC ANGENOT. $ 22.00. € 15.00.
29. Gnose et millénarisme: deux concepts pour le 20e siècle. Suivi de : Modernité et sécularisation.
MARC ANGENOT. $ 40.00 ou € 30.00.
30. PIERRE POPOVIC ET CLAUDIA BOULIANE, dir. La Cinquième République des Goncourt. Actes du
colloque. $ 20.00 ou € 14.00.
31. MARC ANGENOT. L’immunité de la France envers le fascisme: un demi-siècle de polémiques
historiennes. Suivi de : Le fascisme dans tous les pays. $ 22.00 – € 15.00
32. Dialogue entre LAURENCE GUELLEC ET MARC ANGENOT. Rhétorique, théorie du discours social, dixneuvième siècle, histoire des idées. $ 5.00 / € 3.50.
33 & 33 bis: MARC ANGENOT, L’histoire des idées : problématiques, objets, concepts, enjeux, débats,
méthodes. 795 pages en 2 volumes. € 40.00 – $ 75.00. Paru Été 2011.
34. Fictions du champ littéraire. Sous la direction du GREMLIN. Paru au printemps 2010. $ 15.00
35: KHADIYATOULAH FALL, Diversité et débat télévisuel d’inclusion : les désignants ethniques comme
enjeu du vivre ensemble au Québec. Février 2011.
36. 1889 a eu vingt ans : Questions à Marc Angenot, sous la direction de YAN HAMEL & EMMANUELLE
JACQUES. Paru au printemps 2010. $ 5.00 / € 3.50.
✤ Cahiers en préparation, prévus pour paraître en 2012:
37, 38, 39 & 40: MARC ANGENOT, Fascisme, totalitarisme, religion séculière : trois concepts pour le XXe siècle.
Notes d’un séminaire d’histoire conceptuelle. En 4 volumes prévus pour l’été 2012: 1. Idéaltype – fascisme,
2. Totalitarisme, 3. Religion séculière, 4. «Religion civique» et autres annexes .
41: MARC ANGENOT, Croyances des autres et croyances de jadis: «bonnes raisons» ou autres causes? Une
discussion.
42. MARC ANGENOT. « Rupture avec le capitalisme ». Le discours socialiste français, 1971-1981: contexte
historique, croyance et décroyance. Notes pour le colloque « Amnésies françaises », Lille III, mai 2010. Un
cahier de 38 pages in 4◦ a été diffusé au colloque. Réédition au format régulier sous le # 40 prévue en 2012.
43. Marc ANGENOT, Marcel CÔTE, Diane DESROSIERS, Dominique GARAND. Rhétorique des controverses

savantes.

Commandes : Marc Angenot, directeur de la collection, «Discours social», bureau 255 A, Arts
Building, Université McGill, 853 rue Sherbrooke Ouest, Montréal Qc. H3A 2T6.
Tous ces ouvrages sont expédiés franc de port au Canada, aux États-Unis et en Europe (UE).
Commandez l'un de ces volumes par courriel à Marc Angenot: marc.angenot@mcgill.ca – Il vous
suffit d'envoyer un chèque ordinaire à l’adresse ci-dessus, soit en € sur une banque européenne
(UE), soit en $ CAD sur une banque canadienne, soit au même prix en $ USD, sur une banque

américaine.

