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Nationalité Française

Thématique
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Membre de Collectif des créatrices de
bande dessinée contre le
sexisme

Corinne Maier
Corinne Maier, née le 7 décembre 1963 à Genève, est économiste, psychanalyste et essayiste.

Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris (en 1986) et titulaire d'un DEA de relations
internationales (Paris I), d'un magistère d'Économie (Paris XIII) et d'un doctorat de 3e cycle soutenu en
1999 à l'université Paris-VIII en « Psychanalyse et champ freudien » [réf. souhaitée]. Elle figure parmi les
"cents femmes les plus influentes du monde" dans le classement annuel de la BBC en
2016 [réf. nécessaire].

Elle est l'auteure d'essais, de pamphlets, d'un roman et de scénarios de bande dessinée. Ses ouvrages ont
fait l'objet de très nombreuses traductions. Iconoclaste, elle est surnommée «l'héroïne de la contre-
culture » par le New York Times  depuis le succès mondial de Bonjour Paresse (traduit en trente
langues) et en raison de ce qu'elle y écrit de son ex-employeur, EDF. Un autre de ses livres, No Kid, qui
prend la forme d'un manifeste anti-nataliste, a été traduit en douze langues [source insuffisante]. Solidaire
de la cause childfree  (bien qu'elle-même soit mère de deux enfants ), elle participe dans la foulée de cet
ouvrage aux trois éditions de la Fête des Non-Parents . En tant qu'historienne, elle publie sur des
personnalités de l'histoire (De Gaulle, Casanova, Pasteur, Marx, Freud…).

Elle est de nationalités belge, française et suisse, "dans le désordre", dit-elle. [réf. nécessaire]

Le général de Gaulle à la lumière de Jacques Lacan, éditions L'Harmattan, 2001, 153 p.
(ISBN 978-2-7475-0297-9)

Casanova ou la Loi du désir, éditions Imago, 2002, 126 p. (ISBN 978-2-911416-72-9),
traduit en espagnol (argentin)

Le Lacan dira-t-on, Un Guide français-lacanien, éditions Mots et Cie, 2003
(ISBN 978-2-913588-52-3)

De Gaulle et le gaullisme, Une mythologie d'aujourd'hui, éditions Milan, 2003 (ISBN 978-2-7459-1123-0)

L'obscène : la mort à l'oeuvre, éditions Encre Marine, 2004, 85 p. (ISBN 978-2-909422-79-4),
traduit en espagnol

Bonjour paresse : De l'art et de la nécessité d'en faire le moins possible en entreprise, éditions Michalon, 2004 (ISBN 978-2-286-00565-8),
traduit en trente langues (anglais : Orion (GB) et Random House (USA)). Paru en poche, Folio.

L'Allemagne nazie, La haine au pouvoir, éditions Milan, 2004, 63 p. (ISBN 978-2-7459-1414-9),
traduit en tchèque.

Saint Pasteur, marginal et révolutionnaire, éditions Le Bord de l'eau, 2004 (ISBN 978-2-911803-96-3)

Le divan, c'est amusant : Lacan sans peine, éditions Alain Stanké, 2006 (ISBN 2-7604-0887-6),
traduit en six langues. Paru en poche, J'ai lu

Intello Academy, éditions michalon, 2006 (ISBN 978-2-84186-269-6),
traduit en italien, espagnol

Ceci n'est pas une lettre de candidature : tout ce que vous aimeriez écrire à un recruteur sans oser poster la lettre, Paris, Éditions Mille et
Une Nuits, 2007, 137 p. (ISBN 978-2-7555-0018-9)

No Kid, Quarante raisons de ne pas avoir d’enfant, Paris, Éd. Poche (J'ai lu), 2007, 170 p. (ISBN 978-2-84186-405-8)

traduit en quinze langues dont anglais (Canada : McClelland). Paru en poche, J'ai lu

Manuel de savoir-vivre en cas d'invasion islamique, éditions Michalon, 2008

Tchao la France : 40 raisons de quitter votre pays, Paris, Éditions Flammarion, 2010, 220 p. (ISBN 978-2-08-123336-2),
Paru en Poche, "j'ai lu"

Freud : une biographie dessinée, Paris/Barcelone/Bruxelles etc., Éditions Dargaud, 2011, 54 p. (ISBN 978-2-205-06828-3) en collaboration
avec Anne Simon,

traduit en huit langues dont anglais (Nobrow)

Petit Manuel du Parfait arriviste, Paris, Éditions Flammarion, 2012, 181 p. (ISBN 978-2-08-123337-9).

Marx  : une biographie dessinée, Paris/Barcelone/Bruxelles etc., Dargaud, 2013, 59 p. (ISBN 978-2-205-07091-0), en collaboration avec Anne
Simon,

traduit en douze langues dont anglais (Nobrow)- Prix de la BD historique Cognito 2014
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Einstein  : une biographie dessinée, Paris/Barcelone/Bruxelles etc., Dargaud, 2015, 59 p. (ISBN 978-2-205-073140), en collaboration avec
Anne Simon,

traduit en huit langues dont anglais (Nobrow)

Ma vie est un best-seller, Casterman, 2015 (ISBN 978-2-203-097230), en collaboration avec Aurélia Aurita- Traduit en allemand - Sélection du
Prix Artémisia 2016

A la Conquête de l'homme rouge, éditions Anne Carrière, 2019, 188 p. (ISBN 978-2-843-379550), traduit en anglais (Wrecking Ball Press, UK).

Dehors les enfants, éditions Albin Michel, 2021, 207 p. (ISBN 978-2-226-450647)

Monsieur Proust, Seghers, 2022, 250 p. (ISBN 978-2-232-145933), en collaboration avec Stéphane Manel

1. A French Employee's Work Celebrates the Sloth Ethic (https://www.nytimes.com/2004/08/14/international/europe/14france.html)
2. Œuvres de Corinne Maier traduites (http://www.corinnemaier.info/traductions.html)
3. Anne-Laure Vaineau, « Fiers d’être Non-parents » (http://www.psychologies.com/Famille/Maternite/Desir-d-enfant/Interviews/Fiers-d-etre-No

n-parents), sur Psychologies, 10 septembre 2010
4. Stéphane Loignon, « Les idéologues d’un monde sans enfant » (https://web.archive.org/web/20180813000628/http://owni.fr/2012/01/23/les-i

deologues-un-monde-sans-enfant/), sur OWNI, 23 janvier 2012 (version du 13 août 2018 sur l'Internet Archive).
5. M. Leroy, « Marx » (https://www.bdgest.com/chronique-5653-BD-Marx-Marx.html), sur BD Gest, 31 mai 2013
6. M. Leroy, « Einstein » (https://www.bdgest.com/chronique-6864-BD-Einstein-Einstein.html), sur BD Gest, 9 octobre 2015
7. Les sélections du Prix Artémisia 2016, sur le site officiel. (https://associationartemisia.wordpress.com/2015/11/)

Corinne Maier (interviewée) et Carole Le Béchec, « Corinne Maier. Héroïne de la contre-culture », Le Télégramme,  3 novembre 2015 (lire
en ligne (https://www.letelegramme.fr/bretagne/corinne-maier-heroine-de-la-contre-culture-03-11-2015-10835220.php)).

Ressource relative à l'audiovisuel :
(en) Internet Movie Database (https://tools.wmflabs.org/wikidata-externalid-url/?p=345&url_prefix=https://www.imdb.com/&id=nm1725422)

Ressource relative à la bande dessinée : BD Gest' (https://www.bedetheque.com/auteur-26847-BD-.html)
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Deutsche Biographie (http://www.deutsche-biographie.de/129844314.html)
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/84621340) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000114500565) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136146907) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb136146907)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/079200788) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n2001034006) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/129844314) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1707844) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p274581507) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810538173905606) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007309702105171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202005050917) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/mzk2005282466) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=1258865) ·
Bibliothèque nationale de Corée (https://lod.nl.go.kr/resource/KAC200802686) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n2001034006)

Site officiel de Corinne Maier (http://www.corinnemaier.info)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Corinne_Maier&oldid=197490701 ».
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