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ISBN : 979-10-329-0429-9 

Prix : env. 21 euros

Office : 06/01/2021

Nouveauté

Un voile sur le monde
CHANTAL DE RUDDER

Points forts

• Une enquête inédite, 

en totale immersion, 

au cœur des « nations 

voilées ».

• L’auteur dresse un 

tableau fascinant, sur 

près de 40 ans, de 

l’évolution, dans des 

pays emblématiques, 

de la question du port 

du voile.

• Notoriété de 

l’auteure, ancienne 

rédactrice en chef  du 

Nouvel Observateur, l’une 

des figures 

incontournables du 

grand-reportage. 

• Un ouvrage sur la 

question – toujours 

brûlante en France – du 

voile, qui suscitera 

débats et polémiques 

dans les médias.

Document

De l’Iran à la Belgique en passant par l’Arabie, la Grande-Bretagne ou

encore le Danemark et la Bosnie, la journaliste Chantal de Rudder

nous plonge au cœur des « nations voilées ». Une enquête fascinante

et inédite, pour comprendre ce qui nous arrive.

Comme nous tous, la journaliste Chantal de Rudder a assisté, stupéfaite, à la

propagation du port du voile partout dans le monde. Elle s’est attelé à en

débusquer la signification, en retracer la genèse, en traquer la manipulation,

forte d’une familiarité due à un long passé de reportage qui lui a fait arpenter

la planète. Théocraties en perte de vitesse vs États multiculturalistes, Orient ou

Occident, elle nous infiltre au cœur de pays emblématiques d’une pratique

devenue commune, à un tournant de l’histoire.

En Iran, premier pays à avoir fait du voile une obligation légale – il fut inscrit

dans la loi en 1979 –, les femmes arrachent leur tchador, autrefois symbole

d’une Révolution qui changea la face du monde ; en Arabie, qui dépensa sans

compter pour l’islamisation de la planète, après 30 ans de lutte étouffée, les

Saoudiennes ont le droit de conduire, de travailler, de porter le voile « à la cool

» : vérité ou leurre ? Comment la Belgique, petit royaume prônant la « laïcité

pluraliste », est-elle devenue, au fil des décennies, la matrice du terrorisme

islamiste sur un vieux continent ignorant et avide ? Et que dire de ces pays

occidentaux, États-Unis en tête, où fleurit le courant islamiste décolonial

diabolisant la pensée européenne, raciste et destructrice ?

Signe d’aliénation de la femme ou expression légitime de la liberté religieuse ?

Obligation sacrée ou affirmation identitaire agressive ? La question du port de

voile est capitale. Ce simple bout de tissu raconte l’histoire contemporaine, les

rapports entre les sexes, entre les cultures, entre les êtres humains...

Grand-reporter puis rédactrice en chef du Nouvel Observateur
pendant plus de 20 ans, Chantal de Rudder a couvert nombre de

grands événements qui ont marqué l’Histoire de la fin du XXe siècle.

En parallèle, elle a écrit plusieurs téléfilms et séries, salués par la

critique et le public. Elle vit à Paris (19e).
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Pagination : env. 250 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-0939-3 

Prix : env. 18 euros 

Office : 27/01/2021

Nouveauté

Démocratie unchained
Frank ESCOUBES, Gilles PRORIOL

Points forts

• Le premier livre en 

France sur des 

solutions innovantes 

de démocratie 

participative.

• Les deux auteurs, 

mandatés par le 

gouvernement pour 

organiser la 

consultation des 

Français, transmettent 

le trésor d’idées 

citoyennes recueillies. 

• Des méthodes de 

démocraties 

contemporaines et 

testées dans d’autres 

pays qui dépassent 

tout clivage politique.

• Forte médiatisation 

des auteurs pendant la 

restitution des 

conclusions du Grand 

Débat.

Document

Les artisans du Grand Débat national reviennent sur cette

expérience et proposent une nouvelle forme de consultation

citoyenne autour de la démocratie participative.

Crise de la décision politique autour du coronavirus ; tension sociales

autour des réformes des retraites ; mouvement des Gilets jaunes : choc

après choc, notre modèle de démocratie représentative est malmené. Et

d’autres indicateurs structurels attestent de ce désamour, dont les faibles

taux de participation aux élections.

Mais alors, face à de tels défis, à quoi notre démocratie doit-elle

dorénavant ressembler ? Frank Escoubès et Gilles Propriol, mandatés

par le gouvernement pour coordonner la grande consultation des

Français à l’occasion du Grand Débat national, proposent de réfléchir à

un modèle démocratique inclusif (ou participatif), autour de quatre

grands principes.

Consulter : pour faire émerger un marché des préférences spontanées et

révèle le caractère apolitique de la psyché collective française. Co-

construire : en renouvelant l’expertise mobilisée. Co-décider : mettre au

point la négociation collective entre politiques, experts et citoyens. Co-

agir : promouvoir la micro-action citoyenne.

Frank Escoubès est le président exécutif de Bluenove, société de

conseil et de technologie spécialisée en innovation ouverte et

intelligence collective. Gilles Proriol est associé gérant de la

société Cognito qui a développé les « arbres de connaissance » de

Michel Serres. Tous deux ont été missionné par le gouvernement

pour analyser l’ensemble des contributions libres du Grand Débat

national.
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Pagination : env. 240 pages

Format : 140 x 200

ISBN : 979-10-329-1374-1
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Office : 13/01/2021

Nouveauté

L’Abécédaire de Claude Lévi-Strauss
MONIQUE LÉVI-STRAUSS 

et EMMANUELLE LOYER
Coll. « Abécédaires des Lumières »

Points forts

• L’essentiel de la 

pensée de Claude 

Lévi-Strauss, à 

travers une sélection 

de ses plus grands 

textes, par son épouse 

et sa biographe.

• Participation de 

Monique Lévi-

Strauss, veuve de 

Lévi-Strauss, à la 

promotion de 

l’ouvrage.

• 3e titre de la 

collection 

« Abécédaires des 

Lumières ».

• Succès de la 

biographie 

d’Emmanuelle 

Loyer (Prix Femina 

essai 2015) : + de 

11.000 ex vendus.

Document

L’essentiel de la pensée de Claude Lévi-Strauss (1908-2009), le

plus grand anthropologue et ethnologue français du XXe siècle,

dont on redécouvre l’extrême modernité.

Révélant la vitalité stratégique et véritablement contemporaine qui anime les

écrits comme la vie de ce théoricien du structuralisme, cet abécédaire

rappelle la dimension résolument moderne de l’œuvre de Claude Lévi-

Strauss, souvent peu comprise. Voix discordante par rapport au

triomphalisme moderniste, son inquiétude, qu’on a pu qualifier de

« pessimisme lévi-straussien », est aujourd’hui pleinement la nôtre :

« Expropriés de notre culture, dépouillés de valeurs dont nous étions épris ‒

pureté de l’eau et de l’air, grâces de la nature, diversité des espèces animales

et végétales ‒, tous indiens désormais, nous sommes en train de faire de

nous-mêmes ce que nous avons fait d’eux. » Sa critique de l’humanisme

classique instituant les humains en règne séparé est aujourd’hui une antienne.

L’Occident ivre de lui-même et de ses valeurs prétendument universelles

qu’il dénonçait fait malheureusement toujours l’objet de critiques.

Finitude : « Le monde a commencé sans l’homme et il s’achèvera sans lui. »

Symbolique (fonction) : « L’Univers a signifié bien avant qu’on ne

commence à savoir ce qu’il signifiait. »

Épouse de Claude Lévi-Strauss pendant 55 ans, Monique Lévi-Strauss

est l’auteure de Cachemires. La création française, 1800-1880 (La

Martinière, 2012) et d’Une enfance dans la gueule du loup (Le Seuil,

2014). Historienne, Emmanuelle Loyer est l’auteure de plusieurs

ouvrages dont une biographie de Claude Lévi-Strauss qui a reçu le

prix Femina essai (Flammarion, 2015). Elles vivent à Paris.



Plan promotionnel

Communication sur les RS

Communication sur le site

Couverture médiatique dans

La collection « Abécédaires des Lumières »
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Nouveauté

Une vie au service d’un islam républicain
Mémoires

DALIL BOUBAKEUR

Points forts

• À travers ses 

Mémoires, Dalil 

Boubakeur retrace 

les soixante 

dernières années 

de l’histoire de 

l’Algérie et de la 

France.

• Un livre salutaire 

au moment où de 

jeunes générations 

s’interrogent sur 

les questions 

d’identité.

• Personnalité très 

respectée par la 

communauté 

musulmane de 

France, le monde 

politique et les 

médias.

Document

Recteur de la Grande Mosquée de Paris pendant près de 30 ans,

Dalil Boubakeur revient sur son incroyable saga familiale, entre

l’Algérie et la France, et clame son attachement aux valeurs de la

République, et à un islam progressiste et moderne.

Rarement le destin d’un homme est à ce point lié à deux pays, deux sociétés,

deux cultures. Né en Algérie, Dalil Boubakeur a quitté son pays natal en

pleine guerre pour rejoindre la France avec toute sa famille et devenir un

enfant de la République au sens large du terme.

Élève au lycée Louis-le-Grand, il sera d’abord médecin avant d’occuper le

poste de recteur de la Grande Mosquée de Paris à partir de 1992, succédant

ainsi à son père, Hamza Boubakeur, agrégé de littérature, théologien et

premier député nord-africain à intégrer l’Assemblée nationale en 1958.

Même s’il se refuse à faire de la politique, Dalil Boubakeur jouera un rôle de

premier plan en défendant, auprès de cinq présidents (Mitterrand, Chirac,

Sarkozy, Hollande et Macron), un islam progressiste et moderne au moment

de la montée de l’islamisme dans les pays du Maghreb et en Europe.

Clamant son amour et son attachement aux valeurs de la République, il

apporte la preuve que chaque citoyen peut faire cohabiter intelligemment

toutes les composantes de son identité sans les opposer à la Nation. Un livre

important au moment où de jeunes générations s’interrogent sur les

questions d’identité.

Recteur de la Grande Mosquée de Paris de 1992 et 2020, ancien

président du Conseil français du culte musulman (2003-2008, 2013-

2015), le docteur Dalil Boubakeur est également membre d'honneur

de l'Observatoire du patrimoine religieux. Il est l’auteur de plusieurs

ouvrages dont Le Coran tolérant (Dalloz, 2007), vendu à plus de 16.000

exemplaires.
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Pagination : env. 192 pages
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Nouveauté

Souriez, vous êtes filmés !
Autosurveillance : l’État désarmé ?

ROBIN RIVATON

Points forts

• Un état des lieux 

saisissant de la 

montée de 

l’autosurveillance 2.0 

dans nos sociétés.

• Diagnostics et 

solutions pour 

combattre une dérive 

techno-populiste en 

marche.

• Expertise de 

l’auteur sur le sujet.

• Auteur médiatisé, 

important plan promo 

à venir.

Document

Portables, caméras embarquées, drones… L’autosurveillance

menace nos sociétés. Pour Robin Rivaton, l’État doit encadrer

de toute urgence cette inéluctable évolution sociétale s’il veut

éviter toute dérive techno-populiste.

La surveillance de masse arrive. Elle ne viendra pas d’un État autoritaire à

la chinoise, mais de nous tous qui capturons nuit et jour des milliards

d’heures de vidéo, bientôt triées par des algorithmes. Aujourd’hui avec

nos smartphones, demain avec nos lunettes intelligentes, nos interphones

connectés, les caméras de nos voitures. Pour 10 000 dollars, il est possible

de stocker le film de toute notre vie en haute définition. Certains le font

déjà.

Ce n’est pas Black Mirror, c’est la réalité qui s’imposera à tous d’ici

quelques années. La crise sanitaire vient d’ailleurs de montrer à quel point

les réticences face à la surveillance pouvaient s’effacer devant l’impératif

d’efficacité. La montée de la violence met en lumière le besoin d’identifier

les coupables.

Au lieu de se réfugier dans la passivité au nom de la vie privée, l’État doit

embrasser ce mouvement. Sinon il se fera déborder. S’il ne crée pas les

papiers d’identité 2.0, s’il ne fiche pas les criminels, les citoyens le feront à

sa place. Ce créneau est sans doute l’un des positionnements gagnants

pour la présidentielle 2022.

Ancien conseiller économique de Bruno Le Maire et de Valérie

Pécresse, Robin Rivaton a fondé Real Estech, la plus grande

communauté d’entreprises innovantes de l’immobilier en Europe.

Membre du conseil scientifique de la Fondation pour l’innovation

politique, il est notamment l’auteur d’Aux actes dirigeants !
(Fayard), Quand l’État tue la Nation (Plon) et La ville pour tous
(L’Observatoire, 2019). Il vit à Levallois-Perret.
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Pagination : env. 250 pages
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Nouveauté

Non-assistance à femmes en danger
LUC FRÉMIOT

Points forts

• L’expertise d’un 

magistrat très 

médiatisé, figure 

majeure de la lutte 

contre les violences 

conjugales. 

• Un livre qui intervient 

en plein débat sur les 

violences conjugales et 

les féminicides. 

• L’auteur dévoile 

l’inefficacité des 

propositions 

gouvernementales 

actuelles, alors que les 

solutions concrètes qu’il 

propose ont déjà fait 

leur preuve à Douai, où 

il a exercé ses fonctions 

de magistrat (baisse de 

30 % à 6 % du taux de 

récidive).

Document

Fort de ses expériences dans la magistrature au service de

la lutte contre les violences intra-familiales, Luc Frémiot

lance un message d’alerte aux pouvoirs publics sur un fléau

qui tue chaque année de plus en plus de femmes.

149 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons en 2019.

Une situation qui aurait pu être évitée sans la léthargie des institutions

étatiques. Entre incompétence des ministères de l’Intérieur et de la

Justice, indifférence des représentants politiques, faiblesse des

décisions des magistrats et inertie des forces de l’ordre, les femmes

battues restent livrées à elles-mêmes. Victimes silencieuses de la

violence de leurs conjoints ‒ le dépôt de plainte leur est encore trop

souvent refusé ‒, elles sont souvent contraintes de fuir le domicile

familial pour des centres d’hébergement précaires qui ne leur offrent

qu’une solution temporaire. Ce fléau n’épargne pas non plus les autres

membres de la famille, en particulier les enfants, à la fois victimes,

témoins et otages d’une violence reçue en héritage.

Éviction des maris brutaux du domicile, suppression des mains

courantes… Luc Frémiot propose des solutions concrètes à un

problème de société qui ne cesse de s’aggraver d’année en année. Il

dénonce notamment la « poudre aux yeux » que constituent les

initiatives gouvernementales, à l’image du Grenelle sur les violences

conjugales tenu en septembre 2019. Pour lui, tant que les politiques se

focaliseront sur l’aide aux victimes plutôt que sur les auteurs des

violences, nœud du problème, les statistiques ne baisseront pas.

Ancien juge d’instruction et procureur de la République, Luc

Frémiot a représenté l’accusation dans les plus grands procès

criminels de ces vingt dernières années. Il est l’auteur du livre Je
vous laisse juges… Confidences d'un magistrat qui voulait être
libre, publié en 2014 chez Michel Lafon. Il vit à Lyon (6e).
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Nouveauté

Assimilation : en finir avec un tabou français
LYDIA GUIROUS

Points forts

• Prise de position 

assumée et 

polémique contre 

l’immobilisme de 

certains politiques, et 

propositions 

concrètes pour sortir 

du « séparatisme ».

• Lydia Guirous est 

l’une des femmes 

politiques les plus 

engagées dans le 

combat pour la 

laïcité, et contre 

l’islamisme et le 

communautarisme. 

• Un ouvrage dans la 

ligne de ses 

précédents succès, 

dont le best-seller 

Allah est grand, la 
République aussi 
(Lattès, 2014), vendu 

à plus de 30.000 ex.

Document

Face au communautarisme qui gangrène notre pays et à la

lâcheté de nombreux décideurs, Lydia Guirous plaide pour

une réponse politique forte : l’assimilation républicaine.

Il était légitime de penser que les enfants issus des 3e et 4e générations,

nés en France, n’ayant connu que la France, vivraient dans le respect de

la culture et du mode de vie français... Pourtant, une partie d’entre eux la

rejette avec arrogance et militantisme. Le communautarisme n’est pas

seulement un repli identitaire, c’est un rejet de la France et de la

République. Il stigmatise ceux qu’il veut enfermer dans une identité

religieuse, nourrit le racisme, le repli, la défiance de l’autre et la violence

dans la société.

Face à cette conquête culturelle, les réactions sont faibles. Alors que la

France disparaît dans de nombreux territoires, la peur des procès en

islamophobie, en racisme, en stigmatisation et la culpabilisation sociale

paralysent les décideurs politiques... qui souvent sont dans un double

langage hypocrite et louvoient car « il ne faut pas perdre les voix de la

communauté ».

Ainsi, la lutte contre le communautarisme est devenue pour beaucoup

de politiques, dépourvus de réel sens de l’État, un simple outil de

communication politique. Et c’est bien cela, le drame de la France et des

enfants issus de l’immigration qui se retrouvent enfermés dans un

conflit de loyauté identitaire. Face à cela, il faut sans détour, sans tabou,

relancer la seule solution qui permette de vaincre le communautarisme

qui gangrène notre pays : l’assimilation républicaine.

Ancienne porte-parole des Républicains en charge des valeurs de

la République et de la laïcité, Lydia Guirous est notamment

l’auteure du best-seller Allah est grand, la République aussi
(Lattès, 2014), de #Je suis Marianne (Grasset, 2016) et de Le
suicide féministe (l’Observatoire, 2018). Elle vit à Paris (15e).
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