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Essai

Emmanuel le hardi
Alain DUHAMEL
La ligne politique et la personnalité d’Emmanuel Macron sont
singulières ; Alain Duhamel les analyse l’une et l’autre pour la
première fois.

Pagination : env. 350 pages
Format : 145 x 215
ISBN : 979-10-329-0537-1
Prix : env. 20 euros
Office : 13/01/21
Nouveauté

Jadis, les monarques français étaient affublés d’un surnom. Tantôt
flatteurs sinon toujours mérités : Philippe Auguste, Philippe le Bel,
Charge le Sage ou Louis XV le Bien Aimé. Pour le président actuel,
Emmanuel le Hardi semble le plus approprié : Macron chevauche la
stratégie du risque extrême mais aussi longtemps qu’il n’a pas renoncé,
qu’il se bat encore, il subsiste une part de chance ; hardi plus que
téméraire, même si la distance tient parfois à un fil.
Le plus fin analyste de notre vie politique s’intéresse donc à la ligne
politique et la personnalité de ce qu’il appelle un « président
expérimental ». « Bonapartiste du XXIe siècle », ce leader
inexpérimenté, juvénile, arrogant, provoquant mais aussi novateur, doit
faire aux terribles « passions françaises ».
Car la France reste ce grand pays enviable aux orages désirés. Être
président en France, c’est être impopulaire et être impopulaire, c’est
être entravé. Voilà la malédiction présidentielle qu’Emmanuel a la
prétention d’affronter et de vaincre. Avec son courage et son énergie.
Avec ses fautes et ses myopies. Déterminé à réformer, donc en sursis
perpétuel.
Hardi.
Figure de la presse française, Alain Duhamel est aujourd’hui
éditorialiste à BFMTV et collabore à plusieurs journaux. Il est
l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont Une histoire
personnelle de la Ve République, Les Pathologies politiques
françaises (Plon, 2014 et 2016) et, à l’Observatoire, Journal d’un
observateur.

Points forts
• Pour la première fois,
le célèbre éditorialiste
politique s’exprime sur
Emmanuel Macron,
dans un livre.
• Après deux ouvrages
de « mémoires », Alain
Duhamel revient avec un
ouvrage sur la vie
politique actuelle.
• Succès des ouvrages
d’Alain Duhamel : son
Journal d’un observateur
s’est vendu à près de
50.000 ex ; Histoire
personnelle de la Ve
République s’est vendue à
plus de 60 000 ex.
• Très importante
couverture
médiatique.

Plan promotionnel
➢ Lancement et soutien publicitaire
dans la presse écrite (Le Figaro
Magazine, Le Point, Le Monde).

Couverture médiatique dans

Communication sur
les réseaux sociaux

Communication sur le
site internet

Le droit à l’erreur

Essai

Une nécessité pour le monde médical

Éric VIBERT
Manifeste pour un « droit à l’erreur » en chirurgie : le
professeur Vibert lève le tabou de l’erreur médicale.

ERIC VIBERT

LE DROIT A
L’ERREUR
Visuel à venir

Pagination : env. 250 pages
Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-0876-1
Prix : env. 17 euros
Office : 27/01/2021
Nouveauté

Dans la spécialité du docteur Vibert, chirurgien du foie et des voies
biliaires, il existe de nombreux risques de complications, voire de
létalité. Alors qu’il commet un jour une erreur sur une patiente, il
réalise que le rapport à l’erreur des chirurgiens devrait impérativement
changer. Cette erreur commise, il devrait la transmettre à ses collègues
(pour éviter qu’ils la reproduisent), à ses étudiants (à des fins
pédagogiques) et bien entendu à sa patiente (par honnêteté). Or, dans
son domaine, ce n’est pas ainsi que l’on réagit. Un chirurgien qui fait
une erreur, s‘il s’en rend compte, va peut-être modifier son geste mais
souvent uniquement de son côté. Ainsi la chirurgie n’avance-t-elle pas.
En chirurgie, il n’existe pas de « boîte noire », comme dans l’aviation,
pour aider à comprendre les dysfonctionnements, ni d’expertise établie
à partir d’une erreur – pourtant celle-ci n’est-elle pas inévitable, en un
mot, humaine ? En faisant entrer son lecteur au bloc opératoire, et en
décrivant de nombreux cas pratiques dont on saisit toute la difficulté,
le professeur Vibert parle au nom de ses collègues chirurgiens qui se
doivent d’être irréprochables alors que chacun sait qu’un geste
malheureux peut toujours arriver – et être fatal au patient. Entre
introduction à la médecine et réflexion morale, ce livre est un apport
considérable à la réflexion sur la place du chirurgien dans la société.

Le professeur Éric Vibert est un chirurgien spécialiste des
maladies du foie et des voies biliaires. Travaillant au centre
hépato-biliaire de l’hôpital Paul Brousse à Villejuif depuis plus
de dix ans, il est particulièrement impliqué dans le traitement du
cancer du foie et des voies biliaires. Le droit à l’erreur est son
premier livre.

Points forts
• Le professeur Vibert nous
entraîne dans son quotidien
où il apparait face à ses
choix, avec ses faiblesses :
le chirurgien est humain.
• Un livre extrêmement
accessible sur la chirurgie
qui aide à découvrir une
profession fascinante.
• Un invitation à réfléchir
sur ce rapport à l’erreur
et à changer notre regard
sur la médecine.
• Un retour sur la période
du Covid-19 durant laquelle
les praticiens ont dû faire
face au doute et engager de
nombreuses fois leur
responsabilité.
• Un manifeste pour le
droit à l’erreur qui
soulèvera débats et
polémiques. Forte
médiatisation de l’auteur
prévue.

Plan promotionnel

Couverture médiatique dans
Communication sur
les réseaux sociaux

Communication sur le
site internet

Essai

Sommes-nous encore en démocratie ?
Natacha POLONY
L’enjeu démocratique sera celui des prochaines années.
Natacha Polony détecte le nœud du problème : est-ce que
les peuples se détournent de la démocratie ou est-ce que les
élites la détournent à leur profit ?

Pagination : env. 140 pages
Format : 130 x 200

ISBN : 979-10-329-0979-9
Prix : 15 euros
Office : 03/02/2021
Nouveauté

Partout dans le monde, les démocraties sont remises en causes :
mouvements dits populistes, nouvelles formes d’insurrection, par le
vote en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, ou dans la rue en France.
Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, vraiment ?
Visiblement, cette idée affole certains. Tout est bon pour empêcher que
la volonté populaire ne puisse remettre en cause le système économique
qui s’est imposé depuis quarante ans à coup de chantage à l’extrême
droite.
A ceci près que les institutions et le système économique ne sont pas
les seuls à vider de son sens l’idée même de démocratie. Le progrès
détruit aussi toute possibilité de démocratie, dans la mesure où il
transforme le citoyen en consommateur. De plus, les algorithmes
détruisent à la fois ce potentiel espace commun de délibération
qu’auraient pu être les réseaux sociaux et, pire encore, l’idée même de
libre-arbitre.
Tout est fait pour nous suggérer que le modèle inventé par Athènes il y
a 2 600 ans n’est plus adapté à la modernité technologique et aux
empires contemporains. Face aux innombrables Bastilles qui se
reconstruisent, le défi de notre époque : sauver la démocratie, le plus
beau projet humain d’émancipation et de reconnaissance de la dignité.
Directrice du magazine Marianne, Natacha Polony est également
l’auteur de plusieurs essais, dont Nous sommes la France (Plon,
2015), Changer la vie ou Délivrez-nous du bien (L’Observatoire,
2017, 2018).

Points forts
• Une essayiste très
suivie qui creuse le
sillon d’une pensée
originale : entre
populismes et
libéralisme, c’est l’idéal
démocratique qui se
perd.
• Un livre qui créera
le débat à sa sortie et
à l’approche des
élections régionales,
la crise du Covid-19
ayant que jamais
mis en lumière la
crise de la
responsabilité
politique et celle de
la démocratie.
• Un texte politique
empreint de références
historiques et
culturelles.

Plan promotionnel
➢ Lancement et soutien publicitaire
dans la presse écrite (Marianne, Le
Figaro Magazine).

Couverture médiatique dans

Communication sur
les réseaux sociaux

Communication sur le
site internet

Essai

La Géopolitique de la peur
DOMINIQUE MOÏSI
Dans le nouvel ordre mondial, une nouvelle cartographie se
dessine : la peur.

Visuel à venir

Pagination : env. 250 pages
Format : 135 x 215
ISBN : 979-10-329-1526-4
Prix : env. 20 euros
Office : 10/02/2021
Nouveauté

De plus en plus, la culture de la peur domine le monde, et en particulier
l’Occident : des peurs universelles, des peurs régionales, sinon locales.
Peur de perdre le contrôle ; d’être envahi par les plus désespérés ; d’être
tué par les plus fanatiques ; d’être laissé loin derrière et déclassé
économiquement, technologiquement par les plus industrieux et les plus
créatifs ; de ne plus pouvoir habiter sur une planète trop chaude, envahie
par la pollution ou la montées eaux ; et enfin, peur d’être contaminé. La
crise du coronavirus est en effet considérée comme la plus grave crise
sanitaire depuis la « grippe espagnole » de 1919 mais aussi comme la plus
grave crise économique depuis celle de 1929.
C’est donc une véritable cartographie des peurs qui se dessine à travers le
monde : celle de l’Occident, de ne plus se faire entendre dans le concert
international ; celle, en Asie, de voir disparaître l’unité de son peuple ;
celle des peuples sud-américains de voir une forme de peur érigée en
principe de gouvernance ; ou enfin la peur du continent africain, à travers
lequel notre futur se dessine, avec son espoir et ses risques.
En revisitant un ouvrage antérieur, La Géopolitique de l’émotion, Dominique
Moïsi étudie les relations internationales en prenant en compte ce qui les
dirige : l’irrationalité, propre à l’Homme. « Dis-moi ce que tu crains, je te dirai
qui tu es. » Et l’universitaire, lauréat du prestigieux prix Spinozalens,
d’appeler à ne pas céder à la tentation de l’égoïsme national ou du
protectionnisme.
Dominique Moïsi est un spécialiste reconnu des relations
internationales. Sa Géopolitique de l’émotion a été traduite dans
près de trente langues. Visiting professor à Harvard, il est
également éditorialiste pour le Financial Times ou Les Échos.

Points forts
• Un essai très attendu
qui prolonge la
réflexion amorcée
dans son best-seller La

Géopolitique de
l’émotion (Flammarion,
2008, 2015, + de 22.000
ex GF + poche)
largement été commenté
pendant la crise du
Coronavirus.
• Quelques semaines
avant l’élection
présidentielle américaine,
cet ouvrage questionne
aussi « les peurs » dont
Donald Trump fait des
arguments électoraux.
• Légitimité de
Dominique Moïsi
dans le domaine
géopolitique.
• Visibilité de l’auteur
dans les médias.

Plan promotionnel

Couverture médiatique dans
Communication sur
les réseaux sociaux

Communication sur le
site internet

Essai

Réparer le futur
Le temps de l’écologie numérique

Inès LEONARDUZZI
Comment embrasser l’innovation numérique, tout en adoptant des
gestes écologiques et respectueux du vivant ? Inès Leonarduzzi est la
pionnière en France du principe d’« écologie numérique ».

Pagination : env. 280 pages
Format : 135 x 215

ISBN: 979-10-329-1616-2
Prix : 19 euros
Office : 17/02/2021
Nouveauté

L’écologie numérique se veut l’étude des interrelations entre l’humain et les
technologies numériques dans le but d’en limiter les effets nuisibles sur
l’environnement au sens large – incluant ainsi la planète et ses écosystèmes, mais
aussi l’humain et sa qualité de vie. Il s’agit donc autant d’une discipline dédiée à la
préconisation d’actions citoyennes, législatives ou économiques que d’un état
d’esprit. Il faut pour cela distinguer trois types de « pollution », et trouver les
moyens de la diminuer :
*La pollution numérique environnementale : Immatériel, impalpable, le numérique
devait dépolluer. Pourtant son impact sur l’environnement est bien réel. Pour
preuve, en 2035, les centres de données seront plus énergivores que l’humain.
*La pollution numérique intellectuelle : En limitant notre attention, par exemple,
les technologies numériques, utilisées d’une certaine manière, peuvent réduire nos
capacités intellectuelles.
*La pollution numérique sociétale : Mal utilisé, le numérique peut conduire à
découdre les principes qui fondent une société : le vivre-ensemble, le respect de
chacun, l’égalité des droits.
De questions basiques, comme le temps passé par les enfants passés devant les
écrans ou le renouvellement de nos téléphones portables, à des enjeux mondiaux
comme ceux de la pollution numérique, ce livre réconcilie nos usages effrénés de
la technologie et notre sensibilité citoyenne et se propose de nous faire entrer dans
l’ère d’un numérique éclairé.
Inès Leonarduzzi, 32 ans, est présidente directrice générale de Digital For
The Planet et fondatrice du club The Wit, visant à promouvoir l’entraide
professionnelle entre entrepreneuses. Conférencière internationale, elle est
notamment intervenue au siège des Nations unies. Éditorialiste (Les
Échos, Madame Figaro), elle est membre de plusieurs conseils
d’administration et enseigne en université et grandes écoles. Réparer le
futur est son premier livre.

Points forts
• L’écologie
numérique : une
notion actuelle
qui concerne
chacun d’entre
nous, au-delà de
sa sensibilité.
• Un livre aussi
pédagogique
qu’engagé sur
les effets des
innovations
numériques sur
l’environnement.
• Importante
médiatisation
de l’auteure (cf.
revue de
presse), qui
anime une forte
communauté
d’intérêts sur les
réseaux sociaux.

Plan promotionnel

Couverture médiatique dans
Communication sur
les réseaux sociaux

Communication sur le
site internet

Essai

Le Sens des limites
Roger-Pol DROIT, Monique ATLAN
Une promenade philosophique pour aboutir à une politique
des « limites ».
Chaque jour, l’actualité nous confronte à des conflits concernant les
limites. Qu’il s’agisse d’abolir ou de renforcer les frontières, de
poursuivre une expansion sans fin ou d’imposer de nouvelles normes
écologiques, de respecter ou de transgresser la distanciation physique
liée à la Covid, ou de la simple limitation de vitesse à 80 km/h, la
question revient et fait débat.
Entre ceux qui veulent effacer les limites et ceux qui veulent les durcir,
le constat d’une impasse s’impose. Car tous s’affrontent au sujet des
limites, pensées comme carcans par les uns, comme protections
étanches par les autres - sans s’interroger sur le sens de la notion, tenu
pour évident. Il n’en est rien.

Pagination : env. 240 pages
Format : 135 x 215
ISBN : 979-10-329-1621-6
Prix : env. 20 euros
Office : 27/01/2021
Nouveauté

Roger-Pol Droit et Monique Atlan revisitent l’idée de limite à travers ses
définitions et ses représentations successives au long de l’histoire
occidentale ; et à travers une série de variations pour la penser
autrement et l’enrichir, ils montrent combien l’idée de limite est vitale,
positive, nécessaire à l’organisation de la pensée, des sociétés et de la
vie, à condition d’être ouverte, mobile, négociée.
Monique Atlan est journaliste, rédactrice en chef à France
Télévisions. Elle a produit et animé différents programmes
littéraires. Roger-Pol Droit est philosophe, écrivain, éditorialiste,
auteur d’une quarantaine d’ouvrages, traduits en 32 langues.
Ils ont cosigné Humain. Une enquête philosophique sur ces
révolutions qui changent nos vies (Flammarion, 2012, Champs
Flammarion, 2014) ou encore L’espoir a-t-il un avenir ?
(Flammarion, 2016).

Points forts
• En explorant la
notion de « limite »,
les auteurs insèrent
des notions de
philosophie dans
notre vie
quotidienne.
• Un texte riche de
nombreux points
de culture générale
: du respect des
limites chez les
Anciens à l’obsession
de leur dépassement
chez les Modernes,
jusqu’aux
questionnements
contemporains.

• Les livres des deux
auteurs
sont
reconnus par
le
public pour leur
invitation
à
la
pensée, et leur
propos accessible.

Plan promotionnel

Couverture médiatique dans

Communication sur
les réseaux sociaux

Communication sur le
site internet

Essai

Les sept écologies
Pour une alternative à l’écologie punitive

Luc FERRY
L’écologie est entrée sur la scène électorale avec fracas. Pour
autant, en quoi consiste l’application politique de cette
écologie ?
La « vague verte » constatée aux dernières élections municipales et
européennes traduit indéniablement l’alignement de l’écologie aux rangs
des grands mouvements politiques qui façonnent notre vie politique
depuis plus d’un siècle. Et c’est parfaitement justifié, compte tenu de
l’état de la planète qui, sans discussion, préoccupe l’ensemble de
l’humanité, et du délitement du christianisme et des idéologies fortes.

Pagination : env. 300 pages
Format : 135 x 215
ISBN : 979-10-329-1823-4
Prix : env. 22 euros
Office : 20/01/2021
Nouveauté

Néanmoins, on ne saurait s’y tromper : cette vague est composite. Luc
Ferry revient en détail sur chacun des sept mouvements écologiques
contemporains.
Tout d’abord, chez les premiers, c’est l’hypothèse de l’effondrement qui
sous-tend les pensées, qu’ils cherchent à l’éviter (les alarmistes
révolutionnaires) ; qu’ils l’estiment imminent et réfléchissent déjà au jour
d’après (les collapsologues) ; ou, au contraire, qu’ils nient toute possibilité
d’un jour voir le système s’écrouler (les alarmistes réformistes). En parallèle,
il y a ceux qui allient à l’écologie le féminisme, le décolonialisme ou encore le
véganisme. Enfin, l’écomodernisme, lui, est essentiellement positif, puisque
son but est de renforcer la croissance en la dépolluant et en l’intégrant
dans une économie circulaire, qui recycle à 100 % les produits.
Croissance infinie, zéro pollution, retour en force de l’innovation pour
l’humanité… cet écomodernisme pourrait bien être la solution à ce qui
se dessine comme la crise majeure de notre siècle.
Philosophe, ancien ministre, Luc Ferry est l’auteur de nombreux
ouvrages traduits dans une quarantaine de langues (Apprendre à
vivre, La Révolution de l’amour, L’Innovation destructrice, La
révolution transhumaniste ; Plon, 2006, 2010, 2014, 2016).

Points forts
• Trente ans après Le
Nouvel Ordre écologique,
qui demeure un livre de
référence, Luc Ferry
revient à l’un de ses
sujets de
prédilection.
• Un chapitre
essentiel dans la
pensée de Luc Ferry,
dont les recherches sur
les spiritualités laïques
ne pouvaient faire
l’impasse sur l’écologie.
• Un éclairement
inédit sur les
multiples courants
qui composent cette
« vague verte ».
• Un auteur à succès.
Récemment : La
Révolution transhumaniste
(55 000 ex), L’innovation
destructrice (25 000 ex).

Plan promotionnel
➢ Lancement et soutien publicitaire dans
la presse écrite (Le Figaro, Le Point).

Couverture médiatique dans

Communication sur
les réseaux sociaux

Communication sur le
site internet

