
ESSAIS & DOCUMENTS
Programme des parutions (événementiel)

Août-Septembre 2020

Responsable événementiel : Sarah Dubriont 

Sarah.dubriont@humensis.com

01.55.42.72.78

Chargée événementiel : Eva Cara

Eva.cara@humensis.com

01.55.42.84.24

mailto:Sarah.dubriont@humensis.com
mailto:Eva.cara@humensis.com




Pagination : env. 144 pages

Format : 130 x 200

ISBN : 979-10-329-0647-7 

Prix : env. 15 euros

Office : 30/09/2020

Nouveauté

La passion de l’incertitude
DORIAN ASTOR
Collection « La Relève »

Points forts

• L’incertitude, un 

sujet plus que jamais 

au cœur de nos vies à

l’heure de la crise

sanitaire inédite que 

nous traversons.

• Originalité du sujet 

et de son traitement, 

par le philosophe 

nietzschéen Dorian 

Astor.

• Succès critique de 

son précédent essai, 

Deviens qui tu es.

• 7e titre de la 

collection « La 

Relève », dirigée par 

Adèle Van Reeth.

Sciences humaines

Philosophie

Contre les opinions trop assurées et les convictions aveugles,

contre ce germe de fanatisme qui couve sous toute certitude

trop tranchée, le philosophe Dorian Astor fait l’éloge de

l’incertitude, entre souffrance et légèreté.

Partant de cet aphorisme provocant de Nietzsche : « Ce n’est pas le doute

qui rend fou, c’est la certitude », Dorian Astor plébiscite un scepticisme

heureux à la Montaigne, de l’acquiescement à l’incertitude. Pour lui,

l’incertitude est une inquiétude inhérente à la vie et aux signes équivoques

du monde, tissée de crainte, de courage, mais aussi de curiosité passionnée.

Il l’a traquée chez les animaux, chez les humains, en lui-même, loin des

procédures classiques d’établissement de vérités certaines. Se faisant tour à

tour moraliste, éthologue, anthropologue, psychologue, romancier, poète,

le philosophe dissèque, d’une écriture aussi subtile que lumineuse, la

passion de l’incertitude ‒ sans être assuré du sens qu’il faut retenir du

terme « passion » : grand amour ou martyre… ?

Dorian Astor est philosophe. Spécialiste de Nietzsche, il a publié

une biographie du philosophe (Gallimard, 2011), l’essai Nietzsche.
La détresse du présent (Gallimard, 2014), le Dictionnaire Nietzsche
(Laffont, 2017) et édité, avec M. de Launay, le tome 2 des Œuvres
dans La Pléiade (2019). Traducteur de Freud, il est aussi l’auteur

d’une biographie de Lou Andreas-Salomé (Gallimard, 2008) et de

l’essai Deviens ce que tu es (Autrement, 2016).

« LA RELÈVE », LA NOUVELLE COLLECTION DE PHILOSOPHIE 

DIRIGÉE PAR ADÈLE VAN REETH

« La Relève » donne la parole à des philosophes contemporains qui n’opposent pas

pensée et action, et qui, à travers leurs écrits, témoignent d’un véritable sens de

l’engagement au sein d’une époque qui a besoin de nouvelles voix pour avancer.
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Nouveauté

La nouvelle donne
FRANCOIS BAROIN

Points forts

• Popularité de 

François Baroin au 

sein des électeurs de 

droite : sa parole rare est 

l’une des plus attendues 

dans les débats 

politiques actuels.

• Son action au sein de 

l’Association des maires 

de France l’a rendu 

incontournable sur les 

questions de 

décentralisation.

• Calendrier électoral : 

élections municipales 

repoussées à l’automne, 

régionales en mars.

• Le succès de ses 

précédents livres : Une 

histoire sentimentale (2019), 

14.000 ex vendus; Une 

histoire de France par les 

villes et les villages (2017), 

14.000 ex vendus.

Essai

François Baroin appelle à une réelle déconcentration des

moyens de l’État.

Face à l’État qui applique une méthode de plus en plus centralisatrice,

aussi bien sur le plan financier que sur celui de l’organisation des

territoires, le président de l’Association des maires de France propose un

« front uni des territoires », en rassemblant les associations d’élus

(communes, départements, régions), pour peser face au gouvernement.

Au lendemain des élections municipales, l’ancien ministre souhaite

engager la politique de la « différenciation », c’est-à-dire le pouvoir

d’adapter localement les réglementations et lois pour corriger des

handicaps naturels, économiques et sociologiques. Au final, de renforcer

sur l’ensemble des territoires, les services publics.

Celui qui s’est très peu exprimé pendant la crise du coronavirus – « je me

mets à la place de ceux qui prennent les décisions » – réserve sa parole pour

l’automne. Pour François Baroin, il s’agit surtout d’engager avec Les

Républicains une véritable « reconquête nationale » : « Il ne faut jamais

oublier qu’on est un pays de gouvernement. On a gouverné le pays, on a vocation à le

regouverner. Être à l’écoute, c’est notre devoir et notre responsabilité » (Le Figaro, 26

avril 2020).

François Baroin a été plusieurs fois ministres, dont ministre de

l’Économie, des Finances et de l’Industrie pendant la crise de

2008. Maire de Troyes, il préside l’Association des maires de

France (AMF) où il défend l’intérêt de nos territoires. Membre du

« comité stratégique » des Républicains, il est l’une des

personnalités les plus populaires de la droite française.
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Nouveauté

Salvini Ier 

Enquête inédite au cœur du système populiste

ANNA BONALUME

Points forts

• Une analyse 

passionnante de la 

politique italienne 

actuelle –

symptomatique de 

la montée des 

populisme en 

Europe - et de sa 

résonnance avec la 

politique française.

• Journaliste 

politique spécialiste 

de la Ligue, l’auteure 

a un accès privilégié 

à Matteo Salvini et 

son entourage.

Document

La journaliste Anna Bonalume nous offre une plongée inédite

et exclusive au cœur du système Salvini, le sénateur populiste

devenu l’homme fort de la politique italienne.

Matteo Salvini est le leader politique le plus suivi sur Facebook avec

4 millions de followers et celui qui provoque le plus grand nombre de

réactions sur les réseaux sociaux au monde. Il est aussi l’homme politique

préféré des Italiens (40 % d’opinions positives).

Qui est-il vraiment ? Comment expliquer la fulgurante et irrésistible

ascension de cet ancien journaliste de 47 ans devenu en quelques années le

chef de file de la Ligue du Nord, aujourd’hui « Ligue Salvini Premier »,

sénateur, et vice-président du Conseil (2018-2019) ? Quel est le secret de

ce populiste, ami de Marine Le Pen, « adversaire de la démocratie » selon

Roberto Saviano, véhément porte-parole des conspirationnistes pendant la

crise du Covid, devenu l’homme politique de référence des partis

populistes européens ?

L’auteure, qui a suivi Matteo Salvini pendant sa campagne de

« reconquête » du pouvoir, nous raconte en exclusivité les meetings, les

rencontres, les moments de doutes et les shows du souverainiste qui a fait

de la Ligue le parti le plus aimé dans son pays (31 % d’opinions

favorables). Vainqueur en Ombrie et en Calabre (traditionnellement à

gauche), Matteo Salvini se dirige à grands pas vers Rome et le siège de

Premier ministre. Et rien ne semble pouvoir l’arrêter.

Journaliste politique italienne, Anna Bonalume collabore

notamment à L’Espresso et au Point pour lequel elle a réalisé une

interview exclusive de Matteo Salvini en octobre 2019. Salvini Ier est

son premier ouvrage publié. Elle vit entre l’Italie et Paris.
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Nouveauté

L’amour augmenté
Nos enfants et nos amours au XXIe siècle

NICOLAS BOUZOU

Points forts

• Originalité du propos :  

la liberté sexuelle, 

l’extension de la PMA et 

la génétique peuvent être 

la clé du succès de la 

famille du XXIe siècle.

• Analyse économique, 

démographique et 

philosophique 

passionnante des 

relations amoureuses.

• Renommée de 

l’auteur, très médiatisé.

• Succès de ses 

précédents ouvrages, 

dont La Comédie 
(in)humaine, + de 

37.000 ex. vendus.

Document

L’économiste Nicolas Bouzou défend avec force les

nouvelles formes de relations amoureuses et de procréation

qui, loin de tuer la famille, en font la valeur sûre de demain.

Le capitalisme de l’hyperchoix fait de nous des enfants gâtés ne

supportant plus la frustration ; des consommateurs, des employés, des

électeurs structurellement infidèles. D’où notre difficulté à vivre en

couple ‒ cette institution qui encadre notre liberté et gêne notre

individualisme ‒ et le succès des applications de rencontres. Sommes-

nous pour autant condamnés à l’infidélité et aux divorces ?

Notre rapport aux enfants est également aujourd’hui modifié. La PMA,

la GPA et surtout l’extraordinaire progrès des biotechnologies vont

changer la façon dont nous procréons. Existe-t-il un risque d’« enfants

sur commande » ? Ou au contraire une peur de procréer et un déclin

démographique ?

Mêlant économie, démographie et philosophie, Nicolas Bouzou

démontre que la liberté sexuelle, l’extension de la PMA et la génétique

nous offrent des possibilités inédites pour construire des familles

basées sur l’amour. Dans cette période de destruction-créatrice inédite

par son ampleur et sa vitesse, le couple et la famille sont peut-être

même la « maison » la plus solide et la plus rassurante qui soit. Les

conservateurs inquiets peuvent être rassurés : la famille résiste à tous les

assauts. La modernité ne la tue pas, elle la renforce. Le XXIe siècle

pourrait être celui de l’« amour augmenté ». C’est entre nos mains.

Essayiste spécialisé dans l’économie, Nicolas Bouzou a fondé

Asterès, une société d’analyse économique et de conseil. Il est

notamment l’auteur de La Comédie (in)humaine, avec Julia de

Funès (L’Observatoire, 2018 ; J’ai lu, 2020) et de Sagesse et folie
du monde qui vient, avec Luc Ferry (XO, 2019). Il vit à Saint-

Maur (94).
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Nouveauté

Tout le monde peut s’en sortir
Philosophie du rebond

JULIE GRAZIANI

Points forts

• De la polémique 

qu’elle avait suscitée, 

Julie Graziani tire 

une magistrale leçon 

de vérité et une 

profession de foi en 

l’avenir.  

• Un essai engagé et 

incarné pour la 

défense de 

l’« entreprise 

France », on ne peut 

plus d’actualité après 

la période de crise 

que nous traversons.

• Forte médiatisation 

de l’auteure, 

important plan 

promo à venir.

Document

Le Président avait rappelé qu’il suffisait de traverser la rue pour

trouver du travail. Cette petite phrase lui avait coûté cher. Julie

Graziani a commis la même erreur sur un plateau télé. Des propos

dont elle regrette la véhémence. Mais pas le fonds.

« Je ne suis pas une bourgeoise, j’appartiens à cette catégorie qui dérange

autant les bourgeois que les classes populaires : les parvenus. La preuve

vivante que la mobilité sociale existe et que chacun est le premier

responsable de sa vie. Nos croyances collectives bercent les catégories

populaires d’illusions réconfortantes : les inégalités sont injustes, ce n’est

pas de leur faute s’ils échouent, ils ont droit à plus d’aides, ce sont les

riches qui paieront. Sauf que dans la réalité, on aide mieux les gens en les

coachant qu’en les plaignant. J’ai pu le constater des centaines de fois dans

mon métier puisque j’ai voué ma vie à aider les entrepreneurs en difficulté,

notamment pendant la crise du Covid-19.

Ce sont ces histoires que je veux raconter car ce sont les seules à même

d’insuffler à nos compatriotes une espérance solide et le goût du

lendemain. En apprenant à compter d’abord sur leurs propres forces et à

condition d’identifier leurs faiblesses et leurs richesses, et de tirer les leçons

de leurs échecs. Notre pays s’appauvrit à force de se prendre en pitié. J’ai

écrit ce livre pour tous ceux qui, comme moi, préfèrent l’action aux regrets.

»

Fin de l’État-providence absolu, lutte pour la responsabilité et la solidarité,

défense de l’« entreprise France » sont les maîtres-mots de cet essai engagé

et incarné, plein de foi en l’avenir de notre pays.

Militante politique, éditorialiste et chroniqueuse, Julie Graziani a

notamment collaboré à « 28 minutes », LCI et BFM TV. Elle

conseille par ailleurs des entreprises en difficultés depuis 17 ans.

Traversez la rue ! est son premier ouvrage. Elle vit à Buc (78).
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Nouveauté

À la française
BÉRÉNICE LEVET

Points forts

• Dans un brillant essai, 

militant et incarné, 

Bérénice Levet nous 

donne à connaître, à 

comprendre et à aimer 

la singularité française. 

Une histoire pour notre 

temps.

• Un essai d’actualité à 

l’heure où émerge, avec la 

crise sanitaire, l’idée d’un 

nécessaire retour à une 

production et 

consommation locale.

• Notoriété de l’auteur, 

docteur en philosophie et 

essayiste très présente 

dans les médias.

• Succès critique de ses 

précédents ouvrages.

Document

À l’heure du « retour des nations », la philosophe Bérénice

Levet plébiscite avec passion et énergie la France, sa

singularité, ses ressources et sa souveraineté retrouvée.

Relocalisation, réindustrialisation, souveraineté, ces idées hier encore

abandonnées aux « populistes » connaissent un regain de faveur :

l’heure est incontestablement au retour de la nation.

Pour la philosophe Bérénice Levet, l’occasion est belle de renouer avec

une idée de l’homme autrement noble et exaltante que celle de

l’anthropologie libérale et progressiste, et avec notre histoire qui recèle

des trésors de civilisation, dignes de nous inspirer et d’être continués.

Cependant, cette France que nous retrouvons, nous ne la connaissons

plus, et pour le peu que nous en connaissons, nous la jugeons

coupable, en conséquence nous ne l’aimons plus ! L’ambition de cet

essai est donc de nous permettre de nous réapproprier ces ressources

en en goûtant la saveur et en en comprenant la fécondité pour nous

autres, hommes du XXIe siècle. Il ne s’agit pas de dresser un inventaire

des attributs de l’identité française, mais de donner à entendre

quelques-unes des notes exquises qui composent la partition que la

France a longtemps interprétée dans le concert des nations, avec pour

tonalité dominante et infiniment précieuse une certaine idée de

l’homme et une certaine entente de la vie. Plutôt que de nous

réinventer, selon l’injonction du Président Macron, le temps est venu

de sceller une nouvelle alliance avec notre histoire.

Docteur en philosophie, essayiste, Bérénice Levet est

notamment l’auteur de La Théorie du genre ou le Monde rêvé

des anges (Grasset ; Le Livre de poche), du Crépuscule des
idoles progressistes (Stock) et de Libérons-nous du féminisme !
(L’Observatoire, 2018). Elle vit à Paris (13e).
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