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Nouveauté

Osons l’autorité
THIBAULT DE MONTBRIAL

Points forts

• Au croisement des 

fonctions judiciaires et 

politiques, l’expertise de 

l’auteur est très estimée 

dans l’administration.

• Contributeur régulier 

au Figaro, Thibault de 

Montbrial est connu 

pour son langage de 

vérité.

• Un essai documenté et 

assumé, nourri 

d’expériences vécues qui 

en facilitent la lecture et 

illustrent concrètement 

le propos.

• La crise du Covid-19 a 

cristallisé de nombreuses 

questions autour de 

l’autorité et fait naître de 

nouveaux risques.

• Large couverture 

médiatique

Essai

Dans un essai coup de poing, Thibault de Montbrial dresse

un constat alarmant sur la sécurité intérieure en France.

En 2015, le président du Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure

publiait un ouvrage en réaction aux attentats qui ont ensanglanté la

France : aujourd’hui, il fait le préoccupant constat que la sécurité ne cesse

de reculer, et appelle à un nouveau sursaut.

L’avocat pénaliste revient sur les faillites de l’État et de ceux qui sont

garants de son autorité : les débordements, en marge des manifestations

des Gilets jaunes, prouvant notre échec à maintenir l’ordre ; notre

passivité coupable devant « l’hydre islamiste » ; notre inconscience devant

de nouvelles menaces (ultra-gauche, indigénisme) dont la convergence

présente un risque pour l’unité nationale. Dans ce contexte, la crise du

Covid-19 n’a fait qu’aggraver la situation : en outre, la libération de 8 000

détenus, parmi lesquels de nombreux radicalisés, pourrait avoir des

conséquences dramatiques.

En associant à ses réflexions de nombreuses expériences, impliquant

politiques et hauts-fonctionnaires, et études de cas, dont le grand public

découvrira la gravité, Thibault de Montbrial propose une solution :

l’autorité. Restaurer l’autorité, c’est aborder la question du vivre-

ensemble sous l’angle du respect ; repenser notre justice, dans un esprit

de protection ; reprendre le contrôle de nos frontières ; enfin, redéfinir

nos priorités budgétaires afin de redonner à notre État ses fonctions

régaliennes. L’autorité est un moyen et une finalité - et là encore, il n’est

question que de volonté politique.

Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris, est le président

du Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure (CRSI). Son

premier livre, Le sursaut ou le chaos (Plon, 2015), s’est vendu à

12.000 exemplaires.
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Nouveauté

La Guerre des récits
Xi, Trump, Poutine : la pandémie et le choc des empires

CHRISTINE OCKRENT

Points forts

• Derrière le récit qu’ils 

imposent au monde, ces 

trois dirigeants 

dissimulent leurs 

manipulations, leurs 

mensonges et leur 

stratégie qui 

recomposent l’ordre 

mondial.

• L’affrontement entre ces 

trois puissances s’est 

amplifié durant la crise du 

Covid-19.

• Légitimité de 

Christine Ockrent, 

grande figure de la presse 

française, sur les 

questions de relations 

internationales.

• Le succès de ses 

précédents livres : Le 

Prince mystère de l’Arabie, + 

de 10.000 ex, Les oligarques: 

le système Poutine, 20.000 ex. 

Essai

Pour Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump, le

combat contre la pandémie s’accompagne d’une rivalité

renouvelée pour convaincre le monde que leur modèle est le

meilleur : modèle politique, économique, sociétal, culturel et

sanitaire bien sûr.

Le Covid-19 inflige à la planète une épreuve sans précédent ; partout les

dirigeants sont contraints de l’intégrer dans un récit national ajusté à de

macabres statistiques. Dans l’arène géopolitique, les rapports de force

entre les trois acteurs principaux en sont affectés.

Le premier frappé, le pouvoir chinois jugule l’épidémie au prix de

méthodes drastiques et d’une censure alourdie. Il se veut exemplaire,

transformant en propagande la catastrophe qui menace ses ambitions

impériales. Incurie du système sanitaire et social, politisation des enjeux

en pleine campagne électorale - les États-Unis se replient sur eux-mêmes,

mais Donald Trump veut faire payer à la Chine la récession qui brise son

grand rêve américain et menace sa réélection. Dans ce triumvira, la

Russie trébuche : son économie est trop faible pour résister à la crise du

pétrole.

Toute à ses propres douleurs, l’Europe, absente de cette compétition, n’a

pas su construire le récit dont elle aurait tout lieu de s’enorgueillir. C’est

en spectateurs qu’à chaque étape de la pandémie, nous observons cette

concurrence entre récits et modèles pour gagner à leur cause les plus

inquiets et les plus vulnérables, même au sein de nos propres sociétés.

Mais le combat n’est pas fini, et nos atouts n’ont pas disparu.

Christine Ockrent est journaliste et écrivain. Elle anime chaque

samedi sur France Culture l’émission « Affaires étrangères ». Son

dernier livre, Le Prince mystère de l'Arabie : Mohammed ben
Salman (Robert Laffont) a paru en 2018.
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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

La Géopolitique de la peur
DOMINIQUE MOÏSI

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.

Essai

Dans le nouvel ordre mondial, une nouvelle cartographie se

dessine : la peur.

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.

Visuel à venir



Plan promotionnel

Communication sur 

les réseaux sociaux

Communication sur le 

site internet

Couverture médiatique





Pagination : env. 260 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-1414-4 

Prix : env. 19 euros

Office : 28/10/2020

Nouveauté

L’imposture postcoloniale
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

Points forts

• Un cri d’alarme 

contre les dérives 

mortifères et 

antirépublicaines des 

théories 

postcolonialistes.

• Un essai au vitriol 

contre l’irresponsa-

bilité de certains 

milieux intellectuels 

d’extrême gauche 

(CNRS, Cnam, etc.).

• Notoriété de l’auteur,

l’un des philosophes et

politologues français les

plus renommés et res-

pectés.

Essai

Le politologue Pierre-André Taguieff vilipende les « théories

postcoloniales » qui, plébiscitées par un certain milieu

intellectuel, prônent un communautarisme identitaire

menaçant les valeurs républicaines.

Dans certains milieux intellectuels d’extrême gauche, post-colonialisme

et antiracisme sont devenus les nouveaux maître-mots, prétexte à la

prolifération de postures identitaires offrant une vision manichéenne de

notre société : les « Blancs » dominants, impérialistes capitalistes

colonisateurs, contre les « minorités racisées », colonisées, éternelles

victimes de la culture occidentale. Diabolisée, l’Europe, intrinsèquement

criminelle, condamnée à la culpabilité et la repentance perpétuelle.

Pierre-André Taguieff dénonce avec force les activistes décoloniaux,

Indigènes de la République en tête, qui prônent cette essentialisation des

identités ethno-raciales, transformant paradoxalement l’antiracisme en

racisme ; ce communautarisme qui divise les citoyens au nom d’une

« lutte de races » ; cette instrumentalisation des minorités, victimes de la

« République blanche ».

Il nous met aussi en garde contre la contamination grandissante des

milieux universitaires par cette nouvelle « bouillie » rhétorique, distillée

par les bonimenteurs du postcolonial business en quête de respectabilité

académique à travers les postcolonial studies importées des Etats-Unis. Pour

lui, une source de confusion et d’approximation alarmante des travaux

de recherche soumis à cette intransigeance doctrinale. Et une véritable

menace sociale et intellectuelle contre les valeurs républicaines à

combattre de toute urgence.

Philosophe, politologue et historien des idées, Pierre-André

Taguieff est directeur de recherche au CNRS (Cevipof). Il a dirigé

et publié plus d’une cinquantaine d’essais, dont, à l’Observatoire,

Macron : miracle ou mirage ? et, dans la coll. « Et après? », La
Pandémie par-delà les peurs : réinventer l’État-nation ?
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Nouveauté

Les défis de la ville de demain
CARLOS MORENO

Points forts

• Analyse inédite, et 

solutions au triple défi 

écologique, 

économique et social 

que doit impérati-

vement relevé la ville 

de demain.

• Renommée de 

l’auteur, créateur du 

concept mondialement 

reconnu de « ville du 

quart d’heure ».

• 1er ouvrage de l’un 

des plus grands 

scientifiques et 

urbanistes 

d’aujourd’hui, à la 

renommée internatio-

nale.

Essai

Le scientifique Carlos Moreno, créateur du concept

mondialement reconnu de « ville du quart d’heure »,

propose des solutions pour relever le triple défi écologique,

économique et social de la ville de demain.

La ville est devenue au fil des années, et surtout ces derniers mois, un

complexe et vibrant laboratoire où s’expriment nos contradictions et

s’expérimentent les changements de nos modes de vie. Concentrant la

majorité de la population mondiale, mais aussi les grands enjeux du

développement de l’humanité ‒ culturels, environnementaux,

technologiques, ou économiques ‒, les territoires urbains sont

aujourd’hui pris en tenaille par l’urgence. Face à l’épuisement des

ressources naturelles, la pollution permanente, le stress hydrique et les

effets systémiques menaçant notre qualité de vie et notre santé, la ville

doit se réinventer de toute urgente.

Pour relever le triple défi écologique, économique et social de la ville

de demain, l’urbaniste Carlos Moreno prône le concept de « ville du

quart d’heure », dont il est le créateur : pour lui, les 6 fonctions sociales

urbaines essentielles ‒ habiter, travailler, s’approvisionner, se soigner,

s’éduquer, s’épanouir ‒, qui nous interrogent sur notre rapport entre

espaces de vie et temps utile, ne doivent pas être accessibles en plus de

15 minutes. L’auteur propose ici un décryptage systémique de la ville,

évaluant les moyens et les champs d’action du bien-vivre face aux

menaces. Étayé par plus de dix années de réflexions et de rencontres,

ce travail explicite les principaux motifs des mutations s’exprimant au

travers de l’urbanisation et la métropolisation du monde.

Carlos Moreno est directeur scientifique de la chaire

« Entreprenariat, territoire, innovation » à l’IAE Paris-Panthéon-

Sorbonne. Ses travaux portent sur les systèmes complexes.

Conseiller d’Anne Hidalgo, il a reçu la médaille de la Prospective

2019 de l’Académie d’architecture. Il vit à Paris (6e).
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Nouveauté

La Crise de l’abondance
FRANÇOIS-XAVIER OLIVEAU

Points forts

• Un point de vue 

iconoclaste 

s’inscrivant dans la 

transition 

écologique : nous 

devons renouer avec 

la rareté.

• Le thème de 

l’abondance par la 

baisse des prix 

devrait apparaître 

très fortement au 

sortir de la crise 

sanitaire.

• Un essai 

remarquablement 

documenté associé 

à des propositions 

concrètes.

• L’auteur sera l’un 

des rares français à 

donner une 

conférence Ted à 

Boston à l’automne.

Essai

Longtemps soucieux d’augmenter les ressources – lutter contre la

rareté –, le monde bascule dans une nouvelle ère : celle de

l’abondance, à l’origine d’une triple crise.

Aujourd’hui, l’économie produit bien plus que nos besoins : l’innovation

technologique nous apporte chaque jour toujours plus de confort et à un

coût réduit. Paradoxalement, cette abondance provoque une triple crise :

crise de la planète, mortellement menacée par notre consommation à l’infini

d’énergie et de ressources ; crise de l’argent, imprimé en quantités

astronomiques par les banques centrales, mais réparti de manière très injuste ;

crise de l’Homme enfin, dont le travail, devient de moins en moins nécessaire

face à une technologie omniprésente qui produit toujours plus vite et moins

cher. Avec la crise du Covid-19, l’argent, l’électricité, et parfois même le

pétrole, si rares autrefois, atteindront mêmes d’invraisemblables prix négatifs.

Notre système menace de s’effondrer si la demande ne repart pas : nous

sommes drogués à l’abondance. Mais nous ne savons pas la maîtriser, car

des millénaires de rareté ont façonné nos systèmes et notre pensée. Après

deux siècles de progrès technique, nous devrons donc imaginer des politiques

nouvelles : création monétaire pour les citoyens, fiscalité environnementale

ou revenu universel pour accompagner la mutation profonde du travail.

Rejetant à la fois une impossible croissance infinie et une décroissance

mortifère, l’auteur esquisse les grandes lignes de cette nouvelle ère - un peu

plus heureuse et beaucoup plus libre.

François-Xavier Oliveau, centralien et diplômé d’Harvard, est

entrepreneur et investisseur dans la transition écologique. Il contribue

à la réflexion de plusieurs think tanks sur les interactions entre

technologie, économie et société. Il est l’auteur d’un premier livre très

remarqué, Microcapitalisme. Vers un nouveau pacte social, paru aux

Puf en 2017 et récompensé par le jury du prix Turgot.

Visuel à venir
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Nouveauté

Déconfinons-nous !
Mgr MATTHIEU ROUGÉ

Points forts

• Une fine analyse, 

tant anthropologique 

que spirituelle, des 

grands thèmes qui 

fondent notre société 

post-crise.

• Notoriété de 

l’auteur, l’une des 

personnalités les plus 

médiatisées de 

l’Église de France.

• Succès de son 

précédent ouvrage, 

L’Église n’a pas dit 
son dernier mot : petit 
traité d’antidéfaitisme
catholique (Robert 

Laffont, 2014), + de 

9.000 ex. vendus 

(GFK).

Essai

Mgr Matthieu Rougé lance une vibrante invitation à la

réflexion et à l’ouverture au dialogue et à la diversité pour

rebâtir une société de confiance et de liberté.

Notre société post-moderne hyper-technologique vient d’être confrontée,

comme elle ne pensait plus pouvoir l’être, au mystère de la mort, c’est-à-

dire aussi à la profondeur du mystère de la vie.

Ces mois de crise sanitaire qui l’ont mise à genoux ont été révélateurs et

paradoxaux : des trésors de solidarité et de générosité s’y sont déployés,

mais aussi la délation et le marché noir ; le monde entier a fait

l’expérience inédite de son universalité, mais les particularismes culturels

et nationaux, et le souverainisme ont trouvé un regain de faveur inopiné ;

intellectuels et savants ont multiplié les interventions dans les médias

pendant plus de deux mois, mais la vraie liberté d’interroger les situations

et les décisions a peiné à s’affirmer.

Pour Mgr Matthieu Rougé, si nous voulons que cette crise soit le point de

départ historique de modifications durables pour les personnes, les

sociétés et même les religions, le temps est venu de l’analyse, de

l’interrogation de la contemplation mais aussi de la proposition. Menant

une réflexion à la fois anthropologique et spirituelle autour de la fragilité,

la corporéité, la peur, la liberté, la laïcité, l’universalité et l’éternité, ce fin

observateur de notre société répond aux questions cruciales pour notre

avenir que nous nous posons, à la lumière de l’expérience chrétienne et

en dialogue avec les analyses contemporaines.

Mgr Matthieu Rougé est évêque de Nanterre. Spécialiste de

théologie politique, ancien aumônier des parlementaires français

(2004-2012), il est notamment l’auteur de L'Église n'a pas dit son
dernier mot : petit traité d’antidéfaitisme catholique (R. Laffont,

2014), + de 9.000 ex. vendus.
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Nouveauté

Un caillou dans la chaussure
L’humain au cœur de l’entreprise

Natalie RASTOIN, Batoul HASSOUN
Points forts

• S’appuyant sur des 

théories inédites et des 

situations concrètes, cet 

ouvrage décrit le monde de 

l’entreprise actuel, tel que 

chaque lecteur le connait et 

le vit. 

• Expertise des auteures, 

dirigeantes d’Ogilvy 

France, filiale de l’une des 

plus grandes agences de 

communication au monde. 

• Un ouvrage accessible, 

aussi destiné aussi bien 

aux salariés qu’aux 

décideurs économiques, 

pensé dans un esprit de 

dialogue.

• Un propos très positif à 

l’heure des transformations 

brutales dans les secteurs 

publics et privés.

• Conférences, importants 

relais médiatiques et 

promotionnels.

Document

Le monde de l’entreprise, en pleine transformation face à la
révolution numérique, n’accorde pas assez de place à la part
humaine et symbolique du changement, perçus comme
secondaires. Fortes de leur expertise, les auteures livrent
leur méthode pour repenser cette injonction au changement
et réhumaniser l’entreprise.

À la révolution numérique, correspond une déflagration technologique,

culturelle, sociale et intime. Dans l’entreprise, comme dans nos vies,

nous vivons plusieurs révolutions à la fois – en découle un sentiment

d’hyper-instabilité, où tous les repères ont volé en éclats, où les

entreprises sont menacées, et notre utilité à tous, remise en cause.

Alors, il s’agit de changer tout, tout de suite ; mais dans l’entreprise,

cette transformation, technique, managériale, à marche forcée, se fait

au détriment de l’humain. Nombreux sont les dirigeants qui entament

le changement sans scrupule ; sans embarquer, sur le navire trop rapide

du futur, l’ensemble du corps social. L’humain qui devrait être le

moteur de toute transformation devient alors ce qui nous empêche

collectivement d’avancer – le « caillou dans la chaussure » du

changement. Pour repenser cette injonction au changement et éviter

une déstabilisation générale, les deux auteures, spécialistes des

méthodes de gestion et de la transformation digitale des entreprises,

appellent à une formation en trois étapes : individuelle (ne pas craindre

le changement), collective (comment faire de l’entreprise un lieu

collectif) et sociétale (comment réconcilier performances et enjeux

éthiques).

Natalie Rastoin est l’une des premières à importer en France une

fonction anglo-saxonne, le planning stratégique. Elle est

directeur général du groupe Ogilvy depuis janvier 2006.

Batoul Hassoun est la directrice générale d’Ogilvy Consulting, le

département de conseil du groupe Ogilvy.
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Nouveauté

Les campagnes suspendues
La France périphérique à l’heure du confinement

SALOMÉ BERLIOUX

Points forts

• Après le succès des

Invisibles de la 
République (7718 ex), 

qui donnait la parole aux 

jeunes des régions 

rurales, l’autrice élargit 

son sujet à toutes les 

catégories socio-

professionnelles.

• Peu médiatisée, la 

situation de cette 

« France périphérique » 

post-confinement est 

très préoccupante.

• Problèmes de mobilité, 

d’opportunités, de 

connexion : de 

nombreuses études 

alimentent cet 

ouvrage.

• Accent sur les jeunes : 

plus de 60% des moins 

de 20 ans vivent loin des 

grandes villes.

• Visibilité de l’auteure 

dans les médias.

Essai

L’essayiste et présidente d’association Salomé Berlioux explore

les régions dites « périphériques » et révèle les fractures

profondes qui, dans tous les secteurs, les éloignent encore

davantage des métropoles.

La crise du coronavirus apparait principalement comme une crise urbaine : dans

les métropoles, les services sont sous-tension, la mortalité plus élevée, les

habitants plus exposés. Pour autant, les campagnes françaises, elles aussi, ont été

confinées. Loin de la face visible de la crise sanitaire, les habitants des zones

rurales ont subi l’état d’urgence. Un quotidien suspendu. Une liberté d’action

limitée. Les enfants (déconnectés) ne vont plus à l’école ; les jeunes (isolés) ne

peuvent envisager leur rentrée universitaire, accumulant les obstacles dans un

parcours déjà entrepris avec une longueur de retard sur les jeunes des grandes

villes ; les agriculteurs se démènent pour approvisionner en blé, en viande et en

légumes les distributeurs alimentaires ; les Maires tentent d’appliquer des

directives données trop loin des préoccupations de leurs administrés ; les

directeurs des Ehpad ruraux mettent en place des règles drastiques, mais mal

comprises. D’un collège de l’Allier à la sous-préfecture d’une petite ville des

Vosges, d’un boucher confiné dans les Hauts-de-France à une infirmière

provençale, Les Campagnes suspendues plonge le lecteur dans le quotidien d’une

France doublement isolée : déjà invisible, elle a été confinée. À travers le

tableau, rarement dépeint pendant la crise, d’une autre France victime du

confinement, c’est un mode de vie différent, des urgences singulières et une

autre organisation des services publics qui se donnent à voir. La crise agit en ce

sens comme le révélateur de problématiques plus profondes qui persistent dès

lors que la crise, elle, s’achève.

Salomé Berlioux, 30 ans, a d’abord travaillé en cabinet ministériel puis a

créé Chemins d’avenirs, la première association qui promeut des milliers

de jeunes issus de zones isolées, dont elle est la directrice. Elle est

l’autrice des Invisibles de la République (Robert Laffont, 2019) et la

rapporteuse d’un rapport à J.-M. Blanquer sur la jeunesse en milieu rural.
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