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JANVIER

Chantal de RUDDER
Un voile sur le monde
Parution le 6 janvier
- 304 pages
- 21 €

De l’Iran à la Belgique en passant par l’Arabie Saoudite, 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.
LE LIVRE
Comme nous tous, la journaliste Chantal de Rudder a assisté, stupéfaite, à la propagation du port du voile partout
dans le monde.. 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 Saoudite,
qui dépensa sans compter pour l’islamisation de la planète, après trente 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...

L’AUTEURE
Grand reporter puis rédactrice en chef du Nouvel Observateur pendant plus de vingt 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.

Contact presse :
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32

Alain DUHAMEL
Emmanuel le Hardi
Parution le 13 janvier
- env. 350 pages
- env. 20 €

La ligne politique et la personnalité d’Emmanuel Macron sont singulières ;
Alain Duhamel les analyse l’une et l’autre pour la première fois.
LE LIVRE
Jadis, les monarques français étaient affublés d’un surnom. Tantôt flatteurs sinon toujours mérités : Philippe
Auguste, Philippe le Bel, Charles 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 à 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 face 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.

L’AUTEUR
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 (2018).

Contact presse :
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32

Monique LÉVI-STRAUSS et
Emmanuelle LOYER
L’Abécédaire de
Claude Lévi-Strauss
Collection « Abécédaires des Lumières »
Parution le 13 janvier
- 240 pages
- 20 €

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.
LE LIVRE
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. »

LES AUTEURES
Épouse de Claude Lévi-Strauss pendant cinquante-cinq 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).

Contact presse :
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32

Jih

Frédéric SALAT-BAROUX
Blum le magnifique
Du Juif « Belle Époque » au leader socialiste
Parution le 13 janvier
- 256 pages
- 20 €

À l’occasion des 70 ans de la mort de Léon Blum (1872-1950),
Frédéric Salat-Baroux, retraçant la première partie de sa vie,
dresse un portrait inédit et passionnant du grand homme,
« Juif d’État » devenu la référence incontournable de la gauche actuelle.
LE LIVRE
Comment le jeune Léon Blum, qui rêvait de littérature et vivait d’abord pour l’amour, s’est-il mué en chef
du socialisme français, faisant face, en 1919, à un Lénine au faîte de sa puissance et annonçant le temps du
Front populaire ? Comment, sans jamais se trahir, est-il passé de Proust à Jaurès ?
En vivant les crises qui obligent à se révéler, comme l’affaire Dreyfus, ou les rencontres qui marquent à
jamais, comme Lucien Herr, pionnier du socialisme. Mais aussi en suivant les aspirations profondes qui
orientent un destin, comme le montrent les itinéraires si proches de juifs européens : Disraeli, Rathenau,
Rosa Luxemburg et tant de dirigeants socialistes de sa génération.
L’originalité de l’ouvrage est de montrer que le parcours de Léon Blum prend ses racines dans une époque
où tout est bouleversé par le triomphe du capitalisme et la montée de l’antisémitisme, et qui court à la
guerre. Elle est de rappeler, à travers les débats enflammés de ce temps, l’importance et les contradictions
de l’idéal socialiste.
En mêlant analyse historique, économique et psychologique, l’auteur éclaire la singularité de Léon Blum
qui, à défaut de l’écrire, aura fait de sa vie un roman. Un roman au service de la justice et de cette France
qu’il aimait passionnément. Le roman de Blum le Magnifique.

L’AUTEUR
Avocat, ancien secrétaire général de la Présidence de la République, Frédéric Salat-Baroux est
l’auteur de De Gaulle-Pétain : le destin, la blessure, la leçon (Robert Laffont, 2010) et de La France
est la solution (Plon, 2016), prix Edgar-Faure 2016.

Contact presse :
Amandine Labansat
amandine.labansat@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90

Roger-Pol DROIT et
Monique ATLAN
Le sens des limites
Parution le 20 janvier
- env. 240 pages
- env. 20 €

Une promenade philosophique pour aboutir à
une politique des « limites ».
LE LIVRE
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.
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.

LES AUTEURS
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).

Contact presse :
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32

FÉVRIER

Natacha POLONY
Sommes-nous encore
en démocratie ?
Parution le 3 février
- env. 140 pages
- env. 12 €

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 ?
LE LIVRE
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 États-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.
À 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 deux mille six cents 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.

L’AUTEURE
Directrice du magazine Marianne, Natacha Polony est également l’auteur de plusieurs essais, dont Nous
sommes la France (Plon, 2015), Changer la vie et Délivrez-nous du bien (L’Observatoire, 2017, 2018).

Contact presse :
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32

Oksana SHALYGINA
Sous emprise
Parution le 10 février
- env. 200 pages
- env. 19 €

Ex-compagne de Piotr Pavlenski, Oksana Shalygina livre le récit glaçant d’une
relation d’emprise de douze ans, dans laquelle l’amour a flirté avec la folie.
LE LIVRE
« Je montre le visage nu d’un hypocrite, un maître de la mascarade, un opposant irréductible au pouvoir acclamé
dans le monde entier […] qui, entre quatre murs, s’est révélé être un tyran domestique, un dictateur, un gardien
de prison, utilisant tous les ressorts du pouvoir qu’il combat.
Il m’a tenu en laisse pendant des années. Sous le couperet de la peur, j’étais obéissante. Je me suis tue tout ce
temps, personne ne savait ce qu’il se passait dans notre intimité.
Je tiens à montrer la fracture entre deux mondes, dans lesquels j’ai évolué douze ans durant. On me connaît
comme femme sûre d’elle, capable d’agir, une amie combattive, la mère de deux enfants merveilleux. J’étais
une femme effrayée, tétanisée par l’horreur, n’osant dire un mot de trop à son maître. »
D’une brutalité rare, le témoignage d’Oksana Shalygina dévoile le vrai visage d’un artiste au narcissisme
pathologique. Il restitue des scènes et moments vécus par le couple, depuis leur rencontre à Saint-Pétersbourg,
à leur vie dans des squats parisiens, leur séjour en prison en France puis la lente reconquête de soi après leur
rupture. Oksana Shalygina y narre l’enfer d’une intimité marquée par le contrôle, la destruction systématique
de l’estime de soi, les sévices moraux, physiques et sexuels, le viol comme rituel quotidien.

L’AUTEURE
Oksana Shalygina fut le bras droit de l’artiste contestataire, qu’elle a assisté dans l’exécution de son
travail tout en restant dans l’ombre. Sous emprise est son premier livre, dans lequel elle sort enfin du
silence dans lequel elle est restée enfermée pendant 12 ans.

Contact presse :
Amandine Labansat
amandine.labansat@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90

Pr Éric VIBERT
Préface de Cynthia Fleury

Droit à l’erreur,
devoir de transparence
Une révolution médicale nécessaire
Parution le 10 février
- env. 250 pages
- env. 17 €

Manifeste pour un « droit à l’erreur » en chirurgie :
le professeur Vibert lève le tabou de l’erreur médicale.
LE LIVRE
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 et de la médecine dans la société.

L’AUTEUR
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. Droit à l’erreur,
devoir de transparence est son premier livre.

Contact presse :
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32

Lydia GUIROUS
Assimilation : en finir
avec ce tabou français
Parution le 17 février
- env. 120 pages
- env. 12 €

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.
LE LIVRE
Il était légitime de penser que les enfants issus des troisième et quatrième 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.

L’AUTEURE
Ancienne porte-parole et ancienne secrétaire nationale en charge des valeurs de la République et de
la laïcité des Républicains, Lydia Guirous est notamment l’auteure du best-seller Allah est grand, la
République aussi (Lattès, 2014), de #Je suis Marianne (Grasset, 2016), de Ça n’a rien à voir avec
l’islam ? (Plon, 2017) et de Le suicide féministe (l’Observatoire, 2018).

Contact presse :
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32

Marylin MAESO
La petite fabrique
de l’inhumain
Collection « La Relève »
Parution le 24 février
- env. 176 pages
- env. 16 €

Marylin Maeso revisite La Peste de Camus pour dénoncer
l’inhumanité de notre société et de notre époque.
LE LIVRE
« Inhumain » n’est pas un mot que l’on prononce à la légère. Dans l’imaginaire collectif, il convoque les
images sidérantes de l’horreur d’une guerre, la cruauté de la torture ou encore la haine pure d’un attentat
terroriste. L’inhumain est toujours associé à des phénomènes suffisamment anormaux pour revêtir à nos yeux
l’apparence d’un scandale absolu.
Mais est-il à ce point une exception ? À la fin de La Peste, Camus nous mettait en garde contre le fléau
éponyme qui « ne meurt ni ne disparaît jamais ». En proposant une autre lecture de ce roman et une galerie
de portraits des petits pestiférés de notre époque ‒ l’identitaire, le claniste, le victimaire, le censeur… ‒,
Marylin Maeso fissure la confortable ignorance volontaire qui nous immunise contre la prise de conscience
douloureuse de notre propre inhumanité.
Pour elle, l’inhumain est ce poison que nous distillons quotidiennement sans le moindre soupçon, jusque
dans nos discours et nos modes de pensée. Et la vraie maladie, notre incapacité à percevoir l’inhumain endeçà de ses manifestations spectaculaires.

L’AUTEURE
Normalienne, agrégée et professeure de philosophie, Marylin Maeso travaille sur l’essentialisme et
la philosophie politique contemporaine. Première auteure de la collection « La Relève » avec Les
conspirateurs du silence (2018), auteure du remarqué Les lents demains qui chantent (coll. « Et
après ? », 2020), elle collabore régulièrement au Nouveau Magazine littéraire et au Point.

Contact presse :
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32

Luc FRÉMIOT
Non-assistance
à femmes en danger
Parution le 24 février
- env. 200 pages
- env. 17 €

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.
LE LIVRE
149 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon 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 leur conjoint ‒ 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.

L’AUTEUR
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.

Contact presse :
Amandine Labansat
amandine.labansat@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90

Inès LEONARDUZZI
Réparer le futur
Du numérique à l’écologie
Parution le 24 février
- env. 280 pages
- env. 19 €

Comment embrasser l’innovation numérique, tout en adoptant des gestes
écologiques et respectueux du vivant ? Inès Leonarduzzi est la pionnière
en France du principe de « l’écologie numérique ».
LE LIVRE
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 les 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 devant les écrans ou le renouvellement de nos
téléphones portables, à des enjeux mondiaux comme celui 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.

L’AUTEURE
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.
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