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S OM MA IR E  

   

 

 

 

 

•  MARS 

 
    Carole et Carlos GHOSN                                                                Parution le 3 mars 
     Ensemble, toujours 
 

    Nathalie SAINT-CRICQ                                                                Parution le 10 mars 
     « Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir » 
 

    François-Xavier OLIVEAU                                                            Parution le 10 mars 
     La crise de l’abondance 
 

    Rachel KHAN                                                                                  Parution le 10 mars 
     Racée 
 

     François JULLIEN                                                                             Parution le 24 mars 

     Ce point obscur d’où tout a basculé 
 

    Michel-Édouard LECLERC                                                               Parution le 24 mars 

     Les essentiels de la République 
     Comment la Covid-19 a changé la consommation des Français 

 

    Jean-Claude KAUFMANN                                                                 Parution le 31 mars 

    C’est fatigant, la liberté…  
 

    Mohamed SIFAOUI                                                                         Parution le 31 mars 

     Les fossoyeurs de la République 
     Enquête sur les adeptes de l’islamo-gauchisme  

 
 

 
 
 

 

 
    
 



 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

•  AVRIL  
 
 

    Luc FERRY                                                                                      Parution le 7 avril 
     Les sept écologies 
 

    Dominique BESNEHARD et Nedjma VAN EGMOND             Parution le 7 avril 

     Artmedia, une histoire du cinéma français 
 

    Fabrice FRIES                                                                                 Parution le 14 avril 
     L’emprise du faux 
     Désinformation : le temps du combat 
 

     Christophe TARDIEU et David LISNARD                                     Parution le 14 avril 

     La culture nous sauvera  
 

     Françoise MELONIO et Charlotte MANZINI                             Parution le 14 avril                                                              

     L’Abécédaire de Tocqueville 
      

     Sonia MABROUK                                                                               Parution le 21 avril 

     Insoumission française 
    Antiracistes, écologistes radicaux, fous du genrisme, islamo-compatibles… : ces nouvelles menaces  

 

     Perrine SIMON-NAHUM                                                                 Parution le 28 avril 

     Repenser l’Histoire 
 

     Nathalie GIMENES                                                                           Parution le 28 avril 

     L’industrie pharmaceutique 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

M AR S  

 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Amandine Labansat 

amandine.labansat@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90  

  
Carole et Carlos GHOSN 

Ensemble, toujours 

Parution le 3 mars 
- env. 320 pages 
- env. 20 € 

Une plongée dans l’intimité du couple Ghosn : le récit à quatre mains de 
leurs épreuves et de leur combat. 

 
L E  L I V R E  
 

Le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté à l’aéroport de Tokyo, à la suite d’une plainte de la société 

Nissan dont il était le président depuis dix-sept ans. Emprisonné le soir même, il restera détenu 130 jours 

au cours desquels il lui sera interdit de correspondre avec Carole, son épouse. Le « samouraï », à la tête du 

premier groupe automobile mondial, dont l’agenda était rempli à un an et qui côtoyait des chefs d’État, 

passe véritablement de tout à rien.  

Ce livre est le récit intime de cette chute spectaculaire où se mêlent incompréhension et sentiment 

d’injustice, et le quotidien de sa détention dans la prison de Kosuge où, dans sa cellule de 6 m2, l’ancien 

grand patron est quotidiennement humilié. Sans concession, avec sincérité et une liberté de parole totale, 

Carlos Ghosn décrit les conditions de son incarcération, rythmée par les interrogatoires interminables avec 

le procureur japonais, les révélations et autres trahisons de ses anciens collaborateurs, et la préparation de 

sa défense contre la puissante alliance qu’il a hissée au plus haut rang. 

Par chapitres interposés, Carole Ghosn revient sur son sentiment de stupéfaction, l’absence de l’homme 

avec qui elle vit de manière fusionnelle, et surtout son combat contre l’injustice dont il est victime. En effet, 

Carole Ghosn n’a eu de cesse de frapper à toutes les portes, « quitte à attendre une heure devant l’Élysée », 

d’alerter les médias sur le fonctionnement du système pénal japonais et sur l’abandon de son mari par la 

France. Jusqu’à ce que Carlos « craque ». Certes, il a « craqué », mais pas comme les procureurs japonais 

l’auraient souhaité : il a décidé de s’évader et de la retrouver. Envers et contre tous. 

 

 



 

 
 
 
 
 

Contacts presse :  
Amandine Labansat 

amandine.labansat@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90 

Tatiana Pouget 

tatiana.pouget@editions-observatoire.com 

01 55 42 72 58 / 07 61 60 39 99  

 

 

  

Nathalie SAINT-CRICQ  

« Je vous aiderai à vivre,  
vous m’aiderez à mourir » 

 

 
 

Parution le 10 mars 
- env. 200 pages 
- env. 19 € 

Alors que la République l’a remercié, Clemenceau rencontre Marguerite 
Baldensperger. Une histoire d’amour intense et passionnée au-delà des âges et des 

frontières de l’Histoire. 
 
L E  L I V R E  
 
2 mai 1923. Comme chaque jour, Clemenceau s’installe à sa table de travail, la plume à la main, dès l’aube. 

Malgré ses 82 ans, après avoir été porté aux nues en 1918, puis décrié, re-aimé, et oublié, celui que l’Histoire a 

surnommé « Père la Victoire » n’a rien perdu de sa flamboyance, de sa stature et de son orgueil. Mais il ignore, 

ce matin-là, que son armure de fierté sera fendue par un cœur pur. Marguerite, de quarante ans sa cadette et 

éditrice envoyée par Plon pour recueillir les souvenirs du grand homme, s’apprête à passer la porte de son 

bureau et modifier pour l’éternité les dernières années de l’ancien Président du Conseil. Pourtant, tout les 

oppose. Elle, aussi réservée et discrète que le « Tigre », est colérique et tempétueuse. Elle avance à tâtons dans 

la nuit qu’est devenu son quotidien, hantée par le deuil de sa fille chérie, quand lui bouillonne encore, incapable 

de remiser ses galons. Rien n’aurait jamais dû les lier, et pourtant, dès leur rencontre, un pacte, une promesse, 

les unit pour l’infini : il l’aidera à surmonter sa perte et reprendre goût à la vie et elle lui redonnera le souffle et 

la fougue de sa jeunesse. Malgré les quarante années qui les séparent, qu’ils réussiront parfois à oublier, ils vont 

s’aimer, chacun à sa façon. Marguerite puisera dans l’amour irrépressible de Clemenceau une force vive et 

quotidienne. Et elle sera son dernier feu.  

Par une plume enlevée et un véritable souffle romanesque, Nathalie Saint-Cricq retrace ces quelques années 

suspendues pendant lesquelles ces deux âmes en errance vont s’écrire, s’épauler, s’agacer, se retrouver, se 

quereller, et s’aimer.  

 

L ’ A U T E U R E  
 
Nathalie Saint-Cricq est journaliste, éditorialiste du service politique de France Télévisions, et 

notamment chroniqueuse de « Vous avez la parole ». « Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à 

mourir » est son premier roman.  

 



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Tatiana Pouget 

tatiana.pouget@editions-observatoire.com 

01 55 42 72 58 / 07 61 60 39 99  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 
 

François-Xavier OLIVEAU 

La crise de l’abondance 
 

 
 

Entre une impossible croissance infinie et une décroissance mortifère,  
François-Xavier Oliveau esquisse les grandes lignes d’une troisième voie de gestion 

intelligente de l’abondance. 
 

L E  L I V R E  
 
Aujourd’hui, l’économie produit bien plus que nos besoins : l’innovation technologique nous apporte chaque 

jour toujours plus de confort 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 même 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 devons 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. 

 

L ’ A U T E U R  
 

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. 

 

Parution le 10 mars 
- env. 300 pages 
- env. 19 € 



 

 
 
 
 
 

 

Contacts presse :  
Amandine Labansat 

amandine.labansat@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90 

Tatiana Pouget 

tatiana.pouget@editions-observatoire.com 

01 55 42 72 58 / 07 61 60 39 99  

 

 

 

 

 
  

Rachel KHAN 

Racée 
 

« Souchien », « afro-descendant », « intersectionnalité », « diversité », « mixité » :  
Rachel Khan fustigent ces mots qui aggravent les tensions identitaires, tuent la libre 

pensée et divisent notre société. 
 
L E  L I V R E  
 
Noire, musulmane et gambienne par son père, blanche, juive et française par sa mère, Rachel Khan est fière 

de se dire « racée ». Mais comment vivre cet excès de « races » à l’heure des replis identitaires où seule la 

radicalité importe ? Comment se positionner avec ce « pedigree » alors que l’injonction est de choisir un 

camp ?  

Analysant une série de mots, notions et expressions « politiquement correctes », Rachel Khan pose un regard 

cynique et critique sur notre époque qui interdit toute forme de nuance. 

  

Elle condamne les mots qui séparent (« souchien », « racisé », « afro-descendant », « minorité » …), trop 

présentés comme des outils indispensables pour combattre le racisme. Elle fustige également les mots qui ne 

vont nulle part (« vivre-ensemble », « diversité », « mixité et non-mixité »), qui appauvrissent le langage et 

alimentent la haine et les silences. Enfin, elle défend les mots qui réparent (« intimité », « silence », « création », 

« désir »), qui rétablissent le dialogue et favorisent la pensée non unique.  

 

L ’ A U T E U R E  

Ancienne athlète, juriste, scénariste et actrice, Rachel Khan a participé au collectif Noire n’est pas 

mon métier (Seuil, 2018) et est l’auteure du roman Les grandes et les petites choses (Anne Carrière, 

2016). Co-directrice de La Place, le centre culturel hip-hop de la Ville de Paris, elle intervient 

régulièrement sur LCI dans « 24h Pujadas ». 

 

Parution le 10 mars 
- env. 200 pages 
- env. 15 € 



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Jeanne de Saint-Hilaire 

jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32  

 

 

 

 

 

 

  

Un essai philosophique sur le point indéfinissable et effrayant à partir duquel 
notre vie peut basculer. 

 
L E  L I V R E  
 
Un tel renversement a bien eu lieu, qui finalement change tout : de l’amour, on a versé dans le désintérêt. 

Albertine, à qui le narrateur de À la recherche du temps perdu tenait naguère « plus qu’à sa vie », lui est désormais 

indifférente, et cela sans raison apparente, comme si de rien n’était. Pourrons-nous expliquer comment cela est 

advenu ? Et d’abord en marquer un début ? Sait-on comment cela s’est effectivement passé ? 

Après De la vraie vie, François Jullien poursuit sa réflexion sur la question du « vivre » que notre langue, dans 

laquelle s’articule notre pensée depuis les Grecs, échoue à expliquer. Il en va donc de même avec ce point obscur 

d’où tout a basculé. N’a-t-on pas, pour s’en approcher, besoin d’une autre langue, comme le chinois ? Ne doit-

on pas dès lors remplacer « début » par « amorce », ou « cause » par « implication » ? 

Et d’abord si, au lieu de « diviser » méthodiquement, on apprenait à « cliver » en épousant la configuration des 

choses ? Si, au lieu de tout sacrifier à la détermination et à sa clarté, on faisait une place légitime à l’évasif ? On 

pourrait écrire plus intimement ces veinures selon lesquelles nos vies vont basculant dans un sens ou dans l’autre, 

d’où ensuite tout a découlé… Sans même qu’on l’ait remarqué. 

 

L ’ A U T E U R  
 

François Jullien est philosophe, helléniste et sinologue, professeur à Paris-Diderot et titulaire de la 

Chaire sur l’altérité à la FMSH. Il est l’un des philosophes français les plus traduits dans le monde. 

 

Parution le 24 mars 
- env. 200 pages 
- env. 18 € 

François JULLIEN 

Ce point obscur d’où  
tout a basculé 

 



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Amandine Labansat 

amandine.labansat@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90  

 

 

 

  

Une plongée inédite dans les coulisses de la gestion de crise de la grande 
distribution et son impact sur notre consommation et nos entreprises 

 
L E  L I V R E  
 
Quand la France bascule dans le confinement le 17 mars 2020 à midi, rien n’est vraiment prêt, car aucun scénario 

d’anticipation n’a pu imaginer les problèmes qui vont surgir avec la pandémie de Covid-19.  

Durant cette crise sanitaire majeure, la majorité des Français naviguent entre chômage partiel et télétravail, mais 

des centaines de milliers de travailleurs du commerce restent à leurs postes. Les voilà devenus des personnels 

essentiels.  

Des cohues en magasin pour sauver un paquet de pâtes, aux bagarres dans des aéroports chinois pour sécuriser 

l’achat de masques chirurgicaux, en passant par les batailles de communication et les échanges informels avec les 

politiques, Michel-Édouard Leclerc nous propose une plongée inédite et passionnante dans les coulisses de la 

gestion de crise. Il nous explique comment cette pandémie aura incontestablement bouleversé le commerce et la 

consommation, et s’interroge sur la façon dont les entreprises parviendront à retrouver leurs marques, alors que 

le numérique semble avoir bouleversé nombre de leurs repères. 

 

L ’ A U T E U R  
 

Michel-Édouard Leclerc préside le Comité stratégique des centres E.Leclerc et l’Association des centres 

distributeurs Leclerc, premier distributeur français. 

 

Michel-Édouard LECLERC 
avec Alexandre Tuaillon 

Les essentiels de la République 
Comment la Covid-19 a changé  
la consommation des Français 

Parution le 24 mars 
- env. 208 pages 
- env. 18 € 



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Jeanne de Saint-Hilaire 

jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32  

 

 

 

  

Une analyse passionnante du glissement civilisationnel révélé par la crise, qui 
menace de sacrifier l’abondance, la liberté, voire la démocratie, sur l’autel de la 

tranquillité. 
 
L E  L I V R E  
 
Les confinements ont été très pénibles à vivre pour certains, piégés dans leur appartement surpeuplé, mais pas 

pour tout le monde. Une majorité de personnes a même trouvé quelques agréments discrets dans le fait de se 

laisser un peu aller, de dormir davantage, de faire moins d’efforts vestimentaires. L’existence toute simple avec 

les siens, n’était-ce pas là l’essentiel ? 

Ces événements ont agi comme un révélateur personnel. Et comme révélateur de tendances longues de notre 

société, qui nous entraînent vers un désir toujours plus grand de lenteur, de douceur, de silence, de peu, de 

mollesse existentielle, alternative à une société trépidante et exténuante, qui perd parfois le sens de son agitation.  

Le sociologue Jean-Claude Kaufmann analyse comment l’élargissement continu du pouvoir de décision des 

individus a fini par accumuler une surcharge mentale. Et pourquoi devoir décider de tout, sans cesse, par soi-

même, n’est pas une sinécure. Mais serions-nous véritablement prêts à abandonner un peu de ces libertés pour 

une vie plus tranquille ? Le nouveau pays de Cocagne dont rêvent certains, basé sur le peu, l’essentiel, ne serait-il 

pas une utopie ?  

 

L ’ A U T E U R  
 

Sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS, Jean-Claude Kaufmann est spécialiste de la vie 

quotidienne et de la formation des identités. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, traduits en plus de 

vingt langues, dont La fin de la démocratie. Apogée et déclin d’une civilisation. 

Parution le 31 mars 
- env. 200 pages 
- env. 18 € 

Jean-Claude KAUFMANN 

C’est fatigant, la liberté… 
Une leçon de la crise 



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Jeanne de Saint-Hilaire 

jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32  

 

 

  
Mohamed SIFAOUI 

Les fossoyeurs  
de la République 

Enquête sur les adeptes de l’islamo-gauchisme 

Parution le 31 mars 
- env. 300 pages 
- env. 19 € 

Un essai-enquête saisissant sur les adeptes de l’islamo-gauchisme qui, des 
médias aux universités en passant par le monde politique, souillent depuis 

quarante ans les valeurs de la République. 
 

L E  L I V R E  
 

Certains pensent que l’islamo-gauchisme est seulement une « injure rhétorique » que des responsables politiques 

ou des intellectuels s’envoient à la figure depuis quelques mois pour disqualifier leurs contradicteurs. Or c’est une 

réalité politique et sociologique.  

Dans cet essai, fruit de longs mois d’enquête, Mohamed Sifaoui revient sur l’histoire de ce mouvement, né au 

lendemain de la révolution iranienne. Il dénonce ces élus locaux qui, dans certains quartiers populaires, misent 

par cynisme et calculs politiques sur des associations islamistes, facilitant ainsi leur implantation et celle de leur 

idéologie mortifère ; ces défenseurs de l’islam politique qui, infiltrant des associations antiracistes, des formations 

politiques – France insoumise en tête –, et une partie du monde syndical, médiatique et universitaire, sont devenus 

des figures influentes au sein d’importantes structures.  

Pour lui, s’il y a une part d’adhésion consciente au projet islamiste dans sa version « non violente », de naïveté 

chez certains qui croient qu’en défendant les islamistes, ils défendent les musulmans contre la « politique raciste » 

de la France, il y a surtout, chez une certaine gauche, une attirance pour le modèle communautariste anglo-saxon 

et donc un renoncement au modèle républicain et laïque français.  

 

L ’ A U T E U R  
 

Journaliste spécialiste de l’islam politique et du terrorisme, directeur de la publication de la chaîne 

islamoscope.tv, Mohamed Sifaoui est notamment l’auteur de La France malade de l’islamisme (2002), 

Combattre le terrorisme islamiste (2007) et Taqiyya ! (L’Observatoire, 2019 ; J’ai lu, 2021). 

 



 

 
 
 
 
 

A V R I L  

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Jeanne de Saint-Hilaire 

jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32  

 

 

  

Luc FERRY 

Les sept écologies 
Pour une alternative à l’écologie punitive 

 

 
Parution le 7 avril 
- env. 300 pages 
- env. 22 € 

Un panorama brillant et inédit des multiples courants  
qui composent l’écologie politique. 

Pour en finir avec le catastrophisme antimoderne ! 
 

L E  L I V R E  
 

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.  

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. 

 

L ’ A U T E U R  
 

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). 

 



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Amandine Labansat 

amandine.labansat@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90  

 

 

 

 

  

Dominique BESNEHARD et 
Nedjma VAN EGMOND 

Artmedia, une histoire  
du cinéma français 

Parution le 7 avril 
- env. 390 pages 
- env. 20 € 

De François Truffaut à Sophie Marceau, les plus grands acteurs et réalisateurs 
français ont été les talents de l’agence Artmedia.  
Dominique Besnehard nous raconte son histoire. 

 
L E  L I V R E  
 

Première agence artistique européenne, réunissant 80 % des grands noms du septième art, Artmedia a 

révolutionné le métier d’impresario et considérablement modifié la façon de faire des films en France. Ce que 

l’on connaît moins, c’est le destin incroyablement romanesque de cette vénérable institution, qui est 

indissociable de celui de ses dirigeants : Gérard Lebovici, fils de déportés, dont le meurtre, en 1984, ne fut 

jamais élucidé ; Jean-Louis Livi, fils d’ouvrier immigré devenu un producteur français majeur ; Bertrand de 

Labbey, fils d’aristocrate désargenté, s’étant hissé parmi les plus puissants entrepreneurs de la musique et du 

cinéma. Trois destins qui racontent, avec leur lot de réussite et de tragédies, l’histoire du cinéma et de la France. 

C’est enfin Artmedia qui a inspiré à Dominique Besnehard – son agent le plus emblématique et le plus célèbre 

– la première série à percer l’envers du décor : Dix pour cent.  

 

L E S  A U T E U R S  
 

Nedjma Van Egmond est journaliste spécialisée dans la culture depuis plus de vingt ans. Elle a 

collaboré aux pages culture du Point, ELLE. Elle a été grand reporter au Parisien Week-End et 

rédactrice en chef des pages culture du magazine Marianne de 2018 à 2020.  

Dominique Besnehard fut directeur de casting pendant dix ans, puis, chez Artmedia, agent pendant 

vingt ans des plus grandes stars : Sophie Marceau, Nathalie Baye, Jeanne Moreau, Charlotte 

Gainsbourg, François Ozon... À la tête de la société « Mon voisin productions », il est le cofondateur 

du festival du film francophone d’Angoulême. Il est le créateur de la série Dix pour cent.  

 



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Jeanne de Saint-Hilaire 

jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com 

01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32  

 

 

  

Fabrice FRIES 

L’emprise du faux 
Désinformation : le temps du combat 

Parution le 14 avril 
- env. 200 pages 
- env. 17 € 

Les fake news sont devenues incontrôlables : le P-DG de l’Agence France-Presse, 
en première ligne du combat contre la désinformation, propose des solutions pour 

riposter. 
 

L E  L I V R E  
 

Le génie est sorti de sa bouteille : les plateformes numériques semblent dépassées par l’ampleur d’une 

désinformation devenue massive. Leur impuissance est stigmatisée quand elles ne font rien, leur puissance épinglée 

quand elles interviennent pour censurer des contenus. La pression monte de toutes parts, la question devient pour 

elles existentielle. 

Pourtant, combattre la désinformation est possible. Les plateformes commencent à prendre leurs responsabilités, 

le régulateur se réveille, les médias ripostent. L’AFP tient son rôle, puisqu’elle est le média qui, dans le monde, et 

de loin, est le plus engagé dans ce combat via un réseau de fact-checking actif sur les cinq continents qui a montré son 

efficacité pendant la crise du Covid-19. 

Au cœur de ces sujets, sont abordés des thèmes aussi centraux que la régulation de la liberté d’expression, la 

répression de la haine en ligne, les nouvelles formes de la propagande, la protection des élections, la correction du 

modèle économique des plateformes, le rôle du journalisme des faits dans un environnement de plus en plus 

polarisé.  

 

L ’ A U T E U R  
 

Fabrice Fries est P-DG de l’AFP depuis avril 2018. Conseiller à la Cour des comptes puis au cabinet de 

Jacques Delors, président de la Commission européenne, il a ensuite effectué l’essentiel de sa carrière 

dans des groupes de médias, de technologie et de communication, successivement chez Havas, Vivendi 

Universal Publishing, Atos et Publicis. Ancien élève de l’ENS Ulm et de l’ENA, il est l’auteur des Grands 

débats européens (Le Seuil, 1995).  

 

 



 

 
 
 
 
 

Contact presse :  
Tatiana Pouget 

tatiana.pouget@editions-observatoire.com 
01 55 42 72 58 / 07 61 60 39 99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise MÉLONIO et 
Charlotte MANZINI 

L’Abécédaire de  
Alexis de Tocqueville 

Parution le 14 avril 
- env. 240 pages 
- env. 20 € 

L’essentiel de la pensée d’Alexis de Tocqueville (1805-1859), l’un des plus grands 
penseurs politiques du XIXe siècle dont on redécouvre l’extrême modernité. 

 
L E  L I V R E  
 
De Tocqueville, Raymond Aron disait qu’il nous avait appris à « lire une histoire centrée sur l’égalité sociale et la 

liberté politique ». C’est que, plus que tout autre, Tocqueville a affirmé la progression irrésistible des 

revendications égalitaires. Aux États-Unis, il est allé chercher comment éduquer la démocratie et concilier l’égalité 

et la liberté. Son grand ouvrage, De la démocratie en Amérique (1835-1840), est devenu le classique où il articule à la 

soif d’égalité le risque d’une tyrannie de la majorité. Aux Européens, Tocqueville a montré la difficulté de la 

transition démocratique. Penseur longtemps incompris, sociologue et historien à la fois, il s’est voulu théoricien 

pour agir plus efficacement comme député et ministre ; moraliste, il a fait de la liberté la valeur suprême. Il nous 

est redevenu contemporain par sa perception aiguë de la fragilité de nos démocraties libérales, par sa prescience 

des risques de despotisme démocratique et de dérives autoritaires.  

Despotes : « Les despotes eux-mêmes ne nient pas que la liberté ne soit excellente ; seulement ils ne la veulent 

que pour eux-mêmes, et ils soutiennent que tous les autres en sont indignes tout à fait. »  

Sécurité : « Une nation qui ne demande à son gouvernement que le maintien de l’ordre est déjà esclave au fond 

de son cœur. »  

 

L E S  A U T E U R E S  
 

Françoise Mélonio, professeur émérite à Sorbonne-Université, éditrice de plusieurs ouvrages de 

Tocqueville, est l’auteure de Tocqueville et les Français (Aubier Histoires, 1993). Charlotte Manzini, 

professeure agrégée de lettres modernes, est l’auteure de Qui êtes vous Monsieur de Tocqueville ? 

(Archives départementales de la Manche, 2005). 
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David LISNARD et 
Christophe TARDIEU 

La culture nous sauvera 

Parution le 14 avril 
- env. 300 pages 
- env. 19 € 

Face à la crise profonde que traverse notre Nation, la culture est une arme 
absolue, et la condition sine qua non au redressement de la République. 

 
L E  L I V R E  
 
Depuis des années, la France s’enfonce dans un mal-être collectif ‒ crise de l’éducation, communautarisme, 

appauvrissement du débat politique et de la responsabilité citoyenne, attaques terroristes, incivisme, recul de 

la richesse par habitant, chômage endémique…  

Spécialistes du monde de la culture, Christophe Tardieu et David Lisnard sont formels : si la culture ne peut à 

elle seule remettre la société française sur un chemin vertueux de cohérence et de prospérité, elle peut fortement 

y participer. Car elle est une source d’épanouissement individuel, de lien collectif, de développement 

économique, de sentiment d’appartenance locale et nationale, de maîtrise des technologies numériques, de 

transmission. À condition de faire des choix : éducation artistique et culturelle généralisée, définition et 

préservation d’un patrimoine culturel français commun, souveraineté face aux Gafam, défense de la création, 

des artistes…  

L’Homme est un animal culturel. Et la France doit être la patrie de la culture. Pour les auteurs, retrouver une 

ambition en la matière est à la fois une exigence civilisationnelle et une ardente nécessité sociale. Pour l’avenir 

de la France et de nos enfants.  

 

L E S  A U T E U R S  
 

Administrateur du domaine de Chantilly, inspecteur général des Finances, Christophe Tardieu a été 

administrateur de Versailles, directeur adjoint de l’Opéra de Paris et directeur général délégué du 

CNC. Il a publié plusieurs ouvrages historiques. 

Maire de Cannes, vice-président de l’AMF et du Comité des finances locales, David Lisnard a 

notamment dirigé la société d’exploitation du Palais des Festivals. Créateur et administrateur de 

plusieurs festivals culturels, il est le co-auteur de Refaire communauté : pour en finir avec l’incivisme 

(Hermann).  
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Face aux menaces qui guettent nos sociétés, Sonia Mabrouk plaide pour une 
prise de conscience civilisationnelle et propose un nouveau Sacré autour duquel 

se retrouver : la France. 
 

L E  L I V R E  
 

Dans cet essai mené tambour battant, à rebours de l’effondrement civilisationnel imminent qu’elle craint, 

l’essayiste et journaliste analyse les messages, combats et stratégies de cinq groupes autrefois minoritaires, et qui 

étendent désormais de manière tentaculaire leur influence aussi bien sociétale que théologique ou politique : les 

pseudo nouveaux antiracistes, les anti-sécuritaires pavloviens, les féministes primaires, les écologistes radicaux, 

les fous du genrisme et les islamo-compatibles. Mais bien au-delà de leurs simples revendications, Sonia 

Mabrouk s’inquiète de la façon dont la rapide jonction de ces groupes et la convergence de leurs intérêts 

amenuisent le débat démocratique et accélèrent à vitesse grand V la machine à fabriquer des tensions identitaires. 

Car face à ce puzzle de revendications, l’État, autrefois fort et intransigeant sur son idéal républicain, recule 

devant cette conscience victimaire et révolutionnaire grandissante au détriment de l’intelligence collective et du 

bon sens. 

Face à ce « renoncement civilisationnel » qu’elle diagnostique, Sonia Mabrouk sonne la fin de l’insoumission et 

en appelle au peuple français : il est temps de s’opposer à ces « déconstructeurs » en renouant avec l’Histoire et 

le goût de la fierté et en exaltant la part de sacré qui existe en chacun : l’âme de la France. 

 

L ’ A U T E U R E  
 

Née en Tunisie, Sonia Mabrouk a enseigné à la faculté avant de devenir journaliste pour Public Sénat, 

CNews et Europe 1. Elle est également l’auteure de l’essai Le Monde ne tourne pas rond, ma petite-

fille et d’un premier roman Dans son cœur sommeille la vengeance. 

 

Sonia MABROUK 

Insoumission française 
Antiracistes, fous du genrisme, écologistes radicaux,  

islamo-compatibles… : ces nouvelles menaces 

Parution le 21 avril 
- env. 200 pages 
- env. 17 € 



 

 
 
 
 
 

 

Contact presse :  
Tatiana Pouget 

tatiana.pouget@editions-observatoire.com 
01 55 42 72 58 / 07 61 60 39 99  

 

 

 

 

  

Perrine SIMON-NAHUM 

Repenser l’Histoire 

 
Parution le 28 avril 
- env. 180 pages 
- env. 17 € 

 
Contre les nouveaux mythes universels ‒ collapsologie, cancel culture, 

essentialisme, identitarisme… ‒, Perrine Simon-Nahum prône un retour urgent 
de l’histoire et de la philosophie.  

 
L E  L I V R E  
 
Le mal dont souffrent nos sociétés vient de ce que nous ne disposons plus des instruments de jugement, des 

outils nous permettant de mettre les événements que nous vivons à distance et de porter sur eux un regard 

rationnel. Toute information vient prendre sa place dans la chaîne des fatalités que relaient théories du complot 

et de la catastrophe, mais aussi une forme de manichéisme social.  

Pour Perrine Simon-Nahum, il est donc urgent de repenser l’histoire, c’est-à-dire le moment où nous vivons, 

en suivant les propositions d’une philosophie qui s’emploie à dessiner une éthique des temps présents et vient 

donner sens à nos existences ; une philosophie qui renoue avec l’idée d’un individu responsable de lui-même 

puisqu’il l’est aussi des autres ; une philosophie qui nous permette de cesser d’embrasser les prophéties de 

malheur qui nous condamnent à l’impuissance. De refuser de nous laisser enfermer dans des idéologies 

identitaires et essentialistes qui nous soumettent aux décrets du passé, de refuser ce qui nous assignerait à un 

déterminisme, qu’il soit naturel ou social.  

C’est à ce prix que l’homme sera à nouveau acteur de son destin, que nous retrouverons le goût d’agir dans un 

monde où nous saurons donner sens à nos existences. Car l’Histoire est aussi liberté. 

 

L ’ A U T E U R E  
 

Docteure en histoire et spécialiste de philosophie française contemporaine, Perrine Simon-Nahum 

est directrice de recherches au CNRS et professeure à l’École normale supérieure. Elle est notamment 

l’auteure de Les Juifs et la modernité (Albin Michel, 2018). 
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Parution le 28 avril 
- env. 180 pages 
- env. 17 € 

À l’heure de la course mondiale au vaccin anti-Covid, Nathalie Gimenes plaide 
pour un retour urgent à un véritable pacte social entre l’industrie 

pharmaceutique et les Nations. 
 

L E  L I V R E  
 
Si l’industrie pharmaceutique est génératrice d’innovations qui transforment la vie de nombreux patients, sa 

contribution réelle à la production de la santé publique questionne depuis de nombreuses années et suscite de 

la défiance. Et pourtant, plus puissante que jamais, sa capacité à influencer le monde de la santé n’a jamais été 

aussi attendue pour affronter la crise du Covid-19 et plus largement les défis du monde contemporain. En cela, 

elle porte une responsabilité sociale, sanitaire, écologique et économique singulière et la société attend d’elle 

des engagements sincères et forts.  

L’heure est donc venue pour cette industrie de faire un choix historique, celui de renouer avec sa raison d’être 

et sa mission fondamentale, celle des débuts de sa création : produire de la santé publique. Spécialiste de ce 

secteur où elle a exercé de nombreuses fonctions, Nathalie Gimenes analyse le contrat social qui lie les 

entreprises du médicament à la société, et invite au débat. En prenant appui sur les initiatives collaboratives 

pour permettre l’accès aux traitements dans les pays à faibles revenus, et pour la recherche et la mise à 

disposition d’un vaccin Covid-19, elle montre qu’une économie pharmaceutique plus coopérative, plus 

égalitaire et plus écologique peut se développer et devenir le fondement d’une « véritable » Europe de la Santé. 

 

L ’ A U T E U R E  
 

Nathalie Gimenes est docteure en sciences de gestion (RSE), conférencière, responsable 

pédagogique de formations pour cadres dirigeants et décideurs au sein de MINES ParisTech, et 

enseignante vacataire à Dauphine. 

Nathalie GIMENES 

L’industrie pharmaceutique : 
l’heure du choix 


