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Oliver STONE
À la recherche de la lumière
Parution le 7 octobre
- env. 360 pages
- env. 23 €

De son enfance new-yorkaise cabossée aux récits de cinéma épiques (pour n’en
citer que trois, Platoon, Midnight Express ou encore Scarface) en passant par son
passé de soldat, Oliver Stone, figure mythique du cinéma américain, réalisateur et
scénariste multi-oscarisé, livre une autobiographie puissante.
LE LIVRE
Bien avant de connaître la gloire avec Platoon, en 1986, Oliver Stone avait déjà vécu mille vies. Fils d’une
Française et d’un soldat américain, le jeune Stone a été fantassin pendant la guerre du Vietnam, puis a connu
des années de misère, passées à écrire des kilomètres de scripts inaboutis, tout en conduisant des taxis dans
les rues de New York pour survivre. Le futur réalisateur de Wall Street décide alors de changer de vie, et
traverse les États-Unis pour s’installer à Los Angeles. Et c’est là, enfin, que son existence va basculer.
Aujourd’hui âgé de 73 ans, Oliver Stone se penche sur cette vie digne des plus grands scénarios. Sans
complaisance, mais toujours avec une malice et une intelligence fulgurantes, il raconte les hauts, les bas ; les
succès, nombreux, et les coups durs. Avec la verve qui lui est propre, il nous plonge dans ses rendez-vous
avec Al Pacino en pleine écriture des scénarios de Scarface, Platoon ou encore Né un 4 juillet, mais se confie
aussi sur le démon qui l’a longtemps poursuivi, une addiction à la cocaïne survenue après l’échec public de
son premier long métrage, La Main du cauchemar. Remontant le fil de sa mémoire, Stone nous livre également
ses périlleuses recherches dans les bas-fonds de Miami alors qu’il écrivait le scénario de Scarface, ses relations
houleuses avec Michael Cimino, réalisateur de Voyage au bout de l’enfer, et le tournage pour le moins chaotique
de l’inoubliable Midnight Express, et bien plus encore…
Traversé par une énergie à couper le souffle, À la recherche de la lumière retrace la destinée inégalable d’un talent
brut et l’âge d’or de Hollywood.

L’AUTEUR
Né en 1946 à New York, Oliver Stone est connu dans le monde entier depuis les années 1970 pour
son œuvre de réalisateur et scénariste, auréolée de nombreux Oscars, Golden Globes et BAFTA
Awards.

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

Thibault de MONTBRIAL
Osons l’autorité
Parution le 7 octobre
- env. 220 pages
- env. 19 €

Dans un essai coup de poing, Thibault de Montbrial dresse un constat
alarmant sur la sécurité intérieure en France.
LE LIVRE
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 (ultragauche, 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.

L’AUTEUR
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, a paru chez Plon en 2015.

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

Christine OCKRENT
La Guerre des récits
Xi, Trump, Poutine : la pandémie et le choc des empires
Parution le 7 octobre
- env. 250 pages
- env. 19 €

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 : politique, économique, sociétal,
culturel et sanitaire bien sûr.
LE LIVRE
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 triumvirat, 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.

L’AUTEURE
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.

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

Salomé BERLIOUX
Préface de Nicolas Mathieu

Nos Campagnes suspendues
La France périphérique face à la crise
Parution le 7 octobre
- env. 220 pages
- env. 18 €

L’essayiste Salomé Berlioux explore les régions dites « périphériques » et
révèle les fractures profondes qui, dans tous les secteurs, les éloignent
encore davantage des métropoles.
LE LIVRE
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, Nos
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, ce sont 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.

L’AUTEURE
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’auteure des Invisibles de la République (Robert Laffont, 2019) et la rapporteuse
d’un rapport à Jean-Michel Blanquer sur la jeunesse en milieu rural.

Contacts presse :
Amandine Labansat
amandine.labansat@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90
Jihane Derose
jihane.derose@editions-observatoire.com
06 80 67 56 35

Pierre-André TAGUIEFF
L’imposture décoloniale
Science imaginaire et pseudo-antiracisme

Parution le 14 octobre
- env. 260 pages
- env. 19 €

Le politologue Pierre-André Taguieff vilipende les
« théories décoloniales » qui prônent un communautarisme
identitaire menaçant les valeurs républicaines.
LE LIVRE
Dans certains milieux intellectuels d’extrême gauche, décolonialisme et antiracisme sont devenus les
nouveaux maîtres-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, est condamnée à la culpabilité et à 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 race » ; 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 États-Unis. Pour lui, il s’agit d’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.

L’AUTEUR
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 collection « Et après ? », La Pandémie par-delà les peurs :

réinventer l’État-nation ?
Contacts presse :
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 01 / 06 73 97 71 32
Jihane Derose
jihane.derose@editions-observatoire.com
06 80 67 56 35

Anne FULDA
Mes très chers monstres
Parution le 21 octobre
- env. 250 pages
- env. 19 €

Anne Fulda nous offre une magistrale galerie de portraits intimes de ces
« monstres », sacrés ou en devenir, qui la font vibrer, de Delon à Macron
en passant par d’Ormesson, Rykiel ou Despentes.
LE LIVRE
« Journaliste depuis trente ans au Figaro, j’ai croisé bien des “monstres”. Certains bien plus fragiles qu’ils en avaient l’air,
d’autres bien plus “monstrueux” que leur réserve ou leur apparente bonhommie ne le laissait présager. Tous monstres parce que
plus “grands”, plus volontaires, plus connus. Tous ou presque vulnérables car, souvent, en quête de reconnaissance éternelle, d’amour
renouvelé.
Des monstres de toutes catégories : des monstres “évidents”, comme Delon, Chirac, Depardieu, Macron, Tapie, Bruel, Harvey
Weinstein, ou Bernard Arnault. Des monstres qui cachent bien leur jeu, charmants et virevoltants, comme Jean d’Ormesson,
Patrick Poivre d’Arvor, Michel Drucker ou encore Guy Savoy. De faux monstres, comme Alain Finkielkraut, Karl Lagerfeld,
Yann Moix ou Bernard-Henri Lévy. Des monstres en devenir comme François Baroin, ou Mathieu Gallet. Et nombre de femmes,
tout de même : Amélie Nothomb, Catherine Nay, Marlène Schiappa, Zineb El Rhazoui, Dominique Schnapper, Virginie
Despentes, ou encore l’académicienne Dominique Bona, qui s’est fait connaître en écrivant d’ailleurs sur ses monstres sacrés…
Ce que j’aime dans l’exercice du portrait ? Tenter de mettre à jour le vrai visage derrière l’apparence, les images retouchées qui
construisent des espèces de marionnettes médiatiques. Essayer de cerner les failles, aussi, notamment celles de l’enfance, si souvent
éclairantes… » Anne Fulda

L’AUTEURE
Anne Fulda est grand reporter et responsable de la rubrique « Portraits » au Figaro. Elle est l’auteure
d’Un président très entouré (Grasset, 1997), de François Baroin, le faux discret (Lattès, 2012), de
Portraits de femmes (Plon, 2016) et du best-seller Macron, un jeune homme si parfait (Plon, 2017).

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

Éric ROUSSEL
de l’Institut

De Gaulle, monument français
Parution le 28 octobre
- env. 240 pages
- env. 20 €

Le premier biographe de Charles de Gaulle retrace le parcours du Général
en s’intéressant à ses zones d’ombre.
LE LIVRE
Un demi-siècle après sa mort, de Gaulle est bien devenu un « monument français », une de ces rares figures
qui non seulement illustrent notre passé mais restent des sources d’inspiration. Jeanne d’Arc, Richelieu, Louis
XIV, Napoléon et Clemenceau demeurent ce que Barrès appelait « des professeurs d’énergie » – le Général les
a rejoints.
Comme dans toute grande œuvre, persistent des angles morts dans le parcours de De Gaulle. Le premier est
d’ordre psychologique. Quelle était la personnalité profonde de l’homme du 18-Juin ? Quelles furent ses plus
grandes réussites, ses déceptions, ses échecs aussi ? Quelles influences subissait-il ? Comment s’en évada-t-il ?
Éric Roussel, qui est l’auteur de la première biographie du Général (qui reste une référence), revient aussi sur
d’autres angles morts sur lesquels continuent de s’écharper les historiens – comme au sujet de Napoléon –,
notamment concernant la politique étrangère. En quoi fut-il enfin non seulement un héros de légende mais un
grand homme d’État ? Tels sont les axes de cette réflexion sur ce géant congédié par les Français en 1969 et
aujourd’hui quasiment sanctifié.

L’AUTEUR
Éric Roussel est l’auteur d’ouvrages de référence sur de grands contemporains, dont Georges
Pompidou ou Pierre Mendès France (Prix de la biographie de l’Académie française). L’ensemble de
son œuvre a été couronné en 2007 par l’Académie des sciences morales et politiques, dont il est
membre aujourd’hui.

Contacts presse :
Amandine Labansat
amandine.labansat@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90
Jihane Derose
jihane.derose@editions-observatoire.com
06 80 67 56 35

NOVEMBRE – DÉCEMBRE

Muriel BARBERY
Illustré par Maria Guitart

Les chats de l’écrivaine
Parution le 4 novembre
- env. 80 pages
- env. 15 €

Par l’entremise de ses fidèles félins qui l’apaisent et l’inspirent, Muriel Barbery
nous plonge avec esprit et malice dans son quotidien,
et nous livre le secret de ses rituels d’écrivaine.
LE LIVRE
« Je vous le déclare tout net : sans nous, notre écrivaine ne serait pas l’écrivaine qu’elle est. Je ne sais pas si elle serait pire ou
meilleure, mais elle serait différente, c’est tout. Pourquoi ? Parce que, même si nous ne parlons pas, nous sommes des conseillers
littéraires hors pair. Comment un chat peut-il prétendre être un conseiller littéraire ? vous demandez-vous (à juste titre). Je m’en
vais vous le dire. »
L’écrivain… quel être mystérieux ! À travers la voix de sa chatte Kirin, Muriel Barbery dévoile les coulisses de
la création littéraire et le rôle méconnu que jouent dans celle-ci ses quatre alliés aux pattes de velours, ses quatre
chartreux. Tous ont leur petit caractère, et chacun est baptisé d’un petit nom japonais, inspiré par la passion
que nourrit l’écrivaine pour le Japon. Il y a Ocha, le chef de bande, un dur au cœur tendre. Puis sa sœur,
l’affectueuse Mizu avec ses pattes tordues. Il y aussi le placide et raffiné Petrus, et enfin la narratrice, la gracieuse
Kirin.
Comme tous les chats, ils passent leurs journées à miauler, manger et dormir… mais ils ont la particularité de
veiller sur leur écrivaine adorée, toujours là pour adoucir ses angoisses, calmer ses doutes et la conseiller, d’un
mouvement de patte ou d’un doux ronronnement. Car non-contents de leur simple statut de compagnons de
délassement, ils ont poussé le dévouement jusqu’à apprendre à lire, guidant ainsi leur écrivaine de maîtresse
dans l’écriture.
Un texte délicieusement léger sur l’éternelle poésie du quotidien, qui pétille d’humour félin et de philosophie
nippone, accompagné des illustrations raffinées et aériennes de Maria Guitart.

LES AUTEURES
Muriel Barbery est l’auteure du best-seller L’Élégance du hérisson, d’Une gourmandise ou de La Vie
des elfes. Passionnée par la culture nippone, elle a vécu au Japon pendant plus de deux ans et écrit
avec « du thé vert et ses chats ».
Éditrice et illustratrice, Maria Guitart publie ses dessins sur la toile comme dans des livres pour
adultes et enfants.

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

Carlos MORENO
Droit de cité
De la « ville monde » à la « ville du ¼ d’heure »
Parution le 4 novembre
- env. 224 pages
- env. 18 €

Le scientifique Carlos Moreno, créateur du concept de « ville du quart
d’heure », propose des solutions pour relever le triple défi écologique,
économique et social de la ville de demain.
LE LIVRE
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 urgence.
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.

L’AUTEUR
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.

Contacts presse :
Amandine Labansat
amandine.labansat@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 07 76 78 82 90
Jihane Derose
jihane.derose@editions-observatoire.com
06 80 67 56 35

Mgr Matthieu ROUGÉ
Un sursaut d’espérance
Réflexions spirituelles et citoyennes
pour le monde qui vient
Parution le 4 novembre
- env. 208 pages
- env. 18 €

Mgr Matthieu Rougé lance une vibrante invitation à la réflexion, à
l’ouverture au dialogue et à la diversité pour rebâtir une société de
confiance et de liberté.
LE LIVRE
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.

L’AUTEUR
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).

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

Frédéric LENOIR
Les chemins du sacré
Parution le 11 novembre
- env. 336 pages
- env. 28 €

Frédéric Lenoir nous entraîne dans un magnifique tour du monde, en
textes et en images, des hauts lieux de la quête spirituelle et religieuse que
mènent les hommes depuis la nuit des temps.
LE LIVRE
« Depuis plus de trente ans, je m’intéresse aux diverses quêtes spirituelles et sagesses du monde. L’être humain possède cette
singularité de vouloir donner un sens à son existence et tenter d’entrer en relation avec des forces ou des esprits invisibles. Cette
aspiration, aussi ancienne qu’Homo Sapiens, j’aime la qualifier de “quête” ou d’“expérience” du sacré. De cette quête sont nées,
au fil des millénaires, toutes les traditions spirituelles et religieuses de l’humanité.
La réalisation d’une série de films documentaires pour Arte m’a permis de voyager à travers les cinq continents sur les traces du
sacré. De l’Australie à l’Éthiopie, du Pérou au Japon ‒ en passant par la France, le Monténégro, la Turquie, le Guatemala, les
États-Unis, le Canada, l’Inde ou le Népal ‒, j’ai traversé des paysages sublimes et rencontré des femmes, des hommes et des
enfants dont la ferveur spirituelle et l’humanité m’ont bouleversé. Je les ai photographiés et j’ai mis par écrit le récit de ces voyages
afin de partager, d’une autre manière, ces moments uniques. Ainsi est né ce livre. » Frédéric Lenoir

L’AUTEUR
Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et écrivain. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages
vendus à plus de sept millions d’exemplaires dans le monde.
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Natalie RASTOIN
et Batoul HASSOUN
Un caillou dans la chaussure
L’humain au cœur de l’entreprise
Parution le 18 novembre
- env. 220 pages
- env. 18 €

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, perçue comme secondaire. Fortes de leur expertise, les
auteures livrent leur méthode pour repenser cette injonction au
changement et réhumaniser l’entreprise.
LE LIVRE
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).

LES AUTEURES
Natalie Rastoin est l’une des premières à importer en France une fonction anglo-saxonne, le planning
stratégique. Elle est la directrice générale 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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Patrice DUHAMEL
et Jacques SANTAMARIA
De Gaulle l’album inattendu
Parution le 2 décembre
- env. 216 pages
- 29 €

Une soixantaine de « proches », unis à Charles de Gaulle par un lien
intime, revisitent la vie et la carrière du Général.
LE LIVRE
Un discours, une confidence, une célébration, une scène privée : ces « proches » racontent chacun une page du
roman gaulliste, où l’instant décisif de la photographie se confond avec l’Histoire. Parmi eux :
• les héritiers politiques, dont Édouard Philippe, Valéry Giscard d’Estaing, François Hollande, Alain
Juppé, Édouard Balladur ou Jean-Louis Debré ;
• les hommes de l’ombre, à l’instar de l’amiral Flohic, son fidèle aide de camp, ou de son garde du corps,
Raymond Sasia, le « mousquetaire » ;
• les observateurs, Alain Duhamel ou Franck Ferrand, puis leurs prédécesseurs de la RTF et de l’ORTF,
Christian Brincourt, Pierre Wiehn ou Gérard Saint-Paul ;
• Les hommes de lettres, dont Jean Piat, immortalisé au côté du général à la Comédie-Française, mais
aussi Yann Queffélec, Benoît Duteurtre ou Jean des Cars ;
• les « enfants » du gaullisme, avec ses propres petits-enfants, Yves de Gaulle et Anne de Laroullière,
mais également Jean-Jacques Chaban-Delmas, fils du « baron du gaullisme », Jean Hallade-Massu, fils
du général de la colonne Leclerc, ou enfin Léa Wiazemsky, arrière-petite-fille du confident, François
Mauriac.
D’horizons et de cultures différents, ces « guides » reforment pièce après pièce le puzzle gaulliste, où apparaît
dans sa grandeur, son quotidien, ses doutes aussi, le célèbre homme d’État.

LES AUTEURS
Journaliste politique, Patrice Duhamel a été directeur général de France Télévisions.
Jacques Santamaria est réalisateur et scénariste.
Ils sont ensemble les auteurs de plusieurs best-sellers, dont L’Élysée (Plon, 2012, 2017).
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Revue BON n°1
« Qu’est-ce qu’un
bon produit ? »
Parution le 2 décembre
- env. 144 pages
- env. 19 €

Lancement de la revue biannuelle Bon,
qui replace au cœur du débat sociétal
l’alimentation et les choses de la table.
LA REVUE
Bon est une revue biannuelle qui va à la rencontre de personnages, d’aventures, d’histoires qui ont le même
intérêt pour les choses de la table. Elle se propose de placer au cœur du débat actuel toutes les questions liées
à l’alimentation ; en effet, cette dernière est d’un inépuisable débat, exprimant de la société des tendances et
des évolutions qu’aucun autre domaine ne saurait mettre en évidence. Elle est une passion française. D’une
étape à l’autre de la chaîne, de l’agriculture à l’art culinaire, Bon regroupe celles et ceux qui font l’alimentation,
la transforment ou la savourent ; ceux qui, à leur manière, en réconciliant esprit et estomac, contribuent à
l’anoblir.
Bon mêlera journalistes, écrivains, sociologues, sémiologues, philosophes, influents sur les supports
« classiques » (presse, radio, édition etc.) comme « nouveaux » (blog, podcast, réseaux sociaux etc.), avec
notamment des contributeurs et contributrices issus d’ELLE à table, Le Figaro, Le Monde, Libération, France
Inter, Regain, Omnivore, France Culture, Make Some Noise, etc.
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