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Au bon vieux temps
PIERRE-ANTOINE DELHOMMAIS, MARION COCQUET

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Editions de
l'Observatoire

« Dans leur réjouissant «Au bon vieux
temps», Marion Cocquet et Pierre-Antoine

Delhommais renvoient les déclinistes à leurs
jérémiades. » Le Point

Vous êtes nostalgiques du passé ? De ces époques bénies où l’existence bénéficiait
d’une tranquillité, d’une douceur que notre société actuelle, angoissée et stressée, ne
connaîtrait plus ?

Mais quelle douceur de vivre purent bien connaître les 7 millions de Français morts en
l’espace de quatre ans pendant la Peste noire ? Ces enfants victimes de la variole, de
la scarlatine, de la varicelle ou de dysenteries, dont la moitié, sous l’Ancien Régime,
n’atteignait pas l’âge de 10 ans ? Les mineurs de fond du début du XXe siècle, dans
les houillères du Nord ou de Lorraine, victimes des coups de grisou et de la silicose ?
Les centaines de milliers d’habitants des bidonvilles à l’époque des Trente Glorieuses,
qui méritent aussi le titre de Trente Pollueuses ?

Marion Cocquet et Pierre-Antoine Delhommais dénoncent, avec autant d’érudition que
d’humour, le déclinisme mortifère qui gangrène notre société, cette absurde petite
musique du « c’était mieux avant » qui déforme la vision du présent, accroît la peur de
l’avenir et fait le lit des populismes.

Ancienne étudiante de l'ENS, Marion Cocquet est journaliste au Point.

Editorialiste au Point, Pierre-Antoine Delhommais est l'auteur de Cinq milliards en
fumée : les dessous du scandale de la Société générale  (Seuil, 2008) et des  Affligés du
quinquennat (Éditions de l'Observatoire, 2017). 

9782383880134

Pagination : 280
Format : 11 x 18 cm

ISBN : 978-2-3838-8013-4

Collection « Alpha Histoire »
PARUTION : 02/03/2022

Prix : 9 €



 ESSAIS ET DOCUMENTS

Libérons nous du féminisme !
BÉRÉNICE LEVET

POINTS FORTS

 

Editeur d'origine : Editions de
l'Observatoire, 2018

Un point de vue original qui se
distinguera dans le débat actuel,
ravivé par la journée internationale
des droits de la femme le 8 mars

« On préférera les pages où, quittant sa
posture polémiste, Bérénice Levet reprend
celle de la philosophe pour défendre avec
style, contre le carcan puritain, les notions
d’altérité, de regard et de désir. » Le Monde

Pour la philosophe Bérénice Levet, si le féminisme, en son inspiration originelle, est un
mouvement d’émancipation, il n’est plus guère aujourd’hui qu’une machine à surveiller
et punir, à abêtir et infantiliser, à fabriquer des réalités et en occulter d’autres.

L’essayiste entend remettre à l’heure les pendules déréglées par le néoféminisme :
non, l’homme blanc occidental hétérosexuel n’est pas l’ennemi à abattre ! Non, la
civilisation française ne consiste pas dans une histoire d’ « invisibilisation » du sexe
féminin et de violences  faites aux femmes !

Patrie des femmes, de la galanterie, du libertinage, la France doit être le fer de lance
d’une révolte contre ces Robespierre du jeu, de la séduction et de la légèreté !

Dans cet essai brillant et engagé, la philosophe donne des raisons de résister. Quatre
années après sa première parution, le néo-féminisme se faisant toujours plus sonore,
véhément et simplificateur, l’invitation à se libérer de cette idéologie est plus que
jamais d’actualité !

 

Docteur en philosophie, essayiste, Bérénice Levet est l'auteur notamment du Musée
imaginaire d'Hannah Arendt (Stock), de La Théorie du genre ou le Monde rêvé des
anges (Grasset ; Le Livre de poche, préface de Michel Onfray), du Crépuscule des idoles
progressistes (Stock) et de L’Ecologie ou l’ivresse de la table rase (ed. de
l’Observatoire).

9782383880165

Pagination : 240
Format : 11 x 18 cm

ISBN : 978-2-3838-8016-5

Collection « Alpha Société »
PARUTION PARUTION :  02/03/2022:  02/03/2022

Prix : 8 €



 SCIENCES

Le code de l'immortalité
MIROSLAV RADMAN

 

POINTS FORTS

Des révélations sur le vieillissement et
les maladies.

Une découverte scientifique qui
pourrait prolonger nos vies. 

L’auteur est l’un des meilleurs
biologistes généticiens au monde.
Membre de l’Académie des sciences.
Grand Prix Inserm.

Le portrait d’un savant hors-normes au
parcours extraordinaire.

Editeur d'origine : humenSciences,
2019

« Un vrai thriller, avec ses chutes, ses coups
de théâtre et ses fabuleuses découvertes. »

Paris Match

Comment retarder l'apparition des maladies pour nous faire vivre plus longtemps, en
bonne santé ? L'un des meilleurs biologistes généticiens au monde a trouvé la clef avec
laquelle nous allons pouvoir remonter notre horloge biologique et ralentir le vieillissement
des cellules. Depuis quarante ans, ce spécialiste en génétique moléculaire et cellulaire
analyse les raisons profondes de la corrosion de notre organisme et dévoile les
mystères de l'Évolution : pourquoi par exemple l'homme a plus de risques d'avoir un
cancer que la baleine et moins que la souris.

Cet essai passionnant et accessible dessine aussi le portrait d'un savant hors normes,
auteur d'une théorie scientifique qui pourrait révolutionner la médecine.

Miroslav Radman est l'un des meilleurs biologistes généticiens actuels. Lors de son
post-doctorat  à Harvard, il a notamment découvert le système d'autoréparation de
l'ADN. Après avoir été directeur de recherche au CNRS, puis à l'Inserm, il a fondé
l'Institut méditerranéen des Sciences de la vie (MedILS) à Split. Il est membre de
l'Académie des sciences et Grand prix Inserm.

9782383880363

Pagination : 245
Format : 11 x 18 cm

ISBN : 978-2-3838-8036-3

Collection « Alpha Sciences »
PARUTION : 02/03/2022

Prix : 10 €



 SCIENCES

Mars, notre passé et notre avenir
ANDRÉ BRACK

Tous publics.

POINTS FORTS

Des thèmes attractifs : Mars et la
recherche d’une vie extraterrestre, la
découverte d’une science émergente :
l’exobiologie.  

Une actualité permanente.

Un scientifique référent, directeur de
recherche honoraire au Centre de
biologie moléculaire du CNRS à
Orléans, exobiologiste, il a participé à
des missions martiennes (Mars
Express, Beagle 2), 180 articles
scientifiques à son actif.

Un récit accessible.

Editeur d'origine : humenSciences

PUBLIC

« Au-delà de la planète Rouge, l’ouvrage
propose de passionnantes réflexions sur
l’origine du vivant. » Sciences et Avenir

Et si nous descendions tous de Mars ? Un scénario en apparence digne de la science-
fiction et pourtant pris au sérieux par les scientifiques. La vie aurait été transportée
depuis Mars sous forme de bactéries, par des météorites, à travers le Système solaire
jusqu’à la Terre.  

Mais de cette vie, que reste-t-il ? Sous quelle forme ? Et comment la chercher ? C’est
le but poursuivi par l’exobiologie. Si nous détections ces traces de vie, aurons-nous
alors trouvé nos très lointaines racines ou une seconde genèse de la vie ? 

Après avoir été au commencement, Mars pourrait aussi bien être notre avenir. À
condition toutefois de l’atteindre, au terme d’un très long voyage, puis de réussir à en
faire une « Terre » d’asile habitable. 

Un défi technologique et humain qui n’a jamais été autant d’actualité : l’exploration
spatiale repart de plus belle, objectif Mars cette fois !

André Brack est directeur de recherche honoraire au centre de biophysique moléculaire
du CNRS à Orléans, consultant du groupe Exobiologie du CNES, président d’honneur du
réseau européen d’astrobiologie et membre d'honneur de l'Institut d'astrobiologie de la
NASA. Il a participé à plusieurs missions scientifiques.

9782383880097

Pagination : 150
Format : 11 x 18 cm

ISBN : 978-2-3838-8009-7

Collection « Alpha Sciences »
PARUTION : 02/03/2022

Prix : 8 €



 HISTOIRE

Les élites françaises
Des Lumières au grand confinement
ÉRIC ANCEAU

Tous publics.

POINTS FORTS

Les élites sont au coeur des débats
depuis cinq ans.

La fresque historique, impartiale et
totale, attendue depuis longtemps sur
ce sujet. 

Un auteur de premier plan suivi et
soutenu par la presse.

Editeur d'origine : Passés Composés

Ventes nettes GF : 3200

PUBLIC

« Une leçon d’histoire qui éclaire le présent »
Télérama

Les élites sont aujourd’hui rendues responsables de tout. En a-t-il toujours été ainsi ?
Dans ce livre à l’approche inédite, Éric Anceau retrace, de 1720 à 2020, la grande
histoire des élites françaises, de la crise de l’Ancien Régime au drame sanitaire de la
Covid 19, en passant par la Révolution, la tentative napoléonienne de fusion de la
France monarchique et de la France républicaine, les révolutions de 1830 et 1848,
l’effondrement du régime de Napoléon III, l’Affaire Dreyfus, la montée des extrêmes
dans les années 1930, la Deuxième Guerre mondiale, la refondation gaullienne et, enfin,
les tensions sociales des trois dernières décennies.

Fresque extraordinaire de l’histoire de France, cet ouvrage est en outre une réflexion
magistrale sur la nature de la relation entre les élites et le peuple, laquelle a toujours été
frappée, selon l’auteur, du sceau de la défiance.

Enseignant à Sorbonne Université, Éric Anceau est spécialiste d’histoire politique et
sociale de la France et de l’Europe contemporaine. Il a publié vingt-cinq ouvrages dont
plusieurs ont été couronnés par l’Académie française, l’Académie des sciences morales
et politiques et la Fondation Napoléon.

9782383880028

ISBN : 978-2-3838-8002-8

Collection « Alpha Histoire »
PARUTION : 13/04/2022

Prix : 11 €



 PHILOSOPHIE

Ils vécurent philosophes et firent
beaucoup d'heureux
MARIANNE CHAILLAN

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Editions des
Equateurs, 2017

Près de 10,000 ventes nettes GF

« Avis aux profs de philo ! Qu’ils ne
commencent plus jamais un cours sans
pousser ce cri : Hakuna Matata ! » Le
Canard Enchainé

« Dans son ouvrage, Marianne Chaillan
montre à quel point divertissement et
raisonnement intellectuel vont de pair.
» Libération

« Un grand livre pour expliquer à nos
enfants que derrière chaque Disney il
y a de la philosophie, des petites clés
pour éclairer des concepts
philosophiques simples. » Europe 1

« Une initiation originale à la philosophie. » Le
Monde

 

« Hakuna matata », une phrase philosophique ? Tel est le pari de ce livre. Aux côtés de
Merlin l’enchanteur ou de la Fée Bleue de Pinocchio, apparaissent d’autres sorciers aux
pouvoirs surprenants.
Montaigne nous enseigne ce qu’Aladdin devrait demander au génie pour être heureux.
Raiponce et Heidegger invitent à ne pas redouter la mort. Pocahontas interroge notre
rapport à l’autre.
De Blanche-Neige au Livre de la Jungle, de La Petite Sirène à La Reine de Neiges, les
grands dessins animés, leurs personnages et leurs chansons éclairent les concepts
philosophiques les plus puissants.
Magicienne chevronnée, Marianne Chaillan nous initie à la profonde sagesse de ces
chefs-d’œuvre. Quoi de plus réjouissant que de s’instruire en se divertissant ?

Écrivain et professeur de philosophie, Marianne Chaillan est l’auteur de Game of
Thrones, une métaphysique des meurtres, La Playlist des Philosophes et Harry Potter à
l’école de la philosophie.

9782383880202

ISBN : 978-2-3838-8020-2

Collection « Alpha Philosophie »
PARUTION : 13/04/2022

Prix : 7 €



 PHILOSOPHIE

Le plaisir des images
MAXIME COULOMBE

POINTS FORTS

Une approche originale et très
concrète de notre rapport aux images.

Le grand intérêt actuel pour les
neurosciences et leurs progrès.

Editeur d'origine : PUF
« On trouvera matière à décomplexer son

propre regard, quelles que soient ses
motivations, sur une image. » Mediapart

Omniprésentes et soupçonnées de bien des maux contemporains, les images
répondent à certains de nos besoins essentiels : elles nous émeuvent et nous apaisent,
elles nous instruisent et stimulent notre mémoire, nos sens, nos émotions et nos désirs.
Mais qu’est-ce qu’une image ? Face à elles, quels mécanismes opèrent en nous ?
Comment expliquer le goût et le plaisir commun que nous avons à les contempler ?
Dans une approche originale, à la fois historique, artistique et neuroscientifique, Maxime
Coulombe explore le puissant pouvoir mémoriel et affectif des images, la manière dont
elles réveillent nos souvenirs et nourrissent nos fantasmes, la force avec laquelle elles
nous ébranlent et leur capacité à lever le voile sur notre vie intérieure.

Sociologue et historien de l’art contemporain, Maxime Coulombe est professeur au
département des sciences historiques de l’université Laval (Québec). Spécialiste de la
réception des œuvres d’art et des images, il est l’auteur aux Puf du Monde sans fin des
jeux vidéo (2010) et de Petite Philosophie du zombie (2012).

9782383880288

ISBN : 978-2-3838-8028-8

Collection « Alpha Philosophie »
PARUTION : 13/04/2022

Prix : 9 €



 PHILOSOPHIE

Trop mignon !
Mythologies du cute
VINCENT LAVOIE

 

Tout public

POINTS FORTS

Le premier décryptage d’une
obsession moderne

Une traversée jubilatoire du monde du
mignon

Editeur GF : PUF

PUBLIC

« Le sujet peut sembler futile, mais quand il
est traité avec l’érudition de Vincent  Lavoie,

il se révèle passionnant » Les Echos

Nous vivons l’âge du triomphe du mignon. Qu’il prenne la forme de personnages de
dessin animé aux yeux démesurés ou de vidéos de chatons, de bébés joufflus ou de
petites voitures qui donnent l’impression de sourire, la totalité de l’espace de la culture
semble avoir trouvé dans la fascination pour ce que les Anglo-saxons appellent « cute »
et les Japonais « kawaii » une sorte d’exutoire à l’horreur qui s’étale partout ailleurs.
Mais de quel exutoire s’agit-il ? Et si, bien loin de marquer un échappatoire au cours du
monde, notre goût pour le mignon n’était rien d’autre qu’une manière de nous y
enchaîner davantage ? Et si, loin d’évoquer un monde de gentillesse et de douceur, il
constituait une manifestation paradoxale de nos désirs de violence et de destruction ?
Telles sont les questions qui servent de guide à Vincent Lavoie dans cet essai malin et
virevoltant, où les célébrités d’Internet croisent celles du cinéma, du jeu vidéo, de la
bande dessinée et même de l’industrie, de Pikachu à la Coccinelle, de Mickey Mouse
aux inquiétants Cats for Jihad.

Vincent Lavoie est historien d’art. Il est professeur à l’université de Québec à Montréal.
Il est l’auteur de Photojournalismes (Hazan, 2010) et de L’Affaire Capa (Textuel, 2017).

9782383880301

ISBN : 978-2-3838-8030-1

Collection « Alpha Philosophie »
PARUTION : 13/04/2022

Prix : 8 €
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