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Nouveauté

La révolution de la longévité
LUC FERRY

Points forts

• Le nouvel essai de 

Luc Ferry, dans la 

continuité de son 

best-seller La 
révolution 
transhumaniste.

• Un livre sur notre 

futur, pour repenser 

totalement notre 

présent.

• Un auteur à succès. 

Récemment : La 
Révolution 
transhumaniste
(55.000 ex vendus),

L’innovation 
destructrice (25. 000 

ex vendus). 

Essai

Tous les scientifiques s’accordent sur le sujet : nous

allons vivre de plus en plus vieux. Mais à quoi bon vivre

150 ans ? Après son best-seller La révolution
transhumaniste, le philosophe Luc Ferry s’interroge sur

le devenir de nos sociétés face à la révolution de la

longévité.

Pour Luc Ferry, le transhumanisme, si faux et dangereux dès qu’il

devient un posthumanisme, contient tout de même une promesse

scientifique : nous allons vivre de plus en plus vieux. En 2050, les

japonais vivront 110 ans sans problème. Vers 2070 - dans 50 ans ! -

l’espérance de vie approchera pour l’Europe 150 ans.

Qu’allons-nous faire de tout ce temps ?

Pour le philosophe, le problème ne sera pas d’espérer bien remplir

sa vie, puisque nous aurons le temps, mais plutôt de bien la vivre.

En sagesse. Car cette longévité changera tout de nos mentalités.

Décisions politique, choix écologiques, relations amoureuses,

relations avec les parents, les enfants : parce que tout va changer, il

faut déjà penser ces changements.

Philosophe, ancien ministre, Luc Ferry est l’auteur de

nombreux ouvrages traduits dans une quarantaine de langues,

dont Le Nouvel Ordre écologique, Apprendre à vivre, La
Révolution transhumaniste ou encore Les sept écologies.
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Nouveauté

Le siècle des égarés
JULIA DE FUNÈS

Points forts

• Une auteure très 

médiatisée et invitée 

à intervenir dans 

nombreuses 

conférences.

• Un essai 

philosophique 

original et salutaire, 

qui propose un 

concept joyeux pour 

sortir de l’impasse 

dans laquelle nous 

mène celui 

d’identité : 

l’authenticité.

• Le succès des 

ouvrages de 

l’auteure : La 
comédie 
(in)humaine (+ de 

38.000 ex vendus), 

Le Développement 
(im)personnel (+ de 

ex. 22.000 ex 

vendus).

Essai

Comment sortir de l’impasse dans laquelle nous entraînent les

fanatiques de l’identité ? La philosophe Julia De Funès passe en

revue 10 rôles ultracontemporains dans lesquels nous nous

trouvons enfermés et propose une alternative joyeuse au concept

d’identité : l’authenticité.

Les égarés ? Dans les médias comme dans la vie, ils sont plus nombreux

qu’on ne le croit. On les reconnaît aisément : ils s’enferment dans un

concept fou, qu’ils vénèrent absolument : l’identité. Alors ils ne parlent que

de race, de pays d’origine, de couleur de peau, de culture (d’appropriation

culturelle), de classe sociale… Ils ne croient qu’aux racines… C’est parce

qu’ils font fausse route, et parce qu’ils risquent d’entraîner notre monde

avec eux, que Julia de Funès reprend sa plume et tente de les raisonner. Que

se passe-t-il en Occident ? Alors que l’identité était autrefois une sorte de

construction savoureuse, une image de soi qu’on dessinait au fur et à mesure

de son parcours et de son existence, désormais cette notion empêche et

contraint la vie des gens, parce qu’ils la pensent en amont de leur vie, et

parce qu’ils assurent qu’on ne peut en changer !

Pour lutter contre ces préjugés, la philosophe dessine dans ce livre 10 rôles

ultracontemporains, dix cases prison : le lycéen woke, l’homme anti-viriliste,

la femme hyperféministe, la grand-mère hyperactive, le jeune homme racisé,

etc.

Surtout, Julia de Funès oppose à l’identité une notion joyeuse, et

philosophique : l’authenticité. Être juste soi, mais vraiment soi, au carrefour

de plusieurs identités, et sans plus jouer aucun rôle.

Docteure en philosophie, diplômée d’un DESS en RH, conférencière,

Julia de Funès est notamment l’auteure de Socrate au pays des
process (2017), du best-seller La Comédie (in)humaine (2018) avec

Nicolas Bouzou et du Développement (im)personnel (2020).
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Nouveauté

Chine 2030
ALICE EKMAN

Points forts

• Le nouveau livre de la 

plus grande spécialiste 

de la Chine actuelle, 

régulièrement 

sollicitée par les 

médias pour 

commenter l’actualité 

géopolitique.

• Avec la guerre en 

Ukraine : un véritable 

essai de géopolitique 

appliquée (nouveau 

pacte sino-russe).

• Un essai fondé sur 

des sources chinoises 

inédites : un livre 

unique en Europe. 

• Le succès critique et 

commercial du 1er essai 

de l’autrice : Rouge vif, 
l’idéal communiste 
chinois, Prix du livre de 

géopolitique et Prix 

Aujourd’hui 2020, + de 

5500 ex vendus.

Essai

Personne n’imagine ce que prépare la Chine… Après le

succès de Rouge vif, l’essayiste et sinologue Alice Ekman

analyse les conséquences du flamboiement idéologique à

l’œuvre sous la présidence de Xi Jinping et décrypte les

enjeux géopolitiques des années à venir.

Alors que Rouge vif avait mis en évidence le renouveau idéologique à

l’œuvre sous la présidence de Xi Jinping, Ce nouvel essai d’Alice

Ekman, qui s’inscrit dans le prolongement du premier, analyse les

conséquences géopolitiques de ce flamboiement idéologique.

Quelle est la vision actuelle chinoise du monde ? Pourquoi cette haine

renouvelée des États-Unis ? Pourquoi et comment le Parti communiste

chinois souhaite-t-il promouvoir un système politico-économique

alternatif à celui des États-Unis et de leurs alliés ? La Chine parvient-

elle à fédérer autour d’elle ? S’oriente-t-on vers une bipolarisation du

monde, avec les démocraties d’un côté et les régimes autoritaires de

l’autre ?

Telles sont les questions qui sont soulevées, avec précision et rigueur,

par Alice Ekman, à partir de l’analyse minutieuse de sources chinoises.

Bien sûr, sont pris en compte dans l’analyse l’impact géopolitique de la

crise de la Covid-19, l’évolution des relations Chine/États-Unis, mais

aussi celles des relations Chine-Russie – y compris les derniers

développements, depuis le début de la guerre en Ukraine.

Alice Ekman est analyste en charge du portefeuille « Asie » au

sein de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne

(EUISS). Son premier essai, Rouge vif – l’idéal communiste
chinois, paru à l’Observatoire en 2020, a remporté le Prix du

livre de géopolitique et le Prix Aujourd’hui 2020.
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Nouveauté

L’école et la République
IANNIS RODER

Points forts

• Un essai sur un 

sujet essentiel, qui 

sortira à la veille de la 

rentrée scolaire 2022-

2023 pour alerter 

l’opinion publique.

• L’auteur est un 

spécialiste du sujet, 

reconnu par ses pairs 

et bien connu des 

médias (Europe 1, 

Sud Radio, France 

Info TV...).

• Un livre optimiste, 

qui propose de 

nombreuses 

améliorations dans 

l’enseignement 

français.

Essai

L’école et la République : un couple en danger !

L’essayiste et professeur d’histoire-géographie Iannis Roder

alerte politiques et citoyens sur les efforts à fournir pour

refonder l’institution scolaire et, par voie de conséquence,

refonder la France.

L’école de la République ne paraît plus en mesure de répondre à l’une

des missions qui lui fut originellement confiée par les Républicains, à

savoir l’édification de petits citoyens républicains, conscients des enjeux

démocratiques et convaincus de la nécessaire pérennité de la

République. Ces jeunes connaissent-ils seulement ce qui animait et

anime toujours les Républicains ? De fait l’école a-t-elle aujourd’hui la

possibilité d’expliquer de manière satisfaisante la République, d’en

transmettre les valeurs et principes dans des conditions qui

permettraient à la jeunesse d’adhérer à ce beau projet

politique émancipateur ?

Les écueils sont aujourd’hui nombreux et l’école, en son sein même, doit

affronter des difficultés structurelles et conjoncturelles qui rendent sa

tâche bien difficile. Iannis Roder alerte les parents, les hommes

politiques, et tous les citoyens sur les efforts à fournir, et les adaptations

à faire, pour refonder l’institution scolaire, et par-là même, refonder la

France.

Agrégé d’histoire, Iannis Roder est professeur d’histoire-

géographie en Réseau d’éducation prioritaire depuis 22 ans.

Également responsable des formations au Mémorial de la Shoah,

il dirige l’Observatoire de l’éducation de la Fondation Jean Jaurès

et est membre du Conseil des sages de la laïcité.
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Nouveauté

Dans la tête des Black Blocks
Vérités et idées reçues

THIERRY VINCENT

Points forts

• Une enquête de 

terrain complète sur un 

sujet redoutablement 

difficile à saisir, qui 

surgit à chaque 

manifestation.

• Un document écrit dans

un style direct et 

immersif, nourri de 

témoignages inédits de 

black blocs mais aussi 

de contacts du 

Renseignement.

• L’auteur est un 

spécialiste du sujet : il 

est un des rares 

journalistes a avoir 

noué des contacts dans 

le milieu des black 

blocs et avoir gagné leur 

confiance + a réalisé 

deux documentaires à 

succès pour « Envoyé 

spécial » et « Enquêtes 

exclusives » sur ce sujet.

Document

Qui sont les Black Blocks ? Comment s’organisent-ils ?

Selon quels mots d’ordre ? Comment vivent-ils ? Une

plongée en immersion fascinante, dans un milieu opaque,

par un journaliste de terrain expert du sujet.

Jusqu’au milieu des années 1990, le terme même était inconnu en

France. Aujourd’hui, on en entend parler à toutes les manifestations.

Ils sont ainsi plusieurs centaines, cagoulés, encapuchonnés et vêtus de

noir, multipliant affrontements avec les forces de l’ordre et cassant

tout ce qu’ils considèrent comme des symboles de ce capitalisme

qu’ils abhorrent.

Grâce à une longue enquête de terrain au sein de ces mystérieux

milieu, l’auteur a eu les moyens d’aller plus loin que les images chocs

et les idées préconçues pour comprendre ceux qui se cachent derrière

ces cagoules noires, leur combat, leur vie et les dessous de leur

révolte.

Sans indulgence ni malveillance, son enquête aboutit à une vision

complète et lucide des dessous de cette organisation sans tête, de la

séduction qu’elle exerce sur une population plus diverse qu’on le

croit, et des moyens mis en œuvre pour la combattre du côté des

services de renseignement.

Après 12 ans passés à Canal+, Thierry Vincent est journaliste

freelance et réalise des documentaires pour France 2, Canal+,

M6 et France 4, ainsi que des articles pour L’Obs, Marianne, Le
Monde diplomatique et Amnesty International.



Couverture provisoire
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Nouveauté

La Force du Mou
GÉRALDINE MOSNA-SAVOYE
Collection « La Relève »

Points forts

• Un essai sur un thème 

original, que délaisse 

volontiers la 

philosophie « sérieuse » 

alors qu’il occupe tant 

notre quotidien (et nos 

pensées).

• Un livre 

déculpabilisant et 

décalé, qui ausculte le 

mou sous toutes ses 

formes, à travers des 

références diverses : le 

moelleux/la tendresse, 

Dali, Bergson (le mou 

et le dur), Vigarello, la 

non-violence de Gandhi 

ou l’élasticité de la 

mollesse. 

• Une philosophe 

présente dans les 

médias, chroniqueuse 

dans « Les Matins de 

France Culture et 

productrice du « Journal 

de la philo ».

Essai

Sciences Humaines

La mollesse, c’est la garantie, rien qu’à en prononcer le mot,

d’agacer les plus doux : elle a ce pouvoir de hérisser, d’énerver

ou de décourager. Mais qu’y a-t-il de si repoussant dans la

mollesse ? Tentative de réhabilitation du mou, dans un essai

drôle et relevé, par la philosophe Géraldine Mosna-Savoye.

« Mollesse du cœur », « mollesse des mœurs », « mollesse de tous » : la

mollesse est, sous la plume de Tocqueville, l’un des traits saillants de

l’individu démocratique. Inquiet de perdre ses biens, plein de sensiblerie,

préférant la paix à la guerre, il a perdu tout l’éclat de l’aristocratie, de son

courage, de son goût pour les émotions violentes et brillantes… et pour

l’honneur. Paradoxalement, l’individu démocratique a beau être

individualiste, il a perdu de son individualité, de sa singularité. Informe,

noyé dans la masse difforme, soumis à une majorité sans tête, il est l’anti-

héros par excellence, qu’Alexis de Tocqueville nous met en garde

d’incarner.

Mais qu’y a-t-il de si effrayant dans la mollesse ? Pourquoi semble-t-elle

plus périlleuse qu’un coup dur ? Est-elle forcément le synonyme de

l’inaccomplissement ? La mollesse tant dévoyée, qu’on retrouve tout

autant dans le laxisme, dans le coup de mou ou dans le dégoût du

visqueux, qui se déverse tout autant dans les champs politiques, moraux

ou esthétiques, n’a-t-elle pas une forme de positivité ?

De la mozzarella au laxisme, de l’impuissance au jogging, du coup de

mou au pouvoir de l’informe, la philosophe Géraldine Mosna-Savoye

cherche dans cet essai à redonner sens et valeur au mou.

Titulaire d’un Master en philosophie politique, Géraldine Mosna-

Savoye est chroniqueuse dans « Les Matins de France Culture » et

productrice déléguée des « Chemins de la philosophie ». Elle est

l’autrice de Carnets de Philo (Michel Lafon, 2021 ; 3000 ex).
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Nouveauté

Être présent pour ses parents
DR HÉLÈNE ROSSINOT

Points forts

• Hélène Rossinot est 

bien connue du 

public et des médias 

depuis son premier 

livre remarqué, 

Aidants, les 
invisibles.

• Plus qu’un guide 

pratique : une 

véritable réflexion sur 

les droits et les 

devoirs des enfants 

accompagnants. 

• L’accompagnement 

des seniors : un sujet 

essentiel qui nous 

concerne toutes et 

tous et au cœur de 

l’actualité depuis le 

récent scandale des 

EHPAD Orpea.

Document

Alors que l’espérance de vie augmente, comment

accompagner nos ainés ? Dans la continuité de son premier

ouvrage, Aidants, les invisibles, le Dr Hélène Rossinot nous

livre un guide salutaire pour aider ceux qui aident les

seniors.

Nous sommes des privilégiés : nos parents vivent plus longtemps, et

en meilleure santé. Mais cette chance nouvelle implique de nouvelles

responsabilités.

Comment accompagner le mieux possible, et le plus longtemps

possible, les seniors ? Dans des pages d’une rare humanité, toujours

bienveillante et professionnelle, la doctoresse Hèlène Rossinot répond

à toutes les questions que se posent les familles confrontées au temps

qui passe.

Faut-il avoir peur des maisons de retraite ? Doit-on accompagner ses

parents chez le docteur ? Faut-il avoir procuration sur leurs comptes

bancaires ? Et comment les aider au mieux, quand survient la

dépendance, la maladie ?

Un livre indispensable, sur l’amour de l’autre et sur l’accompagnement.

Médecin spécialiste de santé publique et médecine sociale,

Hélène Rossinot a effectué sa thèse sur les aidants. Elle est

investie au sein de plusieurs ONG et à la tête d’une entreprise de

conseil en santé publique. Elle est l’autrice d’un premier livre

remarqué, Aidants, ces invisibles, paru en 2019 aux Editions de

l’Observatoire.
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Nouveauté

Le grand remplacement au fil des siècles
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

Points forts

• Un sujet d’actualité 

à l’heure où la théorie 

du « Grand 

Remplacement » a 

été reprise par 

plusieurs candidats à 

l’élection 

présidentielle et les 

théories complotistes, 

largement relayées 

sur les réseaux 

sociaux, sont de plus 

en plus populaires. 

• Le livre le plus clair 

sur la théorie 

controversée du 

moment.

• Une véritable fouille 

archéologique, à 

travers les auteurs et 

les siècles. 

Essai

D’où vient le succès du « Grand Remplacement », cette

pseudo-théorie qui fait le bonheur de l’extrême droite ?

Décryptage par le philosophe et historien des idées Pierre-

André Taguieff.

Depuis son irruption dans le langage politique français au début des

années 2010, le « Grand Remplacement », présenté comme une thèse

ou une « théorie », traduit avant tout une grande peur idéologisée qui

est apparue au cours de la seconde moitié du XIXe siècle sous la

plume de divers auteurs : la peur de la fin d’un monde.

C’est la thèse du nouveau livre de Pierre-André Taguieff, sorte

d’archéologie passionnante autour d’une notion fausse et faussée, qui

fait grand bruit dans notre pays, alimentée en outre par la peur

légitime du terrorisme jihadiste.

A travers l’analyse des textes de Maurice Barrès, Arthur de Gobineau,

Georges Vacher de Lapouge, Jean Raspail, Renaud Camus ou encore

Eric Zemmour, le philosophe et historien des idées décrypte un

phénomène à l’œuvre depuis plus d’un siècle et dont la peur du

terrorisme islamique n’est que le récent révélateur.

Philosophe, politiste et historien des idées, Pierre-André

Taguieff est directeur de recherche au CNRS. Il est l’auteur de

plus d’une quarantaine d’ouvrages, dont, à l’Observatoire,

Macron : miracle ou mirage ? et, dans la collection « Et après »,

La Pandémie par-delà les peurs : réinventer l’État-nation ?.


