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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Un voile sur le monde
CHANTAL DE RUDDER

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Editions de
l'Observatoire, 2021

GF : gros potentiel médiatique et
commercial malgré le confinement

Nouvelle édition

Actualisation importante sur l'Iran en
lien avec l'actualité (et ajout d'une
partie sur l'Afghanistan)

Derrière le voile, se cachent luttes et chaos
de l’histoire contemporaine. 

Qui n’a pas constaté l’ahurissante propagation du voilement, là où on ne le voyait plus,
mais aussi là où on ne l’avait jamais vu ? Pourquoi, comment ce phénomène, qui nous
dérange, nous laisse perplexes et impuissants, a-t-il conquis le monde ? La journaliste
Chantal de Rudder s’est attelée à en chercher la signification, en retracer la genèse,
forte d’un long passé de reportages et d’enquêtes qui lui ont fait parcourir la planète.
Théocraties en perte de vitesse vs États multiculturalistes, Orient ou Occident, elle
nous infiltre au cœur de pays emblématiques d’une pratique devenue commune, à un
tournant de l’histoire.

En Iran, premier pays à avoir fait du voile une obligation légale – il fut inscrit dans la loi
en 1979 –, des femmes arrachent aujourd’hui leur tchador, autrefois symbole d’une
révolution qui changea la face du monde ; en Arabie, qui dépensa sans compter pour
exporter son islam rigoriste sur toute la planète, les Saoudiennes ont le droit de
conduire, de travailler, de porter le voile « à la cool » : vérité ou leurre ? Pourquoi le
Danemark, démocratie tolérante sans passé colonial ni conflit avec des États
musulmans, est-il le pays des caricatures de Mahomet et un avant-poste du combat
contre l’islamisme ? Comment la Belgique, petit royaume prônant la « laïcité pluraliste »,
est-elle devenue, au fil des décennies, la matrice du terrorisme islamiste sur le vieux
continent européen ignorant et cupide ? Et que dire de ces pays occidentaux, États-
Unis en tête, où fleurit le courant islamiste décolonial diabolisant l’universalisme des
Lumières, dénoncé comme raciste et destructeur ?

Derrière le voile, se cachent luttes et chaos de l’histoire contemporaine. Ce bout de
tissu raconte les rapports difficiles entre les religions, entre les cultures, entre les
sexes, entre les êtres humains…

Grand-reporter puis rédactrice en chef du Nouvel Observateur pendant plus de vingt
ans, Chantal de Rudder a couvert nombre de grands événements qui ont marqué
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l’histoire de la fin du XXe siècle. Elle a écrit plusieurs téléfilms et séries, salués par la
critique et le public.



 ESSAIS ET DOCUMENTS

Bolloré, l'homme qui inquiète
VINCENT BEAUFILS

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Editions de
l'Observatoire, 2022

GF : plus de 3000 ventes nettes

Mise à jour : intérêt d'une nouvelle
édition après le rachat d'Hachette

Approche originale de la biographie
avec un portrait kaléidoscopique

Enquête sur l’un des hommes les plus
puissants de France – et l’un des plus

secrets.

Qui est vraiment Vincent Bolloré  ? Le magnat des médias français – de Canal + à
CNews et Europe 1 – ou l’entrepreneur mondial rêvant de bâtir un « Netflix latin » ? Le
financier qui accumule les milliards en remodelant Vivendi, ou le visionnaire qui les
dépense dans des projets fous  ? Le conservateur et soutien d’Éric Zemmour ou le
catholique respectueux de la doctrine sociale de l’Église  ? L’Africain mis en examen
pour corruption ou l’Italien donnant du fil à retordre à Silvio Berlusconi ?

Un peu tout cela sans doute, mais Bolloré est d’abord la 14e fortune française et,
comme il le confesse lui-même  : «  Il n’y a qu’une seule chose qui m’intéresse, c’est
l’argent. » Ce n’est pas un hasard si le tombeur de Lagardère fascine Nicolas Sarkozy
et inquiète Emmanuel Macron. Jamais une telle puissance financière n’aura débarqué
dans les médias français avec ce souci d’imprimer sa vision. Et sans aucun état
d’âme…

Vincent Beaufils, journaliste et témoin de la dynastie Bolloré depuis quarante ans,
esquisse en dix portraits inédits le visage de cet homme public que personne ne
connaît vraiment, et qui a maintes fois assuré qu’il prendrait sa retraite le 17 février
2022… Tiendra-t-il parole ?

Vincent Beaufils est directeur de la publication de Challenges, après en avoir dirigé la
rédaction pendant vingt ans.
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 PHILOSOPHIE

Indignation totale
Ce que notre addiction au scandale dit de nous
LAURENT DE SUTTER

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Editions de
l'Observatoire, 2019

Préface inédite

Et s’il était temps de cesser de vouloir avoir
raison et d’apprendre à avoir tort ?

Notre époque est celle du scandale généralisé. Du matin au soir, du bureau au bistrot et
des vacances aux dîners de famille, il n’est de circonstance qui ne nous fournisse pas
l’occasion de nous indigner. Tantôt le scandale est politique, tantôt il est économique ;
tantôt il est moral, tantôt il est religieux ; tantôt écologique, tantôt esthétique. Tous les
domaines de la vie semblent désormais être affectés par des imperfections, des
bêtises, des horreurs suscitant notre rage plus ou moins vertueuse.
Que signifie un tel réflexe d’indignation ? Que dit-il de nous – et, surtout, de la manière
dont nous pensons ? Pour le philosophe Laurent de Sutter, ce que l’indignation incarne
n’est peut-être rien d’autre que l’impasse de ce qui pourtant la nourrit : notre obsession
pour la raison. L’âge du scandale est l’âge du triomphe de la raison. Si l’on veut en finir
avec le premier, il faut donc se demander comment on peut parvenir à se débarrasser
de la seconde !

Laurent de Sutter est professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussels
(Bruxelles). Il a été chercheur invité à la Benjamin N. Cardozo School of Law, Yeshiva
University (New York), au Käte Hamburger Kolleg « Recht als Kultur », Universität Bonn
(Bonn), et au Waseda Institute for Advanced Study, Waseda University (Tokyo). Il est
membre du comité éditorial de Law & Literature et de Décalages: An Althusser Studies
Journal, ainsi que du comité scientifique du Collège international de philosophie. Son
travail porte sur l’histoire culturelle du droit, en particulier le lien unissant loi et
transgression dans l’histoire de la culture juridique européenne. Il est l’auteur de
nombreux livres, traduits en plusieurs langues et salués par la critique comme par le
public – parmi lesquels, aux Puf, Magic. Une métaphysique du lien (2015), Vies et morts
des super-héros (dir., 2016), et Théorie du kamikaze (2016). Il dirige la collection «
Perspectives Critiques » aux Puf, et « Theory Redux » chez Polity Press, à Londres. Son
travail d’auteur et d’éditeur lui a valu de figurer à plusieurs reprises dans le Top 100 des
personnalités culturelles de l’année établis par les magazines Les
Inrockuptibles ou Technikart.
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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

La révolution antispéciste
YVES BONNARDEL (DIR.), THOMAS LEPELTIER (DIR.), PIERRE
SIGLER (DIR.)

POINTS FORTS

Editeur d'origine : PUF, 2018

Préface inédite

Véritable manifeste de l’antispécisme.

Une déconstruction raisonnée de toute
justification de l’exploitation des
animaux.

L’annonce de la prochaine révolution
éthique.

Renverser le spécisme pour en finir avec les
dominations « naturelles »

Êtes-vous spéciste ? Autrement dit, refusez-vous de prendre en compte les intérêts de
certains animaux, uniquement parce qu’ils sont d’une autre espèce que la nôtre ? Si
c’est le cas, vous commettez une discrimination arbitraire, similaire à celle que les
racistes opèrent à partir de la race ou l’ethnie. C’est en tout cas la thèse de ce livre, qui
entreprend une déconstruction en règle de ce spécisme.

Constitué de textes fondamentaux du mouvement antispéciste français et d’articles
inédits, il montre l’inanité aussi bien de l’idéologie qui oppose la nature à la culture que
des éthiques fondées sur une hiérarchie des êtres. À la place, il promeut une éthique
plus juste, qui prend en compte les intérêts de l’ensemble des êtres capables d’être
affectés en bien ou en mal par ce qui leur arrive, c’est-à-dire de tous les êtres
éprouvant des sensations, des émotions et des sentiments.

L’antispécisme nous invite ainsi à opérer une révolution dans nos rapports aux animaux
humains et non humains – y compris les animaux sauvages.

Yves Bonnardel est essayiste, éditeur et fondateur historique des Cahiers antispécistes.
Il a récemment publié La Domination adulte. L’oppression des mineurs (Myriadis, 2015).

Thomas Lepeltier est un historien et philosophe des sciences qui s’est penché sur
l’éthique animale ces dernières années. Son dernier ouvrage sur ce thème
est L’Imposture intellectuelle des carnivores (Max Milo, 2017).

Pierre Sigler est documentaliste, spécialisé dans la cognition animale. Co-auteur d’un
livre, à paraître, sur les poissons : No Fish. Enquête sur les animaux aquatiques, les
pêches et les élevages aquacoles (L’Âge d’Homme, 2018).
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 NATURE

L'aventure de la biodiversité
3000 ans d'expéditions naturalistes
HERVÉ LE GUYADER

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Belin, 2018 ; plus de
3500 ventes nettes

Un texte rendu accessible au quart de
son prix GF

La biodiversité, enjeu majeur pour la
planète, enfin mise en perspective
(historique et géographique).

Une mine d’anecdotes sur l’origine
surprenante des plantes et animaux
qui nous entourent.

32 récits d'expéditions naturalistes,
des plus célèbres aux moins connues.

La grande saga de la découverte du vivant

Depuis l’Antiquité, l’Homme explore « sa » planète, découvrant des territoires
toujours plus vastes, des animaux ou des végétaux nouveaux qui n’ont cessé
de l’intriguer. C’est cette grande saga que ce livre nous invite à revivre, à
travers 32 récits. Il nous entraîne ainsi sur la route de la soie en compagnie de
Marco Polo, à la recherche des épices avec Christophe Colomb, en quête du
mythique passage du Nord-Ouest avec Jacques Cartier, et jusqu’au bout du
monde avec les expéditions célèbres de Cook, La Pérouse ou Darwin.

Au fil de ces voyages, de multiples curiosités de la flore et de la faune nous
sont révélées. On comprend ainsi comment notre regard sur la nature a
changé : par un long cheminement, nous avons pris conscience qu’il fallait
répertorier les espèces vivantes, les étudier, puis, récemment, les préserver.
Le concept de biodiversité, aujourd’hui au cœur de multiples enjeux, est le fruit
de cette formidable aventure humaine.
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 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Les 1000 premiers jours
Une période clef pour préparer à la vie
YÉHEZKEL BEN-ARI

POINTS FORTS

Editeur d'origine : humenSciences,
2020 ; près de 3500 ventes nettes

Un thème concernant : le cerveau de
l’enfant  

Des clefs pour détecter les maladies
neurologiques (autisme, épilepsie
infantile, Parkinson…)

L’auteur est l’un des spécialistes
mondiaux de l’autisme    

Mi-janvier 2020, sortie du rapport de
Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers
jours 

Autisme, épilepsies : les étonnantes
découvertes d’un chercheur

Découvrez l’histoire du cerveau pendant les 270 jours de la grossesse et les deux
premières années de vie. Une période cruciale pour préparer la santé du futur enfant et
son épanouissement. À condition d’avoir les bonnes informations. 

Contrairement à ce que l’on croit, l’autisme, les épilepsies infantiles et de nombreuses
maladies neurologiques et psychiatriques sont générées par notre cerveau avant l’âge
de deux ans. Le neurobiologiste Yehezkel Ben-Ari raconte l'influence de la mère sur la
construction du cerveau de l'enfant, et donne des clefs pour détecter et donc mieux
prévenir certains troubles.  

Il dévoile également l’importance du moment de l’accouchement, le rôle de « l’hormone
de l’amour » et le pouvoir du lien d'attachement mère-enfant.

L’occasion aussi de rentrer dans la tête d’un grand chercheur, guidé par le sens de
l’engagement et un puissant esprit anticonformiste, essentiel pour innover en science.

Grossesse, naissance et les deux premières années : une période clef pour préparer à
la vie.

Yehezkel Ben-Ari  a fondé l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée à Marseille. Il
dirige la fondation et le centre IBEN dédiés à la maternité et l’autisme. Il a reçu de
nombreux prix pour ses travaux, notamment des associations américaines et
européennes de l’épilepsie, et le Grand Prix de recherche de l’Inserm.
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 MÉDECINE

La médecine prédictive
Ce que nos gènes disent de notre santé
PASCAL PUJOL

POINTS FORTS

Editeur d'origine : humenSciences;
2019

Un thème grand public. 8000 maladies
génétiques connues, plus de 30 %
d’individus concernés, un couple sur
cinquante et première cause de
mortalité infantile.

La découverte de la médecine de
demain : prédictive et personnalisée.  

Récit incarné, vivant, accessible. 

Le premier témoignage sur ce
thème d’un médecin, généticien,
cancérologue en activité. Le lecteur le
suit dans ses consultations. 

Un glossaire pour aller plus loin sur les
principales notions scientifiques.

La médecine vit une révolution et cela nous
concerne tous

Nos prédispositions génétiques touchent le cancer comme les maladies cardiaques ou
certaines pathologies rares que l’on peut transmettre à ses enfants sans en être atteint
soi-même. Les progrès de la génétique permettent aujourd’hui de prédire un nombre
croissant de ces maladies afin de mieux les soigner en les dépistant plus tôt, voire de
les éviter. En parallèle, l’avènement d’une médecine de précision basée sur la
génomique offre des traitements « personnalisés » qui transforment des chances de
rémission faibles en guérison pour la plupart des malades. Des chimiothérapies
peuvent être évitées.

Mais pour les maladies qui restent sans solution pour l’instant, la seule option est celle
du diagnostic avant la naissance. Jusqu’où faut-il aller ? Que dire à cette jeune femme
porteuse d’un gène héréditaire de cancer du sein ? Et à ce couple de non-voyants qui
demande un diagnostic prénatal parce qu’ils veulent « un enfant qui voit » ?
Eugénisme ? 

Faut-il étendre les tests génétiques à la population générale ? Quelle est la pertinence
des tests commerciaux ? Et d’ailleurs, à qui appartiennent nos données génétiques ?

Pour aider à répondre à ces questions, l’auteur, professeur de médecine, nous amène
dans ses consultations et nous fait vivre les situations auxquelles il est
quotidiennement confronté.

Le professeur Pascal Pujol est généticien spécialisé en cancérologie, il dirige le
service d’oncogénétique du CHU de Montpellier et préside la Société française de
médecine prédictive et personnalisée. 

9782383880578

Format : 11 x 18 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3838-8057-8

Collection « Alpha Sciences »
PARUTION : 19/04/2023

Prix : 8 €



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Un chagrin français
"Populisme", "progressisme", "vivre-
ensemble" Ces mots qui nous enferment
ANNE ROSENCHER

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Editions de
l'Observatoire, 2022

GF : plus de 3000 ventes nettes

Un sujet d'actualité traité sous un angle
dépassionné, l'analyse des mots

Un chagrin français est avant tout une
déclaration d’amour à la France, et un appel

au courage collectif.

Que nous arrive-t-il ? La République – « notre royaume de France », précisait Péguy –
s’affaiblit. Elle semble prise en étau entre la montée d’une indifférence envers la chose
commune et les assauts de minorités violentes ou vindicatives… Les uns murmurent : «
Rien à cirer. » Les autres menacent ou terrorisent pour imposer leur loi.

Mêlant témoignage personnel et carnets d’éditorialiste, Anne Rosencher cherche un
remède à ce chagrin français. Elle dissèque trois expressions qui saturent la
conversation publique. « Populisme », d’abord : terme à la fois imprécis et insultant,
idéal pour disqualifier l’autre alors qu’il contient le beau mot de « peuple ». «
Progressisme », ensuite, qui prétend que tout ce qui est neuf est mieux dans les façons
d’aborder le féminisme et l’antiracisme. « Vivre-ensemble », enfin : expression
incantatoire, répétée à l’envi pour dissimuler le déclin de l’universalisme républicain.

Anne Rosencher est une journaliste française, directrice déléguée de la rédaction
à L'Express, depuis novembre 2016, chargée de la politique et de la société ;
anciennement directrice adjointe de la rédaction de Marianne.
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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

L'intelligence collective
Clé du monde de demain
JEAN STAUNE

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Editions de
l'Observatoire, 2019

GF : plus de 7000 ventes nettes

Sujet de l'entreprise remis au centre de
l'actualité avec le covid et les
nouvelles pratiques de travail qui en
découlent

Un ouvrage qui redonne espoir en l’avenir.

Comment renforcer les liens sociaux, protéger l’environnement, améliorer l’éducation et
développer son potentiel ? En créant une entreprise !

«  Libérées  », «  conscientes  », «  apprenantes  », «  inclusives  », «  hybrides  »…  : de
nouvelles entreprises voient le jour, qui permettent à chacun de se réaliser en favorisant
la créativité et en développant l’intelligence collective. Elles tiennent compte de toutes
les parties prenantes concernées par leurs activités, et non des seuls actionnaires, et
créent une triple valeur ajoutée : humaine, économique et environnementale. 

Ces entreprises sont parmi les seules structures capables aujourd’hui d’accompagner
le changement de civilisation en cours qui, comparable au passage du monde agraire à
la société industrielle, provoque l’effondrement de nos repères traditionnels (syndicats,
partis politiques, religions, cellules familiales).
Une autre forme de capitalisme, d’organisation du travail, d’économie de marché est
donc possible, l’enquête minutieuse de l’auteur dans plusieurs pays, allant de la PME à
la grande entreprise d’État, le démontre. Sa généralisation est essentielle car c’est la
seule réponse que nous pouvons apporter à la montée du populisme et aux crises
suscitées par l’agonie irréversible de l’« ancien monde ».

Diplômé en économie, management, philosophie, mathématiques, informatique et
paléontologie, Jean Staune, philosophe des sciences et prospectiviste, est enseignant
dans le MBA d’HEC et expert de l’Association pour le progrès du management (APM). «
Penseur atypique », il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont le best-seller Notre
existence a-t-elle un sens ?, La Science en otage et Les Clés du futur.
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