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Nouveauté

Une petite gifle
MARLÈNE SCHIAPPA

Points forts

• Un témoignage très 

incarné qui met fin aux 

clichées et idées 

préconçues sur les 

violences faites aux 

femmes. 

• Légitimité d’une 

ministre toujours en 

poste et 

particulièrement 

médiatisée.

• Succès de ses 

précédents ouvrages 

dont J’arrête de 
m’épuiser : comment 
prévenir le burn-out 
(Eyrolles, 12.000 ex. 

GFK) ou La parole aux 
femmes (First, + de 

5.000 ex. GFK).

Document

« Une petite gifle, ce n’est pas si grave », « Elle l’a bien

cherchée »… Dans son nouvel essai, Marlène Schiappa

démonte les idées reçues sur les violences dans le couple.

Depuis #Metoo, le débat public semblait enfin admettre l’ampleur des

violences conjugales, ces dernières ayant quitté les colonnes « faits

divers » pour être traitées dans la presse comme un fléau de société.

Pourtant, les féminicides se poursuivent, et les avancées conquises de

haute lutte sont remises en question à la moindre affaire. Chacun y va

de son assertion navrante, de son idée reçue. Mais que faire quand les

politiques s’expriment et jouent la petite musique des « juste une fois »,

ou quand ils servent avec absurdité des propos politiques sans lien avec

la protection des femmes (« Les hommes qui mangent de la viande sont

plus violents ») ?

Pour décrypter, analyser et démonter ces idées reçues, Marlène

Schiappa a mené un travail minutieux de recherches, basé sur dix ans

d’études officielles du ministère de l’Intérieur sur les « morts violentes

au sein du couple », jamais à ce point mises en perspective. « Être tuée

par amour », « les policiers ne prennent plus les plaintes », « le

harcèlement de rue, ça n’a rien à voir » : chaque idée reçue est

déconstruite à l’aide de pourcentages, chiffres et affaires.

Ancienne secrétaire d’État à l’Égalité entre les hommes et les

femmes, aujourd’hui chargée de l’Économie sociale et solidaire et

de la Vie associative, Marlène Schiappa est l’auteure de plusieurs

essais parmi lesquels La Culture du viol (Éditions de l’Aube,

2018), ou encore La parole aux femmes : 150 citations inspirantes
d’hier et d’aujourd’hui (First, 2017).





Pagination : env. 200 pages
Format : 130 x 200

ISBN : 979-10-329-2066-4  
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Office : 22/03/2023
Nouveauté

L'Empereur et les milliardaires rouges
CHRISTINE OCKRENT

Points forts

• Le nouveau livre 
de la spécialiste 
des questions 
géopolitiques 
Christine Ockrent.

• Une enquête au 
cœur de l’actualité 
alors que les 
tensions autour de 
la Chine sont on ne 
peut plus 
prégnantes.

• Après son best-
seller Les 
Oligarques : le 
système Poutine 
(20 000 ex 
vendus), 
Christine Ockrent 
s’attaque au 
système chinois.

Essai

Ils se sont enrichis grâce au capitalisme mais vivent dans un
pays communiste. Ils détiennent un tiers des richesses
nationales mais demeurent dans l’ombre du Parti. A l’heure où
l’oligarchie russe est scrutée à la loupe, ils gardent quant à eux
un parfait anonymat. Qui sont-ils, ces oligarques chinois qui ont
permis à leur pays de devenir la deuxième économie mondiale ?

L’issue du XXe congrès du Parti communiste chinois – la reconduction de
l’investiture de Xi Jinping – n’a étonné personne : le quasi septuagénaire, au
pouvoir depuis dix ans, avait annoncé la couleur en 2018 en abolissant la
limite des deux mandats dans la Constitution. Le Secrétaire général est on ne
peut plus intouchable – et tient sous sa coupe tout un pays, des classes
prolétaires à l’élite la plus fortunée.
Dans la Chine communiste comme aux Etats-Unis, 1% de la population
contrôle plus du tiers des richesses nationales. A la différence des grands
noms du capitalisme américain, c’est en deux générations à peine que des
hommes et quelques rares femmes, s’extirpant pour les plus âgés d’une
misère sans fonds aggravée par la Révolution culturelle, ont édifié des
empires, accumulé des fortunes immenses, imprimé leurs choix à des pans
entiers du commerce mondialisé. Qui se cache derrière ces géants de la
technologie et de l’immobilier – de AliBaba à Didi en passant par Tencent et
Huawei – dont le pouvoir cherche à reprendre le contrôle, quitte à en casser
les ressorts ? Sous le règne du PCC, il faut obéir, ou disparaître ; 4 millions et
demi d’officiels et de civils auraient été mis au ban de la société à ce jour.
La journaliste spécialiste des questions de géopolitique Christine Ockrent
lève le voile sur un système impénétrable et ses acteurs ; qui sont les
oligarques chinois ?

Christine Ockrent est journaliste et écrivaine. Son dernier livre, La
Guerre des récits, a paru en 2020 aux Editions de L’Observatoire.





Pagination : env. 200 pages
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Nouveauté

Petites vengeances
ou les trahisons positives dans le couple

JEAN-CLAUDE KAUFMANN

Points forts

• Une analyse des 

mécanismes de la vie 

à deux pour 

comprendre les 

enjeux du couple 

moderne.

• Sociologue de la vie 

quotidienne et 

spécialiste du couple, 

l’auteur poursuit ici 

sa réflexion sur 

l’identité et la liberté.

• Le succès de ses 

précédents ouvrages, 

dont (GFK) Agacements. 

Les Petites Guerres du 

couple (A. Colin, + de 

32.000 ex.), et La femme 

seule et le prince charmant 

(Nathan, + de 23.000 

ex.). 

Essai

Et si on se vengeait secrètement de notre partenaire pour

l’aimer davantage ? Le sociologue Jean-Claude Kaufmann

décrypte, avec humour et érudition, les petites (mais

salutaires !) trahisons du quotidien.

On le sait : le couple est devenu plus fragile, les séparations et divorces

se multiplient, les séquences de vie solitaire sont en extension continue,

le modèle du couple monogame (et hétérosexuel) remis en cause. À cela

s’ajoute le besoin de revendiquer son identité individuelle, son identité

propre au sein du couple. Comment faire alors pour s’exprimer sans

menacer son couple ? Les petites batailles du quotidien !

Dans cette enquête minutieuse et amusante, Jean-Claude Kaufmann

examine tous ces petits gestes qui oscillent entre la « petite gentillesse,

juste pour rire » et la « vengeance molle » d’un « Machiavel en

pantoufles » : réveiller l’autre en faisant mine d’être désolé, passer

l’aspirateur pendant un match de foot à la télé, ne pas remplacer le

rouleau de PQ vide, ne pas ranger les affaires de l’autre au bon

endroit… Pour le sociologue, il ne s’agit pas de faire du mal à l’autre,

mais bien de se faire du bien et donc d’en faire indirectement à son

couple. Les petites vengeances secrètes se présentent ainsi comme une

alternative majeure aux crises ouvertes et aux séparations, une salutaire

thérapie de couple!

Même si cela peut paraître contre-intuitif, il faut parfois apprendre à

faire mal pour faire le bien, se faire du bien et faire le bien du couple.

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 le best-seller Agacements.
Les Petites Guerres du couple. Il vit à Saint-Brieuc (22).
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Nouveauté

On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime
JACQUES WEBER

Points forts

• Une autobiographie 

romanesque sur l’un 

des monstres sacrés du 

cinéma et du théâtre 

français.

• Une introspection 

fragile et honnête ; 

Jacques Weber se 

confie sur une enfance 

tachée de violence, la 

disparition de son frère, 

de Villeret, sur son 

rapport à l’alcool…

• Une plume grandiose 

et jouissive, et des 

anecdotes hors du 

commun – d’une scène 

de flirt avec Grace de 

Monaco à la rivalité 

joyeuse avec Francis 

Huster.

Jacques Weber dévoile les coulisses d’une vie théâtrale hors

du commun ; avec sensibilité et un humour cabot dont il ne

se départit jamais tout à fait, le comédien revient sur

cinquante ans de carrière et d’amours dramatiques.

Des premiers émois de l’enfance aux plus grands rôles de Molière et

Shakespeare dans des salles combles, Jacques Weber se souvient, par

flashs, d’une vie monumentale. Se côtoient dans une joyeuse

effervescence les muses Marguerite Duras et Grace de Monaco, les

comparses de scène Francis Huster, Jacques Villeret ou Isabelle Adjani,

l’admiration émue pour Catherine Deneuve, Gérard Depardieu… les

souvenirs familiaux, également, ne sont jamais loin, comme celui de sa

mère pleurant la disparition de Gérard Philippe ou celui de son frère

adoré, Bernard.

L’exercice autobiographique devient vite le prétexte au tableau d’une

époque, d’une génération ; celle de jeunes brûleurs de planches promis

à un avenir radieux – du moins, pour ceux qui ne se consumeront pas

en cours de route. C’est à eux, également, que Weber rend hommage

avec une douce mélancolie.

Jacques Weber est un comédien et metteur en scène français,

acclamé dans les rôles de Don Juan, Cyrano, le roi Lear… ou

plus récemment dans la série En thérapie.

Témoignage



Sommaire (provisoire)

- Bernard Weber

- Big rock

- Deneuve & Mastroiani

- Emmanuelle Bercot

- Francis Huster

- François Florent

- Gabriel Baquier

- Grace de Monaco

- Isabelle Adjani

- Jacques Villeret

- Gérard Depardieu

- Jeanne Moreau

- Le roi Lear

- Luc Alexander

- Marguerite Duras

- Marie

- Maxime Le Forestier

- Nenette

- Pascal Rambert

- Renaud Barrault

- Robert Hossein

- Serge Rousseau

- Simone Signoret

- Spartacus





Pagination : env. 300 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-2767-0 

Prix : env. 21 euros

Office : 15/03/2023

Nouveauté

Bernard, la fureur de vivre
DOMINIQUE TAPIE 
avec CATHERINE SIGURET

Points forts

• Un témoignage intime 

et sans langue de bois 

sur un couple hors 

normes qui aura connu 

le meilleur comme le 

pire. 

• Bien plus qu’une 

« épouse de », on 

découvre une femme 

rebelle, plus originale 

qu’il y paraît.

• Symbole de toute une 

époque, Bernard Tapie 

était l’une des 

personnalités préférées 

des Français.

• Cahier-photos couleur 

8 pages.

Document

Dominique Tapie nous livre le récit de sa vie hors norme,

aussi trépidante que tragique, aux côtés de Bernard Tapie

et lève le voile sur l’homme derrière le mythe.

Soudés durant cinquante-deux ans, Dominique et Bernard Tapie ont

tout connu, la gloire et l’opprobre, le luxe et la ruine, les retours en

grâce et les défaites, jusqu’à une violente agression et, pour finir, le

cancer… Face à un Bernard Tapie que l’on découvre aussi infatigable,

excessif et imprévisible à la maison que dans sa vie publique, mais

aussi terriblement jaloux et possessif, il fallait partir ou suivre.

Dominique Tapie a fait mieux : elle a décidé de résister.

Présente mais rebelle, aimante mais critique, elle l’a mis en garde

contre ses propres démons. Gardienne du « clan », elle a tenu la barre

fermement. On a cru le couple tranquille car secret, l’épouse effacée

car médiatiquement discrète. On le découvre au contraire passionnel,

en état de séduction permanent, en insurrection fréquente. C’est

l’amour de deux rebelles qui se sont dit oui, pour le meilleur et pour

le pire.

Le pire, c’est, Bernard parti, le dénuement matériel dans lequel

Dominique Tapie est aujourd’hui plongée, poursuivie pour une dette

de centaines de millions qui racontent encore Tapie après Tapie, seul

patron à avoir refusé de séparer patrimoine personnel et profes-

sionnel. Un instinctif, un imprévoyant ou un trop confiant, à qui

Dominique Tapie refuse d’en vouloir : « Ce serait confondre l’argent

avec les sentiments. » Amoureuse encore. Amoureuse toujours.

Dominique TAPIE a rencontré Bernard Tapie à 19 ans, en 1969,

et l’a épousé en 1987. Ils ont élevé ensemble quatre enfants.

Bernard Tapie a disparu le 3 octobre 2021. Catherine SIGURET

a écrit plus de 70 ouvrages, témoignages, biographies, essais et

romans, souvent adaptés au cinéma et à la télévision.
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Nouveauté

La liberté est un combat
Démocraties contre empires autoritaires

NICOLAS BAVEREZ

Points forts

• Un essai d’actualité 

: à l’échelle 

mondiale, les 

empires autoritaires 

et dictatoriaux 

gagnent de plus en 

plus de terrain au 

détriment de 

démocraties qu’on 

croyait saines.

• Une analyse 

doublée de 

véritables 

propositions de 

nature à alimenter le 

débat.

• Notoriété de 

l’auteur, l’un des 

éditorialistes « en 

vue » du Point et du 

Figaro. 

Essai

De toutes parts, les démocraties occidentales semblent
attaquées : de l’intérieur par les populismes ; de l’extérieur
par les régimes autoritaires. Démocratie vs. empires
autoritaires : le match se jouerait-il à nouveau ?

Depuis l’effondrement du bloc soviétique, les citoyens des

démocraties pensaient que leur sécurité et leur avenir étaient garantis.

Les nations occidentales restaient persuadées de la supériorité et de la

vocation universelle de leurs valeurs, de leurs institutions, de leurs

technologies et de leurs armées. L’attaque de l’Ukraine marque un

réveil difficile : le retour de la guerre et de ses atrocités en Europe.

Comme dans les années 1930, les démocraties n’ont pas voulu voir la

dangerosité de leurs adversaires. Les régimes autoritaires ont profité

des faiblesses de l’Occident pour se durcir politiquement et

idéologiquement, depuis la Chine de Xi Jinping à la Russie de

Vladimir Poutine. Ces deux empires partagent la détestation de la

liberté politique et de l’Occident. Ils revendiquent la supériorité de

leur modèle autoritaire pour faire émerger un nouvel ordre mondial...

Mais rien n’est perdu. Pour Nicolas Baverez, les démocraties

conservent d’immenses ressources pour résister, à condition de

surmonter leurs crises intérieures et de s’unir autour de la défense de

leurs intérêts et de leurs valeurs. L’Occident doit reprendre

conscience de son héritage et de son unité pour déjouer les menaces

de ces empires autoritaires qui se sont fixées pour objectif sa

liquidation.

Historien, économiste et avocat, Nicolas Baverez est

éditorialiste au Point et au Figaro. Il est l’auteur de plusieurs

essais, dont le best-seller La France qui tombe, et, à

l’Observatoire, Violence et Passions et L’alerte démocratique.





Pagination : env. 192 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-2670-3 

Prix : env. 17 euros

Office : 15/03/2023

Nouveauté

Tous notés !
PIERRE BENTATA

Points forts

• Un ouvrage 

d’actualité qui 

analyse un 

phénomène 

symptomatique de 

notre époque, qui 

nous touche toutes et 

tous : l’obsession de 

la notation.

• Un auteur qui 

poursuit son travail 

de décryptage 

économique et 

philosophique de la 

société : qu’est-ce 

que cette nouvelle 

façon de tout noter et 

donc de tout juger 

révèle de nous ?

Essai

Pierre Bentata propose un décryptage de l’ère de la notation

dans laquelle nos sociétés sont entrées, où tout s’évalue à

coup d’étoiles, de likes et d’avis. Et si l’on arrêtait de juger

les choses, les autres… et donc soi-même ?

L’avènement du web « participatif » s’est accompagné d’une habitude

nouvelle : évaluer tout ce qui se présente. La raison est évidente. Face à

l’immensité des contenus disponibles en ligne, étoiles, likes et avis sont

devenus indispensables pour faire des choix.

Utiles, ces petits outils ? C’est indéniable. Pour autant, leur démocra-

tisation a fait entrer les sociétés dans l’ère nouvelle de la notation.

Désormais, les choses et les hommes s’estiment à l’aune de scores et

d’indicateurs, ce qui bouleverse rapports humains (les élèves notent

leurs profs, les patients leurs médecins, les taxis leurs clients…) et

habitudes de vie (choix de consommation, diffusion de fausses

informations, comportements sur les réseaux sociaux…). L’autre

devient une menace, soi-même un étranger, et les valeurs morales

s’effacent au profit de métriques techniques : l’intelligence cède face au

nombre de publications, la grandeur au nombre de followers, et la

politique aux résultats des sondages.

Face à une telle situation, il est temps de reprendre le contrôle. La

tâche n’a rien d’insurmontable. À condition de regarder en face ce qui

nous pousse à tout noter. Car noter, c’est juger et juger, c’est bien

souvent haïr. La possibilité de tout évaluer révèle alors à chacun ses

propres vicissitudes et le contraint à s’interroger sur les raisons qui le

poussent à juger les choses, les autres et lui-même. Peut-être est-ce là la

véritable valeur de ces notes : permettre enfin de ne plus rien juger.

Pierre Bentata est professeur d’économie et conférencier. Il est

notamment l’auteur des Désillusions de la liberté, de L’Aube des
idoles et de De l’esprit de servitude au XXIe siècle (Observatoire,

2017, 2019 et 2021). Il vit à Aix-en-Provence.
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Nouveauté

La fin de Dieu ?
La religion, l’athéisme et la tolérance

ARMAND ABÉCASSIS

Points forts

• Originalité du propos : 

l’auteur déconstruit 

notre vision de Dieu et 

esquisse les contours 

d’une transcendance 

redéfinie.

• Le questionnement sur 

Dieu et son existence 

reste un sujet toujours 

d’actualité (cf. le succès 

du livre de Bolloré et 

Bonnassies, Dieu, la 
science, les preuves).

• Succès critique des 

précédents ouvrages de 

l’auteur qui a reçu, en 

2009, le prix de l’Amitié 

judéo-chrétienne de 

France.

Essai

Le philosophe et talmudiste Armand Abécassis déconstruit

la vision de Dieu qu’ont les religieux, les athées ou les

philosophes pour esquisser les contours d’une trans-

cendance redéfinie.

Quand ils parlent de Dieu, les croyants, les athées ou les philosophes

ne savent pas de quoi ils parlent : ils s’en font une représentation

souvent trop élémentaire ‒ un Dieu trop humain ou trop

métaphysique… Qui a rencontré Dieu ?

Pour Armand Abécassis, la raison empêche en effet de dire que Dieu

est ceci ou cela, qu’il a une essence, une nature. A la manière d’un

anthropologue, il scrute les mythes, les religions et les philosophies, et

nous montre que ces approches relèvent de l’imagination car aucune

ne satisfait la raison ou l’éthique.

De quoi parle-t-on exactement quand on parle de « Dieu », de

« religion », de « laïcité », ou de « tolérance » ? En critiquant tour à

tour ces quatre notions qui impliquent chacune une certaine

conception de l’homme, du monde et de l’histoire, l’auteur établit

qu’il est temps d’en finir avec ces idées. En finir, oui, mais pour mieux

le redéfinir. En démontrant ainsi l’invisibilité, la transcendance de

Dieu, Armand Abécassis nous explique que Sa parole éthique en est

la seule expression que nous connaissons de lui et qu’elle transcendante à la

loi de la nature.

Docteur en philosophie, Armand Abécassis est professeur

émérite de philosophie générale et comparée à l’université

Bordeaux-III, et spécialiste de la pensée juive. Il est l’auteur de

nombreux ouvrages dont, chez Laffont, Le livre des passeurs
(avec Eliette Abécassis, 2007) et, aux Presses de la Renaissance,

Il était une fois le judaïsme (2011) et Jésus avant le Christ (2019).





Pagination : env. 250 pages
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Nouveauté

La Lumière du chaos
MATTHIEU PIGASSE

Points forts

• 10 ans après son best-

seller Eloge de 
l’anormalité, le nouvel 

essai du plus célèbre 

banquier de France.

• Un ouvrage qui fera 

débat, entre philosophie 

et sociologie.

• Un essai d’actualité qui 

va au-delà du 

catastrophisme et du 

fatalisme ambiant : 

l’effondrement porte en 

lui le germe du 

renouveau.

• Succès des précédents 

ouvrages de l’auteur : 

Éloge de l’anormalité, 26 

000 ex GFK (GF + 

poche) ; Révolutions,   

13 000 ex vendus (GF + 

poche).

Essai

Après son best-seller Eloge de l’anormalité, Matthieu

Pigasse décrypte l’ère du chaos dans laquelle nous

sommes entrés et pose les jalons de la réinvention d’une

société des possibles, au-delà du fatalisme et

catastrophisme ambiant.

« Nous entrons dans l’ère du chaos. Ce chaos résulte de l’échec de

la dernière idéologie dominante, le capitalisme libéral. Nos sociétés

sont comme prises de vertige devant la fin de la croissance,

l’explosion des inégalités, la perte de sens collectif, la libanisation du

monde. Elles sont à l’image d’un pont qui serait entré en résonance

et qui se met à vibrer sur lui-même. Soit on parvient à calmer les

tensions et à le stabiliser, soit il s’effondre.

Heureusement, il nous appartient de mettre fin au grand

renoncement et de réinventer une société des possibles. Il n’y a pas

de fatalité, rien n’est figé. Il est possible d’inventer un nouveau

monde et une nouvelle manière de vivre ensemble. Le monde est ce

que nous en faisons et ferons. Mais pour cela, nous devons

réapprendre a ̀ regarder ensemble dans la même direction et à nous

réapproprier une part de rêve. »

Banquier, entrepreneur, hommes d’affaires, Matthieu Pigasse

a publié Révolutions en 2012, et Éloge de l’anormalité en 2014.
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Nouveauté

Le retour de l’État
Pour un nouveau pacte entre l’État, l’entreprise et les citoyens

YVES PERRIER et FRANÇOIS EWALD

Points forts

• Un essai qui explique 

les causes du déclin 

français depuis 

Pompidou, et dépeint 

les nouvelles « règles 

du jeu » engendrées 

par le contexte 

géopolitique, la 

transition énergétique 

et la nécessaire 

réforme du capitalisme 

financier. 

• Les auteurs détaillent 

les solutions pour 

retrouver notre 

puissance grâce à une 

nouvelle stratégie 

d’économie politique 

remettant l’intérêt 

général au cœur de 

notre Nation.  

Essai

Pour enrayer le déclin de la France, une seule solution : un

nouveau pacte entre les entreprises, l’État et les citoyens

mettant l’intérêt général au service de notre puissance.

Pourquoi la France des années 1970 n’est-elle pas devenue, bien au-delà

de l’Allemagne, la grande puissance qu’on lui promettait de devenir ?

Parce que le pacte gaulliste et pompidolien qui liait l’État, les

entreprises et les citoyens s’est défait. Les grandes entreprises plaçant

leur espoir dans les bras du capitalisme financier américain, l’État

perdant sa fonction de stratège et devenant le thérapeute d’une société

en voie d’archipellisation ont entraîné le décrochage de notre pays. Mais

la « grande reconfiguration » géopolitique, industrielle et financière que

connait le monde aujourd’hui donne à la France la chance de retrouver

sa place parmi les grandes (et nouvelles) puissances. Elle a de multiples

atouts – système énergétique, compétences industrielles et technologi-

ques, secteur financier, soft power… ‒ mais elle doit avant tout redeve-

nir un acteur économique majeur en se réindustrialisant.

La transition énergétique, avec les investissements colossaux qu’elle

impose, le permet dès lors que la France se dote, autour d’un État

refondé, d’une nouvelle économie politique via un nouveau pacte entre

les entreprises, l’État et les citoyens : la puissance publique redevient

stratège et planificatrice, et fait de l’Europe un levier, l’entreprise

intègre l’intérêt général, et les citoyens peuvent alors reprendre

confiance dans l’avenir du pays. Cette nouvelle économie politique,

s’appuyant sur le renouveau de la démocratie économique et sociale,

permettra de faire de la France une puissance maître de son destin.

Yves PERRIER est président du conseil d’administration

d’Amundi (dont il fut le directeur général fondateur). Docteur en

philosophie politique, François EWALD est professeur honoraire

au Cnam.
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Nouveauté

Le devenir des démocraties
PERRINE SIMON-NAHUM

Points forts

• A l’heure où les 

démocraties vacillent, 

Perrine Simon-Nahum 

prône le temps long, le 

débat et le compromis, 

ces « faiblesses » de nos 

démocraties qui sont en 

fait leur force !

• Originalité du propos : 

l’auteure propose une 

véritable révolution 

philosophique en 

remplaçant un récit sur 

les vertus par un 

plaidoyer pour les 

faiblesses.

• Le succès critique du 

précédent ouvrage de 

l’auteure, Les déraisons 
modernes, très bien 

accueilli dans les 

médias.

Document

Comment rendre les démocraties, aujourd’hui accusées de

tous les maux, à nouveau désirables ? Pour Perrine Simon-

Nahum, en faisant de leurs faiblesses... une force !

Menacées par la montée des populismes, accusées d’être dépassées,

les démocraties sont aujourd’hui vacillantes. Pour Perrine Simon-

Nahum, ce ne sont pourtant pas elles qu’il faut réformer, mais bien le

rapport que nous entretenons à elles : il nous faut inverser le discours

et partir de leurs limites pour les transformer en points forts.

Qu’il s’agisse de la gestion de la pandémie ou, aujourd’hui, du retour

de la guerre en Europe, les démocraties ont été blâmées pour la

lenteur de leur réaction et leur inefficacité. On peut le regretter, mais

il est bon de reconnaître qu’en l’état, le manque de connaissance

scientifiques sur la nature du virus ou l’incertitude liée à la volonté de

l’agresseur rendent tout leur intérêt au temps long et au débat

informé que seule permet la démocratie. Surtout quand il en va de

nos libertés, aisément bafouées par des régimes dont certains n’ont

pas hésité à vanter les réussites… au prix de combien de morts ?

Remplacer un récit sur les vertus par un plaidoyer pour les faiblesses

est une véritable révolution philosophique. C’est aussi reconnaître

que, dans sa vie, chacun préfère la discussion à la violence, le

compromis à la guerre. Repartir de nos expériences démocratiques

quotidiennes pour les opposer à la violence, faire des faiblesses des

démocraties leur force, telle est la seule manière de redonner envie à

nos concitoyens et d’assurer ainsi leur devenir.

Docteure en histoire et spécialiste de philosophie française con-

temporaine, Perrine Simon-Nahum est directrice de recherches

au CNRS et professeure à l’ENS. Elle est notamment l’auteure

des Juifs et la modernité (Albin Michel, 2018) et du très

remarqué Les Déraisons modernes (Observatoire, 2021).





Pagination : env. 170 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-2451-8 

Prix : env. 16 euros 

Office : 08/03/2023

Nouveauté

Reconquérir le Sacré
SONIA MABROUK

Points forts

• Un sujet original 

pour la journaliste 

star de Cnews qui 

résonne avec 

l’actualité 

médiatique et le 

« retour du 

religieux ».

• Le succès critique 

et commercial de 

son précédent livre, 

Insoumission 
française : + de 18 

000 ex vendus.

• Une auteure très 

suivie des médias, 

dont le nouveau livre 

bénéficiera d’un 

important plan 

promotionnel.

Essai

Ne laissons pas le sacré aux mains des fanatiques !

Après Insoumission française, la journaliste et essayiste Sonia

Mabrouk interroge cette notion à la fois singulière et

essentielle, malmenée par la modernité et qu’il est urgent de

réintégrer au cœur de nos vies : le sacré.

Dans nos sociétés occidentales, le progrès, la science et l’argent ont

remplacé le sacré. Mais cette idolâtrie du progrès et du capitalisme, on le

voit chaque jour, ne suffit plus à combler les espoirs des uns ni à rassurer

les autres quant à leur avenir. Pire : salissant cette belle notion, l’irruption

du terrorisme et du fanatisme dans nos vies nous a presque interdit d’avoir

recours au sacré.

Et si ce refoulement nous empêchait de penser notre temps et le monde

de demain ?

Le nouveau livre de Sonia Mabrouk s’interroge ainsi sur la place du sacré,

si importante au cœur l’humanité, mais malmenée par la modernité. À

travers une analyse de notre société actuelle, elle montre la distorsion entre

notre fantasme de toute-puissance et les crises que nous traversons.

S’appuyant sur de nombreux penseurs, de Mircea Eliade à Roger Caillois,

en passant par Max Weber et Régis Debray, la voix singulière de Sonia

Mabrouk permet d’interroger cette notion singulière et de tracer un

chemin, étroit, pour le monde d’après, en réintégrant le sacré – religieux,

civil ou profane –, au cœur de nos vies. Car n’en doutons pas : le sacré

nous a été confisqué. Et si nous le laissons aux mains des fanatiques : c’est

là que nous perdrons la guerre.

Née en Tunisie, Sonia Mabrouk est journaliste politique sur CNews.

Elle est l’auteure de plusieurs essais, dont Insoumission française
aux Éditions de l’Observatoire (2021).
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Nouveauté

Où va votre argent ?
AGNÈS VERDIER-MOLINIÉ

Points forts

• Explosion des impôts, 

des taxes, des déficits, 

des fraudes, de la dette…: 

Agnès Verdier-Molinié

dénonce la scandaleuse 

situation financière de la 

France, et propose des 

solutions.

• Notoriété de l’auteur, 

éditorialiste au Figaro, 
aux Echos, au JDD et 

invitée régulière de 

plusieurs chaînes de 

télévision.

• Succès de ses 

précédents ouvrages, 

dont le best-seller On va 
dans le mur (+ de 63.000 

ex. GFK vendus) et Le 
véritable État de la 
France (+ de 25.000 ex. 

GFK vendus).

Document

Dans ce nouvel essai coup de poing, Agnès-Verdier

Molinié nous alerte sur la scandaleuse dilapidation de

notre argent public et propose des solutions pour stopper

cet inadmissible gâchis.

Pour la directrice de la Fondation iFRAP, le constat est édifiant : la

France est le pays le plus taxé d’Europe ‒ 1100 milliards d’euros

d’impôts par an ‒ mais tous ses services publics s’effondrent les uns

après les autres. Et ce n’est pas un problème de moyens. Malgré des

dépenses qui ne cessent d’augmenter, l’hôpital n’est plus que l’ombre

de lui-même, l’école de la République s’enfonce un peu plus chaque

année, les transports publics dysfonctionnent en permanence, la

justice et la police sont débordées, les prisons saturent… Tout craque

de partout malgré les milliards injectés. Où passe donc notre argent ?

« Le grand gaspillage » que dénonçait l’historien Jacques Marseille il y

a vingt ans est pire que jamais. Et le scandale a pris de l’ampleur :

l’État est endetté à hauteur de 3000 milliards d’euros et les gaspillages

nous coûtent des dizaines de milliards sans que rien ne semble fait

pour endiguer l’hémorragie…

Il est temps de réformer le système, d’arrêter le matraquage fiscal et

les dépenses publiques inconsidérées. Stoppons l’incitation à la

dépense sans contrôle de notre argent, à la corruption et à l’économie

souterraine. Faisons la lumière sur les fuites de l’argent public et

sortons vite de ce piège pour notre démocratie et notre liberté !

Agnès Verdier-Molinié est directrice de la Fondation iFRAP,

think tank indépendant qui évalue les administrations et les

politiques publiques. Elle est l’auteure de plusieurs essais à

succès dont, chez Albin Michel, On va dans le mur (2015), et, à

L’Observatoire, Le véritable État de la France (2021).
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Nouveauté

Macron-Poutine : Les liaisons dangereuses
ISABELLE LASSERRE

Points forts

• Une figure connue 

du grand public, très 

régulièrement invitée 

dans les médias pour 

commenter l’actualité 

internationale.

• Légitimé de 

l’autrice, spécialiste 

de géopolitique, qui a 

longtemps vécu et 

travaillé à Moscou. 

• Un analyse 

passionnante de la 

politique russe 

d’Emmanuel 

Macron, récemment 

chamboulée par la 

guerre en Ukraine.

Essai

Que se passe-t-il dans la tête des deux meilleurs ennemis

du monde ? La journaliste et spécialiste de géopolitique

Isabelle Lasserre décrypte la relation ambiguë, récemment

bouleversée par la guerre en Ukraine, qui lie le président

français au maître du Kremlin.

À l’épreuve des faits, vaincue par les atrocités commises en Ukraine,

par l’intransigeance politique et militaire de Vladimir Poutine, par ses

menaces contre l’Occident, la politique russe d’Emmanuel Macron a

clairement changé.

Pendant longtemps, l’Élysée avait cru que la question russe pouvait

trouver sa solution dans un dialogue stratégique qui respecterait les

intérêts légitimes de Moscou. Emmanuel Macron affirmait que la

Russie était «naturellement» européenne et que la diplomatie pouvait

ramener son président à la raison et arrimer son pays au Vieux

Continent…

Macron a flirté avec Poutine, et maintenant il s’en éloigne, voulant

apparaitre comme le chef du camp occidental.

Poutine le laissera-t-il faire ? Que désire vraiment Macron, se rendant

en Russie, puis en Ukraine, après avoir discuté longuement avec Joe

Biden, Boris Johnson, et bien sûr encore et toujours Vladimir Poutine

et Volodymyr Zelensky ?

On pourrait croire que le Président français cherche à conclure son

mandat sur un Nobel de la paix. Au risque d’amener la guerre en plein

milieu de l’Europe...

Rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro,

en charge des questions de diplomatie, Isabelle Lasserre a

publié aux éditions de l’Observatoire Macron, le disrupteur, en

2021.
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