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André KASPI 
Mes chroniques américaines :  

de Pocahontas à Joe Biden, 
20 moments-clés de l’histoire 

des États-Unis 
 

 
Historien spécialiste des États-Unis, André Kaspi nous invite à découvrir son Amérique, en 

racontant les grands événements et personnalités majeures qui, pour lui, ont laissé une 
empreinte sur notre temps et notre société. 

 
 

L E  L I V R E 
 
Que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou pas, les États-Unis pèsent sur notre vie 
quotidienne, nos habitudes, notre culture. Admirés ou détestés, si différents de l’Europe et, pourtant, si 
proches, ils nous posent des questions sur notre présent et sur notre avenir. Comment pourraient-ils nous 
laisser indifférents ?  
 
Spécialiste des États-Unis, l’historien André Kaspi nous invite à une promenade personnelle, originale 
et passionnante à travers quatre siècles d’histoire américaine. Son ambition : faire redécouvrir, dans une 
approche toute personnelle, ce pays qui nous influence, qu’on l’admire ou qu’on le déteste. 
Il nous raconte ainsi la guerre de Sécession, l’immigration de masse, l’essor du capitalisme, la guerre 
froide, le maccarthysme, ces événements majeurs qui, selon lui, n’ont pas fini d’exercer leur influence 
sur notre époque ; il revient aussi sur les parcours uniques de Washington, Franklin, La Fayette, Lincoln, 
Roosevelt ou Kennedy, ces personnalités hors du commun qui ont laissé une forte empreinte sur leur 
temps mais aussi sur le nôtre. 
 

L ’ A U T E U R  
 
Historien, spécialiste de l’histoire des États-Unis, André Kaspi a collaboré à l’Encyclopaedia Universalis et 
est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Les Présidents américains : de George Washington à Donald 
Trump (Tallandier, 2018), Les Américains, vol. 1 et 2 (Points, 2014) et La Nation armée (L’Observatoire, 
2019). Il vit à Saint-Maur-des-Fossés (94). 
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Monique ATLAN 
Roger-Pol DROIT 
Quand la parole détruit 

 
 

 
 

Libérer la parole, d’accord, mais pour quoi faire ?  
Jamais l’humanité n’a autant parlé, jamais elle n’a autant été submergée de paroles.  

Faut-il s’en féliciter ou s’en méfier ? Le philosophe Roger-Pol Droit et la journaliste Monique 
Atlan décryptent un des sujets les plus brûlants du moment. 

 
 

L E  L I V R E 
 
Si notre parole se libère heureusement pour dénoncer les injustices, les traumatismes, on constate qu’elle 
s’abime également en propageant les haines et les mensonges – par le harcèlement en ligne, les fake 
news, les trolls... Il faut sans doute le reconnaître : les mots font mal. Ils peuvent être des armes 
destructrices.  
Voici la thèse défendue par Roger-Pol Droit et Monique Atlan, dans le prolongement de leur dernier 
livre, Le sens des limites (2021). Loin d’un pessimisme mortifère ou d’un constat d’échec, leur nouveau 
livre éclaire la puissance de la parole et propose des solutions pour comprendre notre responsabilité dans 
son usage.  Pour les auteurs, il est essentiel et urgent de ré-apprendre à parler, pour sauver notre 
humanité. 
 
 

L E S  A U T E U R S 
 
Monique ATLAN est journaliste et essayiste. 
 
Roger-Pol DROIT est philosophe, éditorialiste et auteur d’une quarantaine d’ouvrages traduits en plus de 
trente langues. Ils ont déjà cosigné quatre livres dont Le sens des limites aux Éditions de l’Observatoire en 
2021. 
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François JULLIEN 
La transparence du matin 

 

 
 

 
 

Comment faire pour que tous les matins ne se ressemblent plus ? Comment vivre enfin ? Avec 
La transparence du matin, le philosophe François Jullien esquisse une carte des possibles, hors 

des discours prêt-à-penser du marché du Bonheur. 

L E  L I V R E 
 
La philosophie a pensé la vie, mais non pas vivre ; et le religieux, qui prenait en charge la question du 
vivre, est aujourd’hui en retrait. Ainsi « vivre » est laissé en friche, abandonné au prêche ou bien au 
truisme ; et de là prospèrent le Développement personnel et le marché du Bonheur, qui vendent vivre 
comme du « tout positif ». 
Or, comme le montre François Jullien dans ce nouveau livre, vivre est paradoxal, s’étendant du vital au 
vivant. Il est à la fois la condition de toutes les conditions : être en vie ; et l’aspiration de toutes nos 
aspirations : vivre enfin ! Nous sommes en vie, mais nous n’accédons pas pour autant à vivre.  De là que 
nous puissions être nostalgiques de la vie au sein même de la vie – ou que « la vraie vie est absente ». 
Comment faire pour vivre ? Comment vivre enfin ?  Car répéter qu’il faut « cueillir le jour », « profiter 
de la vie », n’est jamais très utile ou efficace... Le philosophe de La Vraie vie trace donc plutôt, pour s’y 
repérer, une carte de ces possibles intensifs entre lesquels décider vivre. Vivre y reparaît alors dans sa 
ressource, dans son essor, dans son « matin », dégagé de ce qui l’enlisait, au fil des jours, et l’emmurait. 
Telle est « la transparence du matin », en amont de tous les enseignements de la morale. 
 
 
 

L ’ A U T E U R  
 
François Jullien est philosophe, helléniste et sinologue. Il est l’un des penseurs contemporains les plus 
traduits dans le monde. 
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François JULLIEN 
Rouvrir des possibles 

 
 

 

 
 

Si l’avenir est bouché : fissurons-le !  
Face au marasme ambiant, le philosophe François Jullien nous invite à mettre en pratique son 

concept de « dé-coincidence » afin de rouvrir des possibles. 
 

 

L E  L I V R E 
 
Aujourd’hui où l’on ne peut plus tracer de plan de la Cité idéale, et où les lendemains « ne chantent plus 
», peut-on faire autre chose que défaire ce qui bloque l’état présent des choses pour y rouvrir des 
possibles ?  
 
Or, qu’est-ce qui bloque, si ce n’est des coïncidences idéologiques installées depuis trop longtemps, 
paralysant la société ? Ne pouvant les renverser (comment en aurait-on la force ?) et les dénoncer ne 
s’entendant plus, on ne peut que les fissurer : localement, sur le terrain, chacun en ayant l’initiative là 
où il est.  
 
Mais ces dé-coïncidences se relient et se relaient, elle se répondent et peuvent s’associer.  
Une Association en est née, dont chacun peut faire partie. Car c’est quand même avec des fissures que 
commencent à s’effondrer les cavernes.  
 
 
 

L ’ A U T E U R  

 
François Jullien est philosophe, helléniste et sinologue. Il est l’un des penseurs contemporains les plus 
traduits dans le monde. 
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   FÉVRIER 
 
 
 
 
 
 



 
Tristane BANON 

Le Péril Dieu 
 
 

 
 

Un livre coup-de-poing pour dénoncer l’influence persistante des religions monothéistes, 
profondément misogynes, sur nos sociétés. 

L E  L I V R E 
 
Tristane Banon le martèle : dans la pratique radicale des grandes religions monothéistes, la femme est 
présentée comme inférieure à l’homme. Quand la plupart de nos sociétés contemporaines, pourtant 
bâties sur ce précepte structurel, s’en sont plus ou moins affranchies au prix de décennies de combats 
féministes, l’influence de cette misogynie systémique perdure. Dans une humanité en crise, il n’est pas 
faux de dire qu’elle opère même un retour en force.  
Il suffit d’observer les islamistes imposer le niqab, la burqa ou le hidjab, les juifs orthodoxes demander 
à leurs épouses de sacrifier leur chevelure, ou encore les traditionnalistes catholiques aller jusqu’au 
meurtre lors de raids anti-avortement, pour s’en convaincre. 
Bien sûr il s’agit là d’extrémistes ; mais l’obscurantisme religieux gagne doucement du terrain, bien plus 
ancré dans les mentalités que ce que l’on croit : la fin du droit à l’avortement dans certains États 
américains a ainsi peu soulevé les foules ; en France, beaucoup de féministes se refusent à condamner 
fermement certaines pratiques religieuses, coups de canif donnés au pacte républicain, pour peu que 
celui qui tienne la lame soit croyant.  
 
Aucune religion ne veut l’émancipation de la femme, aucune ne lui reconnaît les mêmes possibles 
qu’aux hommes, seuls existent des croyants humanistes conscients de ce que les textes ont à nous 
apprendre, et de ce qu’il faut savoir laisser sur le bord du chemin de l’universalisme. Tristane Banon est 
de ceux-là. 
 

L ’ A U T E U R E 

 
Journaliste, chroniqueuse, Tristane Banon est l’auteure du très remarqué Le bal des hypocrites (Au diable 
vauvert, 2011), sur l’Affaire DSK, de plusieurs romans, dont J’ai oublié de la tuer (A. Carrière, 2004 ; 
Livre de poche, 2007), et, à L’Observatoire, de La paix des sexes et du collectif Toutes Afghanes (2021). 
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Michel MAGNIEN 
L’abécédaire de Michel de   

Montagne 
 
 

 
 

 
L’essentiel de la pensée extrêmement moderne de Michel de Montaigne, l’un des plus grands 

philosophes, humanistes et moralistes français de la Renaissance. 
 

L E  L I V R E 
 
Jeune et riche magistrat bordelais, devenu diplomate puis gentilhomme de la Chambre du roi, Michel de 
Montaigne se lance en 1572 dans la rédaction d’une œuvre magistrale, Les Essais, avec le « dessein 
farouche » de se connaître vraiment (qui s’empare de lui, à l’en croire, après la mort de son ami La 
Boétie). Il y décrit « un homme particulier » ‒ lui-même ‒ pour, à travers l’analyse de ses réactions et 
sentiments, donner à comprendre l’homme en général. Au cœur de cette période extrêmement troublée 
que sont les guerres de Religion, Montaigne démontre la faiblesse de la raison humaine et plébiscite une 
sagesse prudente, faite de bon sens et de tolérance. Jusqu’à sa mort en 1592, il ne cessera d’enrichir ce 
texte qui connaîtra plusieurs éditions de son vivant puis posthume, avec la renommée qu’on lui connaît 
encore aujourd’hui. 
 
Inventant avec Les Essais l’œuvre d’introspection, l’exploration du psychisme et de la condition 
humaine, Montaigne innove d’autant plus qu’ils les écrits en français et non en latin, afin de les rendre 
accessible à tous.  
« Autoportrait », « cruauté », « doute », « éducation », « hypocrisie », « introspection »… : à travers une 
large sélection d’extraits des Essais classés par entrées, Michel Magnien, l’un des grands spécialistes 
français de Montaigne, nous fait découvrir ou redécouvrir ce texte essentiel qui a nourri la réflexion des 
plus grands auteurs en France et en Europe, de Shakespeare à Pascal et Descartes, de Nietzsche et Proust 
à Heidegger. 
 

L ‘ A U T E U R  
 
Michel Magnien est professeur de littérature française de la Renaissance et directeur du département 
Littérature et Linguistique françaises et latines à la Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Grand spécialiste de 
Montaigne, il a codirigé l’édition des Essais dans « La Pléiade ».  
 
 
 

Contacts presse 
Jeanne de Saint-Hilaire 
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com 
01 55 42 84 57 / 06 73 97 71 32 

Parution le 15 février 
- env. 200 pages 
- env. 20  € 



Michel DUCLOS 
Sous le choc de la guerre en Ukraine 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Qu’est-ce que la guerre en Ukraine va changer dans l’ordre du monde ?  
Les plus grands géopoliticiens du monde réunis autour de la question. 

 

 

L E  L I V R E 
 
L’institut Montaigne a invité une vingtaine de géopoliticiens de tout bord - Indiens, Chinois, Africains, 
Arabes, Russes, Américains, Européens  - à réfléchir à cette vaste question : qu’est-ce que la guerre en 
Ukraine va changer dans l’ordre du monde ? 
Il en résulte un essai unique en son genre, prospectif et historique, parfois pessimiste, parfois optimiste 
– toujours intelligent et érudit.  
Un essai composite, pour comprendre le présent, et pour se préparer au futur.  

 

 

 

L ‘ A U T E U R  
 
Think tank indépendant, l’Institut Montaigne est une plateforme de réflexion, de propositions et 
d’expérimentations depuis 2000. 
Michel Duclos est diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA). Longtemps diplomate, il est 
notamment l'auteur de La Longue Nuit Syrienne et La France dans le bouleversement du monde aux 
Editions de l'Observatoire. 
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Nicolas BOUZOU 
La France de l’à-peu-près 

 
 

 
 
 
 

 
Pour l’économiste Nicolas Bouzou, il faut arrêter le nivèlement par le bas en matière de pouvoir 

d’achat, d’écologie ou de santé et en finir avec la médiocrité ambiante. 
Osons faire les vraies réformes qui s’imposent ! 

 

L E  L I V R E 
 
La France n’est pas un pays qui sombre, contrairement à ce que certaines voix clament, mais elle n’est 
pas non plus un pays qui excelle. Elle ne chute pas, mais glisse lentement, frappée par une sorte de 
démission collective. La recherche de l’excellence fait aujourd’hui place à la satisfaction du confort de 
l’à-peu-près. L’économie ? Elle ne se porte pas si mal, mais son avenir est hypothéqué par le poids de 
la bureaucratie et surtout par un manque d’excellence en matière d’innovation. L’écologie ? La France 
obtient de bons résultats, mais les atermoiements successifs sur le nucléaire nous mettent en risque de 
dépendance énergétique et écologique. La santé ? Notre système a longtemps fait notre fierté et nous 
pouvons encore nous faire soigner correctement, mais l’idéologie et les corporatismes nous empêchent 
de développer un secteur sanitaire adapté aux enjeux du XXIe siècle. 
 
Pour l’économiste Nicolas Bouzou, il est temps d’arrêter de niveler la société par le bas en encourageant 
l’intelligence, la lucidité, la précision et le courage - des qualités qui ne sont plus guère plébiscitées dans 
notre pays - et en investissant massivement dans un système éducatif exigeant. 
 

 

L ‘ A U T E U R  
 
Essayiste spécialisé dans l’économie, Nicolas Bouzou a fondé Asterès, une société d’analyse économique et 
de conseil. Il est notamment l’auteur, à l’Observatoire, de La Comédie (in)humaine, avec Julia de Funès 
(2018 ; J’ai lu, 2020) et de Pour un libéralisme populaire (2022).  
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Claude ARDID 
Les enfants du Purgatoire 

 
 

 
 
 
 

Une plongée vertigineuse au cœur de la Brigade de protection des familles de Marseille, une 
unité qui chaque jour fait face à l’indicible. 

 

L E  L I V R E 
 
La BPF (ex-Brigade de protection des mineurs) est cette unité de police qui recueille les terribles 
témoignages d’enfants et adolescents victimes de violences physiques, morales ou psychologiques, et 
mène les enquêtes.  
Le journaliste Claude Ardid a passé deux mois en immersion totale à la BPF de Marseille, aux côtés de 
ces policiers hors du commun : la section intrafamiliale spécialisée dans les maltraitances psy et les 
comportements incestueux ; la section opérationnelle en charge des dossiers de mœurs, de prostitution 
et de disparitions inquiétantes ; le groupe Internet, véritable tour de contrôle de contenus 
pédopornographiques ; et les groupes de nuit.  
Un travail acharné de gardes à vue, d’auditions et de surveillance mené en collaboration avec des juges 
et magistrats qui ont aussi ouvert leurs portes à l’auteur.   
 
Cette enquête inédite met en évidence l’explosion des chiffres. Toujours plus de coups, d’enfants abîmés, 
de jeunes filles obligées de faire le trottoir. Mais elle met aussi en lumière l’investissement, l’abnégation, 
le sens du devoir uniques de ces fonctionnaires de police. 

 

L ‘ A U T E U R  
 
Journaliste grand reporter pour Charlie Hebdo, « Envoyé spécial », « Complément d’enquête », Var matin 
ou Nice matin, Claude Ardid est aussi réalisateur de documentaires et scénariste. Spécialisé dans les 
affaires de grand banditisme et de corruption politique, il est notamment l’auteur des Secrets de l’affaire 
Yann Piat (La Manufacture des livres, 2016).  
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