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Nouveauté

Comment on en est arrivé là
Mémoire d’outres-vies
JEAN-FRANÇOIS KAHN

Points forts

• Homme de presse, 
Jean-François Kahn 
connait tous les dessous 
de la politique française. 

• Un panorama des 
dernières décennies qui 
mêle analyses politiques 
et anecdotes sur le 
paysage médiatique et 
artistique français (on y 
croise, entre autres, 
Drucker, Delon, 
Hallyday ou encore 
Bedos).

• Forte présence de 
l’auteur dans les médias.

• Le succès critique et 
commercial des 2 
premiers tomes de ses 
Mémoires (cumul des 
deux, + de 22.000 ex 
vendus).

Mémoires

Marine Le Pen présidente de la République : avant-hier, un
fantasme ; hier, une possibilité ; demain, une réalité ? Mais
comment en est-on arrivé là ? Jean-François Kahn fouille
dans sa mémoire, et enquête sur les raisons de la montée de
l’extrême droite en France depuis des décennies.

Dans ce troisème et dernier tome de ses Mémoires, Jean-François
Kahn cherche à répondre à cette question qui l’obsède, cette
interpellation qui le hante : comment en est-on arrivé là ?
Ce « là », c’est le sujet tabou. C’est ce qu’on ne veut pas voir mais qui
est bien là. C’est l’extrême droite aux portes du pouvoir. C’est le RN
qui récolte plus de 80 députés aux élections législatives, devenant de
facto le premier groupe d’opposition à l’Assemblée nationale...
Abasourdi, Jean-François Kahn revient, dans ce magnifique panorama
des dernières décennies, sur ce qu’il considère comme un « immense
fiasco ». Replongeant dans ses souvenirs, rappelant les contextes, il
s’attaque à la droite « modérée », à la gauche, à l’extrême gauche, au
macronisme, tous coupables d’avoir normalisé dans les médias tout ce
face à quoi, dans leur intérêt et dans l’intérêt de la République, elles
auraient dû résolument faire barrage. Il dénonce notamment des
tolérances coupables, sinon complices, ou encore des méthodes
outrancières et délictueuses flirtant avec l’extrême droite. À 85 ans,
ainsi confronté à ses propres engagements, à ses propres luttes, à ses
propres espérances, il cherche pour nous tous une voie de sortie, qui
nous rendra fière de ce que nous sommes.

Fondateur de L’Événement du jeudi en 1984, puis de Marianne
en 1997, Jean-François Kahn est l'auteur d'une quarantaine
d'essais sur la société française. Il fêtera en juin 2023 ses 85 ans.
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Nouveauté

La vérité sur le droit d’asile
PHILIPPE FONTANA

Points forts

• Droit d’asile, 

OQTF… des 

sujets brûlants et 

d’actualité qui 

préoccupent les 

Français, à l’heure 

de la discussion 

par le Parlement 

du projet de loi 

immigration et 

droit d’asile.

• Un document 

qui révèle la vérité 

des chiffres en 

France (2e porte 

d’entrée en 

Europe) derrière 

l’idéal de l’accueil 

universel.

• Un auteur déjà 

présent dans les 

médias (Figaro, 
Valeurs actuelles, 
JDD, LCI).

Essai

À l’heure du vote du projet de loi immigration et droit d’asile,

l’avocat Philippe Fontana fait toute la lumière sur le sujet, encore

trop souvent tabou en France, de l’accueil des réfugiés.

Corollaire de l’immigration, la question du droit d’asile est de plus en plus

préoccupante. Campements de la colline du crack à Paris, décapitation de

Samuel Paty par un réfugié tchétchène, meurtre d’un prêtre par un débouté

rwandais, viol d’une femme à Nantes par deux Soudanais en 2022… De

nombreux événements tragiques ont braqué les projecteurs sur ce sujet brûlant.

La réalité ? Sur plus de 154 000 demandeurs d’asiles en France (chiffres Ofpra

2022), 75% sont déboutés (car considérés comme provenant de pays « sûrs »),

mais restent pour la plupart sur le territoire, malgré les OQTF. Avec un coût

exorbitant à la clé : entre 750 millions et un milliard d’euros selon la

commission des finances du Sénat, chaque réfugié étant logé et soigné

gratuitement, et recevant 400 euros d’aides par mois. Ce maintien sur notre sol

provoque de plus la désorganisation des centres d’hébergement d’urgence

destinés aux plus précaires, ou des hôpitaux, déjà saturés.

Les textes se succèdent, mais il y a peu de changements. Les raisons ?

Multiplication des normes, jurisprudence contraignante des Cours

européennes, lenteur de l’instruction des dossiers, gestion déléguée par l’État à

des associations militantes qui ont peu d’intérêts à faire évoluer la situation,

porosité des frontières, faiblesse des sanctions pénales qui contribuent à

alimenter les filières de passeurs…

Spécialiste du sujet, l’avocat Philippe Fontana analyse avec acuité les problèmes

juridiques de ce « système archaïque, couteux et militant ». Pour lui, ce ne doit

pas être un sujet tabou et réservé aux populistes, mais une préoccupation

partagée au sommet de l’État. Pourtant, le projet de loi sur l’immigration ne

devrait selon lui rien changer à cette situation…

Philippe Fontana est avocat pénaliste au barreau de Paris. Il chronique

régulièrement dans Le Figaro, Valeurs actuelles, Le JDD.





Pagination : env. 250 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-2558-4 

Prix : env. 20€

Office : 03/05/2023
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Les écrans-rois
Smartphone, console, tablette : aidons nos enfants à 
reprendre le contrôle

CAROLE BIENAIME-BESSE
Points forts

• Le guide anti-

écran d’une 

experte sur le sujet, 

pour tous les 

parents et plus 

largement toutes 

celles et ceux 

concerné.e.s par la 

questions des 

enfants face aux 

écrans.

• Un livre riche 

d’exemples, de 

chiffres, de 

tableaux, et de 

conseils, pour que 

sa lecture soit la 

plus utile possible.

• Membre de 

l’ARCOM, l’autrice 

sera invitée dans de 

nombreuses 

émissions télé, qui 

reconnaissent son 

expertise.

Essai

Smartphone, télévision, console, tablette… alors que l’emprise des

écrans sur nos enfants n’a cessé de croître depuis le confinement,

l’experte des médias et du numérique Carole Bienaimé-Besse

propose un guide anti-écran clair et précis : à chaque problème sa

solution.

Le confinement de 2020 a fait sauter en France toutes les protections qu’on

espérait voir perdurer entre les enfants et les écrans. C’est par les écrans qu’ils

étudiaient à l’école, qu’ils voyaient leurs amis. C’est aussi devant les écrans, ces

nounous numériques, que leurs parents, épuisés, inquiets, les installaient pendant

leurs heures de télétravail. L’enfance de nos enfants a été dévorée par les écrans.

Hélas, la fin du confinement n’a pas fait changer ces mauvaises habitudes.

Aujourd’hui, un internaute sur deux est mineur. L’âge moyen d’acquisition d’un

smartphone est de 9 ans, c’est à dire, dès le primaire. Et dans la plupart des cas,

aucune explication n’accompagne la remise de ce smartphone à leurs enfants, par

les parents. Enfin, 7 heures par jour : c’est en moyenne le temps que passaient nos

enfants sur les écrans pendant cette période. Il n’est donc pas surprenant qu’à 12

ans, plus d’un enfant sur trois ait déjà été exposé à un contenu pornographique…

Le temps presse ! Il faut prendre le problème à bras-le-corps, redonner une

enfance à nos enfants, leur montrer les bienfaits d’une certaine sobriété

numérique. Si cela passe bien sûr par un travail pédagogique de l’État, tous les

membres de la famille auront un rôle décisif dans le grand bouleversement qui

arrive, pour permettre aux enfants de se construire bien sûr avec les écrans, mais

loin des chimères numériques. Tel est le but de ce livre, clair et argumenté, précis,

positif, qui ne cherche pas de coupables, mais juste des solutions.

Experte des médias et du numérique, Carole Bienaimé Besse est dirigeante

de sociétés de médias, productrice et cinéaste. Plus communément appelée

Sage, elle est depuis 2017 Membre du Collège de l’Arcom (Autorité de

régulation de la communication audiovisuelle et numérique), l’ancien CSA

(Conseil supérieur de l’audiovisuel).
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Nouveauté

La révolution du No Sex
Petit traité d’asexualité et d’abstinence

MAGALI CROSET-CALISTO

Points forts

• Une analyse très 

complète de 

l’asexualité et de 

l’abstinence, des sujets 

encore tabous, mais de 

plus en plus plébiscités 

et revendiqués par les 

jeunes. 

• Légitimité de Magali 

Croset-Calisto, 

sexologue clinicienne 

spécialiste du sujet.

• Un sujet dans l’air du 

temps (couverture de 

Télérama sur le sujet, 

podcast « Free from

desire », etc.) et une 

autrice de plus en plus 

sollicitées par les 

médias (Psychologies 
Magazine, France 

Culture, etc.).

La sexologue Magali Croset-Calisto nous dit tout sur

l’asexualité et l’abstinence, des pratiques encore taboues,

mais de plus en plus plébiscitées par les jeunes.

Le sexe est en berne, il ne fait plus rêver. Les personnes asexuelles ou

abstinentes l’affirment sur les forums de discussion et dans les

cabinets de consultation, notamment les jeunes : selon un sondage

Ifop (2022), 43 % des 15-24 ans interrogés n’ont pas eu de rapport

sexuel au cours des derniers mois et 44 % n’ont eu qu’un seul

partenaire. Ne plus avoir envie de faire l’amour devient pour

beaucoup une réalité.

Pourtant, l’absence de sexe se dit peu. L’asexualité et l’abstinence

demeurent en effet encore taboues ; relevant pour beaucoup de

l’impensable, elles suscitent encore bien des préjugés et des critiques.

S’appuyant sur son expérience de thérapeute de plus en plus

consultée sur ce sujet, la sexologue Magali Croset-Calisto répond ici à

toutes les questions que l’on peut se poser : s’agit-il d’un phénomène

pérenne ? Est-il possible de n’éprouver d’attirance pour personne ?

Qu’en est-il de la libido ? De la masturbation ? Ces orientations, ou

pratiques, ne seraient-elles finalement pas la clé pour s’évader d’un

monde hypersexualisé, saturé de pornographie jusqu’à l’overdose ?

Approche historique, enjeux socio-sexologiques et pistes

interprétatives, ce petit traité, parcouru de témoignages passionnants,

vous dit tout sur ce sujet dans l’air du temps.

Sexologue clinicienne et psycho-addictologue, Magali Croset-

Calisto est notamment l’auteure de Fragments d’un discours
poly-amoureux (Michalon, 2017), Moins de stress grâce au sexe
(Albin Michel, 2019) et Les révolutions de l’orgasme
(Observatoire, 2022). Elle vit entre Paris et le Vaucluse (Sablet).

Essai
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Le syndrome de la fourmi
Voir et dépasser les frontières mentales de la transition écologique
FLORA GHEBALI

Points forts

• L’essai très attendu 
d’une nouvelle 
porte-parole 
générationnelle.

• La révélation du 
dimanche sur BFM, 
capable de discuter 
avec Roselyne 
Bachelot, Olivier 
Badeau, Benjamin 
Duhamel.

• Un livre loin du 
pessimisme ambiant, 
sur l’art de réussir à 
sauver notre planète.

Essai

La méthode infaillible pour réussir la transition
écologique : y croire ! Dans un essai clair, loin du
pessimisme ambiant, Flora Ghebali propose des solutions
concrètes pour sortir de ce « syndrome de la fourmi » qui
nous paralyse et enfin réussir la transition écologique.

Saviez-vous que lorsque l’on dessine un cercle au stylo autour d’une
fourmi, elle panique et semble incapable de s’en échapper ?
Le syndrome de la fourmi caractérise ainsi cet effroi ridicule, car
entièrement imaginaire, qui empêche un être vivant de sortir d’une
situation donnée. C’est exactement cela, explique Flora Ghebali, qui
nous arrive avec la transition écologique. Nous tournons dans notre
petit monde, qui ressemble beaucoup à une impasse anxiogène et
paralysante. Que faire ? Qui croire ? Qu’espérer du futur ? Nous
tergiversons, n’osant rien faire. Pendant ce temps, le sablier s’écoule,
la planète se réchauffe et la biodiversité s’éteint…

Nous valons mieux que ces fourmis qui tournent en rond : détruisons
nos barrières mentales, courons vers d’autres possibilités, à l’extérieur
du petit cercle de nos vies. Construisons un avenir pérenne, et qui
nous ressemble, en déconstruisant enfin notre imaginaire écologique,
énergétique et social !

Diplômée du CELSA, Chroniqueuse sur BFM, et fondatrice
d’un cabinet de conseil nommé Coalitions, Flora Ghebali a 28
ans.



CHAPITRE 1/
Admettre l’impasse du système
1. Tout le monde sait que la maison brûle
2. L’absence de gouvernance mondiale
3. L’apathie politique
4. Le capitalisme actionnarial

CHAPITRE 2/
Regarder l’anthropocène dans les yeux
1. Assimiler notre interdépendance
2. Les conséquences écologiques de notre 

système politique
3. Les conséquences politiques de notre 

système économique
4. Le problème de la croissance
5. Démonter les clichés

CHAPITRE 3/
Qui édicte les règles ?
1. Nul n’est censé ignorer la loi
2. Le système de baronnie est obsolète
3. La finance dirige-t-elle vraiment le monde ?
4. Le rôle des médias

CHAPITRE 4/
Faire sortir la fourmi du cercle
1. Changer de paradigme
2. Le cerveau, le cœur et le corps
3. La culture, clé de sortie de l’impasse
4. Déployer de nouveaux récits

CHAPITRE 5/
Au delà du cercle : la civilisation écologique
1. La sobriété heureuse, vraiment ?
2. Bâtir une économie régénérative
3. Définir de nouveaux indicateurs
4. Prendre le pouvoir

CHAPITRE 6/
Réformer les institutions
1. Construire des politiques écologiques
2. Gagner le rapport de force
3. Faire valoir le droit
4. Changer les règles
5. Porter un nouveau leadership
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Nouveauté

L’exception israélienne
Enquête sur un modèle controversé

STÉPHANE AMAR

Points forts

• Une enquête très 

précise pour saisir ce 

qui se joue vraiment en 

Israël dont l’actualité 

est de plus en plus 

brûlante.

• Installé à Jérusalem 

depuis vingt ans, 

Stéphane Amar,  

spécialiste de la 

question israélo-

palestinienne, a une 

intime connaissance de 

l’histoire du pays.

• 75 ans de la création 

d’Israël le 14 mai 2023.

Document

Quel est le secret de la réussite israélienne ? Comment le

pays a surmonté autant de crises ? Quelles sont ses failles et

ses zones d’ombres ? Entre actualité brûlante et moments

clés de l’Histoire, Stéphane Amar signe une enquête

captivante sur un pays qui dérange autant qu’il fascine.

Assumant un nationalisme décomplexé et hissant au panthéon de ses

valeurs son armée, son drapeau et son héritage biblique, Israël se vit

comme un ilot de civilisation menacé par un environnement hostile,

comme une « villa dans la jungle » pour reprendre l’expression de

l’ancien Premier ministre Ehud Barak. Cette représentation galvanise

les Israéliens : partis de rien, ils ont fait de leur pays une puissance

régionale de premier plan qui affiche une santé économique insolente.

Leur réussite repose sur une résilience à toute épreuve, une capacité à

se réinventer sans cesse et un culot-monstre, la fameuse houtzpa.

Mais Israël se trouve aujourd’hui piégé par son hubris. Tsahal

encourage depuis cinquante ans une colonisation rampante qui prépare

un grand remplacement de population. Cet expansionnisme à contre-

courant de l’histoire coûte au pays un prix exorbitant en termes

d’image, fracture la société et rend le conflit insoluble.

Pour comprendre ce qui se joue dans cet État fondé il y a tout juste 75

ans, il faut remonter aux sources du sionisme politique. Convoquer

Theodor Herzl et David Ben Gourion, mais aussi les révoltés de Bar

Kokhba et les immigrés clandestins de l’Exodus. Il faut examiner la

politique d’immigration, les plans des architectes de la colonisation et

ceux des exaltés du troisième Temple de Jérusalem. Il faut aborder sans

tabou et sans a priori idéologiques le modèle israélien.

Journaliste indépendant pour Arte, la RTS et L’Express,

Stéphane Amar est notamment l’auteur, à l’Observatoire, du

Grand Secret d’Israël (2018). Il vit à Jérusalem.
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