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DOCUMENT 
18 MAI 2022 

 
 

François de Closets, La parenthèse boomers  

FRANÇOIS DE CLOSETS 
La parenthèse boomers  
 
 
Ce livre est né d’une colère. Celle de voir la génération des boomers en appeler à la solidarité pour 
assurer ses vieux jours. L’âge, ça se mérite. Le soin que reçoit une personne âgée n’est que la contrepartie 
de l’aide qu’elle-même a apportée aux autres sa vie durant. Or là est le scandale : la génération issue du 
baby-boom après 1945 a hérité d’une France prospère, à la pointe de l’Europe dans les années 1960-
1970 ; mais elle laisse à ses descendants un pays sur le déclin. Un pays qui, malgré l’absence de guerres 
et de graves crises, a reculé dans tous les domaines. Comment les boomers peuvent-ils se permettre de 
n’éprouver aucune gêne et d’exiger un devoir d’assistance pesant sur des actifs déjà sacrifiés ? 
Ce livre a connu une deuxième naissance, provoquée par la publication des Fossoyeurs. L’enquête 
événement sur l’horrible système de maltraitance dans les Ehpad montre aussi des boomers pris à leur 
propre piège. Ils sont victimes de leur inconscience générale et révoltante appliquée à la prise en charge 
de la dépendance. Par égoïsme, ils ont fermé les yeux sur les avertissements de la démographie, qui 
annonçait une falaise grise. Les voilà touchés de plein fouet. Tout est à refaire. Mais tout peut être refait. 
Il est possible d’assurer aux anciens une vie digne et apaisée sans mettre en péril les finances publiques. 
L’espoir est permis.  
François de Closets n’a cessé de condamner dans ses livres à succès la démagogie et la procrastination. 
Rejoignant l’indignation des jeunes générations, il retrace sans concession la faillite des boomers. Son 
propre âge lui permet de l’affirmer : c’est la notion même de liberté qui a été dévoyée. L’urgence est de 
retrouver une liberté collective, contre l’esprit du « chacun pour soi » aux manettes depuis cinquante 
ans. Une quête nécessaire pour construire la société du vieillissement, repensant les âges et réconciliant 
les générations. Car des solutions existent et méritent d’être expérimentées. À cette condition, le désastre 
en cours pourrait être un chemin du renouveau. 

 
L’AUTEUR 

 
Journaliste et essayiste, François de Closets est notamment l’auteur de Toujours plus ! et de La France à 
quitte ou double. Connu pour ses interventions saillantes, il profite de la liberté de ton que lui procure 
son statut pour mettre à nu les faux-semblants sur le vieillissement de la population et la conception 
égoïste de la liberté.  
 
 
 

Contact presse 
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 
11 MAI 2022 

 

Nicolas Forissier avec Raphaël Ruffier-Fossoul, L’ennemi intérieur  

NICOLAS FORISSIER 
Avec RAPHAËL RUFFIER-FOSSOUL 
L'ennemi intérieur 
 
 

La vérité sur la plus grande évasion fiscale du siècle. 
 
Nicolas Forissier commence sa carrière à la bourse de Paris au début des 
années 1990. Malgré une maladie auto-immune contre laquelle il se bat, il 
forge sa pugnacité en salle des marchés, dans une ambiance digne de Wall 
Street. En 2001, il rejoint UBS, un géant de la finance suisse implanté en France, 
en tant que contrôleur interne, puis auditeur interne. 
Nicolas Forissier vérifie que l’établissement respecte les procédures, en commençant par éplucher les 
notes de frais des chargés d’affaires. Promu responsable de l’audit interne, il contrôle tous les 
établissements UBS en France et découvre ce qu’on appelle bientôt les « carnets du lait » : l'auditeur 
vient de mettre la main sur un gigantesque système de comptabilité parallèle et d’évasion fiscale qui 
encourageait les clients français à transférer leurs actifs sur des comptes non déclarés, et souvent 
offshore, en Suisse. 
Contre l’avis de sa hiérarchie, Nicolas Forissier consigne ce qu’il a débusqué et prévient les autorités, 
avant de publier un rapport explosif en 2007. Nicolas Forissier est finalement licencié en 2009. Sa faute ? 
Avoir fait son travail et ne pas avoir souscrit aux pratiques illicites de la banque. 
 
Nicolas Forissier raconte de l’intérieur le plus grand scandale d’évasion fiscale du siècle qui fait 
apparaître les plus importantes fortunes françaises, des champions du monde de 1998 aux familles 
Dassault et Bettencourt, en passant par de nombreuses personnalités politiques, et l’incroyable procès 
qui a conduit à la plus lourde amende de la justice française. 

 
LES AUTEURS 

 
Nicolas Forissier a commencé sa carrière en salle des marchés de la bourse de Paris avant de rejoindre 
en 2001 la banque suisse UBS en France comme auditeur interne. 
Raphaël Ruffier-Fossoul est journaliste d’investigation.  
 
 
 

Contact presse 
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

 

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 
15 JUIN 2022 

 
 

Masha Gessen, Poutine – Nouvelle édition 

MASHA GESSEN 
Poutine 
L’homme sans visage 
Nouvelle édition 
 
 
En 1999, l’entourage de Boris Eltsine lui cherche un successeur. 
Pourquoi pas un ancien agent du KGB sans envergure, Vladimir 
Poutine, parfaite marionnette ? Mais voilà que, dès son arrivée au 
pouvoir, le jeune et terne réformateur démocrate imaginé par les 
oligarques et rêvé par l’Occident révèle sa vraie nature : celle d’un 
ancien truand devenu le parrain d’un clan mafieux qui met la Russie en coupe réglée, étouffant 
toute forme de contestation par la violence et la terreur. 
 
Journaliste indépendante, Masha Gessen livre ici une enquête sans précédent, fondée sur des 
témoignages et des documents inédits. Elle a pris des risques réels – et fait d’ailleurs l’objet de 
menaces et d’intimidations, comme tous ceux qui font entendre une voix dissonante dans la 
Russie de Poutine – pour dévoiler dans ce document unique la face obscure de l’« homme sans 
visage ». 

 
Cette nouvelle édition est augmentée d’un long avant-propos inédit sur l’invasion de 

l’Ukraine au printemps 2022. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Née à Moscou, Masha Gessen s’est installée aux États-Unis avant de revenir s’établir en 
Russie, en 1991, comme journaliste et correspondante pour la presse internationale. Elle a 
collaboré au New York Times, à l’International Herald Tribune, à Vanity Fair et à Slate. Elle est 
l’auteure de nombreux ouvrages sur la Russie post-soviétique. 
 
 

 
Contact presse 

Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr  
 

Contacts libraires et salons 
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 

Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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Julie Klotz, Les Quatre Accords du Couple 

JULIE KLOTZ 
Les Quatre Accords du Couple 
Comment vivre heureux à deux  
 
 

 
Tout ou presque a déjà été dit sur l’amour. Et pourtant, rarement la 
relation amoureuse est abordée dans son ensemble. Dans ce livre, 
elle est décryptée comme un « accord » riche et complexe entre 
quatre dimensions fondamentales : biologie, psychologie, culture et 
spiritualité. 
Pourquoi s’obstine-t-on à vivre en couple et à construire une 
famille ? Comment la relation peut-elle être une source 
d’épanouissement pour l’un et pour l’autre ? Et surtout, comment résoudre le paradoxe entre 
notre besoin de sécurité et notre envie de liberté ? Que ce soit le rôle des neurotransmetteurs 
dans notre désir sexuel, l’écho de nos liens transgénérationnels et de notre enfance, l’influence 
des mythes de notre culture, ou encore la force de notre spiritualité, de nombreux éléments 
impactent notre vie amoureuse. Pour qui prend conscience de son puissant pouvoir de 
transformation, elle ouvre de fabuleuses pistes d’exploration. 
Julie Klotz a mené l’enquête pendant plusieurs années auprès d’une centaine de spécialistes 
issus de diverses disciplines. Elle nous fait explorer avec brio sa vision holistique du couple 
pour répondre à cette question essentielle : comment vivre heureux à deux ? 
 
  
L’AUTRICE 

 
Julie Klotz est journaliste indépendante et a collaboré à plusieurs livres de psychologie, de 
philosophie ou de témoignages. 
 
 
 
 

Contact presse 
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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25 MAI 2022 

 

Isabelle Rivère, Naissance d’une reine 

ISABELLE RIVÈRE 
Naissance d’une reine 
 
 
6 février 1952. Le roi George VI s'éteint seul, au petit matin, dans sa 
chambre du château de Sandringham. Il a 56 ans. 
Le règne d'Elizabeth II commence – elle sera la dernière à l’apprendre. 
En effet, la jeune femme de 25 ans se trouve alors au Kenya, première 
étape d'un voyage officiel dans les pays de l'hémisphère sud, prévu 
pour durer plusieurs mois. La nouvelle reine du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a succédé à son père au sommet 
d'un arbre, dans une cabane en bois perchée au sommet d'un figuier géant où elle a passé la 
nuit à observer la faune sauvage. Aucun des télégrammes envoyés par le palais n’est parvenu 
jusqu'à elle. Ses premières heures en tant que souveraine seront donc des heures volées à 
l'Histoire, il n'en existe aucune image. Ce seront ses toutes dernières heures de liberté vraie. 
Premier livre consacré aux commencements du règne d’Elizabeth II, Naissance d’une 
reine concentre son récit sur ces quelques jours où tant de vies basculent et où la mécanique de 
l'institution monarchique se révèle pleinement dans sa dimension à la fois écrasante, 
inéluctable et fascinante. 
 

Juin 2022 : Jubilé de platine du règne d'Elizabeth II, 
le plus long règne d'un monarque britannique (soixante-dix ans). 

 
L’AUTRICE 

 
Journaliste et autrice, spécialiste de l’histoire des cours européennes et particulièrement de la 
famille royale britannique, Isabelle Rivère intervient régulièrement en tant que consultante 
pour la télévision et la radio. Elle a publié chez Fayard Elizabeth II, dans l’intimité du règne (2012), 
dont une nouvelle édition augmentée est à paraître, puis Charles & Camilla. Une histoire 
anglaise (2017) et elle a dialogué avec Albert II et Peter Mikelbank dans Albert II de Monaco. 
L'homme et le prince (2018). 
 
 
 

Contact presse 
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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Cardinal Robert Sarah, Catéchisme de la vie spirituelle 

CARDINAL ROBERT SARAH 
Catéchisme de la vie spirituelle 
Collection « Choses vues » 
 
 
« Il m’a semblé que l’éclipse de Dieu dans nos sociétés post-modernes, la 
crise des valeurs humaines et morales fondamentales et ses répercussions 
jusque dans l’Église, où l’on constate la confusion au sujet de la vérité 
divinement révélée, la perte du sens authentique de la liturgie et 
l’obscurcissement de l’identité sacerdotale, demandaient avec force qu’un 
véritable catéchisme de la vie spirituelle soit proposé à tous les fidèles. 
Qu’on ne se méprenne pas cependant sur ce titre. Je n’ai pas cherché à écrire 
un résumé de toute la foi chrétienne. Nous disposons du Catéchisme de 
l’Église Catholique et de son Compendium qui demeurent des instruments irremplaçables pour 
l’enseignement et l’étude de l’intégralité de la doctrine révélée par le Christ et prêchée par l’Église. Ce 
livre est un catéchisme de la vie intérieure. Il veut indiquer les principaux moyens d’entrer dans la vie 
spirituelle, dans un but pratique et non académique. Au temps des Pères de l’Église, on accompagnait 
les catéchumènes pendant tout le Carême par de grandes catéchèses pour leur permettre de saisir 
combien le baptême qu’ils allaient recevoir devait changer leur vie. Ce catéchisme, organisé autour des 
sacrements, de la prière, de l’ascèse, de la liturgie, vise le même but : faire prendre à chacun conscience 
que son baptême est le début d’une grande conversion, d’un grand retour vers le Père. » 

Pour rendre à Dieu sa place dans nos vies et celle de l’Église, le cardinal Robert Sarah ne propose pas 
d’autre chemin que celui de l’Évangile : les sept sacrements par lesquels le Christ nous touche 
aujourd’hui forment la trame de cet itinéraire spirituel auquel le cardinal nous invite, dans un langage 
marqué par l’authenticité et la force missionnaire. 

 
L’AUTEUR 

 
Robert Sarah, né le 15 juin 1945 à Ourouss, en Guinée, fut le plus jeune évêque du monde, consacré le 
8 décembre 1979. Il a été créé cardinal par le Pape Benoît XVI. 
Il est préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de novembre 2014 à 
février 2021. Il est actuellement membre de la Congrégation pour la cause des saints, de la Congrégation 
pour les Églises orientales, ainsi que de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. 
 
 
 

Contact presse 
Marie Lafitte : 06.38.67.42.70 – mariemlafitte@gmail.com 

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

 

mailto:mariemlafitte@gmail.com
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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ESSAI 
11 MAI 2022 

 

Pierre Vesperini, Que faire du passé ? 

PIERRE VESPERINI 

Que faire du passé ?  

Réflexions sur la cancel culture 
 
Un extraordinaire paradoxe caractérise notre époque. 
D’une part, jamais la connaissance du passé n’a été aussi faible, aussi 
dévalorisée, y compris par les gouvernements : en témoignent le lieu commun 
selon lequel la connaissance du passé ne sert à rien dans une société moderne, 
le dégraissement progressif des programmes scolaires en histoire. 
Mais, d’autre part, jamais le passé n’a été autant investi symboliquement. 
Depuis une vingtaine d’années, cet investissement était surtout le fait des 
pouvoirs publics, sans oublier la vigilance extrême avec laquelle les régimes autoritaires, de la Chine à 
la Russie en passant par la Turquie ou la Hongrie, etc., cherchent à contrôler la mémoire publique. Mais 
plus récemment, avec le phénomène de la cancel culture et du wokisme, cet investissement vient de la 
société elle-même. Le débat fait rage depuis lors, entre deux minorités : celle des militants qui veulent 
tout changer, celle des gens de pouvoir, naturellement conservateurs. Les polémiques fleurissent, les 
noms d’oiseaux aussi, à proportion de l’ignorance. 
Pierre Vesperini cherche à comprendre ce que signifie le mouvement de la cancel culture, les questions 
qu’il nous pose, et nous propose des solutions. Comme à son habitude, il travaille à partir de 
l’expérience historique concrète, et non de préjugés idéologiques ou d’abstractions théoriques. Dans cet 
essai passionnant il aborde avec toute la clarté et la lucidité requise trois questions générales brûlantes 
aujourd'hui : 

1. Celle de la mémoire historique, à propos des statues qu'on déboulonne ou des noms qu'on 
supprime des institutions, monuments, etc. 

2. Celle de la culture esthétique (littérature, art, musique, etc.), à propos de la présence 
grandissante des trigger warnings ; 

3. Celle de la place de l'Antiquité classique aujourd'hui, à propos de la fin de l’enseignement 
obligatoire du latin et du grec au département de Classics de Princeton. 
 

L’AUTEUR 
 

Ancien élève de l’École normale, ancien membre de l’École française de Rome, Pierre Vesperini est chercheur 
au CNRS (ANHIMA, Paris). Il a notamment publié, chez Fayard, Lucrèce, archéologie d’un classique 
européen (2017) et La philosophie antique. Essai d’histoire (2019). 
 
 

Contact presse  
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr


 

10 

 

 

 

HISTOIRE 
11 MAI 2022 

 
 

Fanny Cosandey, Reines et mères 

FANNY COSANDEY 

Reines et mères 
Famille et politique dans la France d'Ancien Régime 
 

 
Une mise en lumière saisissante du lien entre maternité et pouvoir 

 
Les reines les plus célèbres de l’histoire de France ont toutes été régentes sous 
le règne de leurs fils. Mais le parcours est long avant de parvenir à cette 
consécration et aucune garantie n’assure un tel succès. Mariée à quinze ans, 
Claude de France donne sept enfants à François Ier, avant de mourir sans 
avoir achevé sa vingt-cinquième année. Catherine de Médicis est plus 
heureuse dans ses maternités. De ses dix enfants, sept parviennent à l’âge 
adulte, et trois de ses fils règnent sur le royaume de France, lui assurant un rôle politique de premier 
plan. En revanche Marie-Thérèse, la très discrète épouse de Louis XIV, perd presque tous ceux qu’elle 
a mis au monde : sur les six naissances, seul le dauphin survit. 
Le poids de la maternité est une donnée essentielle du destin de ces femmes dont la monarchie attend, 
avant tout, qu’elles fournissent au royaume les héritiers nécessaires à la perpétuation dynastique. Et 
pourtant, que sait-on vraiment des relations que ces reines entretiennent avec leurs enfants ? Quels 
bénéfices tirent-elles de la naissance d’un prince ? Comment s’exerce l’autorité maternelle sur une 
progéniture élevée loin de la cour ? 
Alliances, naissances, décès, éducation et vie de cour forment la trame d’une histoire où les conditions 
d’existence des mères royales suivent l’évolution de la monarchie, jusqu’à dessiner le tableau d’une 
famille marquée par les impératifs étatiques. 

 
L’AUTRICE 

 
Fanny Cosandey est historienne (EHESS). Spécialiste des XVIe-XVIIIe siècles, attachant une attention 
particulière au rôle des femmes dans l’organisation politique, elle a notamment publié La Reine de 
France, symbole et pouvoir (Gallimard, 2000) ou Le Rang, préséances et hiérarchie dans la France d’Ancien 
Régime (Gallimard, 2016). 

 
 
 

Contact presse 
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE 

11 MAI 2022 
 
 

Henry Laurens, Le passé imposé 

HENRY LAURENS 
Le passé imposé 
 
 
La science historique est l’étude du temps humain, aussi bien dans son 
déroulement que dans ses appréhensions. Henry Laurens rappelle 
d’abord avec quels instruments les historiens travaillent, se 
rapprochant du passé tout en maintenant une distance que la mémoire 
ne connaît pas. 
En prenant comme exemple le monde musulman, il expose comment 
orientalisme et occidentalisme se développent parallèlement, sans 
nécessairement s’opposer. Puis en abordant les violences du XXe et du 
XXIe siècle, il s’efforce de montrer qu’elles sont d’abord liées à un 
futur, à des horizons à venir qui permettent de justifier tous les moyens. Elles s’accompagnent 
du culte du héros. À partir des années 1970, la victime se substitue au héros et le présent au 
futur. 
Dès lors, on débouche sur un postcolonial qui est un passé vécu au présent en abolissant toute 
distance. On n’est plus dans un passé dépassé ou qui ne passe pas, mais dans un passé imposé, 
victimaire, qui paradoxalement maintient un européocentrisme en croyant le condamner. 
Pour reprendre Marc Bloch, nous sommes plus des enfants de notre temps que de celui de nos 
parents. Il est nécessaire de le rappeler. 
 
Dans cet essai stimulant et nécessaire, Henry Laurens redonne sa valeur au travail de 
l’historien indispensable pour se positionner dans les débats d’aujourd’hui. 
 
L’AUTEUR 

 
Henry Laurens est titulaire, depuis 2003, de la chaire d’histoire contemporaine du monde 
arabe au Collège de France et auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages d’histoire, 
notamment La Question de Palestine, en cinq volumes, première véritable synthèse d’une des 
questions essentielles de notre temps. Le premier volume de ses Crises d'Orient, consacré aux 
années 1768-1914, est paru en 2017. 
 
 

Contact presse  
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr  
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HISTOIRE 

27 AVRIL 2022 
 

Alexander Werth, L’été noir de 42 

ALEXANDER WERTH 
L’été noir de 42 
Présenté par Nicolas Werth 
 
Avec L’Été noir de 42 s’achève la publication des Carnets de guerre du célèbre 
journaliste britannique Alexander Werth. Le texte s'ouvre sur son périlleux 
voyage en bateau depuis l'Ecosse jusqu'à Mourmansk, retrace son périple en 
train de Mourmansk à Moscou et son expérience de correspondant de guerre 
durant les mois les plus tragiques de la guerre sur le front de l'Est, alors que 
la Wehrmacht fonce vers la Volga et le Caucase, avant d'être enfin arrêtée à 
Stalingrad. 
Consigné dans la capitale, sans information fiable sur la situation militaire, 
Alexander Werth se livre à une analyse serrée de la presse quotidienne. Il 
scrute les métamorphoses de la propagande, le retour aux valeurs traditionnelles dans l’armée, le 
rapprochement de l’État avec l’Église orthodoxe. Mais L’Été noir de 42 n’est pas seulement un reportage. 
C’est aussi une réflexion sur le métier de journaliste en « conditions extrêmes ». Malgré les limitations 
imposées à ses déplacements strictement encadrés, Alexander Werth parvient à glaner des impressions 
au hasard de longues déambulations dans les rues de Moscou. Toutes les occasions sont bonnes pour 
tenter d’entrevoir la « réalité réelle », loin des clichés et de la propagande. 
Nous connaissons aujourd’hui la « fin de l’histoire » : la victoire de l’Armée rouge à Stalingrad. Mais 
durant le dramatique été 42, qui marque l’apogée de l’avancée des forces de l’Axe en Europe et dans le 
reste du monde, qui pouvait prédire ce qui allait se passer quelques mois plus tard ? Le témoignage 
d’Alexander Werth sur ce moment le plus dramatique de la Seconde guerre mondiale peut ainsi être lu 
comme un journal de l’attente. Attente du désastre, non plus à l’échelle d’un pays, mais d’un continent. 

Un témoignage fort pour les 80 ans de la bataille de Stalingrad,  
qui nous fait mieux comprendre la politique russe actuelle. 

L’AUTEUR 

 
Historien et journaliste au Guardian, Alexander Werth est envoyé comme correspondant de guerre de 
la BBC sur le front Est dès 1941. Il restera en URSS jusqu’en 1948. Il est le premier journaliste étranger à 
entrer dans Leningrad (septembre 1943). Il se rend sur tous les fronts et tient un Journal de guerre qui 
paraît en plusieurs moceaux : The Year of Stalingrad (Londres, 1946), Leningrad 1943 (Tallandier, 
2010), Moscou, 1941 (Tallandier, octobre 2012). 
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MUSIQUE 
11 MAI 2022 

 

Sous la direction d’Hervé Lacombe, Histoire de l’opéra français XX-XXIe siècles 

Sous la direction d’HERVÉ LACOMBE 

Histoire de l'opéra français  

De la Belle Époque au monde globalisé 

Une étude exhaustive de tout ce qui fait l’opéra en France  
aux XXe et XXIe siècles. 

Après le « siècle de l’opéra » (étudié dans le volume Du Consulat aux débuts 
de la IIIe République), qui a vu la prolifération des théâtres lyriques, la 
diversification du genre, de l’opérette au drame musical, et son 
implantation dans la société française, vient le temps des crises. La création 
de Pelléas et Mélisande en 1902, véritable négation du théâtre lyrique du 

XIXe siècle, puis l’arrivée à Paris de Diaghilev, des Ballets russes et de 

Stravinsky, insufflent une énergie nouvelle au monde du spectacle et de la musique. Le feu ardent de la 

modernité s’embrase à la Belle Époque Si le premier XXe siècle accorde encore une place considérable à 

l’opéra sous toutes ses formes, malgré des critiques nombreuses, le développement de nouveaux types 

de divertissement, comme le cinéma, et l’entrée dans l’ère de la culture de masse, le second XXe siècle 

est le moment de sa remise en cause la plus radicale, à la fois culturelle, politique et esthétique. Toutefois, 
loin des idées reçues, la création continue, portée par un effort de décentralisation sans précédent. 
L’opéra français cesse d’être parisien tout en se confrontant à de nouveaux défis. L’avant-garde qui avait 
honni le genre impur de l’opéra le réinvestit, comme les nouvelles technologies, qui avaient pu sembler 
inappropriées à son univers codifié, participent de sa réinvention. 
C’est cette histoire complexe, aux chemins multiples et animée de débats passionnés, aux fortes 
résonances actuelles, que nous nous proposons de décrire ici. 

Notre enquête par une tentative de bilan d’un premier XXIe siècle, brutalement interrompu par la 

pandémie de la Covid 19, en privilégiant les questions de répertoire, de rayonnement international et 
de politique culturelle. 
 
Une ouverture sur les nouveaux modes de création et de transmission du genre. 
 

L’AUTEUR 

 
Hervé Lacombe, professeur de musicologie à l’université Rennes 2, est l’auteur des biographies de Bizet 
et de Poulenc, et de deux ouvrages sur l’opéra français au XXe siècle (Fayard). 
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PLURIEL 
 

8 JUIN 2022 

 

 

Daniel Barenboïm, La musique éveille le temps 

DANIEL BARENBOÏM 
La musique éveille le temps 
 

 
La familiarité que Daniel Barenboïm entretient de longue date avec la 
musique se traduit en une réflexion profonde, dans laquelle il entraîne avec 
facilité le lecteur. Acteur et observateur du fait musical, il analyse comment 
la perception de la musique s'inscrit à la fois dans le corps, dans l'esprit et 
dans la vie sociale. 
Par sa position historique de musicien israélien, Daniel Barenboïm s'inscrit 
dans une action de rapprochement avec les Palestiniens. Une amitié 
profonde l'a lié à Edward Saïd, avec qui il a fondé le West-Eastern Divan, un 
orchestre qui regroupe de jeunes musiciens israéliens et arabes (d'Israël, du 
Liban, de Syrie, de Jordanie, d'Égypte) et qui, après un concert fondateur à Ramallah, joue dans le 
monde entier. Leur action en faveur de la paix a été couronnée par de nombreuses récompenses. 
 
Cet ouvrage accorde une large place à cet orchestre, en retraçant à la fois sa genèse et ses premières 
réalisations et en brossant le portrait de certains de ses membres. On mesure la dose de courage que 
chacun des participants a dû déployer pour braver ses propres préjugés et ceux de son entourage pour 
accomplir cet idéal toujours fragile mais merveilleusement symbolique : s'écouter les uns les autres, 
vivre ensemble et faire œuvre de beauté. 
 
Première parution : Fayard, août 2008. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Pianiste et chef d'orchestre de renommée internationale, Daniel Barenboïm a créé avec Edward Saïd le 
West-Eastern Divan, orchestre composé de jeunes musiciens originaires d'Israël et des pays 
environnants. Il a également été directeur artistique de la Scala de Milan entre 2011 et 2016 après avoir 
dirigé, entre autres, l'Orchestre de Paris de 1975 à 1989, puis l'Orchestre symphonique de Chicago de 
1991 à 2006. 

 
 

 
Contact presse 

Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr 
 

Contacts libraires et salons 
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 

Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  
 

 

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr


 

15 

 

 
 
 

8 JUIN 2022 

 

Michel Carmona, Gustave Eiffel 

MICHEL CARMONA 
Gustave Eiffel 
 

 
Issu de la petite bourgeoisie de Dijon, Gustave Eiffel, ingénieur diplômé de 
l'École centrale, servi par une foi inébranlable dans la technologie et le 
progrès scientifique, avait un formidable sens de l'organisation. Mais il avait 
aussi un étonnant sens de la communication grâce auquel il tissa de solides 
réseaux d'influence – en France et à l'étranger – et sut s'allier avec les 
banques d'affaires. 
Son ascension fut spectaculaire, à l'image de ses réalisations métalliques : le 
pont ferroviaire de Bordeaux, le pont Cubzac, le viaduc de Garabit mais 
aussi le viaduc de Porto, la gare de l'Ouest à Budapest, la statue de la 
Liberté... À Paris, on lui doit également, en grande partie, le Bon Marché et 
le siège du Crédit Lyonnais. 
Son coup de maître, la Tour du Champ-de-Mars, qui devait être provisoire, lui vaut d'être le seul 
ingénieur dont le nom reste associé à un grand monument. Mais il a voulu faire plus colossal encore et 
s'est empêtré dans le juteux et scandaleux contrat des écluses de Panama. Condamné puis relaxé, il 
abandonna alors les affaires, mais garda l'argent. Devenu richissime, il consacra le reste de son existence 
à des expériences scientifiques, faisant avancer la météo, les télécommunications et l'aéronautique, dont 
il fut l'un des pionniers. 
 
Première parution : Fayard, novembre 2002. 
 

 
L’AUTEUR 

 
Michel Carmona est professeur de géographie et d'aménagement à l'université Paris IV-Sorbonne. 
Ancien élève de l'ENS, agrégé d'histoire et docteur d'État en géographie et aménagement, il a dirigé 
l'Institut d'urbanisme et d'aménagement de la Sorbonne jusqu'en 2009. Michel Carmona est spécialiste 
de Paris, à la fois d'un point de vue historique, architectural et géographique. Ses travaux portent 
également sur la France du XVIIe siècle. Il a publié, aux éditions Fayard : La France de Richelieu (Pluriel, 
2018), Morny : Le vice-empereur (2005), Haussmann (2000), Les Diables de Loudun (1988). 
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Barbara Cassin de l’Académie française, Éloge de la traduction 

BARBARA CASSIN de l’Académie française 
Éloge de la traduction 

Compliquer l’universel  
 

 
Dans le sillage du Vocabulaire européen des philosophies, Dictionnaire des 
intraduisibles, paradoxalement traduit ou en cours de traduction dans 
une dizaine de langues, Barbara Cassin propose sur la traduction un 
point de vue peu banal.  
Se méfiant de l’Un et de l’universel, elle se sert de l’outil sophistique 
pour faire l’éloge de ce que le logos appelle « barbarie », des 
intraduisibles, de l’homonymie. Pour combattre l’exclusion, cette pathologie de l’universel qui 
est toujours l’universel de quelqu’un, elle propose un relativisme conséquent – non pas le 
binaire du vrai/faux, mais le comparatif du « meilleur pour ». La traduction est un savoir-faire 
avec les différences, politique par excellence, à même de constituer le nouveau paradigme des 
sciences humaines. 
Parce qu’elles compliquent l’universel – dont le globish, langue mondiale de communication et 
d’évaluation, est un triste avatar – les humanités sont aujourd’hui passées de la réaction à la 
résistance. 
 
Première parution : Fayard, novembre 2016. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Barbara Cassin, de l’Académie française, médaille d’or du CNRS, est philologue et 
philosophe. Spécialiste de philosophie grecque, elle travaille sur ce que peuvent les mots. 
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Norbert Elias, Logiques de l’exclusion 

NORBERT ELIAS 
Logiques de l’exclusion 
 

 
Avec cette enquête sociologique d’une actualité surprenante, les 
problèmes d’une cité de banlieue des années 1950 éclairent 
admirablement les débats les plus actuels sur l’exclusion. 
Dans cette petite ville d’Angleterre, formée de lotissements 
successifs, les tensions sont multiples entre les habitants et les 
nouveaux venus. Les premiers considèrent les seconds comme des 
étrangers qui ne partagent pas leurs valeurs et ont le sentiment qu’ils 
menacent leur mode de vie. Ils les tiennent à distance dans la vie 
courante, les écartent des lieux de décision, des associations de loisirs, 
des clubs et des églises. Et ce rejet se perpétue sur deux ou trois générations, entretenu par les 
rumeurs et les commérages. Or tous ont la même couleur de peau, tous parlent la même 
langue, avec le même accent, tous sont ouvriers ou petits bourgeois travaillant dans les mêmes 
usines et percevant les mêmes revenus. 
Ce refus de la relation à l’autre, explique alors Norbert Elias, est à replacer dans un contexte 
plus large de rapport de pouvoir : le groupe dominant renforce sa cohésion en excluant les 
« marginaux ». Cette image collective conforte à son tour l’image que chacun se fait de soi à 
l’intérieur de son groupe. Et la domination se perpétue. 
 
Première parution : Fayard, septembre 1997. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Norbert Elias (1897-1990) est l'un des plus grands sociologues du XXe siècle et l'auteur d'un 
ouvrage majeur de sociologie historique, paru en deux volumes : La Civilisation des mœurs et La 
Dynamique de l’Occident. Chez Fayard, il a publié entre autres Engagement et distanciation, La 
société des individus et, dans la collection Pluriel, Du temps (2014). 
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Olivier Faye, La conseillère 

OLIVIER FAYE 
La conseillère  

Marie-France Garaud, la femme la plus puissante de la Ve République 

 

Une plongée vivante et passionnante dans les arcanes méconnus  
de la Ve République. 

Elle a été la femme la plus puissante de la France contemporaine, mais 
personne n'a jamais raconté son histoire. Pendant près d'une décennie, 
Marie-France Garaud a régné depuis la coulisse sur la vie politique de notre 
pays. Conseillère de Georges Pompidou à l'Élysée, elle faisait et défaisait les 
carrières dans son bureau. 
Le gaullisme tourne alors la page du Général, et une nouvelle génération cherche à se faire une 
place. Avec son alter ego, Pierre Juillet, Garaud jette son dévolu sur Jacques Chirac, un jeune 
ministre ambitieux au caractère incertain, avec l'idée d'en faire un président à son image. 
Autoritaire et conservatrice, charmante et libre, la conseillère exerce sur lui un véritable 
empire. Telle Agrippine, mère et régente de Néron, cette Poitevine jouit du pouvoir par 
procuration. Jusqu'à la chute et à la rupture. 
Cette enquête documentée et vivante jette enfin la lumière sur une femme iconique, la 
première « spin doctor » à la française. 

 
Première parution : Fayard, mars 2021. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Olivier Faye est journaliste au service politique du Monde, chargé du suivi de l'Élysée.  
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Serge Latouche, Le pari de la décroissance – Nouvelle édition 

SERGE LATOUCHE 
Le pari de la décroissance  

Penser et consommer autrement pour une révolution culturelle 
Nouvelle édition  

 

 
Caricaturée par ses adversaires en une régression économique et sociale 
radicale, la décroissance se veut au contraire une perspective d’avenir 
pour y échapper : celle d’un refus du gaspillage des ressources naturelles, 
d’une prise en compte de leurs limites qui rendent d’ores et déjà 
impossible la généralisation à toute la planète du mode de vie occidental. 
Aussi exige-t-elle un changement radical de paradigme, ce que l’auteur 
appelle une société de décroissance. 
Une telle société donnerait un autre sens à la production et à la consommation, réorientant les 
arbitrages politiques, relocalisant l’économie, limitant les échanges dispendieux mais 
stimulant la convivialité. 
Cet appel à la décroissance, qui rencontre de nombreux échos depuis que la crise planétaire a 
éclaté et que les menaces sur l’environnement se précisent, est aussi un appel à l’imagination. 

Nouvelle édition entièrement revue et mise à jour. 

Première parution : Fayard, octobre 2006 ; Pluriel, 2010. 

 
 
L’AUTEUR 

 
Professeur émérite de l’Université de Paris Sud (Orsay), Serge Latouche est notamment 
spécialiste des rapports Nord-Sud et d’une réflexion sur les principaux concepts économiques. 
Il est l’un des contributeurs historiques de la revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitaire 
dans les sciences sociales). Il est également l'auteur du célèbre Petit traité de décroissance sereine, 
chez Mille et une nuits (2007). 
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Anonyme, Art de foutre en 40 manières – Nouvelle édition 

ANONYME 
Art de foutre en 40 manières 
Couverture collector réalisée par l’illustratrice Charlotte Molas 

Nouvelle édition 

 
 
« Vous procurerez à vos filles une continuité de plaisirs et de profits 
qui ne finira point. » Voilà une promesse à laquelle nulle lectrice (et 
lecteur) ne pourra résister ! 
 
L’Art de foutre en 40 manières ou la science pratique des filles du 
monde délivre avec humour impudique et esprit grivois les bonnes 

pratiques de la jouissance sexuelle. Les plaisirs charnels y sont minutieusement décrits et 
accompagnés de chants les célébrant malicieusement. Les premières manières sont aisées : « 
Comme toutes les filles, même pucelles, savent cette manière de foutre, il est inutile de 
l’enseigner », puis elles deviennent plus audacieuses au fil de la lecture : « Vous suspendez un 
fauteuil au plafond de votre appartement, avec une corde assez forte pour soutenir le poids 
de votre corps et celui de la femme que vous voulez foutre. » La morale : « Jouir est tout. » 
La lecture de L’Art de foutre en quarante manières est d’autant plus irrésistible que le mystère 
reste entier : on ignore tout de son auteur. Héritier de la riche tradition des brochures érotiques, 
du libertinage de l’Ancien Régime et des progrès de la Révolution française, le texte a ensuite 
été transmis et enrichi jusqu’en 1833, véritable date de sa parution. En témoigne la 5e manière 
que « nous tenons d’un officier de l’artillerie de la vieille garde ». 
 
Un petit manuel qui vise bien plus l’amusement qu’un apprentissage zélé. On s’y plonge 
avec bonne humeur, emporté par le ton obscène et farceur de ces joyeux anonymes.  
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Khalil Gibran, Le Fou – Nouvelle édition 

KHALIL GIBRAN 
Le Fou 
Nouvelle édition 
 
 
L'auteur du Prophète, œuvre traduite dans le monde entier, 
n'est pas l'homme d'un seul livre. Le Fou, écrit en anglais et 
publié en 1918, est un livre de petites histoires, de contes 
philosophiques, de poésies, tout en finesse et simplicité. 
Une série de paraboles qui porte un regard délicat sur le 
monde et ses vicissitudes. 
 
« Au lever du soleil, un renard regarda son ombre et dit : “J’aurai un chameau pour déjeuner.” 
Toute la matinée il s’en alla à la recherche de chameaux. Mais à midi, il vit de nouveau son 
ombre et dit : “Une souris me suffit. » 
 

Un recueil de petits récits philosophiques, par l’auteur du Prophète. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Né au Liban (1883-1931), Khalil Gibran est un poète libanais et l’un des plus dignes 
représentants de la littérature orientale. 
Il s'installe à New York à partir de 1910, et écrit à la fois en arabe et en anglais. C’est à 
travers les œuvres de William Blake, de Rodin, de Nietzsche, que s’est forgée la pensée 
de cet auteur universel. 
Célèbre pour son chef d’œuvre Le Prophète, il incarne la rencontre de l’Orient et de 
l’Occident. 
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Sénèque, De la brièveté de la vie – Nouvelle édition 

SÉNÈQUE 
De la brièveté de la vie 
Nouvelle édition 

 
 

La vie n’est pas trop courte, c’est nous qui la perdons. 
 
Le constat de Sénèque est sans appel : trop de ses contemporains, au 
Ier siècle, sont des « gens occupés », qui précipitent le rythme de leur vie. 
En bon héritier du stoïcisme, le philosophe dépeint sans fard ces fanatiques 
du présent, que la frénésie et l’expectative empêchent de s’accomplir. Pour 
parer aux excès, il appelle à recenser ses jours, à en faire le bilan, comme 
une forme d’introspection, d’auto-analyse bien avant la psychanalyse. 
Comme dans tous ses traités, Sénèque ne propose pas un système doctrinaire, mais une réflexion 
concrète sur des cas particuliers. On chemine ainsi avec les exempla, lesquelles dessinent une éthique du 
raisonnable, pouvant aller jusqu’au retrait, puisqu’« il est préférable d’administrer sa vie que le blé de 
l’État ». 
Par l’évaluation de ce qu’est une vie vraiment vécue, le penseur cherche à désencombrer notre existence 
de toutes sortes de futilités qui l’accaparent sans lui apporter de richesse supplémentaire. Il veut 
apprendre à l’homme à vivre raisonnablement heureux en tirant parti des seules ressources dont il 
dispose réellement, sa “condition humaine” et son environnement. Ainsi, « dans ce genre de vie 
t’attendent l’amour des vertus et leur pratique, l’oubli des passions, la connaissance de la vie et de la 
mort, et l’altière paix des choses ». 
 
Grâce à sa hauteur morale, les échos de cette pénétrante pensée antique résonnent encore 
profondément en nous. 

 
L’AUTEUR 

 
Philosophe latin (Cordoue vers 4 avant J.-C.-65 après J.-C.), Sénèque fut notamment le précepteur de 
Néron, avant de connaître la disgrâce. Dans de nombreux traités, il s’inspire des enseignements des 
stoïciens pour élaborer une morale à la portée de ses concitoyens. Ses écrits ont inspiré Montaigne, 
Descartes et Rousseau. 
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Valerie Solanas, Dans ton cul 

VALERIE SOLANAS 

Dans ton cul 
Traduit et présenté par Wendy Delorme 

Inédit, première traduction en France 
 

 
« On vit vraiment dans un monde de merde. Ma seule consolation 

c’est d’être moi - vive, dynamique, célibataire et gouine » 
 
Avec le SCUM Manifesto, écrit juste après, entre 1965 et 1967, Dans ton 
cul est la seule des œuvres de Valerie Solanas qui lui a survécu. 
Dans ton cul est une pièce de théâtre, jamais traduite ni publiée en France, 
dont Wendy Delorme nous offre une traduction et une présentation 
inédites, exceptionnelles. 
Dans ton cul est aussi le texte qui l’a conduite à tenter d’assassiner Andy Warhol, scellant ainsi son destin 
désespéré. Quand, au milieu des années 1960, elle arrive à New York et lui donne le script de sa pièce, 
il le refuse, le juge trop obscène, et le perd. Pour la dédommager, il lui fait jouer deux rôles mineurs 
dans ses films. Le 3 juin 1968, Solanas va à la Factory et tire trois coups de feu sur Warhol. Elle se rend 
ensuite à la police, affirmant ne rien regretter parce qu'il lui fallait protéger sa liberté. Elle est 
diagnostiquée schizophrène paranoïde et condamnée à trois ans de prison. 
Puissante et transgressive, Dans ton cul prolonge sur la scène les arguments du SCUM Manifesto : la 
toute-puissance des femmes et la rage de les voir triompher de la domination masculine. 
Wendy Delorme l’annonce ainsi dans sa préface : « Valerie Solanas écrit du point de vue des putes, des 
gouines, et des enragées… là où d’autres voient de la violence, je vois surtout l’humour ravageur, le 
sarcasme politique. Son ironie est une arme, sa seule arme dans un système qui détruit les marginales, 
aussi brillantes soient-elles. » 

 
L’AUTRICE 

 
Valerie Solanas, née en 1936 à Ventnor, dans le New Jersey, est l’auteure du SCUM Manifesto, un 
pamphlet féministe radical, devenu un texte culte (traduit en 1998 chez Mille et une nuits et réédité en 
2021 avec une postface de Lauren Bastide). Elle est aussi connue pour avoir tenté d'assassiner Andy 
Warhol. Condamnée à trois ans de prison et de soins psychiatriques, elle meurt d'une pneumonie en 
1988 à San Francisco dans un extrême dénuement. 
Valerie Solanas est une voix puissante et singulière de la rage des femmes. 
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Valerie Solanas, SCUM Manifesto – Remise en vente 

VALERIE SOLANAS 

SCUM Manifesto 
Remise en vente 

Traduit de l’anglais par Emmanuèle de Lesseps 

Postface de Lauren Bastide 
 

 
 
En renversant l’image de la femme comme être inférieur par 
nature pour l’appliquer à l’homme, l’autrice démonte la 
mécanique de la domination masculine. 
Un pamphlet littéraire et politique, où l’humour et la 
provocation révèlent les rapports de force entre les sexes. Depuis sa diffusion dans les 
rues de New York par Valerie Solanas en 1967, SCUM Manifesto est devenu un texte 
culte du féminisme. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Valerie Solanas, née en 1936 à Ventnor, dans le New Jersey, est l’auteure du SCUM 
Manifesto, un pamphlet féministe radical, devenu un texte culte (traduit en 1998 chez 
Mille et une nuits et réédité en 2021 avec une postface de Lauren Bastide). Elle est aussi 
connue pour avoir tenté d'assassiner Andy Warhol. Condamnée à trois ans de prison 
et de soins psychiatriques, elle meurt d'une pneumonie en 1988 à San Francisco dans 
un extrême dénuement. 
Valerie Solanas est une voix puissante et singulière de la rage des femmes. 
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Christian Gollier, Entre fin du mois et fin du monde  

CHRISTIAN GOLLIER 
Entre fin du mois et fin du monde 
Économie de nos responsabilités envers l'humanité 
 

 
Les générations futures vont subir un changement climatique dont 
l’intensité dépendra des sacrifices que nous consentirons pour affronter 
nos responsabilités. Le temps est à l’action. Certes, mais devant la myriade 
d’actions possibles pour le climat, quelles sont celles qu’il faudrait 
rationnellement mettre en œuvre, à quel coût, à quelle intensité, et quand ? 
S’il est manifeste que nous avons jusqu’à présent privilégié « la fin du 
mois », jusqu’où aller dans le renforcement de la prise en compte des 
impacts à très long terme de nos efforts, et de leur soutenabilité ? Jusqu’où 
aller dans notre confiance en la croissance économique et scientifique pour 
résoudre nos maux cumulatifs ? Dans sa leçon inaugurale, Christian Gollier tente de répondre à ces 
questions en présentant deux outils opérationnels déterminants pour mettre en œuvre ces actions : le 
taux d’actualisation et la valeur du carbone. 

Christian Gollier fait partie des auteurs des 4ème et 5ème rapports du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC, 2007 et 2013). Le groupe a reçu en 2007 le 
prix Nobel de la paix pour leurs efforts visant à renforcer et diffuser les connaissances sur le changement 
climatique d’origine humaine et à jeter les bases des mesures nécessaires pour contrer de tels 
changements. Il est le président de l’association européenne des économistes de l’environnement 
(EAERE). 

L’AUTEUR 

 
Les recherches de Christian Gollier s’étendent des domaines de l’économie de l’incertain à l’économie 
de l’environnement en passant par la finance, la consommation, l’assurance et l’analyse des coûts-
bénéfices, avec un intérêt particulier pour les effets à long terme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
et articles, dont Le Climat après la fin du mois (PUF, 2019). Il est professeur invité au Collège de France 
sur la chaire annuelle Avenir commun durable (2021-2022), créée avec le soutien de la Fondation du 
Collège de France et de ses mécènes Covéa et TotalEnergies. 
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