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Céline Causse, La sexualité féminine dans tous ses ébats 

CÉLINE CAUSSE 
La sexualité féminine dans tous ses ébats 
Illustrations d’Ingrid Maillard  
 
 
Pendant des siècles, la sexualité féminine fut considérée comme un sujet tabou, 
abordée du seul point de vue de la reproduction. Cependant, au cours des 
dernières décennies, l’accès à la contraception, la mise en place des lois sur 
l’I.V.G., la montée en puissance des mouvements féministes ont favorisé la 
libération sexuelle chez la femme et la prise en compte de son plaisir.  
 
Néanmoins, les recherches sur ce fameux et tant désiré plaisir n’en sont encore qu’à leurs balbutiements. 
Aujourd’hui les femmes manquent toujours cruellement d’informations. Afin de répondre aux 
questions que lui posaient régulièrement ses patients en consultation, le docteur Causse a décidé de 
fournir aux femmes (mais aussi aux hommes) un manuel pratique et exhaustif sur la sexualité, facile 
d’accès et qui ne soit pas seulement destiné aux spécialistes. Partant des recherches scientifiques les plus 
récentes, l’ouvrage aborde dans un langage clair, simple et décomplexé les différentes composantes de 
la sexualité féminine, ses aspects anatomiques, physiologiques, psychologiques et pathologiques. 
 
La sexualité féminine s’adresse au public le plus large : de la jeune femme qui découvre sa sexualité, à la 
trentenaire qui souhaite enrichir son répertoire, jusqu’à la femme plus âgée qui désire conserver une 
sexualité épanouie. 
 

L’AUTEURE 

 

Céline Causse est psychiatre, psychanalyste et sexologue à Paris. Elle consulte en cabinet 
libéral. Elle a déjà publié plusieurs ouvrages de santé grand public dont L’hyperactivité de 
l’enfant aux éditions Alpen. 

 
 
 

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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Élie Cohen & Richard Robert, La valse européenne 

ÉLIE COHEN 
RICHARD ROBERT  
La valse européenne 

Les trois temps de la crise 
 
 
Crise de l’euro, crise migratoire, Brexit, et maintenant Covid-19… Depuis une 
décennie, l’Europe est en crise permanente et suscite des réactions 
contradictoires : rejet des interventions touchant à la souveraineté nationale, 
mais demande urgente de solidarité sans condition. 
 
La réponse de l’Europe se joue en trois temps. Elle déçoit d’abord : son intervention est tardive et 
inadaptée. Mais après ce temps de retard, la machine communautaire se réveille et l’action prend de la 
consistance. Enfin, l’Union franchit les lignes jaunes et, comme surprise par son audace, se prend à 
s’imaginer en puissance à l’égal de la Chine ou des États-Unis. 
 
Cette valse à trois temps est au cœur de ce livre, avec sa dramaturgie et ses personnages-types. Elle 
laisse aussi percevoir les craquements du monde ancien qui avait sacralisé la règle. 
 
Ni Léviathan supranational, ni syndic des nations, le projet européen se révèle dans l’épreuve lorsque 
l’Europe passe au politique, c’est-à-dire à la décision. C’est cette souveraineté partagée qui lui permettra 
d’apporter une réponse politique à un monde discordant, habité de nouveaux rapports de force. 
 

LES AUTEURS 

 
Élie Cohen est directeur de recherche émérite au CNRS. Auteur de plusieurs ouvrages sur la 
mondialisation, il est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs économistes français. 
Richard Robert est l'éditeur du think tank Telos et enseigne à l'Institut d'études politiques de Paris.  
 
 

 
 

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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Isabelle El Khiari, Pour un patient au cœur du soin 

ISABELLE EL KHIARI 
Avec la collaboration d’ARIANE PUCCINI 
Pour un patient au cœur du soin 
Les méthodes complémentaires à l’hôpital 
 
Infirmière passionnée et sensible à la déshumanisation du soin, Isabelle El 
Khiari s’est heurtée à l’impuissance de sa profession et aux limites de la 
médecine conventionnelle. 
Elle aurait pu baisser les bras, mais elle a préféré redoubler d’activité et de 
curiosité. Elle a suivi de multiples formations pour inspirer les 
organisations hospitalières et faire bouger les lignes ; jusqu’à obtenir le 
premier poste en France d’infirmière clinicienne consultante, spécialisée 
dans les approches complémentaires. Qualifiée de « solaire » par les 
médecins, elle apporte aux patients une aide inattendue, réconfortante. 
À 51 ans, Isabelle El Khiari partage ici son parcours. Elle raconte des situations cliniques qui l’ont 
amenée à développer des techniques originales : élixirs floraux pour gérer les émotions, huiles 
essentielles pour améliorer le confort ostéo-articulaire, sophrologie contre le stress... autant 
d’expériences riches d’enseignements et aussi d’émotions. 
Ce témoignage enthousiaste offre un regard inédit sur la façon dont l’hôpital peut être organisé. 
Un ouvrage qui fait l’éloge de l’ouverture de la médecine aux méthodes complémentaires, pour offrir 
aux femmes et aux hommes qui en ont besoin un soin holistique efficace et surtout humain. 
  
Préface de Rosette Poletti,  
 

LES AUTEURES 

 
Isabelle El Khiari est infirmière clinicienne certifiée, formatrice, consultante spécialisée dans les 
approches complémentaires en soins au sein des hôpitaux Dupuytren et Georges-Clemenceau, DMU 
Gériatrique, HUHM, AP-HP. Elle met en place dans ce grand groupement hospitalier des méthodes de 
soin non médicamenteuses, pour des patients se trouvant dans des impasses thérapeutiques. 
Ariane Puccini est journaliste indépendante, spécialiste des questions de santé, membre du collectif 
Youpress. 

 
 
 
 

Contact presse  
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@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:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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Olivier Faye, La conseillère. Marie-France Garaud, la femme la plus puissante de la Ve République. 

OLIVIER FAYE 
La conseillère 
Marie-France Garaud, la femme la plus puissante 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. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Olivier Faye est journaliste au service politique du Monde, chargé du suivi de l’Élysée. 

 
 
 
 
 

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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Robert Hue, Manifeste pour une maladie oubliée 

ROBERT HUE 
Manifeste pour une maladie oubliée 
Préface d'Erik Orsenna 
 
 
Inattendu, cet ouvrage signé par Robert Hue, figure familière du paysage 
politique français dont il s’est éloigné ces dernières années. 
Son nouvel engagement : un combat humaniste pour faire sortir de l’oubli 
une maladie méconnue et meurtrière : la drépanocytose. Cette maladie 
génétique, la plus fréquente au monde, affecte l’hémoglobine et se manifeste 
par des crises particulièrement douloureuses. Elle tue chaque année, 
principalement sur le continent africain, des centaines de milliers de 
personnes, en particulier des enfants.  
À l’issue d’une rigoureuse enquête, Robert Hue nous révèle que l’indifférence à l’égard de cette maladie 
ne tient nullement au hasard, mais traduit probablement l’un des « inconscients raciaux » les plus 
stigmatisants à l’encontre de l’Afrique.  
Il démontre à travers l’histoire de la drépanocytose, malgré les progrès majeurs accomplis depuis près 
de cinquante ans, que seule une mobilisation individuelle et collective peut permettre un engagement 
des institutions internationales en mesure de dégager les moyens d’une réelle priorité de santé 
mondiale.  
L’auteur donne à cet essai la force d’un manifeste, plaçant les sociétés africaines et la communauté 
internationale au cœur de l’action pour vaincre cette maladie oubliée et les préjugés qu’elle porte encore. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Robert Hue, né en 1946, fut secrétaire national du Parti communiste français en 1994, parti dont il s’est 
éloigné en 2008. Mettant un terme à son activité politique parlementaire en 2017, il fonde l’ONG 
humanitaire Drep.Afrique pour lutter contre la drépanocytose. 

 
 
 

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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Dominique Lestel avec Killoffer, Machines insurrectionnelles 

DOMINIQUE LESTEL  
Dessins de KILLOFFER 

Machines insurrectionnelles 
Une théorie post-biologique du vivant 
 
 

 
Que se passe-t-il lorsque, après la science-fiction, 
la philosophie se saisit de la question des robots ? 

 
 
Ils sont pensés comme des « machines insurrectionnelles » : une intelligence 
artificielle (IA) avec un corps particulier, ni animal ni végétal, qui déstabilise l’Évolution 
et déconcerte les hommes qui doivent constamment négocier avec elles. 
 
Dans la lignée de ses travaux pionniers sur le rapport homme-animal, Dominique Lestel prolonge dans 
cet essai sa réflexion sur ce que signifie « être vivant » en dehors de la notion d’espèce. Il plaide ainsi 
pour que la robotique autonome ne soit plus pensée dans un cadre purement instrumental mais entre 
dans un espace existentiel, telle que nous la vivons chaque jour, nous engageant dès lors sur la voie 
d’une révolution ontologique. 
 
Cet essai novateur dans son propos ne l’est pas moins dans sa conception. Killoffer, dessinateur et 
scénariste, a relevé le défi d’illustrer le livre, ou plutôt, à l’instar de ce que l’Intelligence artificielle fait 
aux hommes, de questionner le texte   en imaginant quelle bande dessinée il pourrait être. 
 

LES AUTEURS 

 
Dominique Lestel enseigne la philosophie contemporaine à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. 
Il est un théoricien reconnu du domaine émergent de l’éthologie philosophique. Son dernier livre paru 
est Nous sommes les autres animaux (Fayard). 
Killoffer fait des dessins pour amuser la galerie, pour illustrer des livres ou des journaux (d'ailleurs il 
fait lui-même un journal :  Mon Lapin Quotidien) et pour raconter des histoires.  Son dernier livre 
paru est Killoffer tel qu'en lui-même enfin (L'Association). 
 
 
 

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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Maxime Lledo, Génération fracassée  

MAXIME LLEDO 
Génération fracassée 
Plaidoyer pour une jeunesse libre ! 
 
 

Le témoignage du malaise et de la colère de la jeune génération,  
atrophiée par la crise sanitaire et les décisions liées. 

 
Je vous parle d’un temps que les plus de 20 ans… ne VEULENT pas connaître. 
Celui des facs fermées, où les seuls cours délivrés sont en « distanciel », 
néologisme inventé par des technocrates pour rendre moins insupportables ces 
centaines d’heures que nous, étudiants, passons rivés devant un écran. 
Celui où les petits boulots ont été balayés par la crise. Plus d’événement, plus de restaurant, plus de 
musée… pour nous permettre d’arrondir nos fins de mois. 
Celui sans horizon professionnel, où les stages ont disparu, où la promesse d’un premier emploi en CDI 
s’éloigne chaque jour davantage. 
Le temps où le droit de sortir entre amis, de se voir, de se toucher, de s’aimer n’existe plus. 
Où les soirées et les parenthèses interdites sont taxées d’égoïsme coupable par les politiques et les 
bureaucrates. 
  
Au lieu de penser les solutions concrètes pour sortir notre génération de cette impasse, vous, les 
sachants, préférez nous discréditer. 
Cela fait maintenant un an que nous avons mis nos vies entre parenthèses pour protéger les personnes 
âgées. 
J’ai 22 ans. Et si je peux pester contre certains excès de ma génération, je veux aujourd’hui saluer son 
courage face au désastre économique, social et écologique que nous allons affronter. 
 
Ce livre est une ode à notre génération fracassée, un plaidoyer pour la liberté. 
 

L’AUTEUR 

 
Étudiant en sciences politiques et chroniqueur régulier des Grandes Gueules sur RMC depuis 
2017, Maxime Lledo vit à Nantes. 
 

 
Contact presse  

Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@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:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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Candice Nedelec, Le roman vrai de la Vénus de Milo 

CANDICE NEDELEC 
Le roman vrai de la Vénus de Milo 
 
 
 
Elle a beau rester de marbre, sa vie est celle d’un personnage de roman aux 
mille rebondissements. Depuis son improbable découverte en 1820 par un 
paysan grec et un marin français en escale dans une île des Cyclades, Milo, la 
Vénus fascine. Elle a engendré toutes les convoitises. Symbole de la 
renaissance du Louvre après la défaite de Napoléon, elle a été au cœur de la 
compétition artistique entre grandes puissances. Mise à l’abri pendant la 
guerre de 1870, elle a échappé in extremis aux incendies de la Commune de 
Paris et survécu à deux exodes riches en péripéties pendant les conflits 
mondiaux. Le chef-d’œuvre a enfin inspiré les plus grands artistes depuis 200 ans. Delacroix, Gautier, 
Rodin, Dali, Niki de Saint-Phalle… Tous ceux qui ont croisé sa route ont été envoûtés par son charme 
mystérieux, autant que par l’énigme de sa création 
Candice Nedelec nous propose d’embarquer pour l’inédite odyssée de celle qui est devenue une 
véritable icône.  
 
 

L’AUTEURE 

 
Candice Nedelec est chef du service politique du magazine Gala. Elle est l’auteure de plusieurs livres, 
dont Parce qu’elles viennent de loin (Fayard, 2019), Bernadette et Jacques (Stock, 2015) ou encore Les Macron 
(Fayard, 2017), coécrit avec Caroline Derrien. 
Elle a collaboré pour ce projet avec Ludovic Laugier, conservateur du patrimoine au département des 
antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre. 

 
 
 
 

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
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Sous la direction de Georges Nivat, Soljénitsyne et la France 

SOUS LA DIRECTION DE GEORGES NIVAT 
Soljénitsyne et la France 
Une œuvre et un message toujours vivants 
 
 
« L'Institut de France et la Sorbonne ont donné abri et prestige à la grande 
conférence internationale qui s'est tenue en novembre 2018 pour célébrer 
en France, à Paris, le centenaire d’Alexandre Soljénitsyne qui fut le 
quatrième Prix Nobel russe de littérature.  
Certes il n’a pas élu domicile en France, mais lui et sa femme Natalia y 
séjournèrent plus que dans tout autre pays occidental, hormis la Suisse et 
l'Amérique. L'écrivain se déclara même surpris qu’elle soit devenue pour 
lui "une deuxième patrie".  
Les ors de la République comme les voix des lycéens et étudiants se sont 
unis pour questionner l’œuvre d’Alexandre Soljénitsyne, ajoutant ainsi une page importante à l’histoire 
déjà riche de la « réception » de Soljénitsyne en France. Vingt-six personnalités : politiques, historiens, 
philosophes, romanciers ou psychanalystes - français, russes, américain, italien - ont évoqué, chacun à 
sa façon, la vie et l'esprit d'un lutteur, d’un bagnard devenu immense romancier, d'un captif de 
l'idéologie qui a brisé ses chaînes et retrouvé le Dieu que sa mère et son grand-père lui avaient inculqué. 
De ces journées comme de ce livre, il restera une impression d'avoir touché aux mains et à l'esprit d'un 
champion qui s'est libéré et qui peut encore nous apprendre à nous libérer, nous aussi. » 

         Georges Nivat 
 

Les participants : Georges Nivat, Pierre Morel , Xavier Darcos, Catherine Bréchignac, Gilles Pécout, Jean-
Yves Le Drian, Jean-Michel Blanquer, Hélène Carrère d’Encausse, Pierre Manent, Daniel Mahoney, 
Ludmila Saraskina, Michel Niqueux, Luba Jurgenson, Michel Crépu, Edgar Morin, Jean-Claude 
Casanova, Tatiana Victoroff, François Euvé, Patrick Pouyanné, Chantal Delsol, Antoine Compagnon, 
Bérénice Levet, Hervé Mariton, Alexandre Arkhangelski, Julia Kristeva, Carlo Osola. 
 

L’AUTEUR 

 
Professeur honoraire à l’Université de Genève, Georges Nivat est slaviste, historien des idées et 
traducteur. Il est l’auteur de nombreux ouvrages aux éditions Fayard, dont Le Phénomène Soljénitsyne. Il 
y a codirigé la monumentale Histoire de la littérature russe en 6 volumes, et est le maître d’œuvre des Sites 
de la mémoire russe (2 vol.). 

 
 

Contact presse  
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@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:dfusco@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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Marie-Pierre Porchy, Les silences de la loi 

MARIE-PIERRE PORCHY 
Les silences de la loi 
Une magistrate face à l’inceste  
 
 
Avant la rue, le premier lieu d’insécurité pour de nombreux enfants est le toit 
familial. C’est souvent un père, un beau-père ou un oncle qui va, des années 
durant, abuser d’un enfant dans le silence profond et verrouillé d’une famille. 
Aujourd’hui, près d’un tiers de l’activité de nos cours d’assises est consacrée 
au jugement de viols sur des enfants, commis majoritairement dans le milieu 
familial. 
Pour répondre à ces actes destructeurs pour les victimes, la loi pénale doit 
être réexaminée. En matière d’inceste tout particulièrement, les interdits 
doivent être posés clairement pour ne pas laisser de place à un faux débat sur le consentement de 
l’enfant, qui ne devrait jamais être abordé. 
Forte de son expérience de magistrate et des nombreux cas qu’elle a suivis, la juge Marie-Pierre Porchy 
s’élève contre ces lacunes légales. Elle condamne en outre un fonctionnement judiciaire inadapté au 
recueil de la parole fragile de l’enfant et qui peut, à son tour, devenir traumatisant au lieu d’être 
réparateur. 
 
Un livre fondamental et nécessaire pour comprendre ce tabou de notre société, faire évoluer notre 
droit et contribuer à une justice plus humaine. 

 
Nouvelle édition mise à jour et augmentée. 

 
Première parution : Hachette Littératures, 2003. 
 
 

L’AUTEURE 

 
Marie-Pierre Porchy a été juge des enfants, magistrate du parquet, juge d’instruction, avant d’être vice-
présidente de tribunal de grande instance et juge des libertés et de la détention. 

 
 

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  
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ESSAI 
17 MARS 2021 

 

Samy Cohen, Israël, une démocratie fragile 

SAMY COHEN 

Israël, une démocratie fragile 
 

 
L’abondante littérature qui analyse les dérives populistes dans le monde 
laisse curieusement de côté Israël, où elles sont pourtant patentes. À 
plusieurs reprises au cours des douze dernières années, cette démocratie 
s’est trouvée au bord du gouffre. 
Retraçant la trajectoire de la « seule démocratie du Proche-Orient », de sa 
naissance aux années Netanyahu, Samy Cohen montre combien elle est 
hybride, fragile et fragmentée. La société a éclaté en deux camps. L’un, 
attaché aux valeurs libérales, est prêt à des compromis avec les Palestiniens, 
quand l’autre, sensible aux sirènes nationalistes et religieuses, reste 
indifférent à l’État de droit. 
Qui l’emportera ? C’est l’avenir de la démocratie israélienne qui est en jeu. 
 
  
Les élections législatives auront lieu le 23 mars prochain en Israël. 

 
L’AUTEUR 

 
 
Samy Cohen, directeur de recherche émérite à Sciences Po (CERI), est l’auteur notamment de Tsahal à 
l’épreuve du terrorisme (Seuil, 2009, Prix du Grand livre 2009 des professeurs et maitres de conférences 
de Sciences po) et Israël et ses colombes. Enquête sur le camp de la paix (Gallimard, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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HISTOIRE 
24 MARS 2021 

 
 
 

Jean-Numa Ducange, Quand la Gauche européenne pensait la Nation 

JEAN-NUMA DUCANGE 

Quand la Gauche européenne pensait la Nation  

Nation, nationalités et socialismes à la Belle Époque 
 
 
La gauche doit-elle défendre la nation ? Crise du projet européen, mises en 
cause des frontières, retour des nationalismes et xénophobie font chaque 
jour l’actualité. Le dépassement des frontières nationales, qui semblait un 
temps aller de soi, n’était-il pas une erreur de diagnostic ? Dans des sociétés 
plurielles, comment peuvent coexister des populations qui ne disposent 
pas, à l’origine, d’une histoire partagée ? 
Toutes ces interrogations furent débattues par la gauche européenne au 
cours de son histoire. Dans cet essai novateur élaboré à partir du monde 
germanophone, Jean-Numa Ducange restitue ce grand débat qui occupa les têtes pensantes du 
socialisme, comme le quotidien des militants. Dans la seconde moitié du xixe siècle, les premiers partis 
socialistes durent se confronter à une évidence : l’extension du marché et du capitalisme, pas plus que 
les luttes des travailleurs à l’échelle internationale, n’ont conduit à la disparition des nations. Le Parti 
social-démocrate allemand n’est à l’époque pas seul à proposer des solutions, mais nul n’a alors plus 
d’influence à l’étranger : de Paris à Moscou, il fascine. Surtout, lui et son alter ego autrichien sont 
confrontés aux problèmes posés par la coexistence de multiples nationalités, tandis que la question 
coloniale s’impose sur le devant de la scène. 
 
  
L’AUTEUR 

 
Jean-Numa Ducange est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Rouen Normandie 
(GRHIS) et membre junior de l’Institut universitaire de France. Il a notamment publié La Révolution 
française et la social-démocratie (PUR, 2012) et Jules Guesde. L’anti-Jaurès ? (Armand Colin, 2017). 
 
 
 
 

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  
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HISTOIRE 
10 MARS 2021 

 
 

Serge Gruzinski, Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne 

SERGE GRUZINSKI 
Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne 

 
 
Le métis avec qui Serge Gruzinski dialogue par-delà les siècles est l’exact 
contemporain de Montaigne. Fils d’un conquistador et d’une Indienne, il est 
devenu à la fois interprète et homme d’affaires. Il a pris le temps de 
répondre au vaste questionnaire lancé par la couronne espagnole pour 
connaître ses nouveaux territoires. Avec un visible plaisir, il s’improvise 
tour à tour historien et journaliste : il évoque l’histoire de son pays, parle de 
ses traditions et de ses croyances tout autant que de ses inquiétudes sur le 
présent, même si il n’adhère pas à l’idée – alors commune – que la fin du 
monde est proche. 
Ce document exceptionnel est un témoignage de première main sur la construction de la première 
société coloniale des temps modernes – le Mexique – mais aussi sur l’essor de la mondialisation 
ibérique. Serge Gruzinski y puise la matière d’un vrai dialogue, posant à cet homme de la Renaissance 
des questions que chacun affronte aujourd’hui : quels repères se forger quand tout change autour de 
soi et que le passé sombre dans l’oubli ? Comment s’adapter à un monde qui se globalise ? 
  
 

L’AUTEUR 

 
Historien de renommée internationale, Serge Gruzinski enseigne l’histoire en France (EHESS), aux 
États-Unis (Princeton) et au Brésil (université du Para, Belem). Il est spécialiste de la mondialisation 

ibérique au XVIe siècle et l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Les Quatre Parties du monde : 

histoire d’une mondialisation (La Martinière, 2004), La Pensée métisse (Fayard-Pluriel, 2012), L’Aigle et le 
Dragon (Fayard, 2012), L’Histoire pour quoi faire ? (Fayard, 2015) ou encore La Machine à remonter le 
temps (Fayard, 2017). 
 
 
 
 

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 
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HISTOIRE 

3 MARS 2021 
 

 
 

Sous la direction de Mariette Job & Karine Baranès-Bénichou, Se souvenir d’Hélène Berr 

SOUS LA DIRECTION DE MARIETTE JOB ET 
KARINE BARANÈS-BÉNICHOU 

Se souvenir d’Hélène Berr 

Une célébration collective 
 
 

HÉLÈNE BERR 
1921-2021 

CENTENAIRE DE SA NAISSANCE 
 

Il est assez curieux ce mot « centenaire » apposé tout près du nom d’Hélène 
Berr et avec lequel il ose même faire la rime. Presque inapproprié ou anachronique tant Hélène Berr est 
restée cette jeune femme à la grâce altière et d’éternelle jeunesse. 24 ans. 24 ans au moment où la vie lui 
est arrachée, en 1945, à Bergen-Belsen, laissant derrière elle son Journal, mais emportant dans le néant 
toutes les autres promesses d’amour et de créativité qu’elle sentait prêtes à éclore en elle. Pas une année 
de plus ne viendra égrener le décompte de ce temps qui passe inexorablement, vieillit les visages mais 
pas le sien, dessine des projets ou conforte des vocations mais pas la sienne. 
C’est en réponse à cette injustice qu’est née la volonté d’une publication à l’occasion de cette date 
symbolique. Un hommage certes, mais un hommage pleinement chargé de dire la vie et la mémoire, 
l’une et l’autre toujours aussi vives. Une célébration de son Journal donc, telle qu'elle l'aurait peut-être 
souhaitée, par des femmes et des hommes de la sphère publique ou non, sans distinction d’âge, 
d’appartenance sociale ou religieuse et dont le ressenti serait aussi un témoignage pour tous les autres 
partis avec elle, mais sans laisser le moindre mot ni la moindre trace. 

Préface de Mariette Job 
Regards littéraires de Karine Baranès-Bénichou 

 

LES AUTEURS 

 
Contributions de : Haïm Korsia – Karen Taieb – Ivan Levaï – Antoine Spire – Marcel Cohen – Isabelle 
Carré – Guila Clara Kessous – Jean-Luc Marchand – le Quatuor Girard – Boris Cyrulnik – Vincent 
Duclert – Robert Frank – Jérôme Pujol – Julien Coutant et ses élèves Cassandra Lobo et Ornella Neri – 
Benny Boret. 
 
 

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  
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24 MARS 2021 

 

 

Gérard Davet & Fabrice Lhomme, Histoire secrète de la droite française 

GÉRARD DAVET 
FABRICE LHOMME 
Histoire secrète de la droite française 
1. La haine. 2. Apocalypse.  
 
 
 
Gagner. Tuer. Survivre. Quand les cannibales se dévorent entre eux, à la 
fin, il ne reste plus personne. 
 
Tout est vrai, au détail près, dans ce thriller politique haletant, raconté par 
Gérard Davet et Fabrice Lhomme : voici l’histoire secrète de la droite 
française et de son implosion sur fond d’affaires judiciaires. Du dossier Bygmalion au scandale Fillon, 
huit ans de malheurs et de coups bas, de trahisons et de vengeances, autour de deux protagonistes 
principaux, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Deux hommes aveuglés par la haine qu’ils se vouent 
mutuellement, au point d’entraîner leur famille politique dans la chute. 
 
La Haine et Apocalypse, les deux enquêtes spectaculaires des auteurs, sont ici regroupées pour former 
une saga exceptionnelle, celle de la France politique du début du XXIe siècle. Les témoignages sans 
filtre et les documents exclusifs apportent un éclairage sidérant sur les dessous de cette guerre 
ouverte, d’une violence rarement vue en France depuis l’avènement de la Ve République. 
 

« On s’y plonge comme dans une série, entre House of Cards et Game of Thrones, avec force meurtres 
heureusement symboliques, où la haine et la volonté de pouvoir sont les seuls ingrédients. » Libération 
 
 
 
LES AUTEURS 

 
Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont grands reporters au journal Le Monde. Ils ont notamment 
publié Sarko m’a tuer (Stock, 2011) et « Un président ne devrait pas dire ça… » (Stock, 2016). 

 
 
 

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  
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17 MARS 2021 

 

 

Catherine Salles, La mythologie grecque et romaine 

CATHERINE SALLES 
La mythologie grecque et romaine 
 
 
Synthèse remarquable des récits anciens qui présentent les dieux et les héros, 
ce livre expose de manière claire et rigoureuse les principaux mythes et 
légendes de l’Antiquité gréco-latine. 
Évoquant successivement les cosmogonies antiques, puis le panthéon des 
dieux de l’Olympe, Catherine Salles s’attache à détailler les divinités 
chtoniennes, dieux d’en bas aux pouvoirs parfois maléfiques, avant de relater 
les cycles consacrés aux héros, Héraclès, Œdipe, Ulysse, Thésée, etc., demi-
dieux qui partagent avec nous l’humaine condition. C’est à eux qu’il incombe 
d’éclairer les hommes sur la médiation avec les dieux, les puissances de la 
nature, les déchirements de la famille, la loi de la cité ou encore les métamorphoses de l’amour. 
Sa présentation limpide et sa lecture aisée font de ce livre non seulement l’aide-mémoire dont nous 
avons besoin pour vérifier une référence mythologique, mais aussi un précis utile, ou encore un précieux 
répertoire d’interprétations anthropologiques. 
 
Première parution Hachette Littératures, 2005. 
 
 
L’AUTEURE 

 
Catherine Salles est historienne. Spécialiste de la civilisation latine, elle est l'auteure de nombreux 
ouvrages consacrés à l'Antiquité, parmi lesquels Lire à Rome (Payot, 1994), L'Antiquité romaine : des 
origines à la chute de l'Empire (Larousse, 2000), et Histoire du mariage, avec Sabine Melchior-Bonnet (La 
Martinière, 2001). 

 
 
 
 

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  
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DOCUMENT 
14 AVRIL 2021 

Annie Cohen-Solal, Un étranger nommé Picasso 

ANNIE COHEN-SOLAL 
Un étranger nommé Picasso 
 
 
Pourquoi Picasso dépose-t-il un dossier de naturalisation en avril 1940 ? Pourquoi ce 
dossier est-il rejeté, alors que l’artiste, célébré dans le monde entier, vit en France depuis 
1904 ? Quels motifs invoque alors Émile Chevalier, inspecteur principal adjoint aux 
Renseignements Généraux, qui signe le refus ? Pourquoi, plus tard, Picasso ne deviendra-
t-il jamais français ? Si l’œuvre de l’artiste a suscité expositions, ouvrages et 
commentaires en progression exponentielle à la hauteur de son immense talent, la 
situation de Picasso « étranger » en France a été paradoxalement négligée. C’est cet angle 
mort qui constitue l’objet de ce livre.  
Pour l’éclairer, il faut retrouver des fonds d’archives inexploités, en rouvrir, un à un, tous les cartons, exhumer des 
strates et des strates de documents ensevelis. Alors, tout s’organise autrement, et le statut de cet étranger nommé 
Picasso apparaît beaucoup plus inconfortable qu’on ne l’imaginait. Qui savait que, dès le 18 juin 1901, il serait 
« signalé comme anarchiste » par la police lors de sa première exposition parisienne, et que ses tableaux seraient 
alors cités comme pièces à charge contre lui ? Qui savait que ce dossier le suivrait pendant plus d’un demi-siècle, 
accumulant les ragots contre lui ? On est loin de l’histoire de l’art, diront certains, mais est-ce vraiment si sûr ? Si 
l’on sait bien qu’à l’orée du XXe siècle, Paris fut indéniablement la capitale la plus prisée des artistes du monde 
entier, on mesure moins ce que furent leurs tourments quotidiens pour y ancrer leur carrière au milieu des guerres, 
des troubles sociaux et des crises économiques : il leur fallait braver la xénophobie ordinaire, accumuler de 
multiples visites au commissariat, affronter les rigidités de l’Académie des Beaux-Arts, autant d’institutions qui ne 
leur étaient guère favorables. 
Un étranger nommé Picasso nous entraîne dans une enquête haletante faite de suspenses, surprises et 
rebondissements pour suivre, pas à pas, la trajectoire de Picasso, stratège de génie dans une France travaillée par 
ses propres tensions et entravée par des institutions parfois obsolètes. On le voit imposer au monde son œuvre 
magistrale, construire très habilement ses réseaux, retourner toutes les situations à son avantage et devenir un 
puissant vecteur de modernisation du pays. Un modèle à contempler et même à suivre. Une lecture décidément 
salutaire en temps de crise. 

 

L’AUTEURE 

 
Annie Cohen-Solal est professeur des universités. Elle a enseigné à l’étranger et en France. Ses travaux 
sur les intellectuels incluent notamment sa biographie de Sartre 1905-1980 (Gallimard, 1985 et quinze 
traductions). Elle est l’auteure de nombreux travaux sur l’art. Ses recherches portent sur l’artiste dans 
des problématiques d’exil et, depuis 2015, elle travaille sur Picasso l’étranger avec le présent essai Un 
étranger nommé Picasso ainsi qu’une exposition couplée avec un catalogue « Picasso l’étranger », dont 
elle est la commissaire (Musée National de l’Histoire de l’Immigration, en partenariat avec le Musée 
national Picasso-Paris). 

 
Contact presse  

Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@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  
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DOCUMENT 

7 AVRIL 2021 
 

Ariane Denoyel, Génération zombie 

ARIANE DENOYEL 
Génération zombie 
Enquête sur le scandale des antidépresseurs  
 
 
Plus d’un Français sur dix est sous antidépresseurs. La plupart du temps, ce 
sont des « ISRS » : les antidépresseurs de la famille du Prozac, du Deroxat, 
du Zoloft, ou encore du Celexa. Des médicaments peu efficaces mais très 
dangereux. Chez certaines personnes, ils anéantissent complètement – et 
parfois définitivement – les émotions. D’autres personnes deviennent 
suicidaires ou commettent des actes violents pouvant aller jusqu’aux 
meurtres. 
D’autres encore ressentent des effets sexuels allant de l’impuissance 
complète à la perte totale de libido. Et à toutes ces personnes, on dit : « C’est la dépression qui vous fait 
ça, pas l’antidépresseur. » 
Pour ce livre, Ariane Denoyel a recueilli les témoignages de personnes dont la vie a été ravagée par ces 
molécules. Son enquête donne la parole à des médecins et scientifiques d’Europe et des États-Unis et 
dévoile les mécanismes qui mènent à ce que les soignants eux-mêmes soient mal informés des risques 
parfois gravissimes qu’ils font prendre à leurs patients. 
En nous dévoilant les coulisses de l’industrie pharmaceutique, de l’organisation douteuse des essais 
cliniques et des choix partiaux des revues scientifiques, elle met au jour une catastrophe silencieuse de 
santé publique. 
 
 

L’AUTEURE 

 
Ariane Denoyel est journaliste indépendante et directrice adjointe de l’École de journalisme de 
Grenoble. Elle enquête sur les antidépresseurs depuis 2013. 
 

 
 
 

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  
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DOCUMENT 

7 AVRIL 2021 

Antoine Glaser et Pascal Airault, Le piège africain de Macron  

ANTOINE GLASER  
PASCAL AIRAULT 
Le piège africain de Macron 
Du continent à l'Hexagone 
 
 
Dès son premier voyage présidentiel en Afrique, Emmanuel Macron entend écrire 
une nouvelle page d’histoire avec ce continent. Il y dénonce le système ancien de la 
« Françafrique » postcolonial, dont il ne se sent pas comptable.  
Mais les autocrates au pouvoir depuis plus de trente ans (Paul Biya, Idriss Déby…) 
ne tardent pas à rappeler au « jeune président » qu’ils sont les derniers des Mohicans 
à défendre les intérêts français sur le continent et dans les organisations internationales. Emmanuel Macron 
est vite rattrapé par la realpolitik. Dans une Afrique mondialisée redevenue géostratégique pour les 
puissances émergentes, Chine en tête, la France ne pèse plus que par son armée dans le Sahel. Une présence 
sécuritaire qui ne cache guère la déshérence française, y compris dans l’ancien pré carré d’Afrique 
francophone.  
Pour échapper à cette perte d’influence le Président tente de jouer un joker jamais utilisé par ses 
prédécesseurs : l’Afrique en France. Il crée un Conseil présidentiel africain (CPA) avec une dizaine de 
personnalités françaises d’origine africaine, issues de la société civile, de la culture, du sport, de la finance, 
du numérique… Choisis pour leur réussite professionnelle, ces « premiers de cordée » sont cependant bien 
loin des vrais influenceurs des diasporas africaines des banlieues. À travers les réseaux sociaux, ce sont ces 
derniers qui donnent le ton des sentiments antifrançais entendus dans certaines capitales africaines.  
Antoine Glaser et Pascal Airault, tous deux journalistes spécialistes de l’Afrique, expliquent pourquoi 
l’ardoise magique de la « génération Macron » n’a pas fonctionné pour effacer, plus d’un demi-siècle après 
les indépendances, des relations complexes et ambiguës. Par un singulier effet boomerang, Emmanuel 
Macron risque d’être piégé autant en France qu’en Afrique par des communautés en souffrance. 
 
Ce livre comprend un entretien inédit avec Emmanuel Macron, président de la République, réagissant à 
l’enquête des auteurs. 

 

LES AUTEURS 

 
Journaliste et spécialiste de l’Afrique, Antoine Glaser a été directeur de la rédaction d’Africa Intelligence. Il 
est notamment l’auteur, chez Fayard, d’Africafrance (2014) et Nos chers espions en Afrique (avec T. Hofnung, 
2018).  
Journaliste éditorialiste au service international en charge de l’Afrique et du Moyen-Orient de L’Opinion, 
après avoir réalisé pour Jeune Afrique de nombreux reportages, Pascal Airault a écrit, avec Jean-Pierre Bat, 
Françafrique. Opérations secrètes et affaires d’État (Tallandier, 2016). 
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Alain Corbin, La rafale et le zéphyr 

ALAIN CORBIN  

La rafale et le zéphyr 

Histoire des manières d’éprouver et de rêver le vent 
 
 
Chacun peut éprouver le vent, sa présence, sa force, son influence. Parfois il 
crie et rugit, parfois il soupire ou caresse. Certains glacent, d’autres étouffent. 
Si l’homme a depuis l’Antiquité témoigné de cette expérience, il s’est 
longtemps heurté au mystère de ce flux invisible, continu, imprévisible. Le 
vent, aux traits immuables, échapperait-il à l’histoire ? 
Il n’en est rien. Dans cet essai sensible, Alain Corbin nous guide dans cette 
quête initiée au début du XIXe siècle pour comprendre les mécanismes d’un élément longtemps 
indomptable. C’est le temps de nouvelles expériences du vent, vécues au sommet de la montagne, dans 
les déserts ou, pour la première fois, dans l’espace aérien. Se modifient alors les manières de l’imaginer, 
de le dire, de le rêver, inspirant les plus grands écrivains, à commencer par Victor Hugo. 
Un champ immense se dessine aux yeux de l’historien ; d’autant que le vent est aussi, et peut-être avant 
tout, symbole du temps et de l’oubli. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Historien spécialiste du XIXe siècle, Alain Corbin est mondialement reconnu pour son approche 
novatrice sur l’historicité des sens et du sensible, auxquels il a consacré de très nombreux ouvrages. 
Codirecteur d’une Histoire des émotions (Seuil, 2016, 2 vol.), il a récemment publié La fraîcheur de l’herbe 
(Fayard, 2018 ; Pluriel, 2019) et Terra incognita. Une histoire de l’ignorance (Albin Michel, 2020). 
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Camille Lefebvre, Des pays au crépuscule 

CAMILLE LEFEBVRE 
Des pays au crépuscule  
Collection « l’épreuve de l’histoire » 
 
 
Au tournant du XIXe et du XXe siècle, 80 militaires français accompagnés 
d’environ 600 tirailleurs prennent le contrôle par la force de deux villes 
puissantes, Zinder et Agadez, chacune d’environ 20 000 habitants, et dont 
les pouvoirs s’étendent à travers le Sahara et le Sahel sur près d’un million 
de kilomètres carrés. La France, comme plusieurs autres pays européens, 
considérant à ce moment certaines parties du monde comme des espaces à 
s’approprier, se substitue par la force aux gouvernements existants, au nom 
d’une supériorité civilisationnelle fondée sur le racisme. 
Depuis le cœur de ces deux villes, Camille Lefebvre analyse comment s’est imposée la colonisation. 
Grâce à une documentation exceptionnelle se déploie sous nos yeux la mise en œuvre d’une domination. 
Militaires coloniaux français, tirailleurs, mais aussi les sultans et leur cour, les lettrés et les savants de la 
région, surtout, enfin, l’immense masse de la population, de statut servile ou libre, hommes et femmes : 
tous reprennent vie, dans l’épaisseur et la complexité de leurs relations. À distance d’une histoire 
simplifiée de conquête ou de résistance, c’est une histoire de la profondeur des mondes sociaux en 
présence, une histoire qui tente de retisser ensemble les fils épars et fragmentés des mondes enchevêtrés 
par la colonisation. 
Les sociétés dans lesquelles nous vivons, en France comme au Niger, sont en partie issues, et sont encore 
modelées par la relation coloniale qui se noue alors ; s’intéresser à la complexité de ce moment nous 
donne des outils pour penser notre présent. 
 

L’AUTEURE 

 
Camille Lefebvre est historienne, directrice de recherche au CNRS à l’institut des mondes africains, elle 
a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2016 et dirige le projet européen ERC-Langarchiv. Spécialiste 
d’histoire de l’Afrique saharo-sahélienne aux XIXe et XXe siècles, elle a publié Frontières de sable, frontières 
de papier : histoire de territoires et de frontières, du jihad de Sokoto à la colonisation française du Niger, XIXe-XXe 
siècles (Publications de la Sorbonne, 2015) et est membre du comité de rédaction des Annales HSS. 
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Sous la direction d’Hervé Lacombe, Histoire de l’Opéra en France. XVII-XVIIIe siècles 

SOUS LA DIRECTION D’HERVÉ LACOMBE 

Histoire de l’Opéra en France. XVII-XVIIIe siècles 
 
 
Quand Louis XIV, en 1669, institutionnalise l’opéra, il donne à ce genre, en 
France, sa dimension particulière : une relation durable à l’État et son 
modelage, pour partie au moins, par un monopole d’État. 
L’élan que le roi donne aux arts, le goût des fêtes, le terreau littéraire et 
théâtral, une culture de la danse, les réseaux de sociabilité lettrés ou artistes 
et nombre d’expériences artistiques constituent un laboratoire où s’essaient 
des formes et où s’ajustent les liens entre les composantes que l’opéra « à la 
française » va réunir, articuler et synthétiser, pour créer la forme 
emblématique : la tragédie en musique. 
Au cours des règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, le modèle inauguré par Lully et Quinault 
s’impose et s’enrichit. La haute figure de Rameau ne doit pas masquer cependant l’émergence d’un 
nouveau territoire lyrique : l’opéra-comique prend forme grâce à ses librettistes et à des forces musicales 
spécifiques. Un nouveau corpus se met en place, qui va rencontrer un succès considérable bien au-delà 
des frontières nationales. Il correspond aux attentes d’un autre public et donne lieu, après la querelle 
des Bouffons, à d’âpres controverses esthétiques. 
Le règne de Louis XVI voit les signes d’un changement profond, avec l’arrivée de Gluck et d’autres 
compositeurs venant de l’étranger : Piccinni, Sacchini, Salieri. Tandis que s’écroule l’ancien répertoire 
de l’Opéra, celui de l’Opéra-Comique continue sa conquête des mélomanes. La vitalité lyrique de la 
période révolutionnaire crée une multitude de spectacles qui nourrira le XIXe siècle. 
Comme dans Du Consulat aux débuts de la IIIe République, ce volume de l’Histoire de l’opéra français ne se 
limite pas aux œuvres et à leurs créateurs ; il envisage la totalité du genre et son écho dans la société, en 
mettant à l’honneur les librettistes et les philosophes, les chanteurs et les danseurs, les peintres et les 
architectes, en explorant l’imaginaire du temps et en montrant comment s’est constituée une véritable 
culture lyrique. 
 

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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Fabrice Arfi & Karl Laske, Avec les compliments du guide 

FABRICE ARFI 

KARL LASKE 
Avec les compliments du guide 

Sarkozy-Kadhafi, l’histoire secrète 
 
 
Une démocratie – la France. 
Une dictature – la Libye. 
Deux hommes – Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. 
Au final : une affaire d’État(s) unique en son genre. 
 
Fruit de neuf années d’enquête, Avec les compliments du guide retrace pour la 
première fois l'histoire secrète des compromissions à visages multiples de la France de Sarkozy avec le 
régime du colonel Kadhafi, loin du storytelling et des versions officielles qui continuent d'avoir la peau 
dure sur le sujet. Il est temps de dynamiter « quelques vérités » qui arrangent. 
De la corruption aux mensonges sur la guerre, de la disparition de témoins gênants aux dessous d’une 
enquête judiciaire hors normes, Fabrice Arfi et Karl Laske visitent les coulisses d’un naufrage sans 
précédent, qui a vu la France faire voler en éclats toutes ses valeurs sur l’autel de l’argent sale et de la 
raison d’État. Un moment à part dans la République. L’histoire d’une haute trahison. 

 
Édition Pluriel mise à jour et augmentée de 4 nouveaux chapitres.  

 
Première parution : Fayard, 2017. 
 
 
LES AUTEURS 

 
Fabrice Arfi est journaliste et dirige le service des enquêtes à Mediapart, où il travaille depuis 2008. Il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Sens des Affaires (Calmann-Lévy), Le Contrat (Stock, avec 
Fabrice Lhomme) et D'argent et de sang (Seuil). 
Karl Laske, journaliste, est chargé des enquêtes à Libération, puis à Mediapart depuis 2011. Il est l’auteur 
de livres sur les affaires politico-financières : Ils se croyaient intouchables (Albin Michel), Le 
Vrai Canard (Stock), et Les Cartels du lait (Don Quichotte).  
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PHILIPPE DE VILLIERS 
Les cloches sonneront-elles encore demain ? 
 

 
La France est meurtrie par le terrorisme. Mais il y a plus grave : elle est 
en train de perdre son identité. Si l’on ne fait rien, selon Philippe de 
Villiers, la voix du muezzin couvrira le son des cloches de nos terroirs. 
L’auteur a eu accès à de nombreuses informations qu’il divulgue ici 
pour que les Français sachent et prennent conscience de l’extrême 
gravité de la situation. 
À travers une mise en perspective vertigineuse, il rappelle comment, 
depuis les années 1980, notre pays a été lentement mais sûrement 
« islamisé ». Rien n’a été fait pour répondre aux vagues migratoires et au plan secret de 
l’Europe. Pire, ce projet d’un « Eurislam », révélé ici au grand jour, a été encouragé par les 
élites françaises. 
Il faut renouer avec notre pays. Philippe de Villiers propose d’inventer un nouveau roman 
national qui soit un roman d’amour. Pour que chaque Français puisse partir dans la vie avec 
un bagage imaginaire qui porte ses rêves. 
 
Première parution : Albin Michel, 2016. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Philippe de Villiers est un homme politique et essayiste français. Il est l’auteur à succès de 
romans historiques et de documents politiques. Préface inédite. 
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Thomas Porcher, Les délaissés 

THOMAS PORCHER 
Les délaissés 
Comment transformer un bloc divisé en force majoritaire  
 
 
Des États-Unis à la France en passant par l’Italie et le Royaume- Uni, partout 
les cadeaux fiscaux en faveur des plus riches se multiplient au même rythme 
que les coupes budgétaires pour les plus pauvres. Une minorité d’individus, 
s’accaparant déjà une importante partie des richesses, semble tout mettre en 
œuvre pour en récupérer encore plus. De l’autre côté, la majorité de la 
population subit la dégradation des services publics, les fins de mois difficiles, 
la précarité et le manque d’espérance. 
Des gilets jaunes aux banlieusards en passant par les cadres et les agriculteurs, cette majorité délaissée 
est multiple, et sa division est largement instrumentalisée par la minorité dominante et les partis 
politiques qui veulent s’assurer une base électorale. La lutte des classes a laissé place à une lutte entre 
pauvres. Et le système, intrinsèquement inégalitaire et destructeur pour la planète, ne tient qu’à ces 
dissensions. 
Pour sortir de l’impasse, il faut que les différentes catégories que forment « les délaissés » se constituent 
en une classe majoritaire à même de soutenir une lutte commune : celle d’en finir avec le modèle 
économique actuel pour proposer un autre projet répondant aux urgences sociale et écologique. 
 

Édition Pluriel augmentée d'un chapitre. 
 

Première parution : Fayard, 2020. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Membre des Économistes atterrés, Docteur en économie à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
Thomas Porcher est professeur associé à la Paris School of Business. Il est l’auteur de nombreuses 
publications dans des revues académiques internationales, et de plusieurs ouvrages, notamment du 
remarqué Traité d'économie hérétique (Fayard).  
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Michel Serres, Relire le relié 

MICHEL SERRES 
Relire le relié 
 

 
Le dernier livre de Michel Serres. 

 
« Voici sans doute mon dernier livre. Il varie sur les deux origines du mot 
religion, l’une probable, l’autre usuelle : relire et relier. Il ne cesse, en effet, de 
relire les textes sacrés tout en cheminant le long des mille et une voies qui 
tissent le réseau global de nos vies, de nos actes, de nos pensées, de nos 
cultures. En cela, il conclut quelques décennies d’efforts consacrés à lier toutes 
les opérations de synthèse. 
À l’âge analytique – celui des divisions, décompositions, destructions, y 
compris celle de notre planète – succède celui de la synthèse et de la reconstruction. 
Nos problèmes contemporains ne peuvent trouver que des solutions globales. Comment ne point finir 
par le religieux, dont on dit qu’il relie, selon un axe vertical, le ciel à la terre, et, horizontalement, les 
hommes entre eux ? » 

 
Michel Serres 

Première parution : Le Pommier, 2019. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Michel Serres (1930-2019), de l'Académie française, a été professeur à la Stanford University aux 
États-Unis. Il a notamment publié Petite Poucette (Le Pommier, 2012) et, dans la collection « Pluriel », 
Le Parasite, Rome, le Livre des fondations et Les Cinq Sens.  
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Michel Serres, Les cinq sens 

MICHEL SERRES 
Les Cinq Sens 
Remise en vente 

 

 
Le nouveau corps confie au sport son souffle, son cœur, sa sueur et sa 
fatigue, ne travaille presque plus de force mais sur des codes ; 
hygiénique, hydraté, sanitaire et aseptique, rectifié par les remèdes et 
la prédiction médicale, il repousse la mort de trente ans et l’antique 
souffrance quasi définitivement. 
Comment ces corps si vite changés en moins d'un demi-siècle 
habiteraient-ils le même monde, sentiraient-ils par les mêmes sens, 
logeraient-ils la même âme ou une semblable langue que l’ancienne chair accablée ou repue, 
verbeuse, rigide et trop vêtue en raison de la honte ou du froid, soumise au labeur et non à 
l’exercice, à la morale plus qu’à la médecine, dont la philosophie de nos pères a parlé ? 
 
 
 
L’AUTEUR 

Michel Serres (1930-2019), de l'Académie française, a été professeur à la Stanford University aux États-
Unis. Il a notamment publié Petite Poucette (Le Pommier, 2012) et, dans la collection « Pluriel », Le 
Parasite, Rome, et le Livre des fondations.  
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Bakounine, Dieu et l’État  

BAKOUNINE 

Dieu et l’État 
Nouvelle édition 

Édition revue et postfacée par Joël Gayraud 

 

 
"Le peuple n’a que trois moyens de s’en sortir : « Les deux premiers, c’est 
le cabaret et l’église, la débauche du corps ou la débauche de l’esprit ; le 
troisième, c’est la révolution sociale. »" 
Les États et les religions continuent de jouer un rôle primordial dans le 
monde actuel. À ce titre, Dieu et l'État, excellente synthèse de la pensée 
socialiste libertaire de Mikhaïl Bakounine, reste un texte absolument culte, 
dont la critique violente à l’égard de toute autorité est toujours aussi stimulante. 
Mikhaïl Bakounine propose tout d’abord une anthropologie nouvelle : l’homme se distingue de l’animal 
par deux facultés : celle de penser, certes, mais aussi celle de se révolter, qui est un besoin. 
Cette insoumission, il faut la tourner contre deux institutions qui relèvent de la même logique 
d’autorité : l’Église et l’État, toutes « deux institutions fondamentales de l’esclavage ». 
Par son attaque sans concession contre l’Église, on peut rapprocher Bakounine de Karl Marx et de sa 
célèbre formule, « la religion, c’est l’opium du peuple ». Mais il s’en distingue ensuite radicalement, car 
pour lui, les États ne sont « rien que des succursales temporelles des Églises, n’ayant également pour 
objet principal que cette même exploitation au profit des minorités laïques ». Il tire ainsi à boulets rouges 
contre une école sous l’autorité du maître, catéchisme pour la nouvelle religion qu’est l’État. 
Nul doute alors que lire ou relire ce « penseur agissant » est toujours aussi indiqué. 
 
L’AUTEUR 

 
La vie et l’œuvre de Mikhaïl Bakounine (1814-1876) sont indissociables du mouvement révolutionnaire 
européen. Entre deux insurrections, il écrivit des textes, notamment sur le danger de l’État, qui 
rythmaient et relançaient son action. Matérialiste et socialiste libertaire, grand théoricien du courant 
anti-autoritaire, son intransigeance lui valut l’inimitié de Karl Marx et de ses épigones. 
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Napoléon, Comment faire la guerre  

NAPOLÉON  

Comment faire la guerre 
Nouvelle édition 

Préface inédite de Jean Tulard 

 

 
Bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai 2021. 

 
« Pour Napoléon l’art de la guerre est tout de mouvement : surprendre 
l’ennemi, le contourner et l’encercler, puis l’enfoncer » analyse Jean Tulard, 
dans une préface inédite et savoureuse, qui vient éclairer les 216 maximes 
rassemblées par Gérard Guégan dans le recueil Comment faire la guerre. 
Napoléon n’a jamais eu le temps d’écrire le traité de guerre qu’il projetait. Comment faire la guerre comble ce 
manque, au travers des conversations, proclamations et directives de l’empereur que 
Gérard Guégan distingue en trois catégories : Principes généraux, défensive et offensive. 
Du fameux « Une armée n’est rien, que par la tête » au plus surprenant « À la guerre, c’est de souliers qu’on 
manque toujours », s’esquisse le portrait du maître de la guerre que fut Napoléon. La réflexion de l’homme 
pour qui « Les états de situation des armées sont les livres de littérature les plus agréables de ma bibliothèque, 
et ceux que je lis avec le plus de plaisir dans mes moments de loisir » est révélée, dans son exceptionnelle 
ampleur. 
Dans une démarche accessible et efficace, ce recueil passionnera tous les curieux, sans compter les esprits les 
plus belliqueux ! 
 

« Dans l’art de la guerre, comme dans la mécanique, le temps est le grand élément entre le poids et la 
puissance. » 

« Machiavel a beau dire, les forteresses ne valent point la faveur des peuples. » 
« C’est de trente à cinquante ans que l’homme est dans toute sa force ; c’est donc l’âge le plus favorable 

pour la guerre. » 
 
1re parution Champ Libre, 1973 

 
L’AUTEUR 

 
Napoléon Bonaparte (1769-1821, empereur sous le nom de Napoléon Ier de 1804 à 1814/1815) est l'un des 
plus illustres personnages de l’Histoire. Il est le grand génie militaire de son époque. 
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SAMANTHA BESSON 
Reconstruire l'ordre institutionnel international 
 

 
Les relations internationales se caractérisent de nos jours par l’activité, aux 
côtés des États, mais aussi parfois à leur place, de nombreuses autres 
institutions. Ces institutions, publiques et privées, agissent, la plupart du 
temps, sans liens clairs entre elles et souvent en dehors de toute inscription 
territoriale, voire indépendamment d’un rapport personnel aux individus 
dont elles guident pourtant la conduite. Enfin, leur densité et leur influence 
sont inégales selon les domaines d’activité et les régions du monde.  
Il est donc fini le temps où l’État westphalien, si tant est qu’il ait jamais existé, 
régnait en maître sur les relations internationales. Face à une complexité institutionnelle qui n’est pas 
nouvelle, l’on chercherait en vain des indications claires en droit international, et notamment un 
éventuel « droit international des institutions ». Ce droit devrait pourtant nous permettre de répondre 
aux trois questions essentielles d’organisation sociale et politique que sont la représentation, la 
règlementation et la responsabilité. Il s’agit en effet de pouvoir identifier : qui peut agir pour qui sur le 
plan international ; à quelles conditions ces actions peuvent prétendre lier juridiquement et avoir la 
légitimité de le faire ; qui doit ensuite répondre envers qui et comment de la violation du droit 
international. 
  

L’AUTEURE 

 
Samantha Besson est juriste, spécialiste de droit international public et de droit européen. Professeure 
invitée dans plusieurs universités prestigieuses (Zurich, Duke, Lausanne, Lisbonne, Harvard, Penn), 
elle a aussi enseigné à l’Académie de droit international de La Haye. Elle siège par ailleurs au Comité 
de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales. Elle est professeure de droit international public 
et de droit européen à l’université de Fribourg. Professeure au Collège de France depuis juin 2019, 
titulaire de la chaire Droit international des institutions. 
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JEAN-PHILIPPE BOUCHAUD 
De la physique statistique aux sciences sociales  
  

 
Au début des années 1980, les transitions de phase étaient l’un des thèmes de 
recherche majeur de la physique statistique. Elles mettaient en lumière les 
concepts d’effets collectifs et d’universalité, dont la portée va bien au-delà de 
la physique, tels celui des « systèmes complexes », hypersensibles aux 
perturbations et à dynamique intermittente. De petites causes peuvent 
engendrer des catastrophes majeures (avalanches, tremblements de terre), 
conduisant à une évolution abrupte et discontinue. 
L’éconophysique applique les concepts et les méthodes de la physique 
statistique aux systèmes économiques et aux marchés financiers. En 
privilégiant une approche « microscopique », elle permet de comprendre les limites d’un modèle poussé 
en dehors du régime normal de fonctionnement. Que se passe-t-il dans des situations extrêmes ? Le 
modèle est-il toujours valable ? 
Préoccupation essentielle en ingénierie classique, elle l’est tout autant en ingénierie financière ; 
notamment lorsqu’il s’agit de politique monétaire des banques centrales en période de crise. 
Jean-Philippe Bouchaud nous montre, à travers l’analyse de divers modèles – « phénoménologiques », 
« fondationnels », « métaphoriques » –, comment la physique statistique peut nous aider à comprendre 
des événements de grande ampleur, notamment dans les domaines de l’économie et de la finance. 
  

L’AUTEUR 

 
Pionnier de l’éconophysique, Jean-Philippe Bouchaud est président et directeur de la recherche de 
Capital Fund Management. Récipiendaire de la médaille d’argent du CNRS en 1996 et du prix Quant of 
the Year en 2017 et 2018, il a été élu membre de l’Académie des sciences en 2018. Il est professeur invité 
sur la chaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt du Collège de France pour l’année 
académique 2020-2021. 
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LUIGI RIZZI 
Complexité des structures linguistiques, simplicité 
des mécanismes du langage  

 
 

Depuis plus de cinquante ans, des chercheurs du monde entier collaborent 
à une vaste entreprise de description des langues humaines au sein de ce 
qu’on a appelé la « linguistique générative », avec ce but extraordinaire d’en 
comprendre le noyau invariant et les propriétés fondamentales. S’appuyant 
sur un ensemble immense de données concernant plusieurs milliers de 
langues, ils cherchent à comprendre les paramètres de variation entre les 
langues et, partant, leur généalogie, mais également leur capacité à produire 
de nouveaux énoncés, qui s’appuient sur certaines propriétés essentielles du 
langage. 
Se déployant dans une dimension non seulement développementale, en lien étroit avec les sciences 
cognitives — l’apprentissage de la langue par les enfants —, mais également historique — l’évolution 
des langues au fil des siècles —, ce domaine de recherche a permis d’établir une cartographie précise 
des structures syntaxiques. 
  
 

L’AUTEUR 

 
Luigi Rizzi est linguiste et a enseigné à l’université de Sienne, de Genève, ainsi que dans plusieurs 
universités européennes et américaines (MIT, UCLA, ENS). À Genève, il a dirigé le projet ERC 
« Syntactic Cartography and Locality in Adult Grammar and Language Acquisition ». Il est co-directeur 
de la revue Rivista di grammatica generativa. En juin 2019, il a été nommé professeur au Collège de France, 
titulaire de la chaire Linguistique générale. 
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