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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

19 AOÛT 2020 
 
 

Juliette Adam, Tout va me manquer 

JULIETTE ADAM 

Tout va me manquer 
 

 
 
Étienne s’ennuie. Dans le magasin de jouets où il travaille, dans 
l’appartement où il vit avec son grand-père, dans cette petite ville où il n’y 
a jamais rien à faire. Partout, il promène sa solitude, et se demande s’il n’est 
pas en train de passer à côté de sa vie. Alors, lorsqu’il se fait frapper par 
erreur par une inconnue au cœur d’un carnaval, il y voit un signe. Quelque 
chose se produit enfin. Quelqu’un l’attend quelque part. 
Elle s’appelle Chloé. Inflammable, imprévisible, elle est de celles qu’on ne 
peut pas vraiment cerner. Qui ne se laissent pas approcher. Constamment 
à deux doigts d’imploser. Maladroit et rêveur, Étienne n’a jamais vraiment su comment aborder une 
fille. Pourtant, ils vont se tourner autour. Et, dans un curieux mélange de fantaisie et de noirceur, faire 
un bout de chemin ensemble. 
 
 
 
L’AUTEURE 

  
Juliette Adam est née en 2002. Elle a passé son enfance en Bretagne et vit aujourd’hui à Paris. Tout va 
me manquer est son premier roman. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Contact presse  

Alina Gurdiel : 06 60 41 80 08 – ag@alinagurdiel.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 
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LITTÉRATURE FRANÇAISE  

19 AOÛT 2020 
 
 

Thierry Beinstingel, Yougoslave 

THIERRY BEINSTINGEL 
Yougoslave 
 

 
 
Ma grand-mère habitait à Sarajevo, à cinq cents mètres de l’endroit où 
l’archiduc François-Ferdinand a été assassiné en juin 1914, événement 
considéré comme déclencheur de la Première Guerre mondiale. 
À la fin de la Seconde, en mai 1945, on la retrouve à Berlin, au milieu des 
décombres, entourée de ses enfants. 
Ces deux anecdotes sont le fondement d’une quête qui retrace presque 
deux siècles et demi d’une chronique à la fois familiale et historique. 
Commencé en Autriche à la mort de Mozart, en 1791, tandis que la France 
où je verrai le jour est en pleine ébullition révolutionnaire, ce roman met 
tour à tour en scène six générations d’une famille. Balayant une Mitteleuropa en perpétuelle évolution, 
il tâche de rendre hommage à ceux dont l’histoire n’a pas retenu les noms, mais qu’elle a tout de même 
embarqués dans ses bouleversements. Et, en ces temps où la situation des migrants n’a jamais été aussi 
controversée, il a aussi pour volonté de remettre dans nos cœurs les péripéties modestes et singulières 
de nos origines. 

T. B. 
  
  
 
L’AUTEUR 

 

Thierry Beinstingel est l’auteur de nombreux romans parmi lesquels Ils désertent (Fayard, 2012, 
prix Eugène Dabit et Prix Amila-Meckert), Faux nègres (Fayard, 2014) ou Vie prolongée d’Arthur 
Rimbaud (Fayard, 2016). 

 
 
 
 

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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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

26 AOÛT 2020 
 

Barbara Cassin, Le bonheur, sa dent douce à la mort 

BARBARA CASSIN  
Le bonheur, sa dent douce à la mort 

Autobiographie philosophique  
 
 
 
Les imprévus de l'existence, souvent des choses très banales, un mot 
d'enfant, une histoire que ma mère m'a racontée pour voir mes yeux quand 
elle me peignait, les mots d'accueil d'un homme, une phrase, toujours une 
phrase : voilà que cela cristallise et génère un bout de savoir d'un autre 
ordre, quelque chose comme un concept, une idée philosophique. 
Comment procède-t-on parfois, de manière imprévue et précise, comme 
autoritaire, de la vie à la pensée ? 
Un souvenir m'a suffi pour comprendre ce que je voulais capter. Passant à côté de Samuel, mon fils tout 
petit qui s'accrochait au radiateur pour tenir debout devant le mur en miroirs, je lui dis : « Toi, tu pues, 
tu as fait dans ta culotte. » Il me répond distinctement : « Non, maman. » Puis il se tourne face aux 
miroirs et dit : « Menteur ! » Qu'est ce qui s'invente là de la vérité, qui fait qu'elle ne sera plus unique ni 
majuscule ? La Vérité avec un grand V ? Très peu pour moi. Comment l'exiger ou même la désirer ? 
De l'anecdote à l'idée. Voilà ce que j'essaie de cerner dans cette autobiographie philosophique. Elle s'est 
faite en parlant à mon autre fils, Victor. 
Je me souviens, je ne me souviens pas. Il y a tant de charme, mais aussi tant de ruse dans ce dont on 
choisit de se souvenir. Ces phrases sont comme des noms propres, elles titrent les souvenirs. Quand j'en 
parle, quand je parle, je comprends pourquoi et comment elles m'ont fait vivre-et-penser. Si dures 
soient-elles parfois, elles donnent accès à la tonalité du bonheur. 

 
 
L’AUTEURE 

 
Barbara Cassin, directrice de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie française, est 
philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque. Elle a reçu en 2018, la médaille d’or du 
C.N.R.S. 
 
 
 

Contact presse  
Alina Gurdiel : 06 60 41 80 08 – ag@alinagurdiel.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:ag@alinagurdiel.com
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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16 SEPTEMBRE 2020 
 
 

Collectif, Les Désirs comme désordre  
COLLECTIF 

Les Désirs comme désordre 

 
 
 
Quatorze écrivains parlent du désir. Après le moment « Me too », dans une 

société post-Weinstein, post-Polanski, post-Matzneff, comment penser cet 

élan, tumultueux et vital, ce qu'il engendre ou bien entraîne ? Dans notre 

monde fracturé où tout est à la fois plus chaotique et plus conditionné, 

comment comprendre ses désordres ? Et qui mieux que des romanciers 

pour en saisir les enjeux politiques ou intimes, en explorer les 

ambivalences, les tensions, la beauté ?  

 

 

PIERRE ADRIAN 

FRANÇOIS BÉGAUDEAU 

AURÉLIEN BELLANGER 

LAURENT BINET 

CAROLINE DE MULDER 

YANNICK HAENEL 

SARAH HAIDAR 

KAOUTAR HARCHI 

CAMILLE LAURENS 

MARIA POURCHET 

ÉRIC REINHARDT 

BLANDINE RINKEL 

PHILIPPE VASSET 

EMMANUEL VILLIN 

 
 

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
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

19 AOÛT 2020 
 
 

Dorothée Janin, L’Île de Jacob 

DOROTHÉE JANIN 
L’Île de Jacob 

 

 
 
Christmas Island, territoire australien, au large de Java. 
Isolé depuis des centaines de millénaires, ce petit bout de jungle semble 
depuis peu subir en accéléré le destin de la planète toute entière, entre 
errances migratoires et crise écologique. Et c’est là qu’un garçon se trouve 
aux prises avec les vertiges et les éblouissements de l’adolescence, cette 
période où là aussi tout s’accélère. 
Que pèsent alors les angoisses collectives lorsqu’on explore l’amour, le 
désir, l’amitié, et que l’on rencontre l’homme solaire et blessé qui fera 
basculer votre vie ? 
Dans la chaleur tropicale suffocante, le jeune homme est initié à la puissance des sentiments. 
Mais depuis John Donne on sait que nul homme n’est une île. 
Si Christmas Island elle-même s’est fait rattraper par l’inexorable marche du monde, comment lui 
pourrait-il y échapper ? 
  
  
 
L’AUTEURE 

 
Dorothée Janin a publié La vie sur terre (Denoël, 2007, sélection du prix de Flore), et Mickey Mouse 
Rosenberger et autres égarés (Denoël, 2010, sélection du prix Goncourt de la nouvelle). 

 
 
 

 
 
 

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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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

19 AOÛT 2020 
 
 
 

Éloïse Lièvre, Notre dernière sauvagerie 

ÉLOÏSE LIÈVRE 

Notre dernière sauvagerie 
 
 
 

Pendant trois ans, j’ai pris en photo les gens qui lisent dans le métro, 
parce que j’avais besoin d’un projet et d’un geste fort dans ma vie 
pour affronter une situation personnelle banale mais difficile, ma 
séparation d’avec le père de mes enfants, et une situation collective 
de violence sociale. 
Ce texte est le récit de cette « aventure », à la fois petite sociologie 
impromptue de la lecture en milieux urbains et souterrains, histoire 
intime d’une femme qui (re)découvre la liberté et, au confluent des 
deux, réflexion sur la place du livre dans nos vies, hymne à cet objet magique dont j’ai voulu 
montrer le caractère politique. 
 
  
 
L’AUTEURE 

 

Éloïse Lièvre est écrivain et professeur. Elle a notamment publié Les gens heureux n’ont pas 
d’histoire (Lattès, 2016). 
 
 
 
 
 

 
 

 
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
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mailto:rfournier@editions-fayard.fr


 

9 

 

 
 
 

LITTÉRATURE FRANÇAISE 

19 AOÛT 2020 
 

Boris Vian, Correspondances 1932-1959 

BORIS VIAN 
Édition établie, présentée et annotée par  NICOLE BERTOLT 

Correspondances 1932-1959 
 
 
Boris Vian a beaucoup écrit. 10 000 pages ont été publiées, restait en suspens la 
correspondance. 
Dans les échanges avec sa première épouse Michelle se dessinent notamment 
l’univers de Saint-Germain-des-Prés, celui de Saint-Tropez avec ses clubs et ses 
personnalités hautes en couleur. Les copains – écrivains, jazzmen ou artistes – 
deviennent source d’inspiration, voire des personnages de son œuvre. Boris Vian 
leur écrit, mais répond aussi continuellement aux missives d’admiratrices, de 
lecteurs anonymes passionnés de musique et aux journalistes qui n’aiment pas 
son style. 
Quant à la séquence familiale inédite qui ouvre cet ouvrage, elle résonne avec une puissance singulière. 
Les lettres à sa mère, surnommée Pouche, alors qu’il est en première année de l’École centrale, sont 
particulièrement touchantes, comme ses charmants échanges plus tard avec ses deux enfants, Patrick et 
Carole. 
Ses lettres d’amour nous bouleversent, qu’elles soient coquines, drôles ou poétiques. Et puis un jour le 
premier amour disparaît pour refleurir ailleurs, avec Ursula, son Ourson. 
Si l’on connaissait son esprit facétieux et provocateur, cette correspondance révèle l’humeur parfois 
assombrie d’un homme qui se sait malade depuis l’adolescence et qui vit différemment. Ressort 
quelquefois le ton d’un écrivain blessé de ne pas avoir été compris ni sous son nom ni sous celui de 
Vernon Sullivan. Même si Simone de Beauvoir lui écrit avoir aimé « en gros et en détail » L’Écume des 
jours ou que Raymond Queneau le soutient contre vents et marées. 

 

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise La Poste. 
 
 
LES AUTEURS 

 
Nicole Bertolt collabore avec Ursula Vian Kübler (seconde épouse de Boris Vian) à partir de 1980 et 
est aujourd’hui mandataire pour l’œuvre et directrice du patrimoine de Boris Vian. Elle nous dévoile 
ici un trésor, une sélection de près de cinq cents lettres de celui et à celui qui aurait eu cent ans le 10 
mars 2020. Un détail qui n’en est pas un : regardez la date à la fin de L’Écume des jours… 

 
 

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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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 
19 AOÛT 2020 

 

Ottessa Moshfegh, Nostalgie d’un autre monde 

OTTESSA MOSHFEGH 

Nostalgie d’un autre monde 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude  

 
 
 

Les héros des nouvelles subversives et implacables rassemblées 
dans Nostalgie d’un autre monde ont tous un point commun : ils ont pris un 
mauvais virage. Certains sont séparés ou divorcés, d’autres sont au 
chômage, endettés, en conflit avec leur famille. Instables, pétris de défauts 
et d’incertitudes, ils expérimentent le désir, l’obsession, la solitude, 
l’amour et l’échec, tout en aspirant à se reconnecter au monde qui les 
entoure. Dans « Élévation », Ottessa Moshfegh brosse le portrait d’une 
jeune professeure aux habitudes révoltantes. « M. Wu » est un vieux 
voyeur esseulé qui prend son courage à deux mains pour aborder la femme nichée au creux de tous ses 
fantasmes. « Un monde meilleur » découvre une petite fille convaincue qu’elle vient d’un autre monde 
et doit tuer quelqu’un pour pouvoir y retourner – or se présente un jour la victime parfaite… 
 

 
L’AUTEURE 

 
Ottessa Moshfegh est une écrivaine américaine, auteure de Mon année de repos et de détente (Fayard, 
2019), best-seller du New York Times ; Eileen (Fayard, 2016 ; LGF, 2018), récompensé par le prix 
PEN/Hemingway, finaliste du Man Booker Prize et du National Book Critics Circle Award ; McGlue, 
lauréat du Fence Modern Prize et du Believer Book Award ; et de Nostalgie d’un autre monde, distingué 
parmi les livres de l’année par la New York Times Book Review. Ses nouvelles ont été publiées dans The 
New Yorker, Granta et The Paris Review, et ont été notamment récompensées par le Pushcart Prize, le O. 
Henry Award et le Plimpton Prize.  

 
 
 
 
 
 
 

Contact presse  
Alina Gurdiel : 06 60 41 80 08 – ag@alinagurdiel.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:ag@alinagurdiel.com
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 
02 SEPTEMBRE 2020 

Dr Alice Desbiolles, L’éco-anxiété 

Dr ALICE DESBIOLLES 
L’éco-anxiété 
 

 
La crise sanitaire du Covid-19 a surgi alors que les nouvelles désastreuses 
par rapport à l’état de notre planète ne manquaient pas (songeons aux 
incendies au Brésil et en Australie, annonçant les sécheresses à venir). 
Parallèlement, des troubles comme l’angoisse, l’insomnie ou la dépression 
touchent toujours plus de personnes, et les effets du confinement 
généralisé sont déjà manifestes. De plus en plus, les problèmes 
environnementaux engendrent des problèmes de santé. 
Poser un lien médical entre ces deux tendances, voilà le but de ce livre. 
L’éco-anxiété, ou solastalgie, fait référence à la souffrance psychique 
ressentie face à la destruction lente mais chronique des éléments familiers 
d’un environnement. Proche de la nostalgie liée à une perte, ses symptômes concernent des individus 
qui sont encore chez eux, mais qui prennent conscience d’aller inexorablement vers le gouffre. 
L’Association américaine de psychologie a proposé sa définition de l’éco-anxiété en 2017. 
Face au sentiment d’impuissance et de manque de contrôle, la docteure de santé environnementale Alice 
Desbiolles propose de révéler les mécanismes psychologiques, sociaux et culturels à l’œuvre, dans un 
véritable état des lieux international de ce malaise dans la civilisation, de ses ressorts et de ses 
manifestations. 
À l’heure du coronavirus, comprendre et appréhender les pathologies liées aux effondrements observés 
est plus que jamais de mise. Cette invitation à une introspection dynamique donne au lecteur les clés 
pour se réapproprier son chemin, pour repenser son répertoire d’action (individuelle et holistique). Le 
défi est là : passer de spectateur solastalgique à acteur, partie prenante des enjeux de son époque. Ce 
texte est pensé pour accompagner ce déclic et trouver une forme de sérénité, consciente de tous les 
enjeux, et se rappeler que, face à la crise écologique, nous avons toujours le choix de prendre de bonnes 
décisions. 
 

L’AUTEURE 

 
Alice Desbiolles est médecin de santé publique, spécialisée en santé environnementale. Elle plaide pour 
une approche holistique de la santé. 
 

 
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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ESSAI 
26 AOÛT 2020 

Asma Benhenda, Tous des bons profs 

ASMA BENHENDA 
Tous des bons profs 
Un choix de société 
 
 
Comment construire une école plus juste ?  
C’est possible en donnant aux enseignants, clef de voûte trop souvent 
négligée du système éducatif, les moyens et conditions de travail à la 
hauteur de leur rôle dans l’épanouissement humain de leurs élèves.  
  
Les résultats de la recherche en sciences sociales sont unanimes à montrer 
que les personnes les plus décisives dans la vie d’un enfant après ses parents, 
ce sont ses professeurs. Leur impact sur les générations futures fait des 
enseignants le plus grand levier politique pour lutter contre les inégalités sociales. 
Pour autant, trop souvent, ce rôle ne se reflète ni dans le débat public, ni dans les décisions politiques. 
La France a les enseignants parmi les moins bien considérés par le grand public, loin derrière d’autres 
pays développés comme le Canada ou le Royaume-Uni. Alors que 65 % des dépenses éducatives leur 
sont consacrées et que la gestion actuelle des enseignants contribue à la perpétuation des inégalités, les 
politiques maintiennent le statu quo, véritable gâchis dont les élèves, et ultimement la société dans son 
ensemble, paient les frais. 
À rebours des discours réactionnaires et défaitistes qui rendent les enseignants responsables de tous les 
maux de l’école, ce livre renverse la focale : et si on concevait les enseignants comme une solution ?  Ce 
livre met à la portée du débat public les tout derniers résultats empiriques et théoriques sur les 
politiques éducatives à destination des enseignants et donne des pistes inédites de réflexion sur des 
dispositifs innovants qui permettront aux enseignants de contribuer pleinement à la construction d’une 
école, et donc d’une société, plus justes. 
 
Et si les professeurs n'étaient pas le problème, mais la solution ? 

 
L’AUTEURE 

 
Asma Benhenda est chercheuse post-doctorante à l’University College London, Centre for Education 
Policy and Equalising Opportunities, ancienne élève de l’École normale supérieure Paris-Saclay, et 
titulaire d’un doctorat de l’École d’économie de Paris consacré aux politiques publiques à destination 
des enseignants.  

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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HISTOIRE 
19 AOÛT 2020 

 
 

Pierre Monnet, Charles IV 

PIERRE MONNET 

Charles IV 
 

 
 
Charles IV (1316-1378) fut le roi et l’empereur de la grande crise du 

XIVe siècle (peste, guerre de Cent Ans, pré-schisme pontifical). Issu de la 

dynastie européenne des Luxembourg, il est né à Prague, a été élevé à Paris, 
fut guerrier adolescent en Italie, jeune roi en Bohême, souverain actif en 
Allemagne puis empereur majestueux. Un Européen qui parlait, lisait, 
écrivait le tchèque, le français, l’allemand, le latin, l’italien ; un collectionneur 
de reliques et d’œuvres d’art comme il y en eut peu et l’auteur, fait rarissime, d’une autobiographie qui 
raconte son enfance, ses rêves, ses doutes à la première personne. Il est aussi le père de la Bulle d’Or de 
1356, une Constitution qui ordonne l’élection et les institutions du Saint Empire jusqu’en 1806, établit 
un équilibre fédéral et territorial à l’allemande, dont l’actualité n’est pas passée. 
Constructeur de châteaux, amasseur de reliques, marié quatre fois, grand lettré, inlassable voyageur, 
Charles IV fut un roi entre deux ponts, à la fois médiéval et moderne, au carrefour des langues et des 
cultures européennes. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Directeur d’étude à l’EHESS, Pierre Monnet dirige l’Institut français d’histoire en Allemagne 
(Francfort). Spécialiste de l’histoire politique et sociale du Moyen Âge et du tournant de la Renaissance, 
il est l’auteur de nombreux ouvrages et a notamment édité avec Jean-Claude Schmitt l’autobiographie 
de Charles IV (Belles Lettres, 2010). 
 
 
 
 
 

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 
19 AOÛT 2020 

 
 

Aldo Schiavone, Histoire de l’égalité 

ALDO SCHIAVONE 

Histoire de l’égalité 

Une idée nouvelle pour le XXIe siècle 
Collection « L’épreuve de l’histoire » 

Traduit de l’italien par Giulia Puma  

 

 
 
Dans ce passionnant voyage au fil des siècles, Aldo Schiavone propose un 
itinéraire alternatif pour penser l’égalité aujourd’hui. 
De la Grèce classique à la Rome impériale, de la première modernité à la 
grande saison du capital et du travail, cette notion s’est élaborée au cœur 
de l’identité de l’Occident, entre égalité des droits et égalité économique. Mais la fin de la grande 
industrie et la faible considération des travailleurs dans les pays les plus développés économiquement 
ont mis à mal les fondements culturels, sociaux et économiques des paradigmes modernes de l’égalité 
et laissé un vide qui met en péril les sociétés occidentales contemporaines. Comment s’en sortir ? Nous 
avons besoin d’opérer un changement radical dans notre façon de nous concevoir, loin des mythes du 
« social » et du « collectif », tout en laissant place à la révolution que nous sommes en train de vivre. 
Quand l’histoire se fait clé de lecture d’une nouvelle idée de l’égalité, capable de donner sens à notre 
temps. 
 

L’AUTEUR 

 
Historien de renommée internationale, Aldo Schiavone a dirigé l’Institut italien de sciences humaines. 
Il est l’un des plus grands spécialistes du droit romain et son ouvrage Ius : l’invention du droit en 
Occident (Einaudi, 2005 ; trad. fr. Belin, 2009) est une référence. Il a plus récemment publié chez Fayard 
un Ponce Pilate remarqué (trad. fr. 2016). 
 
 
 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 
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DOCUMENT 
02 SEPTEMBRE 2020 

 

Céline Cousteau, Le monde après mon grand-père 

CÉLINE COUSTEAU  
Avec DELPHINE SAUBABER 
Le monde après mon grand-père 

 

 
« Le monde qu’a découvert mon grand-père est en train de mourir. »  C’était il y 
a soixante ans. Le commandant Cousteau dévoilait les merveilles d’un 
univers jusque-là inaccessible. Aujourd’hui, nous menons notre planète à 
la destruction. Face à l’urgence, Céline Cousteau, sa petite-fille, reprend le 
flambeau. 
Dans ce livre, Céline se souvient des moments avec son grand-père et 
raconte la puissance des sensations de l’enfance. À l’âge de 9 ans, elle a 
participé à l’expédition amazonienne sur la Calypso. Elle y a respiré le 
poumon de la Terre. Auprès de ces hommes de la jungle, elle a appris une 
leçon essentielle : il faut se souvenir de ce que signifie survivre. 
Adulte, elle y est retournée. Pour s’y ressourcer, mais aussi dénoncer l’extinction de la forêt qui se 
poursuit sous nos yeux. Voyageant au gré de sa mémoire comme elle parcourt le monde, Céline 
Cousteau nous emmène de l’Amazonie à la Patagonie, de la terre à la mer, de la jungle aux cages à 
saumon. 
Elle remet la communauté humaine au centre de nos sociétés fragmentées et hors sol. « Les gens protègent 
ce qu’ils aiment », disait son grand-père. Ce n’est plus suffisant. Puisque nous sommes à la fois le mal et 
le remède, il faut agir. Voilà qui ne doit pas nous désespérer mais nous inspirer. Car survivre, c’est 
réfléchir à ce qui est nécessaire ou pas. Et nous en sommes tous capables. 
 
 
LES AUTEURES 

 
Céline Cousteau, documentariste et exploratrice, vit entre les États-Unis et la France et donne des 
conférences dans le monde entier pour inviter à la préservation de notre environnement. 
 
Delphine Saubaber a été grand reporter à L’Express, prix Albert Londres 2010.  
 
 

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 
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DOCUMENT 

30 SEPTEMBRE 2020 
 
 

François Gemenne, On a tous un ami noir 

FRANÇOIS GEMENNE 
On a tous un ami noir 
Pour en finir avec les polémiques stériles sur l’immigration 
 

 
 
Pas un mois ne se passe, en France, sans qu’une nouvelle polémique 
n’enflamme le débat public sur les migrations ou la diversité : tous les 
prétextes sont bons pour aviver les tensions sur fond de communautarisme, 
de laïcité et de crise de l’identité collective. Depuis plusieurs années, les 
discussions se sont tendues et polarisées, tandis que la parole raciste semble 
de plus en plus libérée et légitimée. L'ambition de François Gemenne est d'apaiser le débat public sur le 
sujet, en l’éclairant de réflexions inédites : celles issues d’expériences étrangères, celles produites par la 
recherche et celles de l’auteur enfin, spécialiste de ces questions et lui-même étranger vivant en France 
depuis plus de douze ans. Sans angélisme ni dogmatisme, le propos permet un débat plus serein et 
pragmatique sur ces transformations importantes de la société. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 
François Gemenne est arrivé en France en 2007. Grâce à sa bonne maîtrise du français, malgré un léger 
accent, il a rapidement pu s’intégrer dans le pays et en assimiler la plupart des codes culturels. Il 
enseigne les politiques de gouvernance du climat et des migrations dans différentes universités, 
notamment à Sciences Po Paris et à l'université libre de Bruxelles, et est chercheur à l’Université de 
Liège, où il dirige l’Observatoire Hugo, un centre de recherche sur le climat et les migrations. 

 
 
 
 

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 
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DOCUMENT 

02 SEPTEMBRE 2020 
 

Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, D’un monde à l’autre 

NICOLAS HULOT, FRÉDÉRIC LENOIR 
D’un monde à l’autre  
Le temps des consciences  
21,50 € - 360 pages 
 
« Nous ne traversons pas un moment de crise anodin, nous vivons un 
moment décisif pour l’avenir de l’humanité. Comment s’extraire d’une 
dynamique qui nous échappe et d'un système qui nous conduit dans une 
impasse ? Nous avons chacun éprouvé combien les résistances au 
changement - en nous, comme dans le monde politique et économique - sont 
grandes. Nous avons vu la beauté de notre planète, la richesse de l’humanité, 
et nous avons souffert de les voir saccagées. 
Pourtant, comme tant d’autres, nous refusons de nous résigner. 
Un autre monde est à notre portée. Un monde fondé sur l’humilité, la sobriété et le partage. Un monde 
où les joies profondes seraient plus désirées que les plaisirs éphémères. Un monde plus équitable, plus 
fraternel, davantage relié à la Terre. Ce monde n’est pas une utopie. Nous pouvons tous contribuer à le 
faire advenir. 
Mais cela ne sera possible que par une révolution des consciences. 
C’est à cette conversion de notre esprit et de nos modes de vie qu’aimerait contribuer modestement ce 
livre, fruit du partage de nos réflexions et de nos expériences. » 

N.H. et F.L. 
 

LES AUTEURS 

 
Nicolas Hulot a passé une partie de sa vie à voyager dans les zones les plus reculées du monde au fil 
de son émission télévisée Ushuaïa. Engagé depuis trente ans dans la protection de l’environnement, il 
fut ministre d’Etat de la Transition écologique et solidaire de mai 2017 à août 2018. Auteur de nombreux 
ouvrages, il a créé la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. 
  
Frédéric Lenoir est philosophe et sociologue, auteur de nombreux essais et romans traduits dans une 
vingtaine de langues. Il est notamment l’auteur des best-sellers : Du Bonheur, un voyage philosophique ; La 
Puissance de la joie, ou Le Miracle Spinoza, aux éditions Fayard. Il est cofondateur de la fondation SEVE 
(Savoir Être et Vivre Ensemble) qui propose des ateliers de philosophie avec les enfants. 
 

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


 

 

 

18 

 

 
 

DOCUMENT 

02 SEPTEMBRE 2020 
 

Karim Massimov, Le prochain maître du monde 

KARIM MASSIMOV 
Le prochain maître du monde 
L’intelligence artificielle 
Traduit de l’anglais 
 

 
Nous vivons la naissance d’une nouvelle ère. Elle est marquée par 
l’émergence d’industries jusqu’alors inconnues et par des innovations 
révolutionnaires dans les domaines de la médecine, de la bio-ingénierie, de la 
robotique, de l’armement, de l’exploration spatiale, dans le secteur financier, 
les transports… Toutes ces applications en perpétuel développement sont 
issues de l’intelligence artificielle (IA) et nous prouvent que son avènement arrivera bien plus 
rapidement que ce que l’on peut croire. 
Après avoir présenté un aperçu détaillé des étapes-clés de cette évolution, ainsi que la technologie d’IA 
déjà présente dans notre vie quotidienne, l’ouvrage aborde l’urgence brûlante des enjeux géopolitiques 
de l’IA. Cette technologie va intégralement recomposer les rapports de force au niveau mondial. Dès 
lors, quelles stratégies nationales adopter ? Comment combler le vide juridique ? Comment l’appliquer 
et la contrôler à l’échelle mondiale et dans une perspective de développement durable ? Autant de 
questions auxquelles l’auteur apporte des réponses et qu’il nous exhorte à prendre en compte au plus 
vite tant les enjeux sont importants. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Karim Massimov est une personnalité Kazakh respectée. Au cours de sa carrière politique au 
Kazakhstan, longue de plus de vingt ans, il a endossé des responsabilités telles que Premier ministre, 
ministre de l'Économie Nationale, et ministre des Transports. Avant d'entrer dans la fonction publique, 
il travailla dans le secteur privé, au sein de deux des plus éminentes banques du Kazakhstan. 
Fervent défenseur de l'athlétisme et du bien-être, Karim Massimov est un triathlète Ironman et préside 
l'Association d'Arts Martiaux du Kazakhstan. Il est docteur en économie et maîtrise le kazakh, l'anglais, 
le chinois, l'arabe et le russe. 
 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 
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DOCUMENT 
16 SEPTEMBRE 2020 

Mariana Mazzucato, L’État entrepreneur 

MARIANA MAZZUCATO 
L’État entrepreneur  

Pour en finir avec l’opposition public-privé  
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Beslon  

 

 
Ouvrage de référence et de combat d’une grande économiste, L’État 
entrepreneur est un appel à modifier notre façon de parler de l’État et de son 
rôle dans l’économie. 
Contre un certain discours de dénigrement de l’action étatique et les 
politiques d’austérité budgétaire particulièrement prégnantes depuis 2008, 
Mariana Mazzucato montre que, de l’iPhone à l’industrie pharmaceutique, ce sont souvent les fonds 
publics qui apportent une stratégie à long terme. Les « innovateurs de génie » sont d’abord des 
bénéficiaires privilégiés des investissements publics dans la recherche fondamentale et le 
développement des nouvelles technologies, alors qu’ils réclament toujours plus d’avantages fiscaux et 
moins de contraintes administratives. 
Pour que l’innovation ne soit pas laissée aux seuls acteurs du secteur privé, nous avons besoin de mieux 
comprendre comment transformer l’État en moteur principal d’une croissance tirée par 
l’investissement, capable de s’attaquer aux grands défis de notre époque, depuis le changement 
climatique jusqu’à la santé de demain, en passant par la maîtrise de la révolution numérique. 
Ce livre qui repense la vocation du capitalisme moderne a connu un immense retentissement et a déjà 
fait l’objet de 17 traductions à travers le monde. 
  

L’AUTEURE 

 
Mariana Mazzucato enseigne à l’University College de Londres où elle a fondé et dirige l’Institut pour 
l’innovation et d'utilité publique (IIPP). Elle conseille des responsables politiques (notamment en 
Europe et à l’ONU). Elle a remporté de nombreux prix. 
 
Son brillant TED Talk est le pitch de son livre :  
https://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?langu
age=fr#t-236091.  

 
 

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 

09 SEPTEMBRE 2020 
 

Serge Morand, L’homme, la faune sauvage et la peste 

SERGE MORAND  
L’homme, la faune sauvage et la peste 
 

 
« Voilà plus de trente ans que je me bats, en tant que chercheur, écologue 
de la santé, pour que nous, humains, prenions conscience que nous 
formons un tout avec la nature. 
Que la préserver, c’est préserver notre humanité, et surtout notre santé. 
Voilà plus de trente ans que je me heurte à des murs, tant du côté de la 
sphère politique que de celle de la science, toutes deux cannibalisées par 
une technostructure sclérosante animée par la seule compétitivité.  
Désabusé par cette civilisation mue uniquement par l’appât du gain, je me 
suis exilé en Asie du Sud Est, berceau de la biodiversité… Mais là encore, 
ce monde moderne devenu fou m’a rattrapé ! Pour satisfaire un appétit 
occidental toujours plus dévorateur, ces pays se sont, eux aussi lancés dans une course destructrice à la 
déforestation, aux pesticides et à l’élevage intensif. Ils ont cannibalisé leur biodiversité, bousculé leurs 
équilibres naturels, pour assouvir nos marchés. 
Et c’est ainsi que nous, les hommes, sommes devenus malades de la peste que nous avons créée : le 
coronavirus. Car la crise écologique crée la crise sanitaire. 
Et qui accusons-nous de ces maux qui nous accablent ? Les animaux sauvages ! La chauve-souris ! Le 
pangolin ! Mais qui a poussé la chauve-souris, réservoir de virus, à quitter sa forêt pour venir souiller 
nos cultures et répandre la peste moderne ? 
Nous. 
  
Il est temps d’en finir avec le massacre de la faune sauvage, qui est d’abord le nôtre. 
Et de renouer avec notre vraie nature. » 
 
 
L’AUTEUR 

 
Serge Morand est écologue de la santé, directeur de recherche au CNRS et au Cirad (Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) et enseigne à la Faculté 
de médecine tropicale de Bangkok, en Thaïlande. 
 

 
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 

23 SEPTEMBRE 2020 

Érik Orsenna et Dr Isabelle de Saint Aubin, Cochons. Voyages aux pays du Vivant 

ÉRIK ORSENNA de l’Académie française 
Dr ISABELLE DE SAINT AUBIN 
Cochons. Voyages aux pays du Vivant 
Petit précis de mondialisation VI 
 

 
« Depuis mon Voyage aux pays du coton, je suis devenu reporter de la mondialisation (L’Avenir de l’eau, Sur la route 
du papier, Désir de villes ...). 
Depuis cinq ans, désormais ambassadeur de l’Institut Pasteur, j’explore les relations entre les animaux (dont les 
humains) et notre planète, Géopolitique du moustique, paru il y a trois ans, et ce nouveau livre, L’Unité de la vie, en 
sont les témoins.  
  
J’avais commencé par raconter l’histoire du cochon, qui partage notre existence depuis la nuit des temps et nous 
offre, outre sa viande (la plus consommée au monde), des médicaments (insuline) et des greffons (valves 
cardiaques). 
Au milieu de mon travail survint la terrible épidémie de peste porcine, qui menaça la France et ravage encore les 
troupeaux chinois. 
L’idée s’est alors imposée d’élargir mon thème : raconter l’unité de la vie, ces échanges permanents entre tous ses 
acteurs, des plus infimes (mais meurtriers, comme les virus) aux plus sophistiqués (mais destructeurs, nous, les 
humains). 
  
Voici donc un nouveau voyage aux quatre coins du monde, de l’Antiquité aux vertiges du futur, du coronavirus - 
via chauves-souris, pangolins, et autres hôtes improbables - jusqu’à nous. De la grippe de 1918 (100 millions de 
morts) à l’actuelle pandémie, de la médecine de pointe aux destructions de nos forêts, de l’absurdité de se nourrir 
toujours moins cher aux périls de l’incontrôlable, des trafics d’animaux sauvages à la revanche du raisonnable. 
Animaux, humains, plantes, une est la vie, une est la santé. » 

Erik Orsenna 

LES AUTEURS 

 
Économiste, romancier, essayiste, Érik Orsenna, inclassable explorateur et conteur invétéré, a raconté la 
mondialisation à travers le coton, l'eau, le papier, les villes et le moustique. Membre de l'Académie française et 
ambassadeur de l'Institut Pasteur, il est l'auteur de nombreux succès, dont, récemment, Beaumarchais, un aventurier 
de la liberté (Stock, 2019) et Géopolitique du moustique (Fayard, 2017). 
Isabelle de Saint Aubin est docteur en médecine, elle est également coauteur avec Érik Orsenna de Géopolitique du 
moustique. 

 
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 
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DOCUMENT 

09 SEPTEMBRE 2020 
 

Isabelle Saporta, Rendez-nous la France ! 

ISABELLE SAPORTA  
Rendez-nous la France !  
 

 
« À quel moment est-ce arrivé ? À quel moment nos “techno”, ces fameuses 
têtes bien faites qui se pensent l’élite de la France, ont perdu le sens de 
l’État, pour agir en cost killers gérant notre pays avec la poésie d’un fichier 
excel et la vision d’un lapin nain ? 
À force de coupes budgétaires, ils ont fracturé l’Hexagone, 
opposant métropoles riches et campagnes qui, chaque jour, meurent de 
voir les services publics fermer. Ils nous ont opposés entre nous, 
provinciaux et banlieusards, alors que nous partageons le même abandon 
de la part de l’État central. Ils ont mis à genou nos services publics, qui 
doivent faire toujours plus avec moins de moyens. 
La France est à l’os et pendant ce temps, ils continuent à brader notre héritage et engloutir un “pognon 
de dingue” dans des métastases bureaucratiques, coupées du terrain, toujours plus inventives pour 
créer de nouvelles usines à gaz et nous engluer sous la paperasserie, loin de la réalité du terrain.  
La vérité, c’est que cette caste a cessé d’avoir une réelle ambition pour la France. Si seulement elle 
pouvait voir ce pays comme nous le voyons. L’aimer comme nous l’aimons. Nous faire confiance et 
libérer les talents et les forces vives qui y fourmillent. Alors, la France retrouverait enfin son rang et sa 
fierté. 
Il est temps, pour nous, de nous libérer d’eux. » 
 
 
L’AUTEURE 

 
Depuis quinze ans, Isabelle Saporta parcourt la France et révèle les dessous opaques de l’agro-
industrie, des lobbies, des grands vignobles ou encore l’absurdité des normes administratives, dans ses 
best-sellers : Le Livre noir de l’agriculture, Vino Business, Foutez-nous la paix !. Ses combats l’ont menée à 
s’engager en politique, où elle a appris de l’intérieur comment fonctionnait le système. Rendez-nous la 
France ! est la somme de ce travail de terrain, le cri de colère d’une citoyenne engagée et le 
nouveau « livre noir » d’une journaliste courageuse. 
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Barbara Cassin, Discours de réception à l’Académie française 

BARBARA CASSIN  
Discours de réception à l’Académie française 

 
 

 
Élue au fauteuil 36, le discours de Barbara Cassin est un Éloge de 
Philippe Beaussant. Mettant en rapport ce que le baroque est au 
classicisme vaut pour ce que la philologie vient faire à la philosophie, 
cet éloge gracieux propose une réflexion sur le genre même de l’éloge 
et ce faisant nous fait comme une démonstration de ce que peut la 
langue. 
 

Ce discours est suivi de la réponse de Jean-Luc Marion et précédé des allocutions prononcées 
lors de la remise de l'épée par Jean-Luc Martinez, Antoine Petit, Sophie de Closets et Xavier 
Darcos. 
 
 
 

 
L’AUTEURE 

 
Barbara Cassin, directrice de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie française, est 
philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque. Elle a reçu en 2018, la médaille d’or du 
C.N.R.S. 
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Xavier Darcos de l’Académie française, Ovide 

XAVIER DARCOS, de l’Académie française 
Ovide 
Désirer, renaître, survivre 
 

 
 
Par son destin personnel comme par son œuvre, Ovide, qui a vécu à la bascule 
du monde païen et du millénaire chrétien, a incarné la complexité de la 
mentalité latine, fière de ses légendes et sensible à la mythologie, mais aussi 
énergique et rétive à toute oppression. D’abord amusé par les jeux du monde 
et de l’amour, voire marchand de recettes érotiques, Ovide revint ensuite aux 
grandeurs des mythes (Métamorphoses) et des rites (Fastes), avant d’inventer les élégies du spleen et de 
l’exil (Tristes et Pontiques) et d’y méditer puissamment sur la destinée humaine. 
 
Tous les auteurs anciens l’ont admiré. Ils aimèrent le raffinement de son écriture, la diversité de son 
talent et la richesse colorée de son inventivité. Ils furent aussi touchés par la tragédie de sa fin de vie. 
Ensuite, il ne cessa d’être lu et imité, servant de réservoir inépuisable à l’imagination des poètes et des 
plasticiens. Il fut l’actuel de toutes les époques, grâce à la beauté, la diversité et la profondeur de son 
œuvre. 
 
Le livre de Xavier Darcos montre l’éternelle modernité de cet artiste inclassable, de cet érudit libre et 
ironique qui a capté le mystère du vivant et la puissance des passions, tout en s’insurgeant à sa manière 
contre l’arbitraire des genres, des pouvoirs et des dieux. 
 

 
L’AUTEUR 

 
Membre de l’Académie française et de l’Académie des sciences morales et politiques, universitaire et 
homme public, plusieurs fois ministre et ambassadeur, Xavier Darcos est l’auteur d’essais sur l’école, 
ainsi que de nombreuses publications consacrées à la poésie française, à l’histoire littéraire et à la latinité. 
Il est désormais Chancelier de l’Institut de France. 
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Geoffroy de Lagasnerie, Sortir de notre impuissance politique 

GEOFFROY DE LAGASNERIE 
Sortir de notre impuissance politique 
 

 
 
Parce que, depuis plusieurs décennies maintenant, la gauche ne cesse de 
stagner, de régresser, voire de perdre l’ensemble des batailles, il est nécessaire 
de nous interroger sur nos stratégies, nos réflexes, nos manières de penser et 
de lutter : et si c'était nos modes d'action qui étaient aujourd’hui devenus 
inefficaces et nous condamnaient à l’échec - en sorte que, dans les moments 
mêmes où nous croyons agir, nous sommes en fait en train de perdre du 
terrain ? À quelles conditions la gauche pourrait-elle redevenir puissante 
politiquement ? Comment sortir de la spirale de l’échec à laquelle elle semble vouée aujourd’hui ?  
  
Plutôt que de considérer les formes de la lutte comme des données et de se demander comment faire 
venir les gens à la lutte, Geoffroy de Lagasnerie prône une doctrine politique utilitariste qui se demande 
comment changer les formes de lutte, et ainsi redéfinir ce qu’agir veut dire. 

 
 
 
L’AUTEUR 

 
Philosophe et sociologue, Geoffroy de Lagasnerie est notamment l'auteur de L’Art de la révolte. Snowden, 
Assange, Manning (Fayard, 2015), Juger (Fayard, 2016 ; Pluriel, 2018) et La conscience politique (Fayard, 
2019). 
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Andrew Solomon, Les frémissements du monde 

ANDREW SOLOMON 
Les frémissements du monde 

Reportages (1988-2017) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Vivier 
 

 
Montaigne l’avait écrit : « Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle 
contre celle d’autrui. » À l’heure où le repli sur soi menace, le génie des 
Frémissements du monde est de convertir cet idéal humaniste en réalité, de 
magnifier le caractère vital de la rencontre avec l’autre. 
Voici l’odyssée sur trente ans et dans une vingtaine de pays d’Andrew 
Solomon. Il est aux côtés d’artistes avant-gardistes dans les manifestations 
entraînant la chute de l’URSS ; il assiste à la renaissance artistique afghane après la chute du régime 
taliban ; il éprouve l’importance de la samba dans les favelas de Rio de Janeiro en pleine mutation avant 
les Jeux olympiques… Il dépeint avec finesse toutes ces sociétés à des moments politiques ou sociaux 
charnières : les progrès comme les menaces, les joies comme les regrets, les peurs comme les espoirs.  
Captivante anthologie de reportages, ce livre montre comment l’histoire est façonnée par les individus, 
qui sont en retour transformés par les changements. De l’incroyable diversité des expériences relatées 
émerge un fil conducteur : une humanité commune que Solomon découvre partout où il voyage, une 
mosaïque plus actuelle que jamais de ce qui unit vraiment les femmes et les hommes. La plume d’un 
écrivain de talent, voyageur curieux et journaliste à l’écoute du réel, nous entraîne ainsi dans un récit 
dont on ne peut que sortir grandi d’un supplément d’âme.  
 

« Ce livre magistral regroupe un quart de siècle d’essais faisant vibrer l’âme. »  

Vanity Fair 

 
L’AUTEUR 

 
Journaliste et psychologue, Andrew Solomon est l’auteur notamment du Diable intérieur. Anatomie de la 
dépression (finaliste du Pulitzer et lauréat de quatorze prix aux États-Unis, tr. française Albin Michel, 
2002) et a été récompensé par le National Book Critics Circle Award pour Les Enfants exceptionnels (tr. 
française Fayard, 2019). Son œuvre est traduite en vingt-deux langues.  
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Pierre Singaravélou & Sylvain Venayre, Le magasin du monde 

PIERRE SINGARAVÉLOU 
SYLVAIN VENAYRE (dir.) 
Le magasin du monde 
La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours 
 
 
 

Depuis le XVIIIe siècle, la fabrication en série a révolutionné la diffusion des 

objets – vêtements, outils, accessoires, instruments – pendant que 
l’intensification des échanges, à travers le monde entier, changeait la nature 
de leurs appropriations. En suivant cette piste sur trois siècles, qu’apprend-
on des différentes manières de vivre, d’éprouver et de penser le monde ? À 
l’invitation de Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, près de quatre-vingt-
dix historiennes et historiens ont accepté de relever le défi d’une histoire du monde par les objets. Du 
banjo au smartphone en passant par le drapeau et le sex-toy, la visite de ce grand « magasin » d’artefacts, 
tour à tour triviaux et extraordinaires, éclaire nos pratiques les plus intimes tout en nous invitant à 
comprendre autrement la mondialisation et ses limites. 
 

 
 
LES AUTEURS 

 
Pierre Singaravélou est professeur d’histoire contemporaine à King’s College London et à l’université 
Paris-1 Panthéon-Sorbonne. 
 
Sylvain Venayre est professeur d’histoire contemporaine à l’université Grenoble-Alpes. 
 
Ils ont tous deux dirigé L’histoire du monde au XIXe siècle (Fayard, 2017 ; Pluriel, 2019). 
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Maurice Thorez, Journal 

MAURICE THOREZ 

Journal  

1952-1964 
 
 
 
Maurice Thorez (1900-1964) a été le principal dirigeant du Parti 
communiste français lorsque celui-ci occupait une place centrale dans 
l’échiquier politique. De 1952 à sa mort, il tient un journal quotidien. Il y 
évoque autant les rapports de forces internationaux que ses relations 
personnelles et familiales, le quotidien du petit peuple comme les 
soubresauts de la vie politique. Il rend compte de ses nombreuses lectures, 
apprend le latin, entretient sa maîtrise du russe. Dans ce document de 
premier ordre pour comprendre la France des années 1950-1960 on croise aussi bien Aragon, Eluard, 
Mauriac que Khrouchtchev ou le général de Gaulle. 
Entre fidélité au grand frère soviétique et passion pour la culture et la langue française, ce journal, édité 
pour la première fois, éclaire une page essentielle de l’histoire politique. 
 
 
LES AUTEURS 

 
Ont collaboré à cette édition publiée sous la direction de Jean-Numa Ducange et Jean Vigreux :  
E. Dreure, A. Crézégut, D. Manessis, G. Roubaud-Quashie, P. Thorez et S. Wolikow.  
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Ludovic Tournès, Américanisation 

LUDOVIC TOURNÈS 
Américanisation 
Une histoire mondiale (XVIIIe-XXIe siècle) 
Collection « L’épreuve de l’histoire » 
  
 
Un terrain de basket-ball au milieu d’un village perdu dans la jungle des 
Philippines ; une statue de la liberté en plein centre-ville de Taïpei ; des 
camions sillonnant les rues de Lahore pour livrer du Coca-cola ; un 
campus Rockefeller à l’université de Lyon ; un McDonald’s à Alexandrie : 
autant de signes anecdotiques qui attestent la dimension planétaire de 
l’empreinte états-unienne et de son inscription dans le paysage le plus 
quotidien. Nés au XVIIIe siècle, et ayant connu un développement 
extraordinairement rapide, les États-Unis sont sans doute le premier 
pays, dans l’histoire contemporaine, à avoir eu à la fois l’ambition et les moyens de rayonner à l’échelle 
de la planète et de la reconfigurer au moins partiellement. 
Avec cette histoire novatrice car totale, Ludovic Tournès propose de revenir sur ce phénomène bien 
souvent entendu comme allant de soi : l’américanisation du monde à l’époque contemporaine. Du 
cinéma au modèle démocratique, de la consommation de masse à la peinture abstraite, autant de 
thématiques abordées pour la première fois sur la longue durée et dans une perspective globale. 
Alors, sommes-nous tous américains ? Loin des idées reçues, le modèle américain, s’il s’est diffusé telle 
une vague sur l’ensemble de la planète, a avant tout été digéré, retravaillé et transformé un peu partout 
dans le monde. Ce que montre Ludovic Tournès avec brio.  

 
L’AUTEUR 

 
Ludovic Tournès est professeur d’histoire à l’université de Genève. Spécialiste des circulations 
transnationales intellectuelles et scientifiques, de la diplomatie culturelle et des relations entre les États-
Unis et l’Europe, il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels New Orleans Sur Seine. Histoire du 
jazz en France (Fayard, 1999), L’Argent de l’influence. Les fondations américaines et leurs réseaux 
européens (Autrement, 2010), ou encore Les États-Unis et la Société des Nations (1914-1946) : le système 
international face à l’émergence d’une superpuissance (Peter Lang, 2015). 
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