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RELIGION - PHILOSOPHIE - PSYCHANALYSE - HISTOIRE 

HISTOIRE

Jacques Le Goff / 
Jean-Pierre Vernant

« Il y aura de beaux 
retours »

Paroles d’historiens

Parution / 25 septembre 2014
Prix / 15 €

Pages / 150 pages
Format / 145 x 190

ISBN / 978-2-227-48769-7 
Sodis / S554414
Rayon / Histoire

Genre / Essai
Droits / Mondiaux

9 782227 487697

AUTEURS 
Jacques Le Goff, décédé en 2014, a été directeur d’études à l’École 
des hautes études en sciences sociales, qu’il a présidée de 1972 à 1977. Il est 
l’auteur d’une œuvre considérable sur le Moyen Âge, dont Un Moyen Âge en 
images (Hazan), Héros et merveilles au Moyen Âge, L’Europe est-elle née au Moyen 
Âge ? (Seuil), Saint Louis (Gallimard). 
Jean-Pierre Vernant, décédé en 2007, était professeur honoraire au 
Collège de France, spécialiste de la Grèce antique et fondateur du centre Louis-
Gernet qu’il a dirigé jusqu’en 1984. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont 
L’univers, les dieux, les hommes et La traversée des frontières (Seuil).

CONTENU
En 2004, à l’occasion de leur anniversaire respectif, 80 et 90 ans, France 
Culture et Emmanuel Laurentin organisent une rencontre entre Jacques Le 
Goff, spécialiste du Moyen-âge, et Jean-Pierre Vernant, historien de la Grèce 
antique. 
Au cours de ces entretiens, ces deux célèbres historiens reviennent sur leurs 
maîtres, leur parcours de vie et de recherche, à l’école des hautes études, au 
CNRS ou au Collège de France, conscients tous deux de la chance qu’ils ont 
eue de trouver des institutions ouvertes, prêtes à les accueillir et à lever les 
barrières disciplinaires.
Ils échangent aussi sur leur travail, la manière dont leur génération a examiné 
les questions que le présent posait et le rapport entre l’histoire qu’ils ont 
produite et la société contemporaine. 
Au lendemain du décès de Jacques Le Goff, on relit cet échange avec émotion 
et on mesure l’héritage ouvert que ces deux penseurs laissent à la génération 
actuelle.

POINTS FORTS
◢ Notoriété des 
auteurs. 
◢ Seul ouvrage qui les 
réunit. 
◢ Postface de Patrick 
Boucheron.

PRESSE
Le Monde, La Croix, 
France Culture, 
L’Histoire

Dialogue entre deux des plus grands historiens français  



RELIGION - PHILOSOPHIE - PSYCHANALYSE - HISTOIRE 

HISTOIRE

Ben Urwand 

La collaboration. 
Le pacte entre 

Hollywood et Hitler
Parution / 25 septembre 2014

Prix / 24 €
Pages / 350 pages
Format / 145 x 190

ISBN / 978-2-227-48739-0 
Sodis / S554401
Rayon / Histoire

Genre / Essai
Droits / Mondiaux

9 782227 487390

AUTEUR 
Ben Urwand  est historien, chercheur à l’université d’Harvard. Après avoir 
travaillé sur La liste de Schindler de Steven Spielberg et sur la représentation 
des afro-américains au cinéma, il se consacre à cet important travail sur les 
relations entre Hitler et les principaux patrons des studios hollywoodiens. En 
2011, il obtient une prestigieuse bourse à Harvard qui lui permet de terminer 
sa recherche et de publier The Collaboration en octobre 2013.

CONTENU
L’ouvrage de Ben Urwand fera date : le nouvel éclairage sur l’attitude des 
patrons des studios hollywoodiens face au pouvoir hitlérien entre 1933, année 
de l’arrivée du dictateur au pouvoir, et 1941, année d’entrée en guerre des 
Etats-Unis, révolutionne tout simplement l’histoire de cette période. Que les 
studios hollywoodiens se soient en grande partie tus devant le sort réservé 
aux juifs d’Europe est un fait bien établi. Mais ce n’est peut-être que la partie 
émergée de l’iceberg, comme le soutient Ben Urwand dans ce livre. 
Travaillant à partir d’archives américaines et allemandes, l’auteur montre que 
Hollywood a travaillé avec l’Allemagne nazie de manière volontariste : il était 
essentiel pour les studios de conserver la maîtrise du marché en Allemagne, 
pays d’Europe qui comptait le plus grand nombre de salles de cinéma. Les nazis 
ne se contentaient pas de censurer les films sur leur territoire : ils cherchaient 
à contrecarrer toute tentative de produire une œuvre qui leur soit hostile et 
affiche des vedettes juives. Ben Urwand montre également l’usage troublant 
qui fut fait des bénéfices amassés par ces mêmes studios. Intransférables 
aux Etats-Unis en vertu de la législation nazie, ils furent réinvestis dans la 
production d’images d’actualité ou dans des entreprises allemandes.
Hollywood était la vitrine des Etats-Unis et son histoire reste inséparable de 
celle du pays. Le livre de Ben Urwand est hanté par cette question : que ce 
serait-il passé si davantage de productions hollywoodiennes avaient alerté 
l’Europe de la menace nazie ?

POINTS FORTS
◢ L’ouvrage a 
rencontré un large écho 
à sa sortie aux Etats-
Unis et a fait l’objet de 
longs comptes rendus 
dans le New York Times, 
le New Yorker, le Wall 
Street Journal et même 
The Hollywood Reporter 
et Le Monde.  
◢ Reproduction 
des documents 
iconographiques.

PRESSE
Le Monde, 
Le Nouvel  Observateur, 
Libération, La Croix, 
L’Histoire

Quand les patrons des studios hollywoodiens pactisaient avec les nazis  
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HISTOIRE

Pascal Ory 

Les objets 
de la gastronomie

Parution / 16 octobre 2014
Prix / 16 €

Pages / 150 pages
Format / 140 x 210

ISBN / 978-2-227-48770-3 
Sodis / S554430
Rayon / Histoire

Genre / Essai
Droits / Mondiaux

9 782227 487703

AUTEUR 
Pascal Ory est professeur d’histoire à la Sorbonne Paris I et est l’auteur 
d’une trentaine d’ouvrages portant sur l’histoire culturelle et l’histoire politique 
des sociétés modernes, dont L’histoire culturelle (Que sais-je ?), Du fascisme (Perrin), 
L’invention du bronzage (Complexe), Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France 
(Robert Laffont). 

CONTENU
Dans cette nouvelle collection, l’auteur choisit une quinzaine d’objets pour 
raconter l’histoire. D’ailleurs, comment faire de l’histoire autrement, interroge 
Pascal Ory dans le premier livre de cette série, Les objets de la gastronomie.
Claude Lévi-Strauss lui-même avait compris qu’on ne comprend rien à une société 
sans s’intéresser à la gastronomie, tant le symbolique et le religieux passent par 
des pratiques alimentaires. Mais c’est vers 1800 que la France est identifiée, 
dans le regard de l’étranger à un pays préoccupé par le discours sur le boire et le 
manger.
En commençant par le ciboire, Pascal Ory insiste sur l’origine religieuse de 
la gastronomie en France. Outre le poids que Jésus confère au repas et à sa 
ritualisation, comment comprendre un certain nombre de recettes de cuisine 
sans prendre en considération les monastères ?
Suivent - le traité de médecine, qui rappelle les préoccupations de santé attachées 
depuis l’Antiquité aux pratiques alimentaires et cette tradition du « bouillon » 
qui donnera même son nom aux restaurants ; - la chanson à boire, qui s’est 
transmise jusqu’à aujourd’hui, notamment grâce aux sociétés épicuriennes qui 
transmettent ces poèmes sous le manteau au XVIIIème siècle ; - le livre de recettes 
qui intègre au XIXème siècle le chronométrage du temps qui se développe alors ;  
- puis le surtout, un objet décoratif que l’on place au centre de la table, les arts de 
la table, du verre à la fourchette, la bouteille de champagne...

POINTS FORTS
◢ Notoriété de 
l’auteur. 
◢ Soutien de 
France Culture qui 
programme une 
grande émission avec 
l’auteur la semaine 
de la sortie. 
◢ Objet soigné et 
grand public, avec 
de nombreuses 
illustrations.

PRESSE
L’Histoire, 
France Inter, 
Pèlerin, La Croix, 
Nouvel Observateur

De la cuillère à la bouteille de champagne, 
une histoire ludique de la gastronomie française

Collection La fabrique de l’image 



PHILOSOPHIE

RELIGION - PHILOSOPHIE - PSYCHANALYSE - HISTOIRE 

9 782227 486102

PRESSE
Le Monde, Philosophie 
Magazine, Radios

POINTS FORTS
◢ Notoriété 
grandissante de 
l’auteur et succès 
de ces derniers 
livres comme Courir 
(Flammarion) ou La 
femme aux chats 
(Seuil-Raconter la 
vie).
◢ Une contribution 
originale aux débats 
politiques actuels, 
grâce à une figure 
très populaire.

AUTEUR
Guillaume le Blanc est philosophe, professeur de philosophie à 
l’université Bordeaux-Montaigne. Il est directeur de la collection «Pratiques 
théoriques» aux Puf, membre des comités de rédaction des revues Esprit et 
Raison publique. Il est notamment l’auteur de Vies ordinaires, vies précaires ;  
Dedans dehors : La condition d’étranger ; La femme aux chats (Seuil), Courir 
(Flammarion) et aux éditions Bayard, Que faire de notre vulnérabilité ?

CONTENU
Au moment la crise de notre modèle politique ne cesse d’être débattue dans 
le plus grand pessimisme, Guillaume le Blanc nous propose une hypothèse 
détonante, aussi ludique qu’originale : l’hypothèse Charlot. 
Chaplin invente le témoin précaire de son temps, celui qui, au bord de la 
désintégration, parvient néanmoins à survivre. Charlot appartient à une 
humanité vulnérable qui déroule sous nos yeux une vie minuscule.Et pourtant, 
que l’on regarde Les Temps modernes, The Kid ou Le dictateur, c’est bien lui qui 
remet en question tous les partages sociaux entre le grand et le petit, le 
centre et la périphérie, le dedans et le dehors, le normal et le pathologique : 
faut-il vraiment vivre en travaillant ? Qu’est-ce qu’être amoureux  ? Etre père ? 
Sommes-nous tenus d’être des citoyens patriotes ? 
L’hypothèse Charlot, c’est cela : contester les normes du monde commun pour 
le rendre justement encore plus commun, plus partageable, pour inventer et 
réinventer la démocratie. N’est-ce pas la force ultime de Chaplin et de son 
personnage de nous éloigner du nihilisme qui semble à nouveau guetter notre 
époque ?

Contre le pessimisme ambiant, l’hypothèse Charlot

Parution / 25 septembre 2014
Prix / 21 €

Pages / 200 pages
Format / 145 x 190

ISBN / 978-2-227-48610-2
Sodis / S554313

Rayon / Philosophie
Genre / Essai

Droits / Mondiaux

Charlot ou 
la vie minuscule

Guillaume le Blanc



PHILOSOPHIE

RELIGION - PHILOSOPHIE - PSYCHANALYSE - HISTOIRE 

9 782227 487543

PRESSE
Philosophie Magazine
Le Monde
Libération
Le cahiers du Cinéma
Positif

POINTS FORTS
◢ Notoriété de 
l’auteur.
◢ Analyse des plus 
grands films de 
ces trente dernière 
années.

AUTEUR
Jacques Aumont est directeur d’études à l’EHESS, professeur aux 
Beaux-arts de Paris. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur le cinéma, 
notamment L’image (Armand Colin), Amnésies (POL) et La rencontre au cinéma 
(PUR).

CONTENU
Le cinéma est vite apparu comme une grande machine destinée à véhiculer 
des histoires, comme longtemps avant lui, le théâtre ou l’épopée. Mais 
ce qui change avec le cinéma, c’est d’abord la quantité, liée à la production 
industrielle. C’est aussi et surtout le mode particulier sur lequel ces histoires 
sont offertes : rendues convaincantes par leur incarnation dans des corps et 
des lieux supposés réels dans un temps et à une vitesse indépendantes de celui 
qui les reçoit (à la différence des histoires d’un roman). Devant le film, tout 
m’est imposé, et tout a un modèle réel. Le cinéma ainsi donne trop de réalité 
à ses fictions, mais inversement il donne trop de fiction à la réalité lorsqu’il 
s’avise de la reproduire, puisqu’il a toujours, au fond, été mis en scène. 
Le cinéma a, de tout temps, reconnu et exploré ces confins de son territoire 
fictionnel. La question se pose avec une acuité renouvelée depuis que les 
échanges institutionnels – entre l’industrie cinématographique et d’autres 
espaces culturels et institutionnels, au premier chef, l’art contemporain – ont 
multiplié les films qui jouent consciemment sur l’une ou l’autre de ces frontières. 
Il s’agira donc de décrire à nouveau le territoire du cinéma par ses frontières, en 
un moment de mutation incessante, et sur la base de son histoire.

Les histoires du cinéma

Parution / 5 mai 2014
Prix / 22 €

Pages / 300 pages
Format / 145 x 190

ISBN / 978-2-227-48754-3
Sodis / S545076

Rayon / Philosophie
Genre / Essais

Droits / Mondiaux

Les limites 
de la fiction

Jacques Aumont 



PHILOSOPHIE

RELIGION - PHILOSOPHIE - PSYCHANALYSE - HISTOIRE 

9 782227 487666

PRESSE
Le Monde, Philosophie 
Magazine, La Croix, 
France Culture

POINTS FORTS
◢ Nouvelle édition 
augmentée d’une 
préface dans laquelle 
Henri Atlan prend 
position dans le 
débat sur le désir 
d’enfant et le droit à 
la PMA pour tous.
◢ Très bonnes 
ventes de la nouvelle 
édition.

AUTEUR
Henri Atlan, médecin biologiste, philosophe, est professeur de biophysique 
et directeur d’études à l’EHESS. Pionnier des théories de la complexité et 
de l’auto-organisation du vivant, membre du Comité consultatif national 
d’éthique entre 1983 et 2000. Il est notamment l’auteur de Entre le cristal et 
la fumée, Des embryons et des hommes, L’utérus artificiel, De la fraude (Seuil) et La 
philosophie dans l’éprouvette (Bayard).

CONTENU
Il y a dix ans, Henri Atlan résumait dans ce petit livre les convictions qui étaient 
devenues siennes tout au long de ses recherches en biologie. La liberté ne doit 
pas être entendue au sens d’un libre arbitre grâce auquel nous serions seuls 
à décider de nos actes mais au sens d’une libre nécessité, reposant sur la 
connaissance des déterminismes.
La science devenait alors, contre les accusations croissantes d’une partie de 
l’opinion, un facteur massif d’émancipation. Depuis, les sujets polémiques se 
sont multipliés, pointant la menace de techniques débridées et la domination 
d’une science déshumanisée.
C’est justement sur l’un des sujets les plus controversés et les plus brûlants 
qu’Henri Atlan a décidé de revenir dans une nouvelle préface : le désir d’enfant 
et la procréation médicalement assistée. A quel moment ce désir légitime 
devient-il aliénant et surtout pourquoi ? Que recoupe la notion d’enfant naturel 
au moment où la PMA est une réalité partagée par de nombreux couples ? 
La liberté apparaît bien encore du côté de la reconnaissance des limites et 
d’obstacles insurmontables, plutôt que de l’acharnement thérapeutique.

Nouvelle édition - L’aliénation ne vient pas de la science 
mais de l’ignorance des limites de la technique 

Parution / 2 octobre 2014
Prix / 14 €

Pages / 90 pages
Format / 123 x 178

ISBN / 978-2-227-48766-6
Sodis / S553664

Rayon / Philosophie
Genre / Essai

Droits / Mondiaux

La science est-elle 
inhumaine ?

Essai sur la libre nécessité

Henri Atlan
Nouvelle 
édition

Collection Le temps d’une question
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SOCIÉTÉ

9 782227 487765

PRESSE
Quotidiens, magazines 
Santé, radios, émissions 
médicales télés…

POINTS FORTS
◢ Journée européenne 
d’information sur les 
antibiotiques le 18 
novembre 2014.
◢ Actualité brûlante du 
sujet qui touche tous les 
pays du monde.
◢ Ampleur de ce 
problème de santé 
publique.

AUTEUR
Antoine Andremont est l’un des grands experts internationaux 
dans le domaine de l’étude de la résistance des bactéries aux antibiotiques. 
Professeur à la faculté de médecine de l’Université Paris-Diderot et chef du 
service de bactériologie de l’hôpital Bichat-Claude-Bernard, il conduit des 
études pour l’OMS. Il a publié, avec Michel Tibon-Cornillot, Le triomphe 
des bactéries : la fin des antibiotiques ? (Max Milo) en 2007 et intervient 
fréquemment dans les médias.

CONTENU
La résistance aux antibiotiques constitue pour l’humanité une menace 
globale « catastrophique » au même titre que le terrorisme ou le 
réchauffement climatique, a estimé, il y a quelques mois, la chef de la Santé 
britannique Sally Davies.

La résistance des bactéries aux antibiotiques fait aujourd’hui 15000 morts 
par an en Europe (maladies nosocomiales, infections diverse…). 

Si rien n’est fait, des opérations bénignes pourront s’avérer mortelles 
d’ici 20 ans. Ce phénomène a plusieurs causes, dont la principale est une 
surconsommation d’antibiotiques par l’industrie agro-alimentaire (pour 
les élevages industriels de porcs, volailles, poissons…) qui transmettent 
ensuite à l’homme les bactéries résistantes. Le propos du professeur 
Andremont n’est ni culpabilisant, ni pessimiste : il lance une alerte et défend 
l’idée que les antibiotiques doivent être utilisés de façon plus « écologique », 
c’est-à-dire être considérés comme une denrée limitée que l’on doit gérer 
intelligemment

La résistance aux antibiotiques tue de plus en plus et devient 
LA priorité des enjeux de santé publique mondiaux

Parution / 14 novembre 2014
Prix / 17 €

Pages / 250 pages
Format / 145 x 190

ISBN / 978-2-227-48776-5
Sodis / S555017

Rayon / Santé - Société  
Genre / Essai

Droits / Mondiaux

Le terrorisme 
antibiotique

Antoine Andremont
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ARTS

9 782227 486409

PRESSE
Le Monde, La Croix, 
Le Mondes des religions...

POINTS FORTS
◢ Succès des livres sur 
cette thématique
◢ Approche grand public 
originale : historique, 
anthropologiques et 
artistique.
◢ Notoriété des 
calligraphes qui ont 
participé à l’ouvrage.
◢ Richesse 
iconographique des 
calligraphies inédites.

AUTEURS
Colette Poggi est docteur en philosophie indienne, sanskritiste 
indianiste. Elle enseigne à l’Université catholique de Lyon et à l’Institut de 
sciences et de théologie des religions de Marseille. Elle poursuit depuis de 
nombreuses années des recherches sur le Shivaïsme du Cachemire et donne 
des conférences sur l’art dans l’hindouisme au Musée Guimet à Paris. Elle 
a publié notamment : Les œuvres de vie selon Maître Eckhart et Abhinavagupta 
(éd. Les Deux Océans, 2000) et Le Sanskrit, voyage au cœur de la langue sacrée 
de l’Inde (ed Almora, 2012).

Avec les collaborations de prestigieux calligraphes : Hassan Massoudy, 
Jigme Douche, Bang Haija, Abdollah Kiaïe, Zhixing Wang, Laurent 
Rébéna,  Inès Igelnick, Carolyn Carlson

CONTENU
Depuis les plus anciennes civilisations, les êtres humains ont éprouvé le 
besoin de tracer des lignes, reflets de leur univers. Des silhouettes de bisons 
peintes sur les parois des grottes préhistoriques, des peintures aborigènes 
d’Australie jusqu’aux chorégraphies contemporaines de Carolyn Carlson, 
toutes les cultures de l’humanité ont fait preuve d’une extraordinaire 
créativité dans le domaine de l’art du trait. L’originalité de ce livre est 
d’offrir des passerelles entre héritage du passé et artistes calligraphes 
contemporains, entre Orient et Occident. Il propose une réflexion sur ce 
qui transparaît des sociétés à travers leurs calligraphies et donne à voir des 
créations inédites réalisées par les plus grands calligraphes d’aujourd’hui. 
(Sommaire joint).

Un voyage dans les civilisations du monde à travers leurs calligraphies

Parution / 23 octobre 2014
Prix / 32,90 €

Pages / 300 pages
Format / 165 x 230

ISBN / 978-2-227-48640-9
Sodis / S545092

Rayon / Arts  
Genre / Beau livre
Droits / Mondiaux

L’aventure de la 
calligraphie 
Des premiers artistes 

de la préhistoire à Carolyn Carlson

Colette Poggi 



RELIGION - PHILOSOPHIE - PSYCHANALYSE - HISTOIRE 

politique - économie - société

9 782227 487727

PRESSE
La Croix, Le Monde, 
Libé, magazines, 
radios, télés...

POINTS FORTS
◢ Notoriété de 
l’auteur.
◢ Actualité des 
thèmes évoqués : 
finance folle, crise 
environnementale, 
difficultés du « vivre 
ensemble ».
◢ Vivacité, intensité 
des propos, sans 
aucune langue de 
bois, qui dénoncent 
les erreurs passées 
de la classe politique, 
des médias, des 
intellectuels….

AUTEURS
Michel Rocard est l’une des personnalités politiques les plus influentes 
de ces dernières décennies. Économiste de renom, intellectuel exigeant, Premier 
ministre de François Mitterrand de 1988 à 1991, puis Premier Secrétaire du Parti 
Socialiste, il a été également sénateur et député européen. Il a marqué de son 
influence l’histoire intellectuelle du socialisme français et continue d’alimenter 
la réflexion sur l’avenir de la gauche et de la société française.

Mathias Thépot est journaliste économique spécialisé dans le secteur 
bancaire et immobilier. Il collabore à La Tribune.

CONTENU
Du haut de ses 60 ans de vie politique, Michel Rocard, qui admet que jamais les 
défis pour les nouvelles générations n’ont été aussi complexes à relever, apporte 
des éléments de réflexion pour identifier les maux de notre société. 
Il raconte l’incapacité des responsables politiques et des intellectuels de 
sa génération à comprendre et à mesurer les changements profonds qui ont 
conduit au marasme actuel. 
Il regrette le refus de nombre d’intellectuels de miser sur l’interdisciplinarité 
et l’effondrement d’une discipline de l’esprit : l’Èconomie. Il accuse enfin avec 
vigueur, la prise de pouvoir des monétaristes durant les années 1970, qui ont fait 
disparaître la notion de l’humain et du collectif, au profit du quantifiable.
Il affirme aussi sa foi en l’intelligence humaine pour changer la donne et sa 
conviction que cela ne pourra se realiser que par une volonté de réapprendre à 
vivre ensemble. Le pouvoir devra notamment passer outre l’opinion des grands 
médias, remettre en question le système monétaire europée, et penser à long 
terme. 

Le mea culpa et le cri d’alerte de l’ancien Premier ministre 

Parution / 18 septembre 2014
Prix / 15,90 €

Pages / 180 pages
Format / 140 x 190

ISBN / 978-2-227-48772-7
Sodis / S554746

Rayon / Politique - Économie - Société  
Genre / Témoignage
Droits / Mondiaux

« Aux générations 
futures qui devront 

assumer nos erreurs... 

Michel Rocard / Mathias Thépot
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SOCIÉTÉ

9 782227 487550

PRESSE
La Croix, Le Figaro, 
Le Parisien, Pèlerin, 
La Vie, Panorama, 
Psychologies, Le 
Point, Féminins, 
Radios

POINTS FORTS
◢ Succès du Second 
souffle (250 000 ex.) 
et du film Intouchables 
(20 millions 
d’entrées).
◢ Premier livre de 
Pozzo di Borgo depuis 
Intouchables.
◢ Succès des 
premiers livres de 
la collection (Jésus, 
j’y crois de Michaël 
Lonsdale).

AUTEUR
Philippe Pozzo di Borgo, homme d’affaires devenu tétraplégique en 
1993, à la suite d’un accident de parapente. Il a raconté son histoire dans un 
livre, Le Second souffle (Bayard, 2001) qui a été porté à l’écran en 2011 par Olivier 
Nakache et Éric Toledano, avec François Cluzet dans le rôle de Philippe Pozzo di 
Borgo et Omar Sy.

CONTENU
Tout lui réussissait… jusqu’à l’accident de parapente. Philippe Pozzo di Borgo 
menait une existence dorée, jusqu’au drame qui le rend tétraplégique. Dans Le 
Second souffle, il racontait son accident, la mort de sa femme et sa vie bouleversée 
par le handicap et la solitude. Dans ce nouveau témoignage, il revient sur la vie 
bouleversée. Si plus rien n’est comme avant, il découvre surtout qu’on ne peut 
pas vivre seul. Devenu dépendant, il mesure combien il était jusqu’alors 
« handicapé » dans sa rencontre des autres, prisonnier d’un rôle à tenir. 
C’est dans notre vie relationnelle que se joue l’essentiel de la vie. Que ce soit avec 
les proches comme avec les inconnus, cette découverte du vis-à-vis bouleverse 
Philippe Pozzo di Borgo. C’est dans cet échange avec chacun, entre toi et moi, que 
s’exprime le meilleur de notre humanité. 
Un témoignage émouvant sur la découverte de l’autre et de la dépendance.

La découverte intime qui a bouleversé la vie de Pozzo di Borgo, 
l’auteur du Second souffle
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PRESSE
La Croix, Le Monde, 
Le Figaro, Pèlerin, 
La Vie

POINTS FORTS
◢ Le premier 
livre d’un auteur, 
président d’une 
grande université 
française, issu du 
monde de l’entreprise 
et de l’ingénierie de 
l’innovation.
◢ Une pensée 
globale, comparable à 
celle de Michel Serres.
◢ Nombreuses 
conférences prévues 
à la parution de 
l’ouvrage.

AUTEUR
Pierre Giorgini, ingénieur, spécialiste des télécommunications, est 
président-recteur de l’Université catholique de Lille. Il a été auparavant directeur 
délégué de France Télécom Recherche et Développement, à la tête de 4000 
chercheurs.

CONTENU
L’hypothèse avancée par cet essai est la suivante : plus qu’une crise, nous vivons 
une transition fulgurante d’un ancien monde vers un monde nouveau. Personne 
n’est en mesure de prévoir avec exactitude la nature de cette transformation, 
tant sa vitesse est sans précédent. Cette fulgurance provient de la combinaison 
d’une nouvelle révolution techno-scientifique, d’un nouveau paradigme des 
modes de coopération entre les hommes et les machines, et d’une transition vers 
une économie plus créative.
Pierre Giorgini décrit avec clarté les articulations de cette transformation, les 
effets de cette « fulgurance » sur nos modes de vie et de pensée. Mais ce livre 
est avant tout orienté vers l’espoir d’un monde nouveau, dans lequel certes la 
place de l’homme sera brutalement modifiée mais en même temps chacun sera 
appelé à se faire co-responsable du changement notamment en tant qu’acteur 
de différentes communautés interconnectées.
Ce monde digital, mondialisé, aux connexions  ultra rapides, dans lequel les tâches 
de gestion rationnelle des données seront de plus en plus automatisées, peut 
non seulement conduire à une productivité considérable mais surtout à donner 
une importance jamais égalée aux tâches mobilisant créativité et innovation. 
« L’homme n’est plus seulement client de serveurs de données et d’informations, 
il est à la fois source et destinataire de celles-ci. La notion même de société 
organisée est déplacée. L’exercice de la subjectivité et de l’imaginaire pourrait 
être bouleversé et poser également la question du devenir du sujet. » 

Un essai lumineux sur la révolution techno-scientifique 
et la transformation du monde... et de l’homme
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PRESSE
Le Monde, Libération,  
La Croix.  
Presse magazine, 
Mediapart, Rue 89…

POINTS FORTS
◢ Événement de la 
sortie du film de Radu 
Mihaileanu (Va, vis et 
deviens, Le concert, La 
source des femmes…) 
présenté au festival de 
Cannes.
◢ Notoriété des 
instigateurs du projet.
◢ Reproduction en 
quadrichromie de 300 
dessins de presse.

AUTEURS
Plantu (France), Nadia (Tunisie), Zlat (Russie), Boligan 
(Mexique), Rayma (Venezuela), Danziger (États-Unis), 
Kichka (Israël), Boukhari (Palestine), ZoHoré (Côte 
d’Ivoire), Slim (Algérie), Pi San ( Chine), Glez (Burkina).

CONTENU
Radu Mihaileanu et Plantu ont rencontré les douze plus grands 
caricaturistes contemporains, dans leurs pays respectifs. Devant ce qu’ils 
considèrent comme les prémices d’une démocratie qui s’abîme, où la 
haine et la peur de l’autre gagnent en puissance, ils veulent réhabiliter des 
valeurs de tolérance et de générosité. Ils montrent comment ces simples 
dessinateurs, avec leur impertinence, leur courage (certains risquent la 
mort) et leur humour, font trembler les puissants et sont en cela des héros 
des temps modernes. Le livre regroupe plus de 300 dessins publiés dans 
la presse mondiale (Le Monde, avec Plantu, mais aussi le New York Times, 
avec Danziger ou El Universal, avec Rayma…) et un témoignage fort et 
impressionnant de chaque dessinateur.

À l’occasion de la sortie du film-événement de Radu Mihaileanu 
Les douze plus grands caricaturistes du monde présentent leurs dessins et leur parcours
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POINTS FORTS
◢ Notoriété de l’auteur.
◢ Collection bien 
installée en librairie.
◢ Exposition sur La Voix 
à la cité des sciences de la 
Villette.

AUTEUR
Natalie Dessay est cantatrice, soprano, connue pour ses talents 
de comédienne et sa puissante présence scénique. Sa voix d’une grande 
facilité dans le suraigu durant la première partie de sa carrière lui a ouvert 
des rôles secondaires comme Olympia des Contes d’Hoffmann ou la Reine 
de la Nuit dans La Flûte enchantée. Elle se consacre ensuite à des premiers 
rôles, plus longs et n’utilisant pas la partie la plus élevée de sa tessiture. 
Elle annonce la fin de sa carrière de chanteuse lyrique en octobre 2013.

CONTENU
La voix est notre signature, toute voix est singulière. On ne la choisit 
pas plus que la couleur de ses yeux, mais on peut la travailler : la voix 
est un instrument et sans doute le plus ancien. Qui mieux qu’une célèbre 
cantatrice, c’est-à-dire une grande travailleuse de la voix, pourrait nous 
parler de cet organe mystérieux et de ce qu’il atteint grâce au chant.

Le corps comme instrument
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