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16 septembre 2015

ACTUALITE

JIHAD ET HAINE DES JUIFS
LE LIEN TROUBLANT ENTRE ISLAMISME ET NAZISME A LA RACINE DU
TERRORISME INTERNATIONAL

MATTHIAS KUNTZEL
PRÉFACE DE PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF
AVANT-PROPOS DE BOUALEM SANSAL
Le jihad n'est pas tout l'islam, mais ce moteur du
fondamentalisme islamique violent gagne du terrain
sur l'ensemble du globe, en Syrie et en Irak bien sûr
mais aussi au Nigeria, en Somalie, en Lybie et comme
on l’a vu récemment en Tunisie.
A ceux qui pensent que l'islamisme se nourrit de la
tragédie du peuple palestinien, ce livre montre que
cette assertion est contredite par l'histoire de
l'islamisme radical, dont la rhétorique violemment
antijuive a précédé la création de l'Etat hébreu. Le
Grand Mufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, ami
de Hitler et idéologue islamo-nationaliste ayant inspiré
nombre de courants radicaux au Proche-Orient, a dès
l'origine fait de l'antisémitisme la pierre angulaire de
son édifice religieux et intellectuel. Son influence a
croisé celle des Frères musulmans, dont le fondateur,
Hassan al-Banna, a placé le jihad au coeur de sa
vision politique d'un islam conquérant.
Aujourd'hui, leurs idées sont plus vivantes que jamais.
L'antisémitisme jihadiste n'est pas une réaction au
sionisme ou à l'existence de l'Etat d'Israël. Pour
l'islamiste radical, tout ce qui est juif est mal, et
tout ce qui est mal est juif. Cette conviction
profonde est à l’origine de la destruction des tours du
World Trade Center de New York et récemment de la
tuerie de l’hyper-cacher de Paris. En mettant en
évidence l'impact du nazisme sur l'islamisme radical,
ce livre aide à mieux comprendre la nature des enjeux
auxquels nous devons faire face.
Matthias Küntzel est essayiste et politologue
allemand, chercheur à l'Université hébraïque de
Jérusalem et professeur à Hambourg. Son livre a été
traduit en cinq langues et a reçu le prestigieux
Independent Publisher Book Award (Etats-Unis).

Contact : dserieyx@editionsdutoucan.fr
01 44 69 02 31
14x 22 – 240p
ISBN 9782810006571
Hachette : 1527088
Prix : 18 €

21 octobre 2015

SOCIETE

INSURRECTIONS EN FRANCE
DU MAGHREB COLONIAL AUX EMEUTES DE BANLIEUES, HISTOIRE D’UNE LONGUE GUERRE

ANDREW HUSSEY
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR MARIE- JEANNE ACQUAVIVA
-Peut-on identifier dans l’Histoire quelques racines du ressentiment de nombreux
descendants d’immigrés d’origine maghrebine à l’égard de la France ? Ou pas ?
-En octobre 2015, dix ans auront passé depuis les émeutes de 2005. La situation a-t-elle
évolué ?
-Un regard étranger sur un phénomène trop souvent analysé avec des présupposés
idéologiques
-l’auteur parle français et vit en France

Il y a dix ans, le 27 octobre 2005, deux
adolescents trouvent la mort électrocutés dans un
transformateur EDF en cherchant à fuir un contrôle
de police à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.
En réaction à ces morts, des violences éclatent dès
la nuit suivante à Clichy-sous-Bois et dans la
commune voisine de Montfermeil. Mais à partir du
1er novembre, les émeutes gagnent rapidement de
nombreuses villes de banlieue parisienne, puis
s'étendent à des zones urbaines sensibles dans
toute la France. Le 8 novembre, le gouvernement
Villepin décide, en application de la loi du 3 avril
1955, adoptée durant la guerre d'Algérie, de décréter
l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire
métropolitain, état d'urgence qui est ensuite prorogé
pour une période de trois mois.
D’où vient cette colère ? A-t-elle, de près ou de
loin, quelque chose à voir avec l’histoire
coloniale de la France ? Telle est la question que
l’auteur a voulu aborder dans ce livre, en revisitant la
colonisation française du Maghreb et en rencontrant
des jeunes dans les banlieues, à Paris, Alger, Tunis
ou Casablanca.
Andrew Hussey est directeur de recherches au
Centre Reid de l’Université de Londres à Paris. Son
livre a eu un très grand retentissement en Angleterre
et aux Etats-Unis, où il a figuré dans les meilleures
ventes de « Non-fiction ».

Contact : Emmanuel Amar:
Emmanuel.amar@sfr.fr
06 18 06 42 71
14 x 22 - 496 pages
ISBN 9782810006748
24 €

2 novembre 2015

ACTUALITE - ECOLOGIE

CLIMAT : J’ACCUSE

CHRISTIAN GERONDEAU
Ils ne savent pas ce qu’ils font. Ils disent vouloir sauver
la planète pour le bien de l’humanité. Mais si on les
écoute, les conséquences seront dramatiques.
Lorsque la plupart des responsables politiques,
économiques ou religieux accréditent l’objectif de la
conférence de Paris de réduire de 50% les émissions
de CO2 à l’horizon 2050, non seulement ils font
aveuglément confiance au travestissement de
documents scientifiques, mais surtout ils contribuent à
la mise en danger de mort de millions d’hommes et de
femmes. Car chaque année, plus de quatre millions
d’êtres humains meurent parce qu’ils n’ont pas ou peu
d’électricité et qu’ils sont intoxiqués par les fumées de
foyers domestiques. D’après l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), ce « dirty cooking »
constitue bien la première cause mondiale de
mortalité humaine.
Pour faire cesser cette tragédie et plus généralement
sortir de la pauvreté plus de trois milliards d’habitants, il
faut avant tout leur donner accès à une électricité
abondante et bon marché, que seules peuvent le plus
souvent leur procurer des centrales à gaz ou à charbon.
Mais, au nom de la lutte contre les hypothétiques
inconvénients du CO2, les gouvernements des pays
riches voudraient le leur interdire.
Heureusement, les pays pauvres ne les écouteront pas,
conduisant la conférence de Paris, la COP 21, à un
échec total.

Christian Gerondeau est ingénieur polytechnicien.
L’essentiel de sa carrière a été consacré à la défense
de causes d’intérêt général. Son action novatrice à la
tête de la sécurité routière française et européenne a
sauvé des milliers de vies. Il travaille sur les questions
environnementales depuis plus de dix ans.

Contact :
Damien Sérieyx
presse@editionsdutoucan.fr
01 44 69 02 31
ISBN 9782810006793
14 x 20 - 144 p
Prix : 15 €

2 novembre 2015

ACTUALITE - NATURE

L’IDÉOLOGIE DU RECHAUFFEMENT
SCIENCE MOLLE ET DOCTRINE DURE

REMY PRUD’HOMME
-Une démonstration scientifique très rigoureuse de l’impossibilité de
conclure formellement à l’origine humaine des changements du climat
-L’un des premiers ouvrages à étudier les réelles conséquences
économiques des propositions envisagées par la conférence des Nations
Unies à Paris.

Cet essai ne nie pas le réchauffement de la planète. Au
cours du XXème siècle, la température moyenne de la
terre a augmenté de 0,6 à 0,8 degrés.
Il s’intéresse plutôt au « réchauffisme », cette certitude
que la hausse des température est anthropique.
Ce mouvement d’idées présente les 5 caractéristiques
d’une idéologie, selon les critères établis par Hannah
Arendt :
-il est monocausal : les rejets de CO2 causés par
l’homme expliquent à eux seuls le réchauffement
dramatique de la planète.
-il est scientifiste : il prétend s’appuyer sur une science
unique, irréfutable.
-il est étatique : à la différence des religions, les
idéologies sont toujours capturées, instrumentalisées
par des états.
-il est révolutionnaire : il faut tout changer pour
« sauver » la terre.
-il est populaire : l’adhésion des peuples est forte.
Comme toute idéologie, Rémy Prud’homme montre que
le « réchauffisme » porte en lui une tendance
dangereusement totalitaire.
Après des études à HEC et à Harvard, Rémy
Prud’homme est devenu Professeur d’économie à
l’Institut d’Urbanisme de Paris, à l’Université Paris XII et
au MIT (Massachussets Institute of Technology).
Il a occupé ensuite le poste de directeur-adjoint de
l’environnement à l’OCDE.

Contact : Emmanuel Amar
Emmanuel.amar@sfr.fr
06 18 06 42 71
14 x 22 - 400 pages
ISBN 9782810006816
20 €

2 novembre 2015

SOCIETE

CONTRE-ENQUÊTE SUR L’AFFAIRE DE BROGLIE

CHRISTIAN CHATILLON
« L’on doit se taire sur les puissants : il y a toujours de
la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en dire du
mal… »
Jean de la Fontaine
Le 24 décembre 1976, le prince Jean de Broglie,
ancien secrétaire d’Etat et Président de la commission
des Affaires étrangères de l’Assemblée, député de
l’Eure, est assassiné dans le XVIIème arrondissement
de Paris. C’est un coup de tonnerre médiatique et
politique.
De façon stupéfiante, le ministre de l’intérieur Michel
Poniatowski n’attend pas cinq jours pour annoncer
publiquement, au mépris de toute procédure judiciaire,
que les coupables sont identifiés et que l’affaire est
éclaircie. Pourtant, aujourd’hui encore, une certitude
demeure : aucune explication solide, aucun mobile
sérieux ne figurent au dossier pour expliquer ce crime
dont les pièces judiciaires importantes sont toujours
classées « secret défense » en 2015.
Christian Chatillon a entrepris de remonter le fil de
l’enquête, d’éplucher tous les PV, de rencontrer tous
les acteurs encore vivants et disponibles, à la
recherche de la pièce manquante.
Tous les faits évoqués dans cet ouvrage ont été
recoupés et vérifiés. Des sources sont citées, d’autres
non. Certains informateurs n’ont en effet accepté d’être
interviewés que si leurs noms n’étaient pas
mentionnés. C’est dire si l’affaire, près de quarante
ans plus tard, reste sensible.
A la fin de ce livre, on comprend pourquoi.

Reporter et spécialiste des affaires policières, Christian
Chatillon a publié plusieurs ouvrages dont Strass et
voyous (2009), la grande biographie du parrain
François Marcantoni.

Contact presse :
Damien Sérieyx
presse@editionsdutoucan.fr
14 x 22 - 320 pages
20 €

12 novembre 2015

RELIGION

ISLAM ET CHRISTIANISME, COMPRENDRE
LES DIFFÉRENCES DE FOND
DIEU DES CHRÉTIENS, DIEU DES MUSULMANS + LA BIBLE FACE AU CORAN (NOUVELLES EDITIONS)

FRANCOIS JOURDAN
-Ce volume rassemble les deux livres majeurs de François Jourdan, revus et
précédés d’une nouvelle introduction.
-A l’heure où beaucoup s’expriment sur l’Islam sans le connaître, François
Jourdan offre une double expertise, rarissime, d’islamologue et de
théologien.
Perçu comme une mise en cause de la modernité,
l'islam déroute, en particulier ceux qui s'inscrivent dans
la tradition intellectuelle et spirituelle judéo-chrétienne.
Le discours dominant, si pertinent soit-il par ailleurs,
traite de la question islamique sans vraiment tenir
compte des fondamentaux de cette foi. Simplifié jusqu'à
la caricature, quand il n'est pas méprisé au nom d'une
prétendue ouverture d'esprit, l'aspect doctrinal des
religions est aujourd'hui largement ignoré. Or c'est la
doctrine qui définit l'identité et la vision du monde de
chaque croyant.
Pour remédier à cette carence qui nous empêche
d'avancer, François Jourdan analyse ici les postulats
essentiels de l'islam et du christianisme dans leur
cohérence propre. Cette mise à plat a le mérite d'ouvrir
la porte à la compréhension mutuelle et donc au
dialogue. Car pour entendre l'autre, il faut avant tout
reconnaître sa différence. La coexistence pacifique
entre les croyances et les religions ne peut se réaliser
sans une approche ouverte et décomplexée de ce qui
les unit, mais aussi et surtout de ce qui les sépare.
François Jourdan, prêtre eudiste, est Docteur en
théologie, en histoire des religions et en anthropologie
religieuse. Il a été délégué du diocèse de Paris pour les
relations avec l'islam, a enseigné la mystique islamique
à l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques de
Rome, à l'Institut catholique de Paris et à l'École
Cathédrale.

Contact :
dserieyx@editionsdutoucan.fr
01 44 69 02 31
14x 22 – 336p
Prix : 20 €

6 janvier 2016

Actualité – Société- Immigration

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, IMMIGRATION ?
LA FRANCE À LA CROISÉE DES CHEMINS

JEAN-CLAUDE BARREAU
-Une réponse lapidaire à Emmanuel Todd par un homme d’une génération
plus proche de celle de Stéphane Hessel
-Un spécialiste de l’immigration et de l’Islam qui annonce des temps difficiles
si les nations européennes ne se ressaisissent pas
-Un homme qui ne connaît pas la langue de bois et la lâcheté (en 1990, des
islamistes ont posé une bombe chez lui…)
-Des conversations avec Mitterrand au sujet de l’immigration, qui vont
beaucoup surprendre
« Il y a vingt-cinq ans, je dirigeais l’Office des Migrations
Internationales et l’INED. En octobre 1989, je pris la décision
d’annoncer dans Le Monde que la France accordait 100 000
titres de séjour par an. Scandale ! Je fus traité de
« fasciste »…pour avoir donné les chiffres officiels. Mais
Mitterrand et Joxe me soutinrent. Quelques années plus tard,
j’écrivis un livre sur l’Islam et le monde moderne. Qu’avais-je
fait là ? Je compris trop tard qu’en France, on pouvait critiquer
l’Etat, les institutions, le Christianisme, le Bouddhisme, le
marxisme, tout sauf l’Islam. Mitterrand ne me soutint plus et je
fus immédiatement démis de mes fonctions tandis que des
islamistes posaient une bombe devant l’appartement où
dormaient mes enfants.
Or, en janvier dernier, la France a subi deux attentas
terroristes islamistes et quelques semaines plus tard,
j’entendis un sociologue accuser les manifestations de janvier
d’être l’expression d’un « racisme » latent. Cette manipulation
suscita en moi une immense indignation et j’eus envie de
mettre les choses au point en matière d’immigration et de
racisme en France, un sujet que la vie m’a amené à bien
connaître. Les Français sont l’un des peuples les moins
racistes au monde mais l’immigration de masse est-elle
vraiment une voie radieuse pour la France ? »
Abandonné juste avant la guerre par une mère d’origine juive,
élevé par un grand-père franc-maçon, Jean-Claude Barreau a
eu mille vies. Prêtre dans les banlieues du nord de Paris,
ouvrier puis éditeur. Membre du PS et proche de François
Mitterrand, il fut ensuite conseiller culturel en Algérie,
conseiller spécial à l’Elysée puis directeur de l’OMI et
président de l’INED. Il est inspecteur général honoraire de
l’Education Nationale.

Contact :
Damien Sérieyx
presse@editionsdutoucan.fr
01 44 69 02 31
ISBN 9782810006847
12 x 19 - 150 p
Prix : 12 €

10 février 2016

SOCIETE

STATISTIQUES ETHNIQUES, UNE POLÉMIQUE BIEN
FRANÇAISE

MICHÈLE TRIBALAT
Il est incroyable que l’on puisse se poser, encore
aujourd’hui, la question de savoir s’il faut des statistiques
ethniques pour connaître les origines. L’Insee produit
d’ores et déjà de telles statistiques ! Elles ne sont donc
pas interdites, comme notre président de la République
lui-même l’ignore… (cf sa conférence de presse du 5
février 2015).
Qui est autorisé à recueillir, et dans quelles
circonstances, des données sur les origines et pour quoi
faire ? La question « pour quoi faire ? » est importante
car elle conditionne souvent le jugement moral porté sur
la confection de ce type de catégories et, au final, les
possibilités d’y recourir. Ceux qui y sont opposés
invoquent rituellement un certain nombre d’arguments.
L’histoire, avec la question du fichier juif, est
régulièrement convoquée. Ne prépare-t-on, pas avec les
statistiques ethniques, la prochaine solution finale ?
Produire des statistiques ethniques, n’est-ce pas créer
de toutes pièces des divisions ? Les statistiques
ethniques ne font-elles pas courir des risques aux
libertés publiques ? Rendre de telles informations
disponibles, n’est-ce pas fournir un argumentaire au
Front national et lui donner raison ? N’est-ce pas
contraire aux principes républicains garantissant
l’égalité ?
Ceux qui sont favorables aux statistiques sur les origines
ont tenu deux types d’arguments : la connaissance du
réel qui ne peut, en aucun cas, dépendre des
anticipations négatives que l’on projette sur les résultats
et sur l’usage qui peut être fait de ces statistiques ; la
lutte contre les discriminations, car il faut en connaître
les dimensions et l’ampleur si l’on veut mener une lutte
efficace.

Michèle Tribalat est démographe, directrice de recherche
à l’INED (Institut national des études démographiques).
Elle a publié « Les Yeux grands fermés » (Denoël) et
« Assimilation la fin du modèle français » (Toucan).

Contact :
dserieyx@editionsdutoucan.fr
01 44 69 02 31
14x 22 – 256p
ISBN 9782810006892
Prix : 20 €

