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ÉTÉ 1870, LA GUERRE RACONTÉE 
PAR LES SOLDATS

 Août 2020 Histoire 

Jean-François Lecaillon

Dans l'exaltation, soldats expérimentés et jeunes 
recrues se dirigent vers les frontières de l'Est. Nul 
n'imagine alors la catastrophe qui attend la 
France. Battue sur son territoire, celle-ci va 
perdre l'Alsace et la Lorraine du Nord avant de 
s'installer dans une logique d'affrontement 
durable avec l'Allemagne.

Dans leurs écrits, les soldats ont témoigné de 
leur guerre. De la mobilisation jusqu'à la bataille 
de Sedan, à travers leurs récits au jour le jour, 
toute la réalité de la campagne de l'été 1870 se 
révèle. Bien loin des légendes échafaudées a 
posteriori, les combattants racontent les 
batailles, qui engendrent aussi bien la cruauté 
que la compassion, la stupeur de découvrir la 
nature des combats transformée par les 
nouvelles armes, où l'héroïsme ne peut suffire à 
forcer la victoire.

Ce livre est destiné à ceux qui veulent se faire 
une idée de la guerre de 1870 telle qu'elle a été 
vécue par les combattants. 

Docteur en histoire, Jean-François Lecaillon est 
spécialiste des guerres du Second Empire et en 
particulier du conflit franco-prussien de 
1870-1871, au sujet duquel il a publié plusieurs 
ouvrages de référence.

Juillet 2020 : commémoration des 150 ans du début de la guerre 
franco-prussienne. Un conflit qui dura jusqu’à la bataille de 
Sedan en septembre, et qui déboucha sur la Commune de Paris 
de mars à mai 1871.
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LES FRANÇAIS ET LA GUERRE DE 1870

 Août 2020 Histoire 

Jean-François Lecaillon

Déclaré pour un motif d'Ancien Régime, ce 
conflit se caractérise du point de vue militaire par 
des batailles très sanglantes qui annoncent celles 
de l'été 1914 ; et du point de vue politique par 
des bouleversements qui entraînent l'avènement 
d'une République et d'un Empire résolument 
hostiles l'un envers l'autre. 

Comment les Français, qu'ils soient combattants 
ou civils, ont-ils vécu ce conflit, dont rien ne 
laissait présager l'extrême violence et les 
implications politiques ? Les circonstances 
révèlent les peuples aussi bien que les individus. 

En analysant les témoignages des soldats et des 
civils français, l'auteur a mené une enquête qui 
dévoile leurs sentiments pendant et après le 
conflit de 1870. Son livre explique les faits à 
travers les écrits des contemporains et se classe 
parmi les meilleures synthèses sur le sujet.

Docteur en histoire, Jean-François Lecaillon est 
spécialiste des guerres du Second Empire et en 
particulier du conflit franco-prussien de 
1870-1871, au sujet duquel il a publié plusieurs 
ouvrages de référence.

Juillet 2020 : commémoration des 150 ans du début de la guerre 
franco-prussienne. Un conflit qui dura jusqu’à la bataille de 
Sedan en septembre, et qui déboucha sur la Commune de Paris 
de mars à mai 1871.
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L’AUTRE GUERRE D’INDÉPENDANCE
1812, LE CONFLIT MÉCONNU

 19 août 2020 Histoire

Sylvain Roussillon
Préface de Nicole Bacharan

En 1812-1814, alors que le monde a les yeux 
tournés vers l'Europe, embrasée par les 
guerres napoléoniennes, une autre guerre se 
déroule sur le continent américain. Elle 
oppose les États-Unis d'Amérique à 
l'Angleterre. 
La Guerre de 1812-1814, appelée aussi 
Seconde Guerre d’indépendance américaine, 
aurait pu s'appeler "Naissance d'une Nation". 
Les Etats-Unis entrevoient le formidable 
potentiel qui est le leur sur un continent d'où 
les puissances européennes vont être 
chassées. 

Les conséquences de la Guerre de 1812-1814 
sont toujours bien présentes. Cette guerre a 
forgé une nation dans les épreuves, bien 
davantage que la première Guerre 
d’indépendance n’avait été en mesure de le 
faire. Ce livre, qui retrace les batailles 
navales et terrestres et les enjeux 
diplomatiques du conflit, est le premier 
ouvrage écrit en français sur le sujet.

Sylvain Roussillon est enseignant.
Son livre, publié en 2012, est indisponible 
depuis 2015.

Un livre indispensable pour comprendre la puissance 
américaine à l’heure des élections présidentielles de 2020.



TU N’ES PAS DES NÔTRES 
DES QUARTIERS POPULAIRES A L’EXCLUSION DE LREM, LES VÉRITÉS D’UNE CITOYENNE LIBRE

16 septembre 2020 Actualité 

Encore en première ligne récemment pour 
demander au gouvernement de modifier sa 
loi sur les jours de congés accordés aux 
parents endeuillés, la députée de l’Oise 
(circonscription de Beauvais) Agnès Thill a été 
exclue bruyamment cet été de LREM, sans 
débat et sans possibilité de se défendre. 
La raison ? Elle s’opposait à la révision des  
lois de bioéthique et en particulier à la PMA 
« pour toutes ».

Dans ce livre, elle raconte ses origines 
modestes en Seine Saint-Denis, son parcours 
intellectuel et spirituel, sa vie professionnelle 
d’institutrice et de directrice d’école. Elle fait 
un portrait très émouvant de son père et 
développe ses arguments contre la PMA sans 
père.
Elle relate aussi les hauts et les bas de sa 
relation avec l’aventure Macron et le vrai 
fonctionnement de la « machine » LREM. 

Il en ressort un livre très critique à l’égard de 
ce que l’on a appelé « le nouveau monde ».

Contact presse : Artea / Vianney Mallein
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presse@editionsdutoucan.fr  
01 42 68 26 27 / 06 11 30 73 70   

  
 12 x 20 – 224 pages 

ISBN 9782810009794
16 €

Une femme simple, à la recherche de la vérité et de l’honnêteté, raconte 
ses engagements : du PS à la franc-maçonnerie puis à LREM.
La campagne législative enthousiaste de 2017 vue de l’intérieur, par une 
candidate novice, le fonctionnement de LREM, ses contradictions, sa 
communication plus que brouillonne lors de la crise du coronavirus.

Agnès Thill

mailto:vmallein@artea-france.com
mailto:presse@editionsdutoucan.fr


Presse : Aurélie Le Roy 
assistant@editionsdutoucan.fr

Tel : 01 44 69 02 31

 14 x 22 - 488 pages 
ISBN 9782810009527

23 €

LA DISCIPLINE POSITIVE DE 3 À 6 ANS

  16 septembre  2020 Pratique

Jane Nelsen, Cheryl Erwin, Roslyn Duffy

Quand l’enfant a appris à être propre, il entre le 
plus souvent en maternelle. Commence alors une 
période de trois années au cours de laquelle de très 
nombreuses questions peuvent surgir : pourquoi 
mon enfant de quatre ans me ment-il ? Pourquoi 
tant de refus, de crises, voire de chantages ?  
Dois-je vraiment ne jamais donner de fessée à mon 
enfant quand il est désobéissant ?  Comment faire 
pour l’aider à se concentrer ? 

La Discipline Positive pour les enfants de 3 à 6 ans 
est précisément une méthode destinée à l’
éducation dans la période des années de 
maternelle. Elle fournit aux parents des outils 
concrets pour faire grandir l’enfant en le 
responsabilisant et en l’impliquant. 

L’objectif est d’aider l’enfant à comprendre la 
nécessité du respect et le plaisir de l’autonomie, 
pour une meilleure entrée à l’école élémentaire.

Une approche sensée de l'éducation, ni laxiste ni 
rigoriste.

 

Jane Nelsen, docteur en éducation et thérapeute 
familiale est l'auteur de nombreux ouvrages de 
Discipline Positive. 

Béatrice Sabaté et Armelle Martin, formatrices 
certifiées en Discipline Positive, signent l'adaptation 
de cet ouvrage.

� La méthode de Discipline positive s’installe de plus en plus en 
France, via des ateliers de formation dans toutes les régions.

� Les ouvrages sont un énorme succès, plus de 200 000 
exemplaires vendus.
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LE RÉVEIL DES SOMNAMBULES
BLOC-NOTES 2018-2019

16 septembre 2020 Politique 

Ivan Rioufol

Gilets jaunes, manifestations contre la 
réforme des retraites, effondrement de 
l’hôpital, révolte et méfiance face à la 
gestion de la crise du coronavirus, les sujets 
de réflexion n’ont pas manqué ces derniers 
mois.
Le journaliste Ivan Rioufol donne chaque 
semaine au Figaro un long article d’analyse, 
son « bloc-notes », très suivi par un lectorat 
fidèle. 
Cet ouvrage, introduit par un très long 
chapitre de commentaires inédits, rassemble 
tous ces billets depuis 2 ans.

Ivan Rioufol est journaliste au Figaro et 
participe régulièrement aux émissions de 
Pascal Praud sur CNews (« L’heure des 
pros ») et « On refait le monde » sur RTL.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jaeIGp%2fl&id=FFA5507B53CF7B4963A3A8003F6BFC89D564276B&thid=OIP.jaeIGp_lobRrY-v0sYBL8QAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fndie.pl%2fwp-content%2fuploads%2f2013%2f10%2fIvan-Rioufol.jpg&exph=324&expw=468&q=ivan+rioufol&simid=608045580791251519&ck=B7633708A89D36D00CDB324730BCC03F&selectedIndex=8
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LIBERTÉ D’INEXPRESSION
NOUVELLES FORMES DE LA CENSURE CONTEMPORAINE

 16 septembre 2020 Société 

Anne-Sophie Chazaud

Livres de François Hollande déchirés en public, 
pétition pour demander le départ d’un journaliste, 
blocage d’université pour empêcher une 
intellectuelle de débattre, loi sur les fake news… 
Quelques décennies à peine après mai 68 qui avait 
érigé l’« interdiction d’interdire » en slogan, la 
liberté d’expression, pilier indispensable des 
libertés fondamentales d’une démocratie en 
bonne santé, est devenue la cible d’attaques très 
préoccupantes en France.

Anne-Sophie Chazaud montre que cette 
fragilisation tient à de nombreux facteurs qui, le 
plus souvent, loin de s’opposer, se complètent. 
Libéralisation et privatisation du marché de la 
censure, catéchisme bien-pensant devenu 
dominant, pudibonderie post-moderne selon le 
paradigme anglo-saxon de l’ « offense » victimaire, 
pression islamiste au besoin terroriste, intolérance 
du dogme néo-progressiste, rigidification de 
l’Histoire, groupes de pression identitaires ou 
sexuels, etc.
Elle propose ici un démontage philosophique et 
juridique des outils de cette domination.

Philosophe de formation, Anne-Sophie Chazaud 
est conservatrice-en-chef des bibliothèques et 
chargée de mission à l’ENSSIB. Elle collabore 
régulièrement à plusieurs journaux (Le Figaro, 
Causeur et Marianne).

Quels sont les nouveaux outils, juridiques et linguistiques, 
de la censure ?
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ILS SE SONT BATTUS Christophe Dutrône
PHOTOS ET TÉMOIGNAGES INÉDITS DE LA BATAILLE DE FRANCE

 16 septembre 2020
Histoire 

1940, l’année du plus grand désastre 
militaire, politique et moral que la France ait 
jamais connu. Sortie victorieuse de la « Grande 
Guerre » de 14-18, elle se pensait à l’abri de 
tout conflit grâce à sa position économique et 
diplomatique dominante. 

Cependant, la défaite remet en question cette 
image dorée. Toujours présente dans 
l’inconscient de la mémoire nationale, les 
Français doutent d’eux-mêmes, de leur culture 
et de leur place dans le monde face aux défis 
contemporains.

Doté d’une iconographie exceptionnelle et de 
lettres inédites, rassemblées par l’auteur au 
long de nombreuses années de recherche 
minutieuse, le livre entend rétablir la vérité 
contre l’image négative que les Français ont 
longtemps eu des combats de 1940. En fait 
d’une armée lâche et mal équipée se dresse 
une armée française en pleine modernisation, 
battante, mais aussi malchanceuse. 

Le recueil, où textes et images se mêlent afin 
de guider le lecteur dans l’itinéraire 
spatio-temporel du cours de la bataille et de ses 
répercussions, est unique en son genre : 
témoignages d’époque, récits intimes, 
carnets et surtout photos privées retracent 
les faits véridiques et quotidiens de 1940.

En 2020, la France commémore l’entrée en guerre : 
L’exposition « Comme en 40 » retrace le quotidien des 
Français au Musée de l’Armée. De son côté, Christophe 
Dutrône nous entraîne sur le terrain de la bataille de France à 
travers une récolte inédite de photos et de récits.



CHEZ TRUMP
245 JOURS ET 28 000 MILES DANS CETTE AMÉRIQUE QUE LES MÉDIAS IGNORENT

23 septembre 2020 Document

Contact presse : Damien Serieyx
 dserieyx@editionsdutoucan.fr 

0667906011
ISBN : 9782810009848 

 14 x 22 – 288 pages 
20 €

Alexandre Mendel

Novembre 2020 : élection présidentielle US.
L’auteur sera le seul journaliste français à avoir été présent sur le 
sol américain de janvier à septembre 2020, aux avant-postes de 
la crise sanitaire et des manifestations à la suite de la mort de 
George Floyd. 

Alexandre Mendel a fait ce qu’aucun 
journaliste ou analyste des Etats-Unis n’a fait 
jusqu’ici : vivre parmi les Américains, au cœur 
des États centraux, loin des mégapoles 
ultra-connectées des côtes californiennes ou 
du nord-est.
Il a loué un véhicule et a dormi pendant 6 mois 
dans les motels et autres hôtels de base, 
rencontré des ouvriers, des chômeurs, des 
petits entrepreneurs, des fermiers du Midwest, 
autant de citoyens qui forment le gros de l’
électorat républicain et qui se reconnaissent en 
Donald Trump. 

Quelles sont leurs priorités ? Comment 
voient-ils les Etats-Unis et le monde ? Pourquoi 
ont-ils voté Trump ?
Autant de questions essentielles qui trouvent 
ici des réponses authentiques, simples et 
pourtant cruciales.

Alexandre Mendel est journaliste 
de terrain. Il collabore à Causeur 
Et à Valeurs Actuelles.
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CONFESSIONS D’UN REPENTI DE GREENPEACE
POUR UNE ÉCOLOGIE SCIENTIFIQUE ET DURABLE

 13 octobre 2020 Société

Patrick Moore
Patrick Moore est l'un des co-fondateurs de 
Greenpeace. Il raconte son parcours d’écologiste 
militant précoce, marqué par des expériences 
réussies mais aussi de gros échecs. 
Il décrit, en termes sans équivoque et appuyés sur de 
nombreux documents, comment Greenpeace est 
passée de défis courageux et avant-gardistes 
(notamment la lutte contre la chasse à la baleine 
industrielle ou les essais nucléaires atmosphériques), 
à des engagements anti-scientifiques 
essentiellement construits autour des inégalités 
Nord-Sud, structurés de façon dogmatique par les 
questions climatiques.

Selon Moore, l’Humanité fait partie de la nature et 
nous devons tenir compte de notre présence et de 
nos besoins dans l'utilisation des ressources. Le but 
ne peut pas être de marginaliser l’homme par respect 
pour la nature. La bonne question est plutôt de savoir 
comment affiner et renforcer un "développement 
durable" respectueux de l'environnement tout en 
répondant aux besoins humains.

Moore se bat pour que les décisions politiques soient 
fondées sur la science et non sur des convictions 
absolutistes et utopistes, comme le souhaitent les 
écologistes radicaux. Il déconstruit en particulier les 
positions anti-chlore de Greenpeace ainsi que 
l’utilisation aveugle du terme "toxique" dans leurs 
campagnes. Pour lui, les dangers des produits 
chimiques sont avant tout liés à la durée d'exposition 
et au dosage. Bien utilisés, ils ont prouvé dans le 
monde entier leur utilité pour la santé et la nutrition 
de millions d’êtres humains.

Un récit personnel et un exposé rationnel sur les 
grands défis environnementaux qui nous attendent.
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LA GRANDE DÉRAISON
RACE, GENRE, IDENTITÉ

 20 octobre 2020 Actualité 

Douglas Murray

Dans ce nouveau livre, Douglas Murray examine 
quelques questions pressantes du XXIème  
siècle : la sexualité, le sexe, la technologie et la 
race. Il montre que ces sujets vont être les 
détonateurs principaux de la violence dans les 
prochaines années. Il met en lumière, exemples 
à l’appui, les nouvelles guerres culturelles qui se 
déroulent dans nos lieux de travail, universités, 
écoles et foyers au nom de la justice sociale, de 
la politique identitaire et de 
«l'intersectionnalité».

À l’époque postmoderne, les grands récits 
religieux et politiques se sont effondrés. A leur 
place ont émergé un désir croisé de redresser 
les torts perçus et une militarisation de 
l'identité, toutes deux accélérées par la 
puissance des médias sociaux.
Des groupes d'intérêts étroits dominent 
désormais l'agenda alors que la société devient 
de plus en plus tribale.

Murray cherche à insuffler un certain bon sens 
dans nos réflexions et termine par un appel 
passionné à la liberté d'expression, aux valeurs 
communes et à la raison, dans une époque où 
règne chaque jour un peu plus l'hystérie de 
masse.

Douglas Murray a 41 ans, il est journaliste au 
Wall Street Journal et au Guardian.

Plus de 80 000 ex vendus en Angleterre où le titre a figuré sur 
toutes les listes de meilleures ventes.
Traduit dans 8 pays.
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L’ÉTRANGE SUICIDE DE L’EUROPE
IMMIGRATION, IDENTITÉ, ISLAM

 20 octobre 2020 POCHE 

Douglas Murray

15 000 ex vendus en grand format (2018)

Ce livre est le récit d’une longue enquête.
 
Depuis la fin des années 1960 jusqu’à 
aujourd’hui, des vagues migratoires successives 
touchent tous les pays d’Europe occidentale.
 
Pour en mesurer l’impact, tant démographique 
que culturel, Douglas Murray a voyagé pendant 
deux ans dans la quasi-totalité des pays de 
l’Union. De Malmö à Lampedusa et de Londres 
aux îles grecques, il a rencontré et interrogé 
migrants, policiers, juges, médecins, 
responsables politiques et humanitaires. 
D’ici la moitié de ce siècle, il est plus que 
probable que la Chine ressemblera encore à la 
Chine, l’Inde à l’Inde… Mais, au rythme auquel 
elle change, l’Europe ne pourra plus ressembler 
à ce qu’elle a été il y a encore quelques 
décennies.

Douglas Murray pose donc les questions : faut-il 
faire de l’Europe le seul endroit au monde qui 
appartienne à tout le monde  ?  Est-ce la volonté 
des peuples et est-ce raisonnable du point de 
vue du « bien commun » ? 
Le compte-à-rebours a commencé.



VERS L’APOCALYPSE ?
CO2 ET QUESTION CLIMATIQUE : LES FAITS ET LES INCERTITUDES

 28 octobre 2020 Actualité 
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François Gervais

Le numéro de juin 1970 de Science & Vie 
annonçait à la une « Plus de vie possible dans 50 
ans car la température de l’atmosphère s’élèvera 
de 9 degrés durant le prochain demi-siècle et le 
niveau des eaux de 3 mètres ». 
1970 + 50 = 2020, c’est maintenant. 

À rebours de ce que publiait Science & Vie, la 
revue Nature annonçait la même année un 
refroidissement catastrophique. 
Mais l’atmosphère qui effectivement se 
refroidissait n’a pas continué à se refroidir. Elle 
s’est au contraire légèrement réchauffée, mais 
loin des craintes de S&V. 
Quant aux marégraphes, ils indiquent bien une 
hausse du niveau des océans, mais pas de 
3 mètres. Tout au plus d’environ 10 cm. 

Le marché de la peur, de « l’effondrisme », de la 
« collapsologie », est florissant : 183 annonces de 
fin du monde, échues, ont déjà été recensées.

Ce petit livre propose d’en revenir tout 
simplement aux faits, aux mesures, aux chiffres. 
Loin de la boule de cristal apocalyptique.

François Gervais est professeur de physique. Il fut 
en poste à l’université de Tours, dirigea un 
laboratoire de recherche et participa en tant 
qu’expert à la révision du rapport AR5 du GIEC.



PAUL GOTTFRIED

FASCISME, HISTOIRE D’UN MOT

4 novembre 2020 Politique 
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Que signifie qualifier quelqu'un de fasciste ?
Aujourd'hui, cela équivaut à le dénoncer comme nazi. 
Mais comme l’explique ici Paul Gottfried, le sens du 
terme a évolué au fil des ans. Il examine ainsi les 
rebondissements sémantiques que le terme a 
endurés depuis les années 1930 et retrace la fonction 
polémique du mot dans le contexte des luttes 
idéologiques actuelles. 

Comme le « conservatisme », le « libéralisme » et 
d'autres mots dont les significations ont changé avec 
le temps, le « fascisme » a été utilisé arbitrairement 
au fil des ans et représente maintenant une 
multitude d'iniquités auxquelles les progressistes, 
les multiculturalistes et les libertaires s'opposent, 
même s'ils n’offrent pas de récit unique et cohérent 
du mal historique qu'ils condamnent. 
Certains facteurs ont contribué à l'utilisation 
imprécise du terme, notamment l'équation de tous 
les fascismes avec le nazisme et Hitler, ainsi que la 
montée d'une gauche post-marxiste qui exprime une 
opposition principalement culturelle à la société 
bourgeoise et à sa société chrétienne et/ou nationale. 
Ceux qui s'opposent au changement social sont ainsi 
rejetés comme « fascistes », une épithète qui n'est 
plus associée au corporatisme d'État et à d'autres 
caractéristiques du fascisme qui étaient autrefois 
essentielles, mais qui sont maintenant largement 
ignorées.

Gottfried souligne la signification historique 
spécifique du terme et fait valoir qu'il ne devrait pas 
être utilisé sans discernement pour décrire ceux qui 
ont des opinions impopulaires. Son importante étude 
séduira tous ceux qui sont intéressés par la politique 
et l'histoire. 

Paul Gottfried est ancien professeur au 
Elizabethtown College de Pennsylvanie et à Yale 
University. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
sur le mouvement conservateur.
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EDOUARD DETAILLE
UN SIÈCLE DE GLOIRE MILITAIRE

 4 novembre  2020 Beaux Arts 

François Robichon

Édouard Detaille représente à lui seul la 
peinture militaire de son époque, celle 
des quarante premières années de la 
Troisième République. 
Il porte témoignage par le pinceau des 
misères et des grandeurs de ses frères 
d'armes de 1870. Son immense talent 
est au service du culte du soldat 
français, dominé par l'héroïque figure 
de l'Empereur Napoléon.

Ce livre présente un panorama très 
large d'un siècle de gloire militaire vu 
par le peintre. De nombreuses œuvres 
inédites illustrent la diversité de son 
inspiration. 
Grand artiste, homme du monde, 
fondateur du musée de l'Armée, 
l'homme Detaille est raconté ici avec 
passion et érudition. 
Justice est rendue à son œuvre, qui 
prend sa véritable place dans l'histoire 
de l'art français

François Robichon, né en 1954, est un 
spécialiste de l'iconographie historique 
et militaire. Il a soutenu en 1997 un 
doctorat d'Etat sur la peinture militaire 
française de 1871 à 1914.
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UNE JUSTICE POLITIQUE
COMMENT ET POURQUOI LA JUSTICE PÉNALE S’EST MISE AU SERVICE 
D’EMMANUEL MACRON
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Régis de Castelnau
La situation de notre pays est aujourd’hui à la fois 
étonnante et inquiétante sur le plan institutionnel. Les 
trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, qui 
devraient être séparés, ne font plus qu’un. 
À l’Assemblée nationale on trouve une majorité 
composée de simples exécutants qui votent en cadence 
et sans états d’âme les textes voulus par le président, y 
compris les plus liberticides. La Justice, elle, pour des 
raisons sociologiques, idéologiques, économiques et 
politiques est désormais le principal outil de répression 
au service du pouvoir exécutif. Au point que la situation 
relève de la description même qu’en a faite Emmanuel 
Macron : « Une dictature, c’est un régime où une 
personne ou un clan décident des lois… »
Si l’on suit à la lettre l’article 16 de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen, la France n’a plus 
aujourd’hui de Constitution. 

L’idée du livre est, avant d’opérer un diagnostic précis, 
de décrire depuis les premiers scandales de la fin des 
années 1990, le processus qui a permis la mise en place 
de cette aberration anti-démocratique. Comment et 
pourquoi cela s’est-il passé ainsi ? 
Le diagnostic lui-même se fait par la description des 
rouages du dispositif et de son fonctionnement depuis 
l’arrivée d’Emmanuel Macron à la présidence. La 
conclusion s’attache à identifier les voies possibles de la 
rupture, sachant qu’une évolution ou de simples 
réformes ne permettraient pas de restaurer un pouvoir 
judiciaire digne de ce nom et adapté à la démocratie 
que devrait être la France. 

Fondateur du Syndicat des Avocats de France, avocat et 
membre du bureau de politique extérieur du Parti 
Communiste jusque dans les années 1990, enseignant à 
l’université Paris II puis consultant, Régis de Castelnau 
est l’une des grandes voix du droit public en France.


