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ANNE-SOPHIE NOGARET

DU MAMMOUTH AU TITANIC
LA DÉSÉDUCATION NATIONALE

6 septembre 2017 Actualité

Témoignage vivant d’une enseignante en philosophie 

qui a traversé toutes sortes d’établissements, ce livre 

dresse un état des lieux consternant de l’école 

publique française. Loin de ne concerner que les 

lycées sensibles, la lame de fond touche tous les 

publics, sur l’ensemble du territoire.

Par-delà les incivilités, si quotidiennes que chacun en 

vient à les considérer comme faisant partie de la 

norme, par-delà la violence qu’il est désormais 

officiellement interdit de sanctionner, les profs doivent 

travailler avec des élèves qui, en terminale générale, 

se révèlent très souvent incapables de comprendre un 

texte simple de quelques lignes. Des élèves à qui leur 

propre langue est devenue étrangère et qui pourtant 

obtiennent tous le bac…

Aux avant-postes de cette absurdité intellectuelle, 

éducative et sociale, les enseignants. 

Coincés entre des impératifs idéologiques dont ils ne 

démordent pas et la réalité dont ils ne cessent de se 

plaindre, ils évoquent irrésistiblement l’adage de 

Bossuet : « Dieu se rit des hommes qui déplorent les 

effets dont ils chérissent les causes ».

Certifiée en philosophie, Anne-Sophie Nogaret a 

enseigné pendant quinze ans dans tous types 

d’établissements, en province et en région parisienne. 
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14 x 22 – 320 pages 

ISBN 9782810008063

20,00 €

.Un témoignage choc et vivant : un professeur décrit le NAUFRAGE QUI S’ACCELERE 

.la vérité sur la violence dans les collèges et lycées, les arrangements en conseil de 
classe, les lâchetés en conseil de discipline, les consignes pour la notation du 
baccalauréat, les directives incompréhensibles des rectorats, etc…



REMY PRUD’HOMME

LE MYTHE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

27 Septembre 2017 ENVIRONNEMENT
Collection Grandeur Nature

Un mythe, selon le Petit Robert, est une « image 

simplifiée, souvent illusoire, que des groupes humains 

élaborent ou acceptent au sujet d’un individu ou d’un fait 

et qui joue une rôle déterminant dans leur comportement 

ou leur appréciation ». 

Cette définition colle parfaitement aux énergies 

« renouvelables ». Le « fait » est que le soleil et le vent 

peuvent effectivement servir à produire de l’électricité. Ce 

fait est transformé en une image, une vision, une 

croyance : que ces renouvelables sont l’avenir de 

l’humanité. Cette image « simplifiée et souvent illusoire » 

est élaborée et acceptée par des « groupes humains » 

nombreux, influents, organisés. Elle joue un rôle 

déterminant dans leur comportement, et au-delà influence 

d’une façon majeure les politiques de l’énergie, et donc 

les politiques économiques en général. 

Depuis une quinzaine d’années, ce rêve s’est incarné, et 

une douzaine de pays ont mis en œuvre, avec l’argent 

des contribuables, des programmes d’investissements 

massifs dans ce domaine. On dispose donc maintenant 

d’un ensemble d’expériences, de données, de 

succès, d’échecs, de coûts, qui permettent de 

comparer le rêve aux réalités, et d’en tirer quelques 

leçons.

Cet essai s’efforce donc, par la confrontation des images 

avec les faits, de présenter et d’analyser ce mythe et la 

passion dont les renouvelables sont l’objet.

Après des études à HEC, à Harvard, et un doctorat, 

Rémy Prud'homme est devenu professeur des 

Universités. Il a enseigné à Paris XII, et au MIT comme 

'visiting professor'. Il a aussi été pendant plusieurs 

années directeur-adjoint de l'environnement à l'OCDE.

Il a publié en 2015 « L’Idéologie du réchauffement ».

Contact presse : Emmanuel Amar

amar.emmanuel@sfr.fr

06 18 06 42 71

14 x 22 – 320 pages 

ISBN 9782810007912

20,00 €

.Rémy Prud’homme a dirigé le bureau « Environnement » de l’OCDE

.La dimension économique de la transition énergétique n’a jamais été étudiée et 
chiffrée avec autant de méthode



EMMANUEL RAZAVI

QATAR, VÉRITÉS INTERDITES
UN ÉMIRAT AU BORD DE L’IMPLOSION

27 septembre 2017 DOCUMENT

« Je vais vous raconter le Qatar tel que je l’ai vu.

J’ai vécu là-bas trois années durant lesquelles j’ai 

travaillé au sein de la télévision nationale.

Je vais vous expliquer pourquoi ce que l’on vous dit au 

sujet de cette presqu’île désertique est souvent faux et 

répond parfois à des clichés sans fondements réels.

Je vais vous dévoiler pourquoi le Qatar, pays qui danse 

en permanence au bord d’un volcan, a besoin des Etats-

Unis, de l’Europe et de la France en particulier pour 

espérer survivre, la réciproque n’étant pas vraie.

Je vais vous entraîner au coeur d’une lutte fratricide qui 

oppose deux tendances politico-religieuses, et qui 

pourrait bien provoquer la chute du clan Al Thani au

pouvoir. 

Car le Qatar est au bord de l’implosion.

Pour des raisons politiques et religieuses d’abord, et je 

vais vous emmener dans les coulisses de ces fondations 

et fortunes qataries.

Parce que plusieurs grandes entreprises publiques et 

privées font face à des difficultés sans précédent.

A cause de la guerre en Syrie et du terrorisme islamiste, 

qui gangrène une importante partie du Proche et du 

Moyen-Orient et à laquelle le Qatar n’est pas étranger.

A cause d’un lobbying outrancier et délirant autour de la 

coupe du monde de football 2022 qui déchire la société 

civile qatarie.

Enfin, parce que sa jeunesse souffre à la fois d’un 

manque évident de repères et d’une paresse endémique 

qui nécrose le pays.

Tout ce que je vais vous raconter dans ce livre est vrai. »

Grand reporter spécialiste des zones de guerre, 

Emmanuel Razavi a couvert la plupart des conflits du 

proche et moyen Orient (Palestine, Liban, Egypte).

Il dirige aujourd’hui une société de production qui 

travaille pour les plus grands diffuseurs français (ARTE, 

CANAL+, Paris Match, M6).
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ALEXANDRE MENDEL

PARTITION
CHRONIQUE DE LA SÉCESSION ISLAMISTE EN FRANCE

11 Octobre 2017 DOCUMENT

Non, il n’y a pas de guerre. Il n’y aura pas de guerre. Il n’y 
aura pas de mise au pas des quartiers, pas d’hommes en 
armes : on peine déjà à faire intervenir la police municipale…  
Il n’y a pas eu de chasse aux djihadistes. Pas d’imams 
enfermés. Pas de prisonniers de guerre. Les mosquées 
radicales existent encore. Là où on en perquisitionne 
(poliment) une, il en pousse deux. Les islamistes crient 
victoire. Nous crions : « Paix ! ».  
Depuis les attentats de novembre 2015, il n’y a eu dans les 
faits qu’une succession de micro-défaites, dans des luttes 
sans batailles,  qui annoncent la débâcle générale : sur 
l’école, sur le voile, sur la laïcité, sur l’intégration, sur le 
halal… finalement sur tout. 

Ceux qui, aujourd’hui, croient encore que nous sommes « en 
guerre contre le terrorisme islamiste » ne connaissent pas 
bien  la réalité du terrain. Y a t-il déjà eu une offensive contre 
l’islamisation en Seine-Saint-Denis ? A-t-on déjà risqué 
d’organiser le retour dans la République de villes comme 
Bondy ou Trappes ? Non. Parce que là où l’islam est devenu 
majoritaire, on ne peut plus rien. Alors, on laisse faire. On 
détricote l’histoire. On s’arrange avec la République. On 
sacrifie de la  laïcité, à la cantine ou au stade. Ici et là. On 
laisse en réalité les clés des villes à l’islam.  On entérine la 
partition du pays, évoquée même très sérieusement par 
François Hollande dans le livre Un Président ne devrait pas 
dire ça.

Pendant que les bourgeois se gargarisent de vivre-ensemble 
aux terrasses des cafés chics de la capitale, il n’est plus 
question, à vingt kilomètres à vol d’oiseau du boulevard 
Saint-Germain, de commander une bière pression dans 
certains bars. Les médias ferment les yeux, les Français, eux, 
trinquent.
Et le pays capitule.

Journaliste de terrain, Alexandre Mendel est un 

spécialiste de l’islam radical en France. Pour ce 

nouveau livre, il a enquêté dans toutes les grandes 

villes de France et tient ici le journal précis de tous les 

territoires (réels ou juridiques) que l’islam a désormais 

conquis.
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AL ANDALUS, L’INVENTION D’UN MYTHE
LA RÉALITÉ HISTORIQUE DE L’ESPAGNE DES TROIS CULTURES

25 octobre 2017

SERAFIN FANJUL
PRÉFACE D’ARNAUD IMATZ

Presse : Emmanuel Amar 

amar.emmanuel@sfr.fr

06 18 06 42 71 

14 x 22- 736 pages 

ISBN 9782810007059

28 €

HISTOIRE

-L’étude la plus complète, la plus dense, enrichies aux sources les plus fiables sur le sujet 

-La référence en Espagne, un livre qui fit grand bruit lors de sa parution

-Membre éminent de l’Académie Royale d’Histoire espagnole, l’auteur est l’un des plus 

grand spécialistes mondiaux de l’Hispanie musulmane

Dans l’Europe actuelle confrontée à une immigration 

musulmane continue, on aime bien se référer au modèle 

de cohabitation pacifique des trois cultures d’Al-Andalus. 

L’histoire de l’Hispanie musulmane ou d’Al-Andalus est 

ainsi un enjeu archétypique. Au Moyen Âge, la Péninsule 

ibérique aurait connu une remarquable et inhabituelle 

cohabitation pacifique entre juifs, chrétiens et 

musulmans. Une admirable symbiose culturelle qui aurait 

duré vaille que vaille du VIIIe siècle jusqu’à l’expulsion 

des juifs en 1492, voire, jusqu’à l’expulsion des 

morisques en 1609. 

Serafín Fanjul, affirme qu’il s’agissait, dans la réalité des 

FAITS, d’« un régime très semblable à l’apartheid sud-

africain » et d’une époque globalement « terrifiante ». 

Soulignant que les motifs et les facteurs de luttes et 

d’affrontements entre l’Espagne musulmane et l’Espagne 

chrétienne ont été prédominants pendant toute la période 

concernée, il montre qu’Al-Andalus a été tout sauf un 

modèle de tolérance. 

Il ne s’agit pas pour lui de nier qu’il y a eu des éléments 

de communication culturelle (surtout d’origine 

hellénistique) jusqu’au XIIe siècle. Mais il s’agit de 

montrer qu’il n’y a jamais eu un merveilleux système 

mixte sur lequel aurait reposé la cohabitation pacifique ; 

qu’il n’y a jamais eu un mode de vie partagé par tous, 

une même perception du monde valable pour tous.

Serafín Fanjul est né en 1945 et demeure l’un des plus 

prestigieux arabisant espagnols. Ancien directeur du 

Centre culturel hispanique du Caire, professeur de 

littérature arabe à l’Université autonome de Madrid, 

membre de l’Académie Royale d’Histoire depuis 2011, il 

a consacré sa vie à l’étude de l’Islam comme phénomène 

religieux, sociologique, économique et politique.



ASSOCIATION VOIR ET DIRE CE QUE L’ON VOIT
GEORGES BENSOUSSAN, MARTINE GOZLAN, BARBARA LEFEBVRE, MURIEL PILL, 
BOUALEM SANSAL, JACQUES TARNERO, MICHÈLE TRIBALAT

AUTOPSIE D’UN DÉNI D’ANTISÉMITISME
AUTOUR DU PROCÈS FAIT A GEORGES BENSOUSSAN

2 novembre 2017 Actualité

Dans un « climat » très lourd, s’est tenu le 25 janvier 

2017, à la 17ème chambre du tribunal correctionnel de 

Paris, le procès de Georges Bensoussan, historien et 

responsable éditorial du Mémorial de la Shoah. 

Il était accusé d’avoir proféré en public un discours de 

nature à provoquer la haine, la violence à l’égard d’un 

groupe de personnes en fonction de leur origine ou de 

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une 

religion déterminée (article R625-7 du code pénal). 

Les propos incriminés ont été prononcés le 10 octobre 

2015 au cours de l’émission Répliques produite par Alain 

Finkielkraut sur France Culture et consacrée au sens de 

la République : « Aujourd’hui, nous sommes en 

présence d’un autre peuple au sein de la nation 

française, qui fait régresser un certain nombre de 

valeurs démocratiques qui nous ont portés » ; « Il n’y 

aura pas d’intégration tant qu’on ne se sera pas 

débarrassé de cet antisémitisme atavique qui est tu 

comme un secret » ; « Un sociologue algérien, Smaïn

Laacher, d’un très grand courage, vient de dire dans 

un film qui passera sur France 3 : “C’est une honte 

que de maintenir ce tabou, à savoir que dans les 

familles arabes en France, et tout le monde le sait 

mais personne ne veut le dire, l’antisémitisme, on le 

tète avec le lait de sa mère.” »

Ce livre rassemble les récits et analyses de ce procès par 

les membres d’une association de défense de la liberté 

d’expression. Contact presse : Emmanuel Amar

amar.emmanuel@sfr.fr

06 18 06 42 71
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ISBN 9782810007998
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Voici, rassemblés en un volume et mises en 

perspective par une longue introduction inédite, 

toutes les chroniques du bloc-notes 

hebdomadaire de Rioufol dans Le Figaro, de 

2016 à 2017.

Tenant d’une droite politique sans concessions, 

il analyse jour après jour les faits et méfaits 

politiques, de la fin du quinquennat Hollande 

jusqu’aux premières mesures votées par la 

nouvelle assemblée de juin 2017 et mises en 

œuvre à l’automne.

Ses billets acérés sont ceux d’un commentateur 

engagé, un journaliste qui ne voit pas dans la 

victoire de Monsieur Macron un « sursaut 

démocratique » salutaire pour le pays mais 

plutôt une « mascarade » où l’on tente de faire 

oublier que le peuple s’est détourné des urnes, 

faisant sécession d’une élite qui le trahit.

Ivan Rioufol a remplacé Max Clos au Figaro en 

2002.

Il est aussi chroniqueur sur RTL chaque 

semaine.

MACRON OU LA GRANDE MASCARADE
BLOCS-NOTES 2016, 2017

15 novembre 2017
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IVAN RIOUFOL



L’inspecteur Bostik vient d’être muté, après une 

malheureuse affaire à Paris, au commissariat d’Autun, 

en plein Morvan. Ancien joueur de football éloigné des 

terrains à cause d’une blessure, c’est un homme encore 

jeune mais qui remâche sa frustration.

D’autant plus qu’il a aussi laissé à Paris sa dernière 

histoire d’amour, fanée trop vite.

Lorsqu’une jeune touriste de 17 ans, venue en 

Bourgogne visiter le site archéologique de Bibracte, 

disparaît, son patron lui confie l’enquête, sûr qu’il s’agit 

là d’une classique fugue adolescente.

Mais les trésors de Bibracte pourraient bien avoir attiré 

des individus peu recommandables…

Laurent Rivière vit près de Nevers. 

La Diagonale du loup est son troisième roman.

LA DIAGONALE DU LOUP

20 septembre 2017
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presse@editionsdutoucan.fr
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POLAR

Laurent Rivière



JANE NELSEN & LYNN LOTT
ADAPTATION DE BÉATRICE SABATÉ

LA DISCIPLINE POSITIVE DANS LA CLASSE

Novembre 2017 Pédagogie - Psychologie

Ce quatrième guide de discipline positive est 

destiné aux enseignants. Il vise à proposer une 

déclinaison spécifique de la méthode pour 

améliorer la vie de classe et favoriser 

l’apprentissage.

Dans les classes d’aujourd’hui, les enseignants 

doivent concurrencer les distractions numériques 

pour attirer l’attention de leurs élèves tout en 

essayant de satisfaire des normes académiques de 

plus en plus exigeantes. Il faut donc lutter contre 

l’apathie et le désordre pour développer la 

coopération et le respect, préalables à l’écoute et à 

la compréhension des leçons.

La méthode de discipline positive constitue un outil 

pour permettre à l’enseignant  :

.d’enseigner au lieu de contrôler les 

comportements

.de susciter des étudiants motivés au lieu d’élèves 

inertes et désintéressés

.d’utiliser l’encouragement au lieu des louanges et 

des récompenses

.de faire grandir l’implication des élèves dans la 

résolution des problèmes 

Jane Nelsen, psychologue américaine, éducatrice 

et mère de 7 enfants, est l'auteur de nombreux 

ouvrages traduits dans le monde entier.

Béatrice Sabaté, psychologue clinicienne et 

adaptatrice française des ouvrages, développe la 

Discipline positive en France.

Presse : Johanna   

presse@editionsdutoucan.fr
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14 x 22 - 368 pages

ISBN 9782810007882

22  €

-les deux premiers volumes publiés en France (La Discipline positive et La Discipline 

positive pour les adolescents) ont aujourd’hui atteint 50 000 ex tous formats pour le 

premier et 20 000 ex pour le second.

-Ecoles et lycées, de l’enseignement public et privé, sont de plus en plus nombreux en 

France à mettre en place des programmes de Discipline positive. 



SÉGOLÈNE DE MARGERIE

ENCORE COMBIEN DE JOURS MAMAN?

2 novembre 2017 Témoignage – Santé-Famille
POCHE
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ISBN 9782810007981
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Prix 8,90 €

Encore combien de jours, maman ? est le 

récit authentique et extraordinaire d’une 

guérison.

Jeune mariée et mère d’un petit garçon, 

Ségolène de Margerie a 26 ans lorsque le 

verdict tombe : elle est atteinte de la maladie 

de Hodgkin, une maladie rare plus connue 

sous le nom de cancer des ganglions. Mais 

Ségolène ne perdra jamais espoir. L’envie de 

redonner la vie à tout prix, malgré les 

traitements, sera un objectif essentiel, un 

guide à travers l’épreuve. Grâce au soutien de 

ses proches, à la tendresse de son enfant, 

Ségolène de Margerie trouvera ce qu’elle 

appelle sa « flamme de vie », un mélange de 

force et d’espoir qui lui permettra de garder sa 

joie de vivre et d’être récompensée. 

Non seulement elle guérira, mais elle arrivera 

à avoir trois autres enfants malgré les 

réserves des médecins : sa plus belle victoire 

contre la maladie !

Un récit plein de spontanéité et d’humour !

Ce livre a été publié chez Jacob-Duvernet en 

2012 et a connu un très beau succès



GILLES CAILLOT

LIGNES DE SANG

2 novembre 2017 THRILLER- POCHE
PRIX INTRAMUROS

Richard Granjon, écrivain à la dérive, voit dans

son prochain roman l’ultime chance de relancer

sa carrière. Isolé dans une maison de

campagne, il veut que son texte soit noir,

angoissant, sanglant, aux antipodes de ses

précédents livres, plutôt édulcorés.

Mais la tranquillité de sa retraite va être

soudainement ébranlée. Via d’obscurs réseaux

du web, il est manipulé et poussé à bout par un

mystérieux tueur dénué de toute humanité. Sa

période d’écriture se transforme petit à petit en

véritable cauchemar.

De leur côté, les lieutenants Depierre et

Amarante de la Criminelle de Lyon, traquent

depuis longtemps un homme qui sème sur sa

route des cadavres de jeunes femmes,

horriblement mutilés. L’enlèvement de Camille,

leur coéquipière, les précipitent en enfer.

A la frontière du virtuel, commence alors leur

enquête la plus terrifiante…

Gilles Caillot est l’auteur de plusieurs

romans policiers, dont L’Apparence de la

Chair, également publié au Toucan en

poche. Il vit à Lyon.

272 pages
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