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URGENCES

Hôpital en danger
Infirmiers, médecins, aides-soignants…
BRISENT L’OMERTA

Hugo HUON
et le Collectif INTER URGENCES
En librairie le 13 février 2020

LE LIVRE
« Ce livre est […] notre combat, votre combat. Un combat qui a pour but d’éviter
l’effondrement de notre système de santé, à l’heure où les patients sont en danger. La
réalité est là : faute de mesures immédiates et d’envergure, nous mourrons de plus en
plus aux urgences. Plutôt que de nous taire, nous, professionnels de santé, avons choisi
de redoubler d’énergie pour sauver ce qui nous tient à cœur : l’accomplissement de
notre mission de service public. »
Réduction des coûts et des effectifs, exigence de rentabilité, services saturés, violences, burnout du personnel soignant… Les urgences craquent et depuis un an, un mouvement de grèves
spectaculaire se propage. À sa tête, le collectif Inter Urgences et son porte-parole, Hugo
Huon, brisent l’omerta en donnant la parole aux acteurs de terrain, les « sans voix » :
infirmiers, médecins, aides-soignants…
Pour la première fois, ils livrent leurs témoignages saisissants, courageux et avant tout,
humains. Cri d’alarme contre la mise à mort de l’hôpital public par les plus hautes instances
de l’État, ce livre propose des solutions concrètes pour arrêter ce naufrage… avant qu’il ne
soit trop tard.
L’AUTEUR
Infirmier à l’hôpital Lariboisière à Paris, Hugo Huon préside le collectif Inter Urgences. En
soutien à la mission de service public défendue par le mouvement, une partie des droits de ce
livre sera reversée au collectif Inter Urgences.

Guillaume Bazaille  06 77 98 22 94
guillaume.bazaille@bazailleconsulting.com
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RETIENS LE BAISER
Massimo RECALCATI
En librairie le 6 février 2020

LE LIVRE
Qui n’a jamais cherché à « déchiffrer » l’énigme de l’amour ? Qui ne s’est demandé s’il était
voué à l’éphémère ou s’il pouvait durer toujours ?
Parce que le baiser est l’image qui condense plus que toute autre le mystère de l’amour, le
psychanalyste italien Massimo Recalcati explore ce moment d’intimité pour répondre à
d’éternelles questions.
Le désir, les enfants, la trahison et le pardon, la violence, la séparation et l’amour infini sont
les sujets de ces brèves leçons qui proposent une réflexion passionnante sur le miracle
d’aimer.
« Une superbe analyse du couple, du premier regard à la séparation. »
Donna Moderna
« Si vous lisez les mots de Massimo Recalcati sur l’amour, vous tomberez amoureux…
de l’amour, tout simplement. »
La Repubblica
L’AUTEUR
Psychanalyste lacanien, Massimo Recalcati travaille aussi bien dans les hôpitaux qu’à
l’université. Il est auteur d’une trentaine d’ouvrages et est lauréat de nombreux prix.
Massimo Recalcati a présenté début 2019 Lessico amoroso, une émission télévisée italienne
sur le vocabulaire amoureux, sept rendez-vous au cours desquels il a exposé les phases et les
dynamiques du couple, et qui lui ont inspiré Retiens le baiser, devenu immédiatement un bestseller en Italie.

Agnès Dumortier  01 42 79 10 05 / 18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr

Éditions Albin Michel
Programme non-fiction février 2020
-4-

LA VIE ÉMOTIONNELLE
DES ANIMAUX DE LA FERME
Jeffrey Moussaief MASSON

Traduit de l’anglais par Marc Rozenbaum
En librairie le 3 février 2020

LE LIVRE
Dans les étables, les pâturages et les basses-cours, on trouve des vaches qui pleurent quand on
leur enlève leur veau, des cochons confiants qui aiment la musique, des moutons qui
répondent à leur nom, des chèvres courageuses, des poules pleines d’humour qui piquent des
fous-rires…
Jeffrey Masson, spécialiste du comportement animal et auteur de nombreux best-sellers, nous
ouvre les yeux sur la vie psychique complexe de nos animaux d’élevage, tellement plus
sensibles et plus intelligents qu’on ne le pense, et dont les émotions nous bouleversent.
Cet aperçu très émouvant sur un monde que nous ignorons est en même temps un appel
passionné à davantage respecter ces animaux
L’AUTEUR
Jeffrey Moussaief Masson, psychologue, connu pour ses travaux sur Freud et ses ouvrages
sur les animaux, notamment Quand les éléphants pleurent (1997), Un chien ne ment jamais
en amour (1999), Les neuf vies émotionnelles du chat (2003), publiés chez Albin Michel.

Agnès Olivo  01 42 79 10 03 / 10 53
agnes.olivo@albin-michel.fr
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MILLE JOURS D’ÉMERVEILLEMENT

De la naissance à 3 ans

Charles FERNYHOUGH

Traduit de l’anglais par Madeleine Descargues-Grant

En librairie le 3 février 2020

LE LIVRE
De la naissance à 3 ans : mille jours d’évolution, de révolutions. Que se passe-t-il, pour
l’enfant, de ses premières impressions de nouveau-né à la maîtrise du langage ?
Pendant trois ans, Charles Fernyhough, un psychologue spécialiste du cerveau, s’est penché
sur la vie de sa fille Athena, pour raconter le miracle qui a fait d’elle une petite personne
humaine, douée de langage et de sociabilité, de mémoire et de conscience.
À travers son récit intime chargé d’émotion, les parents, grands-parents, tous les adultes
soucieux du bien-être des petits découvriront les arcanes de ce miracle, tout en reconnaissant
ce qu’ils vivent ou ont vécu. Mille jours où éclosent la capacité de découvrir son corps et son
environnement, la faculté de bouger, se reconnaître dans le miroir, se faire comprendre,
imaginer, penser, devenir soi… Il y a de quoi s’émerveiller.
L’AUTEUR
Psychologue et romancier, Charles Fernyhough est professeur à l’université de Durham, au
Royaume-Uni.

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
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PENSER LA JUSTICE
Michael WALZER
& Astrid VON BUSEKIST
Collection « Itinéraires du savoir »
En librairie le 3 février 2020
LE LIVRE
Penseur engagé dans la vie politique américaine depuis le combat pour les droits civiques,
Michael Walzer est une figure marquante de la gauche intellectuelle aux États-Unis.
Convaincu que le débat philosophique n’est utile que s’il est adossé aux pratiques concrètes et
à la moralité des sociétés, il développe une critique sociale aux antipodes de la philosophie
désincarnée, qui ne répond ni aux préoccupations quotidiennes des gens ordinaires ni au
sentiment d’injustice des perdants de la globalisation. Il est inutile, selon lui, de vouloir écrire
une théorie de la justice : c’est à « penser la justice » en fonction du contexte donné (politique,
économique, religieux, etc.) qu’il faut s’employer.
Grâce à la science d’Astrid von Busekist, nous entrons dans une œuvre édifiante qui défend
une morale politique « commune », enracinée dans des traditions culturelles particulières,
mais capable de dialoguer par-delà les frontières. Face à l’urgence de l’engagement et de
l’extrême attention à porter aux inégalités et aux injustices, elle définit le rôle que peut – et
que doit – jouer le critique social ou le philosophe dans la cité moderne.
LES AUTEURS
Michael Walzer a enseigné la philosophie politique à Harvard et à l’Institute for Advanced
Study de Princeton et a co-édité, pendant trente ans, Dissent, la revue de la troisième voie aux
États-Unis. Il est l’auteur, entre autres, de Guerres justes et injustes (Belin, 1999), qui a
relancé la réflexion moderne sur l’éthique de la guerre et servi de grille de lecture à la
communauté intellectuelle internationale lors des conflits en Yougoslavie et au Rwanda,
notamment, et de Sphères de Justice. Une défense du pluralisme et de l’égalité (Seuil, 1997),
véritable contrepoint à la philosophie analytique américaine.
Professeure de théorie politique à Science-Po Paris, Astrid von Busekist est rédactrice en
chef de la revue Raisons Politiques; elle a notamment publié, chez Albin Michel, Portes et
murs. Des frontières en démocratie (2016).

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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LES ENFANTS BOURREAUX AU TEMPS
DES GUERRES DE RELIGION
Denis CROUZET
Collection « Bibliothèque Histoire »
En librairie le 13 février 2020

LE LIVRE
Durant les affrontements des guerres de Religion qui déchirèrent la France entre 1562 et 1598,
des enfants catholiques âgés de six à douze ans participaient à l’exécution des hérétiques, se
faisant ainsi tueurs, massacreurs et tortionnaires. Comment expliquer une telle présence des
enfants au cœur de la violence qui emporte le catholicisme militant dans des rêves sanglants ?
L’innocence et la pureté de ces jeunes bourreaux sont paradoxalement exaltées dans les rituels
de mise à mort, sorte de théâtre biblique impitoyable, qui confèrent au combat des hommes
pour le salut une signification prophétique.
Denis Crouzet fait la lumière sur ce surgissement de haine sacrée qui, plus qu’un
épiphénomène ou une scorie de l’histoire des guerres de Religion, nous permet de pénétrer
dans la profondeur des imaginaires qui se cristallisent autour de deux événements majeurs : le
massacre de la Saint-Barthélemy et l’assassinat d’Henri III, le dernier souverain de la
monarchie des Valois-Angoulême.
Dans un contexte angoissant de fin des temps, il montre que le basculement dans l’horreur et
l’inhumain devient la seule voie de salut pour les « enfants de Dieu ».
L’AUTEUR
Professeur d’Histoire moderne à Sorbonne-Université, Denis Crouzet est un spécialiste
internationalement reconnu du XVIe siècle et l’auteur de nombreux ouvrages, dont, chez
Albin Michel, L’Histoire tout feu tout flamme (Entretiens avec Natalie Zemon Davis, 2004),
Le « Haut cœur » de Catherine de Médicis (2005), et Nous sommes des sang-mêlés (avec
Lucien Febvre, 2012).

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
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PIERRE CEYRAC OU LA GRÂCE D’AIMER
Anne-Sophie CONSTANT
En librairie le 3 février 2020

LE LIVRE
Il révélait Jésus par sa personne : tel est le sentiment de ceux qui ont eu la chance d’approcher
un jour Pierre Ceyrac (1914-2012), considéré aujourd’hui par beaucoup comme un saint. Né
dans une grande famille de notables de Corrèze, entré à dix-sept ans au noviciat des jésuites, il
était parti à vingt-trois ans pour l’Inde qui l’attirait depuis toujours. C’est dans ce pays qu’il
devait mourir presque centenaire, après des décennies consacrées à vivre avec et pour les plus
pauvres. Entre temps, il avait fait une parenthèse de treize années dans les camps de
Thaïlande, au secours des réfugiés cambodgiens fuyant le génocide.
De cette vie entièrement offerte, Anne-Sophie Constant nous livre l’essentiel en allant
chercher, au-delà d’une action humanitaire, la « grâce d’aimer » qui a toujours habité cet
homme humble et ouvert à tous. Ainsi nous est-il permis de pénétrer la spiritualité incarnée
que Pierre Ceyrac résumait d’une phrase qui exprime la radicalité de son engagement : « Tout
ce qui n’est pas donné est perdu. »
L’AUTRICE
Docteur et agrégée de lettres classiques, Anne-Sophie Constant est spécialiste de poésie
contemporaine, en particulier du poète Pierre Emmanuel, auteur duquel elle a publié une
anthologie en Spiritualités vivantes (La Seconde naissance, 2016).
Elle est une amie de l’Arche et de Jean Vanier depuis longtemps, et a publié Jean Vanier.
Portrait d’un homme libre chez Albin Michel en 2014, repris en poche en 2019 dans une
édition augmentée.

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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LE BAAL SHEM TOV

Mystique, magicien et guérisseur

Jean BAUMGARTEN
En librairie le 3 février 2020

LE LIVRE
Connu comme le fondateur du hassidisme, celui qu’on surnomme le Baal Shem Tov, le
« maître du Bon Nom », ne cesse de fasciner. Qui était-il : un mystique détenteur de secrets ?
Un réformateur religieux venu valoriser la foi simple des humbles contre l’érudition
talmudique ? Un annonciateur du messie ? Un guérisseur, voire un chamane pratiquant la
transe, inspiré par des traditions préchrétiennes des Carpates ? A-t-il seulement fondé un
nouveau mouvement, ou la légende a-t-elle dépassé l’histoire ?
Jean Baumgarten, sans doute le plus éminent spécialiste français du hassidisme, nous invite à
le suivre dans sa recherche du « vrai » Baal Shem Tov. À la fois portrait spirituel et plongée
dans la sociologie religieuse des Juifs polonais du milieu du XVIIIe siècle, cet ouvrage nous
livre la synthèse des travaux les plus récents sur cette figure majeure dont se réclament les
« amis de Dieu » bien au-delà du monde juif.
L’AUTEUR
Directeur de recherche au CNRS, spécialiste du yiddish et du hassidisme, Jean Baumgarten
a reçu de nombreuses distinctions, dont la Médaille d’argent du CNRS en 2006. Il est l’auteur
de plusieurs livres chez Albin Michel, dont Le Yiddish (2002), Le Peuple des livres (2010), Le
Petit Monde (2017) et La Naissance du hassidisme (2006).

Agnès Dumortier  01 42 79 10 05 / 18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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LE DIEU DES ABÎMES

À l’écoute des âmes brisées
Isabelle LE BOURGEOIS
En librairie le 3 février 2020

LE LIVRE
« Où es-tu ? » Telle est la première parole adressée par Dieu à l’Homme dans la Bible.
Question singulière qu’Isabelle Le Bourgeois cherche à décrypter. Mais très vite, en donnant
la parole à des patients de son cabinet et à des personnes détenues qu’elle vient écouter en
prison, elle retourne la même question vers Dieu : où est-il pour le prêtre Loïc qui se rend
compte de l’inanité de sa vie, pour Marie-Josèphe la moniale en rupture de ban, pour
Humberto le transsexuel, pour Marie-Thérèse la bourgeoise en détresse, pour Titouan le
syndicaliste dont la vie s‘est fracassée un jour d’ivresse sur les morts qu’il a provoqués en
voiture, pour Damien qui a assassiné sa femme par jalousie… ?
Du fond de ces abîmes de remords, colère, désespoir, culpabilité, des âmes brisées appellent
un Dieu qui semble absent, avec des accents de vérité qui touchent à l’universel.
L’AUTRICE
Isabelle Le Bourgeois est une ancienne femme d'affaires devenue religieuse, psychanalyste et
aumônier de prison. Durant 14 ans, elle a accompagné des détenus dans la maison d'arrêt de
Fleury Mérogis et formé des aumôniers de prison avant de rejoindre le Contrôle général des
lieux de privation de liberté. Elle a publié Derrière les barreaux, des hommes (Desclée de
Brouwer, 2002), Dieu sous les verrous (Presses de la Renaissance, 2006) et Espérer encore
(Desclée de Brouwer, 2006).
Laurence Monroe lui a consacré un documentaire « Au-delà des barreaux, la vie », diffusé sur
France 2 ainsi que Jean-Pierre Bertrand et François Labaté, « L’aumônière, quand l’aumônier
est une femme », diffusée sur France 5 le 19 mai 2003.

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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