AVANT-PROGRAMME

SEPTEMBRE 2017

Relations presse
Langage & Projets Conseils
24 rue de Saint-Quentin
75010 Paris
Tél : 01 53 26 42 10
E-mail : contact@lp-conseils.com

www.lepasseur-editeur.com

Le Passeur Éditeur — www.lepasseur-editeur.com — 01 53 63 36 60 — Diffusion/distribution : Interforum
Les titres, renseignements techniques et visuels sont susceptibles d’être modifiés.

En librairie le
7 septembre 2017

Michel Onfray
Vivre une vie philosophique
Thoreau le sauvage
Un appel engagé à vivre en philosophie et à mettre en accord actions et
pensées en suivant les pas de Henry David Thoreau.

Le livre
Domaine : Essai
CLIL : 233103 — Essais Philosophie

Alors que nous célébrons cette année le bicentenaire de Henry David
Thoreau, Michel Onfray publie un texte en forme de manifeste pour une «
vie philosophique » libre, telle que l’émule et ami de Ralph Waldo Emerson l’a pratiquée, du côté de Concord, en Amérique du Nord, au milieu
du XIXe siècle.
Proche depuis longtemps de la pensée de ce créateur singulier, le philosophe nous livre un hommage en même temps qu’une brève mais complète et percutante introduction à la vie et à l’oeuvre du rebelle « penseur des champs ».
Michel Onfray passe en revue les ouvrages de l’écrivain écologiste
avant l’heure,dont son Journal et Walden, « ce chef-d’oeuvre de la philosophie existentielle », véritable « utopie politique », ainsi que tous ceux
qui traitent de ses innombrables périples dans la nature, dont Marcher.
Il évoque aussi les écrits qui révèlent un autre Thoreau, plus politique
encore, épris de justice et opposé à l’État, qui deviendra l’apôtre d’une
certaine insurrection, comme De la désobéissance civile ou son Plaidoyer
pour John Brown.
Ainsi se dégage un portrait double de Thoreau, « écologiste et libertaire » et, par-delà, celui d’un modèle de vie où la pensée contemplative
associée à l’action crée les conditions d’une existence authentique et
d’une harmonie nouvelle.
Un modèle auquel Michel Onfray s’apparente et qui invite chaque philosophe et chacun d’entre nous à mettre en adéquation sa pensée et ses
valeurs.

Livre papier : 12,00 €
130x190 mm / Broché / 140 pages
ISBN : 978-2-36890-543-2
Livre numérique : 5,99 €
ISBN : 978-2-36890-544-9

L’auteur
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Michel Onfray, auteur de plus de quatre-vingts livres, déconstruit
les mythologies religieuses, philosophiques, sociales et politiques génératrices d’illusions. Il vient de créer son média indépendant : michelonfray.com.
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Henry David Thoreau
Histoire de moi-même
Traduit de l’anglais par Thierry Gillyboeuf
Le texte inédit de la conférence qui a donné naissance au chefd’oeuvre de Thoreau, Walden ou la vie dans les bois. Des sujets plus que jamais au coeur des débats contemporains.
Le livre
Domaine : Littérature
CLIL : 231125 —
Littérature Classiques étranger
Livre papier : 19,00 €
140x205 mm / Broché / 144 pages
ISBN : 978-2-36890-552-4

Walden est l’un des deux seuls livres publiés par Henry David Thoreau
(1817-1862), et celui qui a fait sa renommée. Mais la version que nous
connaissons est le fruit d’un long travail de réécriture qui va s’échelonner
sur sept ans et autant de moutures jusqu’à une refonte complète organisée
en chapitres. Or, Walden ne fut pas pensé comme un livre à l’origine, mais
bel et bien comme le texte d’une conférence expliquant, pour satisfaire
la curiosité de ceux qui venaient lui rendre visite ou qui s’interrogeaient
sur son mode de vie, ce qu’était le quotidien de cet ermitage volontaire.
Par ce texte originel, Thoreau entendait oeuvrer à l’édification de ses
concitoyens en exaltant pragmatiquement l’autosuffisance. Contrairement
au livre que nous connaissons, écrit plusieurs années après la fin de son
expérience au bord de l’étang de Walden, Thoreau a écrit cette première
version, qui n’est pas organisée en chapitres ni même structurée comme
le texte définitif, lors de son séjour dans sa cabane.
En publiant ce Walden originel, cette « History of Myself » rédigée
sur le vif, on touche au coeur de la philosophie vécue de Henry David
Thoreau. En cette année du bicentenaire de sa naissance, la parution de
cette « vie dans les bois » inédite constitue un véritable événement. Ce
Walden première version échappe à l’écueil du didactisme, pour aller à
l’essentiel, à cette leçon de vie à portée de tous, à condition de l’adapter
chacun à soi-même, qui permet cette « libération ultime » de l’esprit dont
parle les Hindous, à laquelle on peut parvenir, nus démontre Thoreau,
grâce à cette liberté acquise au contact de la vie sauvage.

Livre numérique : 8,99 €
ISBN : 978-2-36890-553-1

L’auteur
Henry David Thoreau (1817-1862) est un philosophe naturaliste
et un poète américain. Il est notamment l’auteur de Walden
ou la vie dans les bois et De la désobéissance civile.
Thierry Gillyboeuf est traducteur de nombreux écrivains et poètes
anglais, américains et italiens. Il est un biographe et spécialiste incontesté
de Thoreau et a traduit nombre de ses d’ouvrages, dont déjà une large
partie de son phénoménal Journal.
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POCHES

Le Passeur Poche

Stéphane Degonde
J’ose entreprendre!

100 risques à éviter pour réussir
Un guide précis et concret sur les 100 risques à éviter ou à surmonter
pour réussir la création de son entreprise.

Le livre
Quatre ans pour lancer une startup… Quatre minutes pour la liquider !
La création d’entreprise n’est pas toujours synonyme de succès : on
dénombre chaque année près de 63 000 faillites d’entreprises. Confronté
à la fin brutale et inattendue de son entreprise, Stéphane Degonde
s’est interrogé sur sa propre responsabilité de dirigeant. Le résultat est
sans appel : la fragilité de l’entreprise avait été cultivée sans même en
prendre conscience. Une conclusion s’est imposée à lui : l’entrepreneur,
par ses excès et ses émotions, constitue la première source de risque de
son entreprise.
En rencontrant 51 entrepreneurs aux parcours singuliers, et en tirant
profit de sa propre expérience, Stéphane Degonde a imaginé le guide du
créateur d’entreprise qu’il aurait aimé avoir : riche en analyses, concret,
détaillé et pratique. Il y expose les cent risques que tout entrepreneur
doit connaître pour mieux les éviter, les surmonter, voire parfois les
accepter, afin de rendre son entreprise pérenne. Chaque risque est
évalué, statistiques et témoignages à l’appui, et des solutions pleines de
bon sens sont proposées.
Un livre qui poursuit un seul objectif : la réussite des entrepreneurs.

Collection : « Le Passeur Poche »
CLIL : 204006 — Entreprise
Livre papier : 9,90 €
110x180 mm / Broché / 384 pages
ISBN : 978-2-36890-558-6
Livre numérique : 4,99 €
ISBN : 978-2-36890-559-3

L’auteur
Après avoir créé son entreprise et occupé diverses responsabilités
en stratégie, ingénierie financière et conseil, Stéphane Degonde est
aujourd’hui consultant, coach en entrepreneuriat et conférencier. Auteur
du blog « Une vie d’entrepreneur » sur le site de L’Express, il rédige des
chroniques pour la Harvard Business Review.

Relations presse
Le Passeur
Éditeur
Langage
& Projets
Conseils
01 53 63 36 60
presse2@lepasseur-editeur.com
01 53 26 42 10
contact@lp-conseils.com
4

Le Passeur Éditeur — www.lepasseur-editeur.com — 01 53 63 36 60 — Diffusion/distribution : Interforum
Les titres, renseignements techniques et visuels sont susceptibles d’être modifiés.

En librairie le
14 septembre 2017

Mariame Tighanimine
Différente comme tout le monde
Les chroniques décapantes de la vie quotidienne d’une jeune femme
dont le parcours va à l’encontre des préjugés dans lesquels elle
a été enfermés. Une invitation à s’émanciper des stéréotypes limitants et à aller au-delà des différences pour se réaliser.
Le livre
Une succession de chroniques décapantes et édifiantes sur la vie
quotidienne d’une jeune femme qui s’est battue une bonne partie de sa
vie pour se faire accepter telle qu’elle est par la société qui l’a vue naître
et grandir. Lasse de se justifier et comprenant que quoiqu’elle fasse, elle
sera toujours perçue comme une étrangeté et une étrangère, elle décide
progressivement d’assumer toutes les choses qui font d’elle une personne
différente comme tout le monde.
Elle bouscule ainsi préjugés et idées préconçues et créé sa propre
trajectoire hors des sentiers battus : fille d’ouvrier, issue de l’immigration,
devenue aujourd’hui entrepreneure et enseignante à Sciences Po après
avoir fondé le webzine « Hijab and the City ». Sa plume malicieuse
tacle sans tabous clichés et stéréotypes de notre société en n’épargnant
personne. Une invitation à s’émanciper des catégories limitées dans
lesquelles nous sommes tous enfermés et à faire bouger les lignes pour
devenir ce que l’on a envie d’être.

Domaine : Document
CLIL : 235101 - Témoignage Société
Livre papier : 18,50 €
215x280 mm / Broché / 288 pages
ISBN : 978-2-36890-549-4
Livre numérique : 8,99 €
ISBN : 978-2-36890-550-0

L’auteur
Mariame Tighanimine est entrepreneure, co-fondatrice du site Hijab
and the City. Elle est également cofondatrice de Babelbusiness, méthode
et plateforme de « sportification » du business. Depuis 2016, elle enseigne
au centre pour l’entrepreneuriat de Sciences Po.*
Une auteur très présente en médias :
http://m.cheekmagazine.fr/contributions/mariame-tighanimine-babelbusiness-femmes/
https://www.tedxaix.com/speakers/mariame-tighanimine/
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