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Présenté par Jean-Marie Guénois
● Anastasia Colosimo
pour son livre Les bûchers de la liberté! aux Éditions Stock

Doctorante en théorie politique et enseignante en théologie politique à Sciences Po Paris, Anastasia Colosimo
tente de comprendre le double processus de laïcisation et sécularisation du concept de blasphème, en
combinant les approches historique, théologico-politique et juridique. « Que nous dit Charlie, alors que se
dissipent les ultimes mirages du 11 janvier ? Que le blasphème n’est pas de retour car il ne nous a jamais
quittés. Qu’il n’est pas un principe religieux, mais qu’il a toujours été un instrument politique. De Rushdie à
Dieudonné, d’Islamabad à Copenhague et de la Cour européenne des droits de l’homme à la Cour suprême des
États-Unis, en passant par la Bible et le Coran, les caricatures de Mahomet et l’inflation des lois mémorielles,
voici une plongée à travers les temps et les lieux du blasphème qui en dévoile sans concession toute
l’actualité. Car, par-delà l’émotion, la question essentielle est de savoir si, aujourd’hui, la France n’a pas déjà
tourné le dos, secrètement, à la liberté d’expression. »

● Yves Chiron
pour son livre Annibale Bugnini ’homme, merveille de Dieu aux Éditions DDB

Qui est Mgr Bugnini ? Pour les uns, il est le maître d'œuvre de la plus audacieuse et la plus aboutie des
réformes liturgiques accomplies dans l'histoire de l'Église. Pour les autres, il est un démolisseur de la liturgie,
responsable de sa désacralisation. Yves Chiron, historien spécialisé en histoire religieuse contemporaine,
publie la première biographie complète de celui qui fut l'un des proches de Paul VI avant d'en être éloigné.
Pour comprendre le parcours de Mgr Bugnini et donner l'idée la plus juste de son action, Yves Chiron a
exploré diverses archives, interrogé des témoins, consulté des correspondances. Outre les écrits publiés par
Mgr Bugnini lui-même, l'auteur s'est également appuyé sur les témoignages publiés par plusieurs liturgistes
qui ont travaillé à ses côtés avant, pendant et après le concile Vatican II.

● Pierre Durieux

pour son livre La méthode simple pour commencer à croire aux éditions Artège

Croire ou ne pas croire ? Le monde ne cesse de poser la question, tendrement ou violemment. Cette Méthode
simple pour commencer à croire peut être à la fois : facile à lire ; aussi utile aux athées, aux agnostiques
qu'aux croyants ; compatible avec l'histoire de chacun ; une voie pour grandir dans la foi ; une découverte de
la vie intérieure et d'une nouvelle dimension. Enfin, le livre qu'attendent tous ceux qui veulent savoir comment
entrer en contact avec Dieu. Né en 1976, père de famille, Pierre Durieux est directeur de cabinet du cardinal
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.

Le Jour du Seigneur, KTO et La Procure se sont associés pour proposer le premier magazine mensuel
entièrement consacré au livre religieux. Tournée dans la célèbre librairie du VI e arrondissement à Paris, cette
émission donne la parole à trois auteurs. Leur échange est ponctué par les chroniques des libraires de la Procure
qui nous font part de leur “coup de cœur du libraire”, des “meilleures ventes du mois”, ou encore d’un “portrait
d’auteur”.
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