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Doc’ en Poche fête ses 10 ans

Avec plus de 80 titres publiés, la collection Doc’en 
Poche, éditée par La Documentation française, 
célèbre ses 10 ans d’existence. Depuis 2012, elle 

accompagne le grand public avec des ouvrages traitant de 
l’actualité politique, sociale, économique et internationale. 
La collection permet à chacun de se faire une opinion, 
basée sur le traitement d’une information neutre, chiffrée 
et argumentée. Au fil des années, elle s’est recentrée autour 
de deux séries : « Entrez dans l’actu » pour le grand public 
et « Place au débat » pour un public plus averti.

DOC’EN POCHE C’EST QUOI ?

Une collection de poche, créée en 2012, généraliste, 
multithématique, réalisée pour le grand public par des 
spécialistes.

Un discours clair, des contenus accessibles, fiables, 
regroupant les éléments indispensables d’un sujet pour 
y voir plus clair rapidement.

Des comparaisons internationales visant à élargir les 
perspectives et enrichir les points de vue.

Une collection à prix attractif.

Une dizaine de thématiques traitées parmi les grands 
sujets de société : justice, immigration, école, croissance, 
climat, énergie, dette, santé… 

Pour chaque titre, des auteurs : politologues, historiens, 
géographes, sociologues, scientifiques, universitaires et 
chercheurs, les meilleurs spécialistes du sujet. 
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L’essentiel pour comprendre un thème  
d’actualité en un temps record !

>  Une présentation claire et accessible pour dresser  
un état des lieux du sujet et de son actualité.

>  30 questions-réponses rédigées  
par les meilleurs spécialistes.

>  Toutes les données-clés à connaître à travers deux 
nouvelles rubriques : les chiffres-clés et les mots-clés.

>  Une bibliographie synthétique et des références de 
sites internet pour ceux qui souhaitent aller plus loin.

Les débats de société à la portée de tous

>  Une analyse claire et synthétique par les  
meilleurs spécialistes.

> Des comparaisons internationales pour élargir  
    le débat.
> Tous les arguments pour se faire une opinion.
> Une bibliographie synthétique et des références de  
    sites internet pour ceux qui souhaitent aller plus loin.

DOC  EN  POCHE
P L A C E  A U  D É B A T

DOC  EN  POCHE
ENTREZ DANS L’ACTU

UNE COLLECTION, DEUX SÉRIES
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Doc’ en Poche fête ses 10 ansDoc en Poche fête ses 10 ans

Doc’en poche 
propose des sujets 
d’actualité et de 
débat avec des 
traitements courts 
et faciles d’accès, 
en faisant appel 
aux meilleurs 
spécialistes. Inutile 
d’être un expert 
pour lire nos 
publications même 
si les experts aussi 
apprécient l’esprit 
de synthèse !  

Nous vérifions 
toutes les données 
et les références 
pour garantir des 
contenus fiables.  
C’est l’un des 
points forts de la 
collection. Nous 
veillons aussi 
à installer un 
catalogue riche et 
varié dans la durée 
avec des titres de 
fond sur des sujets 
multithématiques.

Carine Sabbagh 
Responsable 
de la collection 
Doc’en Poche

De gauche à droite : Anne Del-Hopital, Élodie Lavignotte, 
Simone Frank, Hervé Le Quellec, Carine Sabbagh,  
François Cohen, Tiphany Quach, Frédéric Seigneur

LES SECRETS DE FABRICATION
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LES SECRETS DE FABRICATION LES AUTEURS TÉMOIGNENT 

DES AUTEURS DE RÉFÉRENCE
La collection de poche s’appuie sur un réseau d’auteurs spécia-
listes pour offrir ainsi tous les éléments indispensables afin de 
comprendre l’actualité. Nous pouvons citer parmi les auteurs : 
Parlons immigration de François Héran, professeur au 
Collège de France (chaire « Migrations et sociétés »), directeur 
de l’Institut Convergences Migrations (CNRS) ; Parlons laïcité 

« Le partenariat 
avec mes éditeurs 
s'est déroulé avec 
un grand profes-
sionnalisme, et 
ce en dépit de la 
crise sanitaire. J'ai 
apprécié le format 
Doc’en poche (avec 
notamment, ses 
chapôs en ouver-
ture de chaque 
chapitre) et l'effort 
de clarification qu'il 
impose à l'auteur. 
La publication 
de ce livre m'a 
valu plusieurs 

sollicitations de la 
part d'universités 
ou d'entreprises. 
Cela a été pour moi 
une belle expé-
rience. »

Jean Haëntjens 
Économiste et 
urbaniste, spécia-
liste des stratégies 
et de la prospective 
urbaines, et notam-
ment conseiller 
scientifique de l’as-
sociation Futuribles 
International

Smart city, ville  
intelligente : quels 
modèles pour demain ?
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D O C’E N  P O C H E
P L A C E  A U  D É B A T 

Smart city, 
ville intelligente : 

quels modèles 
pour demain ?

Jean Haëntjens
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Doc’ en Poche fête ses 10 ans

de Jean Baubérot, ancien titulaire de la chaire « Histoire et 
sociologie de la laïcité » à l’École pratique des hautes études 
(EPHE), fondateur et premier directeur du groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités (CNRS-EPHE) et Micheline Milot, profes-
seure de sociologie, université du Québec, Montréal ; Santé et 
libertés : faut-il choisir ? de Dominique Polton, économiste, 
présidente de la commission des comptes de la santé et du 
conseil scientifique de l’EHESP, ancienne directrice de l’IRDES 

LES AUTEURS TÉMOIGNENT 

« J’ai rédigé cet 
ouvrage dans le 
but de rendre 
accessible de 
manière claire et 
synthétique les 
aspects clés liés 
aux enjeux du 
changement cli-
matique et donner 
envie d’agir de 
manière informée. 
Il m’a semblé 
essentiel d’intégrer 
les enjeux liés au 
changement cli-
matique dans une 
collection centrée 
sur la vie publique, 
précise, claire, 
accessible à toutes 

et tous. Cette 
expérience était 
un travail d’équipe 
un immense merci 
pour la patience, 
la rigueur et le 
soutien apporté à 
la rédaction. »

Valérie Masson- 
Delmotte 
Physicienne, clima-
tologue, chercheuse 
CEA au Laboratoire 
des sciences du 
climat et l’environne-
ment (LSCE)

Parlons climat en 30 questions 
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« La transition vers 
des sociétés bas-
carbone demande 
une révolution dans 
la manière de se 
projeter dans l’ave-
nir, de faire société 

et d’interagir avec 
le vivant. Ce petit 
livre est construit 
pour permettre aux 
lecteurs de s’appro-
prier les données-
clés au public le plus 
large possible pour 
comprendre l’actua-
lité en lien avec les 
enjeux climatiques 
et développer une 
« littéracie clima-
tique ». Grâce à son 
format court orga-
nisé en question, la 
collection Doc’en 
Poche permet de 
dresser les points 
les plus saillants de 
manière très fac-
tuelle et concentrée 

pour embrasser 
les enjeux d’un 
sujet. Le prix peu 
élevé du livre est un 
atout pour favoriser 
l’accessibilité des 
connaissances à 
un public le plus 
large possible. 
Le caractère de 
l’écriture contraint 
par le format de la 
collection est d’un 
côté une difficulté 
réelle de rédaction, 
souvent un véritable 
défi, mais de l’autre 
une opportunité 
pour simplifier et 
aller à l’essentiel. 
Dès lors, chaque 
mot compte ! »

Christophe 
Cassou 
Physicien, climato-
logue, chercheur 
CNRS au CERFACS

et de la direction de la stratégie, des études et des statistiques 
de la CNAM et Jean-Philippe Vinquant, haut fonctionnaire, 
ancien directeur général de la cohésion sociale, président de 
la commission démographie et questions sociales du CNIS ; 
Parlons décentralisation de Vincent Aubelle, professeur 
associé au département génie urbain de l’université Gustave-
Eiffel et Éric Kerrouche, directeur de recherche au CNRS, 
Centre de recherches politiques de Sciences Po.
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Doc’ en Poche fête ses 10 ans

LES NOUVELLES 
COUVERTURES EN 2022  
POUR FÊTER SES 10 ANS, la collection modernise ses 
maquettes et réinterroge sa ligne éditoriale pour conserver 
ce qui est apprécié par ses lecteurs, tout en proposant de 
nouvelles rubriques utiles. De nouvelles maquettes dyna-
miques et colorées, avec des encadrés rapides à lire, des 
questions-réponses, des focus, des données-clés imagées 
permettent d’appréhender facilement le cœur du sujet. En 
préparation pour 2023, la justice et la santé, au cœur des pré-
occupations actuelles, feront l’objet d’une publication dans la 
série « Entrez dans l’actu ». L’idée est d’affirmer une identité 
éditoriale et de se démarquer par des couvertures qui attirent 
le regard en librairie. Ces changements visent à s’adapter aux 
nouvelles pratiques et usages des lecteurs.

DOC  EN  POCHE
ENTREZ DANS L’ACTU
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Parlons retraite
Qui sont les retraités ? Quelle est la 

durée de vie en retraite ? Combien y 
a-t-il de retraités pour chaque actif  ? 

Comment fonctionne un système 
de retraite ? Qu’est-ce qu’un régime 
de base et un régime complémen-
taire ? Quel est l’âge de la retraite 
en France ? Qu’est-ce que la durée 

requise de cotisation ? L’économiste 
Antoine Boziot répond avec précision 

à toutes ces questions pour com-
prendre les enjeux d’un sujet majeur.
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Parlons 
démographie
en 30 questions

ALoriasit, velenda sed molessitem que nobis sinctatus, 
volupta esto dolore pe id quaecta erspiet laboratecto 

ex et fuga. Ut erumendis repersperio. Ed eturios escit, ium 
nis di velicia con pa pa sequia derae. Cerectem sitiumquae 
quatur?Solorer ferupta tatiuriae pa nonse eum labores sitatiniscil 
moloresedi ut faccumqui qui voluptate voluptiatur aribeaquod et 
ulpari ut disquodis nim nonsequi doluptati ut labo. Nequi quae ped 
maximus.Illuptature niminihil in nobit int.Iducid et, cum fugiam, 
noneseribus.Em aut pero dis int, conse volut molut exera qui 
rerum dem

Jacques Véron xoux oxuuo xou xuo uox xox x 

Direction de l’information  
légale et administrative
La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157218-8
Imprimé en France

Prix : 7,90 €

L’essentiel pour comprendre  
un thème d’actualité 
>>L’état des lieux sur le sujet.

>>Toutes les données-clés à connaître.

>> 30 questions-réponses rédigées par les meilleurs 
spécialistes.

en 30 questions
Parlons démographie

Parlons démographie
Peut-on prévoir combien nous serons 

demain ? Sommes-nous trop nombreux ? 
Faut-il renoncer à avoir des enfants pour 

« sauver » la planète ? Vit-on plus vieux en 
bonne santé ? Les femmes vivent-elles tou-

jours plus longtemps que les hommes ?  
De quoi meurt-on aujourd’hui ? Serons-

nous tous des citadins demain ? Le démo-
graphe Jacques Véron répond à toutes ces 

questions, et bien d’autres.
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F L O R E N C E  B U R G A T

DOC  EN  POCHE
P L A C E  A U  D É B A T

Les animaux  
ont-ils des droits ?
Que dit le droit et quels sont les termes du 
débat de société sur la condition animale ? 
Quelle est la condition animale aujourd’hui 
et pourquoi se détériore-t-elle  ? La philo-
sophe Florence Burgat dresse un état  
des lieux sur la condition animale, en 
passant par l’élevage, les expérimentations, 
la pêche... et la législation.

Faut-il attendre 
la croissance ?
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DOC  EN  POCHE
P L A C E  A U  D É B A T

Depuis la fin des années 1970, la croissance est en 
berne, son rythme de progression s’est essoufflé. Les 
pays industrialisés espèrent pourtant son retour pour re-
lancer leurs économies. Les dégâts de la croissance et la crise 
de la Covid-19 ont accentué les inquiétudes. 
Est-il souhaitable de chercher la croissance « à tout prix » 
lorsqu’il est urgent de s’adapter au changement climatique ? 
Pourquoi faut-il adopter de nouveaux indicateurs de richesse 
et orienter nos sociétés vers un modèle social-écologique ? 
Pour répondre à ces questions, deux spécialistes posent les 
termes du débat. 

Florence Jany-Catrice est économiste et professeure  
à l’université de Lille.  

Dominique Méda est sociologue et professeure  
à l’université Paris-Dauphine.

Faut-il attendre la croissance ? 

Les débats de société à la portée de tous 

>  Une analyse claire et synthétique par les meilleurs spécialistes.

>  Des comparaisons internationales pour élargir le débat.

> Tous les arguments pour se faire une opinion.
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Deuxième 
édition

Direction de l’information légale et administrative

La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157644-5

Imprimé en France

Prix : 9,90 €

Faut-il attendre  
la croissance ? (nouvelle édition)
Depuis la fin des années 1970, la croissance 
est en berne, son rythme de progression s’est 
essoufflé. Les pays industrialisés espèrent 
pourtant son retour. Les dégâts de la crois-
sance et la crise de la Covid-19 ont accentué 
les inquiétudes. Est-il souhaitable de chercher 
la croissance « à tout prix » lorsqu’il est urgent 
de s’adapter au changement climatique ? 
Pourquoi faut-il adopter de nouveaux indica-
teurs de richesse et orienter nos sociétés vers 
un modèle social-écologique ? 
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Parlons climat  
en 30 questions
Les connaissances 
scientifiques 
montrent le caractère 
sans équivoque de 
l’influence humaine 
sur le changement 
climatique. Pour com-
prendre ces enjeux et 
le fonctionnement du 
climat, deux experts 
répondent  
à 30 questions.

Le président de 
la République  
en 30 questions
Pour bien comprendre 
l’élection présiden-
tielle et l’éminente 
fonction de président 
de la République 
française, ce livre de 
poche répond  
à 30 questions 
essentielles.

France 2022
24 thèmes présentés 
sous la forme de  
60 questions-
réponses, permettent 
de brosser un portrait 
vivant du pays et pour 
mieux comprendre 
les grands sujets 
de la vie publique, 
économique, 
politique, sociale et 
internationale.

LES AUTRES TITRES  
PARUS EN 2022
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POUR EN SAVOIR PLUS, VOTRE CONTACT PRESSE
Tiphany QUACH

07 87 29 20 86  -  tiphany.quach@dila.gouv.fr

VIE-PUBLIQUE.FR,  
AU SERVICE DE DOC’EN POCHE 

Vie-publique.fr permet d’accéder à toutes 
les publications de Doc’en Poche et renvoie sur 

les sites marchands pour les commander en ligne. 

Vie-publique.fr est également un vivier 
de connaissances pour Doc’en poche. 

On y puise des contenus éditoriaux choisis 
au plus près des principales interrogations 
du grand public sur les sujets de l’actualité.



Doc’en Poche dresse depuis maintenant 10 ans le portrait 
d’une France en pleine évolution, avec des chiffres et des 
données fiables permettant de suivre et de comprendre les 
transformations de l’éducation, de la santé, de l’économie et 
plus globalement de la politique française. Cette collection, 
au langage clair, perpétue sa mission première : informer 
l’étudiant, le professionnel, le citoyen curieux ou engagé sur 
notre société, ses fondements et ses fonctionnements.

fête ses 10 ans
Doc’ en poche
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