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En cette année électorale, des questions essentielles relatives à la
démocratie, à l’engagement, au charisme politique, à la représentation
des minorités, à la mondialisation, à l’information vont être soulevées.
Le rôle de l’Histoire est de nous aider à y répondre.
En retraçant des destins singuliers, ceux d’Artémise, de D’Astier de la
Vigerie, de Tocqueville ou de Zweig, ou en nous plongeant dans des e ssais
stimulants sur le pouvoir, l’esclavage ou l’écriture de l’histoire, les historiennes et historiens réunis ici contribuent à la réflexion dans un contexte
ô combien sensible.
Les témoignages sont tout aussi indispensables. L’émouvant récit d’Ingrid
von Oelhafen, victime du programme nazi Lebensborn lorsqu’elle était
enfant, tout comme celui d’Alexander Werth, correspondant de guerre
lors de la bataille de Stalingrad, dont on célèbre les 80 ans, enrichissent
notre connaissance de périodes sombres, à hauteur d’homme. De même
que d’autres récits captivants qui nous conduisent sur les traces d’un
« espion » algérien de la France coloniale du xixe siècle et d’un diplomate
mandchou ayant bravé les pouvoirs japonais, nazi, russe et chinois au
xxe siècle.

B.D.
disponibles
le 18 mai
2022

Enfin, comme un appel au voyage, l’histoire de Stockholm, une étonnante
plongée dans la capitale suédoise, et l’épicerie du monde, une savoureuse histoire de la mondialisation, élargissent nos horizons.
Une fois encore, je vous souhaite une excellente lecture avec ce
programme éclectique !
Sophie Hogg-Grandjean
Directrice éditoriale
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VIOLAINE SEBILLOTTE CUCHET
ARTÉMISE
UNE FEMME CAPITAINE
DE VAISSEAUX

OLIVIER ZUNZ
TOCQUEVILLE
L’HOMME QUI COMPRIT
LA DÉMOCRATIE

MATHILDE AYCARD
ET PIERRE VALLAUD
STEFAN ZWEIG
L’IMPOSSIBLE RENONCEMENT

AURÉLIEN RAYNAUD
EMMANUEL D’ASTIER
LA CONVERSION
D’UN RÉSISTANT

Au fil d’une enquête sur les traces d’Artémise,
capitaine de vaisseaux à la tête de la cité d’Halicarnasse au ve siècle av. J.-C., Violaine Sebillotte
Cuchet dévoile les vies possibles des femmes
de l’Antiquité grecque, celle d’Artémise comme
celles de ses contemporaines, et bouscule les
convictions les plus tenaces quant à la place et
au regard porté par les Anciens sur les femmes
au pouvoir.

Dans une biographie magistrale appelée à faire
date, Olivier Zunz révèle comment un jeune aristocrate français en vint à écrire l’un des plus
grands livres sur la démocratie. Il éclaire d’une
façon unique la pensée d’un homme qui mieux
que d’autres sut saisir les promesses et les
risques d’une société égalitaire. Une leçon pour
comprendre le monde contemporain.

Viennois cosmopolite admirateur de l’Allemagne,
juif mais distancié, pacifiste après avoir été
nationaliste, exilé de luxe peu impliqué dans
l’antinazisme, optimiste désespéré… le nazisme
interdit à Stefan Zweig d’être ce qu’il était fondamentalement, Allemand, juif et écrivain. Il en
mourra.

Pour résoudre l’énigme du parcours singulier
du pionnier de la Résistance Emmanuel d’Astier de la Vigerie, ancien maurassien devenu
gaulliste, antigaulliste, puis allié du parti de
la classe ouvrière, Aurélien Raynaud ouvre la
boîte noire de son engagement durant la guerre,
révélant comment les cheminements individuels
dépendent de multiples rencontres.

Violaine Sebillotte Cuchet est professeure d’histoire grecque ancienne à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. D’abord spécialiste des
cités grecques, elle a ensuite étendu son champ
de compétences dans le domaine des études
de genre, plus particulièrement en histoire des
femmes.
EAN : 978-2-213-71800-2

Olivier Zunz est professeur d’histoire des ÉtatsUnis à l’université de Virginie. Il a notamment
publié Le Siècle américain (Fayard, 2000) et La
Philanthropie en Amérique (Fayard, 2012).
EAN : 978-2-213-70055-7

Pierre Vallaud est spécialiste de l’histoire des
relations internationales au xxe siècle. Il est l’auteur de La Seconde Guerre mondiale (Acropole,
2002), 14-18 : La Première Guerre mondiale
(Fayard, 2004) et La Guerre d’Algérie, tomes i
et ii (Acropole, 2005). Mathilde Aycard est
l’auteur de La Chute du Mur (Acropole, 2009),
Le Rideau de fer et L’Équilibre de la terreur
(Acropole, 2010). Elle a écrit avec Pierre Vallaud
Salò, l’agonie du fascisme (Fayard, 2018).
EAN : 978-2-213-71297-0

Chercheur au sein de l’équipe « Dispositions,
cultures, pouvoirs, socialisations » du Centre Max
Weber (ENS de Lyon), Aurélien Raynaud enseigne
la sociologie à l’université de Savoie Mont-Blanc.
Ses travaux portent principalement sur la socialisation, l’engagement politique, les processus de
conversion et les conjonctures de crise.
EAN : 978-2-213-71671-8
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DÉJÀ EN L IBRAIRIE
ELISA BRILLI ET
GIULIANO MILANI
DANTE
400 p., 24 €

YVES ROMAN
CICÉRON
432 p., 24 €

LAURENT
ZECCHINI
LAFAYETTE
580 p., 26 €

Une biographie totale de
l’écrivain, orateur, homme
politique, qui ne parvint pas
à réformer Rome.

La biographie de référence
d’une des grandes figures
de l’Italie médiévale, entre
expérience de vie et récit
de soi.

Le portrait d’un homme
complexe au destin épique,
héraut de la liberté.

EAN : 978-2-213-70522-4

EAN : 978-2-213-70148-6

PIERRE MONNET
CHARLES IV
404 p., 24 €

JEAN-LOUIS
CABANÈS
ET PIERRE DUFIEF
LES FRÈRES
GONCOURT
800 p., 35 €

EAN : 978-2-213-70940-6

FRÉDÉRIC
MORVAN
DU GUESCLIN
276 p., 22 €
La fabuleuse histoire d’un
infatigable homme de
guerre.
EAN : 978-2-213-71200-0

CLAUDE GRIMMER
LE DUC DE
NEVERS
372 p., 24 €
Un brillant portrait de
ce prince européen qui
incarna mieux que d’autres
la transition de l’homme de
guerre à l’homme de cour.
EAN : 978-2-213-71329-8

Le destin d’un empereur en
Europe, à la fois médiéval
et moderne, au carrefour
des langues et des cultures.
EAN : 978-2-213-69923-3

Prix Gobert 2021
de l’Académie
des Inscriptions
et Belles Lettres

Prix de la
biographie 2021
de l’Académie
française
Mention spéciale
du prix Goncourt
de la Biographie

Une biographie magistrale
qui renoue les fils de cette
intense vie à deux.
EAN : 978-2-213-68596-0

HÉLÈNE CARRÈRE
D’ENCAUSSE
DE L’ACADÉMIE
FRANÇAISE
ALEXANDRA
KOLLONTAÏ
312 p., 23 €
Première femme ministre
de l’Histoire, première
femme à gravir tous les
échelons du corps diplomatique pour finir ambassadrice, voici l’histoire d’une
femme exceptionnelle et
méconnue : Alexandra
Kollontaï.
EAN : 978-2-213-72124-8

FRANÇOIS
REYNAERT
ROGER, HÉROS,
TRAÎTRE ET
SODOMITE
342 p., 22 €
Un individu hors du commun, dénonciateur des
crimes coloniaux du Congo,
grand défenseur de la révolution irlandaise. Un formidable livre sur le sens de
l’engagement.
EAN : 978-2-213-71737-1
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UNE SAVOUREUSE HISTOIRE DU MONDE
PIERRE SINGARAVÉLOU
ET SYLVAIN VENAYRE

L’ÉPICERIE DU MONDE
LA MONDIALISATION PAR L’ALIMENTATION
DU xviiie SIÈCLE À NOS JOURS

Savez-vous que le Christmas pudding est une recette impériale, composée de rhum jamaïcain, de raisins secs d’Australie, de sucre des Antilles, de cannelle de Ceylan, de clous de
girofle de Zanzibar, d’épices d’Inde et de brandy de Chypre
– et qu’il est l’œuvre d’un chef français ? Que les Européens ont découvert le nước mắm à la faveur de la Première
Guerre mondiale, lorsque le Gouvernement général de Saïgon
en fit venir pour approvisionner les nombreux travailleurs
indochinois employés sur le Vieux Continent ? Que le café
a d’abord été éthiopien avant d’être un produit mondialisé ?
Qu’un des symboles de l’américanisation, le ketchup, est
aujourd’hui confectionné en grande partie à partir de concentré de tomates chinois ? Que le raki, ce « lait de lion » dont
raffolait Mustafa Kemal Atatürk, a attendu l’année 2009 pour
devenir la boisson nationale de la Turquie ?

LE MAGASIN
DU MONDE
464 p., 25 €
Du banjo au smartphone en
passant par le drapeau et
le sextoy, une déambulation
dans le grand « magasin » du
monde.
EAN : 978-2-213-71678-7

Deux ans après le Magasin du Monde, Pierre Singaravélou
et Sylvain Venayre ont invité une centaine d’historiennes et
d’historiens pour relever le défi d’une histoire du monde
par l’alimentation. Des frites au parmesan, de la chorba au
ceviche en passant par la margarine, ces aliments, tantôt simples, tantôt savamment préparés, nous permettent
de comprendre, au plus près de nos pratiques intimes, la
mondialisation et ses limites.
Un voyage insolite et passionnant dans la grande épicerie
du monde.
Pierre Singaravélou est professeur d’histoire contemporaine à
King’s College London et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Sylvain Venayre est professeur d’histoire contemporaine à l’université Grenoble-Alpes. Ensemble, ils ont dirigé une Histoire du Monde
au xixe siècle (Fayard, 2017 ; Pluriel 2019) et Le Magasin du monde
(Fayard, 2020).
EAN : 978-2-213-72143-9

LE PETIT MAGASIN
DU MONDE
152 p., 4,50 €
EAN : 978-2-755-50783-6
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ALEXANDER WERTH

L’ÉTÉ NOIR DE 42
Traduction d’Évelyne Werth,
présentation de Nicolas Werth

Avec L’été noir de 42 s’achève la publication des Carnets
de guerre du célèbre journaliste britannique Alexander
Werth, correspondant de la BBC à Moscou durant la
Seconde Guerre mondiale. Parus en anglais entre 1941 et
1946, ces carnets n’ont été traduits et publiés en France
qu’à partir des années 2010. L’été noir de 42, inédit,
raconte le voyage mouvementé d’Alexander Werth en
bateau depuis l’Écosse jusqu’à Mourmansk, son périple
en train de Mourmansk à Moscou et son expérience de
correspondant de guerre durant les mois les plus dramatiques des affrontements sur le front de l’Est, alors que
la Wehrmacht fonce vers la Volga et le Caucase, avant
d’être enfin arrêtée à Stalingrad.
EAN : 978-2-213-72160-6

FANNY COSANDEY
REINES ET MÈRES
Anne de Bretagne, Catherine de Médicis,
Marie-Thérèse : le poids de la maternité a façonné
le destin de ces femmes dont la monarchie attendait, avant tout, qu’elles fournissent au royaume
les héritiers. Alliances, naissances, décès, éducation et vie de cour forment ici la trame d’une histoire où les conditions d’existence des mères avec
leurs enfants suivent l’évolution de la monarchie.
Jusqu’à dessiner le tableau d’une famille royale
marquée par les impératifs étatiques.
Fanny Cosandey est historienne (EHESS). Spécialiste des xvie-xviiie siècles, attachant une attention
particulière au rôle des femmes dans l’organisation politique, elle a notamment publié La Reine
de France, symbole et pouvoir (Gallimard, 2000)
ou Le Rang, préséances et hiérarchie dans la
France d’Ancien Régime (Gallimard, 2016).
EAN : 978-2-213-71183-6

PAUL CHENEY
LE MONDE RETROUVÉ D’UNE
PLANTATION COLONIALE
SAINT-DOMINGUE, xviiie SIÈCLE

Stalingrad 1942
EAN : 978-2-213-66681-5

Traduction de Christophe Jacquet
En suivant l’ascension et la chute d’une famille
de planteurs au tournant des xviiie et xixe siècles
à Saint-Domingue, Paul Cheney redonne vie à un
monde disparu, celui d’une aristocratie française
œuvrant à sa fortune par-delà les mers, de ses
associés jouant de leurs relations et connaissance des lieux, d’esclaves africains sur le travail
desquels repose l’ensemble d’un édifice qui se
révèle finalement fragile. Ce faisant, il brosse un
portrait inédit du capitalisme marchand dans le
premier empire colonial français.
Paul Cheney est professeur d’histoire à l’université de Chicago. Spécialiste de la France sous
l’Ancien Régime, ses recherches portent sur les
effets de la première mondialisation de l’époque
moderne.
EAN : 978-2-213-71768-5

HENRY LAURENS

LE PASSÉ IMPOSÉ
Ce livre tient à rappeler les bases élémentaires du savoir
historique dans la confrontation avec le « post-colonial »
qui en est largement la négation. Il aborde ainsi les délicates questions de l’orientalisme, de la violence, de la
mémoire (ou plutôt des mémoires) et du passé vécu au
présent dans une perspective victimaire.
Titulaire de la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe
au Collège de France, Henry Laurens est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages, dont Les Crises d’Orient (Fayard, t. I, 2017 ; t. II, 2019).
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DÉJÀ EN LIBRAIRIE
AURÉLIEN
LIGNEREUX

+ GRIS PANTONE P431

ALAIN CORBIN
LA RAFALE
ET LE ZÉPHYR
180 p., 19 €

CONCEPTION GRAPHIQUE : ANTOINE DU PAYRAT VISUEL : J.A.D. INGRES : PORTRAIT DE CHARLES-JOSEPH-LAURENT CORDIER (1811).
MUSÉE DU LOUVRE. PHOTO © RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE)/HERVÉ LEWANDOWSKI

ADMINISTRER ET HABITER
L’EUROPE DE NAPOLÉON

Taillé à coups de sabre dans le continent pour nourrir les guerres et venir à bout
de l’Angleterre, et pourtant destiné à offrir aux Européens un espace de droit et de
civilisation, le Grand Empire de Napoléon fascine autant par ses proportions que par les
tensions qui le parcouraient. Or que sait-on des fonctionnaires chargés de lui donner
corps ? Les états d’âme de ces hommes, à la fois missionnaires impériaux et pères
de famille désorientés par de tels déplacements, sont ceux de toute une génération
partagée entre souci de stabilité et désir de mobilité, et reflètent les contradictions
d’une France portée à 130 départements, qui se construit simultanément en ÉtatNation et en État-Empire. En s’attachant à l’expérience sensible, sociale et culturelle
de l’expatriation, ce livre entend réintégrer l’ère napoléonienne au sein d’une histoire
toujours plus ouverte et connectée des circulations d’hommes et de savoirs.
L’enquête suit, pas à pas, une cohorte de 1 500 Impériaux, du préfet au préposé
des douanes, depuis leur départ hors des vieilles frontières jusqu’à la mémoire d’un
épisode ayant conjugué l’épreuve intime du dépaysement au sentiment gratifiant
d’avoir écrit l’Histoire. Se dessinent alors une sociologie de ces agents happés par le
marché impérial des emplois publics ainsi qu’une anthropologie de l’expatrié au fil d’une
immersion au sein des correspondances privées. À leur retour en France, ces experts
occupent des postes clefs dans les administrations fiscales, les Eaux et Forêts ou les
Ponts et Chaussées ; la leçon qu’ils ont tirée de la domination napoléonienne contribue
à redéfinir le rapport au monde de leurs compatriotes : ces praticiens du droit d’un peuple
à disposer des autres se font, après 1815, les partisans du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, tout en poussant au rebond mondial de l’expansionnisme français.

Une promenade dans le vent au
gré des expériences humaines
de cette force difficilement
domptable.
Ancien élève de l’ENS (Ulm), AURÉLIEN LIGNEREUX est professeur à l’IEP
de Grenoble. Après une thèse sur l’essor de la gendarmerie au début du XIXe
siècle, il a étendu ses recherches à l’Europe sous domination française et aux
mouvements contre-révolutionnaires dans l’ouest de la France. Il est également
l’auteur d’une synthèse sur la période napoléonienne (L’Empire des Français,
1799-1815, Le Seuil).

44-2453-3
IX-2019
25 EUROS PRIX TTC FRANCE

9782213710297-V.indd 1-3

EAN : 978-2-213-71824-8

JEAN-NUMA
DUCANGE
QUAND
LA GAUCHE PENSAIT
LA NATION
336 p., 23 €
L’éclairage d’un pan méconnu
de l’histoire des partis de
gauche, confrontés à la réalité
des nationalités.
EAN : 978-2-213-71139-3

LES IMPÉRIAUX

FORMAT : 153X235X29 QUADRI

LES IMPÉRIAUX

LA GRANDE FRESQUE DE LA FULGURANTE
HÉGÉMONIE ROMAINE SUR LA MÉDITERRANÉE

AURÉLIEN
LIGNEREUX
LES IMPÉRIAUX
436 p., 25 €

AURÉLIEN LIGNEREUX
AURÉLIEN
LIGNEREUX

LES IMPÉRIAUX

LES IMPÉRIAUX

Le portrait d’une France expatriée, des conditions de départ
à la mémoire de l’expérience
Prix
Augustin-Thierry étrangère.
EAN : 978-2-213-71029-7
de la Ville
de Paris 2021
Administrer et habiter l’Europe de Napoléon

ADMINISTRER ET HABITER

L’EUROPE
NAPOLÉON
Prix de
la DE
Fondation
Napoléon 2019
Premier empire

fayard
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FRANÇOISGUILLAUME LORRAIN
CES AUTRES LIEUX
QUI ONT FAIT LA
FRANCE
336 p., 20 €
Un nouvel opus qui conduit le
lecteur de la Vendée aux plages
du débarquement de Provence.
EAN : 978-2-213-70224-7

AURÉLIEN ROBERT
ÉPICURE
AUX ENFERS
368 p., 24 €
Une histoire inédite de la philosophie médiévale.
EAN : 978-2-213-71174-4

SERGE GRUZINSKI
CONVERSATION
AVEC UN MÉTIS DE LA
NOUVELLE-ESPAGNE
288 p., 22 €
Un témoignage exceptionnel qui
éclaire l’essor de la mondialisation ibérique.
EAN : 978-2-213-71233-8

PATRICK VILLIERS
DES VAISSEAUX ET
DES HOMMES
320 p., 24 €
Un tableau sans précédent de
la marine française d’Ancien
Régime, de ses hommes et de
leurs vaisseaux, de leurs combats et de leurs engagements.
EAN : 978-2-213-68127-6

TOME I
DES ORIGINES À AUGUSTE
EAN : 978-2-213-03194-1

1 088 p., 42 €

TOME I1
D’AUGUSTE À CONSTANTIN
EAN : 978-2-213-71208-6

1 056 p., 42 €

14 | RÉCIT

RÉCIT | 15

« LONGTEMPS J’AI CRU
QUE CET HOMME RELEVAIT DE LA LÉGENDE. »

JEAN-CHRISTOPHE BRISARD
LE DERNIER MANDCHOU

« Longtemps j’ai cru que cet homme
relevait de la légende. Wang Tifu
a pourtant bel et bien existé.
Il a été tour à tour militant pour la République chinoise de Sun Yat-sen, diplomate
au service de l’empire du Mandchoukouo,
cet État fantoche chinois créé de toutes
pièces par le Japon, secrétaire d’ambassade à Berlin, habile négociateur auprès de
Hitler, pourvoyeur de visas pour les juifs
allemands, proche collaborateur de Puyi, le
dernier empereur chinois, et pour finir fonctionnaire zélé au service de l’Armée rouge.
Cet homme s’est acharné avec une force
prodigieuse à survivre face aux régimes
totalitaires qui tentaient de l’écraser. Ce
pragmatisme lui coûtera cher. Des décennies de camps du Goulag puis de la Chine
maoïste. Même à la fin de sa vie, les auto-

LA MORT
D’HITLER

LE LIVRE
D’OR D’HITLER

EAN : 978-2-818-50574-8

EAN : 978-2-213-71280-2

UNE VÉRITABLE QUÊTE DES ORIGINES,
À LA RENCONTRE DES MILLIERS DE DESTINS
FRACASSÉS PAR LE iiie REICH

INGRID VON OELHAFEN
ET TIM TATE
LES ENFANTS OUBLIÉS D’HITLER
Traduction de Clément Baude

rités chinoises s’acharneront à l’humilier. Il
finira ses jours à quatre-vingt-dix ans, seul,
pauvre, dans un appartement misérable. »
Dans un récit épique, fondé sur des
sources retrouvées en Chine, mais aussi
en Russie et en Allemagne, Jean-Christophe Brisard sort des limbes de l’histoire ce témoin exceptionnel d’un siècle
de guerres et de dictatures parmi les plus
violentes de l’histoire.
Grand reporter, Jean-Christophe Brisard a réalisé
de nombreux documentaires d’investigation géopolitique, principalement sur les dictatures. Il est
aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dont Enfants
de dictateurs (First Histoire, 2014) avec Claude
Quétel. Il a plus récemment publié chez Fayard
La mort d’Hitler. Dans les archives secrètes du
KGB (2018), traduit en 17 langues, ainsi que Le
livre d’or d’Hitler (Fayard, 2020).
EAN : 978-2-213-71837-8

En 1942, Erika Matko, alors âgée de neuf
mois, est enlevée à ses parents, dans un
petit village d’Europe de l’Est, et envoyée
en Allemagne pour être « germanisée ».
Ses cheveux blonds et ses yeux bleus
ont fait d’elle une cible éligible au programme Lebensborn. Pensé par Himmler,
le projet doit renforcer la pureté de la race
aryenne. Erika est placée dans une famille
allemande. Désormais prénommée Ingrid,
elle grandit convaincue d’être allemande.
Jusqu’à ce qu’elle apprenne son adoption.
C’est le début d’une enquête de plus
de trente ans, qui confronte Ingrid à la
cruelle réalité d’une Allemagne divisée
par un mur, des archives classifiées partout en Europe, mais aussi au silence des
témoins et des institutions, à commencer
par celui de sa mère adoptive. Jusqu’à
la découverte des terribles secrets du
programme Lebensborn : le kidnapping
de près de 500 000 enfants, dont une
partie fut assassinée car ne répondant
pas aux critères raciaux aryens. Et quand
Ingrid pense arriver au bout de sa quête,
retrouvant enfin le village où elle est née,
une découverte plus dure encore l’attend.

Ingrid von Oelhafen est kinésithérapeute en
Allemagne. Après de longues années passées
à chercher la vérité sur ses origines et la découverte de son enlèvement par les nazis, elle
œuvre aujourd’hui à faire entendre les victimes
du projet Lebensborn.
Tim Tate est journaliste et auteur de documentaires pour lesquels il a reçu de nombreux
prix, notamment de l’UNESCO. Il a, par ailleurs,
publié plusieurs enquêtes historiques, dont
The Assassination of Robert Kennedy (Thistle
Publishing, 2018).
EAN : 978-2-213-72050-0
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DÉJÀ EN LIBRAIRIE
LUDOVIC TOURNÈS
AMÉRICANISATION
452 p., 25 €

De la diffusion du jazz jusqu’au messianisme
démocratique états-unien, en passant par
l’internationalisation du fordisme, du cinéma
hollywoodien à la peinture expressionniste
abstraite, Ludovic Tournès livre les clés pour
comprendre le destin singulier d’un pays qui
a tenté – et partiellement réussi – de prendre
possession du monde.
EAN : 978-2-213-70516-3

DAVID A. BELL
LE CULTE DES CHEFS
Traduction de P.-E. Dauzat
et A. de Saint Loup
Pasquale Paoli, George Washington, Napoléon
Bonaparte, Toussaint Louverture et Simon
Bolívar, tous suscitèrent la fascination de leurs
contemporains, au point de s’imposer comme
chef en leurs pays à l’âge des révolutions. En faisant raisonner les portraits de ces cinq grandes
figures, David Bell démontre combien l’histoire
de la démocratie est inséparable de celle du charisme politique, renouvelant la compréhension de
la vie politique des sociétés modernes.
Professeur à l’université de Princeton (USA),
David A. Bell est spécialiste de la France des xviiie
et xixe siècles. Il a publié de nombreux ouvrages
dont The First Total War: Napoleon’s Europe and
the Birth of Warfare As We Know It (Houghton
Mifflin, 2007 ; trad. fr. Champ Vallon, 2010), qui
font aujourd’hui référence.
EAN : 978-2-213-71841-5

ARTHUR ASSERAF
LE DÉSINFORMATEUR
Explorateur, interprète, écrivain, Messaoud Djebari est passé maître dans l’art de désinformer
ses contemporains. Dans une enquête à la
première personne, Arthur Asseraf part sur les
traces de cet homme né en Algérie coloniale qui
réussit à faire la une des journaux parisiens de
la Belle Époque. Un homme si énigmatique qu’il
bouscule l’écriture de l’histoire.
Arthur Asseraf est maître de conférences en histoire de la France et du monde francophone à
l’université de Cambridge et fellow de Pembroke
College. Ses travaux portent sur l’histoire des
médias et de l’information au Maghreb et en
Méditerranée contemporaine. Il est notamment
l’auteur de Electric News in Colonial Algeria
(Oxford University Press, 2019).
EAN : 978-2-213-72088-3

CAMILLE
LEFEBVRE
DES PAYS AU
CRÉPUSCULE
352 p. 24 €
Une plongée dans les premiers temps de la colonisation pour comprendre
la lente construction de la
domination coloniale.
EAN : 978-2-123-71810-1

ÉMILIEN RUIZ
TROP DE
FONCTIONNAIRES ?
272 p., 22 €
L’éclairage inédit d’une
obsession française, qui
révèle des enjeux moins
comptables que démocratiques.
EAN : 978-2-213-72049-4
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CORINNE PÉNEAU
HISTOIRE DE STOCKHOLM
Écrire l’histoire de Stockholm, c’est voir émerger des
eaux une vîle et la voir s’étendre vers les îlots alentours, puis les faubourgs sablonneux du Nord et du
Sud, s’adapter à un site, réputé difficile, mais qui
produisit une véritable capitale-archipel. C’est voir
se transformer un des lieux les plus insalubres et
les plus malsains d’Europe en une des capitales les
plus écologiques et les plus riches du monde. C’est
aussi suivre, au pays des révolutions timides et des
conquêtes démocratiques radicales, les mutations
d’une société, de l’absolutisme à la démocratie, dont
Stockholm fut l’un des fers de lance. Peu de villes
offrent de si rapides et de si fulgurantes métamorphoses.
Corinne Péneau est maître de conférences en histoire
médiévale à l’université de Paris-Est Créteil et membre
du Centre de recherche en Histoire européenne
comparée. Ses recherches portent sur l’histoire de
la Suède médiévale et l’histoire de la représentation
politique.
EAN : 978-2-213-64418-9
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AU xxe SIÈCLE
368 p., 23 €

Prix
Eugène Colas
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LAURENT BOLARD
HISTOIRE
DE NAPLES
416 p., 24 €

Une immersion dans l’histoire du Caucase, l’une des
zones les plus agitées du
monde, entre jeu des puissances et vie des sociétés.

Le portrait haut en couleurs d’une ville qui se
dit, qui s’écrit, qui se crie,
depuis sa mythique fondation jusqu’aux plus récents
soubresauts de l’histoire.

EAN : 978-2-213-71246-8
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