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ÉDITO
Les éditions Fayard sont, comme chaque année, fières de pouvoir vous présenter le 
programme d’un secteur qui leur est cher et participe de leur renommée.

Dans la pleine tradition de la maison, vous découvrirez ou redécouvrirez une galerie 
de portraits éclectiques, du Grand Condé de Xavier Le Person au Gracchus Babeuf 
de Jean-Marc Schiappa en passant par l’artiste-mécène Gustave Caillebotte de 
Stéphanie Chardeau-Botteri. Sans oublier les destins de trois femmes d’exception 
en leur temps, la marquise de Verneuil, maîtresse d’Henri IV, Hélène Gordon-Lazareff, 
fondatrice de ELLE, et Isabeau de Bavière, reine la plus exécrée de France, dévoilés 
respectivement par Flavie Leroux, Claire Blandin et Christine Rérat-Maintigneux. 
Talleyrand est aussi à l’honneur, grâce au récit haut en couleur d’un scandale à la 
hauteur du personnage, dont les rouages vous seront révélés par Guillaume Debré.

Vous retrouverez également des grands historiens que vous avez déjà croisés 
dans notre prestigieux catalogue, Serge Gruzinski, Steven L. Kaplan ou Jean-Luc 
Domenach, ainsi que Giusto Traina, Vincent Duclert et Jacqueline Lalouette. Tous, 
à leur manière, éclairent des notions fortes du débat public actuel telles que 
l’engagement et sa répression, l’identité et la relation à l’Autre.

Des thèmes au cœur des deux ouvrages publiés cette année dans la belle 
collection d’Antoine Lilti, « L’épreuve de l’histoire », qui vous conduiront par-
delà les frontières. Stéphane Van Damme nous guide sur les traces du premier 
altermondialisme des xviie et xviiie siècles quand Natividad Planas fait revivre le 
mystérieux royaume de Koukou.

Enfin, 2023 est l’aboutissement d’ambitieux projets collectifs. Dé-commémoration, 
porté par Sarah Gensburger et Jenny Wüstenberg, renouvelle l’un des grands enjeux 
contemporains, la question mémorielle, par une approche mondiale inédite du 
déboulonnage de statues. De leur côté, Marion Fontaine et Christophe Prochasson 
viennent clore une grande entreprise éditoriale, l’édition des œuvres de Jean Jaurès, 
que Fayard aura soutenue pendant près de vingt ans.

Nous vous souhaitons autant de plaisir à découvrir ce beau programme que nous 
en avons eu à le préparer !

Pauline Labey
Directrice littéraire
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FLAVIE LEROUX

LA MARQUISE DE VERNEUIL 
MAÎTRESSE D’HENRI IV

Flavie Leroux restitue pour la première fois le 
destin fascinant d’Henriette de Balsac, mar-
quise de Verneuil, qui fut, au tournant des xvie 
et xviie siècles, maîtresse d’Henri IV, criminelle 
de lèse-majesté et redoutable femme d’affaires.

Chargée de recherche au Centre de recherche 
du château de Versailles, Flavie Leroux est spé-
cialiste d’histoire de la cour et des femmes en 
France à l’époque moderne, en particulier des 
maîtresses royales, auxquelles elle a consacré sa 
thèse et deux ouvrages, Les maîtresses du roi, 
de Henri IV à Louis XIV (Champ Vallon, 2020) et 
L’autre famille royale (Passés Composés, 2022).

EAN : 978-2-213-72096-8

XAVIER LE PERSON

LE GRAND CONDÉ 
UN EXIL POUR L’HONNEUR

En retraçant l’exil pour l’honneur du Grand 
Condé, homme de guerre, cousin de Louis XIV 
et prince du sang, grand rival de Mazarin, dont 
la réputation et le prestige dépassèrent les fron-
tières du xviie siècle, Xavier Le Person propose 
une vision renouvelée de la vie politique pendant 
la Fronde.

Xavier Le Person enseigne l’histoire moderne à 
Sorbonne Université. Membre du Centre Roland 
Mousnier, il est spécialiste de l’histoire politique 
et diplomatique des xvie et xviie siècles. Il est 
notamment l’auteur de « Practiques » et « prac-
tiqueurs ». La vie politique à la fin du règne de 
Henri III (Droz, 2002).

EAN : 978-2-213-72204-7
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JEAN-MARC SCHIAPPA

GRACCHUS BABEUF

Métaphore du martyr, fondateur du communisme 
politique, continuateur de la Révolution, les mul-
tiples facettes de Gracchus Babeuf nourrissent, 
aujourd’hui encore, légendes et controverses. 
Mais avant d’être un mythe, celui-ci fut un 
homme, auquel Jean-Marc Schiappa redonne 
son épaisseur historique.

Jean-Marc Schiappa est historien, membre de 
l’Institut de recherches et d’études de la libre 
pensée. Spécialiste de la Révolution française et 
de Gracchus Babeuf, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages consacrés à la laïcité, au mouvement 
ouvrier et à la Révolution française, dont récem-
ment La Révolution expliquée à Marianne (Fran-
çois Bourin, 2019).

EAN : 978-2-213-72206-1

STÉPHANIE CHARDEAU-BOTTERI

GUSTAVE CAILLEBOTTE 
L’IMPRESSIONNISTE INCONNU

Impressionniste reconnu en son temps, phi-
latéliste renommé, grand skippeur, mais 
aussi botaniste innovant et collection-
neur au grand cœur : Stéphanie Chardeau 
-Botteri dépeint archives familiales à l’appui 
les multiples facettes d’un Gustave Caillebotte 
longtemps oublié du grand public, qui marqua 
la fin du xixe siècle.

Descendante de Gustave Caillebotte, Stéphanie 
Chardeau-Botteri est experte en œuvres du 
xixe siècle et membre de la Chambre nationale 
des experts spécialisés. Elle a participé à l’orga-
nisation de nombreuses expositions consacrées 
à son aïeul.

EAN : 978-2-213-72571-0
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CLAIRE BLANDIN

HÉLÈNE GORDON-LAZAREFF

DE PARIS À NEW YORK EN 
PASSANT PAR LE PAYS DOGON, 
UNE BIOGRAPHIE SANS FARD  
DE LA FONDATRICE DE ELLE

Hélène Gordon-Lazareff (1909-1988) a connu 
un destin personnel et professionnel remar-
quable pour une femme du xxe siècle. Née dans 
l’aristocratie de la Russie des tsars, elle meurt 
seule et isolée en France à la fin des années 
1980, après avoir fréquenté et animé avec son 
mari Pierre Lazareff les milieux parisiens de la 
mode, des arts et de la politique pendant plu-
sieurs décennies.

Ethnologue en pays dogon, fondatrice du 
magazine ELLE, elle saisit et accompagne très 
tôt les profonds bouleversements de la société 
française des Trente Glorieuses, modelant les 
contours d’une presse féminine inédite. Femme 
redoutable, parfois cruelle, elle sait jouer avec 
les règles de son milieu et de son temps pour 
atteindre des positions de pouvoir difficilement 
accessibles aux femmes.

Dans un récit sensible, Claire Blandin pose son 
regard sur cette vie qui éclaire avec nuance les 
féminismes contemporains.

Historienne, Claire Blandin est professeure en 
sciences de l’information à l’université Sorbonne 
Paris-Nord. Elle est spécialiste de l’histoire de 
la presse et du féminisme, ses travaux portant 
principalement sur le développement de la presse 
magazine dans le second xxe siècle. Elle a notam-
ment publié, avec Christian Delporte et François 
Robinet, une Histoire de la presse en France aux 
xxe et xxie siècles (Armand Colin, 2016).

EAN : 978-2-213-72161-3

PIERRE MONNET

CHARLES IV

Pluriel, 400 p., 12 €

La biographie d’un roi 
médiéval et moderne, au 
carrefour des langues et 
des cultures européennes. 
Prix Goubert, prix du livre 
d’histoire de l’Europe.
EAN : 978-2-818-50702-5

CLAIRE L’HOËR

ANNE DE 
BRETAGNE 
DUCHESSE ET 
REINE DE FRANCE

Pluriel, 304 p., 10 €

Le portrait intime d’une 
femme de tête entourée 
d’hommes de pouvoir.
EAN : 978-2-818-50672-1

À PARAÎTRE DÉJÀ EN L IBRAIRIE
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AURÉLIEN 
RAYNAUD

EMMANUEL 
D’ASTIER 
LA CONVERSION 
D’UN RÉSISTANT

352 p., 24 €

La métamorphose politique 
d’un ancien maurassien 
devenu l’allié du parti de 
la classe ouvrière.
EAN : 978-2-213-71671-8

VIOLAINE 
SEBILLOTTE-
CUCHET

ARTÉMISE 
UNE FEMME 
CAPITAINE DE 
VAISSEAUX DANS 
L’ANTIQUITÉ 
GRECQUE

448 p., 24 €

Une enquête qui dévoile les 
vies possibles des femmes 
de l’Antiquité grecque.
EAN : 978-2-213-71800-2

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

DÉJÀ EN L IBRAIRIE

OLIVIER ZUNZ

TOCQUEVILLE 
L’HOMME QUI 
COMPRIT LA 
DÉMOCRATIE

480 p., 25 €

Comment un jeune aris-
tocrate français en vint à 
écrire l’un des plus grands 
livres sur la démocratie.
EAN : 978-2-213-70055-7

MATHILDE 
AYCARD ET 
PIERRE VALLAUD

STEFAN ZWEIG 
L’IMPOSSIBLE 
RENONCEMENT

448 p., 25 €

La riche biographie d’un 
homme contraint par l’His-
toire de renoncer à ce qu’il 
était : écrivain, de langue 
allemande et juif.
EAN : 978-2-213-71297-0

YVES DE 
CHAZOURNES,

BAYARD 
LE CHEVALIER 
OUBLIÉ

388 p., 23 €

L’histoire du chevalier sans 
peur et sans reproche, 
entre légende et réalité.
EAN : 978-2-213-72250-4



UNE HISTOIRE MONDIALE DE LA MÉMOIRE DANS 
L’ESPACE PUBLIC ET DE SES TRANSFORMATIONS, 

APAISÉES COMME CONFLICTUELLES
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SARAH GENSBURGER  
ET JENNY WÜSTENBERG (DIR.)

DÉ-COMMÉMORATION 
QUAND LE MONDE 
DÉBOULONNE DES STATUES 
ET RENOMME DES RUES
TRADUIT PAR AUDE DE SAINT LOUP ET 
PIERRE-EMMANUEL DAUZAT

Ces dernières années, les images de manifestants tirant une statue 
du marchand d’esclaves et philanthrope Edward Colston dans le 
port de Bristol, au Royaume-Uni, ou celles de la grue soulevant le 
général confédéré Robert E. Lee et son cheval de leur piédestal à 
Richmond, aux États-Unis, ont fait le tour du monde.

En faisant appel à près de cinquante chercheurs et chercheuses, 
historiens, sociologues, anthropologues du monde entier, Sarah 
Gensburger et Jenny Wüstenberg invitent à dépasser ces cas ico-
niques occidentaux pour saisir, sur le temps long, les multiples 
formes de « dé-commémoration ».

Des statues de Lénine en Ukraine à celles de Joséphine de Beau-
harnais en Martinique en passant par les noms de rues en Algérie, 
Nouvelle-Zélande ou à Vichy, le cimetière de Khavaran en Iran ou 
les monuments coloniaux en Namibie, ces contributions mettent en 
lumière la nature complexe et diversifiée de la dé-commémoration, 
de ses formes et de celles et ceux qui la demandent, la décident 
et la mettent en œuvre. Elles viennent nourrir une réflexion inédite 
et essentielle sur la manière dont les sociétés peuvent transformer, 
ou non, le passé.

Sarah Gensburger est directrice de recherche au CNRS. Au croise-
ment de la sociologie, de la science politique et de l’histoire, elle 
travaille sur l’histoire des mémoires, les politiques publiques de 
commémoration et la micro-histoire de l’Holocauste.

Jenny Wüstenberg est professeure d’histoire et d’études mémo-
rielles à l’université de Nottingham Trent, spécialiste de l’histoire 
du xxe siècle et directrice du Centre for Public History, Heritage and 
Memory. Elle travaille sur les politiques mémorielles controversées 
et l’histoire des mémoires.

EAN : 978-2-213-72205-4
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GIUSTO TRAINA

LA GUERRE MONDIALE  
DES ROMAINS

De l’assassinat de Jules César à la mort d’An-
toine et Cléopâtre, Giusto Traina livre le récit 
renouvelé des dernières années d’une Répu-
blique romaine engagée dans une guerre mon-
diale, dépassant le cadre réducteur de l’Italie,  
et dont les acteurs étrangers furent bien plus 
que de simples pions.

Professeur d’histoire romaine à Sorbonne Univer-
sité, Giusto Traina est spécialiste d’histoire mili-
taire et de géopolitique du monde ancien. Il est 
notamment l’auteur de 428, une année ordinaire 
à la fin de l’Empire romain (Les Belles Lettres, 
2009 ; Pluriel, 2020) ou encore d’une Histoire 
incorrecte de Rome (Les Belles Lettres, 2021).

EAN : 978-2-213-66139-1

SERGE GRUZINSKI

QUAND LES INDIENS  
PARLAIENT LATIN

Décisive, la révolution alphabétique fut l’une 
des conséquences les plus irréversibles de la 
conquête espagnole et portugaise en Amé-
rique, modifiant les formes de communication 
des sociétés indigènes. Une enquête autour 
des questions brûlantes de l’intégration et du 
métissage au xvie siècle.

Historien de renommée internationale, Serge 
Gruzinski enseigne l’histoire en France (EHESS), 
aux États-Unis (Princeton) et au Brésil (université 
du Para, Belem). Il est spécialiste de la mondia-
lisation ibérique au xvie siècle et est notamment 
l’auteur de Conversation avec un métis de la 
Nouvelle-Espagne (Fayard, 2021).

EAN : 978-2-213-72098-2
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CHRISTINE RÉRAT-MAINTIGNEUX

ISABEAU DE BAVIÈRE 
REINE LA PLUS EXÉCRÉE 
DE FRANCE
Préface d’Alain Corbin

Christine Rérat-Maintigneux part sur les traces d’Isabeau 
de Bavière, la reine la plus exécrée de France, et de sa 
légende noire construite au fil des siècles, celle d’une 
anti-Jeanne d’Arc, traître à la France, mauvaise souve-
raine, mauvaise épouse et mauvaise mère.

Titulaire d’une maîtrise d’histoire contemporaine complétée 
d’une formation en histoire de l’art, Christine Rérat-Maintigneux 
a enseigné à Paris dans le secondaire et dans le supérieur. Elle 
s’intéresse à des épisodes et personnages qui ont successivement 
façonné les Français et nourri les artistes, ainsi qu’à la place que 
les femmes occupent dans cette architecture politique, sensible 
et symbolique.

EAN : 978-2-213-72530-7

STEVEN L. KAPLAN

HISTOIRE DE 
L’APPRENTISSAGE
Dans cet essai inscrit dans la longue durée, de Colbert 
à la Grande Guerre, Steven L. Kaplan s’intéresse à l’ap-
prentissage, à l’ascension, puis la chute, la résurrection 
et enfin la stagnation actuelle d’une institution majeure 
dans la société française, objet de représentations et de 
dissonances multiples.

Steven Kaplan est professeur émérite à l’université de Cornell, à 
New York. Américain et français, spécialiste de l’histoire sociale, 
il travaille depuis toujours sur l’Ancien Régime et la Révolution, 
et plus récemment sur le xxe siècle. Il a beaucoup écrit sur les 
subsistances, notamment le pain, et sur le monde du travail.

EAN : 978-2-213-71191-1
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JACQUELINE LALOUETTE

L’IDENTITÉ RÉPUBLICAINE 
DE LA FRANCE
Pendant longtemps, pour parler de la France, on recou-
rait à son âme, son génie ou son esprit, avant que 
n’émerge la notion d’« identité républicaine », inscrite 
dans la mémoire des Lumières et de la Révolution fran-
çaise. Jacqueline Lalouette propose, en historienne, la 
première synthèse sur la question de l’identité républi-
caine, aujourd’hui source de multiples tensions.

Jacqueline Lalouette est professeure émérite (université de Lille) 
et membre senior honoraire de l’Institut universitaire de France. 
Ses principaux travaux portent sur l’histoire de l’anticléricalisme 
et de la séparation des Églises et de l’État, mais aussi de la 
statuaire publique en France.

EAN : 978-2-213-70558-3

VINCENT DUCLERT

ARMER LES DÉMOCRATIES
De Berlin à Moscou en passant par Tokyo, l’ère des tyran-
nies exigea une mobilisation sans faille des avant-gardes 
intellectuelles. Vincent Duclert restitue ces batailles qui 
semblaient perdues d’avance mais œuvrèrent à armer 
en profondeur les sociétés démocratiques.

Vincent Duclert est professeur à l’EHESS et à Sciences Po. Spécia-
liste reconnu des politiques de l’État, des sociétés démocratiques 
et des processus génocidaires, il est notamment l’auteur de La 
République imaginée, 1870-1914 (Belin, 2010) ou encore d’un 
Dictionnaire critique de la République (Flammarion, 2007) avec 
Christophe Prochasson.

EAN : 978-2-213-70586-6



FANNY 
COSANDEY

REINES ET MÈRES

296 p., 20,90 €

Quand la famille royale se 
heurte aux exigences du 
pouvoir, modelant le des-
tin de jeunes princesses 
devenues reines.
EAN : 978-2-213-71183-6

SERGE GRUZINSKI

CONVERSATION 
AVEC UN MÉTIS 
DE LA NOUVELLE-
ESPAGNE

288 p., 22 €

Un témoignage exception-
nel qui éclaire l’essor de 
la mondialisation ibérique 
et la construction de la 
première société coloniale 
de l’Europe moderne.
EAN : 978-2-213-71233-8

ALAIN CORBIN

LA RAFALE  
ET LE ZÉPHYR

180 p., 19 €

Une promenade dans le 
vent, au gré des expé-
riences humaines de cette 
force élémentaire et des 
efforts de l’homme pour le 
comprendre et le dompter.
EAN : 978-2-213-71824-8

DÉJÀ EN L IBRAIRIE

PAUL CHENEY

CUL-DE-SAC

320 p., 24 €

L’ascension et la chute 
d’une famille de planteurs 
à Saint-Domingue au tour-
nant des xviiie et xixe siècles.
EAN : 978-2-213-71768-5

PATRICK VILLIERS

DES VAISSEAUX 
ET DES HOMMES

320 p., 24 €

Une histoire sans précé-
dent de la marine fran-
çaise d’Ancien Régime, 
de ses hommes et de ses 
vaisseaux.
EAN : 978-2-213-68127-6

GIUSTO TRAINA

428, UNE ANNÉE 
ORDINAIRE À LA 
FIN DE L’EMPIRE 
ROMAIN

336 p., 12 €

Un tour du monde romain 
en 365 jours pour découvrir 
villes, palais, monastères et 
grands noms.
EAN : 978-2-818-50492-5
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1. Les années de jeunesse (1859-1889)

2. Le passage au socialisme (1889-1893)

3. Philosopher à trente ans

4. Le militant ouvrier (1893-1897)

5. Le socialisme en débat (1893-1897)

6. et 7. Les temps de l’affaire Dreyfus 
(1897-1899)

8. Défense républicaine et participation 
ministérielle (1899-1902)

9. Bloc des gauches (1902-1904)

10. Laïcité et unité (1904-1905)

11. Voici le xxe siècle ! (1905-1907)

12. Penser dans la mêlée (1907-1910)

13. L’Armée nouvelle

14. La voix du socialisme (1910-1912)

15. Guerre à la guerre (1912-1914)

16. Critique littéraire et critique d’art

17. Le pluralisme culturel

JEAN JAURÈS

ŒUVRES
Avec la publication de Guerre à la guerre ! 
(1912-1914) édité par Marion Fontaine et 
Christophe Prochasson, l’année 2023 voit 
l’achèvement d’une grande entreprise édi-
toriale : l’édition des Œuvres de Jean Jau-
rès, sous la responsabilité de la Société 
d’études jaurésiennes et avec le soutien 
de la Fondation Jean-Jaurès, débutée en 
2000. Cette édition critique comprend dix-
sept volumes, selon un plan à dominante 
chronologique, alliant classiques et textes 
moins connus, tous présentés et annotés, 
accompagnés de la liste de l’ensemble 
des textes repérés à ce jour. Historiens, 
littéraires et philosophes ont coopéré à 
ce projet au long cours, coordonné par 
Madeleine Rebérioux et Gilles Candar.

Une aventure collective qui représente une 
avancée fondamentale pour la recherche 
et la connaissance d’un homme, 
d’une période et d’une pensée dont la 
compréhension se révèle de plus en plus 
nécessaire dans un monde incertain.

14 | HORS COLLECTION



GUILLAUME DEBRÉ

L’AFFAIRE XYZ
L’Affaire XYZ reste un mystère,  
une histoire méconnue. Presque oubliée.

Vingt ans après la guerre d’indépendance, 
le torchon brûle entre les États-Unis et 
la France. Pour apaiser les relations, le 
nouveau président américain John Adams 
dépêche à Paris trois diplomates afin de 
signer un nouveau traité. En vain. Appro-
chés par plusieurs agents doubles, ces 
derniers sont l’objet d’étranges mani-
gances. Entre demandes de pots-de-vin et 
menaces de rétorsion, ils vont découvrir la 
face cachée d’un certain Charles Maurice 
de Talleyrand-Périgord, vénal et vision-
naire ministre des Relations extérieures.

À la croisée de la machination politique, 
du complot diplomatique et de la tentative 
d’extorsion, l’Affaire XYZ met en scène une 
coterie d’acteurs aussi louches que mysté-
rieux et nous plonge dans les négociations 
secrètes et les petits arrangements des 
gouvernements de l’époque. Une intrigue 
qui laissa une trace indélébile sur les rela-
tions entre France et États-Unis.

Directeur-adjoint de la rédaction de TF1, Guil-
laume Debré a vécu seize années aux États-Unis. 
Journaliste pour la chaîne CNN puis correspon-
dant à Washington pour TF1, il est notamment 
l’auteur de nombreux ouvrages sur la politique 
et sur l’histoire américaine, comme L’Affaire La 
Fayette (Robert Laffont, 2018).

EAN : 978-2-213-72227-6
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L’HISTOIRE OUBLIÉE D’UN SCANDALE  
QUI ENTRAÎNA LA PREMIÈRE  

– ET LA SEULE – GUERRE ENTRE  
LES ÉTATS-UNIS ET LA FRANCE
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STÉPHANE VAN DAMME

LES VOYAGEURS  
DU DOUTE

Parti sur les traces des savants voyageurs du 
xviiie siècle, Stéphane Van Damme livre l’histoire 
globale d’une contestation scientifique à l’heure 
de la construction de la France-Monde. Un mou-
vement qui donna lieu à une première forme 
d’altermondialisme.

Stéphane Van Damme est professeur au dépar-
tement d’histoire de l’École normale supérieure 
(Paris). Ses recherches portent sur les sciences 
modernes et la culture européenne du xvie au 
xixe siècle. Il a publié en 2020, aux Presses 
du Réel, Seconde Nature. Rematérialiser les 
sciences entre Bacon et Tocqueville.

EAN : 978-2-213-67854-2

NATIVIDAD PLANAS

LE ROYAUME  
DE KOUKOU

Avec ce livre novateur sur le royaume oublié 
de Koukou, Natividad Planas bouleverse notre 
connaissance des relations entre chrétiens et 
musulmans en Méditerranée à l’époque moderne, 
et donne à voir le dynamisme des sociétés rurales 
du Maghreb (dites tribales), activement investies 
dans les enjeux politiques de leur temps. Contre 
l’image, construite par l’historiographie coloniale, 
d’une région déconnectée du monde.

Natividad Planas, maître de conférences à 
l’université Clermont Auvergne, est spécialiste 
de l’Espagne à l’époque moderne. Les sociétés 
de frontière, les médiations, la diplomatie trans-
confessionnelle ainsi que les migrations de part 
et d’autre de la Méditerranée sont au cœur de 
ses recherches.

EAN : 978-2-213-72239-9
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CAMILLE LEFEBVRE

DES PAYS AU 
CRÉPUSCULE
352 p., 24 €

Documentation exceptionnelle à l’appui, Camille 
Lefebvre nous plonge dans les premiers temps de 
la colonisation au Sahara et au Sahel et redonne 
vie aux mondes qui s’enchevêtrent alors, pour nous 
aider à saisir comment s’est peu à peu construite la 
domination coloniale et nous donner des outils pour 
penser notre présent.
EAN : 978-2-213-71810-1

Parution Pluriel en février 2023

DÉJÀ EN LIBRAIRIE

DAVID BELL

LE CULTE DES CHEFS

384 p., 26 €

Un portrait croisé de cinq grandes figures du 
temps des révolutions qui renouvelle l’histoire 
de la démocratie moderne.

EAN : 978-2-213-71841-5

ARTHUR ASSERAF

LE DÉSINFORMATEUR

272 p., 22 €

Une enquête sur les traces de Messaoud Djebari, 
né dans l’Algérie coloniale, passé maître dans 
l’art de désinformer ses contemporains.

EAN : 978-2-213-72088-3
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JEAN-LUC DOMENACH

REGARD SUR LES MUTATIONS  
DU GOULAG CHINOIS (1949-2022)

Trente ans après L’Archipel oublié, qui faisait l’his-
toire du goulag chinois dans ses décennies les plus 
meurtrières (1949-1971), Jean-Luc Domenach porte 
son regard d’historien sur les mutations d’un système 
ayant survécu à l’ouverture économique, le laogai.

À la différence du goulag soviétique, sur le modèle 
duquel il fut pensé, le goulag chinois ne s’est pas 
effondré. Il a muté, suivant les mues du commu-
nisme chinois. Après les effroyables pertes enregis-
trées durant le Grand Bond en avant (1958-1961) et 
les désordres sanglants qui ont émaillé la Révolution 
culturelle dans l’archipel (1966-1971), la situation 
s’est stabilisée.

Abritant désormais davantage de loubards et moins de 
détenus politiques, le laogai qui choque en Occident 
ne fait plus débat en Chine. Car il est aujourd’hui 
partie prenante de l’économie nationale et, de ce fait, 
lié à la politique extérieure du pays. Il s’est modernisé 
et diversifié, soutenant dans le Xinjiang l’entreprise 
d’écrasement de l’Islam et de la population ouïghoure.

Diplômé d’histoire, de sciences politiques et de chinois, 
docteur d’État, Jean-Luc Domenach est chercheur à 
Sciences Po, au Centre d’études et de recherches 
internationales. Chevalier de l’Ordre national du mérite 
et de l’Ordre de la Légion d’honneur, il est notamment 
l’auteur de Chine : l’archipel oublié (Fayard, 1992) ou 
encore des Fils de princes. Une génération au pouvoir 
en Chine (Fayard, 2016).

EAN : 978-2-213-72539-0

UN ESSAI INDISPENSABLE QUI FAIT ENTENDRE  
LA VOIX DES TÉMOINS ET DES SURVIVANTS  

DU GOULAG CHINOIS



UN VOYAGE 
SAVOUREUX ET 

PASSIONNANT DANS 
LA GRANDE ÉPICERIE 

DU MONDE

LE MAGASIN  
DU MONDE

468 p., 12 €

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

LE PETIT MAGASIN  
DU MONDE

152 p., 4,50 €

EAN : 978-2-755-50783-6

LA PETITE ÉPICERIE 
DU MONDE

152 p., 4,50 €

EAN : 978-2-755-50851-2

L’ÉPICERIE 
DU MONDE

432 p., 25 €

Des frites au parmesan, de la chorba au 
ceviche en passant par la margarine, une 
fabuleuse histoire du monde par l’alimentation.

EAN : 978-2-213-72143-9

DÉJÀ EN LIBRAIRIE
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