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Guerres, révolutions, effondrement des empires : le xxe siècle semble avoir été un « siècle de l’évé-
nement ». L’impression d’accélération de l’histoire qui s’en dégage le rend, malgré sa proximité, peu 
intelligible. Une cinquantaine d’historiennes et d’historiens se sont attelés à la tâche d’en écrire une 
histoire véritablement mondiale et totale. Mondiale en ce qu’elle rompt avec les grands récits trop 
souvent occidentalo-centrés qui en ont été livrés jusqu’à présent. Totale car, sans négliger le politique, 
elle met en perspective l’histoire du siècle en intégrant les apports des grands champs et renouveaux 
historiographiques : l’environnement, le genre, la violence… Les auteurs nous guident à travers ce « long 
xxe siècle » marqué par une déprise de l’Europe, s’accompagnant d’une fragmen tation politique et d’une 
réinvention de l’impérialisme ; par des catastrophes et des traumatismes mais aussi des espérances et 
de specta culaires progrès scientifiques et techniques. Le siècle est marqué surtout par la créativité et 
la capacité de résilience des femmes et des hommes ordinaires, dont la participation à la marche de 
l’Histoire est ici mise en lumière.

 z Histoire 
mondiale  
du xxe siècle 
Nicolas Beaupré, 
Florian Louis
39 € | 1152 p.  
978-2-13-083574-5
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Les grands personnages en petit format  
par les meilleurs universitaires 

Biographies
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 z Cléopâtre
Christian-Georges 
Schwentzel
14 € | 240 p.  
978-2-13-083642-1

Cléopâtre, dernière reine d’Égypte (69-30 av. J.-C.), est une exception dans l’histoire de l’humanité : 
elle est l’une des rares femmes à avoir exercé le pouvoir politique. Selon les auteurs antiques, tous 
plus ou moins hostiles et misogynes, elle n’aurait dû ses succès qu’à son charme, aussi irrésistible que 
maléfique. Mais d’autres sources, notamment des monnaies, des inscriptions et des statues retrouvées 
en Egypte, nous montrent qu’elle fut en réalité une cheffe politique compétente. Elle mena des réformes 
économiques audacieuses et une politique religieuse qui la conduisit à se présenter comme une déesse 
vivante, à la fois grecque et égyptienne.
Finalement vaincue, Cléopâtre se suicide pour échapper à une captivité humiliante. C’est alors que 
débute son fabuleux destin posthume qui, en passant par tous les arts, la conduisit d’Alexandrie  
jusqu’à Hollywood, où elle fut successivement incarnée par une série d’actrices sulfureuses, Theda Bara, 
Claudette Colbert et Elizabeth Taylor, qui déclenchèrent un phénomène d’engouement planétaire pour 
Cléopâtre, devenue une figure essentielle du star system et de la culture populaire.
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Le 8 décembre 1991, la fin de l’URSS est proclamée par le biais d’un communiqué laconique. C’est la 
fin d’un État qui, vu d’Occident, a incarné tout au long du xxe siècle la figure de l’ennemi. La chute de 
l’URSS signifie aussi la fin d’un modèle politique et économique, le système communiste, et celle d’un 
bloc militaire, le Pacte de Varsovie. Peu de personnages historiques ont suscité autant de jugements 
aussi contradictoires. Adulé en Occident, au point que l’on a parlé de « gorbimania », il est loin d’être 
aussi populaire en Russie. Jusqu’à ses derniers jours, Gorbatchev n’a cessé de dénoncer le régime de 
Poutine et avoue avoir été contre son gré le « fossoyeur de l’Union soviétique ». Son parcours épouse 
toutes les phases de l’histoire de l’Union soviétique au xxe siècle depuis son enfance, son entrée aux 
Jeunesses communistes, sa jeunesse tiraillée entre la fin de la période stalinienne et la déstalinisa-
tion, puis son arrivée au pouvoir et le lancement de la perestroïka. La dernière partie est consacrée  
à l’éclatement de l’URSS en 1991.

 z Gorbatchev
Taline Ter 
Minassian
14 € | 224 p. 
978-2-13-080080-4
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	■ Caligula
Nicolas Tran 
14 € - 176 p.  
978-2-13- 080077-4

	■ Charles Quint
Jérôme Hélie 
14€ - 208 p.  
978-2-13- 082674-3

	■ Diogène
Jean-Manuel Roubineau 
15 € - 240 p.  
978-2-13-080074-3

À paraître : 

	■ Napoléon III
Xavier Mauduit
Janvier 2023

	■ Léopold Sédar Senghor
Elara Bertho
Février 2023

	■ Lénine
Jean-Jacques Marie
Mars 2023

 

	■ César
Christophe Badel 
14€ - 240 p.  
978-2-13-08007-98

	■ Hitler
Johann Chapoutot, Christian 
Ingrao
13€ - 224 p.  
978-2-13-080029-3

	■ Aimé Césaire
Véronique Corinus 
13€ - 192 p.  
978--2-13-080078-1

	■ Le roi Arthur
Alban Gautier 
13€ - 192 p.  
978-2-13-080026-2

	■ Robespierre
Hervé Leuwers 
15 € - 272 p.  
978-2-13-0800279

	■ De Gaulle
Bernard Phan 
14€ - 256 p.  
978-2-13-080028-6

	■ Marc Aurèle 
Véronique Boudon-Millot 
14 € - 176 p.  
978-2-13- 080076-7

	■ Louis XIV
Stéphane Guerre
15€ - 256p.  
978-2-13-083323-9

	■ Les Vendéens
Jean-Clément Martin
14€ - 192p.  
978-2-13-082967-6

	■ Aliénor d’Aquitaine
Martin Aurell 
14€ - 160p.  
978-2-13-081808-3

	■ Marie-Antoinette
Cécile Berly
14€ - 224p.  
978-2-13-081887-8

	■ Cathérine de Médicis
Cécile Borello 
14€ - 224p.  
978-2-13-081889-2

	■ François Ier
Pascal Brioist 
15€ - 160p.  
978-2-13-082218-9
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La boxe, dit la légende, aurait été inventée par des soldats spartiates désireux de s’entraîner à parer 
les coups portés au visage. Art de défense autant que de percussion, le pugilat est perçu, durant toute 
l’Antiquité, comme le plus dangereux des sports. Véritables héros du stade, adulés pour leur courage, 
les boxeurs concourent nus, sous le regard des spectateurs, leurs poings gantés de cuir pour seules 
armes. Cicatrices, oreilles écrasées et nez brisés sont autant de preuves de leur vertu. Mais, qu’ils 
rêvent de gloire ou d’argent, écument les compétitions locales ou prétendent à la couronne olympique, 
les pugilistes doivent se soumettre, au gymnase, à une préparation athlétique exigeante. Alimentation 
contrainte, abstinence sexuelle et exercices sans cesse recommencés contribuent à placer dans leurs 
muscles des réserves inépuisables de force, à polir leur technique et les préparer à la brutalité et 
à l’inconfort des affrontements, la nuque chauffée par le soleil, la vue troublée par la sueur ou le 
sang, la bouche asséchée par le sable et la soif. Au-delà du quotidien pugilistique, c’est à une histoire 
totale du sport que ce livre invite : interdits et mauvais gestes, hygiène de vie et idéal corporel, goût  
du spectacle et rapport à la violence, car au miroir de la boxe, c’est la cité qui se reflète.

 z À poings fermés
Jean-Manuel 
Roubineau
30 € | 410 p.  
978-2-13-081294-4
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La violence exercée sur autrui dans le but de dresser, d’éduquer, de corriger ou de punir englobe des 
pratiques très anciennes (coups, fouet, privations, enfermement) et d’autres plus caractéristiques d’une 
époque, comme le bonnet d’âne dans l’école de la Troisième République. Certaines, comme la gifle et la 
fessée, semblent si banales qu’on ne les perçoit pas d’emblée comme des objets d’histoire. Jusqu’à ces 
dernières décennies, cette violence infligée dans le cadre de la maisonnée, distincte et complémentaire 
de la violence de l’État, n’était contestée que lorsqu’elle était manifestement excessive. 
À travers 248 exemples tirés de l’histoire, de l’art, du droit, de la littérature ou du cinéma, ce diction-
naire propose une plongée dans l’histoire du droit de correction de l’Antiquité à nos jours. Il analyse des 
thèmes aussi divers que la parentalité, le couple, l’éducation, le corps, l’érotisme, le monde du travail 
ou la condition animale, éclairant ainsi les récents débats sur la prévention des violences conjugales ou 
sur la loi « anti-fessée » de 2019.

 z Dictionnaire  
du fouet  
et de la fessée.
Corriger et punir

Isabelle Poutrin, 
Elisabeth Lusset
28,50 € | 816 p. 
978-2-13-081898-4
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Le bombardement du village tunisien de Sakiet-Sidi-Youssef le 8 février 1958 fit 70 morts. Il éclipsa 
l’embuscade tendue le 11 janvier 1958 à la 12e compagnie du 3/23e Régiment d’infanterie par l’Armée 
de libération nationale sur la frontière algéro-tunisienne. Quatre soldats furent faits prisonniers et quinze 
perdirent la vie dans des circonstances tues à leurs familles.
Au cœur de l’enquête destinée à décrypter l’embuscade : l’aspirant Bernard Goddet, issu d’une famille 
chrétienne conservatrice, frais émoulu d’HEC, passé par le stage des EOR à Cherchell, passionné de 
littérature, de cinéma et d’économie. Mû par un profond intérêt pour l’Algérie, s’interrogeant sur diffé-
rentes solutions pour mettre fin à la guerre, il demeure partisan de la pacification.
L’ouvrage, fondé sur des archives militaires et diplomatiques, les écrits de l’aspirant et des entretiens 
avec les appelés du 23e Régiment d’infanterie, interroge les responsabilités de l’opération menée par 
l’armée française. Il soulève aussi la question des frontières. Ainsi, à la suite de l’embuscade, la France 
bombarde le village de Sakiet-Sidi-Youssef. Cela entraîne une grave crise, tant internationale (ONU) que 
nationale, qui se solde par la chute de la IVe République.

 z Mourir à Sakiet
Véronique Gazeau-
Goddet,  
Tramor Quemeneur
24 € | 408 p. 
978-2-13-083571-4
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L’ouvrage fait la synthèse de quinze années de recherches, menées sur les deux rives de la 
Méditerranée, et propose de prendre au sérieux la centralité refoulée de la question algérienne  
en France, de 1962 à nos jours. Pour comprendre la France contemporaine, il est nécessaire  
de se confronter, enfin, à la question algérienne. 
Les crispations et tensions des dernières décennies ont souvent pris la forme de polémiques aussi 
violentes que stériles autour de l’identité, l’immigration, l’héritage coloniale, l’islam ou la sexualité. 
Toutes ces thématiques, construites comme autant de « problèmes » par des forces antagonistes, de 
l’extrême droite à la gauche radicale, ne peuvent être comprises qu’à l’aune de la question algé-
rienne, en raison des clivages hérités de la décolonisation qui travaillent les courants les plus extré-
mistes de la société française, du ressentiment des partisans de l’« Algérie française » à la désillusion  
des anticolonialistes favorables à l’« Algérie nouvelle ».

 z Histoire 
algérienne  
de la France 
Nedjib Sidi Moussa
19 € | 300 p.  
978-2-13-083752-7
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En dépit de racines intellectuelles anciennes, l’histoire des sensibilités est longtemps restée le fait de 
quelques pionniers. Sans doute parce qu’écrire l’histoire de la vie sensible et affective des individus et 
des sociétés d’autrefois est un projet aussi séduisant que difficile. S’y refuser revient pourtant à s’in-
terdire toute compréhension véritable des femmes et des hommes d’autrefois. Ayant désormais acquis 
sa pleine légitimité, ce territoire d’enquête embrasse un large spectre qui va de l’étude historique des 
sens et des émotions jusqu’à celle des sentiments et passions. Outre qu’elle sonde les relations du 
corps et de l’esprit, comme le partage nature-culture, cette histoire à fleur de peau autorise de riches 
déplacements dans l’articulation concrète des histoires singulières et des expériences collectives. À 
travers des exemples situés, l’ouvrage donne à voir tout ce que cette forme d’histoire anthropologique 
portant sur les façons de sentir et de ressentir, d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, peut apporter 
à l’intelligence des sociétés.

 z Histoire des 
sensibilités
Alain Corbin,  
Hervé Mazurel
9,5 € | 108 p.  
Collection 
laviedesidées.fr  
978-2-13-082759-7
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L’irruption, dans l’actualité occidentale des dernières années, du thème des violences faites aux 
femmes et, plus généralement, les multiples obstacles auxquels se heurte l’égalité des sexes, ont 
stimulé l’intérêt pour l’histoire et la Préhistoire des rapports de genre. Diverses productions, écrites ou 
télévisuelles, ont ainsi procédé à une relecture plus ou moins radicale des savoirs (ou des préjugés ?) 
sur ce thème, proposant généralement l’image d’une femme préhistorique active, libre et émanci-
pée. Mais que sait-on réellement des rapports de genre dans la préhistoire des sociétés humaines ? 
Par quelles méthodes ces réalités sociales depuis longtemps disparues peuvent-elles être recons-
tituées ? Comment éviter de projeter des visions fantasmées sur le lointain passé ? Telles sont les 
questions auxquelles plusieurs spécialistes s’efforcent de répondre dans ce livre, qui revient notamment  
sur quelques célèbres découvertes archéologiques et sur les interprétations auxquelles elles  
ont donné lieu.

 z Aux origines  
du genre
Anne Augereau, 
Christophe 
Darmangeat
9,50 € | 112 p.  
Collection 
laviedesidées.fr  
978-2-13-083392-5
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La gauche française souffre d’un déficit de capacité stratégique, et sa débâcle aux élections présiden-
tielles de 2022 en est un symptôme patent. Elle manque de direction, non pas au sens idéologique ni 
partisan, mais parce qu’elle ne règle pas son action au regard d’une époque pensée globalement. Dans 
ce contexte, faire retour à Lénine est éclairant : non parce que sa pensée serait constituée de recettes 
pouvant être plaquées sur le présent, mais parce que dans l’histoire de la gauche, Lénine représente 
l’exigence toujours renouvelée d’un effort intellectuel de priorisation stratégique au service de l’action. 
Cet ouvrage est le premier en langue française à prendre pour base l’analyse systématique des Œuvres 
complètes (47 tomes) de Lénine. Il montre à quel point son rapport au temps constitue le fil rouge de 
sa pensée. La capacité d’action est liée à cette intelligence stratégique : savoir à la fois s’ajuster en 
permanence aux aspérités d’une réalité sociohistorique toujours changeante tout en maintenant vive 
l’exigence révolutionnaire. Cette recherche fait le pari que le renouveau d’une radicalité structurée à 
gauche a pour condition essentielle de retrouver des outils de pensée, c’est-à-dire la capacité d’une 
prise de distance stratégique au présent.

 z Lénine en son 
temps
David Muhlmann
18 € | 224 p. 
Collection Questions 
républicaines 
978-2-13-083591-2
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Depuis 1920, date de sa naissance à la suite de la prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie, le 
Parti communiste français a suscité des passions contradictoires, allant de l’enthousiasme pour ceux et 
celles qui espéraient des lendemains qui chantent, à la peur voire à la haine chez ses adversaires qui 
redoutaient qu’il instaurât le même régime qu’en Union soviétique. Des décennies durant, ce parti lié au 
système communiste mondial se voulait révolutionnaire. Il a fortement influencé la vie politique nationale, 
s’est profondément enraciné parmi les ouvriers, les paysans, les immigrés et les intellectuels et a marqué 
de son sceau notre société. Cette empreinte demeure perceptible dans notre culture politique actuelle 
en dépit d’un considérable déclin électoral et militant depuis les années 1980. Le Parti communiste, 
ses dirigeants, ses militants et ses adhérents ont toujours suscité la curiosité des sciences humaines 
et sociales. Ce livre reconstitue plus d’un siècle de communisme en France, sans jamais perdre de vue 
la dimension internationale qui lui est consubstantielle. Fondé sur d’importants fonds d’archives et de 
documentations accessibles aussi bien à Moscou qu’en France, il présente une synthèse complète qui 
s’efforce de comprendre l’importance du PCF comme son effondrement spectaculaire et qui contribue 
à dissiper l’énigme communiste.

 z Histoire du Parti 
communiste 
français
Stéphane Courtois, 
Marc Lazar
25 € | 736 p.  
978-2-13-083043-6
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Du paganisme des origines jusqu’au bouddhisme plus récent, en passant par les cathédrales, les cryptes, 
les synagogues et les mosquées, connues ou inconnues, ce livre invite à revisiter l’histoire à travers les 
lieux sacrés de Paris. De la Gaule des druides jusqu’à nos jours, du Panthéon à la « Sainte-Chapelle du 
béton armé », du cimetière de Picpus au Père-Lachaise, Cyprien Mycinski propose un récit de voyage 
inédit, dans l’espace et dans le temps, une redécouverte de Paris, mais plus encore de toute l’histoire 
de France, à partir de ses dieux et de ses croyances, de ses monastères et de ses mystères.
Certains partent au Tibet, à Rome ou sur les routes de Compostelle. Et si tous les chemins menaient à 
Paris ?
Une histoire spirituelle de la France et de sa capitale.

 z Paris, terre 
sacrée
Cyprien Mycinski
22 € | 224 p. 
978-2-13-082696-5
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Qui pourrait croire que le roi Édouard III d’Angleterre a violé l’épouse de son proche ami William Montagu, 
comte de Salisbury ? C’est pourtant ce qu’affirme vers 1350 un récit stupéfiant du chroniqueur Jean 
Le Bel.
Tel est le point de départ de ce livre. L’auteur montre comment Jean Le Bel, admirateur déçu d’Édouard 
III, invente ce forfait après que son héros, qui se rêvait en nouveau roi Arthur, a renoncé à conquérir 
la couronne de France. Sa chronique tombe vite dans l’oubli mais le chroniqueur Jean Froissart a eu 
le temps de transformer cette sombre histoire en un grand récit d’amour courtois. La fiction inventée 
par Jean Le Bel connaît ainsi une étonnante carrière, qui la conduira notamment à donner forme, vers 
1580, à la légende fondatrice de l’ordre de la Jarretière et à être reprise par de nombreux écrivains, de 
Bandello et Shakespeare à Alexandre Dumas.

 z Edouard III, 
le viol de la 
comtesse  
de Salisbury 
et la fondation 
de l’ordre de la 
Jarretière

Jean-Marie 
Moeglin
22 € | 256 p.  
978-2-13-083346-8
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À vingt ans d’intervalle, deux groupes de professionnels relatent leur longue histoire avec l’École, depuis 
leur expérience d’élève jusqu’à leur entrée à l’Éducation nationale et leurs parcours d’enseignants, 
conseiller principal d’éducation ou psychologue. Dans leurs questionnements, leurs déboires et bonheurs, 
se racontent des aventures singulières en même temps que sept décennies d’histoire française. C’est 
l’occasion d’analyser la construction à la fois subjective et sociale de la professionnalité de ces acteurs 
de l’École, en mettant en perspective les continuités et les ruptures qui lient et séparent la génération 
entrée dans la carrière autour de Mai-68 et celle qui lui succède à partir de l’an 2000.

 z Histoires 
d’enseignants
Florence Giust-
Desprairies, 
Jocelyne 
Ajchenbaum
24.50 € | 324 p.  
978-2-13-083300-0
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L’ergot de seigle est un champignon parasite du seigle responsable de la mort de millions d’être humains 
au cours des siècles. Son ingestion dans le pain contaminé est à l’origine d’ergotisme aux formes gangré-
neuse, convulsive mais aussi psychiatrique et obstétricale. Connu dès le Moyen Âge sous le nom de « mal 
des Ardents » ou « feu de Saint-Antoine », la dernière grande épidémie fut la gangrène des Solognots en 
1709. Au Moyen Âge, l’ergotisme fut attribué à la colère divine et on invoqua Saint-Antoine pour la guérir. 
Sa toxicité fut identifiée au xviiie siècle et sa nature mycologique au xixe siècle. Au xxe siècle, on identifia 
ses principes actifs dont sont issus des médicaments et une drogue psychoactive redoutable, le LSD.
L’ergotisme a été incriminé dans de nombreux phénomènes historiques, des mystères d’Eleusis à la 
sorcellerie et aux possessions diaboliques. Cette mycotoxicose fut la pire des intoxications alimentaires, 
actuellement quasidisparue, mais impossible à éradiquer définitivement.

Une histoire de 
l’ergot de seigle.
Du mal des 
ardents au LSD 

Jean Vitaux
12 € | 150 p. 
978-2-13-084283-5
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Elles ne furent ni héroïnes, ni puissantes mais elles savaient toutes ce qu’elles voulaient : ne pas se 
conformer à ce qu’on attendait d’elle ! Arlette Camion brosse le portrait de dix femmes très différentes 
mais unies dans une résistance discrète et tenace. À travers plus d’un millénaire, de 500 à 1600, 
d’Amalasonthe, fille de Théodoric le Grand, à Sofonisba Anguissola, première femme peintre célèbre, 
les stratégies diffèrent, mais le projet est le même. Si elles n’ont pas pu imposer définitivement le règne 
de la douceur et de la paix, elles ont réussi à ne pas obéir à l’ordre établi, celui de la violence et de la 
bêtise. Adoptant le parti de l’humour, voici une traversée moqueuse de onze siècles d’histoire européenne, 
aussi éclairante que divertissante.

 z Dix dames  
de jadis 
Arlette Camion
10 € | 200 p.  
978-2-13-084250-7

À paraître le 
02/11/2022
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24 heures  
de la vie de… 
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De Jésus, on croit connaître toute l’histoire, de la naissance à la mort, et même au-delà. Rien n’est 
moins sûr : comment vivait réellement Jésus de Nazareth ? À quoi pouvait ressembler une journée de 
cet homme inclassable, aux confins de l’Empire romain, aux toutes premières heures de notre ère ?
Spécialiste reconnu du Nouveau Testament, Régis Burnet ne propose pas une nouvelle biographie de 
Jésus : il cherche à redonner vie à son monde.
Renversant les idées reçues, il propose une manière totalement inédite d’approcher l’un des personnages 
les plus mystérieux de l’histoire : Jésus, fils de charpentier, fils de Dieu. 

 z 24 heures de  
la vie de Jésus
Régis Burnet
16 € | 176 p. 
978-2-13-082222-6
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Nous sommes en 62, à Rome. Au sommet du Palatin, lieu du pouvoir suprême, un complot se trame. 
Néron, désireux de s’unir à Poppée, entend écarter l’impératrice déchue, Octavie. Son éminence grise, 
l’esclave affranchi Anicetus, est l’instrument de cette conjuration. C’est lui que nous suivons à travers 
les rues de la capitale, de temples en palais, des bas-fonds aux arènes du cirque. Il nous conduit au 
plus près de ce que fut le quotidien à Rome durant le Haut-Empire. Comment vivait-on sous Néron ? 
Quelles étaient les croyances, les peurs, l’habitat, les plaisirs, les libertés et les servitudes des Romains ?

 z 24 heures de la 
vie sous Néron
Dimitri Tilloi 
D’Ambrosi
17 € | 156 p. 
978-2-13-083262-1
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Dans un Paris métamorphosé par le baron Haussmann et en perpétuelle effervescence, la foule se presse 
Chez Gustave. En cette année 1867, le restaurant s’invente et vole la vedette au nouvel opéra, à l’arrivée 
de l’éclairage au gaz et peut-être même à l’Exposition universelle. L’histoire s’écrit dans l’assiette et 
sur les banquettes. Là se joue le destin de grandes entreprises et industries, là se font et se défont les 
réputations, s’échangent regards e t bons mots. Mêlant plaisirs et intrigues, faisant s’asseoir côte à côte 
politiciens, comédiens et demi-mondaines, il est le cœur de cette nouvelle société – bientôt la nôtre.  
David Michon nous convie à une histoire singulière, celle des goûts et des odeurs, des saveurs et des 
honneurs : 24 heures de la vie française, au moment même où elle célèbre son art de vivre et de manger.

 z 24 heures  
de la vie  
d’un restaurant
David Michon
16 € | 180 p. 
978-2-13-083313-0
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De Waterloo à la Grande Guerre, la France actuelle naît dans les révolutions. Si les sociétés européennes 
doivent gérer les conséquences des révolutions industrielles, l’histoire de la France au xixe siècle doit 
également prendre en compte les répercussions de l’événement fondateur qu’est la Révolution française, 
dont l’ombre porte sur toute la vie politique, administrative mais aussi culturelle et sociale du pays. L’idée 
républicaine, avec ses valeurs libérales et bourgeoises, s’impose peu à peu au cours des années 1870 
et façonne une nation moderne, industrialisée et de plus en plus homogène, en dépit des profondes 
fractures qui divisent la société. Cet ouvrage analyse ces différentes mutations, à l’aide des historio-
graphies les plus récentes et en donnant un aperçu de la riche bibliographie produite sur cette période.  
Il propose une synthèse thématique des grandes évolutions en cours tout au long du siècle.

 z La France  
au xixe siècle
Claire Fredj
19 € | 356 p. 
978-2-13-082285-1



30

Si jeunes soient-ils, les États-Unis n’en ont pas moins une histoire riche. En analysant le fonctionnement 
des institutions, le fondement des comportements, les contradictions entre l’idéal proclamé et les réali-
tés vécues, Jean-Michel Lacroix nous éclaire sur le parcours d’une hégémonie en constante remise en 
question. Cette histoire des États-Unis offre ainsi une clé de lecture pertinente pour mieux comprendre les 
spécificités de cette nation et les nouveaux enjeux auxquels elle doit répondre. L’Amérique actuelle n’est 
certes plus celle des premiers colons, ni celle examinée par Tocqueville, mais elle est toujours empreinte 
d’une logique démocratique forte, un sens aigu du pragmatisme et une passion de l’égalité. Cependant, si 
les États-Unis sont encore aujourd’hui le pays de la « deuxième chance » et la première puissance mon-
diale, le xxie siècle sera-t-il pour autant américain ?

 z Histoire des 
États-Unis 
Jean-Michel 
Lacroix
27 € | 576 p.  
7e édition 2022 
978-2-13-083290-4



Manuels   / 31

Une telle Histoire de îles Britanniques est inédite en France. Les auteurs ont voulu montrer et expliquer 
la place conjointe de ces îles dans l’histoire de l’Europe et du monde, leur singularité respective née 
principalement de leur insularité, évoquer leurs rapports, en particulier ceux de la Grande-Bretagne 
et de l’Irlande. L’ouvrage est structuré en quatre parties, le temps des fondations jusqu’au début du 
xie siècle, le Moyen Âge insulaire de la bataille de Hastings à celle de Bosworth, les Temps modernes 
avec le développement de la puissance impériale de l’Angleterre, enfin le monde contemporain durant 
lequel le Royaume-Uni peine à trouver sa place entre les États-Unis et l’Europe. Un manuel complet et 
indispensable.

 z Histoire des îles 
Britanniques 
Stéphane LEBECQ
26.50 € | 944 p.  
978-2-13-050103-9
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