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POINTS FORTS
Bicentenaire de la mort de Napoléon :
presse et événements attendus.
L'auteur est un des historiens du
Premier empire les plus prometteurs
de sa génération.
Le premier livre consacré aux
moments où Napoléon manqua perdre
la vie.

Les douze morts de Napoléon
DAVID CHANTERANNE

Les fois où Napoléon faillit être tué.
Tout au long de sa carrière militaire, Napoléon a frôlé la mort. Mais à différentes
reprises, il est parvenu à échapper aux boulets de canon, à la peste puis, devenu chef
de l’État, à plusieurs tentatives d’assassinat. Véritable enquête à Sainte-Hélène, en
plein Atlantique Sud, là où l’Empereur a été retenu captif pendant plus de cinq années
à partir de 1815, ce livre rappelle ces moments-clés qui ont rythmé l’existence du plus
grand personnage de notre histoire. Au moyen de spectaculaires mises en abîme, il
permet de suivre les derniers instants de la vie de celui qui est parvenu à écrire sa
légende, pour ﬁnalement atteindre l’éternité. À 17h49, le 5 mai 1821, moment de sa
mort. Une fresque littéraire et flamboyante.

Rédacteur en chef de périodiques d’histoire dont Napoléon 1e r Revue du Souvenir
Napoléonien, attaché de conservation du musée Napoléon de Brienne-le-Château,
David Chanteranne est l’auteur de plusieurs ouvrages remarqués, notamment
L’Insulaire. Les neuf vies de Napoléon , et Napoléon aux 100 visages (Le Cerf, 2019,
lauréat du prix des Empires).

9782379336553
Format : 140 x 200 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-3655-3
Collection « Hors collection Passés
composés »
PARUTION : 06/01/2021
Prix : 24 €

Les douze morts de Napoléon
David Chanteranne

Sommaire
Une minute, encore…
Un tapis à tête de lion
Le départ précipité
Des canons braqués
Maître de tout l’Orient
Luttes intestines
La machine infernale
Le talon d’Achille
Le réveil des nations
Au milieu des flammes
Il n’est pas encore l’heure
Le dernier carré
Dans son immense gloire
Deux cents ans après…

PARUTION : 06/01/2021

Le Rêve de l'assimilation
POINTS FORTS
Un travail inédit et époustouflant.
Un jeune auteur brillant de 28 ans suivi
par la presse.
L'assimilation est un sujet d'actualité
permanent.

De la Grèce antique à la guerre d'Algérie
RAPHAËL DOAN

La toute première histoire de l'assimilation à
travers les âges
Au-delà des polémiques, que sait-on vraiment de l’assimilation et de son histoire ? La
pratique qui consiste à exiger de l’étranger qu’il devienne un semblable remonte à
l’Antiquité, et n’est le privilège ni d’un pays, ni d’une époque. Aucun ouvrage n’avait
jusqu’ici proposé une histoire globale de l’assimilation. L’ambition de cette entreprise
inédite est de donner un panorama des pratiques d’assimilation à travers l’histoire, de
l’Antiquité à nos jours, de l’Europe à l’Amérique, du Japon à l’Arabie, des grands
empires aux pays d’immigration. Un fait se dégage : même si elle se révèle parfois
contraignante, l’assimilation est toujours associée à l’universalisme, tandis que le refus
de l’assimilation a souvent partie liée avec le racisme ou la xénophobie. Loin d’être
synonyme de repli sur soi, l’assimilation se révèle historiquement le propre des
sociétés ouvertes.
En creux, ce sont les problématiques de notre époque, marquée par les crises
migratoires et la mondialisation, que ce livre cherche à éclairer, en abordant les
problématiques de l’étranger et de l’immigration sous un nouveau jour. Faut-il chercher
à rendre nos sociétés diverses plus homogènes ? Quel type de culture, quel rapport à
nous-mêmes et à autrui voulons-nous ? Bref : à Rome, doit-on encore demander de
faire comme les Romains ?

9782379336508
Format : 145 x 220 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-3650-8
Collection « Hors collection Passés
composés »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 23 €

Ancien élève de l'ENS et de l'ENA, agrégé de lettres classiques, Raphaël Doan a 27 ans.
Il a précédemment publié un livre remarqué par la presse : Quand Rome inventait le
populisme.

Le Rêve de l'assimilation
Raphaël Doan

Sommaire
Qu’est-ce que l’assimilation ?
I.
L’hellénisation du Proche-Orient
II. A Rome, fais comme les Romains
III. Une religion assimilatrice : l’islam des premiers siècles
IV. Les dilemmes de l’empire français
V.
La France, terre d’assimilation ?. 90
VI. Dôka : l’exception japonaise
VII. « L’Américanisme à 100% ». 132

PARUTION : 13/01/2021

HISTOIRE

De l'autre côté des croisades
POINTS FORTS
Succès critique et public de l’Empire
islamique, couronné par des prix.
L’une des plus belles voix de l’histoire
en France
Un double imaginaire
commercialement porteur : les
croisades et l’ouragan mongol.
Des figures connues : Saladin, Richard
Cœur de Lion, Gengis Khan…

L'Islam entre croisés et Mongols
GABRIEL MARTINEZ-GROS

La chute de l’empire islamique, pris en
tenaille entre Croisés et Mongols. Une suite
indispensable à L'Empire Islamique.

Pour les historiens arabes les plus lucides, ce que nous appelons les Croisades entre
dans le récit plus vaste de l’effondrement de l’Empire islamique. La grande offensive
des « Francs » en Méditerranée constitue l’une des deux mâchoires de la tenaille qui
prend en étau l’Islam aux XIIe-XIIIe siècles, et menace de l’anéantir. L’autre mâchoire,
de loin la plus redoutée, se resserre à l’est avec les invasions mongoles. Au regard du
gouffre de cette apocalypse orientale, les événements de la part occidentale du monde
islamique, où s’inscrivent nos Croisades, nous ramènent presque à l’ordinaire des
temps. C’est donc à un décentrement du monde que nous invite Gabriel Martinez-Gros,
en nous positionnant à Damas ou Bagdad, voire Pekin, et non plus seulement en
regardant Jérusalem depuis Rome ou Paris. Ainsi se révèle, dans une perspective
mondiale et par un historien nourri de sources aussi bien latines qu’arabes, ce que
furent les Croisades, l’empire de l’Islam et la puissance mongole.

9782379333903
Format : 145 x 220 cm
Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-3793-3390-3

Professeur émérite d'histoire de l'Islam médiévale à l'université de Nanterre, Gabriel
Mar tinez-Gros a dirigé, avec Lucette Valensi, l'Institut d'études de l'Islam et des
sociétés du monde musulman entre 1999 et 2002. Il est l'auteur, notamment, de Brève
Histoire des Empires et, avec Sophie Makariou, d'une Histoire de Grenade. Son dernier
livre, L’Empire islamique, traduit en arabe et en anglais, a remporté le prix Provins
Moyen Âge.

Collection « Hors collection Passés
composés »
PARUTION : 20/01/2021
Prix : 23 €

HISTOIRE

POINTS FORTS
Présence médiatique assurée
Une réponse historique, pour prendre
un peu de recul sur l’émotion
Légitimité évidente de l’auteure

Les statues de la discorde
JACQUELINE LALOUETTE

Une réponse historienne à une question au
cœur de l’actualité : faut-il déboulonner les
statues qui font polémique ?
Les statues des « grands hommes » sont aujourd’hui au cœur de l’actualité, tant en
France qu’aux Etats-Unis ou en Angleterre, par le débat qu’elles soulèvent. La
vandalisation de plusieurs dizaines d’entre elles interroge, parfois électrise, nombre de
Français. C’est bien la mémoire des peuples qui est en cause, et la perception qu’ils
se font de leur pays. Pour mieux comprendre la réalité française, où la question de
l’esclavage n’est pas celle de la colonisation, Jacqueline Lalouette, qui travaille depuis
20 ans sur le peuple de statues en France, fait le tour de la question dans cette essai
court mais incisif. L’objet n’est pas de polémiquer sur des concepts creux, mais bien
de donner une réponse historique. Sans juger des motivations et intérêts des différents
acteurs, l’auteure donne les clés de compréhension de ce débat passionnant, et
passionné, en lui-même révélateur des oppositions mémorielles qui traversent la
France. En trois parties, où les hommes et les statues qui les incarnent sont au cœur de
la narration, Jacqueline Lalouette s’intéresse ainsi à la question de la mémoire de
l’esclavage, puis de la colonisation, en l’inscrivant dans une histoire plus longue que
les 5 dernières années.

9782379336409
ISBN : 978-2-3793-3640-9

Professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris XIII, membre senior de l’institut
universitaire de France, Jacqueline Lalouette est spécialiste des questions politiques
et religieuses en France. Elle a entre autres publié La République anticléricale. XIXe XXe siècles et Un peuple de statues. La célébration sculptée des grands hommes.

Collection « Hors collection Passés
composés »
PARUTION : 03/02/2021
Prix : 16 €

HISTOIRE

Les journées de la Révolution
POINTS FORTS
Une histoire populaire de la Révolution
Un traitement incarné et accessible, porté
par une belle narration
Un auteur confirmé, et suivi.

1789 -1795
ANTOINE BOULANT

Comprendre la Révolution à travers 8
journées d'exception, au cours desquelles
tout bascula.

De la prise de la Bastille à l’invasion de la convention, en passant par l’attaque de
Versailles ou la prise des Tuileries, Antoine Boulant raconte 8 journées qui ont fait la
Révolution. Caractérisées par un déroulement similaire - rassemblement puis marche
des émeutiers, réaction du pouvoir, attitude des troupes, invasion des lieux de pouvoir,
combats, massacres… -, ces journées voient le peuple en armes faire basculer les
régimes, les hommes et les hiérarchies. En ce sens, elles sont le cœur de la Révolution
française, elle-même matrice de bien des épisodes révolutionnaires de l’histoire
mondiale. C’est aussi un retour au peuple, acteur toujours cité mais rarement étudié
pour son action et son poids. Pour bien comprendre ces moments clés, à travers une
narration remarquablement incarnée, l’auteur traite des causes de l’insurrection, du
proﬁl des émeutiers, du rôle des politiques ou encore de la réaction de la force armée
du pouvoir. C’est ainsi le mécanisme de la révolution en marche qu’expose Antoine
Boulant, mécanisme dont l'actualité se fait encore l'echo un peu partour dans le monde.
9782379332968
Format : 145 x 220 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-3296-8
Docteur en histoire, Antoine Boulant est l'auteur de travaux relatifs à l'histoire politique,
institutionnelle et militaire du XVIII e siècle, de la Révolution et du Premier Empire. Il a
notamment publié Le Tribunal révolutionnaire. Punir les ennemis du peuple et une
remarquable biographie de Saint-Just.

Collection « Hors collection Passés
composés »
PARUTION : 10/02/2021
Prix : 21 €

HISTOIRE

La bombe atomique
POINTS FORTS
Enquête inédite à la croisée de la
diplomatie, des services secrets et de
l'histoire militaire. C'est du James
Bond, mais dans la réalité.
De nombreuses révélations sur la
soumission de la France à l'URSS et
aux Etats-Unis pendant la Guerre
froide.
Un grand livre sur le combat des
nations pour leur souveraineté, sujet
brûlant d'actualité.

De Hiroshima à Trump
JEAN-MARC LE PAGE

Quand l'humanité est au bord de la
destruction
Voici une histoire totale et inédite des « crises nucléaire », à savoir les moments où le
monde manqua être détruit par la bombe atomique. Des explosions nucléaires au
Japon en 1945 à la très récente escalade entre l’Iran et les Etats-Unis, en passant par
la crise du détroit de Formose entre Taïwan et la Chine populaire (1954), Dien Bien Phu
(1954), celle des missiles du Cuba (1962) ou encore celle de la guerre du Kippour (1973),
l’auteur dévoile les coulisses diplomatiques et militaires de ces instants où l’humanité
retint son soufﬂe. Au cours de cette enquête sans précédent, fondée sur des
témoignages de première main, on croise les principaux dirigeants des soixante-dix
dernières années, Truman, Staline, Mao, de Gaulle, etc., mais aussi des femmes et des
hommes des services secrets, James Bond méconnus et géniaux, qui ont, parfois,
permis d’éviter le pire grâce à leur professionnalisme et à leur patriotisme.
Odyssée glaçante et fascinante, ce livre est aussi une contribution sans précédent sur
les doctrines nucléaires, lesquelles éclairent de façon décisive les tournants de la
deuxième moitié du XXe siècle.

9782379331008

Jean-Marc Le Page est professeur agrégé et docteur en histoire, chercheur associé à
l’EA Tempora de l’Université Rennes 2. Diplômé de l'IEP de Paris, il est spécialiste de la
guerre d’Indochine, d'histoire du renseignement et de la guerre froide en Asie. Il est
également l’auteur des Services secrets français en Indochine paru en 2012.

Format : 145 x 220 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-3100-8
Collection « Hors collection Passés
composés »
PARUTION : 17/02/2021
Prix : 24 €

