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 HISTOIRE

Le rire des femmes
SABINE MELCHIOR-BONNET

POINTS FORTS

une autrice médiatique

Un sujet original, inattendu, très peu
exploré

Une manière de revisiter l’histoire des
femmes, sous un angle inédit

Une histoire sur la longue durée : de
l’Antiquité à nos jours, qui insiste sur
ce que chaque époque a de singulier

PUBLIC

Grand public

DU MÊME AUTEUR

9782130818502

L'histoire d'une conquête

On a longtemps opposé rire et féminité. Faire rire était une prérogative des hommes.
Car le rire possède un pouvoir de subversion, et la société se méfie des rieuses. 

Revanche des femmes à qui ont longtemps été refusées l’instruction, la parole et
l’écriture, la conquête du rire leur offre un terrain de liberté. Mais le chemin a été long. 

Jusqu’à une époque récente, au théâtre, au cirque, dans la littérature, on ne trouvait
pas de professionnelle du rire. Le rire des femmes était tenu sous contrôle : la
bienséance, les règles de la conversation et de la séduction, la morale leur interdisaient
de se laisser aller à rire ou à faire rire. 

C’est que l’esprit des femmes ne doit pas moins être couvert que leur corps : un cœur
pur et un corps silencieux, telle est la vocation du féminin. Si la femme peut sourire, par
attendrissement ou amusement, elle ne peut rire. 

C’est à cette conquête du rire, à cette lente et délicate prise de pouvoir que s’attache
ce livre, de l’Antiquité, avec Aristote et Aristophane, jusqu’aux one woman show de nos
jours, qui s’autorisent à être indifféremment drôles, jolies, bêtes ou méchantes – au
risque, peut-être, de banaliser ce qui avait longtemps été défendu. 

 

Sabine Melchior-Bonnet est historienne, spécialiste de l’histoire des sensibilités. Elle
a travaillé au Collège de France auprès des professeurs Jean Delumeau et Daniel Roche.
Elle a notamment publié Les Revers de l'amour (Puf, 2019), Les Grands Hommes et leur
mère (Odile Jacob, 2017) ainsi qu’une Histoire du miroir.Une histoire de la frivolité et a
codirigé une Histoire du mariage.
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Le rire des femmes
Sabine Melchior-Bonnet

Sommaire
Chapitre Premier

Déridées, débridées : quatre figures de rieuses

Chapitre II

Rire est un art qui s’apprend

Chapitre III

Le rire amoureux

Chapitre IV

« Le temps de ne plus se fâcher »

Chapitre V

Femmes d’esprit : de la conversation et des salon

Chapitre VI

Quand les femmes prennent la plume

Chapitre VII

Le rire de Charenton

Chapitre VIII

Rire, quelle souveraineté !

Chapitre IX

Drôles, jolies, laides, bêtes ou méchantes
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 HISTOIRE

Le lys et la cocarde
Royauté et Nation à l’âge romantique (1830-
1848)
GRÉGROIRE FRANCONIE

 

POINTS FORTS

Une approche nouvelle de l'histoire de
la monarchie au XIX  sièclee

Une histoire culturelle du politique
pour mieux comprendre le siècle des
révolutions.

Réflexion sur le « roman national »,
l'émergence du patrimoine et
l'industrie du souvenir

Un panorama artistique de l'époque

Nourri d'archives inédites

Illustré par une abondante
iconographie

PUBLIC

Grand public curieux

Fabrique romantique de la royauté

Cet ouvrage met en lumière la fabrique romantique de la royauté entre 1830 et 1848.
Arrivé au pouvoir à la faveur d'une révolution, Louis-Philippe a dû montrer comment il
souhaitait dorénavant articuler la souveraineté nationale au principe de la royauté
héréditaire. Les dispositifs médiatiques ainsi mis en place ont contribué en France à
renforcer le sentiment national, en même temps que les formes prises par celui-ci ont
remodelé l'identité et les pratiques dynastiques.
Analyser comment dynastie et nation se sont recomposées l'une par rapport à l'autre,
au siècle du nationalisme, de la presse et de la démocratisation, tel est l'objectif de ce
livre. Archives privées et diplomatiques, images et objets commémoratifs révèlent la
construction d'une dynastie récapitulative, qui voulait résumer toutes les expériences
politiques de l'histoire nationale.

Grégoire Franconie est docteur en histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
chercheur associé au Centre d'histoire du XIX  siècle. Il est chargé de cours magistral à
l'Université Paris-Dauphine. En 2017, il a publié Les grands textes de la gauche (avec J.
Julliard) et Les grands textes de la droite.
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Le lys et la cocarde
Grégroire Franconie

Sommaire
INTRODUCTION

Partie 1 : IDENTITÉS

Chapitre 1

Appartenir à une famille royale : l'introuvable royauté bourgeoise

Chapitre 2

S'inscrire dans un héritage religieux : orléanisme, catholicisme et sentiment
national

Chapitre 3

Représenter la nation : politique dynastique et intérêt national

Chapitre 4

Être la dynastie de la Grande Nation : stratégies géo-dynastiques

Partie 2 : LÉGITIMITÉS

Chapitre 5

Récapituler : continuité dynastique, histoire et patrimoine

Chapitre 6

Sacraliser : projet providentiel contre moment circonstanciel

Sacraliser : projet providentiel contre moment circonstanciel

Chapitre 7

Héroïser : figures princières et imaginaire national

Chapitre 8

Populariser : médiatisation et sentiment monarchique

 

CONCLUSION
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 HISTOIRE Le judaïsme ancien du VIe siècle avant
notre ère au IIIe siècle de notre ère :
des prêtres aux rabbins
SIMON CLAUDE MIMOUNI

POINTS FORTS

La nouvelle édition d'une somme
incontournable par un spécialiste de
l'histoire du Judaïsme

Somme importante destinée à devenir
un ouvrage de référence sur ce sujet
inédit.

 

DU MÊME AUTEUR

9782130563969 9782130528777

Renouveler l'histoire du judaïsme

Pluriel et ancré dans son histoire, le judaïsme n’en obéit pas moins à une loi, la torah,
dont le développement est soumis aux époques et aux territoires qu’elle traverse. Les
huit siècles couverts ici sont ceux du glissement du judaïsme des prêtres à celui des
chrétiens et des rabbins, du judaïsme de Palestine à celui de la Diaspora. À la suite
notamment de l’échec des révoltes contre Rome, il a fallu à ce peuple forgé dans la
déportation, qui ne reconnaît d’autre dieu que le sien, affirmer mais aussi – bien plus
qu’on ne le croit – adapter son identité.
Dans cette somme sur le judaïsme ancien, nouant les histoires politique et religieuse, il
apparaît évident que l’évolution de la religion judéenne – juive –, mais aussi de la
culture et de la société qui en découlent, n’est pas le produit d’une autarcie. Le
judaïsme s’est moulé dans son époque, a évolué avec elle et les civilisations qui l’ont
faite. Cette histoire antique y est décryptée dans une étude qui fera date pour tous
ceux qui cherchent à comprendre réellement les racines d’un judaïsme bien moins figé
que l’historiographie ne l’a laissé transparaître jusqu’ici.
 

Simon Claude Mimouni est directeur d’études à la section des sciences religieuses
de l’École pratique des hautes études. Il est également l’auteur de Le christianisme, des
origines à Constantin (Puf, 2006).
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Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de
notre ère : des prêtres aux rabbins
Simon Claude Mimouni

SommaireSommaire
Avant-propos
Ouverture sur le judaïsme sacerdotal
Partie I. Prolégomènes
Chapitre I. La terminologie
Chapitre II. Documentation
Chapitre III. Bible et Targoum
Chapitre IV. Philon d’Alexandrie : vie et œuvre
Chapitre V. Flavius Josèphe : vie et œuvre
Chapitre VI. Mishnah, Tosephta et Midrashim
Partie II. Introductions
Chapitre I. Le monde achéménide
Chapitre II. Le monde hellénistique
Chapitre III. Rome en Orient
Partie III. Le judaïsme en Palestine
Chapitre I. Histoire de la Palestine : introduction générale
Chapitre II. Fondamentaux du judaïsme en Palestine
Chapitre III. Les Judéens de Palestine sous la domination iranienne
Chapitre IV. Les Judéens de Palestine sous la domination grecque
Chapitre V. L’insurrection des Macchabées (167-142 av. notre ère)
Chapitre VI. Les Judéens de Palestine sous les Hasmonéens (142-37
av. notre ère)

Chapitre VII. Les Judéens de Palestine sous les Hérodiens (37 av. notre

ère-6 de notre ère)
Chapitre VIII. Les Judéens de la Palestine sous la domination romaine (6-
66)
Chapitre IX. La première révolte judéenne contre Rome (66-74)
Chapitre X. Les Judéens de la Palestine sous la domination romaine (74-
132)
Chapitre XI. La deuxième révolte judéenne contre Rome (132-135)
Chapitre XII. Les Judéens de la Palestine sous la domination romaine (135-
235)
Chapitre XIII. La question des Samaritains
Partie IV. Le judaïsme en Diaspora
Chapitre I. Histoire de la Diaspora : introduction générale
Chapitre II. Fondamentaux du judaïsme en Diaspora
Chapitre III. La Diaspora égyptienne (et celle de Cyrénaïque)
Chapitre IV. La Diaspora syrienne
Chapitre V. La Diaspora italienne (et celles d’Afrique et de Gaule)
Chapitre VI. La Diaspora anatolienne (et celles de Grèce et du Bosphore)
Chapitre VII. La Diaspora babylonienne
Chapitre VIII. La révolte judéenne 115-117 (Orient romain, Orient iranien)
Chapitre IX. La question des Thérapeutes
Ouverture sur le judaïsme rabbinique
Bibliographie générale-Chronologie-Cartes-Index
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 HISTOIRE

Excalibur, Durendal, Joyeuse : la force
de l'épée
MARTIN AURELL

POINTS FORTS

Riche et captivante exploration de
l’imaginaire du Moyen Âge

La première étude sur les
« pouvoirs » d'un objet emblématique
de la chevalerie

Écrit dans un style très vivant, une
lecture à la portée de tous

PUBLIC

Grand public

DU MÊME AUTEUR

9782130818083

Holy sword !

Le halo de mystère qui entoure au Moyen Âge l’épée du chevalier répond à une
mythologie ancienne dont se font écho les chansons de geste, les romans arthuriens et
les sagas scandinaves, tout comme l’iconographie et l’archéologie. L'épée est certes
un outil fonctionnel, une prouesse technique et un objet d’art, mais aussi un artefact
animé qui, dégageant une force surnaturelle, rend le chevalier invincible.
Le combattant, le forgeron et les fées aimantes transmettant leurs épées sont au cœur
de ce livre, qui explore les mentalités d’une époque révolue dont les récits continuent
d’inspirer de nos jours l’heroic fantasy. L’épée est aussi le signe de la prépondérance
sociale du chevalier et le symbole de la guerre dont il se réserve en exclusif l’exercice.
Elle concrétise toutes les abstractions intellectuelles autour de l’usage de la violence
légitime en société.

Spécialiste des pouvoirs et de l’aristocratie aux X -XIII  siècles, Martin Aurell est
professeur à l’Université de Poitiers, où il dirige le Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont notamment L’Empire des
Plantagenêt (Perrin, 2003), La Légende du roi Arthur (Perrin, 2007) et Aliénor d'Aquitaine
(Puf, 2020).
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Excalibur, Durendal, Joyeuse : la force de l'épée
Martin Aurell

Sommaire
Extraits

La première des armes
L’imaginaire de l’épée
Le forgeron mythique
Le tragique destin de Völundr, Velent ou Weland
Les dieux créateurs forgent le monde
Avalon et les autres ateliers insulaires
Les nains de la grotte
Les épées souterraines
Un artefact supérieur
Beauté de la poignée
Dureté de la lame
Merveille :  l’arme invincible
Le fer toujours victorieux
« Une épée qui combat d’elle-même la race des géants »
Repaire de dragons
Runes et formules incantatoires
Le glaive de l’au-delà
L’épée enfouie sous terre
De Lancelot du Lac à Jeanne d’Arc
L’enterrement dépouillé de Charlemagne et d’Arthur

Excalibur et la main du lac

L’épée maudite
Chevalerie : symbole d’une domination
Adoubement et vocation chevaleresque
L’attribut de la justice royale
La violence légitime du chevalier
Les épées bibliques
Richard Cœur de Lion et Excalibur, Jean Sans Terre et Courte
La vengeance par le glaive
Le traître estoc du gaucher
L’honneur perdu et recouvré
Le don de la fée
Mères belliqueuses et valkyries
Piratesses et guerrières scandinaves
La dame à l’épée du roman français
Les amants au glaive interposé
Christianisme : les deux glaives
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Le rocher et l’enclume
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Adouber près de l’autel
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 HISTOIRE

L'invention de la piraterie en France au
Moyen Âge
PIERRE PRÉTOU

POINTS FORTS

Il n’existe pas d’histoire de la piraterie
au Moyen Âge car le stéréotype
moderne des Caraïbes écrase tout.
Cet ouvrage est donc pionnier à en
traiter les formes médiévales.

L’ouvrage démontre la primauté du
fait culturel sur l’appréhension de la
violence

L'entrée de la piraterie dans la plus
grande collection d'histoire médiévale
en France

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130749516 9782130729518

Naissance du pirate médiéval

À la fin du Moyen Âge, après des siècles d’abandon du lexique maritime antique, les
écritures souveraines s’agitent soudain, car les mots d’une nouvelle accusation pénale
sublime – le crime de piraterie des Latins – s’infiltrent dans les archives. Peu à peu, le
lexique médiéval des « larrons de mer » se retire des rivages, tandis que s’avance le
« pirate » : la France réinventait son criminel en mer au seuil de la modernité. Cette
mécanique fut avant tout atlantique et royale : une invention, ou découverte, de la
piraterie, telle une relique sainte du passé romain qui serait remontée à la surface avant
d’être exploitée par les Valois pour ses vertus pénales.

Cette apparition médiévale du pirate français est remarquable en ce qu’elle scrutait
désormais l’obéissance des gens de mer, ainsi mis en sujétion par une inflexion terrible
de la doctrine pénale. Le royaume de France, devenu une puissance maritime au XV
siècle, livrait ici un nouveau récit pénal des navigations, dans lequel pirates et rois se
combattaient, pour mieux transformer le statut de ses frontières atlantiques.

e

Pierre Prétou est Professeur d’Histoire du Moyen Âge à La Rochelle Université.
Spécialiste de l’histoire de la justice dans les espaces atlantiques, il est membre de
l’UMR LIENSs, (Littoral, Environnement et sociétés, CNRS, UMR 7266).

9782130829003

Pagination : 176
Format : 150 x 217 cm

ISBN : 978-2-13-082900-3

Collection « Noeud gordien (le) »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 23 €

Nouveauté



L'invention de la piraterie en France au Moyen Âge
Pierre Prétou

Sommaire
Introduction

CHAPITRE 1. LES VIOLENCES MEDIEVALES EN MER

I. L’extinction des récits pirates

II. Le règlement des conflits maritimes

III. L’Amirauté contre le crime
 

CHAPITRE 2. LA FABRIQUE DU MALEFICE MARITIME

I. Les mers diaboliques

II. Le lexique criminel

III. Le retour du pirate antique
 

CHAPITRE 3. LE ROYAUME CONTRE LES PIRATES

I. La piraterie en Parlement

II. Les pirates dans les Jugements de la mer

III. Les traités internationaux et les pirates

Conclusion
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 HISTOIRE

Le choix de la résistance
Histoires d'hommes et de femmes (1940-1944)
FABRICE GRENARD

POINTS FORTS

Une histoire en chair et en os de la
Résistance, à travers des portraits
d’hommes et de femmes, connus ou
inconnus.

La Résistance dans toute sa diversité,
des opérations de sabotage au journal
clandestin, en passant par
l’engagement auprès de De Gaulle, au
sein du parti communiste ou de
l’Eglise.

Une insistance sur les motivations de
ces Résistants : patriotisme, refus de la
défaite, lutte contre le nazisme, esprit
d’entraide, défense de la liberté.

Au plus près du quotidien, restitue la
vie au sein d’un maquis, des FFI ou de
la France Libre.

PUBLIC

Grand public

Portraits de l'armée des ombres

Comment se fait le choix de la Résistance dans la France occupée ? Qui sont ces
hommes et ces femmes qui ont décidé, un jour, de s’engager dans la Résistance, de
lutter contre l’occupant allemand et le régime nazi ? 
À travers 15 portraits d’hommes et de femmes, résistants connus (Henri Frenay,
Germaine Tillion) ou inconnus, Fabrice Grenard tente d’approcher au plus près ce
mystère de l’engagement.  Il fait droit à la diversité des Résistants – jeunes d’à peine
18 ans, militaire, communiste, prêtre catholique, intellectuel, paysan, parisiens,
provinciaux, hommes, femmes, et même famille entière, blancs, noirs, nobles, ouvriers
–, et aux différentes formes que pouvait prendre la Résistance : armée secrète,
passage en zone libre, journal clandestin et contre-propagande, maquis, FFI, Français
Libres, à Londres, à Paris, dans le Vercors… 

Ce livre donne un visage à la Résistance. Il essaie d’en restituer l’esprit, les actions et
le quotidien. C’est la véritable histoire de l’armée des ombres, écrite cette fois, non par
un romancier, même s’il fut de l’envergure de Kessel, mais par un historien, spécialiste
de la Seconde Guerre mondiale.  

Fabrice Grenard est historien, spécialiste de la seconde guerre mondiale et de la
Résistance. Il dirige actuellement le département recherche et pédagogie de la
Fondation de la Résistance. Ses travaux portent notamment sur la « drôle de guerre », les
maquis et les maquisards. Il a participé au Dictionnaire historique de la France libre
(Laffont, 2010), et a notamment publié La Traque des résistants  (Tallandier, 2019) ; en
codirection Histoire économique de Vichy. L'État, les hommes, les entreprises  (Perrin,
2017) ; Les scandales du ravitaillement. Détournements, corruption, affaires étouffées en
France, de l’Occupation à la guerre froide (Payot & Rivages, 2012), Maquis Noirs et faux
maquis (Vendémiaire, 2011). 
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Le choix de la résistance
Fabrice Grenard

Sommaire
Introduction

1- 17 Juin 1940 « Faire quelque chose » en métropole. Edmond Michelet et
le premier acte de « contre-propagande » à Brive. 

2-  19 Juin 1940 Partir pour continuer la lutte Le périple de deux frères
bretons pour rejoindre Londres et la France Libre

3- Juillet 1940. Quitter l’armée pour se placer au service du général De
Gaulle à Londres.

Philippe de Hautecloque devient Leclerc

4- Juillet 1940. Le refus de la captivité, préalable à l’engagement résistant.
L’exemple du tirailleur sénégalais Addi Bâ

5- Eté-Automne 1940. Faire passer la ligne. Deux pionniers du passage
clandestin dans le Jura : Fernand Valnet et Paul Koepfler

6- Eté-Automne 1940. De l’aide légale aux prisonniers de guerre à la
constitution de filières d’évasion clandestine. L’exemple de Germaine
Tillion

7- Novembre 1940. Créer un réseau de renseignements. La rencontre entre
La Bardonnie et Gilbert Renault (« colonel Rémy »)

8- Automne 1940. Créer un journal clandestin en zone occupée : Hélène

Mordkovitch, Philippe Viannay et les origines de Défense de la France

9- Janvier 1941. Entrer en clandestinité. L’exemple du capitaine Henri
Frenay 

10- Printemps 1941. Une famille de « légaux » entre en résistance. Les
Bourdarias à Eymoutiers (Haute-Vienne)

11- Eté 1941. Passer à l’action armée. Gilbert Brustlein, les bataillons de
jeunesse et les débuts de la lutte armée

12- Automne 1942. Désobéir en conscience. L’abbé Camille Folliet et le
réseau des prêtres haut-savoyards 

13-  Décembre 1942. De l’armée d’armistice a la Résistance. Le lieutenant
Théodose Morel et les cadres du 27e BCA rejoignent l’Armée Secrète

14- Eté 1943. S’engager au maquis. Deux étudiants intègrent les camps du
Vercors

15- Juin 1944. Prendre les armes pour libérer la France. André Deleger
s’engage dans les FFI de Haute-Vienne.

Conclusion
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