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 HISTOIRE

L'Ancien Régime
YVES-MARIE BERCÉ

POINTS FORTS

Inédit

Un historien de premier plan

Un indispensable pour tous les
amateurs d’histoire

Une référence pour les étudiants

Portrait de l’ancienne France

L’Ancien Régime n’a pas existé. Ou du moins n’a-t-il existé qu’après coup, aux yeux
des Constituants de 1790 qui l’ont nommé et qui, par là, entendaient répudier d’anciens
principes, à leurs yeux imposés depuis des siècles à des ancêtres abusés et
opprimés, pour fonder un « nouveau régime », nécessairement marqué du sceau du
progrès et des Lumières.

Ce qu’ils avaient à l’esprit pourtant, c’étaient surtout les vicissitudes du gouvernement
après la guerre de Sept Ans et la guerre d’Indépendance américaine, les récriminations
des parlements, les débats sur la liberté du commerce et l’échec des réformes
fiscales. En réalité, et sans qu’il soit besoin de remonter au Moyen Âge, la monarchie
de Louis XVI a peu à voir avec celle de Louis XII. Entre les deux, trois siècles de
bouleversements qui voient le régime évoluer lentement de la féodalité à l’absolutisme.

Yves-Marie Bercé revient sur la nature exacte d’un gouvernement trop vite voué aux
gémonies et, en dépassant le court terme de la rupture révolutionnaire, nous replonge
dans la France des rois – ses traditions, ses rites, son système de valeurs.

Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Yves-Marie Bercé est
notamment l’auteur de Croquants et nu-pieds (Gallimard, « Folio », 1991) et
de Violences et répression dans la France moderne (CNRS Éditions, 2018).

9782715400993

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0099-3

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 03/03/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Les 100 mots du patrimoine
GUY SALLAVUARD

POINTS FORTS

Inédit

Préface de Stéphane Bern

Anniversaire de l’incendie de
Notre- Dame, l’occasion d’un point
d’étape

Anniversaire des 25 ans de
la Fondation du patrimoine

1 € reversé au patrimoine

CONCURRENCE

Françoise Benhamou, Économie
du patrimoine culturel, La Découverte,
« Repères », rééd. 2019, 126 p., 10 €

La Fondation du patrimoine fête ses 25 ans !

Qu’ont en commun l’anastylose, l’iconoclasme et une cadole ? Les substantifs
« mécénat », « propriété » et « souscription » ou encore les adjectifs « vernaculaire »,
« identique » et… « beau » ?
Ce sont, parmi tant d’autres, des mots du patrimoine. Cette cadole, bel exemple de
propriété vernaculaire, ne sera pas restaurée à l’identique, mais par anastylose, avec
l’aide de mécènes iconoclastes. Des mots pour définir et décrire le patrimoine reçu des
générations qui nous ont précédés, d’autres pour exprimer notre devoir de mémoire, et
ainsi sauvegarder les objets patrimoniaux qui nous entourent, donc les messages qu’ils
portent. Quelques mots encore pour convaincre de l’importance de cette transmission
aux jeunes générations et de son rôle dans la vie sociale et économique des territoires.
Guy Sallavuard en a retenu 100, avec à l’esprit une conviction : la sauvegarde du
patrimoine est l’affaire de tous. Ce patrimoine, qui est la meilleure porte d’entrée sur
la culture.

 

 

Chimiste de formation et docteur ès sciences physiques, Guy Sallavuard a été
ingénieur dans l’industrie pétrolière. Depuis 2009, il anime les relations institutionnelles
au sein de la Fondation du patrimoine et de l’association Maisons paysannes de France.

9782715406209

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0620-9

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 GÉOGRAPHIE

Les 100 mots de la ville
JULIEN DAMON, THIERRY PAQUOT

POINTS FORTS

2  édition mise à jour e

Nouvelle couverture

La route est notre domicile

Penser la ville contemporaine revient à se pencher sur les conditions de vie de
l’écrasante majorité des Terriens. C’est décrire et analyser les réalités urbaines pour
mieux imaginer le futur des villes. C’est aussi se frotter aux mots des experts, qu’ils
soient architectes, urbanistes ou encore élus. De « NIMBY » à « bobo » en passant par
les « ZFU », « équilibre spatial » ou encore « gentrification », l’urbain semble susciter la
création de néologismes et autres acronymes plus ou moins opaques.
Ce livre n’entend pas être un simple lexique. Il invite, au gré des mots – « bidonville »,
« Dubaï », « toilettes publiques », « aéroport » –, à une promenade sur la planète
urbaine. Flânant entre réalités et utopies, les auteurs croisent des approches
sociologiques, philosophiques, écologiques, juridiques, cinématographiques pour mieux
donner à comprendre les ressorts de la vie citadine et inventer les territoires urbains
de demain.

Professeur associé à Sciences Po où il enseigne au sein du cycle « urbanisme »,
Julien Damon est l’auteur de nombreux ouvrages dont, en « Que sais-je ? », sur
Les Politiques familiales, Les Classes moyennes , Les Familles recomposées  ou encore
L’Exclusion.

Professeur des universités,  Thierry Paquot est philosophe de l'urbain. Il a dirigé la
revue Urbanisme de 1994 à 2012 et publié de nombreux ouvrages dont Terre urbaine.
Cinq défis pour le devenir urbain de la planète (La Découverte, 2006), L’Urbanisme c’est
notre affaire ! (L’Atalante, 2010), Un philosophe en ville (Infolio, 2011) ou
encore Le Voyage contre le tourisme (Eterotopia éditions, 2014).

9782715406681

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0668-1

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Les 100 mots de la ville
Julien Damon, Thierry Paquot

Sommaire
Avant-propos
Chapitre premier – Construire et aménager
Chapitre II – Gérer et administrer
Chapitre III – Vivre et habiter
Chapitre IV – Prévoir et imaginer

Liste des mots

Aéroport/aéroportville – Agglomération – Agora – Agriculture – Arbre –
Architecture/Architecte – Attractivité – Automobile – Babylone – Banlieue –
Bidonville – Bobo – Campus – Capitale – Carrefour – Centre – Cimetière –
Cinq sens – Cité – Communes – Concertation – Cyberspace –
Décentralisation – Démobilité – Densité – Droit à la ville – Dubaï – Durabilité
– École de Chicago – Écologie – Élections – Équilibre spatial – Équipement
– Élections – Environnement – Équilibre spatial – Équipements – Espaces
publics – Événements – Finances locales – Gare – Gated community –
Gentrification – Ghetto – Gouvernance – Habiter – Incivilités – Jardin –
Logement social – Lotissement – Maire – Maîtrise d’ouvrage – Mégapole –
Métropole – Metropolis – Mixité – Mobilier urbain – Mobilité  – Morphologie
– New York – NIMBY – Parc – Paris – Partenariat – Paysage (paysage
urbain) – Péage urbain – Périurbain – Piéton – PLU – Politique de la ville –

Pollution – Projet urbain – Promoteur – Quartier – Rénovation urbaine –

Réseaux – Rue – Rural – Rythmes urbains – SDF – Ségrégation – Smart
City – Toilettes publiques – Tokyo – Tour – Touriste – Urbanisation –
Urbanisme – Utopie – Vélo – Village – Ville durable – Ville en transition –
Ville fantôme – Ville globale – Ville lente – Ville moyenne – Ville nouvelle –
Violence urbaine – Zonage – ZUS/ZRU/ZFU.

PARUTION : 14/04/2021
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