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 HISTOIRE

Napoléon et le bonapartisme
ARTHUR CHEVALLIER

POINTS FORTS

Inédit

Anniversaire

Un livre de la bibliographie officielle
des commémorations

Par l'un des commissaires de
l’exposition RMN-Grand Palais

Bicentenaire de la mort du Petit Caporal

De quoi le « bonapartisme » est-il le nom ? À force d’en parler, on en oublierait presque
celui qui lui a donné son nom. Et pourquoi pas plutôt « napoléonisme » ? Les
célébrations du bicentenaire de la mort de Napoléon sont en tout cas l’occasion de
revenir sur la véritable doctrine politique de l’Empereur.

Institutions, fonctionnement de l’État, organisation de la société… Arthur Chevallier
brosse pour nous le tableau d’une période fondatrice de la France contemporaine. À
partir d’une analyse inédite de l’Empire, c’est d’un siècle entre chaos et fracas
politiques qu’il retrace la fresque idéologique. Si le bonapartisme passe aujourd’hui
pour une doctrine de droite parce qu’il est dans la continuité de l’expansionnisme
français dont les lointaines origines remontent à Louis XII, il s’inscrivait au départ dans
le sillage des politiques menées par les gouvernements les plus à gauche : ce sont les
nostalgiques de la Révolution française qui, à partir des années 1820, ont invoqué la
mémoire de Napoléon pour restaurer les idéaux de 1789.

Un essai revigorant qui montre que, pour autoritaire qu’il ait été, Napoléon n’en a pas
moins été le fondateur de ce qu’on appelle aujourd’hui l’État de droit…

Écrivain et éditeur, Arthur Chevallier est notamment l’auteur de Napoléon raconté par
ceux qui l’ont connu (Grasset, 2014), Napoléon sans Bonaparte (Cerf, 2018) et du
Goût de Napoléon (Mercure de France, 2019). Il est commissaire de l’exposition RMN-
Grand Palais consacré au bicentenaire de la mort de Napoléon, qui se tiendra d’avril à
septembre 2021.

9782715403734

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0373-4

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 06/01/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Histoire de l'Inde
MICHEL BOIVIN

POINTS FORTS

6  édition mise à joure

Nouvelle couverture

De l’Indus à nos jours

En ce début de troisième millénaire, l’Inde, l’une des plus anciennes civilisations du
monde, a largement passé le milliard d’habitants. Elle est également le seul pays du
Tiers Monde régi, sans interruption depuis son indépendance en 1947, par une
démocratie laïque. Quel avenir peut-on espérer pour ce sous-continent, aussi puissant
qu’il paraît parfois fragile ?
Michel Boivin en retrace l’histoire, depuis ses origines préhistoriques jusqu’à la
formation d’une république indépendante, exemple unique au monde de la construction
progressive d’une identité politique distincte du modèle de l’État-nation.

Directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre d’études de l’Inde et de l’Asie
du Sud, Michel Boivin enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) l'anthropologie historique et la culture matérielle et visuelle des sociétés d'Asie
du Sud (Pakistan, Inde).

9782715405738

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0573-8

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 13/01/2021

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Histoire de l'Inde
Michel Boivin

Sommaire
Introduction

Chapitre premier – L’Inde ancienne
I. La période protohistorique
II. Invasions et rénovation religieuse
III. Les Mauryas
IV. Les grandes invasions et les Kouchans
V. Les Guptas et les derniers royaumes hindous

Chapitre II – L’Inde musulmane
I. Les débuts de la domination musulmane (711-1206)
II. Le sultanat de Delhi (1206-1526)
III. L’Empire moghol

Chapitre III – L’Empire britannique et le développement du nationalisme
I. Les débuts de la pénétration européenne
II. La conquête britannique
III. L’Empire britannique des Indes
IV. Les mouvements nationalistes et le déclin de l’Empire
V. La fin de l’Empire et la partition

Chapitre IV – L’Inde indépendante
I. La construction de l’État et de la nation
II. L’ère Nehru (1947-1964)
III. L’intermède Shastri (1964-1966)
IV. L’ère Indira Gandhi (1966-1984)
V. Les années Rajiv Gandhi (1984-1989)
VI. Alternance politique et émergence économique

Conclusion – Le message de l’Inde

Bibliographie

PARUTION : 13/01/2021



 HISTOIRE Histoire de l'Union soviétique de
Khrouchtchev à Gorbatchev (1953-
1991)
NICOLAS WERTH

POINTS FORTS

5  édition mise à joure

Nouvelle couverture

Les dernières décennies
de l’Union soviétique

À la mort de Staline en 1953, l'Union soviétique passe d'un système totalitaire à un
système autoritaire et policier dans lequel la dictature du Parti demeure intacte avec, au
fil des ans, une prolifération d'espaces d'autonomie. Une nouvelle société, des
économies parallèles, des contre-cultures se développent que le pouvoir ne peut plus
maîtriser et qui conduisent en 1991 à l'implosion de l'URSS. De la guerre froide à la
perestroïka, Nicolas Werth retrace les dernières décennies de l'Union soviétique.

Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé d'histoire,
Nicolas Werth est directeur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent
(CNRS). Il est notamment l'auteur, en « Que sais-je ? », de l' Histoire de l'Union soviétique
de Lénine à Staline (1917-1953) (n  2963), des Révolutions russes (n  986), des Grandes
famines soviétiques (n  4113) et de l'Histoire de l'URSS (coll. « La Bibliothèque »).

o o

o

9782715405769

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0576-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 20/01/2021

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Histoire de l'Union soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev
(1953-1991)
Nicolas Werth

Sommaire
Introduction

Chapitre premier – Les luttes pour la succession,
et l’émergence du projet khrouchtchévien (1953-1957)

Chapitre II – Limites et dérapages du projet khrouchtchévien (1958-1964)

Chapitre III – Âge d’or de la nomenklatura
et « État du peuple tout entier »

Chapitre IV – La crise du « socialisme développé »

Chapitre V – Les mutations sociales de l’« ère de stagnation »

Chapitre VI – L’URSS et le monde

Chapitre VII – L’interrègne Andropov-Tchernenko

Conclusion – De la perestroïka à l’implosion de l’URSS (1985-1991)

Bibliographie

PARUTION : 20/01/2021



 HISTOIRE

La Réforme (1517-1564)
PIERRE-OLIVIER LÉCHOT

POINTS FORTS

2  édition mise à joure

Bonne réception du « Que sais-je ? »
de Nicolas Le Roux sur Les Guerres de
Religion (n  1016)o Sans indulgence

Au XVI  siècle, de profondes transformations vont bouleverser le christianisme
occidental : avec les Réformes protestantes, un monde religieux unifié sous la houlette
de la papauté laisse place à une chrétienté éclatée, bientôt meurtrie par les guerres de
Religion. Au monde médiéval succède la modernité.
C’est cette histoire que retrace Pierre-Olivier Léchot plus de cinq cents ans après
l’affichage (supposé), le 31 octobre 1517, des 95 thèses de Luther. En présentant les
conditions d’émergence des Réformes protestantes et leurs destins à travers l’Europe,
en insistant sur leur diversité et en s’arrêtant sur les grandes figures du mouvement
réformateur (Luther, Zwingli, Calvin), il ne raconte rien de moins que des changements
culturels et intellectuels qui ont durablement modifié le visage de l’Occident.

e

Historien et théologien suisse, docteur de l’université de Genève, Pierre-
Olivier Léchot enseigne l’histoire moderne à la faculté libre de théologie protestante
de Paris. Membre associé du comité de la Société de l’histoire du protestantisme
français, il est également membre du comité de rédaction de la nouvelle Revue
d’histoire du protestantisme. 9782715405790

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0579-0

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 20/01/2021

Prix : 9 €

Nouvelle édition



La Réforme (1517-1564)
Pierre-Olivier Léchot

Sommaire
Introduction

Chapitre premier - Le climat en Occident à la veille de la Réforme
protestante

Chapitre II - La Réforme en Allemagne

Chapitre III - La Réforme en Suisse alémanique

Chapitre IV - Le mouvement anabaptiste

Chapitre V - La Réforme francophone

Chapitre VI - La Réforme en Angleterre

Chapitre VII - L’Europe protestante

Conclusion

Chronologie

Bibliographie

PARUTION : 20/01/2021



 HISTOIRE

Histoire intellectuelle de la France
(XIXe-XXe siècles)
FRANÇOIS CHAUBET

POINTS FORTS

Inédit

Ouvrage de fonds, unique en son
genre

Le moins cher du marché

Un véritable défi : synthèse d’une
histoire complexe en 128 pages

Grand public éclairé

Étudiants sciences po, prépas, etc.

CONCURRENCE

Michel Winock, Le Siècle des
intellectuels, Points, 2015, 928 p.,
12,90 € (3 300 ex. GfK)

Coll., La Vie intellectuelle en France,
Seuil, 2016, 2 vol.

François Dosse, La Saga des
intellectuels français, Gallimard,
2018, 624 p., 29 €

Ce pays qui aime les idées
 

Si, en France, le XIX  fut le siècle des questionnements, notamment sur le rôle de la
religion dans les sociétés modernes, le XX  aura été celui de l’organisation de la vie
scientifique et de la politisation massive des débats intellectuels, notamment au travers
des religions séculières que furent le communisme et le fascisme. Mais, en dépit des
changements, des oppositions philosophiques et morales intenses, un facteur de
continuité joue un rôle central d’unification des mœurs et des sensibilités de la société
et de la vie intellectuelle française : la littérature. Celle-ci a en effet incarné une forme
de synthèse de toutes les particularités idéologiques et morales propres à la société
française. La France ? Le pays qui aime autant l’esprit que les lettres !

e

e

Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Nanterre Paris-Ouest,
François Chaubet est spécialiste d’histoire intellectuelle et d’histoire des relations
internationales culturelles. Il a écrit, notamment, des biographies intellectuelles
(Michel Crozier, Belles Lettres, 2014 ; Claude Durand , Cerf, 2019) et, en « Que sais-
je ? », une Histoire intellectuelle de l’Europe (n  4182, 2020).o

9782715404694

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0469-4

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 03/02/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Les Années folles
MYRIAM JUAN

 

POINTS FORTS

Inédit

Anniversaire des années 1920

Un imaginaire collectif familier

Bon accueil, chez Gallimard, de
Les Noms d’époque. De Restauration à
Années de plomb (Gallimard,
« Bibliothèque des histoires »,
janvier 2020, 23 €, 1 400 ex. GfK)

Pas de concurrence

Roaring Twenties

Au lendemain de la Grande Guerre, toute la société fut saisie d’un formidable élan
culturel, foisonnement de modernité et d’aspirations progressistes : les Années folles.
Un nom d’époque (ou « chrononyme ») qui charrie un imaginaire joyeux teinté d’audace
et d’exubérance, sur lequel plane cependant l’ombre des crises des années 1930.

Avant-gardes artistiques, culture de masse… Autant de phénomènes que Myriam Juan
propose d’explorer, dans une perspective nuancée résolument tournée vers l’histoire
culturelle. Car à ce mouvement s’opposèrent de fortes résistances, et les Années folles
ne désignent qu’une partie de la réalité des années 1920. Faut-il pour autant n’en retenir
qu’une image superficielle ou déformée ?

Cent ans après, l’occasion est toute trouvée de se replonger dans le monde de Gatsby,
de Joséphine Baker, du charleston, de Modigliani et de Soutine…

 

 

 

Historienne, Myriam Juan est maître de conférences au département des arts du
spectacle de l’université de Caen-Normandie. Ses recherches portent sur l’histoire
culturelle du cinéma, la célébrité et les imaginaires sociaux dans la première moitié du
XX  siècle.e

9782715400962

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0096-2

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 10/02/2021

Prix : 9 €

Nouveauté
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