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 HISTOIRE

Infographie de la Rome antique
JOHN SCHEID, NICOLAS GUILLERAT

POINTS FORTS

Une forme nouvelle de narration de
l’histoire en phase avec les nouvelles
pratiques de lectures, notamment le
recours à l’image. 

Un historique de ventes exceptionnel :
plus de 30 000 exemplaires.

Des coauteurs complémentaires : John
Scheid et Nicolas Guillerat. 

Plan de promotion et lancement
médiatique puissant : "bonnes
feuilles", affichage et exposition à
Blois, etc.

Une exceptionnelle infographie de l’Empire
romain, par l’infographiste de la Seconde

Guerre mondiale : plus de 30 000 exemplaires
et 15 cessions internationales. 

Jamais encore l'histoire de Rome n’avait été pensée et racontée ainsi, par le recours à la
datavisualisation, à l'infographie. Nourri par l’érudition de John Scheid, membre de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres, et extraordinairement mis en musique par Nicolas Guillerat, ce
livre offre à tous les publics, avec des niveaux de lectures adaptés à chacun, une plongée
dans la Rome antique, de la naissance de l’Empire aux guerres puniques, du système
politique romain à l’économie de l’Urbs. Dans une démarche historienne rigoureuse et en
puisant aux meilleures sources internationales, mais avec le souci constant de la clarté, les
auteurs proposent un livre unique au monde, aussi important par la masse de données qu’il
rassemble que par son exceptionnelle proposition graphique. L’histoire, par l’infographie, se
voit ainsi offrir un nouveau mode de narration capable de séduire des lecteurs de tous âges et
horizons.

Professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, John Scheid est notamment l'auteur de Quand faire c'est croire. Les rites
sacrificiels des Romains  (2011) et de Les Dieux, l'État et l'Individu. Réflexions sur la
religion civique à Rome (2013).

Graphiste de formation, Nicolas Guillerat s'oriente, après un détour par la publicité,
vers la datavisualisation. Il enseigne le data design et est l’auteur de l’ Infographie de la
Seconde Guerre mondiale.

 

9782379330858

Pagination : 128
Format : 23.5 x 29.5 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-3085-8

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 07/10/2020
Prix : 27 €

Nouveauté



Infographie de la Rome antique
John Scheid, Nicolas Guillerat

Sommaire
Partie I. Territoires et populations de l’Empire

Chapitre 1. De Rome à l'Empire
Chapitre 2. Le peuple romain
Chapitre 3. Les Cités-États

Partie II. Gouverner, vénérer les dieux, pourvoir aux besoins

Chapitre 4. Le système politique romain
Chapitre 5. L'empereur et les dynasties
Chapitre 6. La religion
Chapitre 7. L'économie

Partie III. Rome et Mars

Chapitre 8. La puissance militaire romaine
Chapitre 9. Rome, maritime par pragmatisme
Chapitre 9. Guerres et campagnes

PARUTION : 07/10/2020



 HISTOIRE

Mondes en guerre - Tome III
Guerres mondiales et impériales. 1870-1945
ANDRÉ LOEZ (DIR.), HERVÉ DRÉVILLON (DIR.)

POINTS FORTS

Une équipe d'auteurs de tout premier
plan.

Un traitement thématique inédit reliant les
grands conflits de la période 1870-1945.

Une iconographie des plus riches et des
cartes inédites.

Soutien et promotion du ministère des
Armées. 

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782379332463 9782379332470

Le 3  tome des Mondes en Guerre,
dirigé par André Loez, et toujours appuyé sur

une iconographie exceptionnelle et une
cartographie inédite.

e

Explorer la diversité des pratiques guerrières sur tous les continents depuis la préhistoire jusqu’à
nos jours, telle est l’ambition des Mondes en guerre. Dès l’Antiquité, objet du premier volume, la
formation d’empires alimenta un vaste processus de confrontations et d’échanges militaires,
avant que l’ère des Grandes Découvertes, au départ du second volume, ne déclenche
l’intégration de tous les continents dans un espace martial unifié.

Ce troisième tome explore les guerres mondiales et impériales entre 1870 et 1945, séquence
historique où la puissance nouvelle des armes industrielles marque tant d’espaces, de l’Afrique
colonisée aux tranchées de la Somme, des steppes de Russie aux immensités du Pacifique. À
travers une analyse sur la longue durée d’une période marquée par la sujétion du globe aux
grandes puissances militaires, et par une approche thématique – les combattants, les armes, les
empires, les mobilisations, les refus ou encore les crimes de guerre –, les auteurs, sous la
direction d’André Loez, mêlent histoire au ras du sol, donnant leur place à tous les acteurs
ordinaires, et questionnement global sur l’importance des guerres pour les sociétés qui les
traversent. Texte, iconographie et cartes inédites permettent ainsi de saisir, dans leur diversité,
les expériences humaines de la guerre dans le monde.

André Loez, agrégé et docteur en histoire, enseigne à Sciences-Po Paris et coanime le
séminaire de recherche « L'origine de la guerre » à L’ENS de Lyon. Il a notamment
publié 14-18. Les refus de la guerre : une histoire des mutins et La Grande Guerre.
Carnet du centenaire (avec Nicolas Offenstadt).

9782379332487

Pagination : 800
Format : 18.5 x 25.5 cm

Présentation : Relié
ISBN : 978-2-3793-3248-7

Collection « Hors collection Passés
composés »
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Mondes en guerre - Tome III
André Loez (dir.), Hervé Drévillon (dir.)

SommaireSommaire
Première partie : États de guerre

1. Conflits. Le système international et les guerres, 1870-1945 (Jean-Michel
Guieu).

2. Armes. L’évolution des stratégies et technologies guerrières (Yves Le Maner).

3. États. Mobilisations étatiques, économiques et sociales. (Arndt Weinrich).

4. Empires. Conflits et combattants impériaux et coloniaux (Laurent Dornel). 

 

Seconde partie : Les épreuves de la guerre

5. Combats. Lieux, formes et expériences de la guerre (Julie Le Gac).

6. Sociétés. Civils et structures sociales à l’épreuve des guerres (André Loez).

7. Genres. Rapports sexués et redéfinition des rôles féminins et masculins à
l’épreuve des conflits (Manon Pignot).

8. Engagements. Guerres, croyances, politique et idéologies (Stéfanie Prezioso).

9. Refus. Désobéissances, pacifisme et recherche de la paix (Nicolas Offenstadt).

10. Écritures. Témoignages, images et représentations de la guerre (André Loez)

 

Troisième partie : Les extrêmes de la guerre

11. Victimes. Civils pris pour cible, de l’internement à l’extermination (Tal
Bruttmann).

12. Violences. Les violences de guerres, leurs acteurs et leurs interprétations
(Nicolas Mariot et André Loez).

13. Crimes. Droit de la guerre, transgressions et procès (Guillaume Mouralis).

 

PARUTION PARUTION :  07/10/2020:  07/10/2020



 HISTOIRE

Les élites françaises
Des Lumières au grand confinement
ÉRIC ANCEAU

POINTS FORTS

Les élites sont au coeur des débats
depuis cinq ans.

La fresque historique, impartiale et
totale, attendue depuis longtemps sur
ce sujet. 

Un auteur de premier plan suivi et
soutenu par la presse.

De la fin de l'Ancien Régime à la crise
sanitaire : une histoire de la défiance envers

les élites en France. 

Les élites sont aujourd'hui rendues responsables de tout. Mais n'en a-t-il pas toujours
été ainsi? Dans ce livre dont l'approche est inédite, Eric Anceau retrace, de 1720 à
2020, la grand histoire des élites françaises : de la crise de l'Ancien Régime au drame
sanitaire de cette année. En passant par la Révolution, la tentative napoléonienne de
fusion de la France monarchique et de la France républicaine, les révolutions de 1830 et
1848, l'effondrement du régime de Napoléon III en 1870, le scandale de Panama,
l'Affaire Dreyfus, la crise des années 1930, la Deuxième Guerre mondiale, la refondation
gaullienne et, enfin, les tensions sociales des trente dernières années. Outre d'être une
extraordinaire fresque de l'histoire de France, cet ouvrage est aussi une réflexion
magistrale sur la nature de la relation entre les élites et le peuple, laquelle a toujours été
frappée, selon l'auteur, du sceau de la défiance. 

Enseignant à Sorbonne Université, Eric Anceau est spécialiste d'histoire politique et sociale
de la France et de l'Europe contemporaine. Il a publié une vingtaine d'ouvrages dont plusieurs
ont été couronnés par l'Académie française, l'Académie des sciences morales et politiques
et la Fondation Napoléon. 
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Pagination : 400
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Les élites françaises
Éric Anceau

Sommaire
Introduction

Chapitre 1 : Des élites contre la monarchie absolue

Chapitre 2 : Irruption du peuple et avènement de la bourgeoisie sous la
Révolution

Chapitre 3 : Napoléon Bonaparte, les nouveaux notables et le peuple

Chapitre 4 : L’apogée des grands notables

Chapitre 5 : À la recherche des élites du suffrage universel

Chapitre 6 : De nouvelles élites pour la République

Chapitre 7 : Espoirs, remises en cause et questionnements d’une guerre à
l’autre

Chapitre 8 : La compétition entre les élites durant la Deuxième Guerre
mondiale

Chapitre 9 : Refaire la France et réformer ses élites dans l’après-guerre

Chapitre 10 : Le grand tournant des Trente Glorieuses aux Trente Piteuses

Chapitre 11 : Vers un Nouveau Monde ?

Épilogue : Les élites au banc du coronavirus

En guise de conclusion : Trois cents ans de défi et de défiance

PARUTION : 14/10/2020



 HISTOIRE

Des guérillas aux reflux de l'Occident
GÉRARD CHALIAND

POINTS FORTS

Surface médiatique de l'auteur,
régulièrement sollicité par les médias
pour son expertise.

Des textes inédits, d'autres introuvables,
offrant toute la pensée de l'auteur en un
seul livre.

Les clés de compréhension du XXI
siècle, pour mieux comprendre la Chine,
la Russie, l'Europe ou l'Amérique. 

e

50 ans de guérillas sur tous les continents,
par observateur mondialement reconnu,

pour mieux comprendre la fin d'une époque.

Du dernier quart du XVIII  siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, plus
particulièrement la Grande-Bretagne, la France et la Russie, a dominé le monde.
Pourtant les succès militaires de la puissance coloniale appartiennent au passé. Ce
reflux général de l'Occident – un moment masqué par la puissance américaine – devient
perceptible avec la rapidité de la montée de la Chine et de l'Asie orientale. La politique
défensive pratiquée par Donald Trump, malgré les apparences, en est l'illustration la plus
aboutie, dans une configuration démographique mondiale en rapide mutation. Et effet,
depuis la guerre américaine menée au Viet Nam, officiellement entamée en 1965,
l’auteur n'a, pour l'essentiel, assisté qu'à une série de reculs : Afghanistan, Irak, Libye,
Syrie, etc. dont il porte ici témoignage, ponctué par nombre d'échecs de tentatives
révolutionnaires mal pensées et mal organisées.

Pour mieux comprendre cette séquence historique passionnante, matrice du XXI ,
Gérard Chaliand offre 50 ans d’expériences de terrain et de réflexions académiques, à
travers des textes originaux et publiés pour la première fois, et d’autres, plus anciens,
mais ici rassemblés dans une perceptive de longue durée.

e

e

Stratégiste, géopoliticien, Gérard Chaliand est un observateur engagé des conflits
irréguliers. Il a enseigné à l’ENA, à l’École de guerre ainsi qu’à Harvard, Berkeley et
Singapour. Il est l'auteur de livres devenus des classiques, tant sur la géostratégie
que sur les conflits asymétriques ou les questions impériales.
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Des guérillas aux reflux de l'Occident
Gérard Chaliand

Sommaire
Introduction

Partie I : La boite à outils.

Chapitre 1 : Guérilla, colonialisme et nationalisme. - Chapitre 2 :  Frantz
Fanon et le « tiers-mondisme ». - Chapitre 3 : Les minorités.

 

Partie II : Premières expériences

Chapitre 4 : L’Algérie (1952-1953 et 1963-1964). - Chapitre 5 : Amilcar
Cabral et les maquis de Guinée-Bissau. - Chapitre 6 : Le Vietnam. -
Chapitre 7 : Amérique Latine : révolution et guérilla. - Chapitre 8 : Zapatiste
et Sentier lumineux.

 

Partie III : Le conflit israélo-palestinien.

Chapitre 9 : La résistance palestinienne. - Chapitre 10 : Le fond du débat. -
Chapitre 11 : Israël et la paix.

 

Partie IV : Les terrorismes

Chapitre 12 : Le phénomène terroriste. - Chapitre 13 : Terrorisme et

politique Un moyen de libération. - Chapitre 14 : Le terrorisme publicitaire. -
Chapitre 15 : La mesure du terrorisme.

 

Partie V : Les expériences de la maturité.

Chapitre 16 : Erythrée. - Chapitre 17 : L’Angola. - Chapitre 18 : Vers la
guerre civile aux Philippines. - Chapitre 19 : Le Haut Karabakh. - Chapitre
20 : Afrique du Sud. - Chapitre 21 : Les tigres tamouls du Sri Lanka. -
Chapitre 22 : Les Kurdes.

 

Partie VI : Moyen-Orient et Afghanistan.

Chapitre 23 : La Résistance Afghane. - Chapitre 24 : La guerre du Golfe
(1991). - Chapitre 25 : La guerre d’Irak. - Chapitre 26 : Un bilan.

PARUTION : 21/10/2020



 HISTOIRE

Dans la cour des lions
Hommes et femmes de pouvoir de la
Renaissance
CÉDRIC MICHON

 

POINTS FORTS

La Renaissance, un très bel imaginaire
chez les lecteurs. 

Un auteur légitime et reconnu.

La fresque passionnante des quatre cours les
plus puissantes du XVI siècle.e 

Au début du XVI  siècle, quatre jeunes princes hors du commun montent sur les
principaux trônes d’Europe. Henri VIII en Angleterre, en 1509 ; François I  en France, en
1515 ; Charles Quint en Espagne puis dans l’Empire, en 1516 et 1519 ; Soliman le
Magnifique dans l’Empire ottoman, en 1520. Cette nouvelle génération qui prend le
pouvoir a la tranquille arrogance de la jeunesse, mais les changements de règne posent
toujours la question de l’affirmation par le nouveau souverain de son autorité, et
notamment du choix qu’il fait des hommes qui l’entourent pour gouverner. Dans les
quatre « nations », on assiste à des ascensions à proprement parler extraordinaires.
Mais qu’y-a-t-il de commun entre un fils de pêcheur grec, un aristocrate portugais, un
petit noble castillan, un fils d’aubergiste londonien et un seigneur d’Île-de-France, tous
nés à la fin du XV  siècle ? Chacun a assisté, un temps, les rois de France, d’Espagne
ou d’Angleterre, l’empereur du Saint Empire romain germanique ou le sultan, avant de
connaître une disgrâce plus ou moins éclatante. Ces hommes du prince dans l’Europe
de la Renaissance sont le sujet de ce livre.

e

er

e

Cédric Michon, normalien et agrégé d'histoire, membre honoraire de l'Institut
universitaire de France, est professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2 et
directeur des Presses universitaires de Rennes. Il a consacré plusieurs ouvrages au XVI
siècle, notamment Louise de Savoie (2015), Les Conseillers de François l  (2011) et La
Crosse et le Sceptre (2008).

e

er
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 HISTOIRE

France et Allemagne au cœur du
Moyen Âge
MICHEL ZINK, DOMINIQUE BARTHÉLEMY (DIR.), ROLF GROSSE (DIR.)

POINTS FORTS

Une équipe d'auteurs franco-
allemande de tout premier plan pour
un livre sans équivalent. 

Porté par la personnalité de Michel
Zink, avec un lancement à l'Académie. 

Soutien de la fondation Arenberg, tant
en termes de lancement que de
communication. 

Un livre illustré, en quadrichromie,
dont une large part de documents
publiés pour la première fois. 

Une histoire médiévale franco-allemande
exceptionnelle : 20 textes et 40 documents

pour exposer la richesse d'une relation
unique. 

Les histoires nationales d’antan étaient trop étroites : on aurait dit qu’un seul pays,
France ou Allemagne, représentait le centre du monde. Les auteurs ont donc souhaité
une nouvelle perspective, non moins sérieuse et fiable, mais un peu plus vibrante, et
tissée de beaux textes et de documents captivants. Dans cette perspective, le duc
d’Arenberg a conçu le projet d’un beau livre, de pair avec le Secrétaire perpétuel de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. L’entreprise est menée en étroite
collaboration avec l’Institut historique allemand de Paris. Les contributions s’attachent
chacune à un beau document, et à l’un des événements, à l’un des personnages réels
ou fictifs, à l’une des institutions, qui donnent du relief à quatre siècles d’histoire
franco-allemande. Parmi ces documents, certains sont neufs, d’autres méconnus. Les
contributions s’efforcent d’allier beauté et justesse, et elles se gardent du vocabulaire
pédantesque. En évoquant précisément et passionnément les racines de notre Europe,
elles parleront par là-même aussi de son avenir.

Présenté par Michel Zink, membre de l'Académie française et secrétaire perpétuel de
l’Académie des inscritptions et belles-lettres

Dirigé par Dominique Barthélemy, agrégé et professeur d'histoire médiévale à
l'université de Paris IV, membre de l’Académie des inscritptions et belles-lettres, et
Rolf Große, docteur en histoire, directeur du département Moyen Âge de l’Institut
historique allemand de Pari
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 HISTOIRE

Cléopâtre
La reine sans visage
FRÉDÉRIC MARTINEZ

 

POINTS FORTS

Une écriture exceptionnelle, pour une
reine d'exception.

Un travail tant sur l'icône Cléopâtre que
sur la femme de l'Antiquité, dont on sait
bien peu de choses. 

La biographie
d'un personnage "mythique", un savoir-
faire de l'auteur (Kennedy, Portrait
d'idoles...). 

« Pour rendre compte de la dimension
romanesque du personnage, un biographe ne

suffit pas, il faut un écrivain. Frédéric
Martinez en est un, de grand talent et d'une
intelligence confondante » écrivait Le Figaro

à propos de Kennedy.
Il en est de même pour Cléopâtre.

Luxe, calme et volupté ne furent pas le quotidien de la plus puissante femme du monde
méditerranéen. Les morts violentes, les trahisons, les défaites jonchent la course de Cléopâtre,
jusqu’à la scène qui se joue à Actium, le 2 septembre 31 av. J.-C., et au dénouement tragique qui
suit la bataille. Cléopâtre, déesse reine d’Égypte, offre ainsi, outre son profil de médaille que
casse un nez busqué, un des plus poignants destins de l’histoire antique.

Pour le restituer, rendre toutes ses nuances à ce moment d’histoire dont Cicéron déjà s’était
emparé avant qu’il ne soit fixé en technicolor par la machine à rêves hollywoodienne, il fallait la
plume fine, puissante et libre de Frédéric Martinez. Du palais des Ptolémées au Sénat de Rome,
l’auteur offre ainsi la saisissante fresque de la fin d’un monde et de la naissance d’un empire.

Docteur ès lettres, Frédéric Martinez est l’auteur de biographies de Paul-Jean Toulet et
Kennedy, toutes deux succès critiques et publics. Il a également écrit Portraits d’idoles,
ainsi qu’un recueil de nouvelles, L’Amérique, et, chez Folio, un Petit éloge des vacances.
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