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 HISTOIRE Hitler, les « Protocoles des Sages de
Sion » et « Mein Kampf »
Antisémitisme apocalyptique et
conspirationnisme
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

POINTS FORTS

Une plongée au cœur de
l’antisémitisme hitlérien au moment de
sa formation.

Auteur médiatique et l'un des
meilleurs spécialistes de
l'antisémitisme, du racisme et des
théories du complot.

Ventes nettes Gfk de Céline, la race, le
juif. Légende littéraire et vérité
historique, avec Annick Duraffour
(Fayard, 2017) : 3318 ex.

Analyse salutaire dans un contexte
de montée en puissance
des populismes et des théories du
complot.

PUBLIC

Grand public

Historiens

 

DU MÊME AUTEUR

9782130653363 9782130550570

Genèse de l’antisémitisme hitlérien 

Lorsqu’il découvre les Protocoles des sages de Sion, début 1920, Hitler ne doute pas
qu’il se trouve en présence d’un document révélant le programme secret des hauts
dirigeants juifs, visant à devenir les maîtres du monde. Sa lecture du faux lui donne de
surcroît un modèle d’interprétation de la révolution bolchevique, qu’il attribue aux Juifs.
À partir du printemps 1920, se forme ainsi dans son esprit le mythe répulsif du
« bolchevisme juif » à la conquête du monde, qui s’ajoute à la représentation
préexistante du Juif comme maître de la finance internationale. Pour Hitler, lire les
Protocoles, c’est apprendre à connaître les Juifs, comprendre les buts qu’ils
poursuivent ainsi que leurs stratégies et leurs tactiques. C’est aussi expliquer la
marche du monde par ses causes cachées. Les lire, c’est enfin se protéger contre « le
Juif », voire commencer à gagner le combat contre l’ennemi absolu en se montrant
capable de démonter ses mensonges et de déjouer ses manœuvres : « Le jour où il
sera devenu le livre de chevet d’un peuple, le péril juif pourra être considéré comme
conjuré. »

Jusqu’en 1939, les Protocoles seront utilisés par les services de propagande du
Troisième Reich et les thèmes conspirationnistes empruntés au faux auront structuré
définitivement, dès le moment de sa formation, l’idéologie nazie.

Philosophe, politiste et historien des idées, Pierre-André Taguieff  est directeur de
recherche au CNRS. Il a publié plus d’une quarantaine de livres et a dirigé plusieurs
ouvrages, dont La nouvelle propagande antijuive. Du symbole al-Dura aux rumeurs de
Gaza (Puf, 2010), le monumental Dictionnaire historique et critique du racisme (Puf,
2013), L'antisémitisme (QSJ, 2015) ou Céline, la race, le juif. Légende littéraire et vérité
historique (Fayard, 2017).

9782130824923

Pagination : 188
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082492-3

Collection « Hors collection »
PARUTION : 26/08/2020

Prix : 17 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Histoire des Juifs
Un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours
PIERRE SAVY (DIR.)

POINTS FORTS

Des textes rédigés par les meilleurs
spécialistes (71 contributeurs), dans
un souci de vulgarisation exigeante. 

Une approche chorale, ambitieuse et
accessible (textes courts, illustrés,
destinés au grand public).

Un sujet d'une actualité brûlante.

Permet une compréhension fine de la
longue histoire du peuple juif.

PUBLIC

Tous publics

Trois millénaires d'une épopée mondiale

Cet ouvrage, composé de quatre-vingt textes courts consacrés à des dates-clés,
propose un voyage à travers le monde et plus de trois millénaires d’une histoire
extraordinairement riche, complexe et mouvementée. Un voyage qui permet de
découvrir des individus et des familles unis (ou non) par une foi, une appartenance, des
traits culturels, des pratiques, mais aussi par une histoire commune.

La chronologie plurimillénaire du peuple juif ne se réduit pas à une quête qui, de l’exil
au retour en Israël – où vit désormais la moitié de la population juive mondiale –, ferait
de l’expérience diasporique une vaste parenthèse. De 1207 avant notre ère à 2015,
chaque texte est consacré à une date de l’histoire des Juifs,
heureuse ou tragique, interne à la vie des communautés ou relevant de l’histoire
générale ; célèbre, comme l’expulsion d’Espagne en 1492, ou méconnue. Elles forment
un exceptionnel panorama de l'histoire et de la culture juive.

Pierre Savy est directeur des études pour le Moyen Âge à l’École française de Rome. Il
étudie les relations entre Juifs et chrétiens à la fin du Moyen Âge. Il vient de publier Non
Contrarii, ma Diversi. The Question of Jewish Minority in Early Modern Italy  (Viella,
2020).

Katell Berthelot est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille sur le judaïsme à
l’époque hellénistique et romaine et a notamment dirigé un projet de recherche sur
l’impact de l’empire romain sur le judaïsme antique (judaism-and-rome.org).

Audrey Kichelewski est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à
l’université de Strasbourg et membre junior de l’Institut universitaire de France. Ses
travaux portent sur l’histoire contemporaine des relations polono-juives.

9782130820710

Pagination : 500
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-082071-0

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 29 €

Nouveauté



Histoire des Juifs
Pierre Savy (dir.)

Sommaire
Introduction : « Médite les annales de chaque siècle », par Pierre Savy

Première partie : « Le Temple et l’exil. Des origines au VII  siècle »,
coordonnée par Katell Berthelot
Exemples
1207 avant notre ère. Une entrée dramatique dans l’histoire : la stèle de
Mérenptah, par Matthieu Richelle
1000 avant notre ère. Que sait-on du roi David ?, par Matthieu Richelle
37 avant notre ère. La prise de Jérusalem par Hérode : un tournant dans
l’histoire de la Judée antique, par Christian-Georges Schwentzel
33 de notre ère. La mort de Jésus, par Pierluigi Lanfranchi
38 de notre ère. Massacre à Alexandrie, par Sylvie Honigman
212. Les Juifs deviennent citoyens romains, par Capucine Nemo-Pekelman
418. Les fonctions militaires et administratives fermées aux Juifs, par
Capucine Nemo-Pekelman
499. La rédaction du Talmud de Babylone », par Geoffrey Herman

Deuxième partie : « Persécutions et enracinement. Du Moyen Âge à
l’émancipation », coordonnée par Pierre Savy
Exemples
634. Le "Pacte d'Umar" et la place des Juifs dans les terres d’Islam, par
Luke Yarbrough
1204. La traduction hébraïque du Guide des égarés et le début de la
controverse maïmonidienne, par David Lemler

1215. Les Juifs et l’usure. L’invention d'un thème et la naissance d’un
stéréotype, par Giacomo Todeschini
1391. Les massacres en péninsule Ibérique : un tournant, par Claire
Soussen
1516. Le premier ghetto : Venise la cosmopole et le "château" des Juifs,
par Donatella Calabi
1690. Glückel von Hameln commence son journal, par Ivan Jablonka

Troisième partie : Émancipations et désastres. De 1791 à nos jours,
coordonnée par Audrey Kichelewski
Exemples
1791. La soudaine entrée dans la cité, par Pierre Birnbaum
1894. L’obsession antisémite aux origines de l’affaire Dreyfus, par Vincent
Duclert
1897. Ouverture du premier congrès sioniste à Bâle, par Vincent Vilmain
1935. Regina Jonas, la première femme rabbin, par Nadia Malinovitch
1943. L'insurrection du ghetto de Varsovie, 19 avril 1943, par Audrey
Kichelewski
1993. Les accords d’Oslo, par Elie Barnavi
2015. Prise d’otages à l’Hyper Cacher, par Jenny Raflik
Présentation des auteurs - Index des noms de personnes et de lieux -
Index des matières - Table des matières

e

PARUTION : 09/09/2020



 HISTOIRE

Marc Aurèle
VÉRONIQUE BOUDON MILLOT

POINTS FORTS

Explore la figure paradoxale de Marc
Aurèle en confrontant les écrits de
l’empereur, le témoignage des
historiens et celui du médecin Galien.

10e titre de la collection
« Biographies ».

Bonnes ventes des précédents titres de
la collection.

PUBLIC

Tous publics

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130822189 9782130800743

Vie d'un empereur philosophe

La personnalité paradoxale de Marc Aurèle ne cesse de susciter la curiosité. Comment
celui que rien ne prédestinait à devenir empereur de Rome, formé à l’école des
meilleurs maîtres, féru de philosophie et capable de s’exprimer aussi bien en latin
qu’en grec, accéda-t-il au sommet d’un Empire lui-même à l’apogée de sa puissance ?
Quels talents lui valurent d’abord la protection d’Hadrien, puis la succession
d’Antonin ? Comment, devenu empereur à l’âge de quarante ans, et allié à ses débuts
à Lucius Verus, Marc Aurèle parvint-il à donner la pleine mesure de son talent et à
surmonter les nouveaux défis que constituaient les menaces barbares aux frontières,
l'apparition du christianisme et la survenue d’une terrible épidémie ? Le récit de sa vie
éclaire la personnalité hors norme d'un réformateur épris de justice, guidé par des
idéaux philosophiques exigeants, à la tête d'un Empire frappé par une crise protéiforme
et d'une ampleur sans précédent.

Normalienne, Véronique Boudon-Millot est directrice de recherche au CNRS. Elle a
dirigé à la Sorbonne (2014-2018) l’équipe Orient et Méditerranée. Spécialiste de
médecine antique, elle est également l'auteure d'une biographie (Belles Lettres 2012,
traduite en italien en 2016) du médecin Galien de Pergame qui soigna Marc Aurèle et
son fils Commode. 

9782130800767

Pagination : 192
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-080076-7

Collection « Biographies »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 14 €

Nouveauté



Marc Aurèle
Véronique Boudon Millot

Sommaire
Première partie - Une enfance romaine
Principales sources : les écrits de Marc Aurèle et l’Histoire auguste
L’Empire romain à son apogée
Rome, véritable tour de Babel
L’adoption, règle de la succession impériale
Généalogie de Marc : une lignée d’empereurs
Une enfance dans les jardins du mont Cælius
Le portrait de ses parents  
Une adoption à multiples avantages 
Les bienfaits d’une éducation complète
Le tropheus du jeune Marc, un éducateur moral
Une formation rhétorique, artistique et physique 

Deuxième partie - La jeunesse du philosophe
Diognète, peintre et philosophe  
La correspondance avec l’illustre maître Fronton
Fronton, maître, ami et confident
Se former à l’éloquence des Césars
Une jeunesse studieuse et très heureuse
La succession d’Hadrien
Marc rejoint la cour de l’empereur
Portraits antithétiques d’Hadrien et d’Antonin 
Un mariage pour accéder à l’Empire 

Troisième partie - Les débuts du règne bicéphale

Une vie rude dans les palais de l’Empire
L’enseignement d’Épictète transmis par Junius Rusticus 
Peut-on devenir empereur en restant stoïcien ?
Un empereur très atypique 
L’Empire bicéphale : Marc Aurèle et Lucius Verus 
Marc, juge et réformateur 
Le réformateur militaire 
La fin de la Pax romana ? 
Reconquête de l’Arménie et victoire sur les Parthes 
Les Quades et les Marcomans parviennent au nord de l’Italie 
Les ravages de la « peste antonine »

Quatrième partie - Marc à la tête de l’Empire
L’affaire des « lions jetés dans le Danube » et le « miracle de la pluie »
Magie, divination et… impostures
Persécution des chrétiens et martyre de Blandine à Lyon 
La trahison d’Avidius Cassius
Mort de Faustine : rumeurs et légendes
Nouvelle menace sur la frontière danubienne...
La thériaque, médicament fétiche des empereurs
Le choix du sang : Marc et Commode
Mourir en philosophe
Marc Aurèle divinisé par le Sénat romain

PARUTION : 09/09/2020



 HISTOIRE

24 heures de la vie en RDA
EMMANUEL DROIT

 

POINTS FORTS

Un livre sans équivalent sur un
quotidien à la fois étrange et disparu. 

Une plongée précise et captivante
dans la vie quotidienne de la RDA
dans les années 1970.

Une analyse de ce que signifiait vivre
dans une société marquée par la
privation de libertés fondamentales 

PUBLIC

Grand public

Immersion dans un pays disparu

Une épaisse couche de gris semble recouvrir l’histoire de la RDA, ce petit pays né en
1949 des tensions entre les anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale. Le gris des
logements usés par les poêles à charbon, le gris des fumées industrielles, le gris du
Mur de Berlin… Quelle était la vie quotidienne d’une famille est-allemande dans les
années 1970, quelque part aux environs de Leipzig ? Quels étaient leurs croyances,
leurs ambitions, leurs bonheurs ou leurs peurs à l’ombre du Mur ? 
Emmanuel Droit propose dans cet ouvrage de remonter le temps, de s’immerger dans
une société qui nous semble aujourd’hui étrange et traverser ce « mur de brouillard »,
trente ans après la réunification, afin de saisir ce que pouvaient être des vies marquées
par l’absence de libertés fondamentales. Sans rien enjoliver, ni dramatiser non plus.
Raconter le quotidien là où règnent la contrainte et la surveillance, lire entre les lignes
des discours de propagande, se mettre à l’écoute des gens ordinaires et de leurs
problèmes, telle est l’ambition de cet ouvrage, dans la tradition littéraire et historique de
Braudel, de Blanchot, de Pérec ou de Lefebvre. 

De l’entreprise à l’immeuble en préfabriqués, du club de jeunes à l’antenne locale de la
Stasi, du supermarché à l’école, le lecteur se trouve projeté dans ce monde encore
largement ignoré de la RDA. 

Emmanuel Droit est professeur des universités à Sciences Po de Strasbourg, où il
enseigne l’histoire contemporaine. Spécialiste de la RDA et de la Guerre Froide, ses
travaux portent principalement sur la construction de l’homme socialiste, la coopération
des polices politiques du bloc de l’Est et la mémoire collective en Europe, après 1945. 

9782130822264

Pagination : 200
Format : 13.5 x 21.5 cm

ISBN : 978-2-13-082226-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 17 €

Nouveauté



24 heures de la vie en RDA
Emmanuel Droit

Sommaire
Avis aux lecteurs 

Introduction : Zeitz 2019, Zeitz 1949 ou quand le passé vit dans le présent 

Prologue : Les Fischer, une famille socialiste standard 

Chapitre 1 : Un quotidien centré sur l’entreprise 

Chapitre 2 : L’école et la formation de l’homme socialiste 

Chapitre 3 : La société de consommation au quotidien 

Chapitre 4 : Zeitz-Est : une ville nouvelle pour un nouveau quotidien 

Chapitre 5 : La figure de l’Étranger ou l’expérience de l’ «homme marginal» 

Chapitre 6: La Stasi ou un quotidien sous surveillance 

Chapitre 7 : Quitter Zeitz et la RDA ? 

Chapitre 8 : Épilogue – 1976 : « Le communisme n’avance plus et il touche
à sa fin. » 

Conclusion : Que reste-t-il de la RDA en 2019 ?

PARUTION : 09/09/2020



 HISTOIRE

Histoire de la construction de l'Europe
depuis 1945
SYLVAIN KAHN

POINTS FORTS

3 édition mise à jour.e 

La précédente édition a reçu deux prix
: le prix de l'initiative européenne 2018
et le prix du livre Mieux comprendre
l'Europe 2018.

Un panorama historique synthétique.

Un récit vivant de la construction
européenne au plus près de la réalité
historique.

Ventes nettes de la précédente édition
(2018) : 1145 exemplaires. 

PUBLIC

Étudiants en histoire, IEP, prépas

DU MÊME AUTEUR

9782130799610

La réalisation d'un projet européen
unique en son genre : l'Europe

Quel est le poids des contingences et des dynamiques politiques, sociales et
économiques dans la construction européenne ?
Dans quelle mesure le roman communautaire européen et le couple franco-allemand
sont-ils tous deux des mythes ?
La construction de l’Europe est une expérience unique dans l’espace mondial. C’est en
effet la première fois que des gouvernements de nations indépendantes – qui plus est,
démocratiques ! – décident de mutualiser une partie de leur souveraineté au profit
d’une association fondée sur la volonté politique. Cet ouvrage raconte l’histoire de cette
construction européenne de façon vivante et démystifiée en la dégageant de la
représentation, construite à dessein, d’une Europe asexuée, transcendante et auto-
générée. L’Europe s’est faite dans le tapage, sinon la discorde. Les intérêts et les
circonstances y ont joué un rôle parfois prépondérant, la tactique politique et
l’instrumentalisation aussi.

Sylvain Kahn est professeur agrégé à Science Po et chercheur au Centre d’histoire de
Sciences Po. Il a codirigé le Dictionnaire critique de l’Union européennne (Armand
Colin, 2008) et publié Géopolitique de l’Union européenne (Armand Colin, 2007).

9782130822592

Pagination : 372
Format : 14.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-13-082259-2

Collection « Quadrige Manuels »
PARUTION : 30/09/2020

Prix : 19 €

Nouvelle édition



Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945
Sylvain Kahn

Sommaire
Première partie — 1945-1957. Aux origines de l’intégration

européenne : la sauvegarde partagée des indépendances nationales
1945-1950, Europe année zéro
1950-1954, un projet d’intégration délimité par les circonstances
1954-1957, la naissance d’un système totalement inédit

Deuxième partie — 1958-1989. L’intégration européenne par le marché
commun, clé de voûte des équilibres politiques, sociaux et
économiques nationaux
1958-1971, la « révolution européenne »
1971-1984, la quadruple crise
1984-1989, la relance

Troisième partie — Depuis 1989. L’intégration sans rideau de fer : la
mutualisation des souverainetés nationales par tous les pays du
continent
De Douze à Vingt-huit et plus, vingt-cinq ans d’élargissement
De Maastricht à Lisbonne, vingt ans de chantier institutionnel et
diplomatique
Depuis 2005, quinze ans d’une crise inédite par son ampleur
L’Europe, une géopolitique kantienne

PARUTION : 30/09/2020
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