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 HISTOIRE

Le ministère de la Culture
ALAIN LOMBARD

POINTS FORTS

Inédit

Anniversaire du ministère de la Culture

60 ans de culture

Le ministère de la Culture fête ses 60 ans. Dans une V  République balbutiante, la
volonté de démocratiser la culture était alors incarnée par la figure phare d'André
Malraux. De fait, du Collège de France à la Comédie-Française, l’engagement de l’État
dans la culture est historique.

Au fil des ans, comment ont évolué ses missions ? Dans un contexte de pénurie de
moyens, quel rôle l’État a-t-il encore à jouer face aux collectivités territoriales et au
secteur privé ? Le ministère des idées serait-il devenu le ministère des procédures ?

Alain Lombard retrace l’histoire de cette institution majeure, depuis sa création jusqu’à
nos jours. Le rôle de la rue de Valois ? Façonner l’exception culturelle française.

e

Directeur de la collection Lambert en Avignon, Alain Lombard a été sous-directeur de
la coopération culturelle et artistique au ministère des Affaires étrangères, directeur
régional des affaires culturelles de la région Rhône-Alpes et administrateur général du
musée d'Orsay et de l'Orangerie.

9782715403901

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-7154-0390-1

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 19/08/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 GÉOPOLITIQUE

Les 100 mots de la guerre
FRÉDÉRIC ENCEL

POINTS FORTS

Inédit

Un format grand public

Par l’auteur du best-seller L’Art de la
guerre par l’exemple, fondateur des
Rencontres internationales
géopolitiques de Trouville

Le point sur un mot galvaudé

Les mots du plus grand des maux

En 1795, Kant ouvrait la voie « vers la paix perpétuelle ». Pourtant, malgré les projets de
« concert européen », malgré la SDN et même l’ONU, à plus forte raison malgré l’idée
d’une « sortie de l’histoire », la guerre reste une réalité du monde d’aujourd’hui. Et
quand elle ne l’est pas au sens strict, elle se manifeste dans le discours : la lutte
contre le Covid-19 n’a-t-elle pas récemment été qualifiée de « guerre », mot censément
fédérateur d’une union sacrée ?

Aussi vieille que l’humanité, la guerre n’en est pas pour autant un phénomène uniforme.
Guerre civile, guerre ethnique, guerre juste, guérilla, guerre de sécession ou de
révolution… Le vocabulaire de la guerre est multiple et s’étoffe avec les progrès de la
technique (frappes « chirurgicales », drones, etc.). Après le succès de L’Art de la guerre
par l’exemple, Frédéric Encel dresse ici la liste des mots du plus grand des maux.

 

Essayiste et géopolitologue, Frédéric Encel est professeur de relations internationales
et de sciences politiques à la PSB Paris School of Business, habilité à diriger des
recherches (HDR) et maître de conférences à Sciences Po Paris.

9782715403710

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-7154-0371-0

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Histoire de la Shoah
GEORGES BENSOUSSAN

POINTS FORTS

7  édition mise à joure

« L’image de l’enfer » (Hannah Arendt)

Entre 1939 et 1945, l’Allemagne nazie, secondée par de nombreuses complicités, a
assassiné entre 5 et 6 millions de Juifs européens dans le silence quasi complet du
monde. Le temps lui a manqué pour détruire le peuple juif tout entier, comme elle l’avait
décidé. Telle est la réalité brute du génocide juif, en hébreu : shoah.

La décision de « faire disparaître » le peuple juif de la terre signait la spécificité d’une
entreprise, unique à ce jour, de modifier la configuration même de l’humanité. En ce
sens, depuis Auschwitz, au-delà du seul peuple juif, notre statut même d’être humain
est en question.

Agrégé d’histoire HDR, Georges Bensoussan est professeur d’histoire et rédacteur en
chef de la Revue d’histoire de la Shoah. Il est notamment l’auteur d’Un nom
impérissable. Israël, le sionisme et la destruction des Juifs d’Europe (Seuil, 2008).

9782715404557

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0455-7

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Histoire de la Shoah
Georges Bensoussan

Sommaire
 

Introduction

Chapitre premier – Les Juifs d’Europe : entre rejet et intégration
I. Jalons de l’exclusion
II. Les Juifs d’Europe dans l’entre-deux-guerres
III. Juifs et Allemands : symbiose mythique et vrai rejet

Chapitre II – Allemagne, 1933-1939 : l’exclusion légale
I. L’Allemagne nazifiée : une nation vassalisée
II. L’exclusion : 1933-1939
III. L’abandon : de la Conférence d’Évian à la « Nuit de Cristal »
IV. La Conférence d’Évian : juillet 1938
V. La « Nuit de Cristal » en Allemagne et en Autriche

Chapitre III – Une politique chaotique : 1939-1941
I. Les hésitations
II. Transferts et enfermement : la mort programmée du ghetto
III. Le tournant de l’été 1941 : la première phase du génocide
IV. La décision du génocide ?
V. Le modèle du meurtre de masse : l’Aktion

 

 

 

Chapitre IV – La « Solution finale »
I. Un meurtre de masse planifié
II. Les centres de mise à mort
III. Faire disparaître les traces

Chapitre V – Résister dans le silence des nations
I. Le silence du monde : qui savait quoi ?
II. Les tentatives de sauvetage
III. Résister ?

Chapitre VI – L’heure des bilans
I. La découverte du génocide
II. La destruction d’un monde
III. Les procès
IV. Comprendre ?

Conclusion

PARUTION : 09/09/2020



 HISTOIRE

Les 100 mots de la Shoah
TAL BRUTTMANN, CHRISTOPHE TARRICONE

POINTS FORTS

3  édition mise à joure

Un travail de discernement à l’heure
des négationnismes de tous bords

Prescription pour l’enseignement
secondaire (cours d’histoire, concours
national de la Résistance et de la
Déportation, etc.)

Dire l’indicible

La Shoah occupe une place centrale dans la mémoire commune.

Or, il y a un gouffre entre la manière dont les historiens l’étudient et la manière dont le
grand public en parle. C’est pourquoi Tal Bruttmann et Christophe Tarricone se
proposent de définir avec la plus grande rigueur scientifique des termes et des notions
qui, à bien des égards, sont « piégés ».

Qui sait par exemple que, depuis plusieurs décennies, les historiens utilisent
l’expression « centre de mise à mort » plutôt que « camp d’extermination » ? « Shoah »
et « Holocauste » sont-ils strictement synonymes ? Que recouvre réellement le concept
de Lebensraum ?

En faisant le point sur le vocabulaire, mais aussi sur les acteurs, les lieux et les
sources, ces 100 mots tentent d’approcher une réalité qu’aucun mot ne peut dire.

Tal Bruttmann est historien, spécialiste des politiques antisémites en France durant la
Seconde Guerre mondiale. Il est notamment l’auteur de La Logique des bourreaux
(Hachette Littératures, 2003).
Christophe Tarricone est professeur agrégé d’histoire.

9782715404588

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0458-8

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Les 100 mots de la Shoah
Tal Bruttmann, Christophe Tarricone

Sommaire
Extermination ; Génocide ; Holocauste ; Hurbn ; Shoah ; « Solution finale » ;
Destruction des Juifs d’Europe

Allemands ; Alliés ; Antisémitisme ; « Aryanisation » ; Auschwitz ; Babi Yar ;
Barbarossa ; Bataillons de police ; Belzec ; Bilan de la « solution finale » ;
Brunner (Aloïs) ; Camion à gaz ; Camp de concentration ; Camp
d’extermination ; Centre de mise à mort ; Chambre à gaz ; Collaboration ;
Comité juif antifasciste ; Conférence de Wannsee ; Convois ; Déportation ;
Dépossession ; Discours de Posen ; Drancy ; Église catholique ; Eichmann
(Adolf) ; Einsatzgruppen ; Émigration ; Enfants ; Épuration ; Fichage ; Fours
crématoires ; Frank (Anne) ; Generalplan Ost ; Ghetto ; Gouvernement
général ; Groupes mobiles de tueries ; Guerre d’anéantissement ; Heydrich
(Reinhard) ; Hiérarchie des races ; Himmler (Heinrich) ; Hitler (Adolf) ; Höss
(Rudolf) ; Italie ; Juifs ; Lagersprache ; Lebensraum ; Levi (Primo) ; Liste de
Schindler (La) ; Lois de Nuremberg ; LTI ; Madagascar ; Marquage ; Maus ;
Nationalistes ; Nationalités ; Nazisme ; Négationnisme ; Nuit (La) ; « Nuit de
Cristal » ; « Opération 1005 » ; « Opération de Hongrie » ; « Opération
Reinhard » ; Oyneg Shabes ; Partisans ; Photos ; Pogrom ; Pologne ; Ponar
; Procès de Nuremberg ; Rafle du Vel’ d’hiv ; Rafles ; Résistance ; Révolte
du ghetto de Varsovie ; Roumanie ; RSHA ; Shoah ; Sonderkommando ;
« Sous-hommes » ; SS ; T4 ; Tatouage ; Tauber (Ilse) ; Témoignage ;
Theresienstadt ; Travail forcé ; Treblinka ; Tsiganes ; URSS ; Varsovie ;
Vichy ; Wehrmacht ; Yiddishland.

PARUTION : 09/09/2020
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