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 HISTOIRE

Histoire de la Grande-Bretagne
JEAN-FRANÇOIS DUNYACH

 

POINTS FORTS

Inédit

Exhaustif (de la préhistoire à 2020)

À jour des événements les plus récents

Offre la moins chère du marché

Dans la continuité des autres titres du
catalogue : Histoire des États-Unis,
Histoire de l’Espagne, Histoire de
l’Allemagne, etc.

CONCURRENCE

P. Chassaigne, Histoire de
l’Angleterre, des origines à nos jours,
Paris, Flammarion, 1996 (rééd. 2015),
628 p., 11 €

R. Marx, P. Chassaigne, Histoire de la
Grande-Bretagne, Paris, Perrin, 2004,
592 p., 11 €

Placide Albion

Jean-François Dunyach retrace l’histoire générale de l’ensemble de l’île de Grande-
Bretagne, de sa formation géologique jusqu’au Brexit de 2020 et la rupture effective
d’avec l’Union européenne. Embrassant un vaste panorama, il retient les dates et les
événements les plus communément admis pour en donner un tableau le plus
accessible possible.

À la lumière de l’actualité, l’accent est évidemment mis sur la dimension européenne de
cette histoire, afin d’offrir une mise en perspective et une meilleure compréhension des
enjeux contemporains. Mais par-delà, la question se pose : comment une quasi-
presqu’île de l’Europe est-elle un jour devenue le plus vaste empire de l’histoire, dont
le Commonwealth est aujourd’hui l’héritage ?

 

Jean-François Dunyach est maître de conférences habilité à diriger les recherches en
histoire moderne à Sorbonne Université.

9782715400719

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0071-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 07/10/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

L'Inquisition
MARIE-FRANCE SCHMIDT

POINTS FORTS

Inédit

Retour sur un passé qui ne passe pas

Un travail de rationalisation nuancé,
par-delà la repentance et
l’anticatholicisme

Un indispensable de tout catalogue
d’histoire

CONCURRENCE

Didier Le Fur, L’Inquisition, Le Livre de
Poche, 2015, 183 p., 7,20 €

Gérard Dufour, L’Inquisition en
Espagne, Ellipses, 2017, 159 p., 8 €

Joseph Pérez, Brève Histoire de
l’Inquisition en Espagne, Tallandier,
« Texto », 2013, 323 p., 10,50 €

Telle est la question !

Inquisition ! Le mot seul charrie tout un imaginaire de peur, d’obscurantisme, de tortures
insoutenables (la « question ») et de bûchers… Mais qu’était réellement l’Inquisition ?
Un tribunal punissant l’hérésie pour préserver l’unité du monde catholique romain.

Détenant son pouvoir du pape, qui contrôlait ainsi la régularité de son action,
l’« inquisiteur » – du latin inquisitor (« celui qui examine, recherche ») – était d’abord
chargé d’instruire des enquêtes. Secondé par les laïcs du district qui signalaient la
présence de tel hérétique avéré ou suspect, il devait, dans l’exercice de sa fonction
judiciaire, faire preuve d’honnêteté, de prudence, de fermeté certes, mais aussi
d’érudition.

Par-delà la légende noire héritée de l’historiographie romantique ou anticléricale du
XIX  siècle, Marie-France Schmidt se propose de revisiter l’histoire d’une institution
controversée en s’appuyant sur les travaux des historiens des XX  et XXI  siècles qui
en ont beaucoup relativisé le caractère répressif.

 

e
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Agrégée d’espagnol, licenciée de portugais, Marie-France Schmidt est maître de
conférences honoraire à l’université de Paris IV-Sorbonne. Elle est l’auteur de
nombreuses biographies, notamment Cisneros, cardinal et grand inquisiteur (Salvator,
2017), Isabelle la Catholique (Perrin, 2014) et Christophe Colomb (Gallimard, 2011).

9782715401747

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0174-7

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 04/11/2020

Prix : 9 €

Nouveauté
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