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 HISTOIRE Le judaïsme ancien du VIe siècle avant
notre ère au IIIe siècle de notre ère :
des prêtres aux rabbins
SIMON CLAUDE MIMOUNI

POINTS FORTS

La nouvelle édition d'une somme
incontournable par un spécialiste de
l'histoire du Judaïsme

Somme importante destinée à devenir
un ouvrage de référence sur ce sujet
inédit.

 

DU MÊME AUTEUR

9782130563969 9782130528777

Renouveler l'histoire du judaïsme

Pluriel et ancré dans son histoire, le judaïsme n’en obéit pas moins à une loi, la torah,
dont le développement est soumis aux époques et aux territoires qu’elle traverse. Les
huit siècles couverts ici sont ceux du glissement du judaïsme des prêtres à celui des
chrétiens et des rabbins, du judaïsme de Palestine à celui de la Diaspora. À la suite
notamment de l’échec des révoltes contre Rome, il a fallu à ce peuple forgé dans la
déportation, qui ne reconnaît d’autre dieu que le sien, affirmer mais aussi – bien plus
qu’on ne le croit – adapter son identité.
Dans cette somme sur le judaïsme ancien, nouant les histoires politique et religieuse, il
apparaît évident que l’évolution de la religion judéenne – juive –, mais aussi de la
culture et de la société qui en découlent, n’est pas le produit d’une autarcie. Le
judaïsme s’est moulé dans son époque, a évolué avec elle et les civilisations qui l’ont
faite. Cette histoire antique y est décryptée dans une étude qui fera date pour tous
ceux qui cherchent à comprendre réellement les racines d’un judaïsme bien moins figé
que l’historiographie ne l’a laissé transparaître jusqu’ici.
 

Simon Claude Mimouni est directeur d’études à la section des sciences religieuses
de l’École pratique des hautes études. Il est également l’auteur de Le christianisme, des
origines à Constantin (Puf, 2006).
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Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de
notre ère : des prêtres aux rabbins
Simon Claude Mimouni

SommaireSommaire
Avant-propos
Ouverture sur le judaïsme sacerdotal
Partie I. Prolégomènes
Chapitre I. La terminologie
Chapitre II. Documentation
Chapitre III. Bible et Targoum
Chapitre IV. Philon d’Alexandrie : vie et œuvre
Chapitre V. Flavius Josèphe : vie et œuvre
Chapitre VI. Mishnah, Tosephta et Midrashim
Partie II. Introductions
Chapitre I. Le monde achéménide
Chapitre II. Le monde hellénistique
Chapitre III. Rome en Orient
Partie III. Le judaïsme en Palestine
Chapitre I. Histoire de la Palestine : introduction générale
Chapitre II. Fondamentaux du judaïsme en Palestine
Chapitre III. Les Judéens de Palestine sous la domination iranienne
Chapitre IV. Les Judéens de Palestine sous la domination grecque
Chapitre V. L’insurrection des Macchabées (167-142 av. notre ère)
Chapitre VI. Les Judéens de Palestine sous les Hasmonéens (142-37
av. notre ère)

Chapitre VII. Les Judéens de Palestine sous les Hérodiens (37 av. notre

ère-6 de notre ère)
Chapitre VIII. Les Judéens de la Palestine sous la domination romaine (6-
66)
Chapitre IX. La première révolte judéenne contre Rome (66-74)
Chapitre X. Les Judéens de la Palestine sous la domination romaine (74-
132)
Chapitre XI. La deuxième révolte judéenne contre Rome (132-135)
Chapitre XII. Les Judéens de la Palestine sous la domination romaine (135-
235)
Chapitre XIII. La question des Samaritains
Partie IV. Le judaïsme en Diaspora
Chapitre I. Histoire de la Diaspora : introduction générale
Chapitre II. Fondamentaux du judaïsme en Diaspora
Chapitre III. La Diaspora égyptienne (et celle de Cyrénaïque)
Chapitre IV. La Diaspora syrienne
Chapitre V. La Diaspora italienne (et celles d’Afrique et de Gaule)
Chapitre VI. La Diaspora anatolienne (et celles de Grèce et du Bosphore)
Chapitre VII. La Diaspora babylonienne
Chapitre VIII. La révolte judéenne 115-117 (Orient romain, Orient iranien)
Chapitre IX. La question des Thérapeutes
Ouverture sur le judaïsme rabbinique
Bibliographie générale-Chronologie-Cartes-Index
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 HISTOIRE
Histoire globale des socialismes, XIXe-
XXIe siècle
JEAN-NUMA DUCANGE (DIR.), RAZMIG KEUCHEYAN (DIR.),
STÉPHANIE ROZA (DIR.)

POINTS FORTS

Une histoire des socialismes unique en
son genre, abordant toutes les réalités
historiques qu’a recouvert ce terme à
l’échelle mondiale.

Résolument interdisciplinaire,
coordonné par un historien, un
sociologue et une philosophe.

Simple d'accès

Une somme appelée à devenir un
ouvrage incontournable pour tous les
curieux

Parution « à la veille » des élections
présidentielles

PUBLIC

Tous publics

Mots, dates et figures
d'un espoir international

Que signifie le terme « socialisme » en ce début du XXIe siècle ? Où et comment sont
nés les divers projets socialistes au XIXe siècle ? Quelles furent leurs destinées selon
les pays ? Le socialisme a-t-il un avenir, et si oui sous quelles formes ? Cet ouvrage
entend analyser les multiples réalités auxquelles renvoie le terme « socialisme » au
cours des deux derniers siècles, en cherchant à rendre compte de la façon la plus
exhaustive possible des développements théoriques comme des expériences
historiques concrètes. Il ne sera pas question de valoriser ou dévaloriser telle ou telle
forme de socialisme, mais d’examiner la diversité des pratiques et des idées. De la
social-démocratie à l’extrême gauche, des plus gestionnaires aux plus contestataires,
tous les courants y ont leur place. 

Cette histoire globale se présente sous la forme d’un dictionnaire avec trois grandes
parties : « Les mots du socialisme » (partie conceptuelle), « Moments » (grandes dates),
« Figures » (personnages historiques). Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux
spécialistes des questions politiques qu’à un public plus large. 

Jean-Numa Ducange est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Rouen
Normandie et membre de l’Institut Universitaire de France.

Stéphanie Roza est chargée de recherches en philosophie politique (CNRS/ENS Lyon,
laboratoire Triangle).

Razmig Keucheyan est professeur de sociologie à l'Université de Paris, et membre du
Centre de philosophie, d'épistémologie et de politique (Philépol).
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Histoire globale des socialismes, XIXe-XXIe siècle
Jean-Numa Ducange (dir.), Razmig Keucheyan (dir.), Stéphanie Roza (dir.)

Sommaire
Extraits
Première partie : Les mots du socialisme 
Anarchismes (Jean-Christophe Angaut et Renaud Garcia)
Athéisme (Stéphanie Roza)Autogestion (Frank Georgi)
Bureaucratie (Guillaume Fondu)
Capitalisme (Cédric Durand)
Cinéma (Gabriel Bortzmeyer)
Classes / lutte des classes (Ugo Palheta)
Droit, justice (Carlos Miguel Herrera) 
Éducation (Guy Dreux)
État (Rémi Lefebvre)
Intellectuels  (Christophe Prochasson)
Marxisme (JN Ducange et R. Keucheyan) 
Planification (Hannah Bensussan)
Populisme (Manuel Cervera Marzal)
Progrès (Stéphanie Roza) 
Révolution (Matthias Middell)
Utopies (Ludovic Frobert)

Deuxième partie : Moments
1793 – Stéphanie Roza 
1840 – Alain Maillard

1848 – Sylvie Aprile

1871 – Quentin Deluermoz 
1905 – Jean-Numa Ducange 
1917 – Eric Aunoble
1936 – Jean Vigreux
1944 - Jean Vigreux 
1949 - Jérémie Tamiatto
1956 – Marco Di Maggio
1968 – Xavier Vigna
1989 – Antony Burlaud 
2008 (et ses suites) – Cédric Durand

Troisième partie : figures
Babeuf (Jean-Marc Schiappa)
Léon Blum (Gilles Candar)
Salvador Allende (Franck Gaudichaud) 
Jean Jaurès (Gilles Candar)
Rosa Luxemburg (Jean-Numa Ducange) 
Mao (Jérémie Tamiatto) 
Louise Michel (Quentin Deluermoz) 
Pierre-Joseph Proudhon (Samuel Hayat)
Leopold Sedar Senghor (Françoise Blum) 
Staline (Jean-Jacques Marie)
Léon Trotsky (Jean Batou)

PARUTION : 08/09/2021



 HISTOIRE

Louis XIV, le fantôme et le maréchal-
ferrant
LUCIEN BÉLY

POINTS FORTS

La France de Louis XIV éclairée d'une
façon inédite

Un récit vivant qui fait revivre le siècle
classique

Une panorama et une analyse en
profondeur de la société française,
celle du peuple, de l'Église et de la
Cour.

L'auteur est un spécialiste reconnu de
l'histoire moderne.

PUBLIC

Tous publics de l’histoire

 

DU MÊME AUTEUR

9782130595588 9782130584223

La France de Louis XIV à travers
un mystère historique

L’apparition d’un fantôme à un maréchal-ferrant de Salon-de-Provence conduit celui-ci
à gagner la cour de Versailles pour porter au roi un message qui demeurera secret : ce
mystère historique sert à l’auteur d’observatoire pour étudier les hommes, modestes ou
puissants, du temps de Louis XIV, le dialogue entre la raison et l’imagination, le jeu du
pouvoir et de la religion.
Dans une première partie, cet ouvrage montre comment l’événement a passionné
l’opinion publique en France et en Europe. La deuxième partie est consacrée à la
réaction officielle, replacée dans le sillage du prophétisme mais aussi dans le contexte 
de ce temps de crises, où la fiscalité et les querelles religieuses pèsent lourd. Une
troisième partie permet de suivre toutes les lectures de cette étrange historiette au fil du
temps jusqu’à nos jours. Ainsi, la visite d’un modeste artisan à la cour de Versailles
offre une vue panoramique des croyances et des convictions, des réalités politiques et
des réactions sociales en cette fin du XVII  siècle, et invite à voyager à travers le temps
pour voir comment chaque génération a pu ensuite réinterpréter ce singulier épisode. 

e

Lucien Bély est professeur d’histoire moderne à Sorbonne Université (Paris). Il est
l'auteur de très nombreux ouvrages : Les Relations internationales en Europe XVII -
XVIII  siècles (Puf, 1992), La Société des princes (Fayard, 1999),  L’Art de la paix en
Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVI -XVIII s. (Puf, 2007). Il a dirigé le
Dictionnaire de l’Ancien Régime (Puf, 1996) et publié La France au XVIIe siècle.
Puissance de l’État, contrôle de la société (Puf, 2009).  Il a consacré plusieurs ouvrages à
Louis XIV : Louis XIV. « Le plus grand roi du monde »  (Gisserot, 2005), Les secrets de
Louis XIV. Mystères d’État et pouvoir absolu , (Tallandier, 2013) et le Dictionnaire Louis
XIV (Robert Laffont, 2015).  

e

e

e e 
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Louis XIV, le fantôme et le maréchal-ferrant
Lucien Bély

Sommaire
I – Salon en Provence. L’apparition d’un fantôme au maréchal-ferrant 

Beaucoup de bruit parmi le peuple ;  Les jeux de la mémoire; François
Michel : portrait d’un homme simple ; La vision ; Ce que dit le fantôme ;
L’ombre de Nostradamus ; L’intendant récalcitrant ; Quelle place pour les
hommes d’Église ? ; Le miracle au quotidien ; Fantômes en politique ;  Les
Églises face aux fantômes ;  La fin du monde enchanté ; Une mystification
? Une imposture ? ; Madame de Rus, femme d’affaires ou sorcière ? ;  Sur
la route

II – Versailles. Le roi de France et le maréchal-ferrant

Louis XIV face à lui-même ;  La foi du charbonnier ;  La figure royale dans
les prophéties ; Le prophétisme royal ; Un secrétaire d’État comme
interlocuteur ;  « Et délivrera un grand peuple d’impôts » ; Une entrevue
avec Louis XIV ;  « Il est fou, ou le roi n’est pas noble » : une remarque du
maréchal de Duras ;  Le signe ;  La séduction du merveilleux dans les
élites sociales ; La femme cachée du roi ;  L’accueil de la Cour ;  Le retour
à Salon ; La timide révélation de Compiègne ;  Le roi et les gens du peuple
; Les mystères des compagnons ; Secret du roi, secret du peuple

III – Une histoire des interprétations

 Pierre Bayle, ou ce qu’est une « fraude pieuse » ;  L’irrépressible goût du

merveilleux ; Un instrument dans la polémique contre Louis XIV ; Un

confesseur curieux d’apparitions ;  Pour une réforme morale et religieuse du
royaume ; Le pouvoir d’une journaliste ; Le forgeron de Madame ; Un
historien éclairé et sceptique ; La clef du mystère dans un dictionnaire
(1749) ? ;  Saint-Simon perplexe ; Les confidences d’un autre duc ;  L’abbé
Proyart : pour Dieu et le roi ; Les ultimes révélations ; L’histoire repasse-t-
elle les plats ? ;  Place à l’imagination : le temps de l’ésotérisme ;  Une
interprétation personnelle.

PARUTION : 25/08/2021



 HISTOIRE

La cause des autres
Une histoire du dévouement politique
OLIVIER CHRISTIN

POINTS FORTS

Une enquête de grande ampleur, de la
Rome Républicaine au XIX
siècle, ouvrant des perspectives
concrètes sur l’engagement politique
aujourd’hui.

e

Une documentation très abondante et
totalement inédite, souvent traduite
pour la première fois en français.

Un sujet à la jonction de l’histoire
politique et de la philosophie.

Héros romains et engagement citoyen
De l'invention du citoyen héroïque

Pour faire l’histoire des fondements philosophiques et politiques de l’engagement
civique et humanitaire, ce livre part de l’invention des héros civiques à Rome à la fin de
la République. C’est alors que sont recensés et décrits de manière insistante les
exploits vertueux de quelques personnages qui se sacrifièrent ou sacrifièrent leur
confort pour le bien de tous : Scaevola, Marcus Curtius, P. Decius Mus et d’autres
encore, dont le souvenir s’estompa, jusqu’à ressurgir soudainement dans le contexte
des républiques italiennes du Moyen Âge. Cette enquête analyse la façon dont ces
héros civiques ont été utilisés à travers l’histoire, depuis l’humanisme italien jusqu'à
l’activisme révolutionnaire en passant par le culte de la gloire des monarchies
européennes et la naissance du concept d’humanité. Elle dévoile par là les origines de
l’engagement politique moderne.

Olivier Christin est directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études et
professeur à l’Université de Neuchâtel. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire et
d’anthropologie historique des sociétés de l’Europe moderne et notamment de Vox
populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel (Seuil, 2014).

9782130830122
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La cause des autres
Olivier Christin

Sommaire
Chapitre 1. La Cité et la Vertu. Que faire des héros romains ? 
Pères fondateurs de la III  République 
À Rome, dans le crépuscule de la République
Saint Augustin et le partage des Cités

Chapitre 2. Retour sur terre. Vita activa, vertu et Res Publica dans l’Italie
de la Renaissance
Vita activa et Res Publica
À Florence, l’histoire comme légitimité et comme programme
Rendre le dévouement acceptable
La rhétorique du dévouement
Quand les saints deviennent des héros

Chapitre 3. La cour, la race, la gloire à l’âge classique
L’accumulation héroïque 
L’obsession nobiliaire des rentiers de la gloire
La vertu est-elle héréditaire ?
L’effroi et l’exemple : les héros doivent-ils faire peur ?
La gloire, la conscience, l’utilité

Chapitre 4. Avoir une dette envers la société. Les Lumières et la
démocratisation de la vertu 

Montesquieu : l’honneur des monarchies et la vertu des républiques

Nouvelles grandeurs et utilité sociale
La vertu à la portée de tous
Faut-il être libre pour agir bien ?

Chapitre 5. S’engager dans la Révolution française
Construire la cause de la liberté
Entreprises et entrepreneurs de la vertu
Les nouveaux dévoués
Épreuves de qualification

e

PARUTION : 15/09/2021



 HISTOIRE

Charles Quint
JÉRÔME HÉLIE

POINTS FORTS

Des Pays-bas au Pérou, de l'Espagne
au Mexique, le destin unique du « roi
aux dix-sept couronnes ».

Le rêve d'une impossible unité
chrétienne.

Bonnes ventes régulières de la
collection « Biographies » (14  titre).e

Un portrait vivant et documenté qui
éclaire les multiples facettes d'un
personnage étonnament méconnu.

Écrit par l'un des
meilleurs spécialistes français de
l’histoire moderne.

PLV de table de la collection mise à
disposition en septembre.

PUBLIC

Tous publics

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130818892 9782130822189

Maître du monde chrétien

"Sur mon empire, le soleil ne se couche jamais"

Un prince flamand né en 1500, héritier des illustres ducs de Bourgogne, éduqué dans
l’effervescence culturelle des Pays-Bas de la Renaissance  à la veille de la Réforme
protestante, hérite en 1517 des couronnes espagnoles, dans une péninsule ibérique
dont il ignore tout, à commencer par les langues et les usages. Premier roi de toutes les
Espagnes, il voit son empire américain s’agrandir démesurément grâce aux conquêtes
du Mexique puis du Pérou.
Deux ans plus tard, empereur du Saint Empire romain-germanique, des tâches
colossales l’attendent en Europe.  Si ses armées, en écrasant François I  à Pavie en
1525, écartent la menace française en Italie, il lui reste à affronter bien d’autres
adversaires, de l’Empire ottoman aux protestants allemands menés par Luther. Ces
longues luttes, ponctuées d’épisodes glorieux comme la prise de Tunis ou la bataille de
Mulhberg, finissent par épuiser un empereur qui décide finalement d’abdiquer, à
cinquante-trois ans, mais conserve jusqu'au bout la piété qui a fini par caractériser ce
grand prince chrétien.

er

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, Jérôme Hélie enseigne l’histoire moderne
en classes préparatoires à l’École des Chartes et au lycée Henri IV. Il est également
l'auteur du Petit Atlas historique des Temps modernes  (3  éd., Armand Colin, 2016) et
des Relations internationales dans l’Europe moderne (2  éd., Armand Colin, 2019).

e

e 9782130826743
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Charles Quint
Jérôme Hélie

Sommaire
1 - Le cumul des pouvoirs 

2 - Le maintien de l'unité 

3 - L'Espagne et son Empire 

4 - Une longue abdication 

PARUTION : 15/09/2021



 HISTOIRE

Le Grand Récit
Introduction à l’histoire de notre temps
JOHANN CHAPOUTOT

POINTS FORTS

Un des grands spécialistes du
nazisme, auteur phare et médiatique.

Un livre grand public

Excellentes ventes de son dernier
livre, Libres d'obéir. Le management,
du nazisme à aujourd'hui (Gallimard,
2019) : 30 000 ex. Gfk; Sa biographie
d'Hitler (co-écrite avec C. Ingrao) est
la meilleure vente de la collection
« Biographies » : 7 600 ex. Gfk.

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130800293 9782130621690

Si le XX  siècle nous était contée

L'histoire n'est pas une réalité brute, mais surtout, le récit que l'on en fait, à l'échelle
individuelle comme à l'échelle des groupes et des sociétés, pour donner sens au
temps, au temps vécu, au temps qui passe. Jadis, le sens était tout trouvé : il avait
pour nom(s) Dieu, Salut, Providence ou, pour les plus savants, Théodicée. À l'orée du
XX  siècle, la lecture religieuse n'est plus crédible, dans le contexte de déprise
religieuse qui caractérise l'Occident – l'Europe au premier chef. La question du sens
(« de la vie », « de l'histoire »...) en devient brûlante et douloureuse, comme en
témoignent les œuvres littéraires et philosophiques du premier XX  siècle, notamment
après ce summum d'absurdité qu'aura constitué la mort de masse de la Grande
Guerre. La littérature entra en crise, ainsi que la philosophie et la « pensée européenne
» (Husserl). On ne peut guère comprendre le fascisme, le nazisme, le communisme, le
national-traditionnalisme mais aussi le « libéralisme » et ses avatars sans prendre en
compte cette dimension, essentielle, de donation et de dotation de sens – à l'existence
collective comme aux existences individuelles –, sans oublier les tentatives de
sauvetage catholique ni, toujours très utile, celles du complotisme.
Au rebours de l'opposition abrupte entre discours et pratiques, ou de celle qui distingue
histoire et métahistoire, il s'agit d'entrer de plain-pied dans l'histoire de notre temps en
éclairant la façon dont nous habitons le temps en tentant de lui donner sens. 

e

e

Professeur d'Histoire contemporaine à la Sorbonne, Johann Chapoutot est spécialiste
de l'histoire de l'Allemagne et du nazisme. Il a publié  Le nazisme et l'Antiquité (Puf,
2008), La loi du sang. Penser et agir en nazi (Gallimard, 2014) ainsi que, plus
récemment, Libres d'obéir. Le management, du nazisme à aujourd'hui (2020). Il publie
simultanément Les 100 mots de l'Histoire (QSJ). Ses ouvrages, distingués par de
nombreux prix français et étrangers, sont traduits dans dix langues.
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 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
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Format : 14.5 x 20 cm
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