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 HISTOIRE

De la Révolution à l'Empire
ALBERT SOBOUL

POINTS FORTS

Année Napoléon

Pour la première fois réunie, la trilogie
d’un classique

Un historien-phare de la seconde
moitié du XX  sièclee

DANS LA MÊME COLLECTION

9782715402447

Une fresque aux origines
de la France contemporaine

De la Révolution au Premier Empire, c’est l’avènement de la société bourgeoise et
individualiste qu’Albert Soboul met au jour. De la première sortit une génération
d’hommes nouveaux, qui formeront le gros du contingent du Directoire. Entre celui-ci et
le Consulat, nulle rupture, et certainement pas celle du 18 Brumaire, qui « s’inscrit dans
la ligne des coups d’État directoriaux » : dans l’un et l’autre se retrouvent des traits et
des acteurs communs. Même le Premier Empire n’advient, aux yeux de Soboul, que
par la « force des choses » : pour finir la Révolution, exporter ses principes et ses
institutions, pour continuer et gagner la guerre, il fallait un régime fort, comme sous la
Terreur, il fallait que « le gouvernement de la République [fût] confié à un Empereur »,
selon les termes même de la nouvelle constitution. Régime qui ne pourra plus d’ailleurs
se passer de la guerre, en raison, dit Soboul, de « l’excès même des ambitions de
l’empereur ».

On le voit : une vision nourrie de matérialisme historique – selon lequel « les hommes
font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions
choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du
passé » (Marx) – par l’un des plus grands historiens marxistes de la seconde moitié du
XX  siècle.

 

e

Spécialiste de la Révolution et de Napoléon, Albert Soboul (1914-1982) fut en
particulier le maître d’œuvre du Dictionnaire de la Révolution française, aux Puf.

9782715407688

Format : 14 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7154-0768-8

Collection « La Bibliothèque »
PARUTION : 18/08/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Les 100 mots de l'histoire
JOHANN CHAPOUTOT

Un public double : 

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur-phare de l’école historique
française

Un livre grand public, pour amateurs
et futurs amateurs d’histoire

+ 10 400 ex. des 100 mots de
la géographie (3 dernières éd.,
depuis 2012)

PUBLIC

Les amateurs d'histoire, qui suivent
déjà l'auteur

Un public de Rentrée Universitaire
cherchant une introduction à la
matière

CONCURRENCE

Pas de concurrence

DU MÊME AUTEUR

9782130787969

Parlez-vous l’historien ?

Selon le philosophe allemand Ernst Cassirer (1874-1945), être historien, c’est d’abord
apprendre à lire. À lire une langue, à déchiffrer un monde, à cartographier un univers
mental : celui de nos ancêtres. Donc, contrairement aux idées reçues, l’histoire n’est
pas qu’une affaire de dates, elle est aussi affaire de mots.

Johann Chapoutot en a sélectionné 100 pour sensibiliser le grand public à une
discipline au cœur du débat d’idées contemporain, et qui s’est construite comme une
science, avec son épistémologie (l’historiographie), mais une science bien littéraire,
dont l’objet n’est rien de moins que le temps !

Voici le petit livre d’un historien chevronné qui, en amoureux du gai savoir, vous fera
entrer dans l’histoire…

Professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne Université, Johann Chapoutot est
spécialiste de l’histoire de l’Allemagne et du nazisme. Il est notamment l’auteur, aux
Puf, du Nazisme et l’Antiquité, du Meurtre de Weimar  (« Quadrige », 2012 et 2015),
d’une biographie de Hitler, cosignée avec Christian Ingrao (2018), et, en Que sais-je ?,
d’une Histoire de l’Allemagne de 1805 à nos jours (n  4020).o

9782130735175

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-073517-5

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 15/09/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



Les 100 mots de l'histoire
Johann Chapoutot

Sommaire
Acteur, Anachronisme, Ancien Régime, Animal, Anthropocène,
Anthropologie, Antiquité, Biographie, Bourgeoisie, Capitalisme, Chant,
Chronique, Chrononymes, Cinéma, Civilisation, Classes sociales,
Commentaire et dissertation, Commun, Complot, Constitution,
Contrefactuel, Crime, Crise, Critique, Croissance (et décroissance), Dé(-
mythifier, -sacraliser, -senchanter, -construire), Démocratie, Droit, Droite et
gauche, Ego-histoire, Émotions, Empire, Enfants, Environnement, Épopée,
État, Fait et événement, Fascisme, Femmes, Féodalité, Gageure,
Génocide, Genre, Géographie, Grand(s), Guerre, Hegel, Histoire, Histoire
sociale et histoire culturelle, Historiciser, Historicisme, Historicité, Homme,
Invention, Juge, Justice, Langue, Liberté, Littérature, Médiation,
Métaphysique, Microbe, Modernité, Monarchie, Monde, Mort, Mouton,
Mythe, Nation, Nazisme, Négationnisme, Négationnistes, Neutralité
axiologique et engagement, Outillage mental, Paix, Paratopisme, Période,
Philosophie, Philosophie de l’histoire, Polar, Préhistoire, Progrès,
Prosopopée, Providentialisme, Quantitative, Réel, Sacré, Révolution,
Science humaine ou science sociale ?, Science(s), Socialisme et
communisme, Sociologie, Sources, Statistiques, Terreur de l’histoire,
Théodicée, Turn, Vainqueurs

PARUTION : 15/09/2021



 PSYCHOLOGIE

L'Intelligence
OLIVIER HOUDÉ

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur-phare

Un sujet au cœur des débats autour
de l’IA

CONCURRENCE

C. Malabou, Métamorphoses de
l’intelligence. Du QI à l’IA, Puf,
« Quadrige », 2021, 10 €

S. Dehaene, Y. Le Cun, J. Girardon,
La Plus Belle Histoire de l’intelligence,
Points, 2020, 7,20 €

J. Piaget, La Psychologie de
l’intelligence, Dunod, 2020, 8,90 €

DU MÊME AUTEUR

9782130816065 9782130803898

La bêtise n’est pas son fort !

On parle beaucoup d’intelligence : artificielle, émotionnelle, animale, voire végétale !
Mais qu’est-ce au juste que l’intelligence ?

Jadis, le psychologue Alfred Binet (1857-1911) en a proposé une mesure à l’origine
du QI, souvent décrié. Par la suite, Jean Piaget en a exploré les stades chez l’enfant,
du bébé à l’adulte, où il voyait s’opérer une succession d’opérations mentales de plus
en plus logiques. Or, Daniel Kahneman a remis en cause cette vision trop rationnelle en
démontrant que nos jugements et nos décisions sont le plus souvent dominés par des
automatismes intuitifs, très (trop ?) rapides, fondés sur des biais cognitifs. D’où nos
illogismes et, parfois, notre adhésion déraisonnable aux infox (fake news).

Pour lever ce paradoxe, Olivier Houdé ne propose rien de moins qu’une théorie nouvelle
de l’intelligence en trois systèmes, où le dernier, le système inhibiteur, peut au besoin
bloquer le circuit court des automatismes. Une inhibition subtile, guidée notamment par
le doute, la curiosité ou encore le regret, et qui est la clé de l’intelligence, celle qu’on
éduque ou celle que l’on code…

Professeur à l’université de Paris et membre de l’Académie des sciences morales et
politiques, Olivier Houdé est l’auteur de nombreux ouvrages, dont La Psychologie de
l’enfant (n  369), Le Raisonnement (n  1671), Les 100 mots de la psychologie (n  3800) et
L’Histoire de la psychologie (n  4018), réunis dans Comment raisonne notre cerveau
(« La Bibliothèque », 2019).

o o o

o

9782130794462

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-079446-2

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 08/09/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 ÉCONOMIE

L'Organisation monétaire européenne
NATHALIE DEGUEN, BRUNO MOSCHETTO

POINTS FORTS

Inédit

L’euro en débats

Pour comprendre la politique actuelle
de la BCE, à l’origine de l’« argent
magique »

CONCURRENCE

Pas de concurrence

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130786429

Les matchs de l’euro

Depuis la signature du traité de Rome (1957), l’itinéraire de l’organisation monétaire
européenne n’a pas été un long fleuve tranquille. Il a emprunté plusieurs voies, du
système monétaire international (SMI) à l’Union économique et monétaire (UEM)
instaurant l’euro, en passant par l’ECU (European Currency Unit) à la fin des
années 1990.

Cette évolution a accompagné le mouvement d’approfondissement et d’élargissement
de l’Union, qui s’est imposé depuis la création de la CEE, malgré les difficultés et les
crises. La monnaie unique, prévue dès l’origine par les pères fondateurs, a joué un rôle
décisif pour unifier le marché des biens, des services et des capitaux, et intensifier les
échanges. Néanmoins, elle ne saurait suffire à faire converger les économies des pays
membres, condition essentielle pour aboutir à une région économique puissante et
solide.

Peut-on maintenir la monnaie unique sans créer une union fédérale ? Préserver l’Union
européenne en renonçant à certains aspects de l’intégration monétaire ? Quelles
réponses donner aux nouveaux défis que constituent le Brexit, la finance verte ou
l’émergence des cryptomonnaies ? Autant de questions que soulève cet ouvrage, qui
revient sur les fondements du système monétaire du Vieux Continent.

 

Nathalie Deguen est contrôleur général économique et financier.

Diplômé de HEC et de Sciences Po, Bruno Moschetto est universitaire (ESCP Europe).
Il est également président du conseil de surveillance de la banque Delubac & C .

 

ie

9782130813118

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-081311-8

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 25/08/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 ÉCONOMIE

Les Startups en France
PHILIPPE ENGLEBERT

POINTS FORTS

Inédit

Un phénomène de société

Un auteur référent au cœur des
politiques publiques

Public de jeunes actifs

Offre la moins chère du marché

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130815433

Comment cultiver des jeunes pousses

Les startups sont de plus en plus présentes dans notre quotidien : lorsque nous
prenons un rendez-vous chez le médecin avec Doctolib, faisons du covoiturage avec
BlaBlaCar ou achetons des produits de bricolage sur ManoMano… Rappelons aussi
que Google et Facebook ont été un jour, pas si lointain, des startups ! Leur poids
économique croissant et les innovations qu’elles développent les placent au cœur des
préoccupations des politiques, d’autant qu’elles font rêver les jeunes diplômés.

Si certains y voient un effet de mode ou une nouvelle bulle, Philippe Englebert les prend
au sérieux et fait la lumière sur ces jeunes sociétés innovantes, l’écosystème dans
lequel elles évoluent et les raisons qui motivent les gouvernements à mener des
politiques de soutien. Derrière les anglicismes du monde de la « tech », c’est une
nouvelle révolution technologique qui est en cours !

 

 

Diplômé de Sciences Po et de l’ESCP, ancien banquier d’affaires chez Goldman Sachs,
Philippe Englebert est conseiller entreprises, attractivité et export du président de
la République Emmanuel Macron.

9782715406803

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0680-3

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 25/08/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Les 100 mots de Verlaine
JEAN-MICHEL MAULPOIX

POINTS FORTS

Inédit

Par l’un des grands poètes de notre
temps

Après Rimbaud et Baudelaire,
un auteur-phare de la modernité
poétique

CONCURRENCE

S. Zweig, Paul Verlaine, Le Livre
de Poche, 2017, 133 p., 6,40 €

J.-B. Baronian, Verlaine, Gallimard,
« Folio biographies », 2008, 221 p.,
8,60 €

G. Goffette, Verlaine d’ardoise et
de pluie, Gallimard, « Folio », 1998,
6,90 €

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782715400849 9782130809036

De la musique avant toute chose

Ni précis d’histoire littéraire ni abrégé biographique, ce petit livre est un lexique qui
invite à visiter l’imaginaire poétique de Paul Verlaine (1844-1896) à travers ses motifs et
ses formes. Or ce poète est déroutant par sa trompeuse simplicité : son œuvre illustre
la poésie là où elle paraît la plus immédiate, mais où elle s’avère aussi la plus
insaisissable.
Ses lecteurs les plus curieux vont de surprise en désarroi. Le plus souvent, ils l’ont
découvert en récitant sur les bancs du collège ses vers les plus fameux : « Les
sanglots longs/ Des violons/ De l’automne/ Blessent mon cœur/ D’une langueur/
Monotone »… L’image s’est installée d’un tendre auteur mélancolique et musicien. Mais
la voilà bientôt compliquée et troublée par d’autres : un parnassien appliqué, un
décadent persifleur, un provocateur libidineux, un catholique repenti, un élégiaque tout
à la fois violent et bonhomme, ou, pour reprendre la juste formule de Paul Valéry, « un
primitif organisé ».
Sous la plume de Verlaine, les formes, comme les tonalités, changent. Nul avant lui
n’avait poussé aussi loin, avec un toucher si délicat et si inquiétant, l’expression des
émotions les plus fugitives…

 

Poète et critique littéraire, Jean-Michel Maulpoix est notamment l’auteur
d’Une histoire de bleu (Gallimard, « Poésie », 2005) et des 100 mots de la poésie
(n  4114).o

9782715406865

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0686-5

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 01/09/2021

Prix : 9 €

Nouveauté
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