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 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



 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
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