Programme des parutions (événementiel)
Août, Septembre 2020
Responsable événementiel : Sarah Dubriont
Sarah.dubriont@humensis.com
01.55.42.72.78
Chargée événementiel : Eva Cara
Eva.cara@humensis.com
01.55.42.84.24

Parutions Août – Septembre 2020

26 août

2 septembre

2 septembre

26 août

9 septembre
septembre

9 septembre
septembre

16 septembre

30 septembre
septembre

Georges Clemenceau
Lettres d’Amérique

PATRICK WEIL et THOMAS MACÉ
Préface de Bruce Ackermann
EN LIBRAIRIE LE 26 AOÛT 2020
24 € - 464 pages

Des lettres inédites de Clemenceau,
présentées par Patrick Weil et Thomas Macé
Le 28 septembre 1865, le steamer l'Etna arrive en baie de New York en provenance de
Liverpool. Débarque au Pier44 un jeune médecin français de vingt-quatre ans, Georges
Clemenceau, sans objectif précis. Il restera finalement aux États-Unis quatre années,
durant lesquelles il est « notre correspondant aux États Unis », pour le journal Le Temps. Les
100 articles que publie alors Clemenceau ont été jugés si remarquables par les
Américains qu’ils sont, en 1928, pour 74 d’entre eux, traduits en anglais et publiés.
American Reconstruction 1865-1870 and the impeachment of President Johnson devient
immédiatement une référence et le reste jusque aujourd’hui. Tirés des archives pour la
première fois, ces 100 articles de Clemenceau sont rassemblés et mis à la disposition des
lecteurs, en français - leur langue d’origine - et dans leur entièreté. Ils sont introduits par
Bruce Ackermann et présentés par Patrick Weil et Thomas Macé et montrent qu'en se
confrontant à la démocratie et à la politique américaine Clemenceau pensa une
politique qui eut un grand impact sur le cours de la démocratie en France.

Directeur de recherche au CNRS (université Paris 1), visiting professor et scholar à la Yale Law School,
Patrick Weil est, entre autres, l’auteur de Qu’est-ce qu’un Français ? et de The Sovereign Citizen.
Denaturalization and the Origins of the American Republic.
Thomas Macé est titulaire d’une maîtrise d’histoire.
Préface de Bruce Ackerman, professeur de droit et de science politique à la Yale University, entre
autres auteur de Au nom du peuple. Les fondements de la démocratie américaine.

EXTRAITS______________________________________________
18 mars 1868
Lettres des États-Unis
M. Johnson sera-t-il déposé ?
La chose paraît extrêmement probable, car il a
clairement violé de propos délibéré le Tenure of office bill.
On sait qu’aux termes de la Constitution, c’est le Sénat,
présidé par le chief justice (M. Chase), qui doit constituer
le tribunal. Le président ne peut être déposé que si les
deux tiers des sénateurs se prononcent contre lui : or, sur
53 sénateurs, 43 sont républicains. Il faut dire cependant
que s’il est parfaitement sûr que les 10 sénateurs
démocrates doivent voter en faveur de M. Johnson, il
n’est pas du tout certain qu’il n’y ait pas quelques
défections dans les rangs des radicaux. Si M. Johnson est
déposé, c’est M. Benjamin Wade, sénateur pour l’Ohio et
président du Sénat, qui prendra sa place. Il est difficile de
prévoir la durée du procès : cela ne peut guère durer
moins de trois ou quatre semaines.
Mais le pis de l’affaire, c’est que les démocrates renient
aujourd’hui M. Johnson et le défendent très faiblement.
Le World répète à satiété que s’il prend la défense du
président, c’est simplement au point de vue des principes,
« car M. Johnson, dit-il, est un président républicain, et sa
querelle avec le Congrès n’est qu’une querelle de
famille ». Le comité exécutif du Parti démocratique n’a
fait aucune attention au président, et s’est séparé après
avoir décidé que la convention chargée de choisir le
candidat des démocrates à la présidence se réunirait, le
4 juillet prochain (jour anniversaire de l’indépendance

nationale), à New York. M. Johnson avait décidément
mal calculé : les démocrates l’abandonnent de toutes
parts. Il a voulu risquer la partie sur une seule carte, et tout
porte à croire qu’il a perdu. Encore un peu, et il sera mort
à jamais politiquement comme Pierce, Buchanan ou
Fillmore.
Une chose pourrait étonner, c’est qu’après tout, une fois
le premier moment d’étonnement passé, le pays semble
s’émouvoir fort peu de l’affaire. Les républicains se
sentant assurés du succès se tiennent fort tranquilles, et les
démocrates, qui renient le président avec une
impudence sublime, se disent tout à fait désintéressés
dans la question, et prennent les choses très froidement.
De plus, la guerre a habitué le peuple américain aux
émotions de tous genres, et ils sont un peu blasés.
Enfin, au fond de la question, il y a ceci : les hommes
d’affaires espèrent qu’une fois M. Johnson déposé, les
radicaux feront rentrer sans délai les États du Sud dans
l’Union, et que les affaires, avec cette fraction du pays,
reprendront enfin. « Pourquoi nous échaufferions-nous
la bile, dit la Tribune à propos de différentes adresses
envoyées au Congrès par des meetings, des gouverneurs
et des législatures d’État qui approuvent la mise
en accusation du président. Nous ne sommes pas obligés,
Dieu merci, de décapiter nos gouvernants quand
ils nous gênent. Nous nous bornons à les déposer : rien
n’est plus inoffensif et ne mérite moins que nous nous
remuions le sang. »

Sekigahara
La plus grande bataille de samouraïs

JULIEN PELTIER
EN LIBRAIRIE LE 26 AOÛT 2020

Le premier livre sur la bataille qui fit le Japon moderne, en 1600,
et vit s'affronter les plus grands samouraïs de l'histoire.

22 € - 288 pages

À l’automne 1600, Tokugawa Ieyasu, l’un des plus fascinants personnages de l’histoire du
Japon, sort vainqueur de la plus grande bataille de samouraïs jamais livrée. L’enjeu est de
taille puisqu’il ne s’agit rien de moins que de l’empire tout entier, enfin pacifié. Le suzerain
de la maison Tokugawa sera le troisième des Unificateurs du pays. Avant de parvenir à
engranger les dividendes de la paix, il aura pourtant fallu tout risquer une ultime fois sur le
tapis vert des rizières de Sekigahara, mince vallée sise en plein cœur de l’archipel. La
suprême querelle se vide au matin du 21 octobre 1600, mettant aux prises les meilleurs
capitaines et les plus vaillants champions de leur temps. Épreuve du gigantisme, près de
170 000 combattants s’y sont taillés en pièces, laissant 30 000 d’entre eux sur le carreau.
Il faudra attendre l’épopée napoléonienne, deux siècles plus tard, pour voir se lever des
effectifs similaires sous nos latitudes. À la charnière de deux siècles que tout oppose,
Sekigahara bruit également du chant du cygne qu’entonnent malgré eux les guerriers de
jadis. À l’issue de la bataille, le temps des seigneurs de guerre, des samouraïs et des
citadelles est révolu.

Julien Peltier se prend de passion pour le Japon médiéval et moderne, et la figure du samouraï, en
découvrant l'œuvre de Yoshikawa Eiji. Féru d'histoire militaire, il est l'auteur de nombreux articles,
parus notamment dans le magazine Guerres & Histoire, et anime régulièrement des conférences
consacrées aux grands conflits de l'histoire du Japon. Il est notamment l’auteur du Crépuscule des
Samouraïs, de Le Sabre et le Typhon et de Samouraïs. 10 destins incroyables.

Louis XIV
Roi du monde

PHILIP MANSEL
Traduit de l’anglais par Johan-Frédérik Hel Guedj

EN LIBRAIRIE LE 2 SEPTEMBRE 2020
29 € - 840 pages

« Aucun biographe de Louis XIV n’avait réussi à nous offrir un portrait de
lui en tant qu’homme et en tant que monarque »,
The Times
Louis XIV domine son époque. Sur le plan international, il étend les frontières du royaume,
établit des colonies en Amérique, en Afrique et en Inde, et contribue à faire de son petitﬁls le roi d'Espagne. Il est l'un des plus grands mécènes de l'histoire européenne - Molière,
Racine, Lully, Le Brun, le Nôtre travaillent pour lui, Versailles et ses satellites à Marly sont
jalousés. Partout Louis encourage la danse, la chasse, la musique, la conversation, en
particulier avec les femmes, dont le pouvoir est l'un des thèmes les plus originaux de ce
livre. Obsédé par les détails du gouvernement, Louis XIV fut un roi politique, même si ses
choix de ministres et généraux se sont avérés désastreux, notamment après la mort du très
compétent Colbert. C’est de cette ﬁgure hypnotique bien qu’imparfaite, incarnation
idéale du grand monarque, que Philip Mansel brosse le portrait, en s'appuyant sur les
toutes dernières recherches tant en France qu’en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il
porte une attention particulière à la culture de cour et à la politique étrangère du roi,
réintroduisant dans l’histoire européenne puis mondiale un roi de France aux prétentions
universelles.

Historien britannique de la France, Philip Mansel est membre de la Royal Historical Society, de la
Royal Society of Literature, de l'Institut of Historical Research. En France, il préside le Conseil
scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles et est Chevalier de l'Ordre des Arts
et des Lettres. Il est l'auteur d'un Louis XVIII qui fait autorité, ainsi que de The Court of France : 17891830, de Paris Between Empires, 1814-1852 et de Dressed to Rule.

EXTRAITS_______________________________________
Le pouvoir des reines
De la part de Louis XIV, le choix de Saint-Jean-de-Luz pour son
mariage était une manière de rabaisser Bordeaux, la ville la plus rétive
de son royaume, où ses parents s’étaient mariés le 8 mai 1615. Le seul
avantage de Saint-Jean-de-Luz, c’était sa situation non loin de la
frontière espagnole, sur la route principale reliant Paris à Madrid.
Désormais vieux et malade, Philippe IV avait quitté sa capitale
avec l’Infante María-Theresa, la future Marie-Thérèse d’Autriche, le 15
avril 1660 et traversé les campagnes pauvres de la Castille en un
imposant cortège, que venaient étoffer quelques grands d’Espagne,
chargé du trousseau des vingt-trois « robes de grand gala » de sa fille.
Ils séjournèrent à San Sebastián dans des maisons aménagées à cet
effet par le gouverneur de la Province, le baron de Watteville, ancien
agent de Madrid à Bordeaux pendant la Fronde. Diego Velázquez,
Aposentador Mayor de Palacio, ou chef de la maison du roi, favori
de Philippe IV et peintre de sa cour, était chargé de l’organisation
des voyages royaux : sur l’Île des Faisans, il orna le côté espagnol de
la Salle destinée aux Conférences de tapisseries montrant
l’Apocalypse. Travailler jour et nuit en maître d’œuvre du mariage
royal finit par le tuer : Diego Velazquez s’éteignit deux mois plus tard,
le 6 août 1660. Jean-Baptiste Colbert, intendant de Mazarin, qui
trouva l’argent nécessaire pour payer les bijoux, les tapisseries et les
mets du banquet pour la cour royale de France, était l’un de ses
homologues et interlocuteurs côté français.
De San Sebastián et Saint-Jean-de-Luz, les deux cours les plus
somptueuses d’Europe se mirent à s’observer réciproquement.
Comme d’autres français, Mademoiselle remarqua qu’à la cour
d’Espagne on affichait « un air de gravité et de majesté que je n’ai
trouvé nulle part ailleurs ». À l’inverse, les courtisans français ne
cessaient de bavarder entre eux et de jouer des coudes pour se
disputer les meilleures places — selon sa formule, elle évoque
« beaucoup de presse ». […]

Le 3 juin 1660, le mariage par procuration eut lieu dans la
cathédrale de Fuenterrabía. Don Luis de Haro représentait Louis XIV.
Tous les regards se tournèrent ensuite vers l’Île des Faisans, sur la
Bidassoa. Des gravures d’époque montrent la rive française du fleuve
où sont alignés des carrosses et des compagnies de gardes — « de
son éminence », « de la reine » et « du roi ». En outre, il y avait là des
groupes de « marchands et vivandiers suivant la Cour », montrés
s’affairant. Mademoiselle vit une compagnie de gardes dont elle ne
put discerner le rôle, elle qui était pourtant si au fait des choses de la
cour : les « gentilshommes à bec de corbin », une unité de cérémonie
fondée en 1478 qui n’apparaissaient que dans les occasions les plus
importantes. Leur nom venait de la ressemblance de leur hallebarde
avec un bec de corbeau. Les deux cours se retrouvèrent enfin le 4
juin dans la Salle de la Conférence. Anne d’Autriche voulut embrasser
son frère, qu’elle n’avait plus revu depuis quarante-cinq ans, mais il
détourna la tête au dernier moment. Quand elle lui dit : « j’espère que
votre majesté me pardonnera d’avoir été aussi bonne française. Je
le devais au roi mon fils et à la France », Philippe IV lui répliqua que
pour cela il la respectait, et ajouta : « Je vous en estime. La Reine ma
femme en a fait autant ; car, étant Française, elle n’avait dans l’âme
que l’intérêt de mes royaumes, et le désir de me contenter ». Ils
continuèrent de se parler, assis dans des fauteuils disposés
exactement sur la ligne qui, dans la salle, séparait les deux royaumes.
Louis XIV fit son apparition sur le seuil d’une porte, accompagné de
vingt courtisans. Philippe IV remarqua que son gendre était fort bel
homme. María-Theresa s’empourpra. Des courtisans français furent
décontenancés par sa robe, ses bijoux, sa coiffure, mais admirèrent
ses yeux bleus, ses cheveux d’un blond aux reflets argentés, sa peau
blanche et sa dignité. Elle apparaissait comme une version plus jeune
mais moins majestueuse que sa tante, Anne d’Autriche.

Les Sentiers de la victoire
Peut-on encore gagner une guerre ?

GAÏDZ MINASSIAN
EN LIBRAIRIE LE 2 SEPTEMBRE 2020
27€ - 720 pages

La première étude globale sur la "victoire",
ou pourquoi la victoire est devenue une chimère.
Que signifie « gagner une guerre » aujourd’hui ? Et comment définir la victoire au cours
de l’histoire ? Si la question de la victoire est au centre de la réflexion stratégique
actuelle, elle n’en demeure pas moins sans réponse. C’est dans cet esprit que Gaïdz
Minassian propose une réflexion aussi subtile que novatrice, sur la longue durée. Cet
essai s’ouvre sur un dialogue entre Achille, incarnation de la force, et Ulysse,
personnalisation de la ruse, en présence d’Hector venu en observateur les voir
s’invectiver sur les ambivalences de la victoire du Néolithique à nos jours. Puis, après
avoir proposé une grille d’analyse des plus pertinentes, l’auteur revisite les trois
dernières décennies d’hubris et ses impossibles victoires lors des interventions
onusiennes ou des « guerres contre le terrorisme ». Enfin, et c’est toute l’originalité de
ce livre, il se demande si, pour mieux comprendre cette disparition de la victoire telle
que nous la concevons, il ne convient pas d’abord de renoncer à la puissance et à
la ruse, pour endosser une éthique d’humilité. En somme, abandonner Achille et Ulysse
pour retrouver Hector, tel est le propos de ce livre ambitieux et fondamentalement
original appelé à devenir un incontournable des études sur la guerre et la paix.

Journaliste au Monde, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris, Gaïdz
Minassian est également expert international associé au CERI-Sciences Po. Il est l’auteur, entre
autres, de L’Eurasie, au cœur de la sécurité mondiale, du Rêve brisé des Arméniens et de Zones
Grises. Quand les États perdent le contrôle.

Portraits d’un royaume
Henri III, la noblesse et la Ligue

NICOLAS LE ROUX
EN LIBRAIRIE LE 9 SEPTEMBRE 2020
23 € - 400 pages

Le tumultueux XVIe siècle par les hommes et femmes qui l’ont fait :
grands, noblesse, administrateurs, favoris… et bien sûr le roi.

Le temps des guerres de Religion fut un moment de profond bouleversement : les
institutions les plus anciennes vacillaient, les royaumes se disloquaient, l’Église explosait.
Dans cet univers chaotique, les apparences trompeuses, les mensonges et les ruses furent
souvent nécessaires à la survie. Pour mieux le comprendre, Nicolas Le Roux offre une
analyse des tensions qui marquèrent la noblesse française dans le second XVI e siècle. Il
examine ainsi, à travers les portraits d’hommes et de femmes de pouvoir – Guy de Lanssac,
les Guise, Mme de Montpensier, le duc de Mercœur et d’autres –, les différentes formes
de contestation de la légitimité d’Henri III. L’auteur retrace les étapes de la construction
de ces principales forces d’opposition, qu’il s’agisse de la nébuleuse constituée autour du
duc d’Anjou ou des associations catholiques radicalement opposées à l’idée qu’un
hérétique puisse prétendre à la couronne. À l’issue de ce parcours, c’est bien le fascinant
portrait kaléidoscopique d’un royaume en mutation que brosse Nicolas Le Roux, à travers
une galerie de personnages captivants et souvent surprenants.
Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé et docteur en histoire, Nicolas Le Roux est
professeur d’histoire moderne. Ses travaux portent sur les guerres de Religion, la société de cour et
la culture nobiliaire aux XVI e et XVIIe siècles. Il a publié notamment Un régicide au nom de Dieu.
L’assassinat d’Henri III, La Faveur du roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois et Les
Guerres de Religion, 1559-1629.

Le Palais d’Orsay
Une autre histoire du XIXe siècle

HÉLÈNE LEWANDOWSKI
EN LIBRAIRIE LE 9 SEPTEMBRE 2020

Le destin méconnu d'un palais témoin du fracas
et du chaos politiques du XIXe siècle.

22 € - 256 pages
L’incroyable histoire du palais d’Orsay commence en 1808, quand Napoléon décide de
faire construire un bâtiment sur-mesure pour son ministère des Relations extérieures. Bientôt
les guerres engloutissent les budgets et, à la chute de l’Empire, les murs ne s’élèvent que
de quelques mètres. Délaissé sous la Restauration, l’édifice est sauvé par la monarchie de
Juillet et devient le siège du Conseil d’État et de la Cour des comptes. En mai 1871, les
incendies de la Commune contrarient à nouveau son destin. Sa restauration semble
possible, mais les tergiversations de la IIIe République le condamnent à des décennies de
ruines. En 1898, il laisse place à la gare d’Orsay, ancêtre du musée que nous visitons
aujourd’hui.
Hélène Lewandowski peint à fresque la première histoire de ce symbole d’un temps où
démesure rimait avec politique. Elle raconte comment le palais d’Orsay, objet
d’admiration et de critiques des plus grands écrivains, Victor Hugo, Émile Zola ou encore
Théophile Gautier, rencontre les rêves de Napoléon, les ambitions de Louis-Philippe, les
faiblesses de la IIIe République et se confond avec l’histoire du passionnant et chaotique
XIXe siècle.
Historienne de l’architecture, Hélène Lewandowski consacre ses recherches à l’histoire de Paris au
XIXe siècle. Elle est notamment l’auteur d’un premier livre remarqué, La Face cachée de la
Commune.

Athènes
Histoire d’une cité entre mythe et politique

SONIA DARTHOU
EN LIBRAIRIE LE 16 SEPTEMBRE 2020

Par ses liens entre mythes et politique, l’histoire d’Athènes comme elle
n’a jamais été racontée

22 € - 288 pages
Le monde des mythes révèle une pensée intimement articulée au quotidien. Omniprésents
à Athènes, ils surgissent dans tous les espaces du paysage grec pour construire le passé
comme le présent politique. Grâce à la mythologie, les Athéniens s’ancrent et se
réinventent en permanence. Au banquet, les vases à boire circulent entre les buveurs,
entraînant une cohorte d’images qui voyage de main en main. Sur les décrets de
l’Assemblée du peuple, c’est Athéna qui, en image, fait écho au texte des hommes. Sur
la porte de la maison, le père accroche, à la naissance de son fils, une couronne d’olivier,
qui inscrit le nouveau-né dans la communauté de ses frères athéniens. Au théâtre et au
tribunal, les mythes dramatisent la condition humaine face aux citoyens assemblés. Quant
aux pièces de monnaie athéniennes, frappées de l’effigie d’Athéna et de ses symboles,
elles véhiculent parfaitement combien il est difficile de tracer une frontière entre mythe et
politique.
C’est tout le propos de l’auteure, qui a choisi de retracer une histoire d’Athènes entre
mythe et politique, en racontant les discours et les images qui contribuent à façonner les
grands enjeux de la cité.

Docteur de l'EPHE spécialiste du polythéisme et des mythes fondateurs grecs, Sonia
Darthou est maître de conférences en histoire ancienne à l'université Evry-Val-d'Essonne.
Elle est l'auteure des Mots face à l'histoire et des Dieux de l'Olympe. Les mythes dans la
cité, ainsi que d’un Lexique des symboles de la mythologie grecque (Que sais-je).

Histoire féminine de la France
De la Révolution à la loi Veil

YANNICK RIPA
EN LIBRAIRIE LE 30 SEPTEMBRE 2020

Le second volume de la collection « Référence » :
un sujet nécessaire, une auteure légitime et une iconographie
exceptionnelle

41 € - 768 pages

« Il suffit d’écouter les femmes. » Voilà ce que disait Simone Veil dans sa vibrante plaidoirie
en faveur de la légalisation de l’avortement. Sur elles, on a tant disserté que leurs mots se
sont envolés. Yannick Ripa rend la parole au peuple-femme. Depuis leur irruption
spectaculaire sur la scène révolutionnaire un certain 5 octobre 1789, les actions, mais aussi
les murmures des oubliées, leurs conﬁdences, leurs désirs et leurs désillusions, leurs cris de
joie, de douleur ou de révolte dessinent une histoire féminine de la France.
Ce pan du passé, elles l’ont construit avec leurs propres mots, leurs propres outils, de là où
elles étaient, de là où on leur avait permis d’être, de là où elles avaient osé être… Leurs
vies, minuscules ou exceptionnelles, leurs gestes, anodins ou héroïques – dans l’ordinaire
du quotidien comme dans les jours sombres –, loués ou condamnés, s’inscrivent dans un
temps des femmes. Leurs écrits, abondamment cités, le prouvent ; la riche iconographie
de l’ouvrage le conﬁrme : la passivité ne leur convient guère. Révolutions et guerres les
divisent – sans-culottes ou Vendéennes, communardes ou Versaillaises, résistantes ou
collaboratrices –, mais elles leur procurent de tragiques occasions pour tenter de
s’émanciper.
Ainsi va l’histoire féminine de la France d’hier : effervescente, plurielle, sans cesse mobile.
Notre présent en est l’héritier.
Yannick Ripa est professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris 8, et spécialiste de l'histoire
des femmes et du genre. Membre du Labex « Écrire une histoire nouvelle de l'Europe » (axe genre)
et du laboratoire SIRICE, elle est également collaboratrice au cahier Livres de Libération. Elle est
l’auteure de nombreux livres, dont L'Affaire Rouy. Une femme contre l'asile au XIX e siècle et Femmes
d'exception. Les raisons de l'oubli.

EXTRAITS______________________________________

Après les collections HISTOIRE DE FRANCE et MONDES ANCIENS

RÉFÉRENCES
La nouvelle collection dirigée par Joël CORNETTE

• Une collection richement illustrée (près de 100 illustrations par volume)
• Des ouvrages faisant état des connaissances sur les grands sujets de
notre temps
• Présence d’un « Atelier de l’historien » à la fin de chaque volume
LE TEMPS DE L’HISTOIRE
RÉFÉRENCES puise aux sources vives de l’histoire pour offrir à chacun un
regard neuf sur notre passé.
La collection RÉFÉRENCES est portée par une vision ouverte et innovante
de l’histoire. Elle s’enrichira d’ouvrages illustrés portant sur des
thématiques majeures étudiées sur le temps long.
Nourri de la recherche française et internationale la plus récente,
chaque auteur a pour ambition de transmettre la diversité et la
fécondité d’une connaissance en perpétuel mouvement, en constante
métamorphose.
Les volumes sont construits autour d’un récit, immédiatement accessible,
éclairé par de nombreuses illustrations commentées, traitées comme
autant de sources vives du passé. Centrés sur un texte original, une
biographie, un lieu ou un événement, des encadrés permettent
d’approfondir et d’incarner le récit. Cartes et infographies complètent et
enrichissent l’accompagnement documentaire de chaque livre.
Une partie intitulée « Atelier de l’historien » présente les sources,
l’historiographie, les enjeux du thème, afin de permettre à chaque
lecteur de prendre la mesure des débats et des controverses entre
historiens, de partager leurs doutes, leurs questionnements, bref, de
participer à la « fabrique » de l’histoire.
Joël Cornette

