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LES DOUZE MORTS DE NAPOLÉON
DAVID CHANTERANNE
EN LIBRAIRIE LE 6 JANVIER 2021
23 € - 256 pages

pages

2021, année du bicentenaire de la mort de Napoléon
Tout au long de sa carrière militaire, Napoléon a frôlé la mort. À différentes reprises, il
est parvenu à échapper aux boulets de canon, à la peste puis, devenu chef de l’État,
à plusieurs tentatives d’assassinat. Cette fresque littéraire est une véritable enquête à
Sainte-Hélène, en plein Atlantique Sud, là où l’Empereur a été retenu captif pendant
plus de cinq années à partir de 1815. Ce livre rappelle ces moments-clés qui ont
rythmé l’existence du plus grand personnage de notre histoire jusqu’à sa mort, le 5
mai 1821 à 17h49. Au moyen de spectaculaires mises en abîme, il permet de suivre
les derniers instants de la vie de celui qui est parvenu à écrire sa légende, pour
finalement atteindre l’éternité.
Une histoire inédite où la fougue le dispute à l’intrigue, où, pour la première fois, c’est
la mort qui raconte la vie.
Rédacteur en chef de périodiques d’histoire dont Napoléon 1er Revue du Souvenir
Napoléonien, attaché de conservation du musée Napoléon de Brienne-le-Château, David
Chanteranne est l’auteur de plusieurs ouvrages remarqués, notamment L’Insulaire. Les neuf
vies de Napoléon, et Napoléon aux 100 visages (Lauréat du prix des Empires).

LE RÊVE DE L’ASSIMILATION
De la Grèce antique à nos jours
RAPHAËL DOAN
EN LIBRAIRIE LE 13 JANVIER 2021
23€ - 450 pages

La toute première histoire de l’assimilation à travers les âges
Au-delà des polémiques régulières, que sait-on vraiment de l’assimilation et de son
histoire ? La pratique qui consiste à exiger de l’étranger qu’il devienne un semblable
remonte à l’Antiquité, et n’est le privilège ni d’un pays, ni d’une époque. Aucun ouvrage
n’avait jusqu’ici proposé une histoire globale de l’assimilation. L’ambition de cette
entreprise inédite est de donner un panorama des pratiques d’assimilation à travers
l’histoire, de l’Antiquité à nos jours, de l’Europe à l’Amérique, du Japon à l’Arabie, des
grands empires aux pays d’immigration. Un fait se dégage : même si elle se révèle parfois
contraignante, l’assimilation est toujours associée à l’universalisme, tandis que le refus de
l’assimilation a souvent partie liée avec le racisme ou la xénophobie. Loin d’être
synonyme de repli sur soi, l’assimilation se révèle historiquement le propre des sociétés
ouvertes.
En creux, ce sont les problématiques de notre époque, marquée par les défis migratoires
et la mondialisation, que ce livre cherche à éclairer, en abordant les problématiques de
l’étranger et de l’immigration sous un nouveau jour. Faut-il chercher à rendre nos sociétés
diverses plus homogènes ? Quel type de culture, quel rapport à nous-mêmes et à autrui
voulons-nous ? En résumé, à Rome, faut-il être et faire comme les Romains ?
Ancien élève de l'ENS et de l'ENA, agrégé de lettres classiques, Raphaël Doan a 27 ans. Il a
précédemment publié un livre remarqué par la presse : Quand Rome inventait le populisme.

EXTRAIT____________________________
En se permettant d’appliquer à d’autres époques et à
d’autres civilisations un concept qui n’a été inventé que
dans l’Occident moderne, ne court-on pas le risque de
l’anachronisme, de l’illusion rétrospective ? Bien sûr, il faut
mettre en lumière les singularités de chaque situation
historique, et il faut se garder des parallèles abusifs. Mais
les choses n’ont jamais eu besoin des mots pour exister.
D’abord, avec une telle logique, on rendrait caduque
une bonne partie de l’historiographie contemporaine :
interdit de parler de sexualité dans l’Antiquité, si le
concept n’a été inventé qu’à l’époque de Freud ; interdit
de parler d’État chez Sumer, puisqu’il ne fut théorisé que
par les légistes du Moyen Âge, ni non plus d’économie en
Chine ancienne, puisque l’économie est une discipline
européenne du XVIIIe siècle. Le fait qu’un concept porte
un nom différent à l’époque étudiée, voire n’en porte pas
du tout, ne le condamne pas à l’inutilité. L’assimilation est
un concept suffisamment large pour décrire les pratiques
de différentes époques et de différents peuples, même
ceux qui n’ont pas de mots pour le dire. Avec toutes les
précautions nécessaires, on se permettra donc de parler
d’assimilation romaine, japonaise, arabe ou grecque,
bien qu’aucun de ces peuples n’ait employé le mot
d’assimilation.

L’ambition de ce livre est donc de donner un panorama,
certainement pas exhaustif mais aussi large que possible,
des pratiques d’assimilation à travers l’histoire, de
l’Antiquité à nos jours. La priorité y est délibérément celui
des assimilés. D’abord parce qu’aux époques les plus
anciennes, les sources manquent pour évaluer avec
précision l’effet concret de ces politiques sur les assimilés :
il serait vain d’évaluer un « taux d’assimilation » des
Gaulois siècle par siècle, même si l’on sait que les Gaulois
ont été romanisés. Ensuite parce que les politiques
d’assimilation révèlent le caractère singulier de chaque
civilisation, de chaque époque. Au fond, la romanisation
de la Gaule nous parle plus des Romains que des Gaulois.
En creux, ce sont les problèmes de notre époque,
marquée par les crises migratoires et la mondialisation,
qu’on cherche à éclairer. Faut-il chercher à rendre
l’étranger semblable à nous, et comment ? Nos sociétés
doivent-elles être homogènes ? Quels en sont les risques
et les bénéfices ? Quel type de culture, quel rapport à
nous-mêmes et à autrui voulons-nous ? Les réponses
pourront varier, car il n’y a pas de bonne solution en
politique. Mais elles seront d’autant plus claires qu’elles
auront été nourries d’exemples dépassionnés. Après
l’étude de ces différents cas historiques, ce sera au
lecteur de se forger un avis.

DE L’AUTRE CÔTÉ DES CROISADES
L’Islam entre croisés et Mongols

GABRIEL MARTINEZ-GROS
EN LIBRAIRIE LE 20 JANVIER 2020
23 € - 350 pages

La chute de l’Empire islamique, pris en tenaille entre croisés et Mongols
Pour les historiens arabes les plus lucides, ce que nous appelons les croisades entre dans le
récit plus vaste de l’effondrement de l’Empire islamique. La grande offensive des « Francs »
en Méditerranée constitue l’une des deux mâchoires de la tenaille qui prend en étau l’Islam
aux XIIe-XIIIe siècles, et menace de l’anéantir. L’autre mâchoire, de loin la plus redoutée, se
resserre à l’est avec les invasions mongoles. Au regard du gouffre de cette apocalypse
orientale, les événements de la part occidentale du monde islamique, où s’inscrivent nos
croisades, nous ramènent presque à l’ordinaire des temps. C’est donc à un décentrement
du monde que nous invite Gabriel Martinez-Gros, en nous positionnant à Damas ou Bagdad,
voire Pékin, et non plus seulement en regardant Jérusalem depuis Rome ou Paris. Ainsi se
révèle, dans une perspective mondiale et par un historien nourri de sources aussi bien latines
qu’arabes, ce que furent les croisades, l’empire de l’Islam et la puissance mongole.
Professeur émérite d'histoire de l'Islam médiévale à l'université de Nanterre, Gabriel Martinez-Gros a
dirigé, avec Lucette Valensi, l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman entre 1999
et 2002. Il est l'auteur, notamment, de Brève histoire des empires et, avec Sophie Makariou,
d'une Histoire de Grenade. Son dernier livre, L’Empire islamique, traduit en arabe et en anglais, a
remporté le prix Provins Moyen Âge.

EXTRAIT________________________________
_______________________
Pour les historiens arabes les plus lucides, ce que nous
appelons les Croisades entre dans le récit plus vaste de
l’effondrement de l’empire islamique. La grande offensive
des « Francs » – des Européens – en Méditerranée constitue
l’une des deux mâchoires de la tenaille qui prend en étau
l’Islam aux XIIe-XIIIe siècles, et menace de l’anéantir. L’autre
mâchoire, de loin la plus cruelle et la plus redoutée, se resserre
à l’est, après le milieu du XIe siècle, avec les invasions turques
et mongoles. Nul ne l’a mieux dit qu’Ibn al-Athir,
contemporain du plus rude de l’épreuve, entre la Troisième
Croisade (1189-1192) et la dévastation mongole de la
Transoxiane, du nord de l’Iran et de l’Azerbaïdjan (1219-1231).
[…]
Au regard du gouffre de cette apocalypse orientale,
les événements de la part occidentale du monde islamique,
où s’inscrivent nos Croisades, nous ramènent presque à
l’ordinaire des temps. Deux ans avant l’offensive mongole
cependant, en 1229, le sultan al-Kamil, maître de l’Égypte et
chef de la famille ayyoubide, issue de Saladin, a livré sans
combat Jérusalem à l’Empereur Frédéric II, réputé « ami de
l’Islam » parmi les Francs. Mais ces démonstrations d’amitié,
dont la tradition historique occidentale a conservé la
mémoire azurée, révèlent surtout la faiblesse et les divisions de
l’Islam. Al-Kamil rend en réalité Jérusalem sous la menace
d’une Croisade qui viserait Damiette et l’Égypte ; il fait passer

l’affirmation de son hégémonie sur ses frères et cousins,
maîtres des villes syriennes, avant la conservation de la Ville
Sainte, dont la génération de son oncle Saladin avait fait de
la reconquête sur les Francs une cause sacrée. Ébloui par la
haute portée des échanges intellectuels entre l’empereur
germanique et le sultan d’Égypte, le regard occidental n’a
généralement pas perçu l’énormité de cette mutation
idéologique. En 1190, s’il faut en croire la production des
thuriféraires de Saladin, il n’y a pas au monde de combat plus
urgent que la guerre pour Jérusalem, ni de mort plus glorieuse
et plus sainte que celle qu’on pourrait avoir la grâce d’y
trouver. Quarante ans plus tard, le neveu de Saladin
abandonne la ville en échange de sa simple tranquillité,
cédant au chantage discret que l’Empereur a su exercer,
avec la seule arme du souvenir, cuisant pour l’Égypte, de la
Cinquième Croisade (1217-1220). Bouleversement passé
inaperçu et donc inexpliqué. Et pourtant une part décisive de
la compréhension des Croisades git dans cette énigme.
Comment peut-on, en une seule génération se désintéresser
de ce qu’on avait exalté au-dessus de la vie ? Comment les
fils peuvent-ils démentir les pères avec cette désinvolture ?

LES STATUES DE LA DISCORDE
JACQUELINE LALOUETTTE
EN LIBRAIRIE LE 3 FÉVRIER 2021
17€ - 240 pages

Une réponse « historienne » à une question au cœur de l’actualité :
faut-il déboulonner les statues qui font polémique ?
Le 22 mai 2020, deux statues martiniquaises de Victor Schœlcher furent brisées. Mais le bruit
provoqué par ces destructions fut vite couvert par le fracas médiatique suscité par la mort
de l’Afro-Américain George Floyd tué à Minneapolis, par la police, le 25 mai. Les images de
son agonie agirent comme un catalyseur et déchaînèrent dans le monde des actes
iconoclastes contre les statues glorifiant de « grands hommes » blancs, dont l’action est
condamnée à divers titres (esclavagisme, colonialisme, racisme).
Comme d’autres pays, la France, où tout avait donc commencé un peu plus tôt, fut touchée.
Pour mieux comprendre la réalité et les enjeux du débat, et après avoir rendu compte de la
situation sur plusieurs continents, Jacqueline Lalouette étudie le cas de la France ultramarine
et continentale, où diverses statues liées à l’histoire de l’esclavage et de la colonisation furent
contestées, vandalisées et, pour certaines, détruites. L’auteur s’interroge ensuite sur les
solutions préconisées, de leur retrait à la réalisation de statues de nouveaux héros. Elle donne
au final les clés de compréhension de ce débat passionné, en lui-même révélateur des
oppositions mé-morielles, parfois violentes, qui traversent la France.
Professeur émérite (université de Lille 3), membre senior honoraire de l’Institut universitaire de France,
Jacqueline Lalouette est spécialiste des questions politiques et religieuses de la France contemporaine.
Elle a, entre autres ouvrages, publié La Libre Pensée en France. 1848-1940 ; Jean Jaurès. L’assassinat,
la gloire, le souvenir et Un peuple de statues. La célébration sculptée des grands hommes (France,
1801-2018).

LA JOURNÉE RÉVOLUTIONNAIRE
Le peuple à l’assaut du pouvoir
1789-1795

ANTOINE BOULANT
EN LIBRAIRIE LE 10 FÉVRIER 2021
21€ - 350 pages

Comprendre la Révolution à travers huit journées d'exception,
au cours desquelles tout bascula
De la prise de la Bastille à l’invasion de la convention, en passant par l’attaque de Versailles
ou la prise des Tuileries, Antoine Boulant raconte huit journées qui ont fait la Révolution.
Caractérisées par un déroulement similaire - rassemblement puis marche des émeutiers,
réaction du pouvoir, attitude des troupes, invasion des lieux de pouvoir, combats,
massacres… -, ces journées voient le peuple en armes faire basculer les régimes, les
hommes et les hiérarchies. En ce sens, elles sont le cœur de la Révolution française, ellemême matrice de bien des épisodes révolutionnaires de l’histoire mondiale. C’est aussi un
retour au peuple, acteur toujours cité mais rarement étudié pour son action et son poids.
Pour bien comprendre ces moments clés, à travers une narration remarquablement
incarnée, l’auteur traite des causes de l’insurrection, du profil des émeutiers, du rôle des
politiques ou encore de la réaction de la force armée du pouvoir. C’est ainsi le mécanisme
de la révolution en marche qu’expose Antoine Boulant, mécanisme dont l'actualité se fait
encore l'écho un peu partout dans le monde.

Docteur en histoire, Antoine Boulant est l'auteur de travaux relatifs à l'histoire politique, institutionnelle
et militaire du XVIIIe siècle, de la Révolution et du Premier Empire. Il a notamment publié Le Tribunal
révolutionnaire. Punir les ennemis du peuple et une remarquable biographie de Saint-Just.

EXTRAIT _____________________________

Profondément ancrée dans la mémoire collective, la prise de
la Bastille demeure aux yeux de nombreux Français
l’événement qui symbolise à lui seul l’épopée révolutionnaire.
Une forteresse aussi imposante qu’abhorrée, une foule en
armes résolue à conquérir sa liberté, la tête sanglante d’un
représentant du despotisme monarchique promenée au bout
d’une pique dans les rues de Paris composent le tableau qui
s’est imposé dès les lendemains de l’insurrection, et dont les
couleurs ont résisté à l’épreuve du temps. Plus que le patient
travail de réforme opéré par les différentes assemblées
révolutionnaires, davantage que certains épisodes essentiels
mais moins spectaculaires, le surgissement du peuple en armes
a tout pour frapper les esprits et stimuler les imaginations.
Pourtant, cette « journée révolutionnaire » ne fut que la
première d’une longue série, dont les différentes péripéties – à
l’exception, peut-être, de la prise du palais des Tuileries en août
1792 – ont été oubliées par la plupart des Français. Il va
cependant de soi qu’une définition du concept de « journée »
s’impose au seuil de cet essai, tant les historiens de la période
révolutionnaire l’ont fréquemment galvaudé. C’est ainsi que
dans un ouvrage paru en 1897 et intitulé Les Grandes Journées
révolutionnaires, Paul Gaulot proposait le récit d’épisodes aussi
divers que l’exécution de Louis XVI, la fête de la Régénération
ou le procès des hébertistes, événements dont l’importance
historique et la signification politique ne suffisent pourtant pas

à les définir comme des « journées » au sens strict du terme.
Le recours aux témoignages des contemporains eux-mêmes
permet de cerner le concept avec davantage de précision, et
de l’associer à celui d’insurrection populaire. Événement au
cours duquel le peuple prend les armes pour exercer
directement sa souveraineté, la journée révolutionnaire s’inscrit
d’emblée comme un moment de rupture, auquel sans-culottes
et responsables politiques ne manqueront pas de se référer par
la suite. Ministre de l’Intérieur en janvier 1793, DominiqueJoseph Garat la définit comme « le mouvement par lequel tout
un peuple, ou une partie d’un peuple pour le tout, s’élève
contre des pouvoirs établis qui ont violé leurs engagements et
franchi leurs limites, [soit pour] en obtenir des réparations et de
meilleurs garanties, [soit pour] les détruire et les changer ».
Directement dirigée contre les détenteurs de la puissance
publique – le roi et les députés, considérés comme de simples
mandataires du peuple révocables à tout moment –, auxquels
elle se confronte physiquement sur le lieu même où ils résident,
la journée revêt une dimension éminemment politique et
profondément populaire. Elle ne peut être assimilée, ni à une
simple manifestation, ni à une émeute frumentaire, ni à un
coup d’État.

LA BOMBE ATOMIQUE
De Hiroshima à Trump

JEAN-MARC LE PAGE
EN LIBRAIRIE LE 17 FÉVRIER 2021

Quand l'humanité est au bord de la destruction

24 € - 475 pages
Voici une histoire totale et inédite des « crises nucléaires », à savoir les moments où le monde
manqua être détruit par la bombe atomique. Des explosions nucléaires au Japon en 1945
à la très récente escalade entre l’Iran et les Etats-Unis, en passant par la crise du détroit de
Formose entre Taïwan et la Chine populaire (1954), Dien Bien Phu (1954), celle des missiles
du Cuba (1962) ou encore celle de la guerre du Kippour (1973), l’auteur dévoile les coulisses
diplomatiques et militaires de ces instants où l’humanité retint son souffle. Au cours de cette
enquête sans précédent, fondée sur des témoignages de première main, on croise les
principaux dirigeants des soixante-dix dernières années, Truman, Staline, Mao, de Gaulle,
etc., mais aussi des femmes et des hommes des services secrets, James Bond méconnus et
géniaux, qui ont, parfois, permis d’éviter le pire grâce à leur professionnalisme et à leur
patriotisme.
Odyssée glaçante et fascinante, ce livre est aussi une contribution sans précédent sur les
doctrines nucléaires, lesquelles éclairent de façon décisive les tournants de la deuxième
moitié du XXe siècle.
Jean-Marc Le Page est professeur agrégé et docteur en histoire, chercheur associé à l’EA Tempora
de l’Université Rennes 2. Diplômé de l'IEP de Paris, il est spécialiste de la guerre d’Indochine, d'histoire
du renseignement et de la guerre froide en Asie. Il est également l’auteur des Services secrets français
en Indochine paru en 2012.

En librairie en mars
dans la collection « Références »,
dirigée par Joel Cornette

HISTOIRE DE L’ALIMENTATION
De la préhistoire au

XXIe

siècle

La première histoire globale de l'alimentation,
dans toutes ses composantes
Manger. Rien de plus trivial et, en même temps, de plus complexe. Se nourrir est un besoin
physiologique vital, mais aussi un savoir et un apprentissage, autrement dit une culture.
C’est en mangeant que le nouveau-né apprend les premières règles de vie et que débute
sa socialisation. C’est autour de la production et du contrôle de la nourriture que se sont
originellement organisés tous les groupes humains, des chasseurs-cueilleurs aux sociétés
étatisées. Et, que ce soit par des tabous alimentaires ou des périodes de jeûne, par des
rituels culinaires ou des rites d’abattage, toutes les religions, passées et présentes, ont
intégré l’action de manger dans leur identité.
Florent Quellier, directeur de cet ouvrage, est maître de conférences en histoire moderne
(Tours) et titulaire de la chaire CNRS Histoire de l’alimentation des mondes modernes. Il est
notamment l’auteur de Gourmandise. Histoire d’un péché capital et de Festins, ripailles et
bonne chère au Grand Siècle.

Déjà parus dans la collection

DÉJÀ PARUS CHEZ PASSÉS / COMPOSÉS

