Programme des parutions (événementiel)
Octobre, Novembre, Décembre 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 Octobre – Novembre 2020

7 octobre

7 octobre

14 octobre

21 octobre

14 octobre

4 novembre

4 novembre

7 octobre

4 novembre

MONDES EN GUERRE T.3
Guerres mondiales et impériales.1870-1945

ANDRÉ LOEZ (DIR.)
EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020

Dirigé par André Loez, appuyé sur une iconographie exceptionnelle
et une cartographie inédite

39 € - 760 pages

Explorer la diversité des pratiques guerrières sur tous les continents depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours, telle est l’ambition des Mondes en guerre. Dès
l’Antiquité, objet du premier volume, la formation d’empires alimenta un
vaste processus de confrontations et d’échanges militaires, avant que l’ère
des Grandes Découvertes, au départ du second volume, ne déclenche
l’intégration de tous les continents dans un espace martial uniﬁé.
Ce troisième tome explore les guerres mondiales et impériales entre 1870 et
1945, séquence historique où la puissance nouvelle des armes industrielles
marque tant d’espaces, de l’Afrique colonisée aux tranchées de la Somme,
des steppes de Russie aux immensités du Pacifique. À travers une analyse sur
la longue durée d’une période marquée par la sujétion du globe aux grandes
puissances militaires, et par une approche thématique – les combattants, les
armes, les empires, les mobilisations, les refus ou encore les crimes de guerre –
les auteurs, sous la direction d’André Loez, mêlent histoire au ras du sol,
donnant leur place à tous les acteurs ordinaires, et questionnement global
sur l’importance des guerres pour les sociétés qui les traversent. Texte,
iconographie et cartes inédites permettent ainsi de saisir, dans leur diversité,
les expériences humaines de la guerre dans le monde.
André Loez, agrégé et docteur en histoire, enseigne à Sciences-Po Paris et co-anime le
séminaire de recherche "L'origine de la guerre" à L’ENS de Lyon. Il a notamment publié 1418. Les refus de la guerre : une histoire des mutins et La Grande Guerre. Carnet du centenaire
(avec Nicolas Offenstadt).
Les auteurs : T. Bruttmann, L. Dornel, J.M. Guieu, J. Le Gac, Y. Le Maner, N. Mariot, G. Mouralis,
M. Pignot, S. Prezioso, N. Offenstadt, A. Weinrich.
Tome I – De la préhistoire au Moyen Âge | Tome II – L’Âge classique. XVe – XIXe siècle | Tome
III – Guerres mondiales et impériales. 1870 – 1945 | Tome IV – Guerre sans frontière. 1945 à
nos jours

La série Mondes en guerre est dirigée par Hervé Drévillon
Sommaire_______________________________________
Première partie : États de guerre
1. Conflits. Le système international et les guerres, 1870-1945
(Jean-Michel Guieu).
2. Armes. L’évolution des stratégies et technologies guerrières
(Yves Le Maner).
3. États. Mobilisations étatiques, économiques et sociales.
(Arndt Weinrich).
4. Empires. Conflits et combattants impériaux et coloniaux
(Laurent Dornel).
Seconde partie : Les épreuves de la guerre
5. Combats. Lieux, formes et expériences de la guerre
(Julie Le Gac).
6. Sociétés. Civils et structures sociales à l’épreuve des guerres
(André Loez).
7. Genres. Rapports sexués et redéfinition des rôles féminins et masculins
à l’épreuve des conflits (Manon Pignot).
8. Engagements. Guerres, croyances, politique et idéologies
(Stéfanie Prezioso).
9. Refus. Désobéissances, pacifisme et recherche de la paix
(Nicolas Offenstadt).
10. Écritures. Témoignages, images et représentations de la
guerre (André Loez).
Troisième partie : Les extrêmes de la guerre
11. Victimes. Civils pris pour cible, de l’internement à l’extermination
(Tal Bruttmann).
12. Violences. Les violences de guerres, leurs acteurs et leurs
interprétations (Nicolas Mariot et André Loez).
13. Crimes. Droit de la guerre, transgressions et procès
(Guillaume Mouralis).

Les volumes 1 et 2 des Mondes en guerre
déjà en librairie…

INFOGRAPHIE DE LA
ROME ANTIQUE
JOHN SCHEID, avec la collaboration
de MILAN MELOCCO
Data design par NICOLAS GUILLERAT
EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020
27 € - 128 pages

Après l’Infographie de la seconde guerre mondiale, voici
l’Infographie de la Rome Antique, du data designer Nicolas
Guillerat
Jamais encore la longue et fascinante histoire de Rome n’avait été pensée et
racontée par le recours à la datavisualisation. Nourri par l’érudition de John
Scheid, appuyé par Milan Melocco, et remarquablement mis en scène par
Nicolas Guillerat, ce livre offre à tous une plongée dans le monde romain
antique, de la naissance de la République au système politique impérial, des
guerres civiles à la confrontation avec Carthage, de la religion à l’économie de
l’Urbs. C’est ainsi que l’État de Rome, la res publica du Peuple romain, centre
politique et autorité supérieure d’un immense ensemble, est ici modélisé.
Fondée sur les meilleures sources internationales, avec le souci constant de la
clarté malgré la difficulté que pose la période antique quant aux données
chiffrées, cette démarche originale et rigoureuse offre un livre sans équivalent.
L’histoire de Rome, grâce aux nombreuses possibilités offertes par l’infographie,
se voit ainsi offrir un sublime mode de narration aussi neuf que ludique.
Professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des inscriptions et belleslettres et de l’Academia Europea, John Scheid est historien et archéologue de l’Antiquité
romaine. Auteur de nombreux ouvrages qui font autorité, il a notamment publié Quand faire
c’est croire. Les rites sacrificiels des Romains (2011), Les Dieux, l’État et l’Individu. Réflexions sur
la religion civique à Rome (2013) et Rites et religions à Rome (2019).
Ancien étudiant de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, Milan Melocco est doctorant
en histoire ancienne à Sorbonne Université.
Graphiste de formation, Nicolas Guillerat s’oriente, après un détour par la publicité, vers la
datavisualisation. Il enseigne le data design et est coauteur de l’Infographie de la Seconde
Guerre mondiale, notable succès critique et public, traduit dans une quinzaine de pays.

EXTRAITS _______________________________________

LES ÉLITES FRANÇAISES
Des lumières au grand confinement

ÉRIC ANCEAU
EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020

De la fin de l'Ancien Régime à la crise sanitaire :
une histoire de la défiance envers les élites en France

24€ - 464 pages
Les élites sont aujourd’hui rendues responsables de tout. En a-t-il toujours été ainsi ? Dans ce
livre à l’approche inédite, Éric Anceau retrace, de 1720 à 2020, la grande histoire des élites
françaises, de la crise de l’Ancien Régime au drame sanitaire actuel de la Covid-19 ou de la
pandémie, en passant par la Révolution, la tentative napoléonienne de fusion de la France
monarchique et de la France républicaine, les révolutions de 1830 et 1848, l’effondrement du
régime de Napoléon III, l’Affaire Dreyfus, la montée des extrêmes dans les années 1930, la
Deuxième Guerre mondiale, la refondation gaullienne et, enfin, les tensions sociales des trois
dernières décennies.
Fresque extraordinaire de l’histoire de France, cet ouvrage est en outre une réflexion
magistrale sur la nature de la relation entre les élites et le peuple, laquelle a toujours été
frappée, selon l’auteur, du sceau de la défiance.

Enseignant à Sorbonne Université, Éric Anceau est spécialiste d’histoire politique et sociale de la France
et de l’Europe contemporaine. Il a publié vingt-cinq ouvrages dont plusieurs ont été couronnés par
l’Académie française, l’Académie des sciences morales et politiques et la Fondation Napoléon.

EXTRAITS__________________________________

Parler de la crise des élites, voire de leur faillite, est bel et
bien devenu un lieu commun qui pose les questions de
leur compétence, de leur sens de l’intérêt général et de
leurs possibles conflits d’intérêts. Se développe même, de
façon virale et à grande échelle, un complotisme
protéiforme qui dénonce une « conspiration des
puissants ». La démagogie et le populisme sous toutes
leurs formes – qu’il faut évidemment se garder de
confondre –, comme on le verra dans les pages qui
suivent, en font leur terreau, avec un grand succès. Les
élites sont l’objet d’une immense défiance, et retrouver le
chemin de la confiance est un défi non moins immense
pour elles.
Tout l’objet de la présente étude est de mettre en
perspective cette question cruciale, en montrant les
permanences, les récurrences et les nouveautés, en
faisant la part de ce qui relève du passé et de ce qui est
spécifique à notre temps.
[…]

En s’inscrivant dans le temps long de notre histoire
contemporaine, des Lumières au temps présent, cet
ouvrage entend donc montrer comment les élites
françaises se sont constituées et comment elles ont
évolué, ce qui revient à poser la question de leur
fermeture, de leur ouverture et de leur reproduction,
comment elles se sont préparées à exercer leur rôle,
comme elles l’ont effectivement joué en paroles et
encore plus en actes, et comment elles ont participé à
l’histoire de France pour le meilleur et pour le pire. Il
ambitionne surtout de confronter cette réalité à la
perception qu’en ont eu les Français au fil du temps.
Comme l’a souligné Pierre Birnbaum, à la suite d’Alexis de
Tocqueville et de Raymond Aron, le peuple instruit
régulièrement le procès de ses élites depuis 1789, en
dehors de rares périodes. Comment expliquer ces
quelques embellies et surtout ce ciel plus constamment
noir et empli de foudres ? Les élites le méritent-elles ? Et
comment peuvent-elles retrouver le soutien des Français
aujourd’hui ?

DANS LA COUR DES LIONS
Hommes et femmes de pouvoir
de la Renaissance

CÉDRIC MICHON
EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020

La fresque passionnante des quatre cours les
plus puissantes du XVIe siècle

23€ - 320 pages
Au début du XVIe siècle, quatre jeunes princes hors du commun montent sur les principaux
trônes d’Europe. Henri VIII en Angleterre ; François Ier en France ; Charles Quint en Espagne
puis dans l’Empire ; Soliman le Magnifique dans l’Empire ottoman. Ces quatre lions vont
dominer la scène européenne pendant un demi-siècle. Or lorsque l’on regarde de plus près
le quotidien des affaires de ces empires et de ces royaumes, c’est toute une meute de
conseillers qui apparaît, pas moins féroce que le chef du clan, tant il est vrai que le jeu
politique est sans doute l’un des plus violents qui existe, aujourd’hui, comme jadis. Dans le
monde ultra-concurrentiel des entourages princiers, un monde rendu incertain par le règne
de la faveur et désirable par les opportunités qu’il propose, ce sont l’honneur, le pouvoir, la
richesse et la place dans la société qui sont en jeu. C’est donc à entrer dans la cour des
lions que ce livre invite, dans ce monde des cours de la Renaissance où tous les coups sont
permis, où des ascensions à proprement parler extraordinaires côtoient des disgrâces non
moins éclatantes.
Normalien et agrégé d’histoire, Cédric Michon, membre honoraire de l’Institut universitaire de
France, est professeur d’histoire moderne à l’université Rennes 2 et directeur des Presses universitaires
de Rennes. Il a consacré plusieurs ouvrages au XVI e siècle, notamment François Ier, Les Conseillers de
François ler et La Crosse et le Sceptre.

DES GUÉRILLAS AU REFLUX
DE L’OCCIDENT
GÉRARD CHALIAND
EN LIBRAIRIE LE 21 OCTOBRE 2020
26€ - 500 pages

50 ans de guérillas sur tous les continents,
qui permettent de mieux comprendre la fin d'une époque
Ce livre retrace, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, nombre de mutations
d’ordre politique, stratégique, psychologique et démographique dont l’actualité ne
peut rendre compte, à commencer par la transformation de la guérilla en guerre
révolutionnaire ou la naissance d’un tiers-mondisme pulvérisant le mythe de la
supériorité raciale. Dans le même temps, l’Union Soviétique dépérissait devant les
avancées américaines, tandis que l’Europe restait divisée sur le plan politique et
impuissante sur le plan militaire. Ainsi, depuis la guerre américaine menée au Viet Nam
l’auteur de ce livre n’a, pour l’essentiel, assisté qu’à une série de reculs occidentaux,
ponctué par nombre d’échecs de tentatives révolutionnaires mal pensées et de
guérillas mal organisées, dont il porte ici témoignage.
Pour mieux comprendre cette séquence historique passionnante, matrice du XXI e,
Gérard Chaliand offre 50 ans d’expériences de terrain et de réflexions académiques, à
travers des textes originaux et d’autres, plus anciens, mais ici rassemblés dans une
perceptive de longue durée.

Stratégiste, géopoliticien, Gérard Chaliand est un observateur engagé des conflits irréguliers. Il a
enseigné à l’ENA, à l’École de guerre ainsi qu’à Harvard, Berkeley et Singapour. Il est l’auteur de
livres devenus des classiques, tant sur la géostratégie que sur les conflits asymétriques et les
rapports de force politiques.

ALLEMAGNE ET FRANCE AU
CŒUR DU MOYEN ÂGE
DOMINIQUE BARTHÉLEMY (DIR.),
ROLF GROSSE (DIR.)
Préface de Michel Zink
EN LIBRAIRIE LE 4 NOVEMBRE 2020
29 € - 144 pages

Une histoire médiévale franco-allemande exceptionnelle :
20 textes et 40 documents pour exposer
la richesse d'une relation unique
Les histoires nationales d’antan étaient trop étroites : on aurait dit qu’un seul pays, France
ou Allemagne, représentait le centre du monde. Les auteurs ont donc souhaité une
nouvelle perspective, non moins sérieuse et fiable, mais un peu plus vibrante, et tissée de
beaux textes et de documents captivants. Dans cette perspective, le duc d’Arenberg a
conçu le projet d’un beau livre, de pair avec le Secrétaire perpétuel de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres. L’entreprise est menée en étroite collaboration avec l’Institut
historique allemand de Paris. Les contributions s’attachent chacune à un beau document,
et à l’un des événements, à l’un des personnages réels ou fictifs, à l’une des institutions,
qui donnent du relief à quatre siècles d’histoire franco-allemande. Parmi ces documents,
certains sont neufs, d’autres méconnus. Les contributions s’efforcent d’allier beauté et
justesse, et elles se gardent du vocabulaire pédantesque. En évoquant précisément et
passionnément les racines de notre Europe, elles parleront par là-même aussi de son
avenir.
Le livre est publié avec le soutien de la Fondation Arenberg.
Présenté par Michel Zink, membre de l'Académie française et secrétaire perpétuel de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres
Dirigé par Dominique Barthélemy, agrégé et professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris
IV, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, et Rolf Grosse, docteur en histoire,
directeur du département Moyen Âge de l’Institut historique allemand de Paris.

CLÉOPÂTRE
La reine sans visage

FRÉDÉRIC MARTINEZ
EN LIBRAIRIE LE 4 NOVEMBRE 2020

Pour rendre compte de la dimension romanesque du personnage,
un biographe ne suffit pas, il faut un écrivain. Frédéric Martinez en est un, de
grand talent et d'une intelligence confondante.
Astrid de Larminat

24 € - 400 pages

Luxe, calme et volupté ne furent pas le quotidien de la plus puissante femme du monde
méditerranéen. Les morts violentes, les trahisons, les défaites jonchent la course de
Cléopâtre, jusqu’à la scène qui se joue à Actium, le 2 septembre 31 av. J.-C., et au
dénouement tragique qui suit la bataille. Cléopâtre, déesse reine d’Égypte, offre ainsi,
outre son profil de médaille que casse un nez busqué, un des plus poignants destins de
l’histoire antique.
Pour le restituer, rendre toutes ses nuances à ce moment d’histoire dont Cicéron déjà
s’était emparé avant qu’il ne soit fixé en technicolor par la machine à rêves
hollywoodienne, il fallait la plume fine, puissante et libre de Frédéric Martinez. Du palais
des Ptolémées au Sénat de Rome, l’auteur offre ainsi la saisissante fresque de la fin d’un
monde et de la naissance d’un empire.

Docteur ès lettres, Frédéric Martinez est l'auteur de biographies de Paul-Jean Toulet et Kennedy,
toutes deux succès critique et public. Il a également écrit Portraits d'idoles, ainsi qu'un recueil de
nouvelles, L'Amérique et, chez Folio, un Petit éloge des vacances.

EXTRAITS ______________________________________
Acte I
Alexandrine
Hiver 69‑68 av. J.-C. La mer ne gèle pas. La glace ne
recouvre pas le palais des Lagides, à Alexandrie. Aucune
éclipse ne voile l’éclat de Rê. Les scribes sont férus de prodiges
; si un sphinx de marbre s’était mis à marcher, si des essaims de
sauterelles s’étaient abattus sur la ville, ils auraient sans
attendre fait courir leur calame sur le papyrus. Il faut tendre
l’oreille, cet hiver-là, pour entendre les cris qui s’échappent
d’une des chambres du palais. Une petite fille vient de naître :
une princesse. Rien dans les astres ne laisse augurer le faste de
son règne. Elle s’appelle Cléopâtre.
Peut-être Aulète joue-t‑il un air de flûte en l’honneur de sa
fille avant de s’écrouler, abruti par le vin, aux pieds d’une
danseuse. Les dattiers s’épanouissent au soleil d’hiver. L’air est
tiède. Les femmes portent des tuniques en lin épais. La
Méditerranée brasille. Sur l’île de Pharos s’élève une tour de
marbre blanc. Elle culmine à cent trente mètres. Le phare
d’Alexandrie, réputé jusqu’aux confins du monde connu,
abrite un feu entretenu nuit et jour, qui éclaire jusqu’à
cinquante-cinq kilomètres. L’avenir reste sombre. Le souvenir
d’Alexandre le Grand, que rappelle le Sèma, son monument
funéraire, écrase Aulète, Lagide sans grandeur. Le pays paie
l’addition de son souverain dispendieux : l’Égypte est criblée
de dettes, gangrenée par la corruption. Les Alexandrins,
étranglés d’impôts, se rebellent ; les paysans affamés se
révoltent dans les provinces. Le mécontentement gronde aux

portes du palais, gardé comme une forteresse, enfle comme le
vent qui balaie l’Heptastade, large chaussée qui s’étire sur mille
deux cents mètres et relie l’île de Pharos au continent. Aulète
porte à ses lèvres des coupes d’argent ciselé. Il embouche sa
flûte. Les amphores vides gisent sur le sol. Les paysans royaux
qui travaillent les terres des colons grecs, accablés par les
fermages qu’ils versent au pharaon, suent derrière l’araire et la
charrue pour engraisser nomarques, toparques et autres
secrétaires qui composent la clique des bureaucrates. Ils
peinent à nourrir leurs familles.
Cléopâtre a faim. Elle pleure dans son berceau. Elle
entend parler le grec, la langue des Ptolémées lagides,
descendants de Ptolémée Sôter, diadoque, « successeur »
d’Alexandre le Grand. Autour d’elle s’empressent des gens
vêtus à la grecque, qui révèrent des dieux grecs mais aussi
Sérapis, né de la fusion de Zeus et d’Osiris, dont le culte fut
institué jadis par les Ptolémées. De larges avenues quadrillent
la ville mais pour l’instant Cléopâtre ne les voit pas. Elle ne voit
pas le Sérapeion, le temple de Sérapis, qui coiffe la ville sur la
colline de Rhakotis. Elle ne voit pas le temple d’Isis sur la
presqu’île de Lochias, ni le Sèma, ni le temple de Poséidon. Elle
ne voit pas la Bibliothèque ni le Musée où siège l’école
alexandrine. Le monde se résume à des visages. Celui
d’Aulète, son père, aux grands yeux, au nez busqué, dont le
profil évoque un oiseau. Celui de sa mère, Cléopâtre
Tryphaena, la « jouisseuse », sœur et épouse d’Aulète. Celui de
Bérénice, sa sœur aînée. La haine est l’envers des sourires. À la
cour d’Alexandrie, la soif de pouvoir prévaut sur l’amour. Les
plus proches parents sont les meilleurs ennemis : les mères
assassinent leur fils, les fils égorgent leur père. Les Ptolémées
plagient les Atrides dans le nord de l’Afrique. Cette dynastie
dissolue joue une tragédie archaïque dans la ville la plus
moderne au monde.

LE PROCHE-ORIENT
De Pompée à Muhammad
Ier s. av. J.-C. - VIIe s. apr. J.-C.

CATHERINE SALIOU
EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020
49 € - 596 pages

De Palmyre à Pétra, d'Antioche à Jérusalem,
une histoire du Proche-Orient antique

Collection Mondes Anciens
Que savons-nous du passé du Proche-Orient, qui occupe aujourd’hui, de façon presque
permanente, le devant de la scène médiatique ? Du 1er siècle av. J.-C. au VIIe apr. J.-C.,
de ce « croissant fertile » enserrant des régions arides entre la Méditerranée et les eaux
de l’Euphrate fut à sa façon un centre du monde. Il mit en relation l’Empire romain, dont
il faisait partie, avec l’Arabie Heureuse, la Perse, l’Inde et la Chine, et par lequel
transitaient l’encens, la myrrhe, le poivre, les perles et la soie. Pourtant, vu de Rome, puis
de Constantinople, cet ensemble territorial. Ce volume déplace le regard du centre vers
la périphérie ou, plus exactement, il place cette périphérie de l’enquête.
Catherine Saliou présente un Proche-Orient inscrit dans la longue durée, de la création
de la province romaine de Syrie à la conquête islamique. Dans une perspective
géohistorique, elle retrace l’évolution politique, culturelle et économique de ce vaste
territoire, étudie ses rapports avec les autres régions du monde antique et restitue, au
plus près des modes de vie saisis au quotidien, les pratiques et les acteurs d’une histoire
foisonnante
Des cartes originales guident le lecteur dans cet espace méconnu ; de magnifiques
illustrations lui permettent de visiter Jérusalem et Massada, de mesurer la splendeur de
Palmyre et de Pétra, d’apprécier la beauté des fresques de la synagogue de DouraEuropos et de bien d’autres sites dans cet effervescent carrefour de peuples, de langues
et de civilisations.
Catherine Saliou, ancienne pensionnaire scientifique de l’Institut français d’archéologie du
Proche-Orient (Damas), est professeure d’histoire romaine à l'université Paris 8 Vincennes-SaintDenis, et directrice d’études à l'Ecole pratique des hautes études. Elle a publié Le Traité
d’urbanisme de Julien d’Ascalon et a également dirigé ou co-dirigé des ouvrages collectifs,
parmi lesquels Antioche de Syrie, Histoire, images et traces de la ville antique et Gaza dans
l’Antiquité Tardive. Archéologie, rhétorique et histoire.

EXTRAITS ____________________________________

BATAILLES
Une histoire de grands mythes nationaux

ISABELLE DAVION (DIR.),
BEATRICE HEUSER (DIR.)
EN LIBRAIRIE LE 4 NOVEMBRE 2020
33 € - 180 pages

Les grandes batailles des histoires nationales européennes
« Marignan 1515 », « Waterloo morne plaine », « un coup de Trafalgar » … Les plus
grandes batailles de l’histoire européenne ont engendré des mythes devenus de
véritables lieux de mémoire. Du champ de bataille encore fumant, ou des œuvres d’art,
jaillissent des emblèmes, des légendes. Ces interprétations de l’événement historique
viennent nourrir un récit national, une propagande ou un imaginaire. À travers un choix
de batailles – certaines « incontournables », d’autres moins connues du public français
mais fondamentales pour les nations concernées –, c’est une histoire passionnante et
originale du continent européen qui se révèle.
Après le récit de l’expérience militaire, chaque chapitre explore les interprétations qui en
ont été tirées par les contemporains comme par les générations successives. Depuis
l’Antiquité jusqu’aux guerres totales, les plus grands spécialistes identifient ici les enjeux –
religieux, culturels, stratégiques – de batailles qui sont restées jusqu’à nos jours des
symboles nationaux.
Isabelle Davion est maîtresse de conférences à Sorbonne Université. Ses recherches portent sur
l’histoire militaire, stratégique et diplomatique du XIX e au XXIe siècle.
Beatrice Heuser est professeure à l’université de Glasgow. Ses travaux, internationalement
reconnus, s’inscrivent dans le champ des strategic studies et interrogent l’évolution de la guerre.
L'auteure est francophone et vit en Grande-Bretagne.
Contributeurs : Vincent Arbaretier, Jochen Böhler, Jean-Louis Bruneau, Pierre Cosme, Isabelle
Davion, Alan Forrest, Witold Griot, Beatrice Heuser, Jirí Hnilica Catherine Horel, Yann Le Bohec,
Athena Leoussi, Christoph Mauntel, Cédric Michon, François- Xavier Nérard, Klaus Oschema, Eric
Sangar, Ksenia Smolovic, Philippe Vial.
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