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La guerre de Sécession
POINTS FORTS
Par le meilleur spécialiste français de
la question, auteur des biographies de
références de Lee et de Grant.
Une synthèse nécessaire tant l’histoire
de la guerre de Sécession a évolué
depuis 20 ans.
Une concurrence très datée
(McPherson, 1988) et/ou peu
satisfaisante (Keegan, 2006), et
pourtant un public.

La Grande Guerre américaine. 1861-1865
VINCENT BERNARD

LA synthèse, passionnante, moderne et
accessible, sur le plus grand conflit
américain.

Un traitement et une écriture d’une
exceptionnelle qualité.
Avril 1861-avril 1865. Il y a 160 ans. Quatre années pendant lesquelles un peuple
encore mal soudé, miné par ses contradictions, d'un peu plus de 30 millions d'âmes
dont 4 millions d'esclaves noirs, s'est affronté en continu, divisé en deux camps
inégaux, invoquant chacun sa propre déﬁnition de la liberté, et ce sur un territoire plus
vaste que l'Europe. Une guerre mobilisant 3 millions de combattants, voyant plus de 10
000 engagements militaires distincts. Une guerre ayant des implications politiques,
économiques, sociales, sociologiques, démographiques, diplomatiques d'une inﬁnie
complexité et aux ramiﬁcations encore si présentes aujourd'hui. Avec 750 000, peutêtre 850 000 morts, c'est la guerre de très loin la plus meurtrière de l'histoire des ÉtatsUnis, ayant provoqué 160 ans de débats historiographiques qui n'en ﬁnissent pas de
rebondir de polémique en polémique, référence, comme un écho lointain mais toujours
bien présent, lors de chaque crise de la démocratie américaine, jusqu'aux plus
récentes.
C’est pour comprendre ce cataclysme dans toutes ses composantes que Vincent
Bernard offre enfin la grande synthèse de notre temps sur la guerre civile américaine.

Spécialiste reconnu d'histoire militaire, rédacteur en chef-adjoint de Guerres & Histoire,
Vincent Bernard explore depuis plus de dix ans la guerre de Sécession, dont il maîtrise
l'ensemble de la documentation, et sur laquelle il a déjà publié une biographie du
général Lee et de son grand adversaire, le général Grant. Il est par ailleurs l’un des
coauteurs de l’Infographie de la Seconde Guerre mondiale.
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Histoire des enfants
POINTS FORTS
Peu de concurrence sur cette période.
Éric Alary s’inscrit à la « suite » du
grand livre de Philippe Ariès, L’Enfant
et la vie familiale sous l’Ancien
Régime.
Un auteur connu du lectorat d’histoire
comme des libraires, avec de bons
historiques de vente.
Un sujet qui dépasse le seul lectorat
d'histoire.

Des années 1890 à nos jours
ÉRIC ALARY

L’histoire à hauteur d’enfants.
Longtemps, l’enfant est resté un grand absent de l’histoire. Laissant peu de traces, il
est aujourd’hui encore raconté par les adultes. Pourtant, pour qui voudrait lire entre les
lignes, l’histoire des plus jeunes en dit long sur la société bâtie par leurs aînés. Les
parties de billes, de cache-cache et de marelles sont en effet tributaires de leurs
temps, des enjeux politiques, des progrès médicaux et industriels, de l’évolution de la
société et des événements historiques. Mais, dans la France contemporaine, l’enfant et
ses jeux ne révèlent pas seulement en négatif la grande histoire, ils y participent en tant
qu’objets de toutes les attentions.
Au sortir du XIXe siècle, le régime se penche avec intérêt sur le sort des petits Français
: il s’agit d’affermir la République et les enfants bénéﬁcient alors d’un apprentissage
scolaire, dont l’enjeu est hautement politique. Deux guerres mondiales viennent
cependant rompre le cours de leurs vies. Puis les enfants du Baby Boom proﬁtent des
Trente Glorieuses, et plongent au cœur de la société de consommation. Les mœurs
changent et la famille évolue : les enfants voient leur mère prendre davantage de
responsabilités professionnelles tandis que l’État limite progressivement l’autorité
paternelle. À la fois tributaire d’une histoire globale et d’une histoire intime, l’enfant
demeure le fruit de son milieu social et culturel : il est soumis aux valeurs et aux idées
d’une époque, quand ce n’est pas à la violence et aux paradoxes de la guerre.
9782379330797

Agrégé d’histoire et docteur de l’Institut d’études politiques de Paris, Éric Alary est
spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l’histoire sociale des Français au XX e
siècle. Il est l’auteur de nombreux livres, dont L’Exode, Nouvelle histoire de
l’Occupation et, avec Bénédicte Vergez-Chaignon, Les Français au quotidien. 19391949.
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Les derniers païens
POINTS FORTS
Par l’un des tous meilleurs historiens
de l’espace « germanique » médiéval.
Le paganisme : un sujet original, sans
concurrence.
Un monde sans écrit mais pas sans
histoire

Une religion disparue ?
SYLVAIN GOUGUENHEIM

L’histoire des derniers païens d’Europe.
9782379331213
Les habitants de l’espace balte actuel avaient quitté depuis longtemps le stade de la
prédation lorsque les Européens de l’Ouest, les Scandinaves ou les Rus’ les
rencontrèrent, du IXe au XIIIe siècle. Ils travaillaient la terre, utilisaient le bronze et le fer,
tant pour des outils, des armes que des objets d’art, enterraient ou incinéraient leurs
morts et entretenaient un panthéon de dieux foisonnant. En somme, ils pourraient être
situés dans ce que l’on désigne par « Protohistoire », appellation et périodisation qui ne
font pas l’unanimité mais qui tentent de déﬁnir une période où ne manque que l’écriture
– et la monnaie ? – pour être insérée dans « l’Histoire ». En cela ils ne diffèrent pas des
Celtes d’avant la conquête romaine ou, plus près d’eux chronologiquement, des
Germains et des Slaves non christianisés : à tous l’écriture faisait défaut. Les derniers
païens ont pourtant une histoire fascinante, et un héritage aussi important que
surprenant. C’est à la restituer que s’emploie l’auteur, à travers une analyse
éminemment stimulante.

Agrégé d'histoire, médiéviste reconnu, professeur à l'ENS de Lyon, Sylvain
Gouguenheim est l'auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité. Fin connaisseur de
l'espace germanique au Moyen Âge, il a déjà publié Les Chevaliers teutoniques et
Tannenberg : 15 juillet 1410, ainsi qu’une biographie de Frédéric II.
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Le Vertige nazi
POINTS FORTS
L’histoire du nazisme : un sujet
toujours porteur.
Une réflexion sur la nature et l’origine
du « fascisme français ».
Un éclairage sur les « affaires »
(Maurras, Céline, Alain) qui
mobilisent encore régulièrement le
débat public en France.

Voyages des intellectuels français en terres
brunes
ALEXANDRE SAINTIN

Que savaient les Français du nazisme ?
Dès 1933, nombreux sont les intellectuels français à aller à la rencontre d’Hitler et de la
nouvelle Allemagne nazie. Ils sont journalistes, reporters, professeurs, hommes de foi
ou encore artistes, et s’expriment souvent dans la presse à grand tirage. Quittant une
France jugée atone pour se rendre en Allemagne nazie, certains rêvent à l’émergence
d’une société renouvelée suivant le modèle nazi ou encore à une régénération nationale
française selon ses propres règles. D’autres, lucides et attentifs aux méthodes de la
dictature, s’attachent dans leurs récits à raisonner plus juste et à défaire les ruses de la
barbarie.
De l’entre-deux-guerres jusqu’aux procédures d’épuration, Alexandre Saintin retrace les
itinéraires d’intellectuels qui sont allés à la rencontre de l’Allemagne nazie. Sans
instruire de procès ni tomber dans le piège de la téléologie en pointant les affres de
Vichy comme incontournable aboutissement, l’auteur relit les engagements de ces
intellectuels à la lumière de leurs productions littéraires, de leurs expériences sur le
terrain, mais aussi des enjeux de carrière que le voyage pouvait servir.

9782379332067
Agrégé et docteur en histoire, Alexandre Saintin est spécialiste de l’Allemagne nazie
et de l’histoire intellectuelle de la France dans l’entre-deux-guerres.
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Harald à la Dent bleue
POINTS FORTS
La première biographie du roi Harald.
Un imaginaire fort : succès de la série
Vikings (6 saisons), et une thématique
appréciée par le lectorat d’histoire.
L’histoire d’un basculement majeur : la
conversion des vikings au
christianisme et l’intégration des
royaumes scandinaves au monde
européen.

Viking, roi, chrétien
LUCIE MALBOS

Le premier roi chrétien au temps des vikings.
Tout le monde connaît le Bluetooth, mais qui a déjà entendu parler du roi Harald,
surnommé « à la Dent bleue » ? Roi des Danois au temps des vikings, Harald est un
personnage à la postérité contrastée : si son surnom est désormais mondialement
célèbre, le personnage reste méconnu hors du Danemark. Son règne, dans la seconde
moitié du Xe siècle, a pourtant marqué des changements majeurs dans le monde
scandinave : artisan de l’uniﬁcation du royaume des Danois, Harald fut également celui
qui le convertit au christianisme. Le roi viking ira jusqu’à contrôler une partie de la
Norvège et même de la Suède. Par son action et les liens qu’il entretient avec l’Empire
ottonien, le Danemark intègre pleinement un monde européen alors engagé dans une
période de transition majeure. À tel point qu’Harald apparaît aujourd’hui comme le
symbole d’un monde de plus en plus connecté.
En relisant les sagas et les récits des auteurs chrétiens occidentaux, en analysant les
pierres runiques et en intégrant les derniers apports de l’archéologie, Lucie Malbos livre
la première biographie du roi qui ﬁt entrer le monde scandinave dans l’histoire de
l’Occident médiéval.

9782379336256
Ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée et docteure en histoire, Lucie
Malbos est maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Poitiers. Elle
est l’auteure d’une thèse remarquée, publiée sous le titre Les Ports des mers nordiques à
l’époque viking (VIIe -Xe siècle).
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Laïcité
POINTS FORTS
- 3000 exemplaires vendus de son
dernier livre : Histoire des élites
françaises (Passés composés).
- Succès des livres sur la laïcité. La
Religion française de J.F. Colosimo :
7000 exemplaires. Patrick Weil, De la
laïcité en France : 20 000 exemplaires.
- La première synthèse historique et
idéologiquement neutre d’un sujet au
cœur de la campagne présidentielle.

Histoire d'un principe
ÉRIC ANCEAU

Concilier Religion et Politique, de l’Antiquité à
nos jours.
La laïcité ne commence pas avec la loi de 1905. Concilier l’autorité religieuse avec
l’autorité politique est une préoccupation majeure de l’Antiquité. Quant à la France, loin
d’avoir découvert la séparation de l’Eglise et de l’Etat au début du XXe siècle, elle a,
dès le Moyen Âge, mis à distance et parfois avec virulence, l’autorité d’un pape.
Eric Anceau revient aux sources des rapports entre le pouvoir, les religions et les
sociétés, il décrit le rôle de la construction de l’État, l’inﬂuence des guerres de religion,
l’intense réﬂexion des Lumières et de la Révolution ; il examine à nouveaux frais
l’élaboration et le contenu des grandes lois laïques des débuts de la Troisième
République, en particulier de la loi de Séparation de 1905, l’apaisement relatif qui s’en
est suivi, les nouveaux questionnements posés par l’islam depuis trente ans et au
premier chef celui de sa compatibilité avec la laïcité. Les multiples exceptions à la
généralité française, à commencer par le régime de l’Alsace-Moselle, que le livre
explique, de même que le panorama mondial des laïcités qu’il propose, renforcent sa
thèse et font de cet ouvrage une synthèse mondiale à travers les siècles.
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Enseignant à Sorbonne Université, Eric Anceau est spécialiste d’histoire politique et
sociale de la France et de l’Europe contemporaine. Il a publié vingt-six ouvrages dont
plusieurs ont été couronnés par l’Académie française. Son dernier livre, Les élites
françaises, a paru en 2020 aux éditions Passés composés.
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La Révolution n'est pas terminée
POINTS FORTS
Un auteur légitime et reconnu au
public fidèle.
Un livre accessible et complet pour
comprendre la place centrale de la
Révolution en France.
Des textes inédits.

Interventions. 1981-2021
JEAN-CLÉMENT MARTIN

Pourquoi la Révolution reste, plus de 200 ans
après sa conclusion, au coeur des divisions
françaises ?
En 2021, la période révolutionnaire demeure toujours présente dans les mémoires
comme dans les débats français. Elle sert de référence pour apprécier ce que nous
vivons et elle représente encore un enjeu dans nos discussions. Elle garde une actualité
mémorielle, politique et, pour employer un mot à la mode, sociétale, puisqu’elle
conditionne nos relations selon que nous apprécions ou condamnons Robespierre ou
Marie-Antoinette, quand nous évoquons la réalité ou l’invention du « génocide vendéen
». Non seulement la Révolution n’est pas terminée, mais le passé vit toujours dans le
présent.
Il n’est pas assuré pour autant que cela soit à mettre au crédit de la Révolution en tant
que telle : si elle retient notre attention c’est à cause de toutes les questions sans
réponse qu’elle suscite encore. Comme souvent, la présence du passé tient aux deuils
inaccomplis. La page n’est pas tournée, ce que démontre avec ﬁnesse et brio JeanClément Martin à travers ce recueil de ses interventions médiatiques depuis plus de
vingt ans.

DU MÊME AUTEUR
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Professeur émérite de l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de
l'Institut d'histoire de la Révolution française, Jean-Clément Martin est l’un des plus
ﬁns spécialistes de la Révolution. Il est l’auteur de nombreux livres qui font autorité,
notamment sa Nouvelle histoire de la Révolution française et sa biographie de
Robespierre. Ses travaux sur la Terreur ont été particulièrement salués. Il a enﬁn publié,
avec Julien Peltier, la première Infographie de la Révolution française.
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POINTS FORTS
Les passionnés de marine et
des grands navigateurs sont un
public captif.
Pour la première fois, la
question de la traite négrière est
abordée
dans
toute
son
étendue et sans pudeur. Presse
attendue.
La biographie revisitée et
actualisée
d’un
héros
légendaire, connu de la France
entière.

Surcouf
MICHEL VERGÉ-FRANCESCHI

De la Légion d’honneur à la traite négrière.
Surcouf est-il un marin de légende ? Plutôt, n’y aurait-il pas une légende Surcouf ?
C’est l’avis de Michel Vergé-Franceschi, un des plus grands historiens de la marine qui,
pour la première fois, révèle le plus célèbre des corsaires tel qu’en lui-même,
débarrassé des mythes, de la légende dorée comme de la légende noire.
Ce livre, c’est d’abord une vie extravagante d’aventure et de témérité. Né sous Louis
XV, mort sous Charles X, Surcouf traverse la Révolution, le Consulat, l’Empire, sert
Napoléon, qui le décore de la Légion d’honneur lors de la première promotion de l’ordre.
Des rives de l’océan Indien, où il navigue dès l’âge de vingt ans, à sa phénoménale
carrière de corsaire et d’armateur, Surcouf a déﬁé le destin avec un culot et une fougue
sans égal.
C’est ensuite un tabou que lève Michel Vergé-Franceschi, celui de l’esclavage. Pour
avoir été un navigateur exceptionnel et un combattant sans peur, Surcouf n’en a pas
moins été un proﬁteur de la traite négrière, grâce à laquelle il s’est considérablement
enrichi. Voilà pourquoi cette vie révèle à la fois les promesses de l’avènement des
Lumières et les ambiguïtés d’un monde qui était en train de mourir quand un autre
s’apprêtait à naître.
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Michel Vergé-Franceschi , professeur émérite des Universités, ancien Directeur du
Laboratoire d’Histoire maritime du C.N.R.S. (à Paris IV-Sorbonne et au Musée national
de la Marine), est l’auteur de plus de 70 ouvrages qui ont reçu 17 Prix littéraires dont 3
de l’Académie française, de l’Académie des Sciences morales et politiques, de
l’Académie de Marine, de la Fondation Napoléon.
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