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LA RÉVOLUTION N’EST PAS TERMINÉE 
Interventions. 1981-2021 
 

JEAN-CLÉMENT MARTIN 
 

EN LIBRAIRIE LE 5 JANVIER 2022 
19€ - 208 pages Pourquoi la Révolution reste, plus de 200 ans après sa conclusion,  

au cœur 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 Jean-Clément Martin à 
travers ce recueil de ses interventions médiatiques depuis plus de vingt ans. 
 
 
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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT___________________________
__ 

 
Si l’étude de la décennie révolutionnaire n’a plus l’urgence qu’elle 

avait à la fin du XIXe siècle, quand la nature du régime politique était 

incertaine, hésitante entre république ou monarchie, elle garde une 

actualité mémorielle ou plutôt, pour employer un mot à la mode, une 

actualité sociétale, puisque ce sont les idées reçues, les clichés et les 

fantasmes qui s’imposent et structurent les échanges.  

 On peut certes regretter que la présence de la Révolution soit réduite 

à des éléments disparates et de médiocre qualité. Mais d’une certaine 

façon, rien de neuf sous le soleil : depuis le tout début de l’épisode 

révolutionnaire les pires inventions, calomnies, obscénités en ont 

accompagné les grands moments. Ces flots de boue ont constitué une 

sorte de base continue, connue de tous, qui s’est prolongée, diversifiée et 

augmentée au fil des siècles, jusqu’à former le socle de notre héritage et 

la réserve inépuisable de nos positions et de nos arguments.  

 S’il est inutile de déplorer cet état de fait, il est encore envisageable, 

à mes yeux, de remettre en cause les idées toutes faites et les légendes 

pour aider à la maîtrise du passé et, espérons-le, à la fabrication du 

présent. La tâche est nécessaire car la plupart de ces fantasmes ne 

s’inscrivent pas au crédit de la Révolution. Le plus souvent, ils captent 

toujours notre attention parce que l’histoire de la Révolution suscite 

encore trop de questions sans réponse à commencer par celles liées à 

l’emploi de la violence politique.  

 L’histoire de la Révolution reste ainsi beaucoup plus clivante que les 

autres grands moments de notre histoire récente. La monarchie n’est 

qu’une nostalgie pour quelques groupes ; l’Empire est d’abord porté par 

des cercles familiaux, des spécialistes soucieux de leur cohésion et de       

grognards d’opérette ; la Commune reste bien un sujet sensible mais elle 

 

 

 

 

n’inspire ni regret ni projet depuis l’échec de son premier centenaire bien 

préparé par une gauche soucieuse de compromis. Sa récente 

commémoration a produit quelques bons ouvrages sans que son écho n’ait 

modifié, me semble-t-il, les critères d’appréciations des espérances et des 

luttes des Français d’aujourd’hui. Si « la Révolution » n’est plus 

automatiquement vue comme « régime totalitaire », Robespierre 

demeure l’épouvantail ou le héros qui en donne le sens ; « la Terreur » est 

toujours l’exemple de la menace inhérente à tout projet politique ou toute 

entreprise collective et le « génocide vendéen » sert d’aune pour évaluer 

le sort des victimes. 

 Depuis quelques dizaines d’années j’ai lié l’étude du passé à la      

compréhension de l’actualité au gré d’interventions dans des journaux, 

dans des revues, comme dans des documentaires ou des émissions           

radiophoniques ou télévisuelles, depuis peu dans des blogs. Cette activité 

participe de l’indispensable « vulgarisation » de l’histoire dans                   

l’enseignement et dans les ouvrages destinés au « grand public ». Si les 

paroles s’envolent, les écrits restent et le parti a été pris de rassembler 

ceux qui semblent les plus pertinents pour attirer l’attention sur cette 

spécificité mémorielle.  

 Je n’entends pas non plus juger des bons et mauvais usages du passé. 

Mon expérience de plus de quarante ans de recherche                      

universitaire m’a appris qu’aucun cénacle ne peut s’arroger le droit d’en 

décider. Que personne ne s’y trompe, je suis fermement opposé à toute 

tentation relativiste qui accepterait que, finalement, toutes les opinions se 

valent ; je suis encore plus attaché à l’exposition des arguments et à leur 

discussion, même rude, enfin et surtout à la nécessité de proposer des 

conclusions claires, susceptibles d’être remises en cause. C’est l’esprit de 

ce livre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAÏCITÉ 
Histoire d’un principe 
 

ÉRIC ANCEAU 
 

EN LIBRAIRIE LE 5 JANVIER 2022 
24€ - 384 pages 
 
 

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. 
 
 
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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postuler une spécificité française de la laïcité est un moyen 

pour ses partisans d’affirmer que la France, patrie des Lumières et 

des droits de l’homme après avoir été la fille aînée de l’Église, a, en 

ce domaine aussi, un message éclairé à adresser au monde et, en tout 

cas, n’a pas d’ordres à recevoir de lui. Cette singularité est aussi, a 

contrario, un argument qu’utilisent ses détracteurs pour dire que la 

France qui bafoue les libertés des individus et des communautés avec 

« sa » laïcité doit rentrer dans le rang. Or nous verrons que si la France 

a construit une voie particulière de laïcité, elle n’est évidemment ni 

le seul pays laïque, ni le seul à emprunter cette voie particulière. En 

première approche, notons ainsi que plusieurs pays d’Afrique qui 

faisaient partie de l’empire colonial français revendiquent et 

pratiquent aujourd’hui une laïcité très proche de celle de la 

République française. Constatons aussi que l’État belge parle de 

laïcité, mais en en proposant une définition bien différente 

puisqu’elle n’y est considérée que comme une option spirituelle 

parmi d’autres. De ce fait, considérer une certaine forme de laïcité 

comme une religion séculière n’est pas erroné, sans même revenir à 

l’étymologie du mot « religion » (« ce qui relie » les hommes), mais 

nous verrons, pour ceux qui en douteraient, que tel n’est pas le cas 

de la laïcité républicaine française actuelle. 

Le mot « laïcité » est indéniablement une exception de la 

langue française. Hors de la Turquie, qui se l’est approprié dans 

l’entre-deux-guerres sous le vocable laiklik, et du Maghreb, où le 

terme arabe al-la’ikiyya a été forgé pendant la domination française, 

 

il est très rarement traduit, au point que nombre d’auteurs 

anglophones emploient l’expression « French laïcité » avec le tréma 

et l’accent aigu soulignant sa singularité, tout en procédant à sa mise 

à distance. Le principe est néanmoins largement revendiqué à travers 

le monde, comme en témoigne la Déclaration universelle sur la laïcité 

de 2005, souscrite par 250 universitaires de trente pays différents. 

Ajoutons aussi qu’il est très souvent appliqué sous d’autres noms. 

 Le relativisme linguistique n’est donc pas un relativisme de 

l’idée et, si le détour par la sémantique est éclairant, il ne doit pas 

conduire à s’enfermer dans un nominalisme étroit et souvent 

instrumentalisé. Nombre de linguistes ont en effet montré que la 

variabilité des façons dont les langues expriment une même idée 

n’affecte en rien l’unité de sens et de contenu de celle-ci. Avant tout, 

la vérité est l’adéquation de la pensée et des choses, écrivait 

justement saint Thomas d’Aquin : veritas est adæquatio intellectus et 

rei. C’est d’ailleurs une quête de vérité et de clarification dont ce livre 

se veut porteur pour essayer de démêler l’écheveau complexe d’une 

laïcité instrumentalisable et instrumentalisée, mais cruciale. Comme 

l’écrit le général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre : « Vers 

l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Je savais qu’au 

milieu de facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s’y jouait… ». 

La laïcité est notre Orient, mais aussi notre « orient », notre boussole. 

Il ne s’agira ici ni de juger, ni de faire œuvre militante, mais de 

rapporter des faits, de dresser un constat, d’envisager des pistes 

d’évolution. 
 

EXTRAIT_____________________
________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURCOUF 
 

MICHEL VERGÉ-FRANCESCHI 
 

EN LIBRAIRIE LE 5 JANVIER 2022 
23€ - 390 pages 

 
 

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. 
 
 
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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUERRE DE SÉCESSION 
La Grande Guerre américaine  
1861-1865 
 

VINCENT BERNARD 
 

EN LIBRAIRIE LE 12 JANVIER 2022 
25€ - 450 pages 
 
 

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

 
 
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, peut-être 
850 000 morts, c'est la guerre de très loin la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, 
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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DERNIERS PAÏENS 
Les Baltes face aux chrétiens 
XIIIe – XVe siècles 

 

SYLVAIN GOUGUENHEIM 
 

EN LIBRAIRIE LE 19 JANVIER 2022 
25€ - 432 pages 
 
 

L’histoire des derniers païens d’Europe 
 
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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT_____________________________ 

 Le regard des vainqueurs 
 

L’historien qui aborde l’étude des nombreux peuples païens du Moyen Âge se 

retrouve donc dans une situation en partie analogue à celle dont ses confrères 

préhistoriens ont l’habitude. Parce que ces sociétés « païennes » étaient 

dépourvues d’écriture, elles se présentent à nous sous une forme opaque. A 

l’exception des Scandinaves inventeurs des runes, nous n’avons aucune trace 

de maîtrise de l’écrit (ni même de pétroglyphes) pour les populations des rives 

de la Baltique. Les contrées baltes n’offrent pas non plus d’exemples de vies 

de saints missionnaires ou d’évêques, ni l’équivalent des sagas royales ou de 

l’Ancienne Edda. Avant la christianisation la mémoire du paganisme ne 

pouvait qu’être orale et gestuelle ; après, elle dépendit de ce que les clercs 

acceptèrent d’enregistrer et de conserver. D’où cette situation peu 

confortable : vouloir faire revivre une civilisation orale qui n’a laissé de traces 

écrites que celles produites par ceux qui l’ont conquise – à l’exception de 

celles apparues dans la Lituanie du XIVe siècle. 

Les relations dont on dispose sont donc forgées et orientées par des regards 

extérieurs, qui ne sont pas nécessairement hostiles ou caricaturaux, mais 

répondent d’abord au projet de leurs auteurs et aux attentes supposées de 

leur lectorat. Les récits des voyageurs ne coïncident pas avec ceux des 

missionnaires ou des conquérants, ni avec ceux, ultérieurs, des nouveaux 

maîtres de ces contrées. Sont ensuite venus les textes des humanistes, des 

lettrés, parfois composés avec l’intention de combattre les traces de 

paganisme, parfois animés par un souci de connaissance ethnographique. 

C’est dans leur ligne que se situent les efforts d’enregistrement et de mise par 

écrit des composantes que l’on appelle « folkloriques », dont au premier rang 

les contes lettons. S’y ajoutent, à partir environ du XVIIe siècle les travaux des 

linguistes, attachés à enregistrer le vocabulaire balte. On y trouve des 

indications sur les dieux, les croyances ou les pratiques, qui sont des témoins 

de l’époque de leur mise par écrit mais ne permettent pas à coup sûr d’en 

déduire leur réalité médiévale. Les croyances et les coutumes des anciens 

Baltes nous sont abordables à travers les écrits de ceux qui, à l’époque, les ont 

rencontrés, affrontés, convertis. 

 

Leur histoire fut écrite par leurs vainqueurs. A l’exception des Lituaniens, qui 

résistèrent assez longtemps à la christianisation et aux opérations militaires de 

l’Ordre teutonique, pour s’approprier l’écriture et produire leurs propres 

discours. On y trouve l’expression de leur volonté politique, la finesse de leur 

diplomatie, mais rien qui s’apparente à l’exposé de leur mythologie ou à la 

présentation détaillée de leur panthéon ou de leurs croyances. 

En somme, l’historien des peuples Baltes médiévaux a, par rapport à un 

préhistorien, l’avantage douteux de disposer des écrits des adversaires, des 

conquérants. Or le conquérant se voit toujours – sauf exceptions           

rarissimes –  comme supérieur : le choc des armes a rendu son verdict, qui est 

impartial. Le champ de bataille est un théâtre de vérité. La société 

techniquement et démographiquement supérieure l’a emporté. Les 

historiens du Moyen Âge sont en outre rompus à l’art de la méfiance envers 

les chroniqueurs, trop habiles littéraires et dont l’écriture masque autant 

qu’elle les narre les faits recherchés. Les écrits à notre disposition sont donc 

indispensables et suspects. 

Qui plus est, les Baltes n’ont pas eu pour capter et transmettre l’héritage 

mythologique un Hésiode ou un Snorri Sturlusson, auteur au XIIIe siècle de 

l’Edda en prose. Leur univers religieux et mythologique ne nous est donc 

accessible que par fragments, anecdotes rapportées par les chroniqueurs de 

la conquête, ou par les observations de ceux qui tentaient de les christianiser 

en profondeur et se heurtaient à des permanences païennes, vite suspectées 

de magie, ou dénigrées comme autant de superstitions. Seule l’archéologie 

fournit des données moins subjectives, mais dont l’interprétation n’est jamais 

« évidente », qu’il s’agisse d’interpréter les trouvailles funéraires ou de savoir 

lire le paysage et retrouver, à partir de la toponymie, des légendes et des 

fouilles, les rites et les croyances. La tentation est grande, en présence de 

sources trop rares, d’être moins sévères et moins critiques que lorsque les 

biens sont abondants, de peur d’écarter le peu d’informations et, finalement, 

d’être condamné à ne plus pouvoir enquêter et à se taire. D’où le risque de 

prendre pour argent comptant ou avec indulgence ces maigres témoins. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARALD À LA DENT BLEUE 
Viking, roi, chrétien 
 

LUCIE MALBOS 
 

EN LIBRAIRIE LE 2 FÉVRIER 2022 
24€ - 288 pages 
 
 

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. 
 
 
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). 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE DES ENFANTS 
Des années 1890 à nos jours 
 

ÉRIC ALARY 
 

EN LIBRAIRIE LE 9 FÉVRIER 2022 
21€ - 336 pages 
 
 

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. 
 
 
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 
XXe 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. 1939-
1949. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE VERTIGE NAZI 
Voyage des intellectuels français  
en terres brunes 
 

ALEXANDRE SAINTIN 
 

EN LIBRAIRIE LE 16 FÉVRIER 2022 
23€ - 280 pages 
 
 

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. 
 
 
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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