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Les champs de la Shoah
L'extermination des Juifs en Union soviétique occupée.
1941-1944
Moutier-Bitan Marie

HISTOIRE

« Si vous ne pouvez lire qu’un seul ouvrage sur la
question, alors c’est bien celui-ci qu’il faut choisir. »

Guerres et Histoire

Points Forts

Auteur(s)

Un sujet majeur qui n'avait pas encore de livre de référence en français. 
Un travail construit sur une masse d'archives inédites considérables, en 5 langues.
Un traitement clinique qui ne s'intéresse pas qu'aux bourreaux, mais aussi aux victimes et aux témoins,

pour mieux comprendre la logique génocidaire au quotidien.
Grand format paru chez Passés composés en 2019

Doctorante en histoire contemporaine, chercheuse et responsable des archives au sein de l’association
Yahad-in Unum depuis 2009, Marie Moutier-Bitan a effectué de nombreux séjours de recherche en
Allemagne et en Europe de l’Est, ainsi qu’à l’United States Holocaust Memorial Museum. Elle est déjà
l’auteure des Lettres de la Wehrmacht.

9782383880011

ISBN : 978-2-3838-8001-1
Coll.«Alpha Histoire»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 11 €

NOUVEAUTÉ



« Si vous ne pouvez lire qu’un seul ouvrage sur la question,
alors c’est bien celui-ci qu’il faut choisir. » Guerres et

Histoire
À la veille de l’invasion allemande du 22 juin 1941, l’Union soviétique comptait environ 5 millions
d’habitants juifs, dont plus de 2 millions furent victimes de la politique génocidaire nazie. La plupart d’entre
eux furent fusillés au bord de fosses, tandis que d’autres périrent de la faim, du froid, du typhus ou asphyxiés
dans des camions à gaz. Ce génocide sur les terres de l’Est se distingua par le fait que les bourreaux
allèrent aux victimes, les principales unités responsables des massacres – Einsatzgruppen, bataillons de
police, Waffen-SS, Wehrmacht – étant mobiles. Cette histoire s’ancre dans un territoire, un quotidien, une
proximité. De la forêt de Ponary au ravin de Babi Yar, de la plage de Šķēde aux tranchées antichars de
Moguilev, les campagnes soviétiques devinrent un vaste cimetière. 

Ce livre est l’aboutissement de plus de dix années de recherche. La démarche choisie est celle d’une
histoire à hauteur d’homme, dans la mesure où nombre d’individus furent impliqués de près ou de loin dans
la machine génocidaire, du bourreau à la victime, en passant par les innombrables voisins, situés dans cette
zone grise qu’il faut encore préciser tant les comportements furent complexes. Marie Moutier-Bitan relate
ainsi la fin d’un monde : au sortir de la guerre, des villages entiers ne comptèrent plus aucun Juif, les ronces
engloutirent bientôt les pierres tombales, puis aucune trace tangible des anciens habitants ne subsista.

Concurrence



Louis X Philippe V Charles IV
Les derniers Capétiens
Balouzat Loubet Christelle

HISTOIRE

La vie réelle des trois fils de Philippe le Bel, les fameux
rois maudits de Druon.

Points Forts

Auteur(s)

Un ouvrage sans équivalent : il n'existe aucune biographie sérieuse de ces rois de France. 

Un imaginaire puissant : Les Rois maudits de Druon et la série de Claude Barma. 

Succès du premier livre de l'auteur, sur un sujet similaire (Mahaut d'Artois) : 3000 ex. 

Succès du grand format, Passés composés 2019 qui a touché plus de 2000 lecteurs.

Peu de livres d'histoire médiévale : public en demande.

Agrégée d’histoire, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l’université de Lorraine (Nancy),
Christelle Balouzat-Loubet est l’auteure d’une biographie de Mahaut d’Artois remarquée.

9782383880042

ISBN : 978-2-3838-8004-2
Coll.«Alpha Histoire»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 8 €

NOUVEAUTÉ



La vie réelle des trois fils de Philippe le Bel, les fameux rois
maudits de Druon.

Si les trois fils de Philippe le Bel, qui régnèrent de 1314 à 1328, sont connus grâce aux livres de Maurice
Druon et à la série qui en a été tirée – Les Rois maudits –, que savons-nous réellement de la vie et de
l’action des derniers Capétiens ? La fiction a certes retenu les frasques de leurs épouses dans la tour de
Nesle ou la supposée malédiction lancée depuis son bûcher par Jacques de Molay, mais la place de leurs
règnes mérite en réalité d’être réévaluée. 

Pour comprendre la politique de Louis X (1314-1316), Philippe V (1316-1322) et Charles IV (1322-1328), et
la dynamique qui entraîne la fin d’une dynastie qui régna sur la France pendant plus de trois siècles,
l’auteure s’empare des pièces à la disposition de l’historien. Elle montre alors qu’en parachevant l’œuvre de
leur père, les trois frères ont, chacun avec leur personnalité, posé les fondements de la France des Valois et
comptent eux aussi parmi les artisans de la construction de la monarchie française.

Concurrence



Sous la forêt
Pour survivre il faut des alliés
MARTIN Francis

NATURE

« Ces vies secrètes de champignons sont à la fois
poétiques et autobiographiques, mais surtout jamais

ennuyeuses. » Pour La Science

Points Forts

Auteur(s)

Editeur d'origine : humenSciences, 2019
Le grand format s'est vendu à plus de 5,000 exemplaires
Un thème attractif et qui n’est pas prêt de s’épuiser : la sensibilité des arbres.
De l’inédit : la découverte d’un incroyable monde souterrain et du plus grand organisme vivant sur

Terre.
Un auteur scientifique (versus Wohlleben) connu comme l’un des grands spécialistes mondiaux des

arbres.

Francis Martin est l’un des grands spécialistes mondiaux de la forêt. À la tête du laboratoire d’excellence
ARBRE à l’INRA de Nancy, il a notamment découvert comment les arbres et les champignons
communiquent entre eux.

9782383880110

ISBN : 978-2-3838-8011-0
Coll.«Alpha Sciences»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 8 €

NOUVEAUTÉ



« Ces vies secrètes de champignons sont à la fois poétiques
et autobiographiques, mais surtout jamais ennuyeuses. »

Pour La Science
Sans les champignons, l'Homme n'aurait jamais existé. Il y a 410 millions d'années, ils ont facilité la
colonisation des continents par les plantes puis la naissance des forêts. Demain, ils nous aideront à atténuer
les effets désastreux des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers.

Les arbres ont passé un pacte secret avec ces êtres microscopiques aux pouvoirs étonnants, ni animaux, ni
végétaux. Prospecteurs, mineurs et commerçants, de nombreux champignons ont noué des relations avec
leurs arbres partenaires qui fonctionnent selon la règle du "donnant-donnant". Imaginez sous vos pieds, un
monde invisible parfois secoué par des conflits féroces où les alliances durables sont le garant de la survie.
Un univers souterrain où s'interconnectent les arbres et les champignons pour créer d'immenses réseaux de
communication et d'échange de nourriture.

Au fil de ses balades en forêt, des Vosges aux portes de l'Arctique, Francis Martin nous raconte avec
passion les dernières découvertes scientifiques sur cet incroyable univers "intelligent".

Concurrence



Anti-manuel des religions
Pour en finir avec les contrevérités
Banon Patrick

SAGESSE ET RELIGION

"Un traité de tolérance !" Réformes

Points Forts

Auteur(s)

Editeur d'origine : Les Editions de l'Observatoire, 2018
Un livre bienvenu pour déconstruire les contre-vérités et caricatures des religions, de plus en plus

nombreuses et relayées par les réseaux sociaux.

Spécialiste en sciences des religions, chercheur, associé à la chaire Management, Diversités & Cohésion
sociale de l’Université Paris-Dauphine, Patrick Banon dirige l’Institut des sciences de la diversité, et
conseille entreprises et institutions en gestion de la diversité culturelle et religieuse. Il est notamment
l’auteur de Marianne en péril : religions et laïcité, un défi français et Flavius Josèphe, un juif dans l’Empire
romain (Presses de la Renaissance) et d’un Guide du mieux vivre-ensemble : ma laïcité, ma religion, mon
identité (Actes Sud Jr).

9782383880127

ISBN : 978-2-3838-8012-7
Coll.«Alpha Société»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 8 €

NOUVEAUTÉ



"Un traité de tolérance !" Réformes
« JÉSUS N’A PAS ÉTÉ CRUCIFIÉ », « LE VOILE DES FEMMES EST UN DES PILIERS DE L’ISLAM », «
JÉSUS ÉTAIT CHRÉTIEN », « LES JUIFS ONT DE L’ARGENT », « L’ISLAM INTERDIT DE
REPRÉSENTER MAHOMET », « LES RELIGIONS CONDAMNENT L’HOMOSEXUALITÉ »…

Les contrevérités se nourrissent de rumeurs tellement répétées au fi l des siècles qu’elles en deviennent des
tabous inébranlables.

Aujourd’hui amplifiés par Internet et les réseaux sociaux, ces préjugés et stéréotypes nourrissent
l’antisémitisme, la peur de l’islam, la haine du christianisme, la défiance envers la laïcité, la caricature des
religions…

N’est-il pas temps de distinguer le vrai du faux ? En s’attaquant aux rumeurs et contrevérités les plus
répandues sur les religions, Patrick Banon apporte des clés pour déconstruire leurs mécanismes, revenir à
leurs sources, rétablir les faits, permettre à chacun de s’affranchir de ces prétendues « vérités alternatives »
et, ainsi, nous aider à retrouver notre liberté de penser et de mieux vivre ensemble.

Concurrence



La face cachée de l'économie
Champeyrache Clotilde

ÉCONOMIE

« Clotilde Champeyrache offre au lecteur une description
minutieuse des mécanismes économiques des activités
illégales, bien loin des mythologies construites par la

littérature et le cinéma. » Le Monde

Points Forts

Auteur(s)

Editeur d'origine : PUF, 2019
Une approche complète de l'économie illégale.
Un sujet qui parle à tous.
Cet ouvrage croise de nombreux sujets d'actualité : les territoires, la criminalité en col blanc, le

blanchiment, la mondialisation mafieuse.

Clotilde Champeyrache est maître de conférences en économie à l’université Paris 8 et enseigne
également au CNAM. Spécialiste de l’infiltration mafieuse dans l’économie légale, elle est notamment
l’auteur chez CNRS Éditions de Sociétés du crime, Un tour du monde des mafias (2011) et Quand la
mafia se légalise. Pour une approche économique institutionnaliste (2016).

9782383880240

ISBN : 978-2-3838-8024-0
Coll.«Alpha Essais»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 9 €

NOUVEAUTÉ



« Clotilde Champeyrache offre au lecteur une description
minutieuse des mécanismes économiques des activités
illégales, bien loin des mythologies construites par la

littérature et le cinéma. » Le Monde
À l’heure où Eurostat demande aux États membres de l’Union européenne d’intégrer au calcul du PIB
certaines activités illégales telles que la prostitution, l'ouvrage réinterroge la notion de frontière entre
économies criminelle et légale. Oligarques russes, économie au noir, corruption et criminalité en col blanc...
Cet ouvrage dévoile et analyse les facettes les plus sombres de l’économie mondialisée, autour de deux
convictions fortes : sphères légale et illégale ne sont en rien étanches ; le discours économique dominant,
axé sur la toute-puissance du marché, banalise, voire favorise le développement des pratiques criminelles.
Les principaux marchés illégaux et leur évolution sont ici présentés. La dimension économique de la
criminalité organisée est également envisagée à travers l’infiltration de l’économie légale d’un point de vue
tant financier (à travers le blanchiment et recyclage de l’argent sale) que productif (via les entreprises légales
aux mains de criminels).
L’ouvrage pose enfin la question du lien entre densification de la mondialisation et expansion criminelle.

Concurrence



Le climat après la fin du mois
Gollier Christian

ÉCOLOGIE

« Un livre lumineux » Le Point

Points Forts

Auteur(s)

Editeur d'origine : PUF, 2019
Le grand format s'est vendu à plus de 5,000 exemplaires
Une réponse à un problème urgent.
Un discours en-dehors des sentiers habituels, aux antipodes des idées reçues.
Une analyse économique du problème climatique, fondée sur la littérature scientifique.

Directeur général de la Toulouse School of Economics (université de Toulouse-Capitole) et président-élu
de l’Association européenne des économistes de l’environnement (EAERE), l’économiste Christian
Gollier est mondialement reconnu pour ses travaux en économie de l’incertain et de l’environnement.

9782383880264

ISBN : 978-2-3838-8026-4
Coll.«Alpha Essais»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 11 €

NOUVEAUTÉ



« Un livre lumineux » Le Point
On a longtemps vendu à l’opinion publique l’illusion aujourd’hui hautement inflammable d’une transition
écologique merveilleuse, qui créerait emplois et richesses pour tous, tout en redonnant à la nature son lustre
d’antan. Cette caverne d’Ali Baba n’existe pas. Au contraire, quoi que l’on fasse, la lutte pour le climat est
attentatoire au pouvoir d’achat. Elle nous oblige à nous détourner à moyen terme de cette énergie fossile qui
a fait notre fortune pendant deux siècles et à demander aux pays en développement d’en faire autant.
Cette guerre pour le climat ne pourra se gagner sans la mobilisation de chacun. Cela nécessite d’appliquer
le principe pollueur-payeur, en imposant un prix universel du carbone reflétant la valeur du dommage qu’il
génère, quitte à le compenser pour les plus pauvres. Mais les Français sont-ils prêts à sacrifier un peu de
leur bien-être aujourd’hui pour améliorer beaucoup le bien-être d’autrui, même si cet autrui n’est
essentiellement pas français, et qu’il n’est probablement même pas encore né ? Pour la plupart, ici et
ailleurs, la fin du mois passe avant la fin du monde. Ce constat dérangeant pose la question de nos
responsabilités envers l’humanité.

Concurrence



Ils ont trahi Allah
Bezouh Malik

SAGESSE ET RELIGION

Et si les caricatures de Mahomet étaient une chance pour
l’islam ? 

Points Forts

Auteur(s)

Editeur d'origine : Les Editions de l'Observatoire, 2020
Un point de vue novateur et raisonné sur un sujet qui entraîne beaucoup d'irrationalités.

Essayiste, spécialiste de l’islam de France et de l’islamisme, Malik Bezouh est l’auteur de France-islam :
le choc des préjugés (Plon, 2015).

9782383880387

ISBN : 978-2-3838-8038-7
Coll.«Alpha Essais»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 8 €

NOUVEAUTÉ



Et si les caricatures de Mahomet étaient une chance pour
l’islam ? 

Et si les caricatures de Mahomet étaient une chance pour l’islam ? 

En réponse aux tabous mortifères qui gangrènent et condamnent la religion musulmane à terme, Malik
Bezouh prône une « théologie islamique de la libération ».

Blasphème, homosexualité, masturbation, athéisme… la puissance du tabou qui enveloppe ces thèmes
rend presque impossible tout débat en islam. Figé politiquement par un despotisme empêchant l’émergence
d’une réflexion apaisée et rationnelle, englué dans un conservatisme religieux anachronique, et travaillé en
profondeur par des courants réactionnaires, le monde islamique, hétérogène, complexe, est à la peine
lorsqu’il s’agit de considérer sereinement ces sujets, pourtant fondamentaux. Marqueurs d’une modernité
enfantée par un Occident jadis chrétien, hier colonisateur, aujourd’hui sécularisé, ces questions génèrent
des crispations parfois paroxystiques comme en attestent les attentats commis sur notre sol depuis quelques
années. 

Aujourd’hui, l’islam est à la croisée des chemins. Soit ce culte entame un profond examen de conscience,
soit il est condamné à périr. L’agonie, du reste, a déjà débuté, comme en témoigne la montée de l’athéisme
en terre musulmane. 

L’heure est donc au sursaut religieux ! Secondée par la science, la raison, chère à Averroès, peut apporter
son écot à ce processus salutaire de revivification. Et le temps presse !

Concurrence



Comment a-t-on su ? T1
Terre et Soleil
Lehoucq Roland, RIAZUELO Alain, Klein Etienne (dir.)

SCIENCES

Le premier tome de la petite bibiothèque référente
d'histoire des sciences d'Etienne Klein.

Points Forts

Auteur(s)

Deux sujets fascinants : le Soleil et la Terre, qui fascinent et passionnent le grand public
Des auteurs de référence, excellents vulgarisateurs.
Une autre façon de raconter l’histoire des sciences. Un livre qui se lit comme un récit d’aventures, plein

d’anecdotes.
La postface du directeur de la collection : Étienne Klein.
Bonnes ventes des deux grands formats parus chez humenSciences en 2019 et 2020

Alain Riazuelo est chargé de recherche CNRS à l’Institut d’astrophysique de Paris, il consacre ses
recherches à l'histoire de l'Univers primordial et aux trous noirs.

Roland Lehoucq est astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, il
a particulièrement oeuvré en astrophysique des hautes énergies et en cosmologie. Il enseigne à Sciences
Po et à l’université Paris-Diderot.

Étienne Klein est physicien et philosophe des sciences.

9782383880424

ISBN : 978-2-3838-8042-4
Coll.«Alpha Sciences»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 10 €

NOUVEAUTÉ



Le premier tome de la petite bibiothèque référente d'histoire
des sciences d'Etienne Klein.

Depuis quand et comment sait-on que la Terre n'est pas plate ?

Comment fait le Soleil pour briller aussi fort et depuis si longtemps ?

Nous savons tous beaucoup de choses : par exemple que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil ; qui
lui-même tourne autour du centre de la galaxie et qu'il brille depuis des milliars d'années... Mais saurions-
nous raconter quand, comment et par qui ces connaissances ont été établies ?

« Si on veut donner le goût des sciences, il faut d’abord leur donner du goût. » rappelle Étienne Klein. C'est
la tâche relevée avec brio par Alain Riazuelo et Roland Lehoucq.

Il fallait tout le talent de l’astrophysicien Roland Lehoucq pour mettre en scène cette épopée de
la connaissance qui commence au VIe  siècle avant notre ère avec les Grecs Anciens, et s’achève aux
dernières années du XXe siècle.

Un texte qui illustre la puissance de l’intellect humain, excité par un beau problème. Éclairant à tout point de
vue !

Concurrence
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