




Refusant les allégeances idéologiques, loin des discours officiels comme 
des discours militants, ouvert à toutes les écoles comme à toutes les ten-
dances, Vendémiaire entend offrir à ses auteurs un lieu où faire connaître 
et confronter leurs idées. 
Au cœur de notre projet, l’histoire. Parce qu’elle permet, en tant que 
forme littéraire et méthode intellectuelle, de mieux appréhender le monde 
dans lequel nous vivons, et les individus, singuliers, qui l’ont façonné. 
Mais aussi les sciences humaines et les arts... Vendémiaire publie des 
livres dans tous les domaines qui ont quelque chose à dire sur notre 
contemporain.

Guillaume Apollinaire, « Vendémiaire »,  Alcools

“ Hommes de l’avenir, souvenez-vous de moi ”
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Le XIXe siècle français a été borné, et façonné, 
par deux périodes impériales qui ont, tout à 
la fois, durablement infléchi l’histoire de la 
nation et bouleversé le paysage européen. Une 
approche dépassionnée de ces deux séquences 
fondatrices s’impose ; elle portera aussi bien 
sur des aspects sociaux, économiques et cultu-
rels que militaires ou politiques.

En partenariat avec la Fondation Napoléon

Bibliothèque 
du XIXe siècle

© H.Sales
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Thierry LENTz

NapoléoN et la FraNce

Il a institué le Code civil, réformé 
l’organisation des cultes, donné à 
l’enseignement secondaire et supérieur 
les cadres qui sont encore les siens 
aujourd’hui… Mais aussi durablement 
bouleversé l’équilibre européen, entraî-
né des centaines de milliers d’hommes 
dans l’aventure militaire, et réduit au 
silence ses opposants. Alors, Napoléon, 
homme d’État visionnaire ou dictateur 
sans scrupules ?

Thierry Lentz brosse ici, en douze 
leçons, le portrait d’un régime qui 
a voulu continuer la révolution par 
d’autres moyens, inscrire la France dans 
une forme de modernité démocratique 
tout en jetant les bases d’un système 
dynastique fait pour durer. Faut-il le 
juger à l’aune de sa brièveté ou, au 
contraire, considérer les acquis dont 
nous lui sommes, aujourd’hui encore, 
redevables ?

Charles-Éloi VIAL

le DerNIer VoYaGe De 

l'eMpereUr 

Paris-Île d’Aix, 1815

« Qu’il parte, il ne saurait le faire trop tôt ! »

Nous sommes en juin 1815. Ces amères 
paroles de Caulaincourt, qui fut pourtant 
l’un des fidèles de l’Empereur, donnent 
bien le ton de la lassitude et de l’exaspéra-

tion qui ont saisi les grands dignitaires de l’armée et de l’administra-
tion après la défaite de Waterloo. Désormais, Napoléon est seul pour 
assister à l’effondrement de son rêve, à la fin de l’extraordinaire 
aventure politique dans laquelle il a lancé le pays durant plus de 
quinze ans.

Tour à tour désemparé, abattu, plein d’illusions sur ses ressources 
ou la mansuétude de ses ennemis, fataliste, attaché aux symboles 
d’une cour disparue… C’est un homme à la dérive qui prend la 
route des ports de l’Ouest, et échoue à l’Île d’Aix, où se joue son 
destin.

C’est avec une extrême précision dans le détail et une remarquable 
acuité dans l’analyse psychologique que Charles-Éloi Vial retrace ici 
les étapes de ce douloureux itinéraire qui prendra fin sur le Bel-
lérophon, quand Napoléon apprendra enfin qu’il doit être déporté 
à Sainte Hélène – passager malgré lui d’un dernier voyage qui 
l’éloigne définitivement de l’histoire de la France.

352 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-197-7 
Parution septembre 2015

256 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-186-0
Parution août 2015

9 782363 581907 9 782363 581860
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Nicolas CADET

HoNNeUr et VIoleNceS De GUerre aU teMpS De NapoléoN

La campagne de Calabre

Perdues dans une contrée lointaine, les troupes françaises sont engagées dans une campagne décisive pour le 
contrôle de la Méditerranée. La Calabre bascule, en 1806, dans une insurrection d’une brutalité effroyable : viols, 
pillages, mutilations, anthropophagie, têtes tranchées à l’entrée des villages...

Dans ce jardin des supplices, deux conceptions de l’honneur s’affrontent : celle des rebelles calabrais, clanique, 
familiale, empreinte d’une piété qui confine au fanatisme, et celle des militaires napoléoniens, faite de bravoure, 
d’esprit de sacrifice mais aussi de préjugés ethniques qui tendent à priver l’adversaire de toute humanité.

De cet affrontement sans merci entre deux formes de civilisation naîtra l’un des plus grands massacres du Premier 
Empire.

Charles-Éloi VIAL

l’aDIeU à l’eMpereUr 

Journal de Marie-Louise

Mardi 27 mars 1810, trois heures de l’après-midi, sur la route de Soissons à Reims. Un empereur de quarante ans 
bondit dans une voiture, à la grande surprise d’une jeune princesse de dix-huit ans. Napoléon Bonaparte vient de 
faire la connaissance de sa future épouse, Marie-Louise, fille de François Ier d’Autriche. 

Alors que rien ne les y préparait, l’amour surgit entre eux. Après « l’incomparable » Joséphine, Marie-Louise, qui 
connut l’apogée de l’Empire puis sa chute, fut souvent considérée comme une enfant gâtée, prompte à abandonner 
son époux vaincu pour rejoindre les siens. Pourtant, entre la timide adolescente de 1810 et la souveraine déchue 
qui doit quatre ans plus tard retourner auprès de son père sous protection militaire, le chemin parcouru a été grand.

Ces différents journaux de voyage, pour la première fois publiés dans leur totalité, nous font découvrir les coulisses 
de l’Empire, mais surtout les mouvements intimes et la personnalité complexe de cette étonnante jeune fille, à la fois 
fidèle et capricieuse, moqueuse et amoureuse jusqu’à la mélancolie.

448 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-155-6  
Parution janvier 2015

288 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-147-1 
Parution janvier 2015

9 782363 581471

9 782363 581556
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Un récit documenté relatant des événements 
marquants de l’histoire, française ou étran-
gère : une synthèse qui fait état des travaux les 
plus récents sur le sujet. À chaque fois, il s’agit 
de privilégier un événement, un fait de société, 
qui témoigne d’une réalité et a, comme tel, 
laissé une trace dans la mémoire collective. 

CHRONIQUES
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476 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-175-4 | Parution août 2015

Eaux de toilette, de Cologne, poudres de riz, savons parfumés, 
huiles capillaires… Autant de produits, synonymes de beauté et de 
raffinement, dont s’emparent les dandys et élégantes des dernières 
décennies du XIXe siècle.

À l’heure où l’hygiène se fait vertu, le parfum s’affranchit peu à peu 
du soupçon de péché qui a longtemps pesé sur lui ; il n’est plus seu-
lement perçu comme un instrument de séduction réservé à une élite 
aristocratique mais devient, pour la société bourgeoise de l’époque, 
un incontournable agent de distinction.

Dans les salons, les bals, au théâtre, la femme comme il faut exhale, 
avec mesure, un suave parfum de violette, de rose ou d’héliotrope… 
Tandis que Paris devient l’arbitre du bon goût et de l’élégance. Au 
cœur de la capitale, les cosmétiques envahissent les grands magasins 
et de luxueuses boutiques fleurissent, arborant sur leur devanture les 
noms de Piver, Houbigant, Guerlain ou Bourjois…

La grande aventure des parfumeurs et industriels français, celle de 
leurs innovations et de leur savoir-faire technique et commercial, 
n’avait encore jamais fait l’objet d’une étude aussi approfondie.

9 782363 581914

Eugénie BRIOT

la FabrIqUe DeS parFUMS

Naissance d’une industrie de luxe
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« L’Indochine française est formée de 
cinq merveilleux départements : la 
Cochinchine, le Cambodge, l’Annam, 
le Tonkin, le Laos »… Tel était le 
message que l’on pouvait trouver 
dans un ouvrage destiné, à la fin du 
XIXe siècle, aux enfants des écoles 
de cette nouvelle colonie française.  

Puis vinrent la Seconde Guerre mondiale et les décolonisations, 
dans un mouvement de l’histoire qui paraît simple et linéaire : 
de l’effondrement d’un empire à l’indépendance des territoires 
conquis, d’une mosaïque de peuples arbitrairement réunis à la 
construction d’États modernes… Pourtant, les anciens colonisés 
continuèrent longtemps à se penser eux-mêmes comme des Indo-
chinois. Un effet de l’éducation dispensée pendant des décennies, 
sans doute. Mais aussi de l’expansionnisme vietnamien, et de 
la longue association de ce peuple avec les colonisateurs dans 
l’administration des territoires. De fait, nombre de Vietnamiens, 
tous horizons politiques confondus, trouvèrent dans la révolution 
et la lutte pour l’indépendance  un motif d’asseoir leur domina-
tion sur les autres États de la région…

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-191-4 | Parution octobre 2015

9 782363 581914

Christopher E. GOSCHA

INDocHINe oU VIetNaM ?

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-188-4 | Parution septembre 2015

Le 2 octobre 1944, l’hebdomadaire 
américain Life consacre un dossier 
à la libération de la France. Les pho-
tographies de Paris en fête viennent 
se heurter aux clichés de six jeunes 
Français fusillés à Grenoble au début 
du mois de septembre. Comment 

expliquer l’exécution de ces « traîtres obscurs », âgés d’une 
vingtaine d’années ? La France vient d’entrer dans une période 
trouble que l’on nommera bientôt « l’épuration », où miliciens et 
maquisards livrent leurs derniers combats, mais où se règlent 
aussi des comptes qui n’ont pas grand chose à voir avec les luttes 
de l’Occupation.

À travers le récit d’une affaire qui, dès sa parution dans la presse 
américaine, a frappé l’opinion internationale, ce sont quatre 
années d’affrontements internes et de guerre civile qui sont ici 
retracées, dans un contexte de collaboration avec l’ennemi et 
d’engagements politiques, sociaux et familiaux bien antérieurs au 
déclenchement du conflit.

9 782363 581884

Pascal CAUCHy

leS SIx MIlIcIeNS De 

GreNoble
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Kiev, février 1919. L’Armée Rouge pénètre dans la ville, fermement 
décidée à reprendre l’Ukraine aux nationalistes, tandis que les 
forces blanches, partisanes d’une Russie indivisible, se préparent 
elles aussi au combat. 

C’est le début d’un déchaînement de violences sans fin. De nou-
velles institutions font leur apparition, directement inspirées par 
le régime soviétique : police politique et camps de concentration. 
De leur côté, les paysans ukrainiens, ponctionnés sans relâche 
par tous les prétendants au pouvoir, s’insurgent pêle-mêle contre 
les bourgeois, les officiers, les Russes, les Juifs... La ville perd en 
quelques mois près du tiers de sa population. 

Privilégiant la parole des témoins, l’auteur retrace les affron-
tements qui firent rage dans la capitale ukrainienne. Pour 
mieux discerner les enjeux d’un conflit dont la mémoire et les 
répercussions sont encore à l’œuvre dans les bouleversements 
d’aujourd’hui.

L’État islamique en Irak et au Levant apparaît aujourd’hui comme 
l’adversaire absolu de l’Occident.

À l’origine de ce chaos dans lequel ont sombré les populations 
civiles, il y a, bien entendu, l’intervention américaine de 2003, 
qui fit des sunnites, accusés d’avoir soutenu le régime de Saddam 
Hussein, des parias dans le jeu politique irakien.

Mais il y a aussi, et c’est tout l’intérêt de cet ouvrage que de 
le démontrer, le partage des États du Levant par les puissances 
coloniales britannique et française à la suite de la Première Guerre 
mondiale et du démembrement de l’Empire ottoman :  c’est alors 
que furent créées ex nihilo des frontières qui convenaient aux 
puissances mandataires mais ne recouvraient aucune réalité 
politique, ethnique ou religieuse.

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-152-5 | Parution janvier 2015

9 782363 581525

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-053-5 | Parution février 2015

9 782363 580535

Thomas CHOPARD

le MartYre De KIeV

Myriam BENRAAD

IraK, la reVaNcHe 

De l’HIStoIre
De l’occupation étrangère  

à l’État islamique
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672 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-156-3 | Parution février 2015

320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-051-1 | Parution mars 2015

Accueillant avec optimisme la mobilisation d’août 1914, des nobles 
de tout âge s’engagent sous les drapeaux, en particulier dans la 
cavalerie, l’infanterie et l’aviation. Issues d’un monde où l’exploit 
individuel, le sacrifice et le dépassement de soi sont valorisés, les 
noblesses françaises connaissent une désillusion amère et restent le 
plus souvent en marge de la camaraderie des tranchées.

Cette expérience, qui ébranle les hiérarchies d’avant-guerre, est 
d’autant plus déstabilisante qu’entre 1914 et 1916, ce sont près 
d’un quart des 5 870 aristocrates mobilisés qui perdent la vie : une 
hécatombe, frappant une catégorie sociale déjà fragilisée.

À travers les correspondances, récits et souvenirs de ces combat-
tants, ce livre est une contribution inédite à l’histoire sociale et 
culturelle de la Première Guerre mondiale.

Le 22 avril 1988, à Ouvéa, 27 gendarmes sont pris en otage par 
un groupe d’indépendantistes kanak. Cette explosion de violence, 
qui entraîna la mort de six militaires et de 19 indépendantistes, 
devint un enjeu national et électoral majeur, alors que s’annonçait 
le second tour de l’élection présidentielle de 1988.

En donnant la parole aux différents acteurs de ce drame, l’auteur 
nous livre la première lecture historique de l’affaire d’Ouvéa : 
un événement singulier, mais aussi l’expression d’un conflit 
identitaire qui trouve son origine au milieu du XIXe siècle, lorsque 
Napoléon III décida de faire de la Nouvelle-Calédonie à la fois une 
terre de bagne et une colonie de peuplement.

9 782363 581563 9 782363 580511

Bertrand GOUJON

DU SaNG bleU  

DaNS leS traNcHéeS

Frédéric ANGLEVIEL

UN DraMe  

De la coloNISatIoN
Ouvéa, Nouvelle-Calédonie, mai 1988
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256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-167-9| Parution mars 2015

352 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-168-6| Parution mars 2015 

Lola  

GONzALEz-

QUIJANO

capItale 

De l’aMoUr
Filles et lieux 

de plaisirs à 

Paris au XIXe 

siècle

Laurent 

DUGUET

INcarcérer 

leS colla-

borateUrS
Dans les camps 

de la Libération, 

1944-1945

9 782363 581679 9 782363 581686

144 pages, 14,50 €
ISBN 978-2-36358-173-0| Parution avril 2015

Jean-Clément 

MARTIN  

Laurent TURCOT

aU cŒUr  

De la  

réVolUtIoN
Les leçons 

d’histoire 

d’un jeu vidéo

9 782363 581730

À la fin du XIXe siècle, si Parisiens, pro-
vinciaux et étrangers aiment tant flâner le 
long des boulevards, s’attarder à la terrasse 
des cafés, s’encanailler dans les bals ou les 
guinguettes, c’est que la compagnie y est 
agréable : dans le cabinet particulier d’un 
restaurant ou la luxueuse loge d’un théâtre, 
dans un hôtel garni ou une maison de ren-
dez-vous, la nuit comme le jour, les prosti-
tuées de la capitale, lorettes anonymes et 
célèbres courtisanes, se vendent au plus 
offrant, sous l’œil attentif des agents des 
mœurs...

En septembre 1944, dans la région de Mar-
seille, des milliers de suspects sont arrêtés 
et incarcérés : trafiquants du marché noir, 
collaborateurs et collaborationnistes, mais 
également innocents victimes de règle-
ments de compte rejoignent les « camps 
de la Libération ». Alors que les fonds 
nécessaires au bon fonctionnement de ces 
centres manquent cruellement...

Soixante-dix ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, privilégiant les témoi-
gnages et à partir d’archives inédites, un 
chercheur raconte pour la première fois cet 
aspect méconnu de l’histoire de l’épuration.

Un récent jeu vidéo a relancé la polémique : 
peut-on désacraliser l’histoire de la Révolu-
tion française ? 

Deux spécialistes incontestés de la période 
analysent ici aussi bien le contexte général 
dans lequel se déroulent les aventures du 
héros que le décor parisien choisi par les 
concepteurs de l’intrigue. 

Pour conclure sur une profession de foi : 
le divertissement, aussi bien que le livre, à 
condition d’être fidèle aux sources, ouvre 
une porte vers le passé.
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256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-172-3| Parution avril 2015

Gérard 

PIOUFFRE

UN crIMe 

De GUerre 

eN 1915 ?
Le torpillage du 

Lusitania

9 782363 581723

288 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-176-1| Parution mai 2015

352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-174-7| Parution mai 2015 

Barthélémy 

COURMONT

le JapoN 

De 

HIroSHIMa 
L’abîme et la 

résilience

Régis REVENIN

UNe HIStoIre 

DeS GarÇoNS 

et DeS FIlleS
Amour, genre, 

sexualité dans la 

France d’après-

guerre

9 782363 581761
9 782363 581747

Mai 1915. Le paquebot Lusitania sombre 
au large de l’Irlande : une torpille alle-
mande vient de le frapper de plein fouet, 
mettant en péril plus de 2 200 civils amé-
ricains et britanniques ; moins de la moitié 
en réchappera.

L’événement précipitera l’entrée en guerre 
des États-Unis. Un siècle après ce drame, 
de nombreux mystères demeurent cepen-
dant. Le Lusitania était-il aussi neutre que 
l’ont prétendu la presse et les pays alliés ? 
Pourquoi les survivants parlent-ils d’une 
étrange odeur de soufre émanant des 
cales... ?

Le 6 août 1945, un bombardier américain 
largue sur Hiroshima la première bombe 
atomique de l’histoire, qui fera plusieurs 
centaines de milliers de morts.

Opération indispensable pour amener à 
la reddition un adversaire déterminé à se 
battre jusqu’au bout ou crime de guerre sans 
précédent ? Ultime étape du conflit ou aver-
tissement lancé à Staline par Truman dans la 
perspective de la guerre froide ?

Cet ouvrage s’interroge sur la façon dont 
les Japonais ont vécu, écrit, filmé Hiroshi-
ma ; comment cette destruction sans équiva-
lent a pu devenir le ciment d’une nouvelle 
cohésion culturelle et sociale.

Mai 68, une révolution sexuelle ?
Les garçons et les filles ont-ils attendu 
jusque-là pour avoir librement accès au 
plaisir et à ses représentations ? Certes, la 
contraception et le droit à l’avortement ont 
bouleversé notre rapport à la procréation, au 
sentiment amoureux. Mais cette libération 
des mœurs participa aussi, paradoxalement, 
à imposer des sexualités normées. 

Archives inédites à l’appui, cet ouvrage révèle 
que les adolescents des Trente Glorieuses, 
bien loin des tabous et des normes autant 
que d’une innocence fantasmée, avaient 
sur le sexe, l’amour et le genre des idées 
précises – et des pratiques qui n’avaient rien 
de contraint.
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Daniel ROyOT 

Vera GUENOVA

leS  
aVeNtUrIerS 
DU MISSoUrI
Sacagawea, 

Lewis et Clark 

à la découverte 

d’un nouveau 

monde

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-178-5 | Parution juin 2015

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-060-3 | Parution juin 2015

Caroline PARSI

VeNDetta

Bandits 

et crimes 

d’honneur en 

Corse au XIXe 

siècle

Tout au long du XIXe siècle, le nombre de 
crimes commis en Corse ne cesse d’aug-
menter, alors qu’en métropole la situation 
est inverse. Comment expliquer cette diver-
gence ? Peut-on parler d’un « cas Corse », 
comme la presse de l’époque n’hésite pas à 
le faire ?

À partir d’archives judiciaires inédites, 
l’auteur place son étude au plus près de la 
notion d’honneur, culturellement indisso-
ciable de ces formes de violence récurrentes.  

9 782363 580603

9 782363 581785

De mars à septembre 1806, l’expédition 
rêvée par Thomas Jefferson suit le cours du 
Mississipi. Lewis et Clark affrontent avec 
leurs hommes intempéries, maladies, bêtes 
sauvages et tribus hostiles. 

Sans la présence de Sacagawea, la plus 
célèbre des expéditions de l’ouest américain 
n’aurait jamais connu un tel succès. Enlevée 
à 12 ans, réduite à l’esclavage puis vendue 
comme épouse à un trappeur franco- 
canadien, cette jeune Indienne deviendra 
la guide et l’interprète privilégiée de ces 
pionniers du nouveau monde. 

Le récit d’une extraordinaire aventure par 
deux spécialistes des Indiens d’Amérique.

François FOURN

étIeNNe 
cabet oU 
le teMpS De 
l’UtopIe

 
Mars 1848.
Soixante-neuf Français, en chapeau blanc 
à large bords et veste en velours noir, 
débarquent à la Nouvelle-Orléans, suscitant 
l’étonnement. Ils ont abandonné famille et 
biens personnels pour fonder, au cœur des 
terres vierges du Texas, une société utopique, 
Icarie, où règneront l’équité, le partage et la 
solidarité... 
C’est par l’une des grandes figures du socia-
lisme utopique que cette quête d’un paradis 
terrestre a été menée : Étienne Cabet.
Mais, confronté aux dures réalités du terrain, 
le penseur idéaliste se métamorphosera en 
un surprenant chef de secte… 

352 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-139-6 | Parution septembre 2014
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384 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-175-4 | Parution juin 2015

Thierry NOËL

pablo eScobar 
Trafiquant de cocaïne

9 782363 581754

Vingt ans après sa mort, Pablo Escobar, le « roi de la cocaïne  », célèbre narcotrafiquant colombien, 
reste l’une des figures emblématiques de l’Amérique latine. En 1993, plus de 10 000 Colombiens 
assistèrent à ses funérailles. 

Car par delà le mythe, celui qui fut à l’origine du développement international de ce trafic bouleversa 
la réalité latino-américaine. Opposant aux autorités colombiennes et américaines son implacable 
volonté de puissance, il fut un acteur de premier plan dans l’un des conflits les plus violents qui ait 
frappé le continent.

Pour la première fois, un historien français retrace sa vie.

Laurent NAGy

D’UNe terreUr à l’aUtre
Théories du complot et nostalgie de 

l’Empire 1815-1816

Entre 1815 et 1816, la faction 
ultraroyaliste à la tête de la France 
vit dans la hantise des complots 
que fomenteraient demi-soldes et 
ouvriers partisans de l’Empereur 
déchu.

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-021-4
Parution février 2012

356 pages, 20 €
ISBN 978-2-36 358-121-1 
Parution janvier 2014

9 782363 580214

Alan FORREST

aU SerVIce De l’eMpereUr

Les soldats de Napoléon ont com-
battu à travers l’Europe, de l’Espagne 
à la Russie, de l’Allemagne à la 
Dalmatie. La plupart n’avait jamais 
quitté leur village. En s’appuyant sur 
les correspondances et les mémoires 
qu’ils ont laissés, Alan Forrest 
propose ici le récit de ces années de 
guerre, vues d’en bas.
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Rémy CAzALS

boNaparte eSt UN 

FactIeUx !
Les résistants au coup d’État, 

Mazamet, 1851

Le 2 décembre 1851, le coup d’État de 
Louis-Napoléon Bonaparte fait bas-
culer la IIe République vers l’Empire. 
À Mazamet, cité d’industrie lainière 
aux confins du Tarn et de l’Aude, la 
résistance s’organise.

Karine SALOMÉ

Je prIe poUr carNot 

qUI Va être aSSaSSINé ce 

SoIr 
Un attentat contre la République, 

24 juin 1894

Le 24 juin 1894, le président de la 
République Sadi Carnot est assassiné 
à Lyon par l’anarchiste italien  Caserio. 
Ce geste s’inscrit dans la vague 
d’attentats anarchistes qui secouent la 
France. 

192 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-023-8  
Parution mai 2012

224 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-012-2  
Parution septembre 2011

9 782363 580122 9 782363 580238

Philippe CHASSAIGNE 

Marie-Claude ESPOSITO

loNDreS
La ville-monde

Troisième place financière mondiale, 
centre culturel et artistique de pre-
mière importance, Londres fait partie 
des rares métropoles qui peuvent 
prétendre au titre de « ville-monde ». 
De l’Antiquité aux Jeux olympiques 
de 2012, cet ouvrage se veut un essai 
d’histoire totale, afin de comprendre ce 
qui fonde cette identité londonienne.

464 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-063-4
Parution mars 2013

9 783635 806346

Jacobo MACHOVER

aNatoMIe D’UN DéSaStre
Baie des cochons, Cuba, avril 1961

« Est-ce que vous nous abandonnez ? » 
Tel fut le dernier message envoyé par 
le commandant des anticastristes, 
débarqués à la baie des Cochons, aux 
Américains qui les avaient entraînés 
dans cette expédition. Pour toute 
réponse, le silence radio… Cet épisode 
désastreux s’est soldé par le triomphe 
de Fidel Castro.

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-004-7 
Parution mars 2011

9 782363 580047
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François GUILLEMOT 

Agathe LARCHER-GOSCHA (dir.)

la coloNISatIoN DeS corpS

Symbolique de la tête, du ventre et des membres, poids de la gestuelle, représentations sexuelles 
ou anthropométriques tendant à classer cet être étrange qu’est le colonisé, fabrication d’un corps 
du roi conforme aux souhaits de la République française, enfin terribles effets de la guerre, corps 
meurtris, âmes sans repos : tels sont quelques-uns des aspects dont traite ce livre, rapportant à 
l’Asie la thématique de l’histoire du corps désormais familière à l’Occident.

De l’Indochine française au Viet Nam en guerre, plusieurs chercheurs de toutes nationalités ont été 
réunis pour mener à bien cette entreprise sans précédent.

448 pages, 24 €

ISBN 978-2-36358-148-8 | Parution novembre 2014

9 782363 581488
Patrice HIGONNET

le VIllaGe DeS FaNatIqUeS 

Au XVIIe siècle, au cœur des Cévennes, répondant aux appels de curieux prophètes, des fanatiques 
protestants se rassemblent. Parmi eux, Esprit Séguier et Abraham Mazel, qui orchestrèrent, le 
24 juillet 1702, dans le village du Pont-de-Montvert, le meurtre de l’abbé du Chayla. 
C’est le début d’une guerre de religion, une lutte fratricide d’une cruauté inouïe. Dressés contre les 
troupes du Roi Soleil, les Camisards se battront pour leur liberté et pour l’avènement du royaume 
de Dieu sur terre.
Si, pas à pas, un historien d’outre-Atlantique retrace la chronique, pétrie de sang et d’idéologie, de 
ce petit village cévenol, c’est pour éclairer le présent. Fondamentalisme, nostalgie d’un âge d’or 
moral et politique : autant d’idées ou de fantamses cimentant aujourd’hui le programme d’un Tea 
Party qui séduit toujours plus d’électeurs...

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-136-5 | Parution octobre 2014
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François DUBAN

leS NoIrS  

à la coNqUête De l’oUeSt

Ils ont participé à la colonisation de 
l’Ouest, entre défrichement, guerres 
indiennes et recherche de l’or : les 
Noirs ont été eux aussi des pionniers, 
des aventuriers, des entrepreneurs… 
C’est dans cette aventure que s’est 
forgée une partie de leur identité et de 
leurs revendications ultérieures pour 
l’égalité des droits.

320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-059-7
Parution juin 2013

9 782363 580597

Michel CORDILLOT

UtopISteS et exIléS DU 

NoUVeaU MoNDe
Des Français aux États-Unis, de 1848 

à la Commune

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
désireux d’échapper à la répression 
des régimes en place, des milliers 
d’hommes, utopistes, démocrates et 
révolutionnaires, quittèrent la France 
pour rejoindre les États-Unis. Et 
s’efforcèrent de bâtir sur le sol améri-
cain des sociétés idéales, égalitaires et 
fraternelles…

384 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-072-6

Parution juillet 2013

Jean-yves LE NAOUR  

Catherine VALENTI

et le VIol DeVINt UN crIMe

21 août 1974. Dans les calanques de 
Marseille, deux touristes belges sont 
violées par trois hommes. C’est le 
début d’une affaire qui marquera la 
société française. En libérant la parole 
des victimes, en attirant l’attention des 
médias et des politiques, le procès qui 
a lieu à Aix-en-Provence en mai 1978 
est bien plus que l’épilogue d’un fait 
divers : il est un des jalons qui ont fait 
avancer la cause des femmes.

Jean-Lucien SANCHEz

à perpétUIté
Relégués au bagne de Guyane

Entre 1887 et 1953, la loi française 
condamne à la relégation les délin-
quants et criminels récidivistes. Plus 
de 17 000 hommes et femmes sont 
envoyés en Guyane. Ils devront endu-
rer, sans autre espoir que l’évasion, 
les terribles conditions de vie d’une 
relégation qui s’apparente plus à une 
condamnation aux travaux forcés qu’à 
une réinsertion loin de la métropole.

384 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-065-8 
Parution septembre 2013

9 782363 580658

160 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-127-3 

Parution mars 2014
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608 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-048-1 

Parution janvier 2013

9 782363 580481

André BACH

JUStIce MIlItaIre
1915-1916

Dès août 1914, le gouvernement a autorisé le commandement militaire à mettre en 
place une justice d’exception afin de maintenir la discipline parmi les hommes. Les juges 
n’ont le choix qu’entre l’acquittement et la condamnation à mort. Mais à l’arrière, le 
Parlement tente de mettre un terme à cette situation. Un véritable bras de fer s’engage. 

De Verdun à la Somme, au plus près du terrain, André Bach nous fait revivre le drame de 
ces soldats condamnés.

Lise HADDAD 

Jean-Marc DREyFUS (dir.)

UNe MéDecINe De Mort
Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine

Bannir les atrocités dont les médecins du IIIe Reich se rendirent coupables au nom de 
la recherche médicale : telle était l’ambition du code d’éthique de Nuremberg, rédigé en 
1947. Comment ces crimes ont-ils été possibles ? Comment de terribles violations de ces 
normes déontologiques ont-elles pu être perpétrées, bien après la guerre, par des méde-
cins ? À l’heure des débats sur la fin de vie, historiens, philosophes et praticiens tentent ici 
d’analyser ces questions d’actualité.

384 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-126-6 | Parution mars 2014
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Jean-Louis PANICACCI

eN terrItoIre occUpé
Italiens et Allemands à Nice, 

1942-1944

Nice a été occupée, à partir de 
novembre 1942, par les Italiens puis 
par les Allemands. Ce cas d’école per-
met la comparaison fouillée des types 
de rapport avec la population, de 
l’évolution de l’opinion publique, de 
l’organisation de la Collaboration et de 
la Résistance, sous les deux régimes.

288 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-022-1 
Parution février 2012

9 782363 580221

Jean-François NATIVITÉ

SerVIr oU DéSobéIr ?

Jusqu’où était-il légitime d’obéir à 
Vichy ? L’itinéraire de gendarmes pris 
entre leur devoir d’obéissance et leur 
conscience, à partir du cas exemplaire 
du maintien de l’ordre sur la frontière 
des Pyrénées où les soldats de l’ordre 
ont bien dû finir par choisir leur 
camp – au prix de renoncements 
tragiques.480 pages, 24 €

ISBN 978-2-36358-064-1
Parution octobre 2013

256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-078-8 | Parution mars 2014

Éric DUSSAULT

l’INVeNtIoN De SaINt-GerMaIN-DeS-préS

Le quartier attire les touristes du monde entier. Il aurait connu son âge d’or à la Libération, avec Juliette 
Gréco, Boris Vian ou Jean-Paul Sartre. Mais au-delà de cette imagerie, Éric Dussault nous décrit un autre 
monde : bagarres, prostitution, homophobie… On mesure alors combien les caves et les existentialistes 
furent une entreprise de marketing conduite par quelques artistes ou intellectuels.
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Fabrice GRENARD

UNe léGeNDe DU MaqUIS
Georges Guingouin, du mythe à l’histoire

Premier maquisard de France, « préfet du maquis » qui libéra Limoges sans effusion de sang… La légende 
dorée de Georges Guingouin n’a d’égale que sa légende noire qui fait de lui un « chef de bande », ayant 
fait régner la terreur dans le Limousin.

Fabrice Grenard retrace pour la première fois la biographie de ce militant communiste qui, après guerre, 
fut brièvement maire de Limoges avant d’être exclu du PCF et emprisonné sous la IVe République, 
victime d’une affaire judiciaire sur laquelle circulent encore hypothèses et rumeurs.

608 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-125-9 | Parution avril 2014

Guy PERVILLÉ

la FraNce eN alGérIe
1830-1954

Débarqués en Algérie en 1830, les Fran-
çais ont colonisé le pays avec brutalité et 
méthode.

Durant un peu plus d’un siècle, ils ont 
refusé les réformes qui auraient fait des 
habitants de ce territoire des citoyens à 
part entière, avant de rechercher mala-
droitement, dans le désordre de l’après-
guerre, des solutions à une situation qu’ils 
avaient laissé pourrir.

528 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-027-6  
Parution mars 2012

9 782363 580276

Guy PERVILLÉ

oraN, 5 JUIllet 1962
Leçon d’histoire sur un massacre

Qui se souvient aujourd’hui que, le 
5 juillet 1962, à Oran, on compta près de 
700 morts ou disparus parmi la popula-
tion européenne ? 

Qui a organisé ce massacre ? Pourquoi 
l’armée française est-elle restée des 
heures sans intervenir ? Guy Pervillé pro-
pose ici une magistrale leçon d’histoire 
pour comprendre cette tragédie, ainsi que 
le silence mémoriel qui l’entoure.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-131-0 
Parution mai 2014
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L’exploration de sujets méconnus : un envers 
de l’histoire contemporaine. Des champs qui 
n’en étaient pas, parce que faisaient écran 
l’histoire officielle et la lecture partisane ou 
abusivement romanesque des événements. 

ENQUêtES
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224 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-120-4 | Parution novembre 2013

Philippe FRÉTIGNÉ  

Gérard LERAy

la toNDUe
1944-1947

Un essai de micro-histoire sur l’épura-
tion sauvage à la Libération, à travers 
une enquête menée sur la célèbre 
photographie de Robert Capa prise à 
Chartres, le 16 août 1944.

9 782363 581204

Johanna LEHR

De l’école aU MaqUIS
La Résistance juive en France

La persécution dont ils furent victimes 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
amena de nombreux Juifs à se poser la 
question de leur identité religieuse que 
beaucoup, dans les milieux assimilés 
français, ne connaissaient plus. Cette 
Résistance « biblique » conduisit de 
jeunes Juifs à rejoindre les maquis, et 
donna naissance, à la Libération, à un 
nouveau judaïsme.

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-119-8 | Parution mai 2014

Bruno VERLET

DeS pIoNNIerS aU texaS
1850-1880

Dans les années 1850, le Texas, terre 
encore vierge de l’Ouest américain, voit 
affluer des aventuriers en tout genre, 
maraudeurs, colporteurs, idéalistes 
et paysans européens. Qu’est-ce qui 
animait ces hommes ? Comment 
sont-ils devenus Américains ? À quel 
prix ? En somme, qu’est ce qui fait une 
immigration réussie ?

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-019-1 | Parution janvier 2012

9 782363 580191
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Aurélie GODET

le tea partY
Portrait d’une Amérique désorientée

Apparu en 2011, le Tea Party est porté 
par un puissant élan populaire. Ses 
militants sont des « hommes blancs 
en colère », fragilisés par la récession. 
Ils n’ont pas de doctrine constituée, 
n’obéissent à aucun leader. Est-il 
imaginable qu’ils puissent un jour 
gouverner ?

256 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-026-9 | Parution mars 2012

9 782363 580269

160 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-124-2 | Parution mai 2014

Jean-Pierre POPELIER

le preMIer exoDe
La Grande Guerre des réfugiés belges 

en France

En août 1914, les Allemands péné-
traient en Belgique, provoquant un 
exode massif de la population vers 
les pays voisins. 350 000 Belges se 
réfugièrent en France pendant plus 
de quatre ans. Un pan de l’histoire de 
la Première Guerre mondiale oublié 
mais qui pesa d’un grand poids dans 
l’histoire des deux pays. 

Jean-Baptiste PATTIER

VérItéS oFFIcIelleS
Comment s’écrit l’histoire  

de la Seconde Guerre mondiale

À travers l’étude de plus de 
300 manuels scolaires de neuf pays 
européens, cette enquête nous révèle 
que la réconciliation des mémoires 
nationales est loin d’être réalisée 
et que les États entretiennent des 
vérités officielles qui ont souvent peu  
à voir avec la réalité des faits.

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-042-9 | Parution septembre 2012

9 782363 580429
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C’est dans les révolutions que se nouent les 
destinées nationales, que s’infléchissent les 
appartenances et les orientations politiques 
de tout un peuple, constituant un mythe qui 
servira de ciment à l’identité à venir. Cet 
affrontement entre un vieux monde et un 
nouveau, cette expression brutale des idéolo-
gies et des aspirations jusque là sous-jacentes, 
c’est la substance même de l’histoire. Une 
collection qui a vocation à s’inscrire dans le 
passé autant que dans l’actualité.

Collection dirigée par Jean-Clément Martin

RévOlUtIONS
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Michel BIARD

MISSIoNNaIreS De la répUblIqUe

Printemps 1793. La Convention fait de certains de ses membres 
des « représentants du peuple en mission » dans toute la France : 
en ces temps troublés, l’État entend renforcer son contrôle sur 
l’espace national.

Pendant près de trois années, ces missionnaires de la République 
s’emploient, par centaines, à mobiliser leurs concitoyens dans un 
vaste effort de guerre. Tout en se faisant les agents d’une véritable 
acculturation politique, relayant symboles et pratiques révolution-
naires auprès d’un peuple qu’il faut éduquer aux idées de progrès 
et de raison. Une poignée d’entre eux, comme Carrier à Nantes, 
allèrent jusqu’à exercer de sanglantes répressions de masse.

Cet ouvrage retrace pour la première fois, dans le détail des par-
cours individuels, l’extraordinaire engagement de ces hommes – 
leurs convictions aussi, leurs désillusions, leur goût du pouvoir ou 
leur esprit de sacrifice…

480 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-185-3 | Parution août 2015

9 782363 581853
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Aurélien LIGNEREUX

cHoUaNS et 

VeNDéeNS 

coNtre l’eMpIre

1815. L'autre Guerre des Cent 

Jours

À l’Ouest, en 1815 : les 
Chouans reprennent les 
armes pour le roi, tandis 
que Napoléon s’apprête à 
affronter l’Europe coalisée à 
Waterloo. Lorsque des mil-
liers d’hommes se présen-
tent à l’appel du tocsin, c’est 

une drôle de guerre qui commence, témoignant de la réalité d’un 
sourd et radical clivage entre propriétaires et paysans.

La royauté rétablie s’emploiera à normaliser la situation et à li-
cencier les corps irréguliers avant d’en finir avec l’organisation 
paramilitaire des paroisses : la dernière guerre des Chouans avait 
représenté une réelle menace pour l’ordre établi.

384 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-187-7 | Parution novembre 2015

9 782363 581877

Alexandre FERNANDEz

le MexIqUe DeS 

INSoUMIS

La grande révolution de 1910

Des cavaliers, des sombreros, 
des cartouchières, la mort par-
tout  – celle que l’on donne et 
celle que l’on reçoit... Tout une 
imagerie forgée par le cinéma 
et les arts populaires.

Pittoresque et romantique, la 
Révolution mexicaine reste 
cependant largement mécon-

nue : on en ignore généralement les causes, le déroulement et les 
implications sociales. Or cette séquence, qui dura plus de dix ans, 
de 1910 à 1920, compte parmi les plus importantes de l’histoire 
contemporaine de l’Amérique latine ; ses répercussions se font 
encore sentir dans la tragédie que connaît actuellement le pays, où 
règne un chaos politique sans précédent.

Un récit à la fois alerte et minutieux, où l’on retrouvera aussi bien 
zapata et Pancho Villa que les milliers d’insurgés anonymes qui 
ont été les forces vives de ce grand mouvement populaire.

256 pages, 20 €
ISBN978-2-36358-061-0 | Parution novembre 2015

9 782363 580610
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Jean-Clément MARTIN

UN DétaIl INUtIle  ?
Le dossier des peaux tannées

Vendée, 1794

Des hommes qu’on aurait écorchés avant 
de procéder au tannage de leur peau, 
utilisée pour confectionner des objets ou 
relier des livres... 

Le fait est attesté, durant la Révolution, en Vendée. Bavure 
isolée ou entreprise d’État ? 
160 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-055-9  | Parution mars 2013

Haïm BURSTIN

réVolUtIoNNaIreS

Pour une anthropologie politique  

de la Révolution française

Du 14 juillet 1789 jusqu’à la chute de 
Robespierre, la France a vécu au rythme 
des journées qui ont scandé l’histoire de la 
Révolution. Mais qui étaient les acteurs de 
ce drame sans cesse recommencé ? Com-

ment devient-on révolutionnaire ? Et quand on s’est inscrit dans 
cette dynamique de l’insurrection, est-il si facile d’en sortir ?

448 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-071-9 | Parution septembre 2013

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-041-2 | Parution novembre 2012

288 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-040-5 | Parution février 2013

Caroline CHOPELIN, Paul CHOPELIN

l’obScUraNtISMe et leS 

lUMIèreS
Itinéraire de l’abbé Grégoire,  

évêque révolutionnaire

Depuis près de deux siècles, la mémoire de 
l’abbé Grégoire est tantôt célébrée, tantôt 
honnie. Sa postérité est longtemps demeurée 

prisonnière de son mythe, légende noire de « l’apostat » ou légende 
dorée de « l’émancipateur ». Instruction à charge et à décharge.

9 782363 580559 9 782363 580405

Marie-Josèphe BONNET

lIberté, éGalIté, exclUSIoN

Femmes peintres en Révolution,  

1770-1804

Nous connaissons l’œuvre d’Élisabeth 
Vigée-Lebrun, enfant chérie des Lumières, 
mais qu’en est-il de celles d’Anne Val-
layer-Coster, Adélaïde Labille-Guiard, 
Marguerite Gérard ? Ces artistes de valeur 

ont été à l’origine d’un mouvement d’émancipation des femmes 
dans l’art au XVIIIe siècle. Il fut brisé par la Révolution.
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Christian CHEVANDIER

été 44
L’insurrection des policiers de Paris

Le 19 août 1944, les policiers parisiens 
s’emparent de la préfecture de police et en 
soutiennent le siège alors que la capitale 
est solidement tenue par les Allemands. 
Combats sur les barricades, protection 
de la population, arrestations, déminage : 

c’est en civil et aux côtés des FFI que les policiers parisiens dé-
ploient leur savoir-faire. Ces mêmes hommes avaient pourtant été 
les serviteurs zélés de Vichy pendant quatre ans.

480 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-137-2 | Parution août 2014

Thierry NOËL

la DerNIère GUérIlla DU cHe

En novembre 1966, Che Guevara débarque 
à La Paz avec l’intention de créer un foyer 
de guérilla dans le Sud-Est de la Bolivie, 
au beau milieu d’une des régions les plus 
isolées du pays. Incapable d’entraîner 
l’adhésion populaire, la guérilla se heurte 
à l’hostilité grandissante des paysans. Une 

longue traque commence alors dans la jungle bolivienne…

Henri LOCARD

poUrqUoI leS KHMerS roUGeS

Né en 1975, le Kampuchéa démocratique fut 
une effroyable machine à exterminer.

Pour mettre au jour les mécanismes de ce 
régime de terreur, cette enquête documentée 
s’intéresse aussi bien au rôle de Norodom 
Sihanouk qu’à l’influence de la Chine 
maoïste, à l’itinéraire intellectuel des diri-

geants qu’à l’héritage de la civilisation bouddhiste…

352 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-052-8 | Parution février 2013

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-129-7 | Parution juin 2014

Hugues MARQUIS

aGeNtS De l’eNNeMI
Les espions à la solde de l’Angleterre dans 

une France en révolution

Plans de campagne, mouvements des 
armées, organisation des défenses por-
tuaires, mais aussi état de l’opinion, rap-
ports de force au sein de la Convention… 
Les services secrets britanniques, ancêtres 

du célèbre MI6, furent de véritables pionniers dans la guerre du 
renseignement qui fit rage pendant la Révolution.

352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-062-7 | Parution février 2014
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EmpIRES
Une collection qui entend mettre l’accent sur 
l’importance des échanges entre les diffé-
rentes aires coloniales : une histoire connec-
tée, qui prend en compte la circulation des 
marchandises, des hommes, des idées, des 
cultures, qui ne se fait pas seulement de 
la métropole vers les colonies, mais aussi 
entre ces dernières. Sortant du débat entre 
les adeptes d’une « colonisation positive » et 
ceux qui réduisent le phénomène à une ex-
ploitation sans limite des territoires conquis, 
« Empires » cherche à rendre la complexité 
des rapports entre colonisateurs et colonisés.

Collection dirigée par Sophie Dulucq  
et Jean-François Klein
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320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-057-3
Parution mai 2013

yann BOUyRAT

DeVoIr D’INterVeNIr ?
L’expédition « humanitaire »  

de la France au Liban, 1860

À la suite des massacres de chrétiens 
perpétrés par les Druzes dans le 
Mont-Liban en 1860, les puissances 
européennes décident d’envoyer un 
corps expéditionnaire pour venir en aide 
aux populations et rétablir l’ordre dans 
cette province de l’Empire ottoman. Ce 
premier cas d’ingérence humanitaire a 
soulevé des questions de souveraineté 
et de droit international d’une brûlante 
actualité.

480 pages, 22 €
ISBN : 978-2-36358-122-8
Parution janvier 2014

Anne DULPHy

eNtre l’eSpaGNe 

et la FraNce
L’Algérie des Pieds-Noirs

À la veille de l’indépendance de l’Algérie, 
un Pied-Noir sur deux avait des origines 
espagnoles. Tantôt encouragée, tantôt 
refrénée voire combattue par le gouver-
nement français, la présence espagnole 
a marqué de son empreinte la commu-
nauté des Français d’Algérie, tant sur le 
plan culturel que sur celui des mœurs et 
des mentalités. C’est à une autre histoire 
des Pieds-Noirs que convie cet ouvrage.

Frédéric GARAN (dir.)

DéFeNDre l’eMpIre
Des conflits oubliés à l’oubli  

des combattants, 1945-2010

Parcours collectifs et individuels des 
soldats africains, maghrébins et réu-
nionnais qui jouèrent un rôle important 
dans la défense de l’empire après 1945, 
engagés dans des conflits de décoloni-
sation, notamment à Madagascar et en 
Indochine, qui n’étaient pas les leurs…320 pages, 20 €

ISBN 978-2-36358-077-1
Parution mai 2013

Solène GRANIER

DoMeStIqUeS INDocHINoIS

De la fin du XIXe siècle à la Seconde 
Guerre mondiale, des milliers d’Indo-
chinois sont venus en France comme 
domestiques. Pour la plupart d’entre 
eux, dont un petit nombre restèrent 
à Paris, ce séjour fut, une expérience 
marquante, qui modifia leurs identité et 
leur perception des mondes coloniaux 
et métropolitains.224 pages, 20 €

ISBN 978-2-36358-049-8
Parution avril 2014
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320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-118-1
Parution septembre 2014

Mireille LE VAN HO

DeS VIetNaMIeNS DaNS la GraNDe GUerre
50 000 recrues dans les usines françaises

En 1915, alors que la France s’enlise dans la guerre, augmentant sans relâche sa production d’armement, les 
ouvriers manquent et le recours à l’Empire semble s’imposer  : de 1916 à 1919, 50 000 Vietnamiens seront recru-
tés, parmi les paysans les plus pauvres du delta du Fleuve rouge. Pour ces hommes déracinés, la découverte de 
l’Occident sera brutale : cadences infernales, manipulation d’explosifs, travail à la chaîne, acculturation forcée... 
Ce prolétariat découvrira la démocratie, la ville moderne et – expérience décisive – fréquentera les femmes 
françaises. 

Dès lors, les retours en Indochine ne se feront pas sans heurts : en échange des sacrifices consentis, beaucoup 
réclameront, dans le sillage du futur Ho Chi Minh, une participation effective à la vie politique de leur pays.
Au plus près des sources, l’auteur explore et retrace le parcours méconnu de ces hommes qui nourriront la 
contestation anticolonialiste.

Odile GOERG

FaNtÔMaS SoUS leS tropIqUeS
Aller au cinéma en Afrique coloniale

Les séances ont commencé dans les rues, les cours, les cafés… C’était au temps des marchands ambu-
lants, des forains aux spectacles desquels se pressait une foule stupéfaite ; puis vinrent les salles aux 
noms grandioses tout droit venus d’Europe : Rex, Vox, Palace ou Palladium... 

Mais comment Fantômas, Tarzan ou Les Trois Mousquetaires furent-ils reçus dans l’Afrique coloniale  ? 
Comment y assistait-on, en 1920 ou 1930, à une séance de cinéma ? Les Noirs y côtoyaient-ils les Blancs  ? 
Et l’effet produit par ces œuvres nouvelles, quel était-il  ? La censure, lorsqu’elle jouait, que cherchait-elle 
à dissimuler à ces peuples désireux d’échapper à la tutelle coloniale  ?

Pour la première fois, un ouvrage pose ces questions, déterminantes pour comprendre ce que fut l’épo-
pée du cinéma aussi bien au Congo ou au Nigéria qu’au Soudan – une aventure culturelle, sociale, 
économique avant d’être, éminemment, politique.320 pages, 22 €

ISBN 978-2-36358-170-9 
Parution avril 2015

9 782363 581709
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Une nouvelle approche de l’histoire militaire. 
Il ne s’agit pas ici de batailles, ni de l’affron-
tement des histoires nationales. Mais de la 
guerre, de ses pratiques et de ses lois, de ce 
qu’elles nous disent d’une société, des tech-
niques et des sciences, des hommes, de leurs 
comportements, du rapport aux civils, et de 
la violence, qui a façonné les représentations 
que les peuples ont les uns des autres.

Collection dirigée par Hervé Drévillon

lE tEmpS 
dE la gUERRE 
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Rémi MASSON

leS MoUSqUetaIreS oU la VIoleNce D’état

« On ne vit bientôt plus que des combats particuliers, qui ne se 
terminaient que par la mort des deux parties. Les corps des morts 
et des blessés, dont la place étaient jonchée, semblaient ranimer 
leur fureur, bien loin de la ralentir... »

Immortalisés par Alexandre Dumas, les mousquetaires font partie 
des mythes de l’histoire de France. Pourtant, en les représentant 
en duellistes plein de panache, à la fois truculents et héroïques, 
Dumas a fondé leur célébrité sur un malentendu. Cette interpré-
tation romanesque, qui correspond aux aspirations des lecteurs 
de l’époque, atténue la violence d’un corps militaire qui s’est 
distingué lors de féroces combats.

L’époque de leur création est caractérisée par la brutalité des 
guerres de Religion : gardes du roi et troupe d’élite dévouée à 
la guerre de siège, les mousquetaires sont les dépositaires d’une 
violence bien réelle dont l’État absolu, dans sa construction, tend 
à s’arroger le monopole.

Il était temps qu’un historien retrace l’histoire vraie des hommes 
de d’Artagnan.

160 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-117-4
Parution octobre 2013
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320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-066-5 
Parution octobre 2013

Stéphane CALVET

leIpzIG, 1813 
La guerre des peuples

« Un obus arriva au-dessus de nous, explosa instantanément, 
écrasa la poitrice et la tête d’un officier et d’un sergent, et brisa les 
jambes de douze hommes dans la colonne... »

Entre le 16 et le 19 octobre 1813, un demi-million d’hommes 
s’affrontèrent dans les environs de Leipzig et 130 000 périrent. 
Mais ce bilan ne tient pas compte des violences que subirent les 
populations civiles, confrontées pour la première fois à la mort de 
masse.

La bataille de Leipzig fut au XIXe siècle le plus grand affrontement 
européen. Pourtant ce conflit titanesque opposant les forces coali-
sées de l’Empire russe, de la Prusse, de la Suède et de l’Autriche à 
la Grande Armée napoléonienne n’est pas entré dans la légende, 
comme Waterloo ou Austerlitz. Cette étude novatrice comble ce 
silence en apportant un éclairage nouveau sur une bataille qui a 
sonné le glas de l’Empire napoléonien. Des extraits inédits de cor-
respondance de soldats font ressortir toute la dimension humaine 
d’une campagne hors normes, aux séquelles innombrables et 
profondes.
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Faire entendre des voix singulières, tel est l’ob-
jectif de cette collection, qu’elles proviennent 
des siècles précédents ou qu’elles soient celles 
de nos contemporains. Des témoignages, des 
documents inédits ou épuisés. Mais, surtout, 
des itinéraires, des expériences personnelles 
fortes, qui témoignent d’une époque et nous 
la restituent dans toute sa complexité.

géNéalOgIES
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Martin NADAUD

Mémoires de léonard, 
maçon de la creuse 
Préface et notes de Jean-Pierre Rioux

Un témoignage passionnant sur la vie 
paysanne et le mouvement ouvrier. Et un 
plaidoyer pour la méritocratie républicaine. 

Duchesse de FITz-JAMES

aimez-moi autant que je vous aime
Correspondances 1757-1771

Présenté et commenté par Simon Surreaux

Une correspondance inédite qui  nous 
plonge au cœur des intrigues de la cour de 
Louis XV. Un très beau portrait de femme.

352 pages, 17 €
ISBN 978-2-36358-050-4
Parution janvier 2013

9 782363 580504

480 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-046-7 
Parution novembre 2012

Il nous tarde que la guerre finisse
Récits d’écoliers, 1939-1945

Présenté par Sylvie Caucanas et Rémy Cazals

Durant l’Occupation, les instituteurs de 
l’école de Tournissan, dans les Corbières, 
demandent à leurs élèves de mettre par écrit 
les menus faits de leur vie quotidienne.
176 pages, 14 €
ISBN 978-2-36358-033-7 
Parution juin 2012

9 782363 580337

192 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-043-6 
Parution septembre 2012

9 782363 580436

Mortaza JAMI

Je savais qu’en europe
on ne tire pas sur les gens
Itinéraire d’un réfugié afghan

Introduction de Fabien Dany 

Fils d’un commerçant de 
Kaboul, Mortaza Jami a 
passé son enfance entre l’Iran 
et l’Afghanistan, au gré de 
l’avance des talibans et des 
rivalités interreligieuses qui 
ont bouleversé la région depuis 
l’invasion soviétique de 1979. 
En 2008, victime d'une fatwa et 
sous le coup d’un mandat d’ar-

rêt, il décide de quitter son pays et de gagner l’Europe. Commence 
alors une longue errance, dont le but est encore incertain : Canada, 
Allemagne, France ? À travers les montagnes du Kurdistan, la Tur-
quie, la mer Égée, l’Adriatique, les Alpes, en camion, en bateau, à 
pied ou en train, il parvient enfin à gagner le territoire français, et le 
square Villemin, dans le 10e arrondissement de Paris, se retrouvent 
les réfugiés qui ont connu un parcours semblable au sien...

Ce témoignage inédit est le récit de cette épreuve initiatique. Et puis 
il y a l’émerveillement, la stupeur et l’ironie devant les réalités d’une 
société d’accueil dont la langue, les mœurs, les coutumes et les 
codes, que l’on s’approprie peu à peu, apparaissent d’abord d’une 
totale étrangeté.
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Dionisio MELGARA BROWN

Souvenirs d’un Indien 
des bords du fleuve
Postface de Gilles Bataillon

Le récit autobiographique d’un 
métis nicaraguayen entraîné 
malgré lui dans la tourmente 
de la révolution sandiniste et 
de la guérilla.

On y suit de près, au fil d’un 
texte direct et imagé, la vie 
dans ces communautés déshé-
ritées des bords du Rio Coco, 
terre de mission où les évangé-

listes anglo-saxons régnaient en maîtres. Jusqu’au changement de 
régime, qui fait miroiter aux indigènes la reconnaissance de leurs 
droits et de leur patrimoine, avant de passer toute forme d’identité 
ou de résistance culturelle au tamis de la « normalisation » : ce seront 
alors la déportation des populations, la destruction des villes et des 
villages, les emprisonnements et les exécutions...

Dionisio Melgara Brown a traversé ces épreuves avec fatalisme, 
relatant aventures, trahisons, deuils personnels ou violences de 
masse avec une placidité qui fait de ce livre un étonnant roman 
d’apprentissage : le voyage initiatique d’un Candide brutalement 
confronté au monde moderne.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-025-2
Parution avril 2012

9 782363 580252

224 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-018-4
Parution novembre 2011

Charles JEANNE

à cinq heures, nous serons tous morts
Sur la barricade Saint-Merry (5-6 juin 1832)

Commenté par Thomas Bouchet

Minute par minute, la vie des combattants, 
lors de l’insurrection de juin 1832 contre 
Louis-Philippe.

Richard WHATELy

peut-on prouver l’existence
de Napoléon ?
Présenté par Jacques-Olivier Boudon
Postface de Jean-Clément Martin

Les exploits de l’Empereur ne devraient-ils 
pas, par leur extravagance, nous inciter à la 
prudence ? Un texte impertinent du début 
du XIXe siècle.
128 pages, 12 €
ISBN 978-2-36358-036-8 
Parution juin 2012

9 782363 580368
Lucien CANCOUËT

Mémoires d’un authentique prolétaire
Préface d’Alain ; postface de Pierre Rigoulot

Apprentissage et désillusions d’un homme du 
peuple devenu dirigeant syndical, et pacifiste, 
après l’épreuve de la Grande Guerre.

384 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-009-2 
Parution novembre 2011

9 782363 580092
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L’histoire est d’abord un récit. Faire resurgir 
les œuvres historiques de grands écrivains, 
qu’elles soient de fiction ou non, mais aussi 
d’historiens pour lesquels l’écriture était avant 
tout un exercice littéraire, tel est l’objectif de 
cette collection.

Collection dirigée par Claude Aziza

HIStOIRES
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288 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-037-5 | Parution juillet 2012

Alexandre DUMAS

GaUle et FraNce

Une vaste fresque historique qui décrit 
les origines de la France, de la Gaule 
aux premiers Capétiens. Une vision 
de notre histoire bien éloignée des cli-
chés  :  Vercingétorix est à peine évoqué, 
Clovis n’est que le chef de guerriers 
sanguinaires, et Charlemagne un enva-
hisseur allemand...

Préfacé et annoté par Claude Aziza

9 782363 580375

Arthur CONAN DOyLE

la DerNIère léGIoN  

et aUtreS coNteS aNtIqUeS

Obsédé par la notion de « décadence », 
Arthur Conan Doyle en chercha les 
prémices dans l’effondrement de Rome. 
À  Carthage, en Grèce ou en Arabie, ces 
contes antiques nous parlent de ces 
moments de l’histoire où tout bascule, 
où le chaos ouvre la voie à une forme de 
modernité.

Préfacé et annoté par Claude Aziza

160 pages, 12 €
ISBN 978-2-36358-038-2 | Parution juillet 2012

416 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-058-0 | Parution juin 2013

Jules VERNE

FaMIlle-SaNS-NoM 

la GUerre DU qUébec

Un roman historique sur la révolte des 
Patriotes, ces Français du Canada insur-
gés contre les troupes anglaises en 1837-
1838. Jules Verne y brosse un tableau 
lyrique des mœurs des habitants de la 
région, et se laisse aller aux douceurs de 
l’utopie : et s’il avait existé une Amérique 
française…

Préfacé et annoté par Claude Aziza

9 782363 580580
9 782363 580528
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Alexandre DUMAS

loUIS xV et Sa coUr

Un récit enlevé du règne de Louis XV, 
où s’élabore le mythe du roi débauché et 
impuissant face à la montée des contes-
tations, qui sera repris par les historiens 
républicains, tel Michelet ou Lavisse.

Préfacé et annoté par Claude Aziza

608 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-070-2 | Parution juin 2013

288 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-141-9 | Parution août 2014

576 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-149-5  | Parution nov. 2014

James FENIMORE COOPER

l’eSpIoN

Vers la fin de l’année 1780, aux envi-
rons de New york, la famille Wharton 
est tiraillée entre les deux camps qui 
s’affrontent dans la guerre d’Indépen-
dance : le fils aîné est capitaine dans 
l’armée britannique et la cadette fiancée 
à un officier aux ordres de Georges 
Washington... 

Préfacé et annoté par Claude Aziza

Jean GALTIER-BOISSIèRE

la FleUr aU FUSIl

En 1914, jeune licencié de la Sorbonne, 
Jean Galtier- Boissière est envoyé au 
front. Le caporal « La Galtouse », matri-
cule 42 63 – futur directeur de l’imper-
tinent journal Le Crapouillot –, nous 
fait revivre la guerre, ses marches 
épuisantes, le ridicule de ses situations, 
la peur – souvent –, l’héroïsme – par-
fois  –,  l’incrédulité et l’horreur. 

Préfacé et annoté par Jean-Louis Panné
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Au-delà des épiphénomènes et des soubre-
sauts de l’actualité immédiate, les tendances 
lourdes : antagonismes, rapports de force, 
entre nations, entre communautés, entre 
acteurs économiques. Également, des  
éléments pour comprendre le monde de 
demain : mouvements migratoires, chocs 
culturels ou de civilisation…

Collection dirigée par Béatrice Giblin

géOgRapHIES
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Patrick GONIN, Nathalie KOTLOK, Marc-

Antoine PÉROUSE DE MONTCLOS (dir.)

la traGéDIe MalIeNNe

Le Mali est confronté à de graves défis 
intérieurs que pas un de ses gouver-
nements n’est jusqu’alors parvenu à 
résoudre. C’est à l’analyse de ces dys-
fonctionnements internes, sur la longue 
durée, que cet ouvrage est consacré. 
Bien au-delà de l’actualité immédiate.

Jean-Charles ANTOINE

aU cŒUr DU traFIc D’arMeS
Des Balkans aux banlieues

La chute de l’URSS a provoqué une 
explosion du trafic d’armes. Aujourd’hui, 
la déstabilisation du Moyen Orient 
et de l’Afrique ne font qu’accroître la 
demande. Panorama de ce commerce 
qui pourrait menacer, jusqu’en Europe 
occidentale, l’État de droit et la sécurité 
des populations.

Jean-Loup SAMAAN

la MeNace cHINoISe
Une invention du Pentagone ?

L’idée d’une montée en puissance 
chinoise dirigée contre les États-Unis fait 
la une de l’actualité. Réalité, ou repré-
sentation savamment orchestrée par le 
Pentagone ? Analyse des non-dits et des 
objectifs réels de la politique américaine.

224 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-034-4 | Parution mai 2012

9 782363 580344

176 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-045-0 | Parution octobre 2012

9 782363 580450

352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-106-8 | Parution sept. 2013



53

240 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-035-1 | Parution mai 2012

JÉRÉMy ROBINE

leS GHettoS De la NatIoN
Ségrégation, délinquance, identités, 

islam

À partir d’une enquête de terrain, une 
réflexion géopolitique sur les ghettos de 
banlieue dont l’existence remet en cause 
une forme de cohésion collective. Une 
mise en perspective utile au moment 
où les thèmes de l’immigration et de la 
place de l’islam en France deviennent 
des enjeux majeurs.

MICHELLE BERTHO-HUIDAL

cHarItY bUSINeSS
Le grand marché de la santé mondiale

En Inde, en Afrique, dans les pays 
en développement confrontés à un 
accès très limité des populations  
aux structures de santé, les fondations 
privées, le plus souvent à l’initiative des 
Américains, ont trusté ce champ d’action 
qui est devenu un marché.

DAVID AMSELLEM

la GUerre De l’éNerGIe
La face cachée du conflit israélo-

palestinien

Israël, puissance fortement consomma-
trice de pétrole et d’électricité, ne dispose 
sur son territoire d’aucune ressource 
énergétique propre. Donnée qui éclaire 
les événements de la dernière décen-
nie : phases de tension ou de détente 
correspondent en effet à l’avancée des 
recherches pour trouver les gisements 
d’hydrocarbures indispensables.

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-017-7 | Parution octobre 2011

9 782363 580177

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-015-3 | Parution octobre 2011

9 782363 587541 9 782363 580351
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Pim DEN BOER

UNe HIStoIre DeS HIStorIeNS FraNÇaIS

L’histoire, comme discipline, et comme métier, est née en France 
dans les dernières années du XIXe siècle. Des hommes l’ont 
incarnée : Ernest Lavisse, Charles Seignobos… C’est ainsi que le 
roman national commença à s’écrire : « Tu dois aimer la France, 
parce que la Nature l’a faite belle, et parce que l’Histoire l’a faite 
grande. » C’était le temps du positivisme, quand on croyait que 
chaque époque marquait un progrès. Une vision que les généra-
tions suivantes, notamment celles de l’École des Annales, allaient 
violemment discréditer au lendemain de la Première Guerre 
mondiale.

Mais ces inventeurs de la discipline, ceux de la fin du XIXe 
siècle, comment ont-ils écrit l’histoire, la leur, comment l’ont-ils 
enseignée, pratiquée, comment se sont-ils décerné à eux-mêmes 
ces brevets d’excellence, défini ces parcours du mérite qui ont 
contribué à façonner l’esprit républicain ? Publication d’ouvrages 
et de travaux, rapports confidentiels et correspondances privées, 
données chiffrées de l’investissement de l’État dans l’histoire… 
C’est à travers de multiples archives que ce livre monumental, 
le premier à tenter cette aventure et jusqu’à présent jamais tra-
duit en français, brosse ce portrait de groupe des artisans d’une 
méthode, qui furent aussi les pères fondateurs d’une institution.

9 782363 581693

576 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-169-3
Parution septembre 2015
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Marie-Claude ESPOSITO,  

Alain LAQUIèzE, Christine MANIGAND

popUlISMeS
L’envers de la démocratie

En Europe, la chute du bloc soviétique, 
la mondialisation, la crise financière ont 
favorisé l’essor de partis dits populistes. 
Au-delà des simplifications, le populisme 
est-il un danger pour la démocratie ?

272 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-044-3
Parution octobre 2012

Gérard DELFAU

éloGe De la laïcIté

Un plaidoyer en faveur d’une laïcité 
bien comprise, dans un contexte où le 
revanchisme religieux et le communau-
tarisme ont contribué à brouiller les 
repères de la République.

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-028-3
Parution mars 2011

9 782363 580283

9 782363 580443
9 782363 580542

992 pages, 28 €

ISBN 978-2-36358-143-3 | 
Parution octobre 2014

Pedro J. RAMIREz

le coUp D’état
Robespierre, Danton, Marat contre la 

démocratie

La prise de la Bastille, la déclaration des 
Droits de l’homme, l’exécution de Louis 
XVI... La Révolution, on croit en connaître 
les grandes lignes. Mais ce que furent, au 
jour le jour, les débats, les doutes des 
hommes qui représentaient le peuple à 

la Convention, nous n’en avons pas l’idée. Pedro J. Ramirez nous 
transporte au plus près de leurs échanges.

9 782363 580542

384 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-047-4 
Parution février 2014

Philippe FORO

DIctIoNNaIre

De l’ItalIe FaScISte 

De A comme Académie d’Italie à z comme 
Zone d’occupation italienne en France, en 
passant par Calcio, Émigration, Homme 
nouveau, Rome, ce dictionnaire embrasse 
tous les aspects, économiques, sociaux et 
culturels du fascisme qui a dominé l’Italie 
de 1922 à 1945.
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Stéphane COURTOIS (dir.) 

coMMUNISMe 2015

La guerre des mémoires

L’effondrement du système communiste en 1989-1991 a bou-
leversé les mémoires, et l’histoire, de tous les pays concernés, 
en Europe aussi bien qu’en Asie.

Depuis, les témoins ont pu s’exprimer, les archives se sont 
ouvertes, révélant l’ampleur de la terreur et des crimes 
commis contre les populations. Une véritable guerre des 
mémoires a dès lors débuté : mémoire glorieuse des com-
munistes, ex-communistes et néo-communistes, mémoire 
tragique des victimes. 

Comment, dès lors, faire émerger une mémoire européenne 
commune s’appuyant sur un nouveau travail historique basé 
sur les archives ?

9 782363 581976

480 pages, 28 €
ISBN978-2-36358-197-6
Parution novembre 2015
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Délaissant les tabous, les approches téléologiques, commu-
nistes ou nationalistes, une nouvelle génération de chercheurs 
met ici au jour de nouvelles sources, de nouvelles interpréta-
tions, concernant notamment les rapports entre PC français et 
indochinois, les tentatives réformistes au lendemain de la mort 
de Staline, le culte des martyrs de la révolution ou bien encore 
la réappropriation par le parti communiste vietnamien d’une 
culture traditionnelle...

9 782363 580542

560 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-054-2
Parution avril 2013

608 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-150-1 
Parution novembre 2014

Il y a un quart de siècle, le Mur de Berlin tombait par une 
nuit de novembre, avant que s’effondrent les dominos des 
« démocraties populaires », puis qu’implose l’URSS elle-
même, matrice et moteur du système communiste mondial. 
Aujourd’hui les partis et groupes communistes, néo-com-
munistes, ex-communistes et post-communistes de toutes 
obédiences sont pourtant toujours présents, par centaines, 
dans le paysage politique de l’espace européen.

Stéphane COURTOIS 

Christopher GOSCHA (dir.) 

coMMUNISMe 2013
Vietnam, de l’insurrection à la 
dictature, 1920-2012

Stéphane COURTOIS 

Patrick MOREAU (dir.) 

coMMUNISMe 2014
En Europe, l’éternel retour des 
communistes, 1989-2014

S’inscrivant dans la continuité de la revue créée en 1982, Communisme, sous la direction de Stéphane Courtois, est 
désormais un ouvrage annuel qui entend poursuivre son étude de l’histoire et de l’actualité du communisme, sous 
toutes ses formes et sous toutes les latitudes, en faisant appel aux chercheurs tant français qu’étrangers.
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Média contemporain, lien puissant avec le 
passé dans ce qu’il a de mouvant et d’impé-
rissable, le cinéma intéresse Vendémiaire, par 
goût, et par souhait d’appliquer à ce mode 
d’appréhension du réel des méthodes d’ana-
lyse qui donnent une large place à la vision 
d’un auteur.

CINéma & SéRIES
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Laurent Aknin

Star WarS. UNe SaGa, UN MYtHe

Star Wars, ce sont d’abord deux trilogies, bientôt trois, qui 
figurent parmi les plus grands succès de l’histoire du cinéma. 
Aujourd’hui mondialement connue, la saga de George Lucas, 
dont on ne compte plus les prolongements sous forme de 
bandes dessinées, jeux ou romans, a fasciné des générations de 
spectateurs et de lecteurs.

Car Star Wars s’est patiemment constitué au fil des œuvres : un 
univers extraordinairement complexe, qui invite à d’infinies lec-
tures, analyses et rêveries. Avec ses personnages archétypaux – 
la Princesse, le Chevalier, l’Empereur –, sa quête métaphysique 
– le combat de l’Ombre et de la Lumière –, ses péripéties…

Déchiffrer ce conte des temps modernes, comprendre son esthé-
tique, suivre les grands mythes qui le structurent, c’est toucher 
au plus vieux fonds légendaire de notre humanité.

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-189-1
Parution septembre 2015

9 782363 581891
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Claude AzIzA – Jean-Marie TIXIER

DIctIoNNaIre DU WeSterN

De A comme Apache à z comme zorro, plus de 120 entrées sur 
un genre cinématographique qui n’a jamais cessé de séduire le 
public. 

Des points de vue inattendus (Titanic ou Vol au-dessus d’un nid 
de coucou), mais aussi les grands classiques (Calamity Jane, Les 
Sept Mercenaires), des œuvres plus contemporaines (True Grit, 
Django), et des portraits de grands maîtres et acteurs (Clark 
Gable, John Ford, John Wayne).

352 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-177-8
Parution mai 2015

9 782363 581778

Frank LAFOND

DIctIoNNaIre DU cINéMa FaNtaStIqUe 

et De ScIeNce-FIctIoN

De A comme Alien le huitième passager à z comme zombie, en 
passant par Apesanteur, Frankenstein, Invasion, Extraterrestres, 
Momies…

Ce dictionnaire se propose d’explorer, en plus de 300 entrées, deux 
genres, souvent mêlés, qui sont parmi les plus riches et les plus 
variés du cinéma.

416 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-145-7
Parution octobre 2014
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Hugues DEROLEz (dir.)

coNteS De l’aU-Delà
Le cinéma de M. Night Shyamalan

« Après mon premier film, les critiques 
disaient que je ne valais rien. Un an 
plus tard, j’ai réalisé Sixième Sens et les 
mêmes journalistes ont dit que j’étais 
un maître du cinéma. Puis j’ai sorti 
Incassable et on m’a traité de préten-

tieux. Après avoir terminé Signes, on m’a qualifié de nouveau 
Spielberg. Et après La Jeune Fille de l’eau, j’étais un charlatan... »

M. Night Shyamalan est une énigme dans le paysage cinéma-
tographique hollywoodien. Propulsé de l’anonymat à la gloire 
grâce à Sixième Sens, il fut tantôt encensé par la critique et le 
public, courtisé par les plus grands producteurs, tantôt fustigé. 

Sans jamais se départir de ses ambitions, il n’a pourtant cessé de 
croire aux pouvoirs du cinéma, de la fable et de l’imagination. 
Conteur des temps modernes, il signe autant de films audacieux, 
où le surnaturel flirte avec le quotidien. Pour mieux réenchanter 
le monde.

Nicolas TRUFFINET

KaaMelott oU la qUête DU 

SaVoIr

Arthur, roi de Bretagne, est chargé par 
les dieux d’une quête extraordinaire : 
trouver le Saint Graal. Pas facile de s’y 
consacrer pleinement, entre un Karadoc 
qui sans ses onze repas quotidiens se 
trouve au bord de la syncope, un Perce-

val incapable de se souvenir de son propre nom, des maîtresses 
vénales, des beaux-parents cupides…

On suit ainsi dans Kaamelott, série désormais culte, le prosaïque 
quotidien du légendaire royaume de Logres. On pourrait en 
rester là, ne retenir que l’humour décapant. Or aujourd’hui 
encore Kaamelott mobilise les fans, toujours plus avides d’en 
connaître la suite. Car par-delà son aspect fragmenté, la quête 
du Graal entreprise par Alexandre Astier est portée par une pro-
fonde cohérence. Narrative mais aussi conceptuelle. Malgré les 
difficultés, et même s’il perd souvent patience, Arthur s’efforce 
de défendre la noblesse de sa cause. Pour mieux instruire, mieux 
éveiller ses sujets et convertir les tracas intimes en aspirations 
collectives. Alors, Kaamelott, série d’apprentissage, comme on le 
dit de ces romans où l’individu part en quête d’un sens qu’il est 
le seul à détenir ?

144 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-144-0
Parution novembre 2014

160 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-157-0
Parution février 2015

9 782363 581570
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224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-128-0
Parution mars 2014

Films d’invasion extra-terrestre, de monstres, 
catastrophe, d’horreur, de super héros...  

Ces différents genres sont depuis le 11 sep-
tembre 2001 remis au goût du jour dans 
des œuvres sombres et violentes où la 
hantise du cataclysme et le culte de la force 
s’affirment sans détours.

Laurent AKNIN

MYtHeS et IDéoloGIe  

DU cINéMa aMérIcaIN

Pierre BAS

paNoraMa IMpertINeNt DU 

cINéMa FraNÇaIS

Jamais le cinéma français ne s’est aussi 
bien porté. C’est normal : la création y est 
remplacée par des stratégies marketing 
soigneusement étudiées. 

Un tour d’horizon qui n’oublie personne. 

Le panorama d’une société, la nôtre, qui 
n’en finit plus de se réfléchir dans cet 
autoportrait narcissique.

704 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-146-4
Parution octobre 2014

9 782363 581518

704 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-151-8
Parution novembre 2014

Des drames familiaux, sur fonds de nature 
hostile et splendide, des héros typiquement 
américains, ayant une foi inébranlable en 
la communauté...

De A comme Avion ou Abandon à z 
comme zoom ou zemeckis, une analyse 
fine et profonde de l’œuvre de l’un des 
plus grands réalisateurs américains.

Clément SAFRA

DIctIoNNaIre SpIelberG
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Nouvelles recherches, synthèses, témoignages 
et documents, analyses sur l’actualité, Écho 
est une collection de poche qui a vocation à 
offrir au plus large public possible les ou-
vrages de référence publiés en grand format 
chez Vendémiaire, mais aussi des inédits. 

éCHO
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352 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-076-4 
Parution mars 2013

9 782363 580764

Patrice HIGONNET

VIe et DeStIN De l’arcHItecte  

De MarIe-aNtoINette

L’extraordinaire destin de l’architecte de 
Marie-Antoinette, ordonnateur de ses 
divertissements et pour laquelle il avait 
conçu le petit Trianon et le Hameau de 
la reine : poursuivi pendant la Terreur 
à l’issue d’un règlement de comptes, 
il finira sur l’échafaud, broyé par une 
logique qui n’avait rien de politique. 

Héloïse BOCHER

DéMolIr la baStIlle

Il n’a pas suffi de prendre la Bastille, 
il a aussi fallu la démolir. Monceaux 
de décombres entassés, trafics en tous 
genres, accidents, rixes, émeutes ont 
émaillé le quotidien de ce chantier. Il a 
fallu ensuite édifier un lieu de mémoire, 
dans une entreprise de communication 
sans précédent.

256 pages, 9 €
ISBN 978-2-36358-133-4 
Parution mai 2014

Marion F. GODFROy

le DerNIer rêVe De 

l’aMérIqUe FraNÇaISe

Des milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants, embarquant à La Rochelle 
pour Cayenne : c’est l’extraordinaire 
aventure que mit en œuvre, en 1763, le 
duc de Choiseul, dans l’idée de créer en 
Guyane une colonie idéale d’où serait 
banni l’esclavage... Bilan : 17 000 morts.

320 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-123-5 
Parution janvier 2014
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192 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-107-5 | Parution octobre 2013

Thibaut WEITzEL

la DerNIère épIDéMIe De cHoléra
En 1893, la France était, pour la dernière fois, touchée 
par une épidémie de choléra. L’occasion pour les 
médecins de se perdre dans des débats sur l’origine 
du mal et le meilleur moyen de le combattre. Et, pour 
les pouvoirs publics, de mettre en œuvre les principes 
d’une véritable politique de santé.

192 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-075-7 | Parution mars 2013

Jean-yves LE NAOUR

la léGeNDe NoIre DeS SolDatS DU MIDI

Le 21 août 1914, près de Nancy, le XXe corps, un 
bataillon lorrain, et le XVe, composé en majorité de 
soldats marseillais, sont décimés par l’artillerie alle-
mande. C’est la retraite, catastrophique. L’état-major 
et le gouvernement cherchent des boucs émissaires. 
Ce seront les soldats du Midi. 

Préfacé par  

John HORNE et Franziska HEIMBURGER

SI VoUS MeNtez VoUS Serez FUSIllé

« Restez ici comme otage ! », « Si vous dites 
tout, vous n’avez rien à craindre ! » : telles sont 
quelques-unes des phrases extraites de ce guide de 
conversation à l’usage des soldats allemands pour 
entrer en contact avec la population des zones 
occupées du nord de la France et de la Belgique, 
durant la Première Guerre mondiale. 

INÉDIT
128 pages, 9,90 €
ISBN 978-2-36358-068-9 | Parution novembre 2013
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INÉDIT
160 pages, 7 €
ISBN 978-2-36358-110-5 
Parution septembre 2013

Jean-yves LE NAOUR

qUI a Volé la JocoNDe ? 

Le 21 août 1911, les gardiens du Louvre 
constatent l’incroyable disparition de La 
Joconde. L’enquête va durer deux ans. 
On accuse les Allemands. On arrête 
Guillaume Apollinaire ; Picasso serait 
complice… L’affaire, par son retentisse-
ment, fit de La Joconde le tableau le plus 
célèbre du monde.

Fabrice GRENARD

MaqUIS NoIrS et FaUx 
MaqUIS

Depuis 1943, de vastes portions du 
territoire échappent au contrôle de Vichy 
et de l’occupant. Et les maquisards 
authentiques ne sont pas les seuls à 
vivre et combattre en marge de la France 
officielle...

ÉDITIoN revue eT augmeNTÉe
224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-073-3 
Parution mars 2013

Jean-Jacques BECKER

coMMeNt MeUreNt  
leS cIVIlISatIoNS

Assurer la sécurité de ses citoyens, tenir 
l’engagement promis à ses alliés, faire 
respecter le droit des peuples… Déclarer 
la guerre. Quoi de plus simple ? Mais 
prévoir l’interminable durée du conflit, 
les millions de victimes, la ruine d’un 
continent, voilà ce qui fut impossible 
aux gouvernements de 1914.

INÉDIT
192 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-069-6 
Parution novembre 2013

9 782363 580733
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256 pages, 9 €
ISBN 978-2-36358-135-8
Parution juin 2014

9 783635 813580

Pierre-Emmanuel DUFAyEL

UN coNVoI De FeMMeS

Le 31 janvier 1944, sur le quai de 
 Compiègne, un millier de femmes 
attendent. Membres d’organisations 
secrètes, proches de résistants, pas-
santes raflées dans la rue, prostituées 
soupçonnées d’avoir voulu contaminer 
l’armée allemande, elles forment un 
convoi à destination de Ravensbrück.

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-130-3 
Parution avril 2014

Jankiel WIERNIK

UNe aNNée à treblINKa

L’un des rares témoignages sur le camp 
d’extermination de Treblinka où près 
de 900 000 Juifs furent assassinés. Ce 
document exceptionnel, écrit par Jankiel 
Wiernik après son évasion du camp et 
paru en polonais en 1944, n’avait jamais 
été traduit en français.

Présenté et commenté par Jean-Louis 
Panné

256 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-109-9 
Parution février 2014

Benoît LUC

otaGeS D’HItler

Paul Reynaud, Léon Blum, anciens prési-
dents du Conseil, les généraux Gamelin 
ou Weygand, mais aussi le champion 
de tennis Jean Borotra, ministre de la 
Jeunesse et des sports de Vichy, Léon 
Jouhaux, patron de la CGT… Et, par 
dizaines, des militaires, des notables, 
envoyés en Allemagne et destinés à 
servir au Reich d’otages.
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9 782363 580740

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-116-7 
Parution octobre 2013

Philippe FORO

l’aFFaIre alDo Moro

Sur l’un des scandales politiques les plus 
retentissants de la fin du XXe siècle, un 
récit au jour le jour, nourri par les témoi-
gnages des membres du commando 
des Brigades rouges, la correspondance 
d’Aldo Moro et les notes des différents 
protagonistes politiques.

ÉDITIoN revue eT augmeNTÉe

Pascal CAUCHy

l’électIoN D’UN Notable

Le 10 mai 1981, François Mitterrand 
était élu à la présidence de la Répu-
blique. Pourtant, huit mois plus tôt, 
Valéry Giscard d’Estaing était encore 
sûr de son bilan ; et les électeurs de 
gauche persuadés que si un candidat 
socialiste avait une chance de l’empor-
ter, c’était Michel Rocard…

288 pages, 9 €
ISBN 978-2-36358-108-2 
Parution septembre 2013

Valentin SCHNEIDER

UN MIllIoN De prISoNNIerS 
alleMaNDS

Un million : c’est le nombre de soldats 
allemands retenus prisonniers en 
France après la défaite de leur pays, de 
1944 à 1948. Un étonnant itinéraire col-
lectif, des commandos de déminage aux 
travaux des champs, en passant par la 
difficile cohabitation avec la population.

ÉDITIoN revue eT augmeNTÉe224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-074-0 
Parution mars 2013

Jean-Clément MARTIN

la MacHINe à FaNtaSMeS
Relire l’histoire de la Révolution 

française

Un décapage des idées reçues sur notre 
aventure nationale et une visite pas-
sionnante du laboratoire de l’historien. 
L’auteur s’interroge sur les non-dits et 
les impensés à l’œuvre dès lors qu’on 
traite du régicide, des meurtres de 
masse, du peuple, de la nation ou de 
l’héroïsme. 

ÉDITIoN revue eT augmeNTÉe

352 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-132-7 
Parution août 2014
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160 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-140-2 
Parution juin 2014

320 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-154-9 

Parution janvier 2015

Go West young man !

Dans les années 1880, peu de Français émigraient aux États-Unis, 
et encore moins choisissaient la vie de cow-boy.

Raymond Auzias-Turenne  crée dans le Dakota du Sud un ranch, 
le Fleur-de-Lys, et se lance dans l’élevage de chevaux. Il rencontre 
Sitting-Bull, connaît la rude existence de l’Ouest, fait fortune. Il 
finira sa vie à Seattle, en homme d’affaires prospère. 

Une aventure hors du commun.

Octobre 1943. La Corse est la première partie du territoire fran-
çais à se libérer, grâce à l’action des maquisards. À partir de cette 
base stratégique, les Alliés pourront organiser leur débarquement 
en Italie.

L’île aura connu une expérience de la guerre bien différente de 
celle qui déchira le territoire continental. Parce que l’Occupation, 
à partir de novembre 1942, y fut, comme en zone sud, essentiel-
lement italienne. Mais aussi parce que les clivages politiques du 
continent n’y avaient pas cours : ce sont ici les appartenances 
claniques qui déterminèrent l’engagement dans le pétainisme, la 
Résistance ou la Collaboration.

La seule étude consacrée à cet épisode déterminant de l’histoire 
de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Jacques PORTES

ItINéraIre 
D’UN coW-boY FraNÇaIS

Hélène CHAUBIN

la corSe à l'épreUVe De 
la GUerre 
1939-1943

9 782363 581549
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