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À l’occasion de ce rendez-vous annuel, je suis très
heureuse de vous révéler une partie de notre programme Histoire 2020.
Dans le domaine des biographies, vous croiserez
tour à tour l’homme politique romain Cicéron, la reine et duchesse Anne de
Bretagne, l’empereur et mécène européen Charles IV, les frères Goncourt,
écrivains et témoins privilégiés du xixe siècle, ainsi que l’héroïque lieutenant
Darthenay, mort en résistant.
Dans un émouvant récit, Bart Van Es nous raconte, pour sa part, l’histoire
exceptionnelle d’une jeune Hollandaise juive, Lien, recueillie par ses grandsparents pendant la Seconde Guerre mondiale. Son enquête sur ce passé trouble a
été couronnée par le prestigieux prix anglais Costa.
En Fayard histoire, Denis Charbit retrace les engagements des intellectuels français
face à Israël des années 1950 à la fin du xxe siècle. Jean-Numa Ducange s’intéresse,
de son côté, à la confrontation de la gauche européenne à la question de l’identité
nationale entre 1870 et 1915, quand Aurélien Robert s’appuie sur Épicure pour
dresser un portrait inédit de la philosophie médiévale.
Dans « L’épreuve de l’histoire », Aldo Schiavone pense l’égalité aujourd’hui à l’aune
du passé, et Ludovic Tournès s’attaque à l’américanisation du monde.
Avec l’Histoire du Caucase au xxe siècle, Étienne Peyrat explore les enjeux
stratégiques de ces territoires de confins.
Vous retrouverez aussi cette année Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre
à l’initiative d’un extraordinaire voyage dans le vaste « magasin » du monde
avec une petite centaine d’historiennes et d’historiens. Comment, du banjo
au smartphone en passant par le drapeau et le sex-toy, la fabrication en série,
à la fin du xviiie siècle, a révolutionné la diffusion des objets, cependant que l’inten
sification des échanges, à travers le monde entier, changeait la nature de leurs
appropriations.
Enfin, pour le centenaire du Congrès de Tours, une équipe chevronnée publie
le Journal inédit du député communiste Maurice Thorez, témoignage politique et
culturel de première main.

ÉDITO

J’espère que ce programme varié vous plaira !
Sophie Hogg-Grandjean
directrice éditoriale
responsable du département Histoire
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JEAN-LOUIS CABANÈS
ET PIERRE DUFIEF
LES FRÈRES GONCOURT

MICHEL GEFFROY
LIEUTENANT DARTHENAY
UN HÉROS FRANÇAIS MARTYR DE
LA RÉSISTANCE

Les Goncourt furent à la fois acteurs et
mordants spectateurs d’un demi-siècle de
vie littéraire et artistique. Écrivains, critiques,
collectionneurs, ils marquèrent profondément
leur temps. Cette biographie,appelée à faire
date, renoue les fils de cette intense vie à deux.

La première biographie de Darthenay,
héros à vocation universelle de la Seconde
Guerre mondiale, qui trace avec force
et justesse les contours des idéaux
et des engagements du lieutenant dans
la Résistance.

Jean-Louis Cabanès est professeur émérite
à l’université de Paris-Nanterre, spécialiste
du roman au xixe siècle. Il dirige un collectif
chargé d’établir une édition critique du Journal
des Goncourt. Pierre Dufief est professeur
émérite à l’université de Paris-Nanterre.
Président de la Société des amis des frères
Goncourt, il édite la correspondance des deux
frères.

Michel Geffroy a été professeur d’histoire
militaire à Saint-Cyr. Membre sociétaire
des Écrivains-Combattants, il a reçu le prix
littéraire Raymond Poincaré pour son Colonel
Cazeilles, l’honneur des armes (Lavauzelle,
1998).

EAN : 9782213685960

EAN : 9782213712994
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CLAIRE L’HOËR
ANNE DE BRETAGNE,
DUCHESSE ET REINE DE FRANCE

YVES ROMAN
CICÉRON

Depuis le xve siècle, l’histoire de Anne
de Bretagne s’est peu à peu transformée
en mythe. Il est temps de retrouver l’âme
de cette femme de tête entourée d’hommes
de pouvoir qui épousa un roi par deux fois
et échoua à donnerun héritier à la couronne
de France. Reine et duchesse, Anne de
Bretagne est aussi et d’abord une femme
de son temps.

Qui était Cicéron ? Un écrivain, un orateur,
un homme politique qui pensait que sa parole
suffirait à redresser une République romaine
à l’agonie. Pouvait-il cependant croire que,
sans l’appui des légions ou d’importantes
clientèles, une troisième option politique,
réformatrice sans être révolutionnaire, avait
vocation au succès ? Il le crut et ce fut le
drame.

Claire L’Hoër est normalienne et agrégée
d’histoire. Conférencière de grand talent
et collaboratrice du magazine Historia,
elle a pour ambition de rendre l’histoire
vivante et accessible à tous.

Yves Roman a enseigné l’histoire
ancienne à l’université Lumière-Lyon II.
Il est notamment l’auteur d’une Histoire
de la Gaule, avec Danièle Roman
(Fayard, 1997).

EAN : 9782213706184

EAN : 9782213705224
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LIN ZHAO
PRIX DU SÉNAT
DU LIVRE D’HISTOIRE 2019
fayard

PIERRE MONNET
CHARLES IV
UN EMPEREUR EN EUROPE
Dans une biographie inédite, Pierre Monnet
dresse le portrait de ce constructeur de
châteaux, amasseur de reliques, marié
quatre fois, grand lettré, inlassable voyageur.
Un roi entre deux ponts, à la fois médiéval
et moderne, au carrefour des langues
et des cultures européennes.
Directeur d’étude à l’EHESS, Pierre Monnet
dirige l’Institut français d’histoire en Allemagne
(Francfort). Spécialiste de l’histoire politique
et sociale du Moyen Âge, il est l’auteur de
nombreux ouvrages et a notamment édité
avec Jean-Claude Schmitt l’autobiographie
de Charles IV (Belles Lettres, 2010).
EAN : 9782213699233

ANNE KERLAN
LIN ZHAO,
« COMBATTANTE
DE LA LIBERTÉ »
384 p., 24 e
La biographie poignante
de Lin Zhao, figure de la
dissidence chinoise sous
Mao.
Prix de la Biographie
du Point 2019.
EAN : 9782213661322
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DÉJÀ EN LIBRAIRIE

Prix National du
Document Littéraire
Petit Théâtre Impérial - Vichy

fayard

BERTRAND
LE GENDRE
BOURGUIBA

CATHERINE DECOURS
LOUIS II DE BAVIÈRE,
LE TRÔNE ET LA FOLIE

PATRICIA
BOUCHENOT-DÉCHIN
CHARLES PERRAULT

444 p., 24 e

445 p., 29 e

360 p., 21,90 e

Le portrait d’un homme
de pouvoir, de ses mérites
et de ses zones d’ombre.

La biographie haute
en couleurs d’un roi
flamboyant, rattrapé par sa
folie.

Un essai qui confère une
épaisseur humaine inédite
à celui dont les contes ont
bercé tant de générations.

EAN : 9782213687179

EAN : 9782213705644

EAN : 9782213700380
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A PAS D’HISTOIRES
“ IL N’Y
SANS FAMILLES.
”
BART VAN ES
UNE VIE VOLÉE.
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
ET DE GUERRE,
DE DISPARITION
ET DE RETROUVAILLES
Trad. de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Clément Baude
1942, La Haye. La mère de Lien confie
un secret à sa petite fille de 8 ans.
« Tu vas habiter ailleurs pendant quelque
temps. » Emmenée par une inconnue, membre
d’un réseau clandestin qui cache des enfants
juifs, c’est le début pour Lien d’une période
d’errance, durant laquelle elle est confrontée
au meilleur, la bravoure et la générosité d’une
première famille, les Van Es, comme au pire,
la fuite, les abus de ceux qui profitent des
victimes de la terreur nazie. Après la guerre,
Lien est recueillie par les Van Es. Ses parents
sont morts dans les camps. Adolescente
traumatisée, elle se reconstruit peu à peu,
se marie, a des enfants. Mais le poids de
son histoire est trop lourd.
2014, Amsterdam. Bart Van Es se lance dans
l’exploration du passé de sa famille. Qui était
cette petite fille cachée par ses grands-parents
pendant la guerre, avec laquelle son père a été
élevé et dont personne ne prononce plus le
nom ?
Lien a aujourd’hui 85 ans, et l’enquête
réparatrice de Van Es va leur permettre
à tous deux d’affronter ce passé, après
des années de rupture.

EAN : 9782213710174

Bart Van Es livre le récit bouleversant d’une
enfance déchirée par la guerre et l’occupation,
l’histoire de retrouvailles et la preuve des effets
cathartiques de la compréhension de notre
histoire, personnelle et collective.
Bart Van Es est professeur de littérature
anglaise à l’université d’Oxford au RoyaumeUni. Spécialiste d’Edmund Spenser et de
Shakespeare, il leur a consacré plusieurs
livres reconnus. The Cut Out Girl (Penguin
Random House, 2018) est son dernier ouvrage,
pour lequel il a remporté le Costa Book of the
Year 2018.

ESSAIS ET SYNTHÈSES I 9

DENIS CHARBIT
LES INTELLECTUELS
FRANÇAIS ET ISRAËL

JEAN-NUMA DUCANGE
QUAND LA GAUCHE
PENSAIT LA NATION

Denis Charbit redonne vie à soixantedix ans de débats et d’engagements
des intellectuels français face à Israël
et propose un éclairage inédit de l’histoire
idéologique, politique et culturelle
de la France contemporaine.

Crise du projet européen, replis sur soi,
mises en cause des frontières, retour des
nationalismes et xénophobie… Des années
1870 aux lendemains de la Première Guerre
mondiale, la gauche se confronte, en théorie
et en pratique, à la question de l’« identité
nationale ». Ces expériences pensées et
vécues constituent le cœur de ce livre.

Denis Charbit est professeur de sciences
politiques à l’Open University of Israël
où il vit depuis 1974. Spécialiste du sionisme
et des intellectuels, il conjugue dans ce livre
ses deux domaines de recherche.
EAN : 9782213662244

Jean-Numa Ducange est maître de
conférences en histoire contemporaine
à l’université de Rouen. Il est spécialiste
de l’histoire du socialisme, du marxisme
et des gauches européennes, notamment
germanophones.
EAN : 9782213711393
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AURÉLIEN ROBERT
ÉPICURE EN ENFER.
UNE FIGURE DE L’HÉDONISME
AU MOYEN ÂGE

CARMEN BERNAND
HISTOIRE
DES PEUPLES
D’AMÉRIQUE
660 p., 34 e

Bien avant la Renaissance, des philosophes, des
médecins et des théologiens médiévaux ont tenté
de réhabiliter la figure d’Épicure et de faire revivre
sa pensée. De l’hérétique au modèle de vie pour le
chrétien, de la caricature d’un immoraliste athée à la
promotion du plaisir, Aurélien Robert suit la longue
construction des représentations de l’épicurisme,
reçues et transformées au Moyen Âge. Et livre ainsi
un portrait inédit de la philosophie médiévale.
Chercheur au CNRS, Aurélien Robert est spécialiste
d’histoire de la philosophie du Moyen Âge et de la
Renaissance. En 2019, il a reçu la médaille de bronze
du CNRS pour l’ensemble de ses travaux.
EAN : 9782213711744

Un récit magistral sur
les traces des peuples
d’Amérique, des premières
vagues de peuplement aux
temps contemporains.
EAN : 9782213711751
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DÉJÀ EN LIBRAIRIE

NATHAN WACHTEL
PARADIS DU NOUVEAU
MONDE

HENRY LAURENS
LES CRISES D’ORIENT,
VOL. II

330 p., 24 e

544 p., 22 e

Comment les croyances
chrétiennes et indiennes
en un Au-delà furent-elles
bouleversées par la rencontre
entre deux mondes ?

Comment la Première
Guerre mondiale fut-elle
aussi une guerre pour
l’islam, le jeu des ingérences
internationales ayant façonné
le Moyen-Orient ?

EAN : 9782213712239

EAN : 9782213705958

ANNE ROLLANDBOULESTREAU
GUERRE ET PAIX
EN VENDÉE, 1794-1796
335 p., 21,50 e
Le récit d’une quête
nécessaire, celui de la
jeune République française
pour la paix en Vendée.
EAN : 9782213712192

DU BANJO AU SMARTPHONE
EN PASSANT PAR LE DRAPEAU ET
LE SEX-TOY, UNE DÉAMBULATION
DANS LE GRAND “MAGASIN”
DU MONDE

PIERRE SINGARAVÉLOU
ET SYLVAIN VENAYRE (DIR.)
UNE HISTOIRE
DU MONDE PAR LES OBJETS,
DU XVIIIe SIÈCLE À NOS JOURS
Depuis le xviiie siècle, la fabrication en
série a révolutionné la diffusion des
objets – vêtements, outils, accessoires,
instruments – cependant que
l’intensification des échanges,
à travers le monde entier, changeait
la nature de leurs appropriations.
En suivant cette piste sur trois siècles,
qu’apprend-on des différentes manières
de vivre, d’éprouver et de penser le
monde ?
À l’invitation de Pierre Singaravélou
et Sylvain Venayre, près de quatre-dix
historiennes et historiens ont accepté
de relever le défi d’une histoire du monde
par les objets.
Du banjo au smartphone en passant
par le drapeau et le sex-toy, la visite
de ce grand « magasin » d’artefacts,
tour à tour triviaux et extraordinaires,
éclaire nos pratiques les plus intimes
tout en nous invitant à comprendre
autrement la mondialisation et ses
limites.
Pierre Singaravélou est professeur
d’histoire contemporaine à King’s
College London et à l’université
Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Sylvain Venayre est professeur
d’histoire contemporaine
à l’université Grenoble-Alpes.
EAN : 9782213716787
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ALDO SCHIAVONE
HISTOIRE DE L’ÉGALITÉ
UNE IDÉE NOUVELLE
POUR LE XX1e SIÈCLE
Trad. de l’italien par Giulia Puma
Aldo Schiavone propose un voyage
à travers les siècles, de la Grèce classique à
la grande saison du capital et du travail, à la
recherche d’un itinéraire alternatif pour penser
l’égalité aujourd’hui. Quand l’histoire se fait
clé de lecture d’une nouvelle idée de l’égalité
capable de donner sens à notre temps.
Historien de renommée internationale, Aldo
Schiavone a dirigé l’Institut italien de sciences
humaines. Il est l’un des plus grands spécialistes
du droit romain et son ouvrage Ius : l’invention
du droit en Occident (trad. fr. Belin, 2009) est
une référence. Il a plus récemment publié chez
Fayard un Ponce Pilate remarqué (trad. fr. 2016).
EAN : 9782213712222

LUDOVIC TOURNÈS
UN MONDE AMÉRICAIN
De la diffusion du jazz jusqu’au messianisme
démocratique étatsunien, en passant par
l’internationalisation du fordisme, du
cinéma hollywoodien ou de la peinture
expressionniste abstraite, ce livre permet
de comprendre le destin singulier d’un pays
qui a tenté – et partiellement réussi – de
prendre possession du monde.
Ludovic Tournès est professeur d’histoire
à l’université de Genève. Spécialiste des
circulations transnationales intellectuelles
et scientifiques, de la diplomatie culturelle
et des relations entre les États-Unis et
l’Europe, il a publié de nombreux ouvrages.
EAN : 9782213705163
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DÉJÀ EN LIBRAIRIE

CAROLINE CALLARD
LE TEMPS DES
FANTÔMES.
SPECTRALITÉS
DE L’ÂGE MODERNE
366 p., 23 e
Une immersion au cœur
de ce « moment spectral »
que fut l’âge moderne, quand
les fantômes peuplaient
maisons et tribunaux, discours
savants et politiques.
EAN : 9782213712789

RON NAIWELD
HISTOIRE DE YAHVÉ.
LA FABRIQUE D’UN
MYTHE OCCIDENTAL

PIERRE VESPERINI
LA PHILOSOPHIE
ANTIQUE. ESSAI
D’HISTOIRE

240 p., 20 e

496 p., 24 e

Une lecture inédite de l’Ancien
Testament,pour comprendre
comment Yahvé est devenu
un dieu universel.

Une reconstitution de
l’expérience antique de la
philosophia, pour inventer
d’autres façons de concevoir
le savoir et la pensée.

EAN : 9782213710310

EAN : 9782213678504

16 I HISTOIRE DE PAYS

ÉTIENNE PEYRAT
HISTOIRE DU CAUCASE
AU XXe SIÈCLE
Des premières années du xxe siècle jusqu’à la chute de l’Union
soviétique, ce livre explore les enjeux politiques et militaires,
mais aussi économiques, culturels et migratoires qui ont
profondément transformé ces territoires de confins. Ce faisant,
il explore la nature des frontières et de leur évolution dans le
monde contemporain.
Étienne Peyrat est maître de conférences en histoire
contemporaine à Sciences Po Lille et chercheur à l’IRHIS
(Université de Lille). Ses recherches portent sur l’histoire
des relations internationales et des circulations entre
Europe de l’Est, Russie et Moyen-Orient.
EAN : 9782213712468

DÉJÀ EN LIBRAIRIE

LAURENT BONNEFOY
LE YÉMEN, DE L’ARABIE
HEUREUSE À LA GUERRE
348 p., 23 e. En partenariat avec le CERI

CHRISTOPHE JAFFRELOT
L’INDE DE MODI
352 p., 25 e. En partenariat avec le CERI

Contre une lecture catastrophique, un essai
pour comprendre les modes d’intégration du
pays dans les relations internationales.

Le portrait saisissant d’une Inde nationaliste,
dont les dirigeants ont profité du jeu électoral
pour exclure et mettre en place une véritable
démocratie ethnique.

EAN : 9782213687568

EAN : 9782213630038

MAURICE THOREZ
JOURNAL, 1953-1964
Sous la direction
de Jean-Numa Ducange
et Jean Vigreux
Maurice Thorez (1900-1964) a
été le principal dirigeant du Parti
communiste français lorsque celui-ci
occupait une place centrale dans
l’échiquier politique. De 1952
à sa mort, il tient un journal
quotidien. Il y évoque autant les
rapports de forces internationaux
que ses relations personnelles et
familiales, le quotidien du petit
peuple comme les soubresauts
de la vie politique. Il rend compte
de ses nombreuses lectures,
apprend le latin, entretient sa
maîtrise du russe. Dans ce document
de premier ordre pour comprendre
la France des années 1950-1960
on croise aussi bien Aragon, Eluard,
Mauriac que Khrouchtchev ou le
général de Gaulle.
EAN : 9782213713014

Entre fidélité au gr and frère
soviétique et passion pour la
culture et la langue fr ançaise,
ce journal, édité pour la première
fois, éclaire une page essentielle
de l’histoire politique.

18 I

PARMI LES MEILLEURES VENTES

JACQUES
ATTALI
L’ANNÉE
DES DUPES,
ALGER, 1943
360 p., 20,90 e
EAN : 9782213678283

HÉLÈNE
CARRÈRE
D’ENCAUSSE
LA RUSSIE
ET LA FRANCE,
DE PIERRE
LE GRAND
À LÉNINE
448 p., 23 e
EAN : 9782213713137

Nul ne se souvient aujourd’hui du sort des
juifs en Algérie lors de la Seconde Guerre
mondiale, de leur citoyenneté retirée,
des camps de concentration ouverts en
l’absence de tout Allemand par Vichy et
leur maintien après un débarquement
américain en novembre 1942. Le récit de
cette période trouble nous dit beaucoup
de l’identité de la France et de l’Algérie
actuelles.

JEAN-MARIE
BOUISSOU
LES LEÇONS DU
JAPON
432 p., 23 e
EAN : 9782213678023

Quel roman que celui de la longue relation
– trois siècles – qui tant de fois attira, unit,
opposa, réconcilia la Russie et la France ! Cet
ouvrage qui reconstitue cette longue relation
franco-russe a aussi pour but d’en rechercher
les constantes, et peut-être un éclairage pour
un présent inquiétant et difficile.

FRANÇOIS
REYNAERT
VOYAGE
EN EUROPE,
DE CHARLEMAGNE
À NOS JOURS
320 p. 22,50 e
EAN : 9782213711423

Plongée dans le Japon contemporain qui
pourrait bien en étonner plus d’un et qui
vaut d’être regardé de plus près, tant il est
resté uni et homogène malgré une crise
économique qui persiste.

Un voyage dans plus d’un millénaire d’histoire
de l’Europe, de Charlemagne à la construction
européenne, redonnant force et vie à l’idée
d’une identité partagée.
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