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ACTUEL

Villiers Pierre (de)
Servir
256 pages – 9 €

(Postface inédite)
« J’ai désormais une responsabilité, celle de dire
la vérité sur les menaces auxquelles nous devons
faire face et sur les défis de nos armées. Ainsi,
les Français pourront mieux comprendre. Ce
livre est un appel. Oui, nous pouvons être fiers
de notre beau pays et de son armée. Oui, cette
nation est fidèle à son histoire quand elle est
rassemblée. »

Gaspard Gantzer
La politique est
un sport de combat
384 pages – 9 €

(Postface inédite)
Proche parmi les proches de François Hollande,
Gaspard Gantzer raconte ici un quinquennat
hors du commun, dans lequel les trahisons et les
épreuves ont marqué comme rarement l’Elysée
autant que les citoyens.

Derrien Caroline,
Nedelec Candice
Les Macron
256 pages – 7,90 €

(Postface inédite)
Pourquoi et comment ce couple étonnant a-t-il
cru, à raison, pouvoir atteindre l’Elysée ? Enquête sur ce qu’étaient les Macron avant de présider la France.

Attali Jacques
Histoires de la mer
360 pages – 10 €

Richement documenté, cet ouvrage livre une
nouvelle vision de l’océan, sous toutes ses
formes : de la navigation à son impact sur
l’homme. Jacques Attali nous interpelle ici sur
l’importance de cette ressource et la nécessité de
la protéger à tout prix.

Attali Jacques
Devenir soi

192 pages – 7,5 €

Jacques Attali démontre dans cet ouvrage, sorte
de vade-mecum, qu’il est possible, pour tout un
chacun, de s’épanouir dans tous les secteurs de
la société.

Ruffin François
Les Petits Soldats
du journalisme
288 pages – 8 €

François Ruffin lève le voile sur le journalisme à
la française, loin de la liberté d’expression et de
l’indépendance dont il se revendique. Il dénonce
un système de quête du profit et de connivence
avec les puissants.
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Diat Nicolas
L’homme qui
ne voulait pas
être pape
768 pages – 11 €

Le livre de référence et toujours d’actualité sur le
pontificat de Benoît XVI, préfacé par le cardinal
Robert Sarah. Un document fascinant qui nous
plonge dans les coulisses du Saint-Siège.

Diat Nicolas,
Sarah Robert
Dieu ou rien

448 pages – 10 €

Dieu ou rien est un livre d’entretiens retraçant le
parcours exceptionnel du cardinal Robert Sarah
et recueillant les réflexions de l’éminence africaine, l’un des plus proches collaborateurs du
pape François.

Seewald Peter,
Benoît XVI
Dernières
conversations
288 pages – 8 €

Benoît XVI évoque en toute franchise les raisons
de sa renonciation, les moments forts de son
pontificat, la personnalité de son successeur et
livre son message aux fidèles et au monde.

Dufresne David
Tarnac, magasin
général
672 pages – 12 €

En novembre 2008, la police arrête à Tarnac
Julien Coupat et ses amis, suspectés d’avoir
saboté des lignes TGV. David Dufresne démonte
dans une enquête haletante les mécanismes qui
ont abouti à une affaire d’État. Une leçon de
journalisme.

Glaser Antoine
Arrogant comme
un Français en
Afrique
192 pages – 8 €

(Préface inédite)
Antoine Glaser dénonce les nombreux échecs
connus par la France sur le continent africain,
dus autant à son ignorance qu’à son mépris
de « l’Afrique des Africains ».

Benkemoun Brigitte
La Petite Fille sur la
photo
224 pages – 8 €

(Postface inédite)
Un portrait de l’Algérie vue à hauteur d’enfant,
par ceux qui l’ont quittée avant même de la
connaître, fils et filles de pieds-noirs qui aujourd’hui interrogent leur lien à ce pays.

Pluriel 2018 I 5

HISTOIRE

Mension-Rigau Éric
Singulière Noblesse
380 pages – 9 €

Entre l’essai sociologique et la recherche historique, Singulière noblesse invite à saisir une catégorie sociale dans sa spécificité, mais aussi dans le
rapport que la société tout entière entretient à son
égard, révélant, en creux, notre rapport au passé.

Cohen Daniel
La Mondialisation
et ses ennemis
272 pages – 9,20 €

À contre-courant des opposants à la mondia
lisation, l’auteur montre que c’est parce qu’elle
n’advient pas, et non parce qu’elle est advenue,
que la mondialisation aiguise les frustrations.

Staune Jean
Les Clés du futur
736 pages – 12 €

Agulhon Maurice
La République
Tome I : 1880-1932
480 pages – 10,20 €

Dans ce premier volume, Agulhon détaille l’histoire de la fondation de la République en France,
de 1880 au milieu des années 1930. Les périls
sont nombreux, mais les institutions républicaines parviennent successivement à affirmer
leur légitimité, à rassembler les Français, et à
faire face aux totalitarismes européens.

Agulhon Maurice
La République
Tome II : 1932-1997
566 pages – 11 €

Entre « nouveaux drames » et « nouveaux espoirs », la République doit faire face à un nouveau conflit mondial et aux décolonisations.
Dans ce second tome, l’auteur retrace l’effondrement de deux Républiques et l’avènement
de la Ve.

Carmona Michel
La France
de Richelieu
464 pages – 10 €

Les technologies bouleversent notre monde, et
cela pourrait être plus enthousiasmant qu’inquiétant, si l’on en croit Jean Staune, car les
mutations que nous vivons nous obligeront à
intégrer l’écologie et l’économie circulaire dans
les logiques du marché... ce qui est sans doute la
seule voie d’avenir pour l’humanité.

Siècle d’invention du patriotisme et du sens de
l’État, de la pression fiscale, de l’armée permanente, d’une façon d’habiter dans les villes qui
est déjà la nôtre : ce premier xviie siècle, c’est la
France de Richelieu, première image de la France
moderne.
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Carrère d’Encausse
Hélène
Les Romanov
448pages – 10 €

La saga des Romanov, famille qui donna à la
Russie, à partir de 1613, ses tsars les plus
célèbres, par Hélène Carrère d’Encausse. Une
histoire fascinante du génie russe marquée par
le sceau du sang et de la violence.

Chaliand Gérard
La Conquête
espagnole
de l’Amérique
320 pages – 10 €

(Préface inédite)
À partir des textes rédigés par les conquérants et
de documents recueillis auprès des survivants,
notamment mayas, ce livre restitue, avec le souffle
d’un poème épique, la stratégie des vainqueurs et
le désastre des vaincus, à la lumière de la sensibilité
et du savoir historique contemporains.

Colosimo
Jean-François
La Malédiction des
Chrétiens d’Orient
320 pages – 9 €

(Préface inédite)
L’histoire théologique et politique du drame des
chrétiens d’Orient. « Irak, Syrie, Égypte, Israël,
Palestine, Liban, Jordanie, Turquie, Arménie :
ce livre éclaire l’actualité à travers vingt siècles
d’histoire et permet de comprendre pourquoi
cette tragédie signe notre suicide moral. »

Duby Georges
Le Moyen Âge

512 pages – 10,50 €

« Mon but est de montrer comment l’État émergea peu à peu de la féodalité. Évidemment,
l’évolution politique prend place au sein d’un
ensemble. Elle ne saurait être isolée. Aussi ai-je
veillé attentivement à ce que demeurent présents
à l’esprit tous les changements qui déterminent
cette évolution et sur lesquels elle retentit. »

Favier Jean
La Guerre
de Cent Ans

672 pages – 14 €

La guerre de Cent Ans décrite et analysée avec
passion et objectivité par l’un des plus grands
spécialistes de la question, qui n’hésite pas à
faire jouer les thèmes du nationalisme naissant,
de la réforme de l’État, du salaire du maçon ou
encore de la volonté de paix.

Ferro Marc
(sous la direction de)

Le Livre noir du
colonialisme
1 124 pages – 16 €

Terrorisme, sous-développement, dictatures du
tiers-monde, conflits interculturels : telles sont
quelques-unes des nombreuses séquelles du colonialisme qui hantent la conscience occidentale et
nourrissent le sentiment d’humiliation ou l’esprit
de revanche des anciens colonisés. Une analyse
des étapes et des mécanismes de la colonisation.
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Frétigné Jean-Yves
Histoire de la Sicile
(Grand Pluriel)
480 pages – 13 €

Véritable carrefour des civilisations, la Sicile
occupe une position à part en Italie. Son histoire
illustre celle de tout le bassin méditerranéen de
l’Antiquité à nos jours.

Furet François
La Révolution
Tome I : 1770-1814
544 pages – 10,20 €

Des contradictions de l’Ancien Régime à l’Empire napoléonien, ce premier volume met en
scène les années fondatrices : l’histoire de la
Révolution de 1789, la République jacobine et la
République thermidorienne.

Furet François
La Révolution
Tome II : 1814-1880
528 pages – 10,20 €

Dans ce second volume, François Furet analyse,
de Louis XVIII à Jules Ferry, les soubresauts
constitutionnels consécutifs à l’ébranlement de
1789 : l’échec des restaurations monarchiques,
la révolution de 1848 et la deuxième République,
le Second Empire, avant la refondation de la
République dans les années 1870.

Goubert Pierre
Louis XIV
et vingt millions
de Français
416 pages – 9 €

Pierre Goubert confronte Louis XIV à son royaume
et à son temps. Vingt millions de sujets sortent
de l’anonymat pour révéler l’envers du décor de ce
Grand Siècle. Cette autopsie sans complaisance de
la France du xviie siècle révèle une nouvelle perception de l’Histoire. Un grand classique.

Judt Tony
Après-guerre
(Grand Pluriel)
1 032 pages – 19,20 €

La reconstruction, le déplacement forcé de
populations, la mémoire de l’Holocauste et
du communisme, la guerre froide ont marqué
l’Europe de l’après-guerre. L’historien décrit les
évolutions politiques, économiques, sociales et
culturelles, à l’échelle du continent ou du pays,
dans l’Europe de la seconde moitié du xxe siècle.

Kennedy Robert
13 jours
192 pages – 7,50 €

(Avant-propos inédit de Guillaume Gonin)
Au moment où le monde manque de basculer
dans la troisième guerre mondiale, lire 13 jours,
c’est revivre heure par heure les affres de la
décision politique, comprendre ce que savaient
et ignoraient les Américains au moment de la
fameuse crise des missiles à Cuba.
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Malet Albert,
Isaac Jules
Tome 1
Rome et le
Moyen Âge

(735 av. J.-C. – 1492)
288 pages – 8,50 €

Un manuel classique, qui a formé des générations
successives de lycéens : le « Malet-Isaac » occupe
une place de choix dans la mémoire scolaire française. En quatre volumes, il couvre l’histoire de la
France et du monde de 1492 à 1914.

Malet Albert,
Isaac Jules
Tome 2
L’Âge classique
(1492-1789)
288 pages – 8,50 €

Malet Albert,
Isaac Jules
Tome 3
Les Révolutions

Lentz Thierry
Le Premier Empire
(Grand Pluriel)
832 pages – 17 €

En grand spécialiste de l’époque napoléonienne,
Thierry Lentz nous offre une synthèse magistrale et inédite de l’histoire du Premier Empire,
racontant et expliquant autant la France que
l’Empereur.

Noiriel Gérard
Le Massacre
des Italiens
320 pages – 9 €

Sanglant « pogrom », le massacre des immigrés
italiens d’Aigues-Mortes en 1893 par des ouvriers français a conduit la France au bord d’une
guerre avec l’Italie. Gérard Noiriel explique les
conditions qui ont rendu un tel massacre possible et donne à cet épisode sa juste place dans
notre mémoire collective.

(1789-1848)
352 pages – 9 €

Petitfils
Jean-Christian
Le Régent

992 pages – 12 €

Malet Albert,
Isaac Jules
Tome 4
La Naissance
du monde moderne
(1848-1914)
320 pages – 9 €

À la mort de Louis XIV, et dans les jeunes années
de son successeur, Philippe d’Orléans assure la
régence. Jean-Christian Petitfils revient sur le
destin particulier d’un homme dont la branche
sera plus tard la toute dernière de la monarchie
française.
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Riché Pierre
Les Carolingiens
496 pages – 10,20 €

Les Carolingiens mettent en place les institutions politiques, sociales et religieuses qui caractérisent le Moyen Âge : conception religieuse de
la royauté, État pontifical, vassalité, etc. Cette
remise en ordre unificatrice s’accompagne d’un
renouveau culturel et artistique. Il est au fondement de la civilisation occidentale.

Rousset David
L’Univers
concentrationnaire
192 pages – 7,60 €

David Rousset, déporté, décrit le premier les
mécanismes et la logique des camps de concentration que le nazisme a portés au paroxysme de
l’horreur. Une analyse aussi magistrale qu’émouvante, rédigée dans un style clair et dense, pour
essayer de comprendre l’incompréhensible.

Speer Albert
Journal de Spandau
640 pages – 15 €

(Préface de François Kersaudy)
Ce Journal raconte la vie quotidienne de sept
détenus nazis célèbres dans une prison qui l’est
tout autant : Spandau, forteresse dans laquelle
Albert Speer, architecte et confident d’Hitler,
vécut ses vingt années de détention. Confessions
d’un pilier du IIIe Reich.

Sun Tzu et autres
stratèges
Sept Traités
de la guerre
(Grand Pluriel)
600 pages – 15,30 €

(Traduit du chinois et commenté
par Jean Lévi)
Dans une introduction importante et grâce aux
notes explicatives qui accompagnent les sept
traités (dont le célèbre Sun-tzu), l’auteur retrace
les grandes étapes de la constitution de la pensée chinoise de la guerre, moins exotique qu’on a
pu parfois le penser, et qui trouve dans le monde
contemporain de surprenants échos.

Vauchez André
François d’Assise
544 pages – 11 €

Le présent ouvrage cherche à expliquer, en se
plaçant du point de vue de l’historien, pourquoi
François d’Assise continue à exercer une réelle
fascination à huit siècles de distance.

Veyne Paul
Le Quotidien
et l’Intéressant
336 pages – 9,50 €

Avec franc-parler, l’auteur raconte ses expériences d’historien et ses relations humaines,
ses « médiocrités » comme ses « curiosités ».
Mais ce livre d’entretiens avec la chercheuse
Catherine Darbo-Peschanski révèle aussi un
formidable pan d’histoire intellectuelle, où défilent les grands noms de l’université française.
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PHILOSOPHIE

Bégout Bruce
La Découverte
du quotidien
512 pages – 10 €

(Préface inédite)
Ce livre tente de comprendre les raisons du
divorce historique entre philosophie et quotidien mais, surtout, d’obliger la philosophie à
considérer cette dimension de notre existence
paradoxalement aussi insignifiante que déterminante. L’ambition de ce livre est donc de dévoiler
l’essence cachée de la quotidienneté, qui fait que
toute vie humaine, qu’elle le veuille ou non, est
toujours aussi une vie quotidienne.

Enthoven Raphaël
La Philosophie,
un jeu d’enfant

Morin Edgar
Connaissance,
ignorance, mystère
192 pages – 7,50 €

Testament scientifique et poétique, cet ouvrage
fait dialoguer la philosophie des sciences avec
le mystère : « Les progrès du savoir produisent
une nouvelle et très profonde ignorance, car
toutes les avancées des sciences de l’univers
débouchent sur de l’inconnu. »

Morin Edgar
Mes philosophes
192 pages – 7,50 €

208 pages – 6,90 €

(Préface inédite)
Raphaël Enthoven, en pédagogue, brise l’illusion
d’austérité et de difficulté que peut laisser présager la pratique de la philosophie. Questionnement du monde qui nous entoure, la philosophie
doit nous permettre de renouer avec l’ingénuité
de notre enfance.

Edgar Morin dresse le portrait de plusieurs
penseurs, philosophes, écrivains et musiciens
et revient sur la manière dont ils ont nourri sa
réflexion. Il essaye de construire, à travers les
philosophes, sa propre conception de la philosophie.

Zimmer Robert
Le Grand Livre
des philosophes
Jerphagnon Lucien
Mes leçons d’antan

544 pages – 11 €

224 pages – 8 €

Lucien Jerphagnon explique, délie, commente,
avec son grand sens de la pédagogie et de l’humour, Le Parménide de Platon et tisse le lien
entre Platon et ses héritiers, les néoplatoniciens.

Robert Zimmer dresse le portrait de 31 philosophes dans un langage clair et compréhensible de tous, pour nous permettre de saisir les
notions essentielles de leur philosophie. Loin du
cours magistral, ce voyage ressemble à une promenade auprès des plus grands esprits de tous
les temps.
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PSYCHOLOGIE/PSYCHANALYSE

Cyrulnik Boris
Mémoire de singe
et paroles d’homme
304 pages – 8,50 €

L’observation du comportement des animaux
peut nous en apprendre beaucoup sur la psychologie humaine. Dans ce livre très vivant, Boris
Cyrulnik montre que l’éthologie est une des
voies les plus fécondes pour explorer les soubassements biologiques du comportement.

Dumas Didier
Sans père
et sans parole

224 pages – 8,10 €

Depuis la seconde moitié du xxe siècle, la figure
paternelle a largement été ébranlée. Pour l’auteur, il devient urgent de redonner leur place
aux pères et de définir leur rôle dans l’épanouissement de l’enfant.

Jeammet Philippe
Anorexie, boulimie
254 pages – 7,60 €

Comment réagir face à l’anorexie et à la boulimie ?
Philippe Jeammet nous propose une analyse en
profondeur de ces pathologies de plus en plus répandues et révèle, à travers de nombreux portraits,
toute la vulnérabilité de ces patientes et tente de
comprendre les facteurs individuels, familiaux et
culturels à l’origine de ces comportements.

SOCIOLOGIE/ANTHROPOLOGIE

Augé Marc
Un ethnologue
dans le métro
128 pages – 6,50 €

Quoi de plus familier que le métro ? Comment
le regard ethnologique, accoutumé à nous rapporter les pratiques lointaines, pourrait-il éclairer ce qui s’y joue ? Tel a pourtant été le pari de
Marc Augé dans cet ouvrage qui révèle tout ce
que le métro recèle de conventions, de rites et
d’institutions.

Badie Bertrand,
Birnbaum Pierre
Sociologie de l’État
238 pages – 8 €

(Préface inédite)
L’État est-il la seule forme possible de centre
politique dans les sociétés modernes ? Revisitant
Marx, Weber et Durkheim, Bertrand Badie et
Pierre Birnbaum remettent en cause les dogmes
relatifs à la nécessité et à l’universalité du phénomène étatique.

Bayart Jean-François
L’Illusion identitaire
320 pages – 9 €

(Préface inédite)
Cet ouvrage décapant invite le lecteur à réinventer l’universel démocratique pour mieux s’opposer aux tenants du « combat identitaire », car
toute identité est une construction et le choc des
civilisations n’est pas une fatalité.
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Chebel Malek
Manifeste
pour un islam
des Lumières

256 pages – 8,10 €

Malek Chebel se fait ici le théoricien de l’« autre
islam », un islam fondé sur le réel, dynamique
et moderne, tolérant et positif, mais surtout
capable de s’insérer dans le monde d’aujourd’hui
et de demain.

Elias Norbert
Du temps
224 pages – 8 €

Dans cette vaste exploration de l’expérience du
temps au cours des âges, Norbert Elias nous
invite à réfléchir sur un aspect fondamental du
«processus de civilisation» et nous fournit des
outils primordiaux pour les sociologues autant
que pour les historiens.

Kaufmann
Jean-Claude
Casseroles, amour
et crises
346 pages – 8,60 €

Véritable théâtre de la famille, la cuisine est ici
analysée dans une perspective ethnosociologique, afin d’amener le lecteur à réfléchir sur
ses pratiques, ses relations familiales et les tendances qui animent la société.

Kaufmann
Jean-Claude
L’Étrange histoire
de l’amour heureux
232 pages – 8 €

Poursuivant son analyse des relations de couple
au quotidien entamée dans ses ouvrages précédents, Jean-Claude Kaufmann propose dans
celui-ci une plongée dans l’imaginaire de
l’amour, tel qu’il s’est progressivement construit
et tel qu’il sous-tend l’évolution historique.

Lagasnerie
Geoffroy (de)
Juger
300 pages – 9 €

« Un sujet de droit serait avant tout un sujet
jugeable, emprisonnable, arrêtable, condamnable. » Pendant plusieurs années, Geoffroy de
Lagasnerie s’est rendu à la cour d’assises de Paris.
Il a vu être jugés et condamnés des individus
accusés de braquage, d’attentat, d’assassinat, de
coups mortels, de viol. À partir de cette expé
rience, il propose une réflexion sur la domination d’État à travers le prisme de la justice
criminelle.
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Laville Jean-Louis,
Sainsaulieu Renaud
L’Association
448 pages – 10 €

Cet ouvrage détaille le fonctionnement institutionnel et organisationnel des associations,
leur rôle économique et politique, ainsi que
les transformations sociales qu’elles induisent.
Appuyé sur de nombreuses études de cas, il
brosse un tableau fidèle et très vivant de la dynamique associative en France et en livre une analyse originale dans ses dimensions théorique,
épistémologique et méthodologique.

Seife Charles
Zéro
La biographie d’une
idée dangereuse
288 pages – 8 €

Le zéro n’est pas un chiffre comme un autre.
Pythagore et Aristote renièrent son existence,
les chrétiens le craignirent et les musulmans
le réintroduisirent en Occident. Charles Seife
raconte l’histoire de ce concept, clé pour la compréhension de la physique quantique, des trous
noirs et de la naissance de l’univers.

Singly François (de)
Comment aider
l’enfant à devenir
lui-même
160 pages – 6,60 €

François de Singly s’insurge ici contre les propos éducatifs qui fustigent l’éducation libérale au nom d’une séparation stricte des rôles
familiaux, d’une restauration d’une autorité
sans partage et sans explications. Ce livre est un
guide à l’intention du « parent voyagiste » afin
de l’aider dans la tâche fondamentale de toute
éducation : conduire l’enfant à l’autonomie.
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LETTRES ET ARTS

Cassin Barbara
La Nostalgie
152 pages – 6,50 €

Dans cette enquête cheminant en compagnie
d’Ulysse, d’Enée et de Hannah Arendt, Barbara
Cassin montre que la nostalgie est moins une
affaire de sol que de langue natale.

Compagnon Antoine
La Littérature,
pour quoi faire ?
96 pages – 3 €

Quelle valeur la société et la culture contemporaines attribuent-elles à la littérature ? Quelle
utilité ? Quel rôle ? Il y a des choses « que seule
la littérature peut nous donner », déclarait Italo
Calvino. Ce credo sera-t-il encore le nôtre ?

Granet Danièle,
Lamour Catherine
Grands et petits
secrets du monde
de l’art
384 pages – 10 €

Ce n’est plus la valeur artistique d’un tableau
– œuvre de l’esprit – qui retient l’attention, c’est
d’abord son prix, sa valeur marchande. Dans ce
monde qui fonctionne à l’envers, le délit d’initiés
n’est pas interdit, il est même recommandé. Pour
percer à jour les Grands et les Petits Secrets de cet
univers opaque – qui voudrait bien le rester ! –
et révéler ses codes et ses rites aux non-initiés,
Danièle Granet et Catherine Lamour ont conduit
une vaste enquête aux quatre coins du monde.

Kahn Jean-François
Victor Hugo,
un révolutionnaire
(Grand Pluriel)
952 pages – 17 €

L’ancien directeur de Marianne livre ici une biographie à thèse de l’une des figures historiques
préférées des Français, et du monde.
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