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Histoire ancienne
Le monde hellénistique
Catherine GRANDJEAN, Geneviève HOFFMANN, Laurent CAPDETREY,  
Jean-Yves CARREZ-MARATRAY
Collection U n 160 x 240 mm n 396 pages n 2017 n 9782200618179 n Prix : 32,00 €

Cette synthèse présente la période hellénistique de la Grèce, soit du IVe au Ier siècle av. J.-C, époque capi-
tale, charnière entre l’histoire grecque et l’histoire romaine. En s’appuyant sur l’historiographie récente, 
l’archéologie et l’étude des transferts culturels, elle met l’accent sur la créativité des habitants du monde 
hellénistique, qu’ils soient grecs, juifs, égyptiens ou orientaux. Cartes, iconographie et citations font revivre 
ces quatre siècles majeurs dans l’histoire du monde.

NOUVELLE 
QUESTION

L'Asie Mineure 
et l'Anatolie d'Alexandre  
à Dioclétien
IVe siècle av. J.C.-IIIe siècle apr. J.C.
Maurice SARTRE
Collection U n 160 x 240 mm 
n 376 pages n 2012 
n 9782200216962 n Prix : 43,00 €
L'histoire de l'Asie mineure et de l'Anatolie, 
depuis la conquête d'Alexandre jusqu'aux 
réformes de Dioclétien (334 av. J.-C.-284 
ap J.-C), en limitant au strict nécessaire 
les questions politiques et militaires, et 
en mettant l'accent sur les phénomènes 
sociaux, économiques, culturels et reli-
gieux. Le plan est à la fois chronologique 
et thématique.

NOUVELLE 
QUESTION

impression 
à la demande

L'Anatolie hellénistique
de l'Égée au Caucase
Maurice SARTRE
Collection U n 160 x 240 mm 
n 320 pages n 2004 
n 9782200268329 n Prix : 39,00 €
Libération de la tutelle perse pour les uns, 
changement de maître pour les autres : la 
conquête d'Alexandre modifie profondé-
ment la situation politique de l'Anatolie 
à partir de 334 av. J.-C. La mise en place 
de nouveaux États après sa mort, l'émer-
gence de royaumes indigènes hellénisés, le 
maintien de rares cités indépendantes, les 
invasions galates sont autant de source de 
conflits.  L'irruption de Rome au début du iie 
siècle  modifie encore une fois la situation. 
Le cycle d'exploitation qui suit la création 
de la province d'Asie entraîne des violences 
sans fin (guerres de Mithridate) laissant 
les cités exsangues à la veille de la bataille 
d'Actium en 31 av. J.-C.

NOUVELLE 
QUESTION

impression 
à la demande

Religions et pouvoir dans le monde romain  
218 av. JC.-250 ap. JC 
Michel HUMM, Christian STEIN (dir.)
Horizon n 172 x 240 mm n 400 pages n 2021 n 9782200629861 n Prix : 26,00 €

Cet ouvrage, rédigé par un collectif d'auteurs qui réunit tous les spécialistes du domaine, prépare à la ques-
tion d'histoire au programme du CAPES d’histoire-géographie et de l’agrégation de géographie : pouvoir 
et religion publique étaient tellement liés dans l’Antiquité qu’il n’était pas possible que le passage d’une 
cité-État italienne en un empire allant de l’Écosse à l’Euphrate et au Sahara ne générât pas des mutations 
considérables au sein de la religion romaine.

CAPES AGRÉGATION
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La religion des Romains
John SCHEID, John SCHEID
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2019 n 9782200627232 
n Prix : 18,90 €
Des textes et des images illustrent ce clas-
sique revu et augmenté, que John Schneid 
a voulu structurel plutôt que chronolo-
gique. Un tableau des événements mar-
quants de la République puis de l’Empire 
romain, une bibliographie et un index 
donnent au lecteur les instruments de tra-
vail et de compréhension d'un pan essen-
tiel de la culture romaine.

Le christianisme antique
De Jésus à Constantin
Paul MATTÉI
Collection U n 160 x 240 mm 
n 320 pages n 2020 
n 9782200626914 n Prix : 32,00 €
Cette synthèse donne les clés pour décou-
vrir et comprendre le rôle du premier 
christianisme, à l'appui de très nombreux 
textes. Cette histoire improbable s’ouvre 
par la prise d’autonomie rapide des dis-
ciples du Christ envers le judaïsme pour se 
livrer à un prosélytisme résolu en direction 
des Gentils. Puis, durant les trois premiers 
siècles de notre ère, le christianisme relève 
avec succès des défis décisifs : sauvegarde 
du message biblique ; organisation des 
communautés chrétiennes ; victoire sur le 
monde païen.

 Histoire médiévale
Histoire intellectuelle de l’Occident médiéval
Jacques PAUL
Collection U n 160 x 240 mm n 432 pages n 2019 n 9782200627263 n Prix : 31,00 €

Cet ouvrage rassemble autour des grands débats qui font cette histoire de la culture, du ive au xve siècle, tous 
les éléments de connaissances nécessaires : contexte politique, langues vivantes et mortes, écriture, écoles 
et universités, enseignement, auteurs et œuvres.

Histoire moderne
Le monde de l'imprimé en Europe occidentale
(vers 1470-vers 1680)
Éric SUIRE (dir.)
Horizon n 170 x 240 mm n 352 pages n 2020 n 9782200630089 n Prix : 26,00 €

Cette question d’histoire moderne à l’agrégation relève d’une histoire « totale », qui transcende les clivages 
habituels pour s’intéresser à la fois aux techniques, à l’organisation professionnelle, aux circuits écono-
miques, aux sociabilités, mais encore aux enjeux culturels, éducatifs et religieux suscités par l’avènement de 
l’imprimé. Cet ouvrage est rédigé par un collectif de spécialistes du domaine pour la préparer efficacement.

CAPES AGRÉGATION
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État, pouvoirs et contestations dans les monarchies 
française et britannique
vers 1640-vers 1780
Michel FIGEAC (dir.)
Horizon n 170 x 240 mm n 384 pages n 2018 n 9782200623425 n Prix : 25,00 €

La question repose sur une confrontation de deux modèles et se situe très clairement dans l’histoire poli-
tique – sans pour autant sous-tendre une conception purement institutionnelle du politique.

Révoltes et répressions dans la France moderne
Gauthier AUBERT
Collection U n 160 x 240 mm n 240 pages n 2018 n 9782200623456 n Prix : 25,00 €

La France des xviie-xviiie siècles est marquée par des périodes de rébellions et de révoltes, qui culminent avec 
la Révolution. Quels sont les mots, les modalités, les temps et les lieux, les figures de la révolte  ? Quelles 
sont les formes de règlement, pacifique ou violent, de ces épisodes par les autorités ?      

Histoire du livre en Occident
Frédéric BARBIER
Mnémosya n 170 x 240 mm n 416 pages n 2020 n 9782200622886 n Prix : 24,90 €

S'inscrivant dans une histoire des cultures, cette histoire du livre touche aux domaines de l’histoire littéraire, 
mais aussi économique, technique, sociale, politique et culturelle. Désormais classique, elle est à la fois une 
introduction et un bilan des recherches qui montrent avec force la place essentielle du « territoire de l’his-
torien » du livre dans une réflexion historique globale. Prenant en compte les révolutions technologiques, 
cet ouvrage offre des clés pour analyser et mieux comprendre les nouveaux médias et interroger la place 
du livre dans notre monde.
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Histoire contemporaine
Le travail en Europe occidentale  
des années 1830 aux années 1930 
Mains-d'œuvre artisanales et industrielles, pratiques  
et questions sociales
Jean-Marc OLIVIER (dir.)
Horizon n 170 x 240 mm n 432 pages n 2020 n 9782200629762 n Prix : 26,00 €

En ces temps de « révolutions industrielles », les ouvriers des grandes usines ont longtemps concentré les 
regards des contemporains, des économistes, des philosophes et des historiens. Ce manuel fait le point sur 
ces approches très denses, mais aussi sur l'important renouveau historiographique à partir d'archives plus 
fines qui a permis depuis le début du XXe siècle une nouvelle vision des processus d’industrialisation.  

Les ouvriers en France 
1700-1835
Samuel GUICHETEAU
Collection U n 160 x 240 mm 
n 272 pages n 2014 n 9782200277420 
n Prix : 27,00 €
Ce vaste panorama met en lumière la 
construction d’une communauté du 
monde ouvrier pré-marxiste et pré-inter-
nationaliste qui partage une série d’expé-
riences essentielles : l’industrialisation, les 
Lumières, la Révolution française, celle de 
1830. Il s’inscrit dans la volonté d’élaborer 
une nouvelle histoire sociale de la Révolu-
tion française et de mieux saisir la genèse 
de la société industrielle.

Le monde du travail  
en France 
(1800-1950)
Alain DEWERPE
Cursus n 135 x 210 mm Cursus 
n 135 x 210 mm n 178 pages n 2020 
n 9782200630454 n Prix : 18,90 €
Comment s'est formée la classe ouvrière en 
France ? Comment a évolué le travail indus-
triel durant le xixe et le xxe siècle ? Comment 
a-t-il influencé les groupes sociaux qui y 
ont participé ? Quelle était la part d'ini-
tiative et d'autonomie du monde ouvrier 
dans cette gigantesque transformation 
sociale qui a accompagné l'industrialisa-
tion ? Comment s'est réalisé le partage 
du pouvoir, dans l'usine et dans l'atelier ?  
À quel rythme et selon quelles modalités 
une culture ouvrière s'est-elle construite ?    

La première révolution 
industrielle
1750-1880
Patrick VERLEY
128 n 130 x 180 mm n 132 pages 
n 2016 n 9782200613358 
n Prix : 9,80 €
Cet ouvrage tient compte des reconsti-
tutions statistiques dont les historiens 
disposent aujourd’hui et montre que les 
modifications des organisations du travail 
et des techniques n’interviennent qu’après 
une phase assez longue de croissance de 
la production, qui permet un développe-
ment de la consommation dans une partie 
de l’Europe occidentale. Enfin, il relie les 
recherches sur la protoindustrialisation à 
l’histoire de la première industrialisation.

Géographie thématique

Les espaces  
de la politique
Paul CLAVAL
Collection U n 160 x 240 mm 
n 416 pages n 2010 n 9782200345273 
n Prix : 40,00 €
Montée des grandes entreprises, action 
des ONG, instantanéité de l’information 
et mobilité accrue des populations multi-
plient les acteurs de la scène politique na-
tionale et internationale. La diplomatie des 
droits de l’homme n’a pas fait disparaître 
les conflits d’intérêt et la recherche de la 
puissance, mais elle les contraint souvent 
à se camoufler. L’ouvrage présente une vue 
structurée de tous les aspects de la vie so-
ciale ainsi que de l’organisation de l’espace 
où les effets de pouvoir se font sentir.

impression 
à la demande

NOUVELLE 
QUESTION
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Géographie thématique
Frontières 
Anne-Laure AMILHAT SZARY, Grégory HAMEZ (dir.)
Horizon n 170 x 240 mm n 384 pages n 2020 n 9782200629779 n Prix : 26,00 €

Cet ouvrage prépare à la question de géographie au programme du CAPES d’histoire-géographie, de l’agré-
gation de géographie et de celle d’histoire. Il est rédigé par un collectif de plus de quarante spécialistes du 
domaine. Travailler la géographie des frontières, c’est explorer le monde et se construire des outils pour 
déchiffrer ce que ces schémas invisibilisent. L’approche géographique permet de lier de façon classique 
acteurs, représentations et pratiques.  

La Cyberdéfense
Politique de l'espace 
numérique
Stéphane TAILLAT, 
Amaël CATTARUZZA, 
Didier DANET
Collection U n 160 x 240 mm 
n 256 pages n 2018 n 9782200621292 
n Prix : 25,00 €
Le cyberespace a connu une expansion 
géographique, fonctionnelle et sociale 
majeure. Enjeux de sécurité nationale et 
internationale, le contrôle, la protection et 
la mobilisation des ressources numériques 
ont intégré la politique. Définition, princi-
pales caractéristiques, impacts sociaux de 
la numérisation et enfin enjeux politiques 
sous-jacents du cyberespace sont présen-
tés, illustrés de nombreux cas pratiques.  

Les conflits  
dans le monde
Approche géopolitique
Béatrice GIBLIN
Collection U n 160 x 240 mm 
n 368 pages n 2016 n 9782200611613 
n Prix : 32,00 €
Véritable outil méthodologique, ce manuel 
propose une grille d'analyse des conflits 
à différentes échelles selon leur degré de 
complexité, de gravité et selon la taille du 
territoire en jeu (ville, frontière, région, 
État). À travers de nouvelles études de 
cas emblématiques (Ukraine, Kurdistan, 
Daech, cyberespace…), il constitue un 
outil indispensable de compréhension des 
grandes crises contemporaines.

Géographie des territoires
L'Asie du Sud-Est
Émergence d'une région, 
mutation des territoires
Nathalie FAU, Manuelle FRANCK
Horizon n 170 x 240 mm n 448 pages 
n 2019 n 9782200626983 
n Prix : 26,00 €
Les auteurs se sont attachés à penser l’Asie 
du Sud-Est dans sa globalité afin d’en 
dégager des traits communs, sans négliger 
chaque pays dans ses spécificités. Parallè-
lement, deux grandes problématiques – la 
définition géographique de la région et son 
développement économique – fondent le 
livre. L'ensemble des cartes, schémas, ta-
bleaux et graphiques permet une connais-
sance précise et approfondie de cette ques-
tion du CAPES et de l’agrégation.

L'Asie du Sud-Est
Rodolphe KONINCK
Collection U n 160 x 240 mm 
n 400 pages n 2019 n 9782200626587 
n Prix : 33,00 €
Cet ouvrage, véritable référence en géo-
graphie régionale, examine en profondeur 
les fondements historiques des structures 
spatiales asiatiques et propose une analyse 
très fine et entièrement mise à jour de la 
dynamique des onze États qui composent 
l'Asie du Sud-Est aujourd’hui. Cette ap-
proche comparatiste originale est illustrée 
par plus de 70 cartes et 30 tableaux de 
données. Une synthèse complète pour pré-
parer la nouvelle question de géographie 
régionale du CAPES d'histoire-géographie 
et de l'agrégation de géographie.
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Les espaces ruraux en France
Capes/Agrégation Histoire-Géographie
Yves JEAN, Laurent RIEUTORT (dir.)
Horizon n 172 x 240 mm n 512 pages n 2018 n 9782200623326 n Prix : 26,00 €

Cet ouvrage prépare à l’une des questions de géographie du CAPES d’histoire-géographie. Les enjeux 
conceptuels de la définition du rural introduisent l'exposé qui aborde la ruralité sous l’angle des innova-
tions sociales et culturelles, de la question des services publics et privés, des stratégies de développement 
territorial, des enjeux environnementaux ou géopolitiques, de l’analyse des filières agricoles et de la reter-
ritorialisation de l’agriculture, du tourisme ou de l’industrie. Des campagnes vivantes de l’Ouest aux aires 
périurbaines, des territoires ultramarins à l’hyper-ruralité ou aux montagnes, le candidat dispose d’une 
approche fine des mutations contemporaines des ruralités françaises.  

CAPES AGRÉGATION

Les espaces ruraux  
en France
Yves JEAN,  
Laurent RIEUTORT (dir.)
Horizon n 172 x 240 mm n 512 pages 
n 2018 n 9782200623326 
n Prix : 26,00 €
Cet ouvrage traite des mutations contem-
poraines et des défis des ruralités fran-
çaises. Le parti pris a été de mettre l’accent 
sur la diversité et la complexité des recom-
positions et des trajectoires socio-spatiales. 

Les espaces ruraux  
en France
Anthony SIMON
Je prépare  n 170 x 240 mm 
n 400 pages n 2018 n 9782100784233 
n Prix : 25,00 €
Cet ouvrage concerne la question de géo-
graphie présente au CAPES et à l'Agréga-
tion d'Histoire-Géographie. Il propose un 
cours synthétique, des outils méthodolo-
giques et des sujets corrigés.

Géographie des  
espaces ruraux
Alexis GONIN, Christophe QUÉVA 
Portail n 190 x 240 mm n 272 pages 
n 2018 n 9782200618599 
n Prix : 25,00 €
Un manuel inédit pour comprendre la place 
et les enjeux que représentent les espaces 
ruraux dans le monde.  Après une introduc-
tion exposant les grandes problématiques, 
les objectifs de connaissance et les notions 
clés à maîtriser, le cours constitué de 8 cha-
pitres permet de saisir la complexité et la 
diversité de ces espaces. Chaque chapitre 
se conclue sur une page de bilan, une page 
d’entraînement et sur une étude de cas ori-
ginale. Les méthodes d’analyse spécifiques 
aux espaces ruraux sont ensuite présentées 
avec des applications commentées. 

Géographie rurale
La ruralité en France
Yves JEAN, Michel PÉRIGORD
128 n 130 x 180 mm n 132 pages 
n 2017 n 9782200617844 
n Prix : 9,80 €
Cet ouvrage traite des impacts de la ré-
forme territoriale sur la ruralité en France 
et des conséquences de la nouvelle poli-
tique agricole européenne. Un classique 
sans équivalent qui s’interroge sur le deve-
nir des notions de ruralité et d’espace rural 
en France depuis un demi-siècle.  
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La France
Milieux physiques  
et environnement
Yvette VEYRET
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages 
n 2015 n 9782200602116 
n Prix : 16,90 €
Étude des grandes unités morpho-structu-
rales de la France et des traits principaux 
de chaque région. Son originalité est de 
donner, par le biais de l'environnement, 
les bases d'une approche géographique 
générale de la France. Très nombreux gra-
phiques, cartes, coupes commentés.  

La France  
dans ses territoires
Magali REGHEZZA-ZITT
Cursus n 150 x 210 mm n 264 pages 
n 2017 n 9782200613570 
n Prix : 19,90 €
Cette synthèse de référence propose une 
géographie renouvelée et originale de 
la France, en s'appuyant sur l'étude des 
territoires. Elle aborde les grands thèmes 
géographiques : réforme territoriale, mu-
tation des systèmes productifs, adaptation 
des territoires au changement climatique 
et transition écologique, etc. Assortie de 
nombreux encadrés et études de cas.

Géographie de la France
Eloïse LIBOUREL
Portail n 190 x 240 mm n 256 pages n 2017 n 9782200616298 n Prix : 25,00 €

La géographie de la France évolue rapidement et son approche est sans cesse renouvelée. L’objectif de cet 
ouvrage est de saisir l’ensemble de ces évolutions et d’acquérir les connaissances nécessaires pour com-
prendre les principales problématiques actuelles. Il s’organise en trois temps forts :  INTRODUCTION  : ques-
tions essentielles, objectifs de connaissance par chapitre, lectures indispensables et notions clés à maîtriser.  
COURS  : savoirs fondamentaux assortis d’exemples localisés, de définitions et de focus thématiques, d’une 
page d’entraînement et d’une étude de cas mobilisant des documents géographiques.  MÉTHODES  : métho-
dologie détaillée de chaque type d’exercice, avec une application commentée en lien avec un chapitre du 
cours.
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La collection Mnémosya est destinée à tous les amateurs d’histoire  
et traite, sous la plume de spécialistes, de grandes thématiques 

 au cœur de la pensée historienne contemporaine. 
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Histoire générale

Méthode pour le commentaire  
et la dissertation historiques
Vincent MILLIOT, Olivier WIEVIORKA
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages n 2021 n 9782200622930 n Prix : 16,90 €

Cet ouvrage offre à l'étudiant tous les outils pour travailler sur des textes et se préparer à la dissertation et 
à l'oral d'histoire moderne et contemporaine. Du brouillon à la réalisation d’un commentaire, il apprend 
à cerner un texte, ses idées et son plan. Il met à sa disposition des données statistiques, des documents 
iconographiques, des conseils généraux ainsi qu'un chapitre consacré au bon usage de la bibliographie. La 
partie didactique s’accompagne d’exemples et d’exercices corrigés qui pourront servir de modèle. La rigueur 
et la clarté de cet ouvrage en font un outil pédagogique indispensable.    

La dissertation  
en histoire
Pierre SALY, Jean-Paul SCOT, 
François HINCKER,  
Marie-Claude L'HUILLIER, 
Michel ZIMMERMANN
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2019 n 9782200622923 
n Prix : 19,70 €
Comment lire et comprendre un libellé de 
sujet, poser une problématique, choisir et 
bâtir un plan, rédiger... Que lire et où se 
documenter ? Avec plus de 100 exemples 
de sujets, vingt plans et quatre devoirs en-
tièrement rédigés concernant les grandes 
périodes de l'histoire, cet ouvrage permet 
de connaître les démarches intellectuelles 
et les méthodes de composition indispen-
sables.

Introduction  
à l'historiographie
Marie-Paule CAIRE-JABINET
Cursus n 152 x 210 mm n 224 pages 
n 2020 n 9782200626907 
n Prix : 17,90 €
Clair, précis et concis, cet ouvrage permet 
de comprendre l'évolution du rôle de 
l'étude de l'histoire en France de la période 
médiévale à nos jours et présente les plus 
récentes orientations d'analyse historique : 
l’histoire comme « roman national », les 
migrations, le genre dans l'histoire... Un 
outil nécessaire pour appréhender les 
grands mouvements historiographiques 
et les grandes figures qui ont marqué la 
discipline.

Le destin de Babel
Une histoire européenne
Laurent WIRTH
Mnémosya n 170 x 240 mm n 432 pages n 2021 n 9782200631789 n Prix : 24,90 €

À l’image des constructeurs de la tour de Babel, les populations européennes furent marquées du sceau 
de la diversité. Malgré une aspiration à l’unité et des rêves de « paix perpétuelle », l’histoire de l’Europe 
s’est largement écrite « par le fer et par le sang ». Une réflexion globale sur cette histoire, non seulement 
politique et sociale mais aussi culturelle, de l’Antiquité à nos jours, permet de comprendre la difficile 
construction de l’unité de l’Europe et d’une identité européenne, alors même que les identités se fondent 
généralement sur la démarcation, voire le rejet de l’altérité.



CATALOGUE
2021

            Nouveauté                Nouvelle édition

CATALOGUE
2021

Tous les ouvrages existent en e-book       www.dunod.com / www.armand-colin.com

Manuel d'archéologie 
médiévale et moderne
Joëlle BURNOUF, 
Danielle ARRIBET-DEROIN,  
Bruno DESACHY, 
Florence JOURNOT, 
Anne NISSEN-JAUBERT
Hors Collection n 160 x 240 mm 
n 384 pages n 2020 n 9782200626167 
n Prix : 36,00 €
Une équipe européenne de spécialistes 
reconnus montre comment les cadres d’in-
terprétation des archéologues médiévistes 
ont été bousculées par un changement 
d’échelle spatiale, lié à de surprenantes 
découvertes. Ce manuel intègre ce chan-
gement de paradigme qui ouvre à l’archéo-
logie de nouvelles perspectives. Illustré par 
de nombreux documents commentés.

Histoire  
des bibliothèques
D'Alexandrie  
aux bibliothèques virtuelles
Frédéric BARBIER
Mnémosya n 170 x 240 mm 
n 304 pages n 2021 n 9782200630126 
n Prix : 23,90 €
Un passionnant tour d’horizon des biblio-
thèques et des collections de livres en 
Occident. L’auteur, spécialiste reconnu, 
envisage la thématique en fonction des 
transformations du système général des 
médias au cours des siècles. La question 
des bibliothèques, comme plus largement 
celle de l’information, est l’une des interro-
gations de civilisations essentielles posées 
en notre début de IIIe millénaire.

La muséologie
Histoire, développements, 
enjeux actuels
André GOB, Noémie DROUGUET
Collection U n 160 x 240 mm 
n 384 pages n 2021 n 9782200630997 
n Prix : 32,00 €
Ce panorama, complet et illustré 
d’exemples, présente les développements 
de la gestion, des techniques muséogra-
phiques les plus récentes ainsi que les fonc-
tions que le musée est appelé à exercer au 
sein de la société. Il souligne la dimension 
politique de l’institution. Pour cette cin-
quième édition, il couvre un large éventail 
de points de vue, en invitant des experts à 
s’exprimer à travers des « cartes blanches », 
regards singuliers sur cette « science des 
musées », évolutive et plurielle.

Petite histoire  
des faits économiques
Des origines à nos jours
Jacques BRASSEUL
Collection U n 160 x 240 mm 
n 352 pages n 2019 n 9782200622572 
n Prix : 29,50 €
Cette histoire économique du monde des 
origines à nos jours décèle les racines du 
développement économique et explique 
les causes profondes du phénomène de 
l'industrialisation réussie en Europe et dans 
les autres pays développés et émergents.  
Cette 4e édition inclut les crises du début 
du 21e siècle ainsi que l'état économique 
actuel des pays émergents (Afrique noire).  

LE manuel de 
culture générale
De l'Antiquité au XXIe siècle
Jean-François BRAUNSTEIN, 
Bernard PHAN
Hors Collection n 170 x 242 mm 
n 672 pages n 2021 n 9782200628789 
n Prix : 24,90 €
Toute la culture générale, de l'Antiquité au 
XXIe siècle, en 150 entrées ! Cet ouvrage 
est la référence pour la préparation des 
examens ou des concours comportant une 
épreuve de culture générale. Cette 5e édi-
tion actualise les connaissances sur le XXIe 
siècle, et de nouvelles rubriques complé-
tent toutes les entrées dans une maquette 
revue pour encore plus de clarté.  

Histoire générale

Les dates-clés de l’Histoire  
en un clin d’œil
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Les Hébreux
Stéphane ENCEL
Mnémosya n 170 x 240 mm n 480 pages n 2021 n 9782200629847 n Prix : 24,90 €

Cet ouvrage synthétise toutes les nouvelles recherches et découvertes archéologiques, épigraphiques, 
philologiques... La réflexion transversale éclaire les événements, les replace dans des temps plus longs, 
des espaces plus larges. L'accent est mis sur la civilisation de l'ancien Israël et les aspects institutionnels 
ou purement factuels. Ce livre s'insère dans la problématique contemporaine de mise en perspective des 
notions de mémoire et de transmission, de faits religieux et de civilisations.

L'Egypte pharaonique
Histoire, société, culture
Frédéric PAYRAUDEAU, 
Chloé RAGAZZOLI, 
Claire SOMAGLINO, 
Pierre TALLET
Mnémosya n 170 x 240 mm 
n 480 pages n 2019 n 9782200617530 
n Prix : 26,50 €
Cette remarquable somme propose un 
tableau détaillé et nuancé de l’Égypte pha-
raonique et de sa société en s'appuyant sur 
les richesses de la documentation écrite et 
iconographique autant que des dernières 
découvertes archéologiques. C’est un fas-
cinant royaume en constante évolution qui 
est ici décrit, analysé et interrogé par une 
équipe de spécialistes reconnus.  

Histoire des Gaules
VIe s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.
Christine DELAPLACE, 
Jérôme FRANCE
Cursus n 150 x 210 mm n 320 pages 
n 2020 n 9782200626884 
n Prix : 22,90 €
Synthèse de douze siècles d’intense bou-
leversement des frontières, des mentalités 
et des idées, cet ouvrage présente un bilan 
historique, politique et social des Gaules 
(transalpine, cisalpine, chevelue), de l’in-
dépendance du VIe siècle avant J.-C. jusqu’à 
la naissance de la Francia mérovingienne 
au VIe siècle de notre ère. Un classique sur 
la période revu et augmenté.  

Le monde grec
De Minos à Alexandre (1700-323 av. J.-C.)
Aurélie DAMET
Portail n 195 x 240 mm n 336 pages n 2020 n 9782200618513 n Prix : 26,90 €

Accessible et synthétique, ce manuel présente les mondes grecs du IIe millénaire au IVe siècle av. J.-C..  
Il dépeint les inflexions chronologiques majeures de cette période, à savoir l’époque minoenne et mycé-
nienne, la Grèce archaïque et la Grèce classique, qui s’achève sur la montée en puissance macédonienne 
et les conquêtes d’Alexandre. Enrichi d’une riche iconographie, de nombreux commentaires, citations et 
définitions, il est complété par un appareil cartographique inédit ainsi que par un atlas en couleur. 

Grèce et monde héllénistique
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Licence-prépas et concours
Introduction  
à l'histoire de l'Antiquité
Pierre CABANES
Cursus n 150 x 210 mm n 320 pages 
n 2019 n 9782200622848 
n Prix : 23,90 €
Cet ouvrage valorise l’étude parallèle 
des mondes grec et romain et introduit à 
l’étude de l’Antiquité et de son histoire. Afin 
de faciliter à l’étudiant un premier contact 
avec cette période, il met en lumière l’ori-
ginalité de cette histoire, présente les 
fondements documentaires de l’histoire 
ancienne puis trace les grandes étapes de 
l’histoire de l’Antiquité depuis la Mésopo-
tamie du IIIe millénaire jusqu’à la Basse-
Antiquité. 

Le monde grec
Pierre CABANES
Cursus n 150 x 210 mm n 168 pages 
n 2019 n 9782200622794 
n Prix : 16,90 €
Ce classique, régulièrement réactualisé, 
présente les carcatéristiques fondamen-
tales du monde grec antique : vie sociale, 
activités économiques, formes d'État et 
de gouvernement, vie religieuse et cultu-
relle... Il montre aussi bien les grands 
dénominateurs communs des sociétés 
concernées (mythes, structures sociales) 
que les principaux facteurs de disparité 
(Athènes la maritime contre Sparte la ter-
restre, etc.).

Histoire ancienne

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Précis d'histoire grecque
Du début du deuxième millénaire à la bataille d'Actium
Claude MOSSÉ, Annie SCHNAPP-GOURBEILLON
Collection U n 160 x 240 mm n 384 pages n 2020 n 9782200626136 n Prix : 35,00 €

Un grand classique pour comprendre l'histoire de la Grèce antique, depuis l'époque mycénienne jusqu'à 
l'époque hellénistique et la soumission des monarchies helléniques par Rome. Largement illustré de figures 
et de cartes, il présente et analyse, dans un déroulement chronologique précis, civilisation, systèmes poli-
tiques, évolutions et "révolutions" de la société grecque, mais aussi faits artistiques et philosophiques. 

Famille et société  
dans le monde grec  
et en Italie
Ve s. av. J.-C.-IIe s. av. J.-C.
Aurélie DAMET, Philippe MOREAU
Collection U n 170 x 240 mm 
n 400 pages n 2019 n 9782200625627 
n Prix : 33,00 €
Ce livre propose une synthèse sur la ques-
tion des rapports entre famille et société 
dans les mondes grec et romain, dans une 
perspective historique, anthropologique et 
juridique. Il fait un tableau complet et dé-
taillé des structures et les organisations so-
ciales et familiales dans la Grèce ancienne.  

Le monde grec  
à l'époque classique
500-323 av. J.-C.
Patrice BRUN
Collection U n 160 x 240 mm 
n 296 pages n 2020 n 9782200625849 
n Prix : 29,00 €
Synthèse complète sur le monde grec clas-
sique (Ve-IVe siècles), ce manuel offre une 
mise au point sur cet âge d’or de la Grèce 
ancienne au travers des évènements et des 
grands domaines de l’histoire : politique, 
société, culture, religion. Interrogeant la 
vision idyllique du "miracle grec", il pro-
pose des conclusions plus nuancées sur 
cette période exceptionnelle.   

14
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Licence-prépas et concours
Petit Atlas historique de l'Antiquité romaine
Yannick CLAVÉ, Éric TEYSSIER
Petit Atlas historique n 192 x 240 mm n 224 pages n 2019 n 9782200623050 n Prix : 24,00 €

Le tableau complet de la très longue histoire de l'Antiquité romaine en 48 fiches, des origines mythiques de 
Rome à la fin de l'empire, des rives de la Méditerranée aux frontières du Nord et de l'Asie. Evénements poli-
tiques et administratifs, religieux et culturels, sociaux et économiques, grandes figures du temps, débats 
historiographiques. Un très important appareil cartographique en noir et en bichromie, des documents ico-
nographiques complètent chacune des fiches et donnent à l’étudiant de nouvelles clés de compréhension.

Précis d'histoire romaine
Marcel BORDET
Hors Collection n 150 x 210 mm n 368 pages n 2021 n 9782200630669 n Prix : 23,90 €

Cet ouvrage dégage les lignes essentielles du récit des événements, bannissant l'anecdotique au profit de 
développements clairs qui veulent, non pas accumuler des informations, mais expliquer les faits et parfois 
discuter certaines interprétations. L'accent est mis sur l'évolution des institutions qui, nées dans la Cité, 
surent s'adapter au gouvernement du monde, et sur leur contexte économique, social et culturel.

L'Empire romain tardif
235-641 après J.-C.
Sylvain DESTEPHEN
Cursus n 151 x 210 mm n 336 pages n 2021 n 9782200628734 n Prix : 22,90 €

Après une grave crise au IIIe siècle, l’Empire romain connaît un redressement politique et institutionnel. 
Victime de divisions, il finit par se scinder en deux entités : l’Empire romain d’Occident et l’Empire romain 
d’Orient. Alors que le premier disparaît au Ve siècle, le second aboutit au VIIe siècle à la naissance de l’Empire 
byzantin. Synthèse unique sur cette période capitale, cet ouvrage en présente le déroulement chronolo-
gique et décrit les évolutions politico-militaires, administratives, économiques, culturelles de l’Empire. 
Enrichi de nombreux plans et cartes, de documents commentés, il propose un tableau clair et détaillé de 5 
siècles à l'origine de notre monde actuel.

Rome et empire romain
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Byzance
L'Empire romain d'Orient
Jean-Claude CHEYNET
Cursus n 150 x 210 mm n 228 pages n 2021 n 9782200632182 n Prix : 19,90 €

Un tableau complet de l’Empire romain d'Orient, à travers ses spécificités politiques, économiques, mili-
taires, religieuses et intellectuelles. Byzance a influencé aussi bien ses voisins que ses héritiers et a ainsi 
participé à la formation de l'Europe moderne. C’est toute la richesse de cet Empire qui est présentée dans ce 
manuel de référence inégalé. Des documents et annexes complètent l'exposé.    

L'Empire romain  
d'Auguste à Domitien
Claude BRIAND-PONSART, 
Frédéric HURLET
Cursus n 151 x 210 mm n 288 pages 
n 2019 n 9782200622831 
n Prix : 20,90 €
Nourrie par les progrès de la recherche, la 
nouvelle édition de ce manuel synthétique 
met en lumière les mesures politiques im-
périales, d’Auguste au dernier des Flaviens, 
et l'importance croissante des provinces 
dans l'Empire et détaille l'évolution de la 
société. Il propose en outre un corpus de 
textes, ainsi qu'une initiation à l'exercice 
de commentaire de document.  

Institutions romaines
Des origines aux Sévères
Jérôme FRANCE, 
Frédéric HURLET
Cursus n 152 x 210 mm n 320 pages 
n 2019 n 9782200614508 
n Prix : 24,00 €
Les institutions romaines sont la clé de 
compréhension d’une civilisation qui, de la 
Cité des origines jusqu’à l’Empire universel, 
a su s’adapter à des contextes et à des ré-
gimes politiques nouveaux. L’ouvrage pré-
sente en termes clairs et de façon synthé-
tique les cadres institutionnels de la Rome 
antique sur plus de dix siècles (Royauté, 
République, Empire).

La République romaine
133-44 av. J.-C.
Janine CELS SAINT-HILAIRE
Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages 
n 2020 n 9782200626891 
n Prix : 19,90 €
Comment et pourquoi la République qui 
avait conquis le monde, garanti la paix et la 
prospérité a-t-elle disparu ? L'ouvrage dé-
crit ce moment charnière qui marque la fin 
de la République romaine, caractérisée par 
d'intenses transformations dans tous les 
domaines : politique, économique, social, 
culturel ou idéologique.  Enrichi d'analyses 
de documents, écrits ou iconographiques, 
et d'une chronologie détaillée, il propose 
un tableau complet d'une page capitale de 
l'histoire de Rome.

Le monde romain
Martin COLAS
Cursus n 150 x 210 mm n 276 pages 
n 2019 n 9782200622947 
n Prix : 20,90 €
Cette remarquable introduction présente 
les institutions politiques successives du 
monde romain, analyse les moyens, les 
enjeux et les conséquences de l’impéria-
lisme romain et expose les grands traits 
de la civilisation romaine. Un glossaire, 
des tableaux et des cartes doivent aider le 
lecteur dans cette première approche du 
monde romain.  
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Rome et Carthage
509-29 av. J.-C.
Michel FAUQUIER
Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages 
n 2020 n 9782200630133 
n Prix : 20,90 €
De l’institution de la République à Rome 
(509 av. J.-C.) à la signature du premier 
traité connu entre celle-ci et Carthage  
(29 av. J.-C.), portrait des liens politiques 
entre Rome et ses provinces et du bou-
leversement institutionnel entamé par 
Auguste avec le passage au Principat.

Master-Doctorat- Capes-Agreg

Histoire romaine
Jean-Pierre MARTIN, 
Alain CHAUVOT, 
Mireille CÉBEILLAC-GERVASONI
Collection U n 162 x 240 mm 
n 520 pages n 2019 n 9782200622909 
n Prix : 33,00 €
Depuis la Rome royale jusqu'à la Répu-
blique et l'Empire, ce sont dix siècles qui 
sont présentés dans toute leur diver-
sité, leur richesse et leur complexité. Cette 
somme essentielle propose une vision 
exhaustive en abordant politique, adminis-
tration, économie, religion et culture. Cette 
5e édition tient compte des nombreuses 
études récentes consacrées à la Rome 
antique.  

L'armée romaine
VIIIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.
Pierre COSME
Mnémosya n 170 x 241 mm n 304 pages n 2021 n 9782200620998 n Prix : 23,90 €

Afin de restituer la réalité de l’armée romaine, cet ouvrage analyse l’évolution des institutions militaires 
romaines des premiers temps de Rome à la chute de l'Empire,mais donne aussi corps à ce que fut cette 
armée, en présentant les soldats qui, au-delà d’un instrument de conquête, ont également contribué à la 
diffusion du mode de vie romain, à la bonne marche de l’administration de l’Empire, mais aussi à la circula-
tion des idées et des croyances. Une synthèse étayée par de nombreux documents.

L’Histoire de Rome : 
 un grand roman d’aventure !
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Histoire médiévale

Al-Andalus
Une histoire politique VIIIe-XIe s.
Philippe SÉNAC
Mnémosya n 170 x 240 mm n 256 pages n 2020 n 9782200625467 n Prix : 22,90 €

Al-Andalus, que l'on désignait autrefois sous le nom d'Espagne musulmane, a marqué l’histoire du VIIIe au 
XIe siècle. En réponse à certains discours « révisionnistes », cet ouvrage retrace la riche histoire d’un État 
puissant à la culture exceptionnelle. Depuis les derniers temps de la monarchie wisigothique de Tolède 
jusqu’à la disparition du califat de Cordoue, il retrace, en s’appuyant sur un riche matériau archéologique, 
l'évolution d'un État dont l'influence s'étendit sur l'ensemble de la Méditerranée occidentale et dont la 
péninsule Ibérique garde de nombreuses traces.

L'Europe barbare
476-714
Sylvie JOYE
Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages 
n 2019 n 9782200622879 
n Prix : 19,90 €
Ce classique revient sur cette période com-
plexe  Entre le Ve et le VIIIe siècle,en décri-
vant clairement la situation de l’Empire 
d’Occident avant sa chute en 476 et les 
caractéristiques de chacun des royaumes 
barbares qui fleurissent alors, ainsi que le 
rôle de la christianisation. Présentant un 
état de la période profondément renouvelé 
par les recherches des dernières décennies, 
il montre à quel point l’Europe barbare a 
été un creuset essentiel pour l’Europe et la 
réflexion historique.

L'Europe carolingienne
714-888
Geneviève BÜHRER-THIERRY
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2019 n 9782200622824 
n Prix : 17,90 €
Plus de dix siècles plus tard, que savons-
nous réellement de l'empire carolingien ?  
Cet ouvrage, richement illustré de textes 
et de documents commentés, permet de 
découvrir ce que fut cet espace à travers les 
événements, la description des différentes 
parties de l'Empire carolingien, et une 
réflexion sur ce qui a fait l'unité de cette 
Europe. Cette 4e édition intègre les der-
nières recherches sur l'histoire européenne.  

Le monde musulman
Du XIe au XVe siècle
Christophe PICARD
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages 
n 2019 n 9782200625528 
n Prix : 16,90 €
L'histoire du monde musulman entre le 
XIe et le XVe siècle est féconde et contras-
tée dans un monde immense qui s'étend 
du Gange au Tage. L'étude des principaux 
événements souligne la profonde muta-
tion des sociétés et des États. Des textes et 
illustrations commentés, une chronologie 
ainsi qu'un glossaire permettront de se 
familiariser avec une période mal connue 
de l’histoire médiévale.

Histoire  
du Maghreb médiéval
XIe-XVe siècle
Pascal BURESI, 
Mehdi GHOUIRGATE
Cursus n 153 x 210 mm n 272 pages 
n 2021 n 9782200629823 
n Prix : 22,90 €
Cet ouvrage présente les empires berbères 
almoravide et almohade, les mouvements 
d’arabisation et d’islamisation, les tenta-
tives d’unification et de la tripartition du 
Maghreb au XVe siècle. Très pédagogique, il 
s'ordonne par chapitres d’ordre événemen-
tiel, complétés de textes et de documents 
commentés pour les TD et exposés, de 
cartes, glossaire, et tableau chronologique.
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Le XVIIIe siècle
Jérôme HÉLIE
Hors Collection n 150 x 210 mm n 384 pages n 2021 n 9782200628482 n Prix : 25,00 €

Par son approche politique et géo-politique, économique autant que culturelle, ce livre donne à voir et à 
comprendre ce que fut véritablement ce siècle charnière dans l’histoire de l’Europe et du monde. S’il s’inscrit 
essentiellement dans un espace européen, il s’ouvre sur les autres mondes : Chine des Qing, Inde des Mo-
ghols, Afrique ou terres d’Islam. Cette période, riche en circulations et en échanges, marquée par de nom-
breux conflits à l’échelle internationale s’inscrit ainsi pleinement dans le courant de l’« histoire connectée ».  

Le 16e siècle
Bartolomé BENNASSAR, 
Jean JACQUART
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 528 pages n 2020 n 9782200626143 
n Prix : 24,90 €
Un panorama vaste et complet du 16e siècle, 
riche en événements, conflits, transforma-
tions politiques, économiques, philoso-
phiques et artistiques. Une référence sur 
l'histoire moderne.  

Le 17e siècle
François LEBRUN
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 448 pages n 2018 n 9782200619480 
n Prix : 24,90 €
Ce manuel considéré comme une référence 
absolue propose une histoire totale de ce 
siècle foisonnant, ne se limitant plus à la 
seule Europe, mais s’ouvrant aux autres 
continents.  

Petit Atlas historique des Temps modernes
Jérôme HÉLIE
Petit Atlas historique n 190 x 240 mm n 208 pages n 2021 n 9782200628741 n Prix : 22,00 €

46 fiches pour retrouver les phases essentielles d'une période qui va de la fin du XVIe siècle à 1815.  
Un tableau clair et précis des événements politiques et religieux, des courants de pensée, des évolutions  
sociales et économiques en Europe et dans le monde. Un outil pédagogique en deux couleurs, avec 44 cartes 
originales, des généalogies, des chronologies, des plans, des graphiques et tableaux. Un grand classique.
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Le Consulat et l'Empire
1799-1815
Jean-Paul BERTAUD
Cursus n 150 x 211 mm n 224 pages 
n 2021 n 9782200630652 
n Prix : 19,90 €
Le 18 brumaire, Bonaparte prend le pouvoir. 
Le Consulat et l'Empire fondent-ils l'État 
moderne ou ne sont-ils qu'un épisode du-
rant lequel se trouve glacé le mouvement 
démocratique en 1789 ? Quelle marque 
imprime-t-il aux Arts et aux Lettres et 
quels développements connaissent les 
Sciences sous son règne ? Cet ouvrage 
offre un panorama complet des recherches 
historiques les plus récentes sur la France 
napoléonienne. 

La France  
à l'époque moderne
Guy SAUPIN
Collection U n 163 x 240 mm 
n 240 pages n 2020 n 9782200626181 
n Prix : 25,00 €
Pour cerner la vraie nature de l’absolutisme 
français ce manuel replace l’État royal 
dans son environnement géographique, 
économique, social, religieux et culturel. 
Il dégage les caractéristiques essentielles 
de chaque siècle. Cette nouvelle édition 
présente les profonds renouvellements his-
toriographiques des dix dernières années 
concernant la notion d'État moderne. Un 
outil de travail sans équivalent pour com-
prendre la France de l'Ancien Régime.    

Les campagnes françaises à l'époque moderne
Emmanuelle CHARPENTIER
Collection U n 160 x 240 mm n 368 pages n 2021 n 9782200624552 n Prix : 32,00 €

Trois siècles d'histoire rurale française. De profondes transformations ont affecté le monde rural depuis le 
début du xvie siècle. Les liens tissés avec les villes, la croissance urbaine et l’affirmation de l’État ont modifié 
les cadres hérités du Moyen Âge. Chacun y déploie des stratégies afin de subsister au quotidien ou consoli-
der son rang, qui incluent des  nouveautés, bien avant « l’agriculture nouvelle » vantée par les agronomes 
au XVIIIe siècle. Mais la guerre, les crises démographiques montrent la vulnérabilité des sociétés rurales. 
Face à l’adversité peuvent naître des révoltes puis une forte implication dans la Révolution.  

La Révolution française
1787-1804
Michel BIARD, Pascal DUPUY
Collection U n 145 x 210 mm 
n 384 pages n 2020 n 9782200627690 
n Prix : 32,00 €
Une approche globale, chronologique et 
thématique de la Révolution française, 
prenant en compte les nouvelles visions 
de l'événement.Sa force est de présenter 
la Révolution française comme un proces-
sus long et cohérent ouvert par la crise de 
l'Ancien Régime et clos par l'avènement de 
l'Empire, mais aussi de mettre en lumière 
le singularités et les influences de cet évé-
nement sur le monde de la fin du XVIIIe 

siècle.

Pouvoir royal  
et institutions  
dans la France moderne
Dominique LE PAGE, 
Jérôme LOISEAU
Collection U n 160 x 240 mm 
n 300 pages n 2019 n 9782200613075 
n Prix : 29,00 €
Les clés pour comprendre l'organisation de 
la France d'Ancien Régime : sur une longue 
période chronologique (1515-1790), ce 
manuel présente l’ensemble des pouvoirs 
en œuvre dans la France d'Ancien Régime 
et montre l'évolution de l’essence du pou-
voir, de celui, divin, du roi, à la souveraineté 
nationale révolutionnaire.    
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Le monde atlantique
Un espace en mouvement XVe-XVIIIe siècle
Eric SCHNAKENBOURG
Mnémosya n 172 x 241 mm n 384 pages n 2021 n 9782200627997 n Prix : 25,90 €

Avec les découvertes portugaises du XVe siècle, le monde atlantique devient un creuset où se rencontrent 
des capitaux, une demande et un imaginaire européens, une main-d’œuvre en Afrique et des ressources à 
exploiter en Amérique. L’océan Atlantique devient un espace unique d’interactions, pacifiques ou violentes. 
Loin des polémiques, cet ouvrage inédit permet de saisir la nature, la diversité et l’ampleur des boulever-
sements qui affectent le monde atlantique sur quatre siècles, jusqu’aux élans révolutionnaires de la fin 
du XVIIIe siècle, et comment est née une véritable identité atlantique, faite de confrontations autant que 
d'échanges et de partages.

Renaissances
Au singulier ou au pluriel ?
Jack GOODY, Pierre VERDRAGER
Mnémosya n 169 x 241 mm n 424 pages n 2020 n 9782200629199 n Prix : 24,90 €

La Renaissance mérite-t-elle de conserver son statut unique de fondement de la modernité européenne 
économique, artistique et scientifique ? Jack Goody, sociologue/anthropologue de renommée mondiale, 
observe le modèle européen à la loupe pour le comparer aux renaissances qui ont eu cours dans d’autres 
espaces culturels, notamment dans le monde islamique et en Chine. Cet ouvrage constitue un modèle iné-
galé d’histoire globale.    

L'Angleterre à l'époque moderne
Des Tudors aux derniers Stuarts
Stéphane JETTOT, François-Joseph RUGGIU
Mnémosya n 171 x 241 mm n 272 pages n 2021 n 9782200628765 n Prix : 22,90 €

Attentif à restituer les luttes, les réformes politiques et religieuses de l’Angleterre à l’époque moderne,  
ce livre dépeint aussi les évolutions sociales et culturelles d’une population transformée par les migra-
tions et la croissance urbaine. Il est complété par de nombreuses sources restituant le renouvellement des 
connaissances (archives, imprimés, iconographie) et d'un ensemble d’outils pédagogiques (chronologie, 
glossaire et bibliographie)..

Europe et Monde
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Histoire moderne

Histoire des sciences et des techniques
XVIe-XVIIIe siècle
Laurent-Henri VIGNAUD
Mnémosya n 171 x 241 mm n 400 pages n 2020 n 9782200630140 n Prix : 24,90 €
Des grandes découvertes au siècle des Lumières, toutes les grandes étapes constitutives de la science et des techniques 
et analyse des rapports profonds entre ce savoir lentement acquis et l’évolution des sociétés modernes, sur le plan 
politique, culturel et économique.

Terreur !
La Révolution française  
face à ses démons
Michel BIARD, Marisa LINTON
Mnémosya n 170 x 240 mm 
n 304 pages n 2020 n 9782200623517 
n Prix : 22,90 €
Fruit d’un prétendu « système » inventé par 
les vainqueurs de Robespierre, la Terreur 
est ici saisie dans toute sa complexité, 
notamment dans ses liens avec l’état 
d’exception et le Gouvernement révolu-
tionnaire. Cet ouvrage livre des éléments 
factuels et des réflexions qui permettront 
de comprendre comment ce phénomène 
de la « terreur » a pu aussi durablement 
ternir l’image et le souvenir de la Révolu-
tion française. Puissant et novateur, il res-
titue les débats passionnés que suscite cet 
épisode exceptionnel.

La grande peur de 1789
Georges LEFEBVRE
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 304 pages n 2021 n 9782200628543 
n Prix : 19,90 €
Œuvre majeure de Georges Lefebvre (1874-
1959), cet ouvrage se situe à la croisée de 
l’histoire sociale et de l’histoire des men-
talités. Il constitue une étude inégalée sur 
le rôle et la signification des foules dans la 
Révolution française et dans l’Histoire. Un 
grand texte sur les prémices de la Révolu-
tion française.

La guerre de Trente Ans
Le premier conflit européen
Martin WREDE
Cursus n 151 x 211 mm n 272 pages n 2021 n 9782200621360 n Prix : 20,90 €

Une synthèse claire et détaillée des différentes phases de la guerre de Trente ans (1618-1648), qui fut le 
plus important des conflits qui ont marqué l’Europe moderne. Son évolution est expliquée en donnant à 
son centre de gravité (le Saint Empire) germanique tout le poids qui lui revient, mais en l’analysant dans son 
contexte européen, voire mondial. L'ouvrage interroge son caractère spécifique, entre guerre de Religion, 
guerre civile et guerre entre États. Enfin, il montre comment le traité de Westphalie qui clôt le conflit est 
l’acte fondateur de l'Europe moderne. Des cartes, des illustrations et des généalogies complètent l'exposé.

22



CATALOGUE
2021

            Nouveauté                Nouvelle édition 23Prix à titre indicatif 

CATALOGUE
2021

L'Espagne
du XVIe au XVIIIe siècle
Alain HUGON
Cursus n 150 x 210 mm n 264 pages 
n 2019 n 9782200624453 
n Prix : 19,90 €
Cette synthèse, entièrement revue et aug-
mentée, analyse les permanences et les 
transformations ainsi que les pratiques 
politiques qui préfigurent l’Espagne des 
XIXe et XXe siècles. Complétée par une série 
de documents, qui proposent méthodes de 
réflexion et de commentaire, et par des ou-
tils (glossaire, chronologie, bibliographie), 
elle permet d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour s’orienter avec précision 
dans l’histoire de l’Espagne.

Les relations  
internationales  
dans l'Europe moderne
1453-1789
Jérôme HÉLIE
Collection U n 160 x 240 mm 
n 304 pages n 2019 n 9782200623005 
n Prix : 29,00 €
Par une approche originale des Temps 
modernes à travers les relations internatio-
nales, ce manuel offre un tableau simple et 
clair des conflits qui ont façonné l’Europe. 
Il ne s’agit pas simplement de recenser 
guerres et batailles, mais surtout de sou-
ligner les grands enjeux, dynastiques, ter-
ritoriaux, politiques ou religieux. Complété 
par une vingtaine de textes essentiels, des 
cartes de synthèse, un tableau chronolo-
gique et une bibliographie commentée.    

Les Provinces-Unies  
à l'époque moderne
De la Révolte  
à la République batave
Thierry ALLAIN, 
Andreas NIJENHUIS-BESCHER, 
Romain THOMAS
Collection U n 160 x 240 mm 
n 336 pages n 2019 n 9782200614515 
n Prix : 32,00 €
Une synthèse inédite sur les Provinces-
Unies, thématique et chronologique sur 
la longue durée. Depuis les débuts de la 
Révolte (vers 1555) jusqu’à l’invasion par 
les troupes françaises (1795) et l’époque 
napoléonienne, l'ouvrage met en lumière 
la place singulière et cruciale de la Répu-
blique des Provinces-Unies des Pays-Bas 
dans l’histoire politique, confessionnelle, 
économique et culturelle de l’Europe et 
du monde durant la période moderne. Un 
lexique, une chronologie et une série de 
documents (courts extraits de textes, gra-
phiques, tableaux statistiques, cartes his-
toriques, reproductions d’œuvres d’art) il-
lustent les séquences les plus importantes.

L'Amérique ibérique
Des découvertes  
aux indépendances
Michel BERTRAND
Collection U n 160 x 240 mm 
n 272 pages n 2019 n 9782200625641 
n Prix : 27,00 €
Des premières découvertes espagnoles 
et portugaises du XVe siècle à la fin du 
XVIIIe siècle, cet ouvrage dresse le tableau 
de l’Amérique ibérique et de la société 
coloniale qui y est née. L’auteur explore le 
monde colonial à travers les stratégies et 
les comportements des acteurs sociaux, 
les cadres d’activité et de vie, les courants 
religieux et philosophiques, les orienta-
tions économiques ainsi que la montée 
de l’opposition entre Créoles et Péninsu-
laires. Enfin, il interroge les révoltes, qui 
fleurissent au XVIIIe siècle, prémices des 
grands élans indépendantistes, et mar-
quées par une grande diversité de natures 
et de motivations.
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Histoire contemporaine

France
La France au XIXe siècle
1814-1914
Jean GARRIGUES, 
Philippe LACOMBRADE
Collection U n 160 x 240 mm 
n 312 pages n 2019 n 9782200622596 
n Prix : 29,00 €
En un siècle, de la fin de l’Empire en 1814 
jusqu’au premier conflit mondial en 1914, 
la France est passée de l’Ancien Régime à 
la modernité. C’est un siècle de transforma-
tions profondes, à travers la succession des 
régimes politiques, qui ont abouti à l’épa-
nouissement du modèle républicain. Cette 
synthèse complète, enrichie de commen-
taires, de documents, d'un glossaire, de 
rappels chronologiques et biographiques, 
fait autorité en la matière.    

Histoire de 
l'enseignement  
en France
XIXe-XXIe siècle
Jean-Noël LUC,  
Jean-François CONDETTE, 
Yves VERNEUIL
Mnémosya n 169 x 239 mm 
n 416 pages n 2020 n 9782200613334 
n Prix : 24,90 €
Deux siècles de politiques et de pratiques 
éducatives en France. À une époque où la 
question de l'enseignement est toujours 
plus discutée, ce panorama exceptionnel 
sur le sujet s'appuit sur le très dense maté-
riel historiographique accumulé depuis 
trente ans. Exhaustif et sans parti pris, il 
sera utile à tous ceux, acteurs ou témoins, 
qui interrogent les nouveaux défis de l'en-
seignement en France.

D'une monarchie à l'autre
Histoire politique des institutions françaises 1814-2020
Éric BONHOMME
Mnémosya n 170 x 239 mm n 384 pages n 2021 n 9782200627638 n Prix : 24,90 €

Depuis deux siècles la France connaît une forte fréquence de changements de régimes, à travers la révolu-
tion et le coup d’État. Ces caractéristiques mettent en lumière la fragilité constante du pacte constitutionnel 
dans notre pays. Pour comprendre la façon dont les questions institutionnelles irriguent et orientent la vie 
politique française depuis le XIXe siècle, cet ouvrage offre une histoire vivante, prise dans la dynamique 
des personnages, des gouvernements, des assemblées, des manifestations populaires et des révolutions.

Histoire culturelle de la France au XIXe siècle
Jean-Claude YON
Mnémosya n 170 x 240 mm n 400 pages n 2021 n 9782200623678 n Prix : 25,90 €

Synthèse de travaux menés dans de nombreuses disciplines, cet ouvrage incite à une véritable redécou-
verte du XIXe siècle sous l'angle de la culture et de sa diffusion. Après avoir rappelé la force de l'héritage de 
l'Ancien Régime, l'auteur dissèque le temps des grands bouleversements, de 1840 à 1885, période d'évolu-
tion des supports culturels et de restructuration des cadres mentaux qui débouche, à l'heure de la Troisième 
République, sur l'éclosion d'une culture de masse à la française.
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Un siècle d'histoire 
culturelle en France
de 1914 à nos jours
Françoise TALIANO-DES GARETS
Mnémosya n 170 x 240 mm 
n 432 pages n 2019 n 9782200286637 
n Prix : 26,50 €
La période de 1914 à nos jours est celle 
de l'implantation de la culture de masse 
en France. L'auteur met en évidence les 
mécanismes nationaux et internationaux 
qui ont modifié en France, sur un siècle, 
comportements, représentations et dia-
gnostiques, a contrario, les permanences. 
Une approche inédite prenant en compte 
les années les plus récentes de l'actualité 
culturelle française.

Le Parti rouge
Une histoire du PCF 1920-2020
Roger MARTELLI, Jean VIGREUX, 
Serge WOLIKOW
Mnémosya n 170 x 240 mm 
n 392 pages n 2020 n 9782200625887 
n Prix : 24,90 €
Né il y a un siècle, le PCF fut pendant plus 
de trois décennies le premier parti de 
gauche avant de connaître un recul conti-
nu. Cet ouvrage cherche à comprendre 
ce qui fit la force du PCF et ce qui a nourri 
son déclin. Avec la fin de la guerre froide, 
l’ouverture des archives et la multiplication 
des angles de recherche, on prend désor-
mais la mesure de ce que le communisme 
politique ne fut pas seulement un parti, 
voire un appareil très centralisé, mais aussi 
une galaxie associant du politique, du syn-
dical, de l’associatif et du symbolique. C’est 
cet objet « total » qui est présenté, analysé, 
interrogé sans parti pris.

Europe
L’âge soviétique
Une traversée de l’Empire russe au monde post-soviétique
Alain BLUM, Françoise DAUCÉ, Marc ELIE, Isabelle OHAYON
Mnémosya n 170 x 240 mm n 352 pages n 2021 n 9782200626426 n Prix : 29,00 €

À travers une histoire thématique et chronologique, cet ouvrage traite de plus d’un siècle d’histoire d’un 
Empire qui éclate à la fin des années 1980 avec la fin de l’URSS, laissant chacun des États qui en sont issus 
suivre des trajectoires divergentes, mais présentant souvent des traits communs. Cette histoire est abordée 
à travers un ensemble de thématiques essentielles pour comprendre l’articulation entre les dynamiques 
sociales, politiques, économiques et culturelles de sociétés extrêmement diverses.

L'Empire russe  
en révolutions
Du tsarisme à l'URSS
Michel TISSIER
Mnémosya n 170 x 240 mm 
n 320 pages n 2019 n 9782200624651 
n Prix : 25,00 €
Entre 1905 et 1922, l’Empire russe a connu 
une série d’épisodes révolutionnaires qui 
ont abouti à la chute de l’empire tsariste 
et à la création de l’Union soviétique. 
Cette analyse politique, institutionnelle 
et économique de ces quinze années qui 
ont métamorphosé la Russie de Nicolas II 
et le monde insiste sur la pérennité du 
domaine impérial russe, non pas dissous, 
mais reconfiguré par les nouveaux maîtres 
du pays.

La Grande-Bretagne  
et le monde
De 1815 à nos jours
Philippe CHASSAIGNE
Collection U n 170 x 240 mm 
n 320 pages n 2021 n 9782200631956 
n Prix : 24,90 €
Ce manuel analyse l'évolution qui a conduit 
le monde britannique au 19e, d'une phase 
expansionniste à une phase de repliement, 
et les facteurs qui ont motivé ce "déclin".  
Il étudie ses rapports avec les États-Unis et 
l'Europe, ré-évalue les hypothèses sur le 
désengagement britannique dans l'entre-
deux-guerres. Au-delà de la seule histoire 
diplomatique, il dégage les lignes de force 
qui structurent les rapports des Britan-
niques au reste du monde.  
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Histoire de l'Espagne contemporaine
de 1808 à nos jours
Jordi CANAL
Mnémosya n 170 x 240 mm n 352 pages n 2021 n 9782200628260 n Prix : 24,90 €

Deux siècles d'histoire mouvementée à la source de l'Espagne d'aujourd'hui. Cette synthèse politique et 
sociale de l'histoire de l'Espagne contemporaine met en lumière la complexité d’un long parcours qui voit 
la guerre contre les troupes de Napoléon (1808), la perte de l’empire américain et l'avènement en 1975 de 
l’Espagne démocratique, aujourd’hui mise à mal par la crise économique et la résurgence des mouvements 
indépendantistes.    

L'Europe au 19e siècle
Des nations aux nationalismes 
(1815-1914)
Jean-Claude CARON, 
Michel VERNUS
Collection U n 160 x 240 mm 
n 512 pages n 2019 n 9782200622565 
n Prix : 39,00 €
Un manuel indispensable sur la construc-
tion de l'Europe : toutes les données - démo- 
graphie, frontières, civilsation, nationalités, 
guerres régionales, systèmes d'alliance - 
permettent de comprendre l'idée de nation 
et les origines des nationalismes. 

Histoire contemporaine

La tragique métamorphose d’Hitler« Un passionnant polar,  
cependant la stricte vérité »

                                        Le Point  
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L'Afrique et les Africains 
au XIXe siècle
Catherine COQUERY-VIDROVITCH
Collection U n 160 x 240 mm 
n 304 pages n 2020 n 9782200630386 
n Prix : 29,00 €
Cet ouvrage privilégie à la fois les différen-
ciations régionales et les thèmes récurrents 
à l’ensemble du continent, soulignant 
la rapide diffusion hors Afrique du Nord 
d’un islam populaire, l’introduction encore 
ponctuelle mais décisive du christianisme, 
la généralisation du mode esclavagiste, 
l’essor des villes, la transformation des rap-
ports de genre et l’émergence de formes 
culturelles nouvelles fondées, entre autres, 
sur l’usage de l’écriture. L’histoire de ce 
déséquilibre et des énormes soubresauts 
qu’il a engendrés aide à comprendre les dif-
ficultés auxquelles est confrontée l’Afrique 
du XXe siècle.

L'Amérique latine  
à l'époque 
contemporaine
Olivier DABÈNE
Collection U n 160 x 240 mm 
n 272 pages n 2020 n 9782200622589 
n Prix : 28,00 €
Pour comprendre un continent entre ins-
tabilité et radicalisation, cet ouvrage inter-
roge l’histoire politique et sociale des pays 
d’Amérique latine, de 1870 à nos jours, en 
les inscrivant dans un cadre plus général 
et en mettant en lumière les contraintes 
du système inter-américain et le poids 
des États-Unis. Cette nouvelle édition 
analyse les derniers bouleversements du 
continent sud-américain : crise financière, 
droitisation des pouvoirs, crises politiques, 
écologiques et migratoires (Venezuela, 
Mexique, Colombie, Brésil, Argentine...). 

Le Maghreb  
par les textes
XVIIIe-XXIe siècle
Charlotte COURREYE, 
Augustin JOMIER, 
Annick LACROIX
Collection U n 160 x 240 mm 
n 336 pages n 2020 n 9782200627294 
n Prix : 32,00 €
L’histoire du Maghreb est abordée à travers 
un corpus original d’une centaine de docu-
ments – témoignages, discours politiques, 
tracts, rapports d’ONG ou encore poèmes 
et films – éclairant les grands événements 
politiques, ainsi que les dynamiques so-
ciales, économiques, et culturelles.  

L'Empire ottoman  
au XIXe siècle
Odile MOREAU
Mnémosya n 170 x 240 mm 
n 336 pages n 2020 n 9782200614225 
n Prix : 24,90 €
Du congrès de Vienne en 1815 aux len-
demains de la Grande Guerre, qui voit sa 
disparition, cet ouvrage étudie l'Empire 
ottoman dans sa totalité territoriale, des 
Balkans jusqu'à la mer Rouge et du Cau-
case jusqu'au nord de l'Afrique. Tout en 
suivant un plan chronologique, il en pré-
sente les institutions, la société, la culture, 
l'histoire des idées et la vie quotidienne. Un 
outil pour appréhender les enjeux actuels  
de la région, en particulier de la Turquie.  

Monde

La vérité historique qui consacre  
la place du génocide des Tutsi  
dans la mémoire collective française.
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Relations internationales

Les relations 
internationales  
de 1800 à 1871
Benoît PELLISTRANDI
Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages 
n 2021 n 9782200629830 
n Prix : 21,90 €
Entre 1800 et 1871, une révolution 
industrielle modifie les équilibres com-
merciaux et sociaux mondiaux, met en 
branle des techniques qui « rétrécissent » 
et « connectent » le monde, accentue les 
inégalités de puissance. Les relations inter-
nationales expriment des rapports de puis-
sance mais aussi des enjeux économiques, 
financiers, commerciaux et humains de 
plus en plus enchevêtrés. Entre 1800 et 
1871 se construisent les bases d’un monde 
fini.

Les relations 
internationales  
de 1918 à 1939
Pierre MILZA
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2019 n 9782200625863 
n Prix : 19,90 €
La Seconde Guerre mondiale a-t-elle été 
tout entière en germe dans la façon dont 
s’est déroulée et conclue la première ? Y 
a-t-il eu un enchaînement irréversible des 
faits ayant produit Hitler et Staline et qui 
relient, sans changement possible, la « paix 
dictée » de Versailles et l’affrontement 
entre les démocraties et les totalitarismes ? 
Ce rapport entre l’enchaînement causal des 
faits et leur contingence est au centre de ce 
livre consacré aux relations internationales 
de l’entre deux-guerres.

Les relations internationales depuis 1945
Maurice VAÏSSE
Collection U n 161 x 240 mm n 368 pages n 2021 n 9782200630102 n Prix : 29,00 €

Débouchant directement sur l’actualité la plus immédiate, cet ouvrage de référence présente une synthèse 
globale des relations politiques internationales depuis 1945. Cette 16e édition prend en compte les derniers 
événements mondiaux ainsi que l'actualisation des données chiffrées, des chronologies et de la bibliogra-
phie.    

 
COMPRENDRE LE MONDE 
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Géographie générale

Croquis et schémas de géographie
Réussir les épreuves aux concours et examens
Clara LOÏZZO, Camille TIANO
Cursus n 160 x 240 mm n 176 pages n 2021 n 9782200628567 n Prix : 19,90 €

Les productions graphiques, et les croquis en particulier, ont pris une importance croissante dans les 
épreuves de géographie de nombreux concours et examens, du baccalauréat à l’agrégation. Ces réalisations 
exigeantes sont souvent redoutées ou peu maîtrisées. Cet ouvrage propose une méthodologie pas à pas, 
par l’exemple, pour réaliser et réussir tout type de croquis, schémas, graphiques et tableaux : quel matériel 
utiliser, combien et quels figurés choisir, comment problématiser et organiser une légende, où intégrer 
la production graphique dans sa copie, etc. Un ouvrage tout en couleurs, assorti de nombreux encadrés 
méthodologiques, de conseils pratiques et d’exemples d’application variés.

Le commentaire  
de carte topographique
Méthodes et applications
Camille TIANO, Clara LOÏZZO
Cursus n 160 x 240 mm n 240 pages 
n 2017 n 9782200617035 
n Prix : 23,00 €
Une  méthodologie complète, étape par 
étape, du commentaire de carte topogra-
phique pour réussir les épreuves écrites et 
orales des concours et examens : comment 
lire les principales informations des cartes, 
les problématiser, construire un plan de 
commentaire, maîtriser les termes tech-
niques des différents domaines géogra-
phiques, se familiariser avec les documents 
qui peuvent compléter la carte. Un ouvrage 
tout en couleurs avec des ressources numé-
riques (rapports du jury, abréviations IGN 
et glossaire).   

Manuel  
de géographie 
quantitative
Concepts, outils, méthodes
Thierry FEUILLET, 
Étienne COSSART, 
Hadrien COMMENGES
Cursus n 160 x 240 mm n 240 pages 
n 2019 n 9782200622336 
n Prix : 23,00 €
Ce manuel apporte un cadre rigoureux 
de lecture et d’analyse des données spa-
tiales, sous toutes leurs formes, dans une 
démarche de modélisation applicable à 
tout type de données ou de phénomènes 
s’exprimant dans l’espace. Un ouvrage 
assorti de plus d’une soixantaine de figures 
originales en couleurs et de nombreuses 
applications empruntées à tous les champs 
de la discipline géographique.

Les systèmes 
d'information 
géographique
Christina ASCHAN-LEYGONIE, 
Claire CUNTY,  
Paule-Annick DAVOINE
Cursus n 150 x 210 mm n 272 pages 
n 2019 n 9782200617189 
n Prix : 19,90 €
Véritable guide d'initiation, cet ouvrage 
permet de comprendre les concepts et les 
méthodes clés qui sous-tendent les proces-
sus de traitement de l'information géogra-
phique au moyens des SIG et s'initier aux 
différents logiciels. Nombreux conseils, 
exemples concrets, figures et méthodes.

Géographies
Épistémologie et histoire  
des savoirs sur l'espace
Pascal CLERC (dir.) 
Florence DEPREST, 
Guilhem LABINAL, 
Didier MENDIBIL
Collection U n 160 x 240 mm 
n 352 pages n 2019 n 9782200624781 
n Prix : 32,00 €
Aujourd’hui, la géographie est largement 
tournée vers les sciences sociales, l’envi-
ronnement et l’aménagement, et traite 
de nouvelles thématiques et de nouveaux 
concepts. À travers 48 courts chapitres, cet 
ouvrage propose de découvrir l’ensemble 
de ces évolutions.  
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Licence-prépas et concours
Géographie sociale
Approches, concepts, 
exemples
Sophie BLANCHARD, 
Jean ESTEBANEZ, 
Fabrice RIPOLL
Cursus n 150 x 210 mm n 216 pages 
n 2021 n 9782200627355 
n Prix : 17,90 €
Véritable initiation à la géographie sociale, 
cet ouvrage en présente les principaux ap-
ports théoriques, les grands concepts et les 
méthodes. Assorti de nombreux exemples, 
il en expose certains thèmes classiques 
(comme la ségrégation résidentielle ou 
les migrations) et d’autres moins investis 
(comme le travail ou les mobilisations) 
pour mieux saisir les grands enjeux sociaux 
du monde contemporain.

Géographies culturelles
Objets, concepts, méthodes
Pauline GUINARD
Cursus n 150 x 210 mm n 216 pages 
n 2019 n 9782200622183 
n Prix : 17,90 €
Pour comprendre les interactions entre 
culture et espace, cet ouvrage, assorti d’un 
cahier iconographique en couleurs, pré-
sente les objets, concepts et méthodes de 
ce champ, des plus connus (paysage, terri-
toire) aux plus récents (genre, corps, émo-
tion), afin de rendre compte de la diversité 
de la géographie culturelle contemporaine.

Introduction  
à la géographie  
économique
Guilhem BOULAY, 
Antoine GRANDCLÉMENT
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2019 n 9782200622305 
n Prix : 17,90 €
Cet ouvrage présente l’ensemble des 
concepts et outils de la géographie écono-
mique et dresse un tableau synthétique et 
à différentes échelles des dynamiques des 
espaces économiques. 

La population mondiale
Répartition, dynamique  
et mobilité
Olivier DAVID
Cursus n 150 x 210 mm n 216 pages 
n 2020 n 9782200628055 
n Prix : 17,90 €
Une introduction simple aux notions et 
concepts utilisés en géographie de la po-
pulation. Assorti de nombreuses illustra-
tions et de repères faciles à mémoriser, ce 
manuel permet d’aborder et comprendre la 
grande variété des dynamiques démogra-
phiques, et et les enjeux pour les popula-
tions à venir.  

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Géographie humaine
Mondialisation, inégalités 
sociales et enjeux 
environnementaux
Jean-Paul CHARVET,  
Michel SIVIGNON (dir.)
Collection U n 161 x 241 mm 
n 400 pages n 2020 n 9782200628079 
n Prix : 36,00 €
La nouvelle édition entièrement revue de 
ce manuel de référence aborde l’ensemble 
des thématiques de la géograpie humaine. 
Elle met en évidence la fécondité de la géo-
graphie humaine, qui étudie les modalités 
d’organisation de l’espace par les sociétés, 
pour éclairer l’ensemble de ces transfor-
mations. Elle apporte ainsi des pistes de 
réflexion aux débats portant sur le devenir 
du monde.

Géographie  
de la mondialisation
Crises et basculements  
du monde
Laurent CARROUÉ
Collection U n 160 x 240 mm 
n 320 pages n 2019 n 9782200285999 
n Prix : 29,00 €
Grâce à une analyse spatiale approfondie, 
cette géographie de la mondialisation met 
en évidence les grandes dynamiques ter-
ritoriales actuelles et leur articulation au 
reste du monde. Cette 4e édition, entiè-
rement remise à jour et augmentée, est 
illustrée de nouvelles cartes inédites et de 
nombreux encadrés proposant des études 
de cas. 
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Géographie régionale

L'Arctique
À l'épreuve de la mondialisation et du réchauffement climatique
Clara LOÏZZO, Camille TIANO
Objectif Monde n 160 x 240 mm n 192 pages n 2019 n 9782200627652 n Prix : 19,90 €

L’Arctique concentre nombre d’enjeux auxquels sont ou seront confrontées toutes les régions de la planète : 
enjeux environnementaux, car les conséquences du réchauffement climatique sur son écosystème y sont 
plus radicales ; enjeux sociaux et politiques à travers les revendications post-coloniales des populations 
autochtones ; enjeux économiques pour ses nombreuses ressources dans un contexte de mondialisation et 
d’épuisement de réserves. Enjeux géopolitiques, enfin, pour cette zone charnière entre États-Unis, Europe 
et Russie, et objet d’intérêt croissant de la part de la Chine.Cet ouvrage présente l’ensemble des défis posés 
à ce territoire méconnu, et pourtant véritable laboratoire de l’avenir de la Terre.

La France d'Outre-mer
Terres éparses, sociétés vivantes
Jean-Christophe GAY
Collection U n 160 x 239 mm n 288 pages n 2021 n 9782200629182 n Prix : 27,00 €

En révélant une FOM dynamique, cet ouvrage analyse la diversité croissante de ses territoires. Inégalités, 
disparités, déséquilibres socio-spatiaux, autochtonie, vulnérabilités ou modèles de développement sont 
au centre d’une réflexion ayant pour toile de fond le legs colonial. Une décolonisation sans indépendance 
quoique patente se combine à une sujétion économique et à un assistanat qui ne le sont pas moins. Si 
l’histoire de la relation à la Métropole est capitale pour comprendre la FOM, un regard décentré et novateur 
permet de renouveler son approche. De nombreuses cartes originales, des données et un traitement statis-
tique inédits appuyent la démonstration.

L'Asie du Sud-Est
Rodolphe KONINCK
Collection U n 160 x 240 mm 
n 400 pages n 2019 n 9782200626587 
n Prix : 33,00 €
Cet ouvrage, véritable référence en géo-
graphie régionale, examine en profondeur 
les fondements historiques des structures 
spatiales asiatiques et propose une ana-
lyse très fine et entièrement mise à jour 
de la dynamique des onze États qui com-
posent l'Asie du Sud-Est aujourd’hui. Cette 
approche comparatiste originale est illus-
trée par plus de 70 cartes et 30 tableaux 
de données.  Une synthèse complète pour 
préparer la nouvelle question de géogra-
phie régionale du  CAPES d'histoire-géo-
graphie et de l'agrégation de géographie 
(concours 2020)

La France des 13 régions
Rodolphe KONINCK
Collection U n 160 x 240 mm 
n 336 pages n 2017 
n 9782200615369n Prix : 32,00 €
Cet ouvrage étudie, Région par Région, 
l’impact de la réforme territoriale. Chaque 
chapitre interroge la pertinence du redé-
coupage, sa légitimité historique et cultu-
relle, ses conséquences spatiales, écono-
miques et sociales, ses logiques internes 
et externes. Les particularités de chaque 
Région sont ainsi mises en évidence, et 
illustrées par un croquis de synthèse et une 
étude de cas spécifique. Avec un cahier car-
tographique de 16 pages en couleurs.
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L'aménagement du territoire
Xavier DESJARDINS
Cursus n 150 x 210 mm n 208 pages n 2021 n 9782200630966 n Prix : 16,90 €

Ce manuel clair et concis présente les principaux fondements et enjeux de l’aménagement du territoire, 
notamment le développement économique, l’accès aux services, le rôle des infrastructures, la transition 
écologique. 
Cette nouvelle édition, enrichie de nombreux exemples empruntés à des contextes variés (en France, en 
Europe et dans le monde), analyse les principaux débats liés à la construction des politiques publiques 
d’aménagement et leur mise en oeuvre. Elle propose une lecture critique et stimulante des expériences 
significatives et marquantes de l’aménagement du territoire, avant d’en interroger les formes à venir.

Géographie de l'environnement
La nature au temps de l'anthropocène
Simon DUFOUR, Laurent LESPEZ (dir.)
Collection U n 160 x 240 mm n 288 pages n 2020 n 9782200627010 n Prix : 27,00 €

Cet ouvrage présente les concepts, les méthodes et les principaux objets d'une géographie de l'environ-
nement renouvelée, intégrant la part des dimensions humaines qui interagissent en permanence avec 
les composantes physiques. Il met en évidence l'apport d'une telle approche dans la compréhension et 
la gestion des enjeux environnementaux contemporains. Un manuel assorti d'une cinquantaine de cartes 
originales.  

La première collection pluridisciplinaire en études urbaines 
LE SIÈCLE URBAIN
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Études urbaines

Sociétés urbaines
Au risque de la métropole
Agnès DEBOULET
Le siècle urbain n 160 x 240 mm n 240 pages n 2021 n 9782200627348 n Prix : 24,00 €

75 % de la population mondiale vivra en ville en 2050 : cette internationalisation des flux et des migra-
tions nous confrontent à des défis urbanistiques inédits. Appuyé sur des enquêtes menées dans des villes 
occidentales et des métropoles des pays émergents et pauvres, ce manuel présente comment l’urgence des 
adaptations modifie le rapport à la ville et la définition même des sociétés urbaines, et met en évidence 
l’émergence de nouvelles formes de démocratie locale issues d’initiatives citoyennes. Une analyse essen-
tielle sur les conséquences sociétales de la métropolitisation.

Planification urbaine
La ville en devenir
Xavier DESJARDINS
Le siècle urbain n 160 x 240 mm n 240 pages n 2020 n 9782200624675 n Prix : 24,00 €

Première synthèse sur la planification territoriale, ce livre permet d'en comprendre l’origine et ses prin-
cipales évolutions. Il présente le contexte juridique et institutionnel de la pratique de la planification en 
France, en la situant à l’échelle internationale. Il en analyse les effets sur le devenir des villes avec de nom-
breux exemples concrets. Il offre enfin un état des lieux des principaux débats : place du citoyen, rôle des 
experts, données à mobiliser…

Urbanisme  
et aménagement
Théories et débats
Sabine BOGNON, 
Marion MAGNAN, 
Juliette MAULAT
Le siècle urbain n 162 x 240 mm 
n 288 pages n 2020 n 9782200625351 
n Prix : 26,00 €
Cet ouvrage pédagogique propose une 
synthèse inédite des théories et débats 
émergents  en urbanisme et aménage-
ment. Ces champs en plein renouvelle-
ment s'ouvrent sur de nouveaux objets et 
terrains et produisent des analyses à des 
échelles nouvelles. Parallèlement, la ques-
tion urbaine est devenue incontournable 
dans de nombreuses disciplines. Enfin 
les bouleversements politiques et socio-
économiques contribuent à transformer 
l'action et les pratiques opérationnelles.  

Pouvoirs urbains
Ville, politique et globalisation
Christian LEFÈVRE, Gilles PINSON
Le siècle urbain n 160 x 240 mm 
n 240 pages n 2020 n 9782200624880 
n Prix : 24,00 €
La ville s’est imposée comme une échelle 
clé pour comprendre et agir sur les enjeux 
économiques, sociaux et environnemen-
taux de notre temps. Espace d’innova-
tion, l’urbain est aussi devenu objet de 
controverses tout à la fois scientifiques 
et politiques. Cet ouvrage dresse un bilan 
critique de ces débats en s’attardant sur 
cinq controverses : l’urbanisation généra-
lisée, les rapports entre milieux urbains et 
capitalisme, les relations entre les villes et 
les États, la distribution du pouvoir dans la 
ville et la démocratie urbaine, la gouver-
nance des espaces métropolitains.
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L'Année stratégique 
2022
Analyse des enjeux 
internationaux
Pascal BONIFACE
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 368 pages n 2021 n 9782200632113 
n Prix : 25,00 €
L’Europe va-t-elle tenter de sortir de sa 
posture essentiellement réactive ? Quels 
sont les ressorts du retour des États-Unis 
en Amérique latine ? Quelles conséquences 
peut encore avoir la politique étrangère 
de Washington sur la stabilité du Moyen-
Orient ? Outre la centralité de ces répercus-
sions stratégiques, le quatrième mandat 
de Vladimir Poutine, les reconfigurations 
à l’œuvre en Afrique, l’état de la démocra-
tie en Asie et les incohérences de la lutte 
contre le changement climatique figurent 
parmi les thèmes de ce Rendez-vous an-
nuel de l'information stratégique !

Atlas des crises  
et des conflits
Pascal BONIFACE, 
Hubert VÉDRINE
Hors Collection n 257 x 197 mm 
n 160 pages n 2021 n 9782200632120 
n Prix : 25,00 €
Crises et conflits se multiplient mais le 
rythme quotidien de l’information ne 
permet pas toujours de les situer dans 
le temps long, d’en connaître les racines 
historiques, d’en saisir les enjeux straté-
giques et politiques, ni d’envisager les 
scénarios futurs. Outil indispensable pour 
comprendre de façon simple un monde 
complexe, cet atlas décrypte avec lucidité 
et pédagogie les crises et les conflits qui 
ébranlent la planète.

Atlas géopolitique  
du monde global
100 cartes pour comprendre  
un monde chaotique
Pascal BONIFACE, 
Hubert VÉDRINE
Hors Collection n 250 x 190 mm 
n 160 pages n 2020 n 9782200627904 
n Prix : 22,00 €
Salué par la critique et immédiatement 
adopté par le public, l'Atlas du Monde glo-
bal s'affirme, avec cette importante mise à 
jour, comme une référence incontestable. 
Au fil de textes, adossés à une cartographie 
d'une qualité exceptionnelle, Pascal Boni-
face et Hubert Védrine montrent qu'une 
des clés de l'avenir est de prendre en 
compte la diversité des visions du monde 
selon les pays et les peuples.

Atlas de l'Afrique AFD
Pour un autre regard  
sur le continent
AGENCE FRANÇAISE  
DE DÉVELOPPEMENT
Hors Collection n 222 x 260 mm 
n 128 pages n 2020 n 9782200628772 
n Prix : 25,00 €
L’ambition de cet atlas est de montrer 
une image de l’Afrique " de l'intérieur ", 
du terrain et du quotidien, telle que l’AFD 
la côtoie. En 54 planches cartographiques 
illustrées de photographies de terrain, sont 
présentés les défis concrets, les paradoxes 
et les perspectives du continent où, pour 
de nombreux observateurs, "se joue réelle-
ment l'avenir du monde".

Ramses 2022
L'après Covid a-t-il commencé ?
I.F.R.I., Thierry MONTBRIAL, Dominique DAVID
Hors Collection n 170 x 240 mm n 376 pages n 2021 n 9782100822102 n Prix : 32,00 €  
Prix de lancement : 27€ jusqu’au 31/10/2021

RAMSES, l’ouvrage prospectif de référence, propose chaque année les clés et repères indispensables pour 
décrypter les évolutions du monde. 
RAMSES 2022 interroge le monde « d’après » autour de trois thématiques fortes : SORTIR DU COVID ; 
PANDEMIE ET REDISTRIBUTION DE LA PUISSANCE ; 30 ANS APRÈS LA CHUTE : L’ESPACE POST-SOVIÉTIQUE. 
Assorti d’un riche appareil documentaire (annexes statistiques, chronologie, cartographie originale) et de 
vidéos des auteurs venant compléter et approfondir les analyses de l’ouvrage.
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Licence-prépas et concours
Introduction  
à la géopolitique
Amaël CATTARUZZA, 
Kevin LIMONIER
Portail n 190 x 240 mm n 288 pages 
n 2019 n 9782200624392 
n Prix : 25,00 €
L'ensemble des concepts, outils et mé-
thodes de l'analyse géopolitique pour 
s’initier au raisonnement géopolitique. 
Chaque chapitre se conclut sur une page 
d'entraînement et une étude de cas choi-
sie dans différents contextes territoriaux 
et à différentes échelles. Il propose enfin 
une présentation détaillée et illustrée de 
méthodes spécifiques à la géopolitique : 
commentaire critique de carte, analyse de 
discours, note de synthèse.

Géopolitique
Méthodes et concepts
Barbara LOYER
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2019 n 9782200623302 
n Prix : 17,90 €
Retrouvez l'ensemble des notions, outils 
et méthodes à maîtriser pour mener des 
analyses géopolitiques fines et efficaces. 
Assorti de nombreuses études de cas, 
traitées à différentes échelles, cet ouvrage 
constitue une véritable initiation au rai-
sonnement géopolitique, grille de lecture 
désormais incontournable de nos sociétés 
contemporaines.  

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Manuel de géopolitique
Enjeux de pouvoir sur des territoires
Frédéric LASSERRE, Emmanuel GONON, Éric MOTTET
Collection U n 160 x 240 mm n 384 pages n 2020 n 9782200628086 n Prix : 34,00 €

Cette nouvelle édition dresse le bilan des concepts, méthodes et outils propres à l’analyse géopolitique, 
et met en perspective les théories des différentes écoles fondatrices de la discipline. À travers de nom-
breuses et nouvelles études de cas (projet chinois des nouvelles routes de la soie, rivalités sino-américaines, 
géopolitique des ressources…), il illustre la pertinence et la fécondité de l’approche géopolitique pour 
appréhender la grande diversité des problématiques actuelles. L'ouvrage le plus complet sur une discipline 
désormais académique.

Pays du Golfe
Les dessous  
d'une crise mondiale
Sébastien BOUSSOIS
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 224 pages n 2019 n 9782200623982 
n Prix : 22,90 €
Depuis l’été 2017, en rompant leurs rela-
tions diplomatiques avec le Qatar, accusé 
de soutenir l’Iran et de financer les orga-
nisations terroristes, l’Arabie saoudite, le 
Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte 
ont fait voler en éclat l’apparente unité au 
sein du Conseil de coopération du Golfe. 
En interrogeant les origines profondes de 
la crise, cet ouvrage souligne l’importance 
fondamentale d’une stabilité de la zone, 
non seulement pour le Moyen-Orient, mais 
aussi pour l’Europe et tout l’Occident.

Tout public
Le monde arabe  
en morceaux
Des printemps arabes  
au recul américain
Charles THÉPAUT
Objectif Monde n 160 x 240 mm 
n 320 pages n 2020 n 9782200628017 
n Prix : 25,00 €
Une analyse fine de chaque pays de cette 
région fragmentée la plus conflictuelle 
du monde, par un observateur de premier 
plan. Si le tableau est sombre, ce livre rap-
pelle aussi l’énergie des sociétés qui conti-
nuent à vivre, à bouillonner d’initiatives 
locales, pour dessiner leur avenir malgré 
les obstacles.

Géopolitique
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Russie
Le retour de puissance
David TEURTRIE
Objectif Monde n 160 x 240 mm n 288 pages n 2021 n 9782200632397 n Prix : 24,00 €

De la crise ukrainienne à la guerre en Syrie, de l’ingérence supposée dans les élections américaines au vaccin 
Spoutnik-V en passant par le bras de fer avec les Etats-Unis autour du gazoduc Nord-Stream-2, la Russie est 
revenue depuis quelques années sur le devant de la scène internationale dans un contexte de refroidisse-
ment sans précédent des relations russo-occidentales. Quels sont les ressorts de ce retour de puissance ? La 
Russie a-t-elle encore les moyens économiques et humains de ses ambitions  ?
Cet ouvrage propose une analyse géoéconomique et géopolitique des fondements de la puissance russe 
contemporaine afin d’évaluer la durabilité et l’ampleur du retour de Moscou sur la scène internationale. 30 
ans après l'effondrement de l'URSS en décembre 1991, comprendre où en est la Russie aujourd'hui permet 
de mieux appréhender les transformations profondes qui affectent l’architecture des relations internatio-
nales contemporaines.

Les jeux du monde
Géopolitique de la flamme olympique
Jean-Pierre AUGUSTIN, Pascal GILLON
Objectif Monde n 160 x 240 mm n 224 pages n 2021 n 9782200631550 n Prix : 22,90 €

Seul événement rassemblant plus de nations que l’ONU, les jeux Olympiques sont un véritable théâtre géo-
politique dans lequel chaque acteur tente d’exister sur la carte du monde. 
Cet ouvrage renouvelle l’analyse géopolitique de l’Olympisme en revisitant ses origines, son évolution et la 
domination politique et économique qui en résulte. Il dévoile aussi comment le monde est à la recherche 
de mythes contemporains, d’utopies porteuses de sens, de force et d’énergie à l’image de la flamme ral-
lumée tous les quatre ans sur les ruines du temple d’Olympie. Mais la crise pandémique et le report des 
Jeux de Tokyo 2020 interrogent la pérennité de cette célébration et appellent à inventer d’autres formes 
d’organisations.

Crises en Amérique latine
Les démocraties déracinées (2009-2019)
Kevin PARTHENAY
Objectif Monde n 160 x 240 mm n 288 pages n 2020 n 9782200629427 n Prix : 22,90 €

En octobre-novembre 2019, la quasi-totalité des pays d'Amérique latine ont été secoués par des crises poli-
tiques et sociales de grande ampleur. Malgré leur simultanéité, et la similarité de certaines revendications, 
les crises de l'"automne des peuples" ont des origines et des effets profondément divergents, et sont la 
manifestation d'un cycle de crises politiques initiées depuis 2009. De l'exil forcé du Hondurien Zelaya en 
2009 à celui d'Evo Morales en 2019, cet ouvrage revient sur une décennie de crises en Amérique latine pour 
mieux comprendre les dynamiques politiques à l'œuvre et leurs conséquences à l'échelle internationale.  
Un panorama inédit sur une période d’inflexion majeure de la politique contemporaine latino-américaine.
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Géopolitiques de la culture
L’artiste, le diplomate et l’entrepreneur
Bruno Nassim ABOUDRAR, François MAIRESSE, Laurent MARTIN
Objectif Monde n 160 x 240 mm n 336 pages n 2021 n 9782200628222 n Prix : 25,00 €

Polémique autour du Louvre Abu Dhabi, débats sur la restitution du patrimoine africain, questions liées à 
la reconstruction post-conflit... l'enjeu culturel est central dans l'évolution des relations internationales. 
Comment la culture, via les politiques culturelles et économiques des États, est-elle devenue un instru-
ment stratégique pour développer leur influence ? Quels sont les enjeux économiques de la culture et les 
outils des organisations culturelles et des majors des industries culturelles pour renforcer leurs parts de 
marché ? Quelles stratégies les artistes et les acteurs du patrimoine mettent-ils en œuvre pour s’adapter 
au monde globalisé ? Un panorama complet et inédit sur les enjeux politiques, économiques et artistiques 
de la culture.

Géopolitique du climat
Négociations, stratégies, impacts
François GEMENNE
Objectif Monde n 160 x 240 mm n 240 pages n 2021 n 9782200632427 n Prix : 22,90 €

Dans la plupart de pays industrialisés, le climat est entré de plain-pied en démocratie à la faveur des mobi-
lisations de jeunes emmenés par Greta Thunberg, et fait l’objet d’âpres débats politiques. Sujet de préoc-
cupation croissante des citoyens, il est aussi devenu un enjeu électoral… Enfin, les impacts humains du 
changement climatique, comme les migrations ou les conflits, se sont considérablement amplifiés. 
Cet ouvrage, qui intervient à la veille de l’important sommet de l’ONU sur le climat (la COP26 à Glasgow), 
vient refléter ces différentes évolutions, et examiner la manière dont l’enjeu climatique redessine les rela-
tions internationales, et s’impose comme une matrice des grands choix collectifs du XXIe siècle.

Planète médias
Géopolitique des réseaux et de l'influence
Philippe BOULANGER
Objectif Monde n 160 x 240 mm n 336 pages n 2021 n 9782200631383 n Prix : 25,00 €

Le soft power médiatique est aujourd’hui incontournable pour comprendre les mutations et les évolutions 
contemporaines. Comment mesurer l’impact de la globalisation des médias sur la recomposition des inter-
dépendances entre sociétés ? Quels sont les rapports entre mondialisation, rivalités de pouvoir et médias, 
révélant à la fois la prédominance américaine et les utilisations mises en oeuvre par les pays émergents ? 
Quel rôle les médias jouent-ils dans les relations internationales et les conflits, depuis leur exploitation dans 
le champ d’action militaire au XIXe siècle, aux nouvelles rivalités du cyberespace ?

Géopolitique
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Histoire des idées politiques
2 500 ans de débats et controverses en Occident
Olivier NAY
Hors Collection n 160 x 240 mm n 840 pages n 2021 n 9782200628024 n Prix : 36,00 €

Cet ouvrage, incontournable depuis sa première édition, parcourt plus de vingt-cinq siècles d’une histoire 
jalonnée de débats et de controverses sur la meilleure façon d’organiser nos sociétés. Il explore la marche 
des idées politiques à la lumière des grandes mutations sociales, économiques et culturelles qui ont marqué 
les sociétés occidentales. Croisant l’analyse du temps long avec l’étude des conflits, des révolutions et des 
luttes sociales, il offre une synthèse remarquable de la « grande transformation » qui a vu éclore les idées de 
la modernité démocratique, sans jamais tomber dans une lecture radieuse de notre passé.

Histoire des pensées sociologiques
Jean-Pierre DELAS, Bruno MILLY
Hors Collection n 160 x 240 mm n 576 pages n 2021 n 9782200628031 n Prix : 39,00 €

Véritable référence depuis sa première édition, cet ouvrage dresse le panorama des grandes pensées qui ont 
fondé la sociologie et des débats sur leur actualité. Il est en cela guidé par plusieurs démarches : une pré-
sentation détaillée des auteurs, des analyses et des outils qu’ils ont conçus ; un retour aux textes originaux ; 
une trame historique et un regroupement par familles de pensée afin de situer les principaux courants 
théoriques et les débats récents.
Cette nouvelle édition a été complétée d’une présentation des principales évolutions de la sociologie au 
XXIe siècle.

Licence/IEP
Introduction à l'économie politique internationale
Stéphane PAQUIN
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages n 2021 n 9782200628345 n Prix : 16,90 €

Sans équivalent en langue française, cet ouvrage dresse un panorama clair et accessible des principaux 
thèmes de l'EPI : la souveraineté ou la capacité d’intervention des États, la mondialisation et ses compo-
santes (multinationales, commerce international, finance internationale, organisations économiques inter-
nationales ou relations Nord-Sud). Il aborde également, à travers de nombreuses études de cas, les grandes 
questions contemporaines : quel est l’impact de l'expansion de la Chine sur le commerce international et 
les délocalisations ? Pourquoi la finance internationale est-elle si instable ? Les multinationales globales 
surpassent-elles les gouvernements en termes de pouvoir ? La montée de l’insécurité économique favorise-
t-elle les populismes ?  

Sciences politiques
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Introduction  
à la théorie politique 
environnementale
Adrien ESTÈVE
Cursus n 151 x 210 mm n 220 pages 
n 2020 n 9782200628369 
n Prix : 18,90 €
Ce manuel offre un panorama des princi-
pales théories politiques et morales pour 
faire face au bouversement écologique qui 
sévit depuis la fin du XIXe siècle. À travers 
l'analyse de la pensée écologique, il per-
met d'aborder nombre de questions des 
débats contemporains : faut-il avant tout 
protéger et sanctuariser les espaces natu-
rels et la biodiversité contre les dommages 
causés par l'activité humaine ? Lutter 
contre l'idéologie du progrès technique et 
inventer de nouvelles formes de vie plus 
respectueuses de l'environnement ? Réaf-
firmer l'importance du principe de pré-
caution ? Ou encore proposer un nouveau 
contrat social et écologique qui inclurait les 
non-humains et les générations futures ?

Renseignement  
et sécurité
Olivier CHOPIN, Benjamin OUDET
Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages 
n 2019 n 9782200625832 
n Prix : 20,90 €
Quel est le cycle du renseignement ? Qui 
renseigne ? Qu'est-ce que le secret d'État ? 
Torture, prisons secrètes, surveillance de 
masse : comment pratiquer le renseigne-
ment en démocratie tout en respectant les 
libertés fondamentales ? Ce manuel inédit 
présente l'essentiel de ce champ d'étude en 
fort développement. Il offre dans sa nou-
velle édition de nouveaux chapitres dédiés 
au cyber et aux acteurs non étatiques et 
des nouvelles études de cas par chapitre 
développant l'approche géopolitique.

Sociologie politique de la menace et du risque
Marc MILET
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages n 2021 n 9782200629892 n Prix : 17,90 €

Le moment historique de la pandémie de coronavirus a placé la gestion publique des crises au centre des 
agendas politiques mondiaux. Si la question n'est pas nouvelle, la mutation des menaces intentionnelles 
comme le terrorisme, et l'avènement de nouveaux risques (technologiques ou sanitaires) viennent renou-
veler leur analyse. Cet ouvrage présente, de manière syncrétique, les grands auteurs, modèles analytiques 
et approches permettant d'appréhender ces phénomènes dans nos sociétés contemporaines. Un ouvrage 
assorti de nombreuses études de cas (menace terroriste, affaire du sang contaminé, rôle de l’OMS dans la 
gestion de la crise du coronavirus, etc.).

Master/IEP
La religion dans la France contemporaine
Entre sécularisation et recomposition
Philippe PORTIER, Jean-Paul WILLAIME
Collection U n 161 x 239 mm n 320 pages n 2021 n 9782200628826 n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage présente les données les plus actuelles sur les reconfigurations contemporaines du religieux en 
France : net décrochage du catholicisme, progression des « sans religion », pluralisation accentuée, essor de 
certaines croyances, brouillage des frontières entre religieux et non-religieux…
Congédiant l’idée selon laquelle plus de modernité signifierait moins de religion, il montre que, bien au 
contraire, l’ultramodernité contemporaine, pénétrée d’incertitudes, entraîne de profonds bouleversements 
du religieux qui ont des conséquences politiques, sociales et culturelles dont on ne mesure pas encore suf-
fisamment l’ampleur.

Grand prix de l’Académie  
du renseignement  
dans la catégorie  

« œuvre de création-mention  
essai » 2020
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La théorie politique contemporaine
Courants, auteurs, débats
Sébastien CARÉ
Collection U n 160 x 240 mm n 288 pages n 2021 n 9782200625818 n Prix : 27,00 €

Un panorama complet des théories politiques actuelles, en les regroupant par grands thèmes : en partant 
du libéralisme, doctrine dominante, il identifie plusieurs "familles" de théories construites en critique des 
théories libérales (critiques morales, politiques, économiques, écologistes et féministes). Illustré de nom-
breux encadrés thématiques (le transhumanisme, le conservatisme de gauche, les accommodements rai-
sonnables, le populisme de gauche, le socialisme libéral, le revenu universel, la cause animale, le féminisme 
cyborg), ce manuel sans équivalent permettra de mieux comprendre les phénomènes politiques actuels et 
d'en mesurer la portée.

Nouvelle sociologie politique de la France
Thomas FRINAULT, Christian LE BART, Erik NEVEU
Collection U n 160 x 240 mm n 304 pages n 2021 n 9782200628727 n Prix : 29,00 €

Réformes néolibérales, érosion d’un État traditionnellement « fort », recompositions des savoirs experts, 
fin du cumul des mandats, féminisation du champ politique, transformation de l’espace public du fait des 
réseaux sociaux, avènement du macronisme, recours au dispositif des primaires, formes inédites de mobili-
sation populaire (Nuit Debout, Gilets jaunes)… Ces phénomènes nouveaux interrogent les acquis routini-
sés de la sociologie politique classique.Telle est l’ambition de cette  Nouvelle sociologie politique de la France  
qui, en articulant les outils théoriques des différentes approches sociologiques à l’actualité la plus récente, 
permet de saisir la singularité française et d’interroger l’avenir de notre démocratie.

Sciences politiques

Violences politiques
Théories, formes, dynamiques
Xavier CRETTIEZ, Nathalie DUCLOS
Collection U n 161 x 241 mm n 288 pages n 2021 n 9782200616878 n Prix : 27,00 €

Guerres, attentats, violences de masse, mouvements de révolte sociale... l’actualité nationale et internatio-
nale est fortement marquée par des manifestations de violences politiques, dans un contexte de transfor-
mations profondes de l’ordre mondial. 
Pour comprendre ces phénomènes et les mettre à distance, cet ouvrage propose une grille de lecture des 
violences politiques en convoquant les apports de la sociologie politique, de l’anthropologie, de l’histoire, 
des relations internationales et de la psychologie sociale. 
Il repose sur trois ambitions : La première est académique et cherche à identifier les grands débats théo-
riques sur le déclenchement et l’irruption des violences politiques. La deuxième est descriptive, passant en 
revue la variété des formes de la violence, allant du terrorisme à la guerre en passant par les révoltes de rue 
ou les massacres collectifs. La dernière est analytique et interroge les logiques de l’engagement individuel 
et collectif ainsi que celles de la sortie de la violence. 
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Sociologie politique  
de l'action publique
Patrick HASSENTEUFEL
Collection U n 160 x 240 mm 
n 336 pages n 2021 n 9782200624767 
n Prix : 29,00 €
Cet ouvrage propose des grilles d'analyse 
de l'action publique, en mettant l’accent 
sur la sociologie des acteurs, la compréhen-
sion de leurs interactions et la démarche 
comparative. Une nouvelle édition assortie 
de nombreuses études de cas en phase 
avec l'actualité (crise du covid, protection 
de l’environnement, retraites…).    

La communication politique
Jacques GERSTLÉ, Christophe PIAR
Collection U n 160 x 240 mm n 288 pages n 2020 n 9782200627843 n Prix : 27,00 €

Mêlant à la fois théories, techniques et pratiques politiques, la communication politique se présente 
comme l’outil indispensable à la conquête et à l'exercice du pouvoir. La nouvelle édition de cet ouvrage 
intègre les connaissances les plus récentes issues d'une littérature académique particulièrement foison-
nante. Une nouvelle partie est consacrée à la digitalisation de la communication politique et fait le point 
sur ses conséquences réelles.

Les théories de la surveillance
Du panoptique aux Surveillance Studies
Olivier AIM
Collection U n 160 x 240 mm n 256 pages n 2020 n 9782200623494 n Prix : 25,00 €

En prenant en compte les relations réciproques entre les théories et les évolutions médiatiques de la société, 
cet ouvrage permet d'appréhender un champ d'études en voie d’émergence nommé "Surveillance Studies". 
Il s’inscrit dans le champ des études médiatiques ("Media Studies"), encore récent en France. Le premier 
manuel de référence en français sur un sujet en pleine émergence, au carrefour de plusieurs disciplines.

 « Frais, agréable à lire et enrichissant » 
                                          PlaneteBD.com 
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9782200933685_infoGéo-n°85-Juin.indd   Toutes les pages9782200933685_infoGéo-n°85-Juin.indd   Toutes les pages 28/04/2021   09:2228/04/2021   09:22

1153197
ISBN   978-2-200-93340-1

M
ar

s-
A

vr
il 

 2
02

1
13

0e  
an

né
e

73
8

Habiter en temps de crise : 
Utopies et dystopies du confinement
Ludovic Falaix

Quelles politiques publiques pour les quartiers 
irréguliers des villes africaines ? 
Entre lotissement et laisser-faire. 
Le cas de Ouagadougou au Burkina Faso
Catherine Baron et Alain Bonnassieux

La difficile territorialisation des stratégies 
nationales de gestion des risques côtiers en France
Lucile Mineo-Kleiner, Céline Perherin et Catherine Meur-Ferec

Gestion de l’eau d’irrigation dans le Bas Sahara 
algérien : le paradoxe hydrique de la palmeraie 
de Ouargla
Khaled Amrani

UNE RENCONTRE AVEC
Jean-Baptiste Lanne, auteur de la thèse 
Des vies en veille : géographies abandonnées des 
acteurs quotidiens de la sécurité à Nairobi
Compte-rendu et entretien par Catherine Fournet-Guérin

COMPTES RENDUS

738
Mars-Avril  2021
130e année
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