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BIBLIS

Abitbol, M.: Les juifs d’Afrique du nord sous Vichy
2012 – 385 pp.  € 9,85
CONTENIDO: Les Juifs d’Afrique du Nord ont échappé à l’arithmétique macabre de la
déportation de masse, mais non à l’antisémitisme de la France vichyste. Jusqu’après la fin des
combats consécutifs au débarquement allié en novembre 1942, le commissariat général aux
questions juives orchestre de sa propre initiative, et sans intervention allemande, un véritable
arsenal répressif à l’encontre des 400 000 Juifs du Maroc, d’Algérie et de Tunisie : déchéance
de nationalité, ségrégation, aryanisation des biens, vexations, emprisonnements…

Nourri d’archives inédites et de nombreux témoignages, l’ouvrage de Michel Abitbol
questionne ce passé douloureux. Au-delà de l’analyse factuelle, l’historien explore les sources
de cet antisémitisme et retrace minutieusement les luttes des juifs pour le rétablissement
progressif de leurs droits politiques, apportant un éclairage inédit sur la réalité de cette
oppression.

Beaune, S. A. de, ed.: Chasseurs-cueilleurs. Comment vivaient nos ancêtres
du paléolithique supérieur
2013 – vii + 294 pp., fig.  € 10,00
CONTENIDO: Comment vivaient nos ancêtres du Paléolithique supérieur ? Comment
traduit-on l’éclat de silex, le fragment d’os, le galet ocré, en une réalité sociale, technique,
spirituelle ? Reconstituer la vie quotidienne de nos ancêtres, saisir et décrire leur univers
symbolique relève de l’enquête policière, ou presque. L’investigation se révèle parfois hors
de portée, toujours difficile. Et moins que toute autre discipline, la préhistoire peut faire
l’économie de la part de fiction que comporte toute science.

Ce livre fait dialoguer tous les acteurs des grandes interrogations sur nos origines. Ce sont des
spécialistes, archéozoologues, technologues, pariétalistes… mais aussi des candides,
historiens, muséographes, professionnels du tourisme, qui nous racontent, ici, la
métamorphose du « matériel » en « rituel », de la chose en signe, du débris en passé.

http://www.porticolibrerias.es
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Berce, Y.-M.: Révoltes et révolutions dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe

siècles)
2013 – 280 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Révolution anglaise, guerre des paysans en Allemagne, soulèvements
cosaques, insurrection hollandaise, révolte de Naples, jacquerie des Croquants dans le Sud-
Ouest de la France : de ces colères populaires, de ces explosions de violence, émergent des
figures de meneurs, de grands ou petits desseins politiques, et d’étonnantes similitudes dans
le déroulement des émeutes.

Scrutant au plus près le rythme de ces rébellions, Yves-Marie Bercé montre comment la
violence politique devient une institution sociale, un fait culturel des anciennes communautés
préindustrielles, qui influe finalement assez peu sur le cours de l’histoire, mais relève souvent
d’une croyance en une instance suprême, juste et bienfaisante.

Biasi, P.-M. de: Génétique des textes
2011 – 320 pp.  € 10,00
CONTENIDO: La génétique des textes est l’une des principales innovations critiques des
trente dernières années. Cette nouvelle approche scientifique, féconde en découvertes,
renouvelle en profondeur la connaissance des textes à la lumière de leurs manuscrits de travail,
en déplaçant la réflexion de l’écrit vers l’écriture, de la structure vers les processus, de l’auteur
vers l’écrivain, de l’oeuvre vers sa genèse. Le texte est ainsi réinterprété à travers la succession
des esquisses, notes et brouillons qui lui ont donné naissance et l’ont conduit à sa forme
imprimée à travers de multiples métamorphoses. Cette introduction théorique présente
l’histoire, les techniques et les méthodes fondamentales de la discipline, en l’illustrant
d’exemples concrets comme l’incipit d’un conte de Flaubert. Elle interroge aussi l’avenir
d’une telle approche à l’ère du brouillon numérique et l’émergence possible d’une science
générale des processus de création. Un essentiel pour les étudiants en lettres et les passionnés
de littérature.

Bielinky, J.: Un journaliste juif à Paris sous l’occupation. Journal 1940-
1942
2011 – 352 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Le quotidien du Paris de l’Occupation est ici raconté par un journaliste juif,
pris dans l’étau des lois antisémites et de la violence d’État.

Le témoignage, sensible et vivant, d’un Parisien anonyme, la peur chevillée au ventre,
l’esprit libre malgré tout, avec l’écriture pour seul viatique. Doué d’un sens aigu de
l’observation, Jacques Biélinky raconte les humiliations, les rafles, l’étoile jaune,
l’obsession paralysante du ravitaillement, l’engrenage impitoyable de la désocialisation et
de la solitude. Arrêté par la police française dans la nuit du 11 au 12 février 1943 et interné
à Drancy, Jacques Biélinky quitte la France le 23 mars 1943 pour le camp d’extermination
de Sobibor. Il n’en reviendra pas.

Texte annoté, établi et présenté par Renée Poznanski.
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Brown, P.: Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans la chrétienté
latine
2012 – 166 pp.  € 8,00
CONTENIDO: Le culte des saints, qui s’est constitué à la fin de l’Antiquité, introduit un
changement radical des pratiques chrétiennes et une transformation des mentalités. Le pouvoir
que l’on a alors attribué au saint mort a permis de créer un pont entre un Dieu inaccessible et
les hommes, une sécurité et une protection, un paravent contre l’angoisse et les peurs. En cette
période de profonds bouleversements, le pouvoir du saint subit un passage à l’institution et
entraîne un combat entre élites. Lutte de patronages tournant au profit des évêques, qui surent
unifier autour d’eux ces nouvelles familles qu’étaient les églises locales. Une étude ambitieuse
et accessible à tous, qualifiée de « chef d’oeuvre » par Paul Veyne lors de sa première édition.
Des clés pour comprendre le christianisme à la lumière de ses origines.

Cauvin, J.: Naissance des divinités, naissance de l’agriculture. La révolution
des symboles au néolithique
2013 – 312 pp., fig., 8 lám.  € 10,00
CONTENIDO: Sédentarisation, agriculture, élevage : avec la Révolution néolothique,
l’espèce humaine accomplit la plus profonde mutation de son histoire. Révolution culturelle.
Révolution des symboles. Révolution dans la division du travail. Révolution technologique,
avec la naissance de l’irrigation qui permet de vastes surplus de production. Révolution
intellectuelle, marquée par l’apparition du sacré et la construction des premiers systèmes de
pensée hiérarchisés.

Devenu un classique, l’essai de Jacques Cauvin fait revivre cette époque fondatrice de
transition qui vit l’homme tourner le dos à sa condition de chasseur-cueilleur et jeter les
fondements des premières sociétés organisées.

Car c’est bien dans la Révolution néolithique que s’enracine l’état présent de l’humanité.

Champeyrache, C.: Sociétés du crime. Un tour du monde des mafias
2011 – 434 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Cosa nostra sicilienne, camorra napolitaine, ‘ndrangheta calabraise, sacra
corona unita pouillaise, mais aussi triades chinoises, yakuzas japonais, vory v zakone russes…
Les mafias dépassent de loin la criminalité ordinaire. Constituées en sociétés du crime au sein
même de la société, aucune activité illégale ne leur échappe, tandis qu’elles se lient au
politique, s’insinuent dans l’économie légale. Aujourd’hui, ces États dans l’État se
mondialisent, et représentent une part importante du système financier international. Le
crime, le sang, la loi du silence restent néanmoins leur loi essentielle.

C’est cette alliance entre archaïsme et modernité qui est ici dévoilée dans un panorama des
mafias, où le récit et le portrait viennent compléter l’analyse.
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Chapouthier, G. / F. Kaplan: L’homme, l’animal et la machine
2013 – 224 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Les animaux ont-ils une conscience ? Les machines peuvent-elles se montrer
intelligentes ? Chaque nouvelle découverte des biologistes, chaque progrès technologique,
nous invite à reconsidérer le propre de l’homme.

Cet ouvrage fait le point sur les multiples manières dont les animaux et les machines peuvent
être comparés aux êtres humains. Sont-ils capables d’apprendre, de développer une
conscience, de ressentir douleur ou émotion, de construire une culture ou une morale ? Qu’est-
ce qui nous lie à nos alter-egos biologiques ou artificiels ? L’imaginaire, l’âme, le sens du
temps, sont-ils des traits spécifiquement humains ?

Une exploration au coeur des mystères de la nature humaine, qui propose une redéfinition de
l’homme dans son rapport à l’animal et à la machine.

Cottret, B.: Le Christ des Lumières. Jésus de Newton à Voltaire
2011 – 190 pp.  € 8,00
CONTENIDO: Entre la Loi et la Grâce, le présent et le passé, l’histoire et la fin des temps, la
conquête spatiale et l’annonce du royaume, qui était Jésus pour les hommes des Lumières ? Un
nouveau Moïse, un compagnon de Socrate, un secret émule de Confucius ou quelque « serviteur
souffrant », exalté par Haendel ?

 A la suite de Michelet, de Marc Bloch et de Kantorowicz, Bernard Cottret dresse ici le constat
d’une « crise de l’incarnation », qui n’excepte guère les monarchies de part et d’autre de la
Manche. Mais il nous invite également à repenser la coupure entre la religion et la « philosophie
» : le temps est venu d’écrire une histoire de la foi qui ne se confonde ni avec une archéologie
(préscientifique) du savoir ni avec la sociologie (censément déclinante) des pratiques. De
Newton à Voltaire, de Locke à Rousseau, de Bach à William Blake, se dessine un Christ non
dogmatique, proche de nos questions les plus actuelles sur la société, l’éthique, l’histoire.

Damiron, J.-P.: Les philosophes français du XIXème siècle
2011 – 445 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Lire Damiron, c’est redécouvrir une véritable pépinière oubliée, entre les
philosophes des Lumières et ceux de la Troisième République : dans le domaine des idées,
le XIXe siècle français était bien plus fécond qu’on ne l’imagine. Joseph de Maistre,
Bonald, Lammenais, Maine de Biran, Victor Cousin… C’est toute une génération de
philosophes français que Damiron présente, celle qui suit la Révolution, la première qui
va former notre image des Lumières et qui influencera les critiques littéraires. Une
histoire à chaud des philosophes des trois premières décennies du siècle et de ses trois
grandes écoles, la « sensualiste », la « théologique » et la « spiritualiste ». Un classique
sur l’émergence d’une philosophie « nationale ».
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Dandrieu, L.: Woody Allen. Portrait d’un antimoderne
2012 – 303 pp.  € 9,85
CONTENIDO: « Je ne crois pas à une vie future, mais j’emporterai quand même des
vêtements de rechange. » Woody Allen est-il seulement cet amuseur public aux comédies
pétillantes truffées de bons mots et de situations absurdes ? Ou bien faut-il prendre au sérieux
les plaisanteries de celui qui confesse : « Les blagues en disent plus long que bien des livres
de philosophie » ?

Dans cet ouvrage à la fois drôle, vivant et admirablement documenté, Laurent Dandrieu livre
une analyse savoureuse des grands thèmes qui composent l’univers du cinéaste : la politique,
Dieu, la morale, l’amour, le sexe et les femmes, la mort, la psychanalyse, la modernité, les
intellos et les bobos… Où l’on découvre un Woody inattendu, moraliste à la recherche de
l’absolu, très loin de l’image du clown séducteur et libertin à laquelle on le réduit souvent. Une
immersion passionnante dans l’univers du plus tourmenté des cinéastes comiques, suivie
d’une filmographie commentée de ses 45 films et d’un choix d’aphorismes.

Defrance, C. / U. Pfeil, eds.: La France, l’Allemagne et le traité de l’Elysée
2012 – 504 pp.  € 11,85
CONTENIDO: Signé en janvier 1963, le traité de l’Élysée s’insère dans un processus de
rapprochement entamé bien en amont, mais marque cependant un moment symbolique majeur
et entame l’ère de l’institutionnalisation des relations bilatérales. Il proposait un nouveau
modèle d’entente et créait une dynamique sans précédent, faisant du « couple » franco-
allemand le véritable moteur de la construction européenne.

Cinquante ans après, cet ouvrage étudie, sur la longue durée, tous les domaines de cette
relation privilégiée. Comment le traité fut-il conçu et rédigé ? Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Et quel avenir pour le couple franco-allemand dans l’Europe des 27 ?

Duflo, C.: Les aventures de Sophie. La philosophie dans le roman au XVIIIe

siècle
2013 – 287 pp.  € 10,00
CONTENIDO: La philosophie, au XVIIIe siècle, s’aventure dans le roman. D’un côté, les
philosophes expérimentent de nouvelles façons d’écrire. De l’autre, le genre romanesque, en
train de se réinventer profondément, trouve dans la place faite à la philosophie sous toutes ses
formes un des ressorts de ce renouvellement. Les problèmes métaphysiques deviennent des
idées d’intrigues à rebondissements, les narrations d’expériences sentimentales ambitionnent
d’être des lieux d’analyse des passions, les dissertations et les dialogues d’idées s’invitent
dans des récits trépidants, et différents personnages de philosophes sont projetés dans les
péripéties les plus improbables.

Prévost, Voltaire, Rousseau, Diderot et quelques autres sont les inventeurs magistraux de cette
Sophie romanesque.
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Eisenstaedt, J.: Einstein et la relativité générale
2013 – 350 pp.  € 12,00
CONTENIDO: Comment, dans quel contexte, au prix de quels efforts, la théorie de la
relativité, tout aussi difficile à accepter qu’à comprendre, et qui bouleverse radicalement notre
connaissance et notre compréhension du monde, a-t-elle vu le jour et évolué ?

Cet ouvrage donne le fil conducteur de cette aventure et associe intimement l’histoire des
sciences et l’aspect biographique de son inventeur. Journaux, correspondances d’astronomes
ou de physiciens proches d’Einstein, tour à tour dubitatifs, enthousiastes, découragés,
agressifs, montrent comment cette théorie a été discutée, combattue ou appuyée, pour
finalement s’imposer durablement.

L’élaboration de la théorie est pour ainsi dire vécue de l’intérieur, avec son développement
heurté, sa croissance lente, son douloureux manque de résultats face à la théorie quantique.
Jean Eisenstaedt nous offre le récit vivant, documenté et accessible, de la plus belle aventure
scientifique et intellectuelle du XXe  siècle.

Farrugia, F.: Sociologies. Histoires et théories
2012 – 336 pp.  € 9,85
CONTENIDO: Qu’est-ce qu’un phénomène-social-total ? Comment définir les interactions
entre mémoire et conscience collective ? Entre idéologie et reconstruction du passé ?
Comment la sociologie s’est-elle construite ? Autant de questions qui jalonnent cet inventaire
raisonné et passionnant. Cet ouvrage restitue à travers les grandes théories, les conflits
institutionnels et la professionnalisation de la discipline, une tradition cachée. De Durkheim
à Bourdieu, de Tönnies à Gurvitch, de Maurice Halbwachs à Lévi-Strauss, Francis Farrugia
révèle une tentative de saisir l’homme dans sa totalité et son devenir problématique. Une
invitation intelligente et accessible à la lecture des fondateurs et à la compréhension de
l’histoire de la sociologie.

Fontana, L.: L’homme et le renne. La gestion des ressources animales durant
la préhistoire
2012 – 140 pp., 17 fig.  € 8,00
CONTENIDO: Gibier de prédilection prisé pour ses os, ses bois, sa viande et sa fourrure,
animal sauvage et bientôt domestiqué, le renne organise largement la vie de l’homme
préhistorique. Dans cette étude menée au terme de nombreuses analyses archéozoologiques,
Laure Fontana fait revivre les sociétés de l’Ouest européen qui ont fait du renne l’élément
central de leur système économique. Nomadisme, chasse, habitudes alimentaires, artisanat et
habitat : la place occupée par le grand cervidé dans la vie de nos ancêtres éclaire leurs choix
et leurs modes de vie au sein des derniers environnements glaciaires.
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Fremeaux, J.: Les empires coloniaux. Une histoire-monde
2012 – 566 pp.  € 11,85
CONTENIDO: Une histoire totale des empires coloniaux à leur apogée.

Le début du XXe siècle correspond à la plus grande expansion des empires coloniaux,
aboutissement d’une suite de conquêtes ininterrompues depuis le XVIe siècle. Ces conquêtes
imposent aux pays dominés non seulement des modes de gouvernement qui leur sont
étrangers, mais aussi la mise en relation économique et culturelle de mondes qui, longtemps,
s’étaient ignorés. Cet ouvrage invite à revisiter ce passé qui constitue un héritage commun à
une grande partie des peuples des cinq continents. Loin de n’être qu’un simple complément
exotique à la « grande Histoire », l’épisode colonial représente la phase préparatoire aux
phénomènes actuels, si débattus, de la mondialisation.

Glass, C.: Les américains à Paris sous l’occupation
2012 – 400 pp.  € 9,85
CONTENIDO: Des 30 000 Américains résidant à Paris en 1939, 5 000 sont restés dans la
capitale à l’arrivée des Allemands. Citoyens d’un pays neutre, ils pensaient n’avoir rien à
craindre. Ils se trompaient. À partir d’archives, Charles Glass donne vie et voix à ces
Américains pris entre Résistance et collaboration. On découvre ainsi que l’Hôpital américain
de Neuilly couvre l’une des principales filières d’évasion d’aviateurs alliés, que Sylvia Beach,
première éditrice de James Joyce et intime  d’Hemingway, maintient sa librairie ouverte contre
vents et marées ou encore que le self-made-man Charles Bedaux, qui inspira à Chaplin son film
« Les Temps Modernes », élabore des projets mégalomaniaques pour le compte des nazis tout
en fomentant un complot contre Hitler.

« Une étude passionnante sur les Américains qui vécurent à Paris pendant l’Occupation. » (Le
Figaro)

« Un échantillon d’humanité hors du commun… un livre qui révèle l’ambiguïté de l’époque. »
(Libération).

Gusdorf, G.: Mythe et métaphysique. Introduction a la philosophie
2012 – 250 pp.  € 9,85
CONTENIDO: Comment est née la conscience philosophique ? Dans quelle mesure le mythe
y a-t-il contribué ? Y a-t-il de l’un à l’autre rupture ou continuité ? Nourri des travaux de
Bachelard, Lévi-Strauss, Dumézil, Eliade, salué à sa sortie par le grand historien des Annales
Lucien Febvre, Mythe et métaphysique explore un continent resté longtemps inexploré de la
pensée philosophique. Loin d’être une sorte de légende, de récit d’un savoir inférieur, le mythe
possède une rationalité qui en fait un maillon essentiel dans l’histoire humaine. Un grand texte
philosophique qui fait du mythe une « métaphysique première » adaptée à un moment de la
conscience humaine.
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Hadas-Lebel, M.: Jérusalem contre Rome
2012 – 568 pp.  € 12,00
CONTENIDO: Parmi les nombreux peuples soumis par Rome, seuls les Judéens ou Juifs
nous ont laissé un témoignage cohérent et continu sur leur vision de la puissance impériale du
temps. En s’appuyant sur les textes en hébreu, grec ou araméen du IIe siècle avant J.-C. à la
fin de l’empire païen au IVe siècle, Mireille Hadas-Lebel reconstitue l’évolution des relations
entre Rome et la Judée : de l’alliance à la tension puis à la révolte et enfin à la résignation, sans
que le peuple juif ait jamais perdu l’espoir de la rédemption.

Hatt, h. / R. Dee: La chimie de l’amour. Quand les sentiments ont une odeur.
Préface de Gilles Boëtsch
2013 – 272 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Pourquoi l’odeur sucrée d’un nourrisson est-elle rassurante ?

Pourquoi les effluves de la sueur des hommes font-elles le bonheur des femmes ? Saviez-vous
que les spermatozoïdes, grâce à leurs récepteurs olfactifs, réussissent à trouver leur chemin
jusqu’à l’ovule ? Et que le parfum du muguet est un puissant aphrodisiaque ?

Peur, dégoût, rejet ou désir, joie : venues de notre passé le plus archaïque, les odeurs ne cessent
de jouer avec notre psychologie. Mais elles rendent compte aussi de notre culture et de notre
sociabilité.

Une grande enquête, à la pointe des découvertes scientifiques, accessible à tous.

Hayden, B.: Naissance de l’inégalité. L’invention de la hiérarchie durant la
préhistoire
2013 – 161 pp., fig.  € 8,00
CONTENIDO: « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers », disait Rousseau. De
fait, archéologues et ethnographes ont montré que, durant les deux premiers millions d’années
de son existence, le genre humain a vécu dans de petites sociétés égalitaires.

Quand et pourquoi les sociétés que nous connaissons aujourd’hui, avec propriété, hiérarchie
et classes sociales, se sont-elles développées ? Brian Hayden discute des différentes théories
en vigueur et livre un nouveau regard sur ces questions. Les premières sociétés hiérarchisées
seraient apparues en Europe au cours du Paléolithique supérieur, comparables aux sociétés des
Indiens de l’Intérieur nord-ouest américain, où une aristocratie héréditaire riche des jades,
perles, et de quelques esclaves, s’illustrait naguère dans les festins et sociétés secrètes.

 Ou comment la prospérité, plutôt que la pauvreté, a donné naissance à l’inégalité…

Heidenreich, F. / G. Schaal: Introduction à la philosophie politique
2012 – 387 pp.  € 9,85
CONTENIDO: Plusieurs théories politiques ont irrigué l’histoire de la pensée européenne et
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façonné notre modernité. Elles ont cherché à répondre aux questions fondamentales de la
philosophie politique : pourquoi l’État ? Qu’est-ce que la liberté individuelle ? Comment vivre
ensemble dans une société juste ? Cet ouvrage présente leur apport et leur croisement depuis
les temps modernes, de Locke à Walzer en passant par Rousseau, Habermas, Kant, Rorty.
Facile d’accès, il permet d’aborder les théories du libéralisme, du républicanisme, de la
délibération, du post-modernisme. Le lecteur y trouvera une vision claire de l’évolution des
concepts de liberté, de démocratie, d’autonomie individuelle et de justice. Un manuel de
référence pour s’initier à la philosophie politique et mieux discuter les problématiques
politiques actuelles.

Katz, J.: Juifs et francs-maçons en Europe (1723-1939)
2011 – 368 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Voici enfin réédité le maître-livre de Jacob Katz sur les relations entre franc-
maçonnerie et judaïsme européens, depuis le siècle des Lumières jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale. Une histoire fascinante qui dévoile un aspect méconnu, mais particulièrement
significatif, du processus d’émancipation des juifs. L’histoire d’une longue marche, marquée
par une formidable espérance mais semée d’embûches, pour accéder à la modernité politique
et économique.

La lutte des juifs pour pénétrer les loges maçonniques illustre les difficultés qu’ils rencontrent
alors pour s’intégrer à la société, notamment en Allemagne et en Prusse. Une histoire heurtée
qui inflige un démenti cinglant aux tenants du « complot judéo-maçonnique », mythe essentiel
de l’antisémitisme moderne dont Katz retrace aussi la genèse. Une étude essentielle devenue
un classique.

Kershaw, I.: L’opinion allemande sous le nazisme
2013 – 594 pp.  € 10,00
CONTENIDO: « Cette étude fondamentale a révolutionné notre connaissance de l’opinion
publique sous le IIIe Reich. Une histoire des « Allemands ordinaires » dans une région
emblématique, la Bavière, où Adolf Hitler fit ses premiers pas. La reconstitution vivante et
minutieuse d’un quotidien marqué par le conformisme, l’inertie, l’adhésion, la peur ou le
renoncement.

Comment « l’homme de la rue », prompt à s’enthousiasmer pour les défilés nazis, réagit-il au
boycott des commerces juifs, aux attaques contre le clergé, à la brutalité des SS et à la répression
des opposants ? Quelles furent les réactions des églises, des ouvriers, des classes moyennes, du
patronat et de l’aristocratie ?
—
À rebours d’une interprétation longtemps partagée par les historiens, Ian Kershaw entend
rompre avec l’image d’une domination totale de la population par un régime répressif. « Ian
Kershaw démontre avec pertinence comment l’invariance et la morosité ont fait barrage au
bouleversement social total que souhaitait Hitler. »

(Bernard Poulet, L’Expansion, novembre 2010)
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Kraus, H.: L’argent des cathédrales
2012 – 342 pp.  € 9,85
CONTENIDO: Le grand classique de Kraus sur le financement des cathédrales enfin réédité.

Toute sublime qu’elle soit, une cathédrale coûte de l’argent, beaucoup d’argent. Qui paye ?
Avec quels deniers ont été élevées les cathédrales gothiques de France ? Pourquoi les unes ont-
elles été achevées en l’espace d’un demi-siècle, tandis que d’autres durent attendre pour cela
deux ou trois siècles ?

Notre-Dame de Paris, Amiens, Rouen, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Poitiers et enfin York :
c’est en fouillant dans les archives de ces huit cathédrales, et en dépouillant leurs comptes, que
Henry Kraus apporte à ces questions une réponse vivante et documentée.

Latreille, A.: De Gaulle, la libération et l’église catholique
2011 – 224 pp.  € 8,00
CONTENIDO: Les rapports de l’Église et de l’État, souvent tumultueux au XXe siècle,
deviennent franchement critiques à la Libération. La Résistance et le gouvernement du général
de Gaulle exigent l’épuration du personnel ecclésiastique et au premier chef des évêques. Les
relations avec le Saint-Siège se tendent. Les statuts des congrégations et de l’enseignement
privé font problème. C’est tout le lourd héritage de Vichy qu’il s’agit de régler.

Un grand historien qui fut le conseiller religieux et le directeur des Cultes du Gouvernement
provisoire témoigne de cet aspect ignoré de la Libération qui a laissé quelques traces brûlantes.

Legris, A. / F. Celimene: L’économie de l’esclavage colonial
2012 – 304 pp.  € 9,85
CONTENIDO: L’économie des colonies françaises est longtemps restée fondée sur le travail
servile. Abstraction faite du caractère idéologique des débats, les abolitionnistes se sont heurtés
à de puissants intérêts économiques regroupant colons, financiers et armateurs. Les économistes
de la période classique (Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Sismonde de Sismondi…), témoins
directs du fonctionnement et de l’abolition de l’esclavage, ont pourtant formulé des questions
essentielles sur sa persistance, son efficacité relative, les conditions de son déclin et la transition
vers un marché du travail libre. Cette série d’études apporte de nouvelles réponses aux débats
anciens. Grâce à l’étude des fondements de l’institution du travail servile, de l’histoire des idées
économiques et de l’histoire des faits industriels, cet ouvrage propose pour la première fois une
vision complète de l’esclavage comparé au travail salarié.

Macé-Scaron, J.: Montaigne. Notre nouveau philosophe
2011 – xxviii + 199 pp.  € 8,00
CONTENIDO: Ce livre n’est ni une biographie, ni une analyse de plus de l’oeuvre de
Montaigne, mais une visite de ses textes par un lecteur du XXIe siècle.

Joseph Macé-Scaron brosse le portrait d’un homme, mais aussi le tableau d’une époque pleine
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de bruit et de fureur, qui connaît les guerres de religion, le retour de l’obscurantisme, les
chasses aux sorcières, le réveil des vieilles féodalités… Sombres temps qui évoquent le nôtre.
Libre des modes et des interdits, Montaigne, qui ne perd jamais la mesure de ce qui est
proprement humain, nous apparaît comme le plus intime et le plus gai des amis, parce qu’il
est non un maître à penser, mais un maître à vivre.

Maraval, P.: L’empereur Justinien
2012 – 216 pp.  € 7,90
CONTENIDO: Une histoire de l’Empire romain d’Orient sous le règne de Justinien, au VIe

siècle.

Justinien a marqué de son empreinte l’Antiquité tardive. Sous son autorité, l’Empire, réformé,
brille par de grandes réalisations. La construction de Sainte-Sophie, la reconquête de l’Afrique
du Nord et de l’Italie, l’instauration d’un code législatif pérenne sont quelques-unes de ses
grandes oeuvres. Cependant, si Justinien a été le dernier empereur à avoir réuni les deux parties
de l’Empire romain, c’est au prix de l’appauvrissement de sa partie orientale. Et sa codification
du droit romain n’a pas supprimé de grandes injustices sociales.

Cadre du règne, établissement de nouvelles lois, guerres de reconquêtes ou guerres défensives,
réalisations architecturales, problèmes sociaux et économiques, politique religieuse : Pierre
Maraval nous décrit ici le quotidien de l’Empire et décrypte une des plus grandes figures de
l’histoire byzantine.

Maraval, P.: Lieux saints et pèlerinages d’Orient. Histoire et géographie, des
origines à la conquête arabe
2011 – xi + 443 pp.  € 12,00
CONTENIDO: Les trois premiers siècles chrétiens s’intéressèrent peu aux lieux saints. Ce
n’est qu’au ive siècle que l’on commence à les mettre en valeur. Une « géographie sacrée »
se dessine alors. Les circuits se modèlent progressivement sur ceux de l’empire. Les pèlerins
y sont pris en charge, instruits et dirigés vers les sanctuaires. L’inventaire et l’invention des
lieux de théophanies bibliques répondent à la quête et à la fascination de ces lieux. Le culte
des reliques ouvre l’accès à la présence des saints. Le salut de l’âme est négocié, thésaurisé
ou distribué en aumône. Aujourd’hui, graffitis et ex-voto attestent des voeux individuels et
collectifs. Commençant par le Proche-Orient, cet ouvrage présente quelque cinq cents lieux
saints comme un guide, en suivant les itinéraires anciens.

Martin, P.: Histoire de la messe
2013 – 386 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Rite central de la religion catholique, attaquée par les protestants pendant les
guerres de Religion et par les anti-cléricaux sous la IIIe République, la messe devient ici objet
d’histoire, des prescriptions officielles du concile de Trente, qui ne furent appliquées que près
de trois siècles plus tard, aux appropriations et expériences individuelles d’aujourd’hui.

Entre miracles et querelles de préséance, entre élans spirituels et courses aux vanités, entre
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prescriptions ecclésiastiques et jeux amoureux, entre manipulations d’argent piété
personnelle, ce livre dévoile les innombrables stratégies par lesquelles les catholiques se sont
approprié la cérémonie pour vivre leur religion au quotidien.

Nicault, C.: Une histoire de Jérusalem, 1850-1967
2012 – 298 pp.  € 9,85
CONTENIDO: 1850. Endormie au fond d’une province de l’Empire ottoman, Jérusalem est
une modeste cité de 15 000 habitants. Juifs, musulmans, chrétiens grecs orthodoxes ou
arméniens y vivent côte à côte.

1917. La lente agonie de l’Empire ottoman bouleverse cette quiétude. La cité tombe aux mains
des Britanniques qui promettent l’établissement d’un Foyer national juif en Palestine.Trente
ans plus tard, la bataille de Jérusalem précipite la ségrégation spatiale entre Juifs et Arabes.
Jusqu’en 1967, deux Jérusalem vivent en se tournant le dos : Jérusalem-Ouest, la capitale de
l’État d’Israël ; Jérusalem-Est, devenue jordanienne. Des dernières décennies de la
domination ottomane à la guerre des Six Jours, Catherine Nicault retrace l’histoire accidentée
de la Ville sainte, et s’interroge sur les origines du divorce entre ses populations.

Un ouvrage pour comprendre la genèse du conflit actuel.

Pantin, I.: Tolkien et ses légendes
2013 – 328 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Écrivain, poète, philologue, professeur d’université… Qui était vraiment
J.R.R. Tolkien ? Que n’a-t-on prétendu sur celui qui est considéré comme l’un des plus grands
écrivains du XXe siècle, dont l’œuvre continue de fasciner des millions de lecteurs.

Étudiant de près sa vie et ses écrits, interrogeant ses amitiés, ses goûts littéraires et ses choix
esthétiques, revenant sur les étapes de sa formation universitaire et littéraire, analysant ses
réactions aux événements de son temps, Isabelle Pantin replace Le Seigneur des anneaux dans
le contexte des années de sa création.

Elle étudie également la dynamique de l’œuvre même, entreprise d’une vie, entre la Première
Guerre mondiale et les années 1960, mettant en lumière son caractère singulier et moderne,
ses dimensions multiples, de la poésie au mythe, du conte au roman d’aventure.

Panzac, D.: La marine ottomane. De l’apogée à la chute de l’empire (1572-
1923)
2012 – 551 pp.  € 11,85
CONTENIDO: Maintenir l’unité et l’intégrité de l’Empire, protéger Istanbul la capitale, réduire
les provinces rebelles, lutter contre la République de Venise puis affronter la Russie : telles sont,
durant trois siècles et demi, les missions de la marine ottomane. Reconstruite après la terrible
défaite de Lépante de 1571, contrainte de se moderniser, elle passe de la galère au vaisseau,
puis au vapeur et enfin au cuirassé. De plus en plus dépendante de l’Occident, elle finit par
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tomber sous la coupe de l’Allemagne et sombre avec elle en 1918. Navires sillonnant la mer
Noire, la mer Égée, la mer Rouge, fracas des batailles plus souvent perdues que gagnées,
arsenaux bruissant d’activité, alliances conclues puis retournées, marins en turban et
auxiliaires barbaresques, ingénieurs et officiers européens, déroulent la fresque colorée et
souvent tragique de la marine ottomane.

Cet ouvrage a reçu le Prix Diane-Potier-Boès de l’Académie française en 2010.

Les puissances de l’ombre. La théorie du complot dans les textes. Présenté
par Emmanuel Kreis
2012 – 312 pp.  € 9,85
CONTENIDO: La théorie du complot repose sur une vision paranoïaque de la société.
Ramenant tous les faits à une causalité unique et malveillante, elle propose un système
d’explication totale de l’histoire. Complot maçonnique, juif, communiste, spirite ou
occultiste, complot contre l’Église ou complot de l’Église, menées ténébreuses orchestrées par
la Synarchie, la Trilatérale ou les « 200 familles » : voici réunis, dans cet ouvrage, les textes
fondateurs de cette théorie, de la Révolution française aux lendemains du régime de Vichy.

Un instrument savant et citoyen pour mieux connaître, et donc pour mieux combattre, les
discours de haine propagés par les adeptes du complotisme.

Raufer, X.: Les nouveaux dangers planétaires
2012 – 254 pp.  € 9,85
CONTENIDO: À l’heure du chaos planétaire, comment lutter efficacement contre la
multiplication des dangers ? Face à la re-tribalisation du monde, comment prévenir, contrôler,
réprimer ou attaquer ?

Toute stratégie de sécurité globale cherchant ses références dans les règles et les normes du
passé est vouée à l’échec. Pour répondre aux défis du nouveau désordre mondial, l’État
souverain doit optimiser la collecte et l’analyse de l’information stratégique, la rendre moins
coûteuse, et concevoir une doctrine fondée sur l’alerte précoce. Dénonçant ce qu’il nomme le
« syndrome de Byzance », Xavier Raufer dresse un parallèle entre les querelles théologiques
qui se tenaient à Byzance lors de la chute de Constantinople et le monde actuel, où l’on
tergiverse autour de sujets anodins au lieu de faire face aux nouveaux dangers planétaires.

Une étude fondamentale pour comprendre la face noire de la mondialisation et lutter contre
les fléaux du troisième millénaire.

Richard, J.: L’esprit de la croisade
2012 – 203 pp.  € 7,90
CONTENIDO: C’est en décryptant les grands textes médiévaux et les témoignages sur les
croisades et ses représentations que Jean Richard répond ici à cette question : qu’est-ce que
l’esprit de la croisade ?
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Premier appel à la croisade lancé par Urbain II en 1095, décisions du IVe Concile du Latran
institutionnalisant les croisades et prévoyant leur financement, chanson invitant les hommes
à s’engager, testament de croisé relatant la violence des combats, regard d’un musulman sur
l’arrivée des croisés, etc. : les textes rassemblés dans cet ouvrage permettent de saisir comment
les acteurs des croisades eux-mêmes les ont comprises et vécues.

Robinet, I.: Histoire du taoïsme des origines au XIVe siècle
2012 – 272 pp.  € 9,85
CONTENIDO: Regroupant aujourd’hui plus de vingt millions de disciples, le taoïsme est le
témoin vivant d’un immense courant de la pensée chinoise. Cette histoire en explore toutes les
facettes. Centrée sur l’individu et associant le corps et l’esprit, le taoïsme se distingue des
autres religions par l’absence de tout dogmatisme. Une spiritualité créatrice de lien social,
marquée par une forte composante cosmologique. Pensée ouverte, le taoïsme a toujours
accueilli dans son sein des courants extérieurs qu’il a parfaitement assimilés, sans jamais
perdre sa spécificité.

L’étude incontournable d’une tradition en plein essor.

Rovere, M.: Spinoza: méthodes pour exister
2013 – 380 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Tristesse, vacuité, plénitude, joie, espoir… l’homme est sujet à la variation
de ses humeurs quotidiennes qui l’affaiblissent ou le renforcent, au hasard des rencontres.
Comment exister plus intensément, de la manière la plus affirmative possible ?

Spinoza nous apprend à répondre rationnellement à la singularité des situations. Amender nos
erreurs, déployer nos forces, réformer nos imaginations, activer nos passions : L’Éthique est
un exemple unique d’une philosophie immédiate, consistant à déterminer sans attendre des
opérations et des méthodes effectives. Car tout événement ou tout affect est saisi par chacun
d’entre nous comme un moyen d’affirmation de soi. C’est à cette condition que l’on peut
répondre à notre exigence la plus fondamentale : vivre libre et heureux, ici, maintenant et
toujours plus.

Sigal, P. A.: L’homme et le miracle dans la France médiévale, XIe-XIIe siècle
2012 – 350 pp.  € 9,85
CONTENIDO: Qu’est-ce que le miracle pour l’homme du Moyen Âge ?

Partant de l’immense littérature consacrée aux miracles, Pierre-André Sigal souligne la
fascinante créativité d’une piété populaire : vœux, offrandes, ex-voto, inventions de reliques,
pèlerinages… Le miracle au Moyen Âge n’est jamais improvisé, et est invoqué dans tous les
moments difficiles de l’existence.

Qu’ils agissent de leur vivant ou par leurs reliques, les saints tissent des relations de confiance
et d’échange avec les fidèles. Extraordinaire mais familier, surnaturel mais attendu, le miracle
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est aussi l’expression des relations de pouvoir et des antagonismes sociaux dans le monde
médiéval.

Un ouvrage fondamental pour comprendre le Moyen Âge chrétien.

Sigaut, F.: Comment homo devint faber
2012 – 236 pp.  € 9,85
CONTENIDO: À l’origine de ce livre, un paradoxe : l’action outillée a été beaucoup plus
étudiée chez l’animal, où elle est l’exception, que chez l’homme, où elle est la règle. Or c’est
en faisant de cette action le modèle d’ensemble de ses activités matérielles que l’espèce
humaine s’est constituée en tant que telle. Dans le monde animal, l’action, même outillée, ne
fait intervenir que des mécanismes corporels innés, qui doivent certes être ajustés et
perfectionnés par apprentissage, mais dont la mise en oeuvre reste largement automatique.
Chez l’homme, au contraire, l’intervention de l’outil dans l’action implique un partage de
l’attention inédit entre fins et moyens. Comment les aptitudes mentales nécessaires ont-elles
pu se développer ? Et si ce partage de l’attention était à l’origine de la conscience d’un réel
ayant une existence indépendante, et par suite de la conscience de soi ? Ainsi, ce ne serait pas
l’homme qui fait l’outil, mais bien plutôt l’outil qui fait l’homme…

Sirinelli, J.-F.: Mai 68
2013 – 336 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Mai 68 a été un véritable événement Janus, multiforme dans ses modalités
comme dans sa signification. Il faut tout le souffle et toute la connaissance du XXe siècle de Jean-
François Sirinelli pour inscrire ces folles semaines dans le temps long de notre histoire : sa
science à la fois des réseaux du pouvoir et des courants qui parcourent la jeunesse lui fournit
des éclairages inédits.

Ce livre constitue un pas décisif dans la réflexion sur une grande crise de l’histoire nationale,
dont les effets ont été majeurs sur notre société. D’autant qu’il s’interroge aussi sur ce point
essentiel : comment résoudre une crise aiguë en régime démocratique et à l’âge médiatique ?
Et comment comprendre sans partis pris le mythe de fondation de la génération encore
aujourd’hui aux commandes ?

Sonnet, M.: L’éducation des filles au temps des Lumières
2011 – 360 pp.  € 10,00
CONTENIDO: Intarissable d’éloges sur les bienfaits d’une éducation des filles bien
tempérée, la société raisonneuse des Lumières renâcle à passer aux actes. Paris au XVIIIe

siècle est pourvu en écoles propres à satisfaire les aspirations des familles selon leurs moyens,
mais ne brillant guère par leurs audaces. Déchiffrer l’abécédaire, apprendre son catéchisme,
broder, dessiner, danser ou chanter, tout cela ne compose pour les jeunes filles qu’un piètre
bagage, comparé à la culture reçue au collège par leurs frères. En se gardant bien de cultiver
des femmes savantes, l’enseignement des filles les confine dans les destins traditionnels,
domestiques et religieux assignés à leur sexe.
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Lieu d’acquisition de savoirs, l’école est aussi un lieu de vie et de travail, reflet des enjeux et
des conflits de la vie religieuse, culturelle, économique et sociale du temps. Un bon
observatoire pour déceler, archives à l’appui, quelques ombres aux Lumières.

Tillier, A.-M.: L’homme et la mort. L’émergence du geste funéraire durant
la préhistoire
2013 – 185 pp., fig.  € 8,00
CONTENIDO: Donner aux défunts une sépulture est une étape dans l’histoire de l’homme.
Depuis quand et pourquoi ? S’agit-il de préserver les corps des charognards, ou de rendre un
dernier hommage au disparu ? L’inhumation est-elle un geste commun, ou réservé aux
personnes d’importance ?

La présence d’objets dans les sépultures illustre-t-elle une croyance en l’au-delà ? Celle de
plusieurs corps dans une seule tombe relève-t-elle d’un sacrifice ou d’une simple compagnie
pour le défunt ? Comment percer le mystère des premières pratiques funéraires ?

En répondant à ces questions essentielles, cet ouvrage interroge ce qui fait notre humanité.

Treuil, R.: Le mythe de l’Atlantide
2012 – 144 pp.  € 7,90
CONTENIDO: Traditionnellement associé à la quête géographique d’une brillante
civilisation disparue, le mythe de l’Atlantide invite à un questionnement passionnant sur la
modernité de cette fable des origines perdues. Notre imaginaire occidental n’a cessé d’investir
l’Atlantide de symboles riches et contradictoires, de l’utopie des premiers temps à des visions
fantasmatiques de chute et de décadence.

La production littéraire et artistique qui lui est associée, extrêmement prolifique, vient
témoigner de cette fascination. Un phénomène d’engouement collectif et une source
d’inspiration majeure qui remontent au Critias de Platon, trouvent écho dans l’utopie
philosophique de Bacon, irriguent les œuvres de Lovecraft, Conan Doyle, Pierre Benoit…
Autant de créations, autant de mondes insolites analysés par René Treuil dans cette étude
ludique et documentée qui décrit l’Atlantide comme une fiction constitutive de nos mentalités
et de notre culture.

Tulard, J., ed.: La contre-révolution. Origines, histoire, postérité
2013 – 534 pp.  € 12,00
CONTENIDO: On a beaucoup étudié la Révolution, moins la Contre- Révolution. Or la
Révolution trouve en face d’elle des adversaires de plus en plus nombreux au fur et à mesure
de sa radicalisation. Car la Contre-Révolution ne s’incarne pas que dans les Chouans. Diverse
dans son inspiration, ses objectifs, ses assises sociales, sa presse, sa localisation géographique,
ses réseaux, ses complots, ses combats, elle n’est pas facile à saisir dans toutes ses
ramifications et dans sa durée.
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Jean Tulard a pourtant relevé le défi, aidé de spécialistes incontestés. Ainsi sont disséqués les
origines, les composantes, les doctrines, les actes et la postérité de la nébuleuse contre-
révolutionnaire.

Vaisse, M.: De Gaulle et la Russie
2012 – 480 pp.  € 12,00
CONTENIDO: Pour le général de Gaulle, l’URSS, qu’il n’a cessé d’appeler la Russie, est
essentielle pour des questions tout autant stratégiques que civilisationnelles. La vingtaine de
contributions françaises et russes ici rassemblées étudient les conceptions du général de
Gaulle quant à l’URSS, les rapports de la Russie de Staline avec la France libre, les relations
des deux États durant les crises des années soixante et, enfin, les différents aspects de la
coopération durant la période de détente, notamment en matière économique, technique et
scientifique. Par la diversité des apports et la qualité des perspectives tracées en conclusion
par Hélène Carrère d’Encausse, ce volume, sous la direction de Maurice Vaïsse, est d’un grand
intérêt aujourd’hui pour cerner les facettes de la relation franco-russe à travers les vicissitudes
du XXe siècle.

Wolff, C.: L’armée romaine. Une armée modèle?
2012 – 221 pp., 15 fig.  € 7,90
CONTENIDO: IIe siècle après Jésus-Christ : Rome est à son apogée. Son empire, immense,
s’étend de l’Atlantique à la mer Noire, de la Grande-Bretagne aux confins de l’Orient. Pierre
angulaire du système impérial, l’armée multiplie les conquêtes et assure leur pérennité. Sa
réputation est sans égale. Reflet des circonstances politiques, économiques et sociales, elle est
pourtant loin d’être une armée parfaite. Désertions, passages à l’ennemi, mutineries ne sont
pas rares. Aussi les empereurs se sont-ils attachés, en recourant aux punitions, aux
récompenses, et avant tout à la discipline, à faire de l’ensemble une machine de guerre
efficace. Machine de guerre qui eut des moments de faiblesse, connut de cuisantes défaites et
profita de circonstances extérieures favorables, comme la division de ses ennemis.

Nourri aux meilleures sources, croisant les textes littéraires, juridiques, les inscriptions et les
résultats des fouilles archéologiques, l’ouvrage de Catherine Wolff offre une synthèse vivante
de cette histoire militaire.

* * *


