
04/07/2016
Source: ImpressionLibrairie Le Rideau Rouge - La Contrepartie SARL (Paris)

La guerre d'Algérie
1 vol. (1039 p.) ; 18 x 11 cm
29 historiens, toutes générations,
nationalités et origines confondues, font le
point des connaissances actuelles sur la
guerre d'Algérie. Privilégiant une approche
thématique, ils étudient le drame algérien en
se focalisant sur les protagonistes et le
travail de mémoire. Ils évoquent également
des aspects moins connus de la guerre
comme le rôle des femmes et les luttes dans
l'armée française.
Pluriel, Paris
16,20 EUR

L'histoire à parts égales : récits d'une
rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe
siècle)
Bertrand, Romain (1974-....)
1 vol. (826 p.) ; illustrations en noir et blanc,
cartes ; 19 x 13 cm
Une histoire à parts égales, tramée avec des
sources non exclusivement européennes, est
proposée ici comme remède à
l'européocentrisme. Le récit des premiers
contacts entre Hollandais, Malais et Javanais
au tournant du XVIIe siècle montre que les
explorateurs découvrent à Java une société
complexe et cosmopolite, insérée dans des
réseaux commerciaux et animée de débats
politiques sophistiqués.
Points, Paris
14,50 EUR

L'étrange défaite
Bloch, Marc (1886-1944)
1 vol. (328 p.) ; 18 x 11 cm
Les réflexions qu'inspirèrent les
circonstances de la défaite française de 1940
au célèbre médiéviste français.
Gallimard, Paris
11,90 EUR

Conjurer la peur : essai sur la force politique
des images : Sienne, 1338
Boucheron, Patrick (1965-....)
1 vol. (282 p.-12 pl.) ; illustrations en noir et
en couleur ; 18 x 11 cm
L’auteur décrypte la fresque dite du Bon
gouvernement, peinte en 1338 par A.
Lorenzetti dans une salle du Palais
communal de Sienne, et la replace dans le
contexte de l'époque. Une réflexion sur le
message politique que véhiculent les
images.
Points, Paris
9,50 EUR
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Le chapeau de Vermeer : le XVIIe à l'aube
de la mondialisation
Brook, Timothy (1951-....)
1 vol. (380 p.) ; illustrations en noir et blanc,
cartes ; 17 x 12 cm
A partir de six tableaux du peintre et d'une
faïence, l'auteur, sinologue, choisit un détail
pour montrer l'ampleur des échanges
culturels et commerciaux entre l'Est et
l'Ouest au XVIIe siècle. Par exemple, la
jatte de fruits dans La Liseuse à la fenêtre
est l'occasion d'expliquer les routes du
commerce maritime de la porcelaine en
provenance de Chine.
Payot, Paris
9,65 EUR

Les somnambules : été 1914, comment
l'Europe a marché vers la guerre
Clark, Christopher (1953-....)
1 vol. (927 p.) ; illustrations en noir et blanc,
cartes ; 18 x 11 cm
Les origines de la Première Guerre mondiale
sont reconstituées, des dernières décennies
du XIXe siècle à l'attentat de Sarajevo.
L'auteur met en lumière ce qui a rendu
l'Europe, apparemment prospère en 1914,
aussi vulnérable à l'impact de l'assassinat de
l'archiduc François-Ferdinand. Prix
Aujourd'hui 2014, prix du Livre d’histoire
de l’Europe 2014, prix Madeleine Laurain-
Portemer 2014.
Flammarion, Paris
13,00 EUR

1177 avant J.-C. : le jour où la civilisation
s'est effondrée
Cline, Eric H. (1960-....)
1 vol. (261 p.) ; illustrations en noir et blanc,
cartes ; 19 x 13 cm
Au XIIe siècle av. J.C., alors que les
civilisations de la Méditerranée, à leur
apogée, multiplient les échanges
commerciaux et culturels, un réchauffement
climatique suivi de multiples catastrophes
provoque la ruine des empires et jette des
milliers de personnes sur les routes. A partir
d'archives, l'auteur retrace la construction de
ce monde globalisé et son effondrement.
La Découverte, Paris
11,00 EUR

Le miasme et la jonquille : l'odorat et
l'imaginaire social, XVIIIe-XIXe siècles
Corbin, Alain (1936-....)
1 vol. (429 p.) ; 18 x 11 cm
Une histoire de la perception olfactive
soulignant le rejet à partir de 1750 dans les
villes occidentales de l'ordure, la misère et la
boue. Les odeurs sont neutralisées, tandis
que les parfums et les soins hygiéniques
connaissent une vogue grandissante auprès
de la bourgeoisie.
Flammarion, Paris
9,00 EUR

Le retour de Martin Guerre
Davis, Natalie Zemon (1928-....)
1 vol. ; 18 x 12 cm
A travers ce récit, l'historienne N. Davis
retrace les aventures d'un village pyrénéen,
Artigat, théâtre d'une imposture au milieu du
XVIe siècle. Parti du village après une
accusation, M. Guerre y laisse sa femme et
leur fils. Trois ans plus tard, un homme
resurgit, prétendant être Martin Guerre. Le
véritable Martin Guerre réapparaît durant le
procès et le coupable de fraude sera pendu.
Tallandier, Paris
8,50 EUR

Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214
Duby, Georges (1919-1996)
1 vol. (373 p.) ; 18 x 11 cm
Gallimard, Paris
10,40 EUR
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Le rhinocéros d'or : histoires du Moyen Age
africain
Fauvelle-Aymar, François-Xavier (1968-....)
1 vol. (378 p.) ; illustrations en noir et en
couleur, cartes ; 18 x 11 cm
En 34 courts essais, un panorama de
l'Afrique médiévale et de ses merveilles :
une ville introuvable, la capitale de Ghana
décrite vers 1068, une cérémonie grandiose
à Marrakech, une tombe où se trouvait le
rhinocéros d'or, trouvé en 1932, et qui est
devenu la plus haute distinction sud-
africaine.
Gallimard, Paris
9,20 EUR

La révolution russe : 1891-1924, la tragédie
d'un peuple
Volume 2
Figes, Orlando (1959-....)
1 vol. (1591 p.) ; 18 x 11 cm
Essai d'histoire globale de la période
révolutionnaire, du début des troubles
anarchistes au moment de la grande famine
de 1891 à la mort de Lénine en 1924, qui
développe la thèse que l'échec démocratique
de la Russie était enraciné dans sa culture
politique et son histoire sociale. Somme
publiée à l'occasion du 90e anniversaire de
la Révolution d'octobre.
Gallimard, Paris
13,50 EUR

La révolution russe : 1891-1924, la tragédie
d'un peuple
Volume 1
Figes, Orlando (1959-....)
1 vol. (876 p.) ; 18 x 11 cm
L'essai d'histoire globale de la période
révolutionnaire, du début des troubles
anarchistes au moment de la grande famine
de 1891 à la mort de Lénine en 1924,
développe la thèse que l'échec démocratique
de la Russie était enraciné dans sa culture
politique et son histoire sociale. Somme
publiée à l'occasion du 90e anniversaire de
la Révolution d'octobre.
Gallimard, Paris
13,50 EUR

Le dossier Vercingétorix
Goudineau, Christian (1939-....)
1 vol. (466 p.) ; illustrations en noir et blanc
; 18 x 11 cm
Rassemble les pièces d'un puzzle historique
qui permettra de puiser aux sources de la
légende afin de cerner plus précisément ce
personnage. D'abord sont présentés et
commentés tous les vestiges qu'a légués
l'Antiquité : quelques textes, quelques
monnaies, restitués dans leur contexte. Les
principales étapes de la formation de la
légende sont ensuite parcourues.
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Leméac, Montréal (Canada)
9,70 EUR

Quattrocento
Greenblatt, Stephen (1943-....)
1 vol. (381 p.) ; illustrations en noir et blanc
; 18 x 11 cm
En 1417, Poggio Bracciolini, jeune
humaniste sans emploi depuis la déposition
de l'antipape Jean XXII, part sur les routes à
la recherche de textes antiques. En
Allemagne, il découvre un manuscrit du De
rerum natura de Lucrèce, poème dont la
diffusion permet une redécouverte du
matérialisme antique. Prix Pulitzer 2012.
Flammarion, Paris
8,00 EUR

Les traites négrières : essai d'histoire globale
Grenouilleau, Olivier (1962-....)
1 vol. (733 p.-8 pl.) ; illustrations en noir et
blanc ; 18 x 11 cm
Etude de l'histoire globale des traites
négrières pendant plus d'un millénaire.
Analyse de l'origine du phénomène, de
l'évolution des systèmes de traite occidental,
africain et oriental et de leurs interactions,
de la dynamique et des résultats de l'action
abolitionniste et de l'impact social, politique,
culturel et économique de la traite dans les
différentes régions du monde.
Gallimard, Paris
12,90 EUR
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Après-guerre : une histoire de l'Europe
depuis 1945
Judt, Tony (1948-2010)
1 vol. (1026 p.) ; illustrations en noir et
blanc, cartes ; 20 x 14 cm
La reconstruction, le déplacement forcé de
populations, la mémoire de l'Holocauste et
du communisme, la guerre froide ont
marqué l'Europe de l'après-guerre.
L'historien décrit les évolutions politiques,
économiques, sociales et culturelles, à
l'échelle du continent ou du pays, dans
l'Europe de la seconde moitié du XXe siècle.
Pluriel, Paris
19,20 EUR

L'histoire commence à Sumer
Kramer, Samuel Noah (1897-1990)
1 vol. (316 p.-16 pl.) ; illustrations en noir et
blanc, cartes ; 18 x 11 cm
S'appuyant sur le travail de linguistes et sur
la traduction d'inscriptions cunéiformes
gravées sur des briques, l'auteur présente la
civilisation sumérienne, née en
Mésopotamie au IIIe millénaire av. J.-C.
Flammarion, Paris
9,00 EUR

Le chagrin et le venin : occupation,
Résistance, idées reçues
Laborie, Pierre (1936-....)
1 vol. (404 p.) ; 18 x 11 cm
Un discours convenu, installé depuis la
sortie du film Le chagrin et la pitié, prétend
que les Français, dans leur majorité, se sont
repliés dans un attentisme marqué par
l'opportunisme pendant l'occupation et ont
fait preuve d'une indifférence coupable face
aux minorités persécutées. L'auteur s'attache
à faire la généalogie de ce discours et
revient sur l'expérience singulière de la
Résistance.
Gallimard, Paris
9,20 EUR

Histoire de la Commune de 1871
Lissagaray, Prosper-Olivier (1838-1901)
1 vol. (526 p.) ; 19 x 13 cm
Ardent journaliste et communard, P.-O.
Lissagaray donne un témoignage de premier
plan sur la manière dont un acteur de
l'événement concevait le rôle de la
Commune, ainsi que sur les critiques
adressées aux Versaillais. Brosse également
un tableau de tous les courants de la pensée
sociale, des affrontements internes et un
bilan des réalisations ou des tentatives de
mesure de la Commune.
La Découverte, Paris
13,90 EUR

Brève histoire des empires : comment ils
surgissent, comment ils s'effondrent
Martinez-Gros, Gabriel (1950-....)
1 vol. (215 p.) ; 18 x 11 cm
Histoire de la formation, de l'ascension et de
la chute des empires depuis Rome jusqu'aux
empires de Chine en passant par l'Islam, les
Mongols et l'Inde des Moghols. A partir des
réflexions théoriques du penseur arabe du
XIVe siècle Ibn Khaldûn, cette lecture place
en son coeur les questions de la paix et de la
violence.
Points, Paris
7,80 EUR

Histoire de l'islam : fondements et doctrines
Mervin, Sabrina (1958-....)
1 vol. (381 p.) ; 18 x 11 cm
Histoire des doctrines de l'islam, des
tensions qui l'animent et de ses différentes
branches : sunnisme, khârijisme, chiisme,
etc.
Flammarion, Paris
10,00 EUR
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Le creuset français : histoire de
l'immigration, XIXe-XXe siècle
Noiriel, Gérard (1950-....)
1 vol. (447 p.) ; illustrations en noir et blanc
; 18 x 11 cm
Une analyse de la place de l'immigration
dans la formation de la population française
contemporaine. L'auteur aborde la
problématique des origines, du
déracinement, de la relation entre l'Etat et
les individus, etc.
Points, Paris
11,00 EUR

L'étoffe du diable : une histoire des rayures
et des tissus rayés
Pastoureau, Michel (1947-....)
1 vol. (185 p.) ; illustrations en noir et blanc
; 18 x 11 cm
Une analyse historique de la tenue rayée, du
Moyen Age au XXe siècle. Elle montre
comment chaque époque a produit des codes
symboliques et des usages sociaux, et
s'interroge sur les rapports entre le visuel et
le social, en insistant sur les groupes sociaux
en marge de la société.
Points, Paris
7,80 EUR

Mahomet et Charlemagne
Pirenne, Henri (1862-1935)
1 vol. (362 p.) ; illustrations en noir et blanc,
cartes ; 18 x 12 cm
Publié en 1937, ce livre établit un rapport
étroit entre les conquêtes de l'Islam et la
formation du Moyen Age occidental.
Séparant définitivement l'Orient et
l'Occident, l'avancée de l'Islam aurait mis fin
à l'unité méditerranéenne et repoussé l'axe
de la civilisation du Sud vers le Nord. L'Etat
franc aurait donné naissance à un monde
nouveau où allait s'imposer la dynastie
carolingienne.
Tallandier, Paris
8,00 EUR

Une histoire buissonnière de la France
Robb, Graham (1958-....)
1 vol. (592 p.) ; illustrations en noir et blanc,
cartes ; 18 x 11 cm
Une histoire des Français, de la fin du règne
de Louis XIV à la déclaration de la Première
Guerre mondiale, à travers des analyses sur
la diversité linguistique et culturelle en
France avant et après la Révolution,
l'exploration du territoire par les
cartographes et ethnologues, le découpage
administratif du pays, le développement des
transports et voies de communication, etc.
Flammarion, Paris
10,00 EUR

La formation de la classe ouvrière anglaise
Thompson, Edward Palmer (1924-1993)
1 vol. (1164 p.) ; 19 x 13 cm
Ce classique sur la constitution de la classe
ouvrière anglaise propose une étude
pionnière sur le sujet et sur la méthode
historique mise en oeuvre.
Points, Paris
14,50 EUR

Congo, une histoire
Van Reybrouck, David Grégoire (1971-....)
1 vol. (859 p.) ; illustrations en noir et blanc,
cartes ; 18 x 11 cm
L'auteur est parti à la rencontre de Congolais
pour connaître leur histoire et celle de leurs
ancêtres, afin de dresser un panorama
complet du pays depuis 1870 jusqu'aux
années 2008-2009, de l'ère précoloniale à la
période coloniale puis celle de
l'Indépendance. Prix Médicis essai 2012,
prix du meilleur livre étranger 2012 (essai),
prix Aujourd'hui 2013.
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
12,00 EUR
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L'univers, les dieux, les hommes : récits
grecs des origines
Vernant, Jean-Pierre (1914-2007)
1 vol. (247 p.) ; 18 x 11 cm
Spécialiste de la mythologie grecque,
l'auteur évoque les origines de l'univers, la
guerre des dieux et les liens que l'humanité
n'a cessé d'entretenir avec le divin. Il fait
entendre la survivance de ces mythes
anciens et permet d'en déchiffrer mieux les
sens, entre histoire savante et art du conte.
Points, Paris
8,30 EUR

La fin des terroirs : la modernisation de la
France rurale, 1870-1914
Weber, Eugen Joseph (1925-2007)
1 vol. (IX-717 p.) ; illustrations en noir et
blanc, cartes ; 20 x 14 cm
Les paysans ne sont devenus Français que
tardivement, à la fin du XIXe siècle. Jusque-
là, ils conservaient des traditions, des
cultures et des particularismes locaux
auxquels la modernisation s'opposa.
Pluriel, Paris
16,20 EUR
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