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« LÈVE-TOI ET MARCHE »
Propositions pour un futur de l’humanité
JACQUES ARNOULD, JACQUES BLAMONT

ISBN 9782738122407, août 2009, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.40 €

Jacques Blamont, scientifique éminent, et Jacques Arnould, théologien, débattent ici avec
conviction, croisant leur point de vue d’homme de science et d’homme de foi sur la condition
de l’homme, mais aussi sur l’état de notre planète.
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La Grande Guerre dans la France contemporaine
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1962
BERNARD BESSON
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Du bureau ovale de la Maison Blanche au Kremlin, des rues d’Alger à l’Élysée, Bernard Besson
nous plonge dans l’œil du cyclone, là où se noue le destin du siècle et où se tissent les guerres
de pouvoir, là où l’inconscience, le cynisme, la fièvre et le crime entraînent les hommes et les
nations.
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2 000 ANS DE CHRÉTIENTÉS - FORMAT POCHE
Guide historique
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

N°143, ISBN 9782738114549, janvier 2000, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Voici une mise au point indispensable sur les aspects fondamentaux du christianisme. 2000
ans d’histoire sont passés en revue, illustrations, cartes et anthologie des textes clés de la
pensée chrétienne à l’appui.

2 000 ANS DE CHRÉTIENTÉS
Guide historique
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

ISBN 9782738107602, janvier 2000, 155 x 240 mm, 300 pages, 24.90 €

Voici une mise au point indispensable sur les aspects fondamentaux du christianisme. 2000
ans d’histoire sont passés en revue, illustrations, cartes et anthologie des textes clés de la
pensée chrétienne à l’appui.

37, QUAI D'ORSAY
Mémoires pour aujourd’hui et pour demain
JEAN FRANÇOIS-PONCET

ISBN 9782738121875, septembre 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

«... Je souhaite transmettre ici ce que j’ai compris de cette traversée du siècle, des
emballements de l’histoire, des actes forts posés par des hommes qui ont à jamais changé la
face de notre monde...»J. F-P.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/2-000-ans-de-chretientes_9782738114549.php
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ABEILLE (ET LE) PHILOSOPHE (L')
Étonnant voyage dans la ruche des sages
PIERRE-HENRI TAVOILLOT, FRANÇOIS TAVOILLOT

ISBN 9782738132512, mai 2015, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

En suivant le vol délicat de l’abeille de l’Antiquité à la période contemporaine, c’est à une
extraordinaire histoire de la culture occidentale que nous convie ce livre.

ABEILLE (ET LE) PHILOSOPHE (L') - FORMAT POCHE
Étonnant voyage dans la ruche des sages
PIERRE-HENRI TAVOILLOT, FRANÇOIS TAVOILLOT

N°428, ISBN 9782738136473, mai 2015, 108 x 178 mm (format poche), 304 pages, 10.50 €

En suivant le vol délicat de l’abeille de l’Antiquité à la période contemporaine, c’est à une
extraordinaire histoire de la culture occidentale que nous convie ce livre.

ALGÉRIE SOUS LE RÉGIME DE VICHY (L')
JACQUES CANTIER

ISBN 9782738110572, mars 2002, 155 x 240 mm, 416 pages, 25.90 €

Le 25 juin 1940, l’armistice signé par la France avec l’Allemagne et l’Italie entre en vigueur. À
Alger, les appels à la continuation de la lutte dans l’empire colonial n’ont plus lieu d’être. Le
régime du maréchal Pétain peut étendre son emprise.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/abeille-et-le-philosophe_9782738132512.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/algerie-sous-le-regime-de-vichy_9782738110572.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-cantier/
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ALLEMAGNE ET SA MÉMOIRE (L')
PETER REICHEL

ISBN 9782738105585, mars 1998, 155 x 240 mm, 354 pages, 25.90 €

Comment l’Allemagne a-t-elle « digéré » l’héritage national-socialiste ? Peter Reichel nous
montre les hésitations et les contradictions d’une nation confrontée à un passé qui ne veut
pas, ou ne doit pas passer.

ALLEMAND PERDU (L')
La première enquête de Mathurin Capitaine
JEAN-CLAUDE HAZERA

ISBN 9782738129529, juin 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

Automne 1944. Débarqué de sa campagne, Mathurin Capitaine vient d’intégrer le
commissariat de Brest. Dans le climat lourd de l’épuration, le voilà plongé dans le petit monde
des entrepreneurs qui ont fait de bonnes affaires pendant l’Occupation pour construire le mur.

ANNÉES MAO EN FRANCE (LES)
Avant, pendant et après mai 68
FRANÇOIS HOURMANT

ISBN 9782738141613, janvier 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Entre 1966 et 1976, de Jean-Luc Godard à Roland Barthes, en passant par Sartre et Alain
Peyrefitte, intellectuels, artistes, hommes politiques et même moines franciscains se prirent
de fascination pour la Chine révolutionnaire. Utopie ou aveuglement ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/allemagne-et-sa-memoire_9782738105585.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-reichel/
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ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2002
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738111852, juin 2002, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2003
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738113016, juin 2003, 145 x 220 mm, 512 pages, 41.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2004
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738115393, octobre 2004, 145 x 220 mm, 368 pages, 31.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/annuaire-strategique-et-militaire-2002_9782738111852.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/annuaire-strategique-et-militaire-2003_9782738113016.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-fondation-pour-la-recherche-strategique/
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ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2005
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738116451, août 2005, 145 x 220 mm, 272 pages, 30.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2006-2007
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, YVES BOYER, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738118707, janvier 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 30.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

ARMES NUCLÉAIRES ONT-ELLES UN AVENIR ? (LES)
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738126290, avril 2011, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.25 €

Les armes nucléaires occupent dans l’imaginaire collectif comme dans la réalité historique
une place paradoxale : d’un côté, on redoute l’horreur de l’apocalypse ; de l’autre, la
dissuasion apparaît comme une donnée immuable et somme toute assez confortable.
Seulement voilà : dans ce domaine aussi, le monde est devenu multipolaire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/annuaire-strategique-et-militaire-2005_9782738116451.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-fondation-pour-la-recherche-strategique/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/annuaire-strategique-et-militaire-2006-2007_9782738118707.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-fondation-pour-la-recherche-strategique/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-boyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
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ART DU JARDIN ET SON HISTOIRE (L')
JOHN DIXON HUNT

ISBN 9782738104243, novembre 1996, 140 x 205 mm, 120 pages, 23.90 €

John Dixon Hunt nous fait comprendre la richesse de la réflexion historique sur les jardins et
l’architecture paysagère.

ATLAS DES DIASPORAS
GÉRARD CHALIAND, JEAN-PIERRE RAGEAU

ISBN 9782738101037, mars 1991, 240 x 180 mm, 208 pages, 35.90 €

Pour la première fois, une présentation complète et globale, à la fois historique et
géographique, de toutes les diasporas, des plus anciennes aux plus récentes.

ATOME ET LA FRANCE (L')
Aux origines de la technoscience française
ROBERT BELOT

ISBN 9782738133465, octobre 2015, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

La France, pays le plus nucléarisé au monde, manifeste à l’égard de l’atome un étrange
paradoxe. Tout en frémissant d’horreur à l’évocation de la bombe et des problèmes
écologiques posés par l’industrie nucléaire, elle accorde un large consensus au nucléaire civil
et militaire. Où trouver les racines de cette attitude ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/art-du-jardin-et-son-histoire_9782738104243.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-dixon-hunt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/atlas-des-diasporas_9782738101037.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/atome-et-la-france_9782738133465.php
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AUGUSTE COMTE
La politique et la science
JULIETTE GRANGE

ISBN 9782738108654, septembre 2000, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

D’Auguste Comte, on ne retient souvent que quelques stéréotypes issus de morceaux choisis.
Et très vite, tombe le jugement sans appel : positivisme. Voici donc, par l’une des meilleures
spécialistes françaises, une relecture originale de Comte.

AUTOUR DE 1914-1918 : NOUVELLES FIGURES DE LA PENSÉE
Sciences, arts et lettres (Colloque 2014)
ANTOINE COMPAGNON, SERGE HAROCHE, NOBEL PRIZE IN PHYSICS

ISBN 9782738133267, septembre 2015, 145 x 220 mm, 416 pages, 26.90 €

La Grande Guerre nous apparaît comme un moment de profonde rupture non seulement
historique et géopolitique, mais aussi épistémologique et même civilisationnelle. Nos façons
de comprendre le monde, de le voir, de le penser, ont été transformées autour de ces années-
là.

AUTRE EUROPE (L')
Crise et fin du communisme
JACQUES RUPNIK

ISBN 9782738100900, mai 1990, 145 x 220 mm, 386 pages, 21.60 €

Jacques Rupnik nous livre ici le résultat d’une longue enquête sur le terrain et d’une réflexion
historique qui nous mène des nationalismes du siècle dernier au « facteur Gorbatchev ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/auguste-comte_9782738108654.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/juliette-grange/
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AUX CONFINS DU DROIT
NORBERT ROULAND

ISBN 9782738101433, octobre 1991, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Un voyage à la découverte du droit, dans toutes ses facettes. À travers l’exploration des
diverses sociétés, une même interrogation perce : Africains, Asiatiques, Occidentaux peuvent-
ils adhérer aux mêmes normes ?

AUX ORIGINES DE CARNAVAL
ANNE LOMBARD-JOURDAN

ISBN 9782738116376, juin 2005, 155 x 240 mm, 384 pages, 27.90 €

Que signifie Carnaval ? Quelle en est l’origine ? Anne Lombard-Jourdan fait découvrir des pans
entiers de notre passé religieux, culturel et politique qui font comprendre nos pratiques
d’aujourd’hui.

AVENIR DE LA LIBERTÉ (L')
FAREED ZAKARIA

ISBN 9782738112910, juin 2003, 145 x 220 mm, 340 pages, 25.90 €

Comment retrouver les chemins de la liberté ? Là se tient le vrai défi sur lequel l’Occident ne
doit pas s’aveugler. Et dont dépend notre avenir planétaire. Un fulgurant tour d’horizon
géopolitique, qui est aussi une vivante leçon d’histoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/aux-confins-du-droit_9782738101433.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/norbert-rouland/
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AVNI
Les armes volantes non identifiées
JEAN-PIERRE PHARABOD

ISBN 9782738108302, mai 2000, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Les OVNI : la plupart des observations relèvent de la méprise, quand il ne s’agit pas de
simples canulars. 5% des cas restent pourtant difficiles à expliquer. Et s’il s’agissait d’aéronefs
d’origine terrestre inconnus du grand public ?

BARACK OBAMA ET SA POLITIQUE ÉTRANGÈRE (2008-2012)
JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738128379, octobre 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Récit et bilan de quatre ans de politique internationale américaine, cet ouvrage est aussi un
état des enjeux mondiaux et un document essentiel pour mieux comprendre Barack Obama.

BISMARCK, L'ALLEMAGNE ET L'EUROPE UNIE
1898-1998-2098
JOSEPH ROVAN

ISBN 9782738106582, novembre 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Le grand homme d'État que fut Otto von Bismarck incite à réfléchir aux bouleversements dont
il a été l'acteur et parfois le maître d'œuvre, mais surtout aux évolutions que l'Allemagne,
l'Europe et l'humanité tout entière ont vécues au cours du siècle écoulé.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/avni_9782738108302.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-pharabod/
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BLESSÉS PSYCHIQUES DE LA GRANDE GUERRE (LES)
LOUIS CROCQ

ISBN 9782738131492, octobre 2014, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Au lendemain de l’armistice du 11 novembre 1918, toute la France honora ses morts et
glorifia ses héros. Mais, si les blessés physiques furent reconnus, soignés et pensionnés, qu’en
fut-il de ceux qui en avaient été « quittes pour la peur » ?

BUREAU DES SECRETS PERDUS (LE) - FORMAT POCHE
JEAN-FRANÇOIS DENIAU

N°4, ISBN 9782738107923, septembre 1998, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50
€

Les hommes politiques ont peur de la vérité. Jean François Deniau l’illustre de quelques
histoires exemplaires de notre temps, à la fois exaltantes et inquiétantes.

BUREAU DES SECRETS PERDUS (LE)
JEAN-FRANÇOIS DENIAU

ISBN 9782738104946, septembre 1998, 145 x 220 mm, 324 pages, 22.50 €

Les hommes politiques ont peur de la vérité. Jean François Deniau l’illustre de quelques
histoires exemplaires de notre temps, à la fois exaltantes et inquiétantes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/blesses-psychiques-de-la-grande-guerre_9782738131492.php
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CAMEMBERT, MYTHE FRANÇAIS (LE)
PIERRE BOISARD

ISBN 9782738119889, mai 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 26.90 €

Le camembert est, par excellence, le fromage de la France, et la France, le pays du
camembert ! Pierre Boisard a choisi de retourner aux sources pour nous raconter l’incroyable
saga de cet emblème de la France profonde et des plaisirs de sa table.

CENSURE ROYALE DES LIVRES DANS LA FRANCE DES LUMIÈRES
(LA)
RAYMOND BIRN

ISBN 9782738118516, février 2007, 145 x 220 mm, 192 pages, 26.90 €

Dans la France du XVIIIe siècle, la censure fut moins l’ennemie que l’alliée des Lumières.
Comment l’appareil de l’État monarchique en est-il venu à promouvoir la tolérance ?

CES AVENIRS QUI N'ONT PAS EU LIEU
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738109477, février 2001, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Pour le prospectiviste qu’est Jacques Lesourne, l’avenir n’est pas déterminé. C’est le produit
complexe de la nécessité, du hasard et de la volonté. Voilà pourquoi il faut relire le passé afin
d’apprendre à mieux aborder l’avenir.
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CES DAMES AU SALON
Féminisme et fêtes galantes au XVIIIe siècle
ANNE-MARIE LUGAN DARDIGNA

ISBN 9782738131515, octobre 2014, 140 x 205 mm, 192 pages, 21.90 €

En France, aux XVIIe et XVIIIe siècles, les salons tenus par des femmes telles que Mme du
Deffand, Mme du Châtelet ou Mme d’Épinay furent les lieux privilégiés de leurs revendications
à exister.

CHARLES QUINT
Empereur d’une fin des temps
DENIS CROUZET

ISBN 9782738134585, septembre 2016, 155 x 240 mm, 672 pages, 29.90 €

C’est un portrait inattendu de l’Empereur que dresse ici Denis Crouzet : rêvant d’une
monarchie chrétienne universelle, Charles Quint est déchiré entre son désir de paix et les
devoirs de gloire que lui imposent son rang et son sang. De 1545 à 1552, ce souverain à la
puissance inégalée voit s’effondrer le monde et s’ouvrir des temps de violence et de peurs.

CHERIF MECHERI
Préfet courage sous le gouvernement de Vichy
BORIS CYRULNIK, JOSÉ LENZINI

ISBN 9782738157089, septembre 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Qu’est-ce qui fait que, sous l’Occupation, certains hauts fonctionnaires ont non seulement
servi le régime de Vichy...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/ces-dames-au-salon_9782738131515.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marie-lugan-dardigna/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/charles-quint_9782738134585.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-crouzet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/cherif-mecheri_9782738157089.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jose-lenzini/
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CHINE (LA)
Journal de Pékin (1963-2008)
PIERRE-JEAN RÉMY

ISBN 9782738121950, décembre 2008, 155 x 240 mm, 864 pages, 35.90 €

Un témoignage unique et de première main sur la Chine de 1963 à 2008. Témoin d’exception,
Pierre-Jean Rémy a vu, observé et analysé.

CHINE À NOS PORTES (LA)
Une stratégie pour l'Europe
FRANÇOIS GODEMENT, ABIGAËL VASSELIER

ISBN 9782738145703, octobre 2018, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

La relation Chine-Union européenne est aujourd’hui à un tournant. Ce livre en prend la mesure
et montre très concrètement ce que l’Europe doit faire pour ne pas se laisser dominer.

CHINE E(S)T LE MONDE (LA)
Essai sur la sino-mondialisation
SOPHIE BOISSEAU DU ROCHER, EMMANUEL DUBOIS DE PRISQUE

ISBN 9782738146540, janvier 2019, 145 x 220 mm, 300 pages, 23.90 €

Le programme est annoncé par un Président, Xi Jinping, déterminé : être à l’horizon 2049 la
première puissance mondiale. À quoi ressemblera un système mondial remodelé par la Chine
et la défense de ses intérêts ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/chine_9782738121950.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-jean-remy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/chine-a-nos-portes_9782738145703.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-godement/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/abigael-vasselier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/chine-e-s-t-le-monde_9782738146540.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-boisseau-du-rocher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-dubois-de-prisque/
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CHINE ET LE LUXE (LA)
JACQUELINE TSAI

ISBN 9782738121387, juin 2008, 155 x 240 mm, 272 pages, 23.90 €

Entre histoire de la culture et état des lieux des modes et des tendances, ce livre est un
révélateur des ambitions de la Chine actuelle et de ses rapports avec l’Occident. Le luxe sera-
t-il le prochain territoire qu’elle entend dominer ?

CHINE ET SES DÉMONS (LA)
Aux sources du sino-totalitarisme
EMMANUEL DUBOIS DE PRISQUE

ISBN 9782415003586, novembre 2022, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

La gouvernance de plus en plus totalitaire du régime chinois se voit aujourd’hui fortement
contestée, notamment en Occident...

CHOC DE L'ISLAM (LE) - FORMAT POCHE
XVIIIe-XXIe siècle
MARC FERRO

N°119, ISBN 9782738113214, mai 2002, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Ce choc, est-ce celui du défi que l'islamisme lance à l'Occident ou, plus largement, celui du
retour de l'Islam que nous n'avions pas imaginé ? Pour comprendre les événements
d’aujourd’hui ; pour anticiper ceux de demain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/chine-et-le-luxe_9782738121387.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacqueline-tsai/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/chine-et-ses-demons_9782415003586.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-dubois-de-prisque/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/choc-de-l-islam_9782738113214.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
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CHOC DE L'ISLAM (LE)
XVIIIe-XXIe siècle
MARC FERRO

ISBN 9782738111463, mai 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Ce choc, est-ce celui du défi que l'islamisme lance à l'Occident ou, plus largement, celui du
retour de l'Islam que nous n'avions pas imaginé ? Pour comprendre les événements
d’aujourd’hui ; pour anticiper ceux de demain.

CHOC DES CIVILISATIONS (LE)
Nouvelle édition 2021
SAMUEL P. HUNTINGTON

ISBN 9782738156211, mai 2021, 145 x 220 mm, 544 pages, 24.90 €

Menacé par la puissance grandissante de l’islam et de la Chine, l’Occident parviendra-t-il à
conjurer son déclin ?

CHOC DES CIVILISATIONS (LE) - FORMAT POCHE
Nouvelle édition 2021
SAMUEL P. HUNTINGTON

N°19, ISBN 9782738108395, mai 2021, 108 x 178 mm (format poche), 544 pages, 13.50 €

Menacé par la puissance grandissante de l’islam et de la Chine, l’Occident parviendra-t-il à
conjurer son déclin ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/choc-de-l-islam_9782738111463.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/choc-des-civilisations_9782738156211.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/samuel-p-huntington/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/choc-des-civilisations_9782738108395.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/samuel-p-huntington/
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CHOC DES DÉCOLONISATIONS (LE)
De la guerre d’Algérie aux printemps arabes
PIERRE VERMEREN

ISBN 9782738133441, novembre 2015, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Pierre Vermeren apporte aux événements les plus récents, qu’il s’agisse des explosions de
colère au Maghreb comme de la lutte contre le djihadisme, l’éclairage irremplaçable de
l’histoire.

CHOC DES DÉCOLONISATIONS (LE) - FORMAT POCHE
De la guerre d’Algérie aux printemps arabes
PIERRE VERMEREN

N°530, ISBN 9782415005580, novembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
10.50 €

Pierre Vermeren apporte aux événements les plus récents, qu’il s’agisse des explosions de
colère au Maghreb comme de la lutte contre le djihadisme, l’éclairage irremplaçable de
l’histoire.

CHOC EN RETOUR (LE)
L’Occident dans l’après-guerre froide
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738115799, mars 2005, 140 x 205 mm, 224 pages, 20.90 €

Un témoignage lucide et engagé sur la difficulté des démocraties occidentales à exercer un
leadership collectif dans un monde en mutation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/choc-des-decolonisations_9782738133441.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-vermeren/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/choc-des-decolonisations_9782415005580.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-vermeren/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/choc-en-retour_9782738115799.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen-tanugi/
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CHOIX DE GORBATCHEV (LE)
JEAN-BERNARD RAIMOND

ISBN 9782738101891, novembre 1992, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Qui est vraiment Mikhaïl Gorbatchev ? Fossoyeur du communisme ? Est-il un héros libre et
tragique de l’histoire, ou bien s’est-il trouvé emporté, malgré lui, par l’effondrement d’un
monde qui avait fait son pouvoir ?

CHRONIQUE DE PLATINE
Pour une gastronomie historique
JEAN-LOUIS FLANDRIN

ISBN 9782738101594, mars 1992, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Jean-Louis Flandrin esquisse ici une véritable histoire du goût et de la fantaisie culinaire qui
permet d’éclairer la gastronomie d’aujourd’hui.

CHURCHILL LONDRES, MAI 1940
JOHN LUKACS

ISBN 9782738111753, septembre 2002, 145 x 220 mm, 252 pages, 23.90 €

Mai 1940 : les troupes allemandes sont parvenues jusqu’aux côtes de l’Atlantique. L’Europe
est à genoux. Voici le récit des quelques jours qui ont fait basculer l’histoire et le monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/choix-de-gorbatchev_9782738101891.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard-raimond/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/chronique-de-platine_9782738101594.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-flandrin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/churchill-londres-mai-1940_9782738111753.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-lukacs/
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COMMENT MEURENT LES DÉMOCRATIES
JEAN-CLAUDE HAZERA

ISBN 9782738145543, octobre 2018, 145 x 220 mm, 312 pages, 22.90 €

Convoquant documents d’archives, mémoires et témoignages, ce livre est le récit original et
troublant de cette période mouvementée de l’entre-deux-guerres. Mais il se pourrait aussi
qu’il éclaire d’un jour inédit les dangers les plus actuels de nos démocraties modernes.

CONSÉQUENCES STRATÉGIQUES DE LA CRISE (LES)
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738124678, février 2010, 140 x 205 mm, 192 pages, 22.90 €

La première récession mondiale survenue depuis les années 1930 n’a pas seulement été
financière et économique. D’ores et déjà, elle a modifié les rapports de forces globaux : elle a
notamment accéléré l’émergence de la Chine, de l’Inde et du Brésil, relativisé la puissance
des États-Unis et placé l’Europe face à un nouveau risque de déclin.

CORAN ET BIBLE EN QUESTIONS ET RÉPONSES
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738135230, mars 2017, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Daniel Sibony poursuit ici son analyse minutieuse du Coran. Une étude pas à pas, quasi mot à
mot du Coran, pour en saisir le contenu précis. Un retour au texte même qui permet de
comprendre les questions politiques et géopolitiques du monde actuel.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/comment-meurent-les-democraties_9782738145543.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-hazera/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/consequences-strategiques-de-la-crise_9782738124678.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/coran-et-bible-en-questions-et-reponses_9782738135230.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
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COUP D' ÉTAT, MODE D'EMPLOI
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738104304, octobre 1996, 125 x 190 mm, 308 pages, 10.67 €

Comment organiser, former et utiliser les équipes nécessaires à la réalisation d’un coup d’État
? Telles sont les questions auxquelles ce livre, qui brisa, lors de sa première publication en
1967, un véritable tabou, se propose d’apporter des réponses concrètes.

CROIRE PLUTÔT QUE VOIR ?
Voyages en Russie soviétique (1919-1939)
RACHEL MAZUY

ISBN 9782738111531, juin 2002, 155 x 240 mm, 368 pages, 27.90 €

Avec la révolution bolchevique, pour les militants français, l’Union soviétique est ainsi
devenue un lieu de pèlerinage. Voici l’histoire inédite de ces voyageurs des années1920 et
1930. Qui est parti ? Comment ? Pourquoi ?

D'ARABIE ET D'ISLAM
ANDRÉ MIQUEL, JAMEL EDDINE BENCHEIKH

ISBN 9782738101808, septembre 1992, 140 x 205 mm, 240 pages, 18.90 €

Deux Français, l’un de souche languedocienne, l’autre Algérien d’origine, s’entretiennent du
monde arabe et de l’islam, et invitent le lecteur à s’interroger sur la façon, ici et là, de
regarder le monde, de le vivre, de le dire… et de l’espérer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/coup-d-etat-mode-d-emploi_9782738104304.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edward-n-luttwak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/croire-plutot-que-voir-_9782738111531.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rachel-mazuy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/d-arabie-et-d-islam_9782738101808.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-miquel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jamel-eddine-bencheikh/
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DE GAULLE ET LA RÉPUBLIQUE
PHILIPPE RATTE

ISBN 9782738143822, avril 2018, 155 x 240 mm, 384 pages, 24.00 €

La Ve République prend corps le 4 septembre 1958. Philippe Ratte part de ce moment décisif
pour proposer une lecture neuve et pénétrante tant de l’œuvre du général de Gaulle que de
l’histoire de la République, jusqu’à sa plus récente actualité.

DE L'AUTORITÉ
Colloque annuel du Collège de France
ANTOINE COMPAGNON

ISBN 9782738121967, octobre 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 33.90 €

De l’Antiquité au monde contemporain, dans toutes les cultures, l’autorité, c’est-à-dire la
souveraineté, le sacré, le livre, le dogme, a fondé l’ordre social. Elle est donc partout et nulle
part.

DE LA PROCHAINE GUERRE AVEC L'ALLEMAGNE
PHILIPPE DELMAS

ISBN 9782738106728, février 1999, 125 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Pour la première fois, les mêmes événements suscitent dans les deux pays les mêmes
incertitudes et la même nécessité de s’inventer un destin. Le plus grand risque pour la France
serait d’y renoncer et de vouloir ressembler à son passé.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/de-gaulle-et-la-republique_9782738143822.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-ratte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/de-l-autorite_9782738121967.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-compagnon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/de-la-prochaine-guerre-avec-l-allemagne_9782738106728.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-delmas/
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DÉMINAGE DE LA FRANCE APRÈS 1945 (LE)
DANIÈLE VOLDMAN

ISBN 9782738106520, novembre 1998, 125 x 190 mm, 198 pages, 9.91 €

Danièle Voldman raconte l'aventure de milliers d'hommes, qui, dans des conditions
dramatiques et au péril de leur vie, ont participé à un épisode essentiel de la reconstruction
de la France.

DÉMOCRATIE AMÉRICAINE (LA)
MAX J. SKIDMORE, MARSHALL CARTER TRIPP

ISBN 9782738100412, septembre 1988, 155 x 240 mm, 364 pages, 24.90 €

Ce livre invite à redécouvrir les principes de la démocratie américaine. Un outil de réflexion
pour mieux appréhender les problèmes qui, demain, seront aussi les nôtres.

DERNIER COMPAGNON (LE)
JEAN-FRANÇOIS MURACCIOLE, LUCIE MURACCIOLE

ISBN 9782738141583, mars 2018, 145 x 220 mm, 432 pages, 24.00 €

De Bir Hakeim à la Libération de Paris, voici l’aventure d’hommes ordinaires devenus des
héros. Dans la lignée de L’Armée des ombres, Jean-François et Lucie Muracciole livrent ici le
roman des Français libres. Une histoire, un roman époustouflants.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/deminage-de-la-france-apres-1945_9782738106520.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniele-voldman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/democratie-americaine_9782738100412.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/max-j-skidmore/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marshall-carter-tripp/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/dernier-compagnon_9782738141583.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-muracciole/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucie-muracciole-/
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DERNIÈRE DANSE SUR LE MUR
Berlin : 1989-1990
ROBERT DARNTON

ISBN 9782738101617, mars 1992, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Robert Darnton était en Allemagne au moment où s’écroulaient les contours de l’Europe
d’après guerre. Soudain, l’universitaire découvre l’Histoire qui se fait, la part vécue de drame
et de fête qui accompagne toute révolution.

DES AFFAIRES PAS SI ÉTRANGÈRES
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

ISBN 9782738119605, février 2007, 145 x 220 mm, 432 pages, 26.90 €

« Les crises et les problèmes qui se cristallisent au-delà de nos frontières représentent autant
de défis pour la Nation, pour la France, pour les Français. Ces affaires ne sont donc pas si
étrangères qu’on le pense. [...]. » Ph. D.-B.

DÉSOBÉISSANCE (LA)
Histoire du mouvement Libération-Sud
LAURENT DOUZOU

ISBN 9782738102935, février 1995, 155 x 240 mm, 480 pages, 28.90 €

Tout le monde n’est pas devenu pétainiste après la débâcle, et tous les mouvements de
résistance n’ont pas été noyautés par les communistes à la solde de Moscou ! Laurent Douzou
raconte pourquoi certains ont refusé de se soumettre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/derniere-danse-sur-le-mur_9782738101617.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-darnton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/des-affaires-pas-si-etrangeres_9782738119605.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-douste-blazy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/desobeissance_9782738102935.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-douzou/
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DIEUX ET BOUDDHAS AU JAPON
BERNARD FRANK

ISBN 9782738108241, avril 2000, 155 x 240 mm, 464 pages, 30.90 €

Voici enfin réunis en un volume les résumés annuels des cours de Bernard Franck. Ainsi
regroupés, ces textes donnent une présentation cohérente et approfondie de l’une des faces
les moins connues du bouddhisme japonais.

DIPLOMATIE AU DÉFI DES RELIGIONS (LA)
Tensions, guerres, médiations
DENIS LACORNE, JUSTIN VAÏSSE, JEAN-PAUL WILLAIME

ISBN 9782738131904, octobre 2014, 155 x 240 mm, 368 pages, 24.90 €

Le fait religieux s’impose de façon croissante dans la vie internationale. Souvent
instrumentalisé au service des luttes politiques, il constitue un piège redoutable pour les États
comme pour les communautés de croyants.

DIPLOMATIE FRANÇAISE
Outils et acteurs depuis 1980
MAURICE VAÏSSE

ISBN 9782738144836, août 2018, 155 x 240 mm, 496 pages, 27.00 €

Voici donc le portrait saisissant du nouveau Quai d’Orsay, de son évolution passée et de ses
perspectives à venir, et du futur qu’il ouvre aujourd’hui pour la France dans le monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/dieux-et-bouddhas-au-japon_9782738108241.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-frank/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/diplomatie-au-defi-des-religions_9782738131904.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-lacorne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-willaime/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/diplomatie-francaise_9782738144836.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-vaisse/
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DISSUASION ET SIMULATION
De la fin des essais nucléaires français au programme Simulation
DOMINIQUE MONGIN

ISBN 9782738144928, octobre 2018, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.00 €

Cet ouvrage retrace l’histoire du passage de la fin des essais nucléaires en Polynésie française
au programme Simulation.

DISSUASION NUCLÉAIRE AU XXIE SIÈCLE (LA)
Comment aborder une nouvelle ère de piraterie stratégique
THÉRÈSE DELPECH

ISBN 9782738130112, septembre 2013, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

À l’“âge de la piraterie stratégique“, la pratique de la dissuasion ne peut se réduire à la seule
dissuasion nucléaire. Il convient en effet, sans que les concepts soient directement ou
automatiquement transposables, d’intégrer

DOSSIER KADARÉ (LE)
Suivi de La Vérité des souterrains
ISMAÏL KADARÉ, STÉPHANE COURTOIS, SHABAN SINANI

ISBN 9782738117403, mai 2006, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Publié pour la première fois en Occident, Le Dossier Kadaré nous permet de découvrir à quel
point nous ignorons encore la réalité de la vie sous les régimes communistes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/dissuasion-et-simulation_9782738144928.php
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DROIT DE LA GUERRE (LE)
MARIO BETTATI

ISBN 9782738134264, novembre 2016, 155 x 240 mm, 448 pages, 35.00 €

Cet ouvrage présente d’abord les normes qui régissent la guerre face à l’interdiction du
recours à la force qu’édicte la Charte de l’ONU. Il expose ensuite les sources de ce droit, et
notamment l’apport des religions monothéistes – islam, judaïsme et christianisme – pour la
conduite des combattants.

ÉCOLE D'AUJOURD'HUI À LA LUMIÈRE DE L'HISTOIRE (L')
CLAUDE LELIÈVRE

ISBN 9782738154866, mars 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? » Eh non, ce n’est pas Charlemagne. Et
ce n’est pas Jules Ferry qui l’a rendue obligatoire...

ÉCOLE DES ANNALES (L')
Une histoire intellectuelle
ANDRÉ BURGUIÈRE

ISBN 9782738118233, septembre 2006, 155 x 240 mm, 368 pages, 36.90 €

De Marc Bloch à Emmanuel Leroy-Ladurie et Jacques Le Goff, de Lucien Febvre à Philippe Ariès
et Michel Foucault, de Fernand Braudel à Ernest Labrousse, l’école des Annales a
profondément renouvelé l’historiographie française et internationale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/droit-de-la-guerre_9782738134264.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mario-bettati/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-lelievre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/ecole-des-annales_9782738118233.php
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ÉCOLE DES PRÉSIDENTS (L')
De Charles de Gaulle à François Mitterrand
CLAUDE LELIÈVRE, CHRISTIAN NIQUE

ISBN 9782738102980, février 1995, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.90 €

Une histoire de quatre grands hommes qui furent d’abord des écoliers comme tant d’autres…

ÉCRIVAIN ENGAGÉ ET SES AMBIVALENCES (L')
De Chateaubriand à Malraux
HERBERT LOTTMAN

ISBN 9782738112958, août 2003, 155 x 240 mm, 288 pages, 27.90 €

L’engagement n’est-il pas toujours plus ou moins ambigu chez l’écrivain ? Entre quête de
pureté et désir de gloire, voici les stratégies adoptées par quelques-unes des plus grandes
figures du panthéon littéraire français.

EFFUSIONS ET TOURMENTS, LE RÉCIT DES CORPS
Histoire du peuple au XVIIIe siècle
ARLETTE FARGE

ISBN 9782738119254, mars 2007, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Se fondant notamment sur les archives de police du XVIIIe siècle auxquelles mieux que
personne elle sait rendre vie, Arlette Farge donne voix aux attitudes et aux gestes, aux
paroles, aux émotions que trahissent les menus incidents de rue.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-du-xxe-siecle/ecole-des-presidents_9782738102980.php
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ÉMIR ABDELKADER. APÔTRE DE LA FRATERNITÉ (L')
MUSTAPHA CHERIF

ISBN 9782738133625, janvier 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Savant, guerrier, mystique, l’émir Abdelkader est un être hors du commun. C’est la vie de cet
homme d’exception, de ce visionnaire magnanime, maître spirituel alliant rationalité et
résistance, foi et réformes, que Mustapha Cherif nous invite ici à redécouvrir.

EMPIRE COLONIAL SOUS VICHY (L')
JACQUES CANTIER, ÉRIC JENNINGS

ISBN 9782738115447, novembre 2004, 155 x 240 mm, 400 pages, 30.90 €

Un miroir essentiel pour éclairer les logiques profondes et les modes de fonctionnement du
régime né de la défaite ; une remise en place de la période de Vichy dans la longue durée de
l’histoire coloniale et de la décolonisation.

EMPIRE DU MILIEU (L')
Les États-Unis et le monde depuis la fin de la guerre froide
PIERRE MÉLANDRI, JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738109989, avril 2001, 155 x 240 mm, 550 pages, 41.90 €

« [...] Donner une vision de ce que fut la politique étrangère américaine depuis la chute du
mur de Berlin en essayant de ne négliger aucun épisode, aucun éclairage pouvant aider le
lecteur à mieux juger : tel est le défi de cet ouvrage. [...] » P.M. et J. V.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/emir-abdelkader-apotre-de-la-fraternite_9782738133625.php
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EMPIRE ET LE DROIT (L')
Invention juridique et réalités historiques à Rome
CLIFFORD ANDO

ISBN 9782738128676, avril 2013, 145 x 220 mm, 264 pages, 29.90 €

Déconstruisant bon nombre d’opinions modernes concernant Rome, la République et l’Empire,
ce livre retrace cette aventure intellectuelle et politique extraordinaire qui n’est pas sans
rappeler certaines questions contemporaines issues de la mondialisation.

ENFANTS CACHÉS EN FRANCE (LES)
NATHALIE ZAJDE

ISBN 9782738127587, février 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.20 €

Ce livre montre qu’il est possible de surmonter les événements traumatiques vécus dans
l’enfance à condition d’y puiser une force particulière et d’accepter de se penser dans sa
singularité, à condition de ne pas faire comme si cela n’avait pas été.

ENTENTE CORDIALE DANS LE SIÈCLE (L')
CONSEIL FRANCO-BRITANNIQUE, GILES RADICE, JACQUES VIOT

ISBN 9782738114112, mars 2004, 155 x 240 mm, 366 pages, 25.90 €

Il y a un siècle, la France et la Grande-Bretagne scellaient leur destin et leur histoire par un
accord d’une portée aussi exceptionnelle que durable. Cet ouvrage réunit les meilleurs
analystes de cette entente entre les deux nations.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/antiquite/empire-et-le-droit_9782738128676.php
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ENTRE EMPIRE ET NATIONS
Penser la politique étrangère
GABRIEL ROBIN

ISBN 9782738115195, août 2004, 145 x 220 mm, 336 pages, 30.90 €

Pour arracher la politique étrangère aux ornières du passé et lui ouvrir des perspectives qu’à
tort on croit fermées, ne faut-il pas d’abord faire l’effort de la penser ?

ESPIONNAGE ET RENSEIGNEMENT
La nouvelle donne
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738127532, février 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.20 €

En la matière, quelle est la stratégie française ? Qu’est-ce qui est secret et qu’est-ce qui ne
peut plus l’être ? Comment concilier objectifs politiques et respect des droits ? L’état du
dossier par l’un de nos meilleurs spécialistes.

ET SI ON REFAISAIT L’HISTOIRE ? - FORMAT POCHE
ANTHONY ROWLEY, FABRICE D'ALMEIDA

N°288, ISBN 9782738126375, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 8.50 €

Si Ponce Pilate avait gracié Jésus, si les Arabes avaient gagné la bataille de Poitiers contre
Charles Martel, si Louis XVI avait réussi à quitter la France et Napoléon III à empêcher la
guerre de 1870, si les Allemands avaient gagné en un mois celle de 1914...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/entre-empire-et-nations_9782738115195.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
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ET SI ON REFAISAIT L’HISTOIRE ?
ANTHONY ROWLEY, FABRICE D'ALMEIDA

ISBN 9782738121660, avril 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 18.20 €

Si Ponce Pilate avait gracié Jésus, si les Arabes avaient gagné la bataille de Poitiers contre
Charles Martel, si Louis XVI avait réussi à quitter la France et Napoléon III à empêcher la
guerre de 1870, si les Allemands avaient gagné en un mois celle de 1914...

ÉTAT FRANÇAIS ET LE PLURALISME (L')
Histoire politique des institutions publiques de 476 à 1792
NORBERT ROULAND

ISBN 9782738103338, octobre 1995, 155 x 240 mm, 376 pages, 20.90 €

D’une lecture aisée, clair et complet, cet ouvrage s’adresse aussi bien au grand public,
soucieux de comprendre la genèse de notre régime politique actuel, qu’aux étudiants de
premier cycle de droit et d’histoire, auxquels il fournira de précieuses informations.

ÉTATS-UNIS AUJOURD'HUI (LES)
Choc et Changements
GUILLAUME PARMENTIER

ISBN 9782738114280, mai 2004, 155 x 240 mm, 368 pages, 26.90 €

Comment les États-Unis changent-ils ? Dix essais, écrits par des experts de tout premier
ordre, analysent en profondeur cette évolution. Pour mieux saisir la complexité et la diversité
des États-Unis, trop souvent sous-estimées en Europe.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/et-si-on-refaisait-lhistoire-_9782738121660.php
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ÉTERNITÉ DES JUIFS (L')
ARMAND LAFERRÈRE, MOSHE SEBBAG

ISBN 9782738154743, avril 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Les civilisations naissent, se développent, déclinent et meurent. Le peuple juif, cependant,
semble constituer une exception...

EUROPE DES HOMMES
MAURICE DUVERGER

ISBN 9782738102621, mai 1994, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

L’auteur propose ici une théorie nouvelle du fédéralisme, seule manière de substituer
progressivement au pouvoir des technocrates celui des parlementaires et des citoyens.

EUROPE ET L'AMÉRIQUE AU SEUIL DU XXIE SIÈCLE (L') - FORMAT
POCHE
LAURENT COHEN-TANUGI

N°127, ISBN 9782738113658, janvier 2004, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/eternite-des-juifs_9782738154743.php
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EUROPE ET L’AVENIR DU MONDE (L')
MICHEL FOUCHER

ISBN 9782738122810, mai 2009, 140 x 205 mm, 144 pages, 19.30 €

Cet essai veut rétablir le lien vital entre le passé et l’avenir des Européens, afin de concevoir
notre destinée comme celle d’une communauté de nations pesant sur la marche du monde. »
M. F.

EUROPE ET L’ISLAM (L')
Quinze siècles d’histoire
HENRY LAURENS, JOHN TOLAN, GILLES VEINSTEIN

ISBN 9782738122193, février 2009, 155 x 240 mm, 480 pages, 27.90 €

Trois grands spécialistes font revivre ici cette histoire multiséculaire et proposent une somme
historique de référence pour éclairer la complexité des enjeux, des héritages et des
événements contemporains.

ÉVÉNEMENT MACRON (L')
Un abécédaire historique
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782738141194, novembre 2017, 140 x 205 mm, 208 pages, 18.00 €

« [...] Un jeu de piste d’histoire politique et d’histoire du temps présent auquel le citoyen-
lecteur, on l’espère, prendra plaisir et qui pourrait aider à sa gouverne, dans ses adhésions
comme dans ses résistances. Une réflexion sur l’événement dans notre histoire. » J.-P. R.
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FACE À LA PERSÉCUTION
991 Juifs dans la guerre
NICOLAS MARIOT, CLAIRE ZALC

ISBN 9782738121752, septembre 2010, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

S’appuyant sur un formidable travail d’archives et décrivant l’éventail des parcours des
victimes, entre la vie et la mort, voici l’histoire des 991 Juifs de Lens entre 1940 et 1945, au
jour le jour, famille par famille.

FAIRE LA PAIX AU MOYEN ÂGE
NICOLAS OFFENSTADT

ISBN 9782738110992, septembre 2007, 155 x 240 mm, 512 pages, 40.90 €

Époque obscure et guerrière, le Moyen Âge ? Pas si sûr, tant on en appelle de toutes parts à la
« concorde ». Le Moyen Âge comme vous ne l’avez jamais imaginé.

FAIT JUIF DANS LE MONDE (LE)
Géopolitique et démographie
FRANÇOIS THUAL

ISBN 9782738124562, janvier 2010, 140 x 205 mm, 160 pages, 19.30 €

Sur le plan démographique, le peuple juif est minuscule au sein de la population mondiale. Et
pourtant, il est au cœur de nombre de problématiques géopolitiques actuelles. Cet ouvrage
analyse les configurations territoriales successives que le monde juif a prises depuis deux
siècles.
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FASCINATION DU NAZISME (LA) - FORMAT POCHE
PETER REICHEL

N°303, ISBN 9782738126955, février 1993, 108 x 178 mm (format poche), 504 pages, 10.50 €

Peter Reichel dévoile l’incomparable habileté avec laquelle les nazis ont su créer un monde
d’illusions qui leur a permis d’entraîner les Allemands au désastre.

FASCINATION DU NAZISME (LA)
PETER REICHEL

ISBN 9782738101952, février 1993, 155 x 240 mm, 400 pages, 25.90 €

Peter Reichel dévoile l’incomparable habileté avec laquelle les nazis ont su créer un monde
d’illusions qui leur a permis d’entraîner les Allemands au désastre.

FÉLIX VICQ D’AZYR, LES LUMIÈRES ET LA RÉVOLUTION
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738123084, septembre 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Dans le bouillonnement de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Félix Vicq d’Azyr a été
surnommé le « Buffon de la médecine ». Dans l’esprit de L’Encyclopédie, ses travaux lui
valurent la gloire et les honneurs de l’Ancien Régime.
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FÉMINISMES ET NAZISME
LILIANE KANDEL

ISBN 9782738113696, janvier 2004, 155 x 240 mm, 304 pages, 26.90 €

Quel fut le rôle des femmes dans le nazisme ? Toutes résistantes, héroïnes, victimes ? Rien de
moins sûr. Des historiennes, féministes, répondent, mettant en question l’idée que les
femmes seraient toujours du bon côté de l’histoire.

FEMMES ONT TOUJOURS TRAVAILLÉ (LES)
Une histoire du travail des femmes aux XIXe et XXe siècles
SYLVIE SCHWEITZER

ISBN 9782738110671, février 2002, 155 x 240 mm, 304 pages, 25.90 €

On feint d’ignorer que les femmes ont aussi été paysannes, commerçantes, ouvrières,
employées, infirmières, institutrices. Depuis toujours. Voici l’histoire de leurs métiers et de
leur évolution au cours des deux derniers siècles.

FERNAND BRAUDEL
GUILIANA GEMELLI

ISBN 9782738103239, septembre 1995, 155 x 240 mm, 384 pages, 26.90 €

Nourrie de ses conversations avec Giuliana Gemelli et de ses confidences, de ses archives et
de ses documents personnels, cette biographie intellectuelle de Fernand Braudel révèle un
personnage inattendu...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/feminismes-et-nazisme_9782738113696.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/liliane-kandel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/femmes-ont-toujours-travaille_9782738110671.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-schweitzer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/fernand-braudel_9782738103239.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guiliana-gemelli/


ÉDITIONS ODILE JACOB 37 Catalogue « Histoire et Géopolitique »

FIN DE L’OCCIDENT ? (LA)
L'Amérique, l’Europe et le Moyen-Orient
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738115706, janvier 2005, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.90 €

Alors que l’Occident se présente divisé face aux turbulences croissantes du système
international, comment sortir enfin des schémas hérités de la guerre froide ?

FIN DE SIÈCLE DANS LES BALKANS
PAUL GARDE

ISBN 9782738109972, avril 2001, 155 x 240 mm, 272 pages, 25.90 €

« Les conflits armés dans l’ex-Yougoslavie sont en Europe le plus grand scandale de la fin du
siècle dernier. La situation est heureusement moins tragique aujourd’hui qu’en 1992.
Cependant, aucun problème n’est résolu [...] » P. G

FIN DU RÊVE AMÉRICAIN ? (LA)
LAURIC HENNETON

ISBN 9782738139795, octobre 2017, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.00 €

Le rêve américain est-il mort ? L’Amérique est-elle en déclin ? C’est sur ce thème que s’est fait
élire Donald Trump en 2016, prétendant raviver la flamme, le « rêve », et restaurer la
grandeur de l’Amérique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/fin-de-loccident-_9782738115706.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
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FIN DU SACRIFICE (LA)
Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive
GUY G. STROUMSA

ISBN 9782738116345, mai 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 28.90 €

Comment le monde gréco-romain est-il passé au christianisme ? L'auteur propose un nouveau
regard sur cette révolution car il n’est plus possible de raconter cette histoire simplement
comme une victoire du « monothéisme » sur le « polythéisme ».

FRANCE AU MIROIR DU JAPON (LA)
Croissance ou déclin
CHRISTIAN SAUTTER

ISBN 9782738103857, avril 1996, 145 x 220 mm, 300 pages, 22.90 €

Reflétée au miroir du Japon, la France découvre que son déclin n'est pas fatal et qu'il ne tient
qu'à elle de rompre avec un conservatisme grisonnant pour renouer avec la croissance.

FRANCE ET LE TEMPS DE TRAVAIL (1814-2004) (LA)
PATRICK FRIDENSON, BÉNÉDICTE REYNAUD

ISBN 9782738113924, février 2004, 155 x 240 mm, 240 pages, 29.90 €

Pourquoi les 35 heures suscitent-elles tant de polémiques ? Pour éclairer le débat, ce livre le
met en perspective dans la longue durée historique. Il montre comment la diminution du
temps de travail fut à l’origine un problème de santé publique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/fin-du-sacrifice_9782738116345.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guy-g-stroumsa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/france-au-miroir-du-japon_9782738103857.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-sautter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/france-et-le-temps-de-travail-1814-2004-_9782738113924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-fridenson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-reynaud/
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FRANCE OU LA SOUVERAINETÉ MENACÉE (LA)
JEAN-FRANÇOIS BENSAHEL

ISBN 9782738101365, septembre 1991, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Que peut-on espérer de l’Europe ? Quel peut être l’avenir de la France ? Une indispensable
réflexion pour aider à conjurer les risques d’éclatement qui pèsent sur notre société.

FRANCE-ALGÉRIE
Résilience et réconciliation en Méditerranée
BORIS CYRULNIK, BOUALEM SANSAL

ISBN 9782738151681, mai 2020, 140 x 205 mm, 272 pages, 18.90 €

Qui mieux que Boris Cyrulnik et Boualem Sansal aurait pu écrire ce livre à deux voix ? Ils nous
invitent à redécouvrir l’Algérie et les Algériens,la façon dont ils ont fabriqué leurs héros,
conquis leur indépendance.

FRANCE-ALLEMAGNE : LE BOND EN AVANT
JACQUES DELORS

ISBN 9782738105806, mars 1998, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

« […] retrouver une ambition commune à nos deux pays et fondée sur la compréhension
mutuelle et sur la fraternité, […] Tel est le flambeau qu’il faut transmettre aux jeunes
générations […] » J. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/france-ou-la-souverainete-menacee_9782738101365.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-bensahel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-du-xxe-siecle/france-algerie_9782738151681.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boualem-sansal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/france-allemagne-le-bond-en-avant_9782738105806.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-delors/
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FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE
MICHEL PINAULT

ISBN 9782738108128, avril 2000, 155 x 240 mm, 736 pages, 28.90 €

Un jour, le visage de Joliot-Curie rejoindra celui des autres pionniers de l’atome qui se sont
posé les mêmes questions sur les responsabilités de la science : Einstein, Oppenheimer, Bohr,
Sakharov et d’autres.

FUSILLÉS DE LA GRANDE GUERRE (LES)
et la mémoire collective (1914-2009)
NICOLAS OFFENSTADT

ISBN 9782738123527, octobre 2009, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Pourquoi certains soldats de la Grande Guerre ont-ils été jugés et exécutés par les autorités
militaires ? Grâce à des sources inédites, ce livre fait la lumière sur l’un des épisodes les plus
sombres du premier conflit mondial.

FUSILLÉS DE LA GRANDE GUERRE (LES) - FORMAT POCHE
et la mémoire collective (1914-1999)
NICOLAS OFFENSTADT

N°102, ISBN 9782738111982, novembre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages,
9.50 €

.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/frederic-joliot-curie_9782738108128.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-pinault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/fusilles-de-la-grande-guerre_9782738123527.php
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GARÇON, UN CENT D’HUÎTRES !
Balzac et la table
ANKA MUHLSTEIN

ISBN 9782738125521, octobre 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.25 €

Voici un étonnant essai de « gastronomie littéraire ». Relisant Balzac, des restaurants à la
mode aux sombres estaminets, des festins mondains aux mesquineries de la petite-
bourgeoisie, c’est toute la France à table au XIXe siècle qu’Anka Muhlstein nous fait
redécouvrir.

GENDARMERIE NATIONALE (LA)
Une institution républicaine au service du citoyen
COLLECTIF

ISBN 9782738107831, février 2000, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Les actes de ce colloque sont aujourd’hui rassemblés pour aider à tracer une vision
prospective de la gendarmerie de demain.

GÉNIE DE L'AMÉRIQUE (LE)
ERIC LANE, MICHAEL ORESKES

ISBN 9782738121479, août 2008, 145 x 220 mm, 304 pages, 30.90 €

Un grand constitutionnaliste et un éminent journaliste politique mettent au jour ce qu’est
vraiment la Constitution américaine : un document pragmatique qui canalise les intérêts
particuliers pour en extraire un consensus productif.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/garcon-un-cent-dhuitres-_9782738125521.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anka-muhlstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/gendarmerie-nationale_9782738107831.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/genie-de-l-amerique_9782738121479.php
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GÉNIE DE PASTEUR AU SECOURS DES POILUS (LE)
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738133854, mars 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Sans Pasteur et ses successeurs, les armées auraient très vite été décimées par la typhoïde
ou le paludisme. En imposant vaccination et mesures d’hygiène, ils ont ainsi radicalement
changé le sort de la Grande Guerre.

GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS (LE)
RAYMOND KÉVORKIAN

ISBN 9782738118301, septembre 2006, 155 x 240 mm, 1008 pages, 41.90 €

Voici, pour la première fois, non seulement l’histoire, mais aussi la « géographie » exhaustive
du génocide, région par région. Cette étude rigoureuse et complète permet de comprendre la
genèse de ces crimes de masse.

GENS DE LETTRES, GENS DU LIVRE
ROBERT DARNTON

ISBN 9782738101624, mars 1992, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Derrière la vie littéraire du XVIIIe siècle se cache une vaste comédie humaine dont Robert
Darnton met ici en scène les éléments les plus pittoresques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/genie-de-pasteur-au-secours-des-poilus_9782738133854.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/annick-perrot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maxime-schwartz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-du-xxe-siecle/genocide-des-armeniens_9782738118301.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-kevorkian/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/gens-de-lettres-gens-du-livre_9782738101624.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-darnton/
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GÉOGRAPHIE DU POLITIQUE
JACQUES LÉVY

ISBN 9782415001032, janvier 2022, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Domaine en pleine expansion, la géographie du politique appréhende le politique à travers les
lieux, les territoires, les réseaux.

GÉOGRAPHIE ET LA DÉMOGRAPHIE (LA)
N°01
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110541, janvier 2002, 108 x 178 mm, 306 pages, 8.90 €

GÉOPOLITIQUE ET MONDIALISATION
N°19
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111807, octobre 2002, 108 x 178 mm, 352 pages, 11.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/geographie-du-politique_9782415001032.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-levy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/geographie-et-la-demographie_9782738110541.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/geopolitique-et-mondialisation_9782738111807.php
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ÉDITIONS ODILE JACOB 44 Catalogue « Histoire et Géopolitique »

GHETTO DE VARSOVIE
Carnets retrouvés
MAREK EDELMAN

ISBN 9782415001766, avril 2022, 145 x 220 mm, 204 pages, 21.90 €

2 octobre 2009, Varsovie. Marek Edelman s’éteint. Figure de l’opposition au régime
communiste polonais, il est célèbre d’abord pour avoir été l’un des dirigeants du soulèvement
du ghetto de Varsovie en 1943.

GRAND LIVRE DE LA STRATÉGIE (LE)
De la paix et de la guerre
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738111876, octobre 2002, 155 x 240 mm, 416 pages, 28.90 €

« Si tu veux la paix, prépare la guerre » Riche d’exemples, cet ouvrage met au jour la logique
universelle qui gouverne toutes les formes de guerre autant que les tractations entre nations
opposées en temps de paix.

GRANDE GUERRE DANS TOUS LES SENS (LA)
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE DE L'HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE

ISBN 9782738156907, septembre 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Le livre que vous avez entre les mains est un objet éditorial original.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/ghetto-de-varsovie_9782415001766.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marek-edelman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/grand-livre-de-la-strategie_9782738111876.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edward-n-luttwak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/grande-guerre-dans-tous-les-sens_9782738156907.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-centre-international-de-recherche-de-l-historial-de-la-grande-guerre/
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GRANDE HISTOIRE DES PREMIERS HOMMES EUROPÉENS (LA) -
FORMAT POCHE
HENRY DE LUMLEY

N°237, ISBN 9782738123862, septembre 2007, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

De site en site, de la Géorgie à l’Italie et à l’Espagne, de la France méridionale à celle du Nord,
voici une invitation à marcher sur les traces des premiers Européens. Jusqu’en Angleterre et
dans les plaines de l’Europe centrale et orientale.

GRANDE HISTOIRE DES PREMIERS HOMMES EUROPÉENS (LA)
HENRY DE LUMLEY

ISBN 9782738119186, septembre 2007, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

De site en site, de la Géorgie à l’Italie et à l’Espagne, de la France méridionale à celle du Nord,
voici une invitation à marcher sur les traces des premiers Européens. Jusqu’en Angleterre et
dans les plaines de l’Europe centrale et orientale.

GRANDE STRATÉGIE DE L’EMPIRE BYZANTIN (LA)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738125217, septembre 2010, 155 x 240 mm, 512 pages, 38.90 €

Pourquoi donc Byzance a-t-elle survécu deux fois plus longtemps que Rome, son équivalent
d’Occident ? Cette endurance extraordinaire est d’autant plus remarquable qu’elle n’était
favorisée ni par la géographie ni par une prépondérance militaire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/grande-histoire-des-premiers-hommes-europeens_9782738123862.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/grande-histoire-des-premiers-hommes-europeens_9782738123862.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-lumley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/grande-histoire-des-premiers-hommes-europeens_9782738119186.php
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GRANDS HOMMES ET LEUR MÈRE (LES)
Louis XIV, Napoléon, Staline et les autres
SABINE MELCHIOR-BONNET

ISBN 9782738135162, janvier 2017, 155 x 240 mm, 368 pages, 24.90 €

Le destin historique d’un grand homme se dessine-t-il dès l’enfance ? Sabine Melchior-Bonnet
montre dans ce livre que derrière tout héros, qu’il soit grandiose ou maudit, il y a… une mère.
C’est dans les relations entre mère et fils que se joue aussi l’Histoire.

GRANDS HOMMES ET LEUR MÈRE (LES) - FORMAT POCHE
Louis XIV, Napoléon, Staline et les autres
SABINE MELCHIOR-BONNET

N°495, ISBN 9782738155290, janvier 2017, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 11.50
€

Le destin historique d’un grand homme se dessine-t-il dès l’enfance ? Sabine Melchior-Bonnet
montre dans ce livre que derrière tout héros, qu’il soit grandiose ou maudit, il y a… une mère.
C’est dans les relations entre mère et fils que se joue aussi l’Histoire.

GRÈVE EN FRANCE (LA)
Une histoire sociale (XIXe-XXe siècle)
STÉPHANE SIROT

ISBN 9782738111722, septembre 2002, 155 x 240 mm, 304 pages, 30.90 €

La France est souvent associée à l’image d’une confrontation permanente qui serait la marque
de fabrique de ses rapports sociaux. À travers la grève, c’est l’histoire de la société française
qui se donne en spectacle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/grands-hommes-et-leur-mere_9782738135162.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sabine-melchior-bonnet/
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GUERRE AU XXIE SIÈCLE (LA)
LAURENT MURAWIEC

ISBN 9782738107558, janvier 2000, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Oui, nous continuerons demain à nous battre. Mais ferons-nous la même forme de guerre ?
Aux mêmes ennemis ? Sur les mêmes terrains ? À l’évidence non. C’est tout l’objet de ce livre.

GUERRE D'ALGÉRIE (1954-1962) (LA)
(Volume 14)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738111906, octobre 2005, 145 x 220 mm, 160 pages, 24.90 €

Quarante ans après les accords d’Évian, cette série de conférences, organisée par l’Université
de tous les savoirs, témoigne de la richesse et de l’actualité de la réflexion que suscite
toujours cette période de notre histoire.

GUERRE D'ESPAGNE (LA)
République et révolution en Catalogne (1936-1939)
FRANÇOIS GODICHEAU

ISBN 9782738114341, septembre 2004, 155 x 240 mm, 464 pages, 36.90 €

La guerre d’Espagne, souvent considérée comme la préfiguration de la Seconde Guerre
mondiale, fut avant tout un conflit national, une guerre qui traversa les moindres villages, une
véritable convulsion de toute la société espagnole.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/guerre-au-xxie-siecle_9782738107558.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-murawiec/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerre-d-algerie-1954-1962-_9782738111906.php
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GUERRE D’ALGÉRIE (LA)
Les combattants français et leur mémoire
JEAN-CHARLES JAUFFRET

ISBN 9782738133601, janvier 2016, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

Fruit d’une enquête de vingt et un ans auprès de mille témoins et d’une connaissance du
terrain, cet ouvrage restitue le vécu et la mémoire de cette dernière génération du feu.

GUERRE DES DROITES (LA)
De l’affaire Dreyfus à nos jours
MATHIAS BERNARD

ISBN 9782738119827, août 2007, 155 x 240 mm, 320 pages, 30.90 €

De l’affaire Dreyfus aux années 1930, de Vichy à la guerre d’Algérie, de l’irruption du Front
national à la présidentielle de 2007, la pluralité et l’affrontement des traditions de droite
seraient-ils des traits structurants de la vie politique française ?

GUERRE ET LA PAIX (LA)
Israël-Palestine (Chroniques 1956-2003)
JEAN DANIEL

ISBN 9782738111630, octobre 2003, 155 x 240 mm, 512 pages, 29.90 €

Un recueil de toutes les chroniques, réflexions, et de tous les éditoriaux, entretiens,
commentaires et portraits que Jean Daniel a consacrés pendant une vie au conflit israélo-
palestinien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/guerre-dalgerie_9782738133601.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-charles-jauffret/
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GUERRE, LA VILLE ET LE SOLDAT (LA)
JEAN-LOUIS DUFOUR

ISBN 9782738111203, février 2002, 155 x 240 mm, 356 pages, 28.90 €

Ce livre raconte la marche commune de la guerre et de la ville au travers de mille exemples
surprenants, de l’Antiquité à nos jours.

GUERRES D'INFLUENCE
Les États à la conquête des esprits
FRÉDÉRIC CHARILLON

ISBN 9782738155108, janvier 2022, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Quoi de commun entre les panda kissers (les zélateurs de la politique chinoise), la « Poutine
mania », les « réseaux » turcs ou qataris, la K-pop (musique pop coréenne), les fondations
allemandes, les Instituts Confucius ou les programmes d’invitation « Young leaders » aux
États-Unis ?

GUERRES ET CIVILISATIONS - FORMAT POCHE
GÉRARD CHALIAND

N°378, ISBN 9782738132048, septembre 2005, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages,
11.50 €

Une mine de renseignements pour mieux comprendre l’origine et la nature des crises et des
conflits qui affectent l’ordre mondial aujourd’hui. Une somme qui est le fruit de quinze années
de recherche et de travaux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/guerre-la-ville-et-le-soldat_9782738111203.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-dufour/
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GUERRES ET CIVILISATIONS
GÉRARD CHALIAND

ISBN 9782738116468, septembre 2005, 155 x 240 mm, 448 pages, 33.90 €

Une mine de renseignements pour mieux comprendre l’origine et la nature des crises et des
conflits qui affectent l’ordre mondial aujourd’hui. Une somme qui est le fruit de quinze années
de recherche et de travaux.

GUERRES ET GÉNOCIDES AU XXE SIÈCLE
YVES TERNON

ISBN 9782738118653, janvier 2007, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Yves Ternon relit ici notamment les trois grands génocides qui ont marqué le siècle écoulé :
celui des Arméniens, celui des Juifs, celui du Rwanda. Il dévoile l’alchimie complexe qui mène
au massacre.

HARVARD MODE D'EMPLOI
HENRY ROSOVSKY

ISBN 9782738102225, octobre 1993, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

Henry Rosovsky nous fait visiter Harvard, cette université privée qui est l’un des plus beaux
fleurons du système américain.
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HAUTS FONCTIONNAIRES SOUS L'OCCUPATION
FRANÇOIS BLOCH-LAINÉ, CLAUDE GRUSON

ISBN 9782738104199, octobre 1996, 155 x 240 mm, 304 pages, 20.90 €

Pour la première fois, deux membres de la haute administration, dont l’autorité morale est
considérable, réfléchissent sur l’attitude du corps auquel ils appartiennent l’Inspection des
finances sous l’Occupation.

HÉGÉMONIE CONTESTÉE (L')
Les nouvelles formes de domination internationale
BERTRAND BADIE

ISBN 9782738149343, octobre 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Avec ce livre, Bertrand Badie fait un sort à ce vieux concept des relations internationales. Un
essai brillant et profond qui nous invite à considérer d’un œil nouveau les désordres actuels
du monde.

HENRI D'ORLÉANS, COMTE DE PARIS (1908-1999)
Le Prince impossible
BRUNO GOYET

ISBN 9782738109347, février 2001, 155 x 240 mm, 368 pages, 26.90 €

Le 5 juillet 1908, naît Henri d’Orléans, fils du duc de Guise. L’avenir du jeune prince est
assuré, puisque la fortune de sa maison représente le premier patrimoine national. Qu’est-ce
qu’être prétendant au trône dans un pays profondément républicain ?
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HÉRITAGE OCCIDENTAL (L')
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

ISBN 9782738110756, mai 2002, 155 x 240 mm, 992 pages, 23.90 €

La Grèce, Rome et le christianisme constituent les fondements sur lesquels s’est bâti
l’Occident. Cette anthologie retrace, avec ses ombres, les cheminements d’un héritage dont
l’aboutissement est la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme.

HISTOIRE CONTINUE (L') - FORMAT POCHE
GEORGES DUBY

N°69, ISBN 9782738110428, septembre 1991, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50
€

« J’entreprends maintenant de parler de mon métier, sobrement (...) cette histoire n’est pas
seulement la mienne. C’est celle, étendue sur un demi-siècle, de l’école historique française. »
G. D.

HISTOIRE CONTINUE (L')
GEORGES DUBY

ISBN 9782738101341, septembre 1991, 140 x 205 mm, 224 pages, 19.90 €

« J’entreprends maintenant de parler de mon métier, sobrement (...) cette histoire n’est pas
seulement la mienne. C’est celle, étendue sur un demi-siècle, de l’école historique française. »
G. D.
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HISTOIRE DE FRANCE
MARC FERRO

ISBN 9782738145345, août 2018, 145 x 220 mm, 768 pages, 17.90 €

Aujourd’hui où la souveraineté de l’État-nation est mise en cause, il est urgent de revisiter
l’histoire de ce pays pour mieux comprendre comment elle a été vécue et comment on
l’analyse maintenant.

HISTOIRE DE L’HOMME (L') - FORMAT POCHE
22 ans d’amphi au Collège de France
YVES COPPENS

N°245, ISBN 9782738124074, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Yves Coppens a pris la suite, au Collège de France, de l’abbé Breuil, de Teilhard de Chardin,
de Leroy-Gourhan, les grands maîtres français de la préhistoire...

HISTOIRE DE L’HOMME (L')
22 ans d’amphi au Collège de France
YVES COPPENS

ISBN 9782738119902, avril 2008, 155 x 240 mm, 256 pages, 27.90 €

Yves Coppens a pris la suite, au Collège de France, de l’abbé Breuil, de Teilhard de Chardin,
de Leroy-Gourhan, les grands maîtres français de la préhistoire...
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HISTOIRE DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
PIERRE PIAZZA

ISBN 9782738114068, mars 2004, 155 x 240 mm, 464 pages, 27.90 €

Pierre Piazza, s’appuyant sur de nombreuses sources inédites, cerne les enjeux qui ont
accompagné l’instauration de ce document et sa progressive généralisation en France.

HISTOIRE DU MONDE SE FAIT EN ASIE (L')
Une autre vision du XXe siècle
PIERRE GROSSER

ISBN 9782738148773, septembre 2019, 155 x 240 mm, 672 pages, 23.90 €

Ce livre lève le voile sur le rôle décisif — et totalement méconnu — qu’a joué l’Asie dès 1900
sur la scène du monde. Un livre qui renouvelle notre lecture géopolitique du XXe siècle et
nous fait comprendre pourquoi l’Asie est si importante aujourd’hui.

HISTOIRE DU NÉOCONSERVATISME AUX ÉTATS-UNIS
JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738121486, octobre 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 29.90 €

Après plus de sept ans de recherches en profondeur, Justin Vaïsse propose le premier exposé
historique d’ensemble du néoconservatisme. Il explique clairement ses origines et sa diversité
depuis les années 1960.
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HISTOIRE SECRÈTE DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
Nouvelle édition 2019
MICHEL MEYER

ISBN 9782738150516, octobre 2019, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.90 €

À la manière d’un thriller, cette enquête historique inédite révèle la partie de poker
stratégique d’une rare perversité qui, du printemps 1987 à l’automne 1990, a mobilisé les
grands fauves de la géopolitique et du renseignement soviétiques, allemands et anglo-saxons.

HISTOIRE, LA SOCIOLOGIE ET L'ANTHROPOLOGIE (L')
N°02
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110558, janvier 2002, 108 x 178 mm, 202 pages, 7.90 €

HISTOIRE, NATION, RÉPUBLIQUE
CLAUDE NICOLET

ISBN 9782738108548, juin 2000, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

« [...] Un but : remonter aux origines de la République en France, et surtout, derrière le
brouillard des mots, des formes juridiques ou des lyrismes médiatiques, identifier les principes
qui la fondent et les imperfections ou les dérives que l’histoire lui a imposées. » C. N.
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HYPERPUISSANCE
JOSEF JOFFE

ISBN 9782738118691, février 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

Les États-Unis représentent aujourd’hui la plus grande puissance de l’histoire. Connaîtra-t-elle
le destin qu’ont eu tous les États hégémoniques par le passé ? Ou bien saura-t-elle se donner
une légitimité susceptible de créer autour d’elle un consensus ?

HYPERTERRORISME : LA NOUVELLE GUERRE - FORMAT POCHE
FRANÇOIS HEISBOURG

N°118, ISBN 9782738112897, novembre 2001, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages,
9.50 €

Le 11 septembre 2001, le monde a basculé dans l’hyperterrorisme. François Heisbourg fournit
les clés pour comprendre l’origine des attentats et en mesurer les conséquences.

HYPERTERRORISME : LA NOUVELLE GUERRE
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738110800, novembre 2001, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Le 11 septembre 2001, le monde a basculé dans l’hyperterrorisme. François Heisbourg fournit
les clés pour comprendre l’origine des attentats et en mesurer les conséquences.
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IL N'Y A PAS DE MODÈLE JAPONAIS
SYLVAINE TRINH

ISBN 9782738101853, novembre 1992, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

La réussite japonaise tient-elle à un modèle spécifique ? À une culture, à des traditions, à des
solutions économiques originales ?

ILS M’ONT APPRIS L’HISTOIRE DE FRANCE
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782738134875, mars 2017, 145 x 220 mm, 352 pages, 26.90 €

Comment devient-on historien ? C’est à éclairer cette question que Jean-Pierre Rioux se
consacre ici, en dévoilant l’itinéraire qui fut le sien. Enfant de la guerre et de la Libération, il
décide, après le choc du conflit en Algérie, de faire de l’histoire son ambition et son
engagement.

ILS VEULENT TUER L'OCCIDENT
HENRI GUAINO

ISBN 9782738147615, mars 2019, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

L’Occident n’est pas menacé par le déclin de sa puissance relative face aux puissances
émergentes qui le concurrencent dans un monde qu’il avait l’habitude de dominer sans
partage. Le plus grand danger n’est pas dehors mais dedans...
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IMAGINAIRES NUCLÉAIRES
Représentations de l’arme nucléaire dans l’art et la culture
JEAN-BAPTISTE JEANGÈNE VILMER, CÉLINE JURGENSEN

ISBN 9782738155047, septembre 2021, 190 x 250 mm, 384 pages, 35.00 €

Ce livre s’intéresse aux représentations de l’arme nucléaire dans l’art et la culture, et à la
manière dont elles façonnent nos perceptions et notre imaginaire collectif.

IMMIGRATION DANS LES CAMPAGNES FRANÇAISES (L')
(XIXe-XXe siècle)
RONALD HUBSCHER

ISBN 9782738116833, octobre 2005, 155 x 240 mm, 480 pages, 31.90 €

Belges, Italiens, Espagnols, Polonais sont venus par vagues successives combler les vides
laissés dans les champs par l’exode rural et ont permis à la France de préserver son
agriculture tout en développant ses usines.

IMMIGRATION POSITIVE
JACK LANG, HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738118011, mars 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Parce que les gouvernements ont pour mission de gérer les populations, un homme politique
et un démographe analysent ensemble le problème de l’immigration. Un livre qui peut apaiser
les craintes que suscite l’immigration.
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IMMORTELS ET LA RÉVOLUTION (LES)
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738149671, octobre 2019, 145 x 220 mm, 384 pages, 24.90 €

Un ouvrage passionnant sur les rapports entre l’Académie française et le pouvoir politique en
place, de la Révolution au retour de la monarchie.

INDÉPENDANCE À L'ÉPREUVE (L')
FRANÇOIS SUREAU

ISBN 9782738100245, janvier 1988, 155 x 240 mm, 260 pages, 19.90 €

François Sureau nous présente la première synthèse documentée sur la notion centrale de
souveraineté extérieure et nous convie à une réflexion sur les fondements de la politique
étrangère.

INDIVIDUS FACE AUX CRISES DU XXE SIÈCLE (LES)
L’Histoire anonyme
MARC FERRO

ISBN 9782738115683, janvier 2005, 145 x 220 mm, 432 pages, 26.90 €

En analysant les comportements des individus pendant les grandes crises de ce siècle —
révolutions, montée du nazisme, crises économiques, etc. —, on éclaire le passé et on tente
ainsi de mieux maîtriser l’avenir.
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INDUSTRIES DE LUXE EN FRANCE (LES)
LOUIS BERGERON

ISBN 9782738105547, février 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Cette histoire sociale du luxe est une véritable coupe transversale, de l’atelier familial et
artisanal au grand groupe intégré, une histoire industrielle, mais aussi une histoire d’hommes.

INTELLIGENCE DÉMOGRAPHIQUE (L')
Sciences et politiques des populations en France (1930-1960)
PAUL-ANDRÉ ROSENTAL

ISBN 9782738112583, mars 2003, 155 x 240 mm, 464 pages, 27.90 €

Pourquoi la démographie est-elle une obsession de la culture politique française ? Comment
est-elle devenue un enjeu de l’identité nationale ? Quelles sont les composantes des rapports
entre science et État ?

INTRODUCTION AU SIÈCLE DES MENACES
JACQUES BLAMONT

ISBN 9782738114099, mai 2004, 155 x 240 mm, 560 pages, 37.90 €

« Trois menaces pèsent sur le XXI e siècle : les conflits armés,[...] l’expansion d’épidémies,
favorisée par la mondialisation, et l’épuisement des ressources naturelles, consécutif à la
surpopulation et au pillage de la Terre. [...] J. B.
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INVENTER L'EUROPE
Colloque de rentrée du Collège de France 2021
SAMANTHA BESSON

ISBN 9782415003258, octobre 2022, 145 x 220 mm, 360 pages, 28.90 €

Les appels à « refonder » l’Europe se multiplient, le désir d’une « renaissance » de l’Europe
s’aiguise.

INVENTION DE LA GRÈCE (L')
PATRICE BRUN

ISBN 9782738155573, juin 2021, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Il y a une Grèce de rêve. La douceur méditerranéenne et le marbre des temples, Périclès et
Platon, Homère – l’Olympe à portée de main.

INVENTION DU SANS-CULOTTE (L')
Regard sur le Paris révolutionnaire
HAIM BURSTIN

ISBN 9782738116857, novembre 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 26.90 €

Ce livre n’offre pas seulement une approche renouvelée d’un problème majeur pour
l’historiographie de la Révolution française : c’est aussi une généalogie du militantisme
comme forme spécifique et moderne de comportement politique.
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ITINÉRAIRE D'UN ARABISANT
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738157522, novembre 2021, 140 x 205 mm, 120 pages, 14.90 €

Le récit passionnant d’une vie consacrée à la transmission du savoir.

JÉRUSALEM, LA SAINTE
GÉRARD ISRAËL

ISBN 9782738110053, mai 2001, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.90 €

Comment situer Jérusalem dans la pensée théologique des trois grandes religions bibliques ?
Pour quelles raisons cette ville est-elle considérée comme sainte par l’islam, le christianisme
et le judaïsme ?

JOURNAL DE GUERRE D’UN OBSTINÉ
HENRI DANON-BOILEAU

ISBN 9782738131386, juin 2015, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Au moment de la capitulation de juin 1940, Henri Danon-Boileau n’a qu’une idée fixe : gagner
l’Angleterre et se battre.
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JOURNAL LE MONDE (LE)
Une histoire d’indépendance
PATRICK EVENO

ISBN 9782738109460, février 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Patrick Eveno décrit ici la formule qui a fait du journal Le Monde le grand quotidien qu’on nous
envie. À travers cette saga d’un de nos journaux les plus influents, c’est aussi l’état et
l’évolution récente de la presse française qui sont éclairés.

JOURS DE MAI QUI ONT FAIT L'HISTOIRE DE FRANCE (LES)
VINCENT LANATA

ISBN 9782738144126, mai 2018, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

[...] c’est toute l’histoire de France qui se voit ici revisitée. Au-delà de la chronologie, Vincent
Lanata en éclaire les facettes les moins connues et réfléchit à ce qui constitue le récit
national.

JUIFS DU MONDE ARABE (LES)
La question interdite
GEORGES BENSOUSSAN

ISBN 9782738135131, janvier 2017, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

La paix des religions est-elle possible ? L’histoire n’en offre-t-elle pas des exemples ? La
période d’Al Andalus ne fut-elle pas en effet celle d’une coexistence harmonieuse entre juifs,
musulmans et chrétiens ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/journal-le-monde_9782738109460.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-eveno/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/juifs-du-monde-arabe_9782738135131.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-bensoussan/
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JUIFS ET L’IDENTITÉ FRANÇAISE (LES)
BÉATRICE PHILIPPE

ISBN 9782738133304, janvier 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Présente depuis plus de quinze siècles en France, la minorité juive n’entrera réellement dans
l’espace public qu’à partir de la Déclaration des droits de l’homme, lors de la Révolution, et de
l’Empire.

LEÇONS D'UNE GUERRE (LES)
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782415005412, février 2023, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, a déclenché la guerre la plus
importante en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

LEÇONS SUR LE RENSEIGNEMENT
JEAN-CLAUDE COUSSERAN, PHILIPPE HAYEZ

ISBN 9782738139399, septembre 2017, 155 x 240 mm, 432 pages, 26.00 €

Comment fonctionnent les systèmes nationaux de renseignement ? Face aux défis que sont le
terrorisme international, l’espionnage économique, les cyberguerres, comment sont élaborées
et conduites les politiques de renseignement ? Avec quels succès et quels échecs ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/juifs-et-lidentite-francaise_9782738133304.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beatrice-philippe/
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LECTURE POLITIQUE DE LA BIBLE
ARMAND LAFERRÈRE

ISBN 9782738134332, mai 2016, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Depuis quelques années, face à la montée des fondamentalismes, l’idée que la religion serait
par excellence source de tyrannie et incitation à la violence semble prévaloir. Et la Bible, juive
comme chrétienne, n’échappe pas aux attaques.

LIBERTÉ DES HOMMES (LA)
Lecture politique de la Bible
ARMAND LAFERRÈRE

ISBN 9782738128836, janvier 2013, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Depuis quelques années, face à la montée des fondamentalismes, l’idée que la religion serait
par excellence source de tyrannie et incitation à la violence semble prévaloir. Et la Bible, juive
comme chrétienne, n’échappe pas aux attaques.

LIBERTÉ NOUS AIME ENCORE (LA) - FORMAT POCHE
DOMINIQUE DESANTI, JEAN-TOUSSAINT DESANTI, ROGER-POL DROIT

N°148, ISBN 9782738115621, janvier 2002, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50
€

À travers leurs Mémoires intellectuels et politiques, composés avec Roger-Pol Droit,
Dominique et Jean-Toussaint Desanti tentent de comprendre pourquoi, malgré les erreurs, les
illusions ou les aveuglements propres à chaque époque, on a toujours raison de se révolter.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/lecture-politique-de-la-bible_9782738134332.php
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LIBERTÉ NOUS AIME ENCORE (LA)
DOMINIQUE DESANTI, JEAN-TOUSSAINT DESANTI, ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738110510, janvier 2002, 155 x 240 mm, 336 pages, 22.90 €

À travers leurs Mémoires intellectuels et politiques, composés avec Roger-Pol Droit,
Dominique et Jean-Toussaint Desanti tentent de comprendre pourquoi, malgré les erreurs, les
illusions ou les aveuglements propres à chaque époque, on a toujours raison de se révolter.

LION ET LE MOUCHERON (LE)
Histoire des marranes de Toulouse
JACQUES BLAMONT

ISBN 9782738107770, février 2000, 155 x 240 mm, 464 pages, 28.90 €

Voici l’histoire des marranes, juifs portugais et espagnols convertis au catholicisme, qui
s’installèrent auXVIIe siècle à Toulouse.

LIVRE BLANC SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE (LE)
Les Débats
_ COMMISSION DU LIVRE BLANC

ISBN 9782738121837, juin 2008, 145 x 220 mm, 400 pages, 18.90 €

Ce Livre blanc s’adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi de servir la défense et la
sécurité nationale. Il concerne aussi tous les Français qui sont au cœur de cette nouvelle
stratégie et sont appelés à y prendre une part décisive.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/liberte-nous-aime-encore_9782738110510.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-desanti/
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LIVRE BLANC SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE (LE)
_ COMMISSION DU LIVRE BLANC

ISBN 9782738121851, juin 2008, 145 x 220 mm, 336 pages, 18.90 €

Ce Livre blanc s’adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi de servir la défense et la
sécurité nationale. Il concerne aussi tous les Français qui sont au cœur de cette nouvelle
stratégie et sont appelés à y prendre une part décisive.

LOUIS ARMAND
Visionnaire de la modernité
HENRI TEISSIER DU CROS

ISBN 9782020096706, juin 1987, 155 x 240 mm, 496 pages, 25.90 €

À travers le portrait de Louis Armand, c’est toute la France de l’entre-deux-guerres à l’après-
guerre qui se révèle, dans ses contradictions et ses immenses réalisations.

MADAME DE SÉVIGNÉ ET LA MÉDECINE DU GRAND SIÈCLE
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738117793, mars 2006, 155 x 240 mm, 368 pages, 26.90 €

À travers ce portrait médical de la Marquise, Yves Pouliquen fait revivre l’état de santé du
milieu dans lequel évoluait Madame de Sévigné.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/livre-blanc-sur-la-defense-et-la-securite-nationale_9782738121851.php
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MAÎTRES DES BÊTES (LES)
Les vétérinaires dans la société française (XVIIIe-XXe siècle)
RONALD HUBSCHER

ISBN 9782738107107, mai 1999, 155 x 240 mm, 432 pages, 29.90 €

Voici la première histoire complète du métier de vétérinaire qui a été partie prenante des
progrès médicaux des deux derniers siècles et qui est aussi le reflet de nos conceptions des
animaux.

MAJLIS MONDIAL
Pour le dialogue des cultures
HAMAD AL-KAWARI

ISBN 9782738134073, mai 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Dans cette autobiographie intellectuelle, l’auteur, principal artisan de la métamorphose
culturelle spectaculaire du Qatar, dénonce le fanatisme et l’extrémisme et plaide pour une
sagesse étendue à toute l’Humanité.

MANIFESTE POUR UNE EUROPE SOUVERAINE
JÉRÔME MONOD, ALI MAGOUDI

ISBN 9782738107541, novembre 1999, 140 x 205 mm, 160 pages, 12.90 €

Pour une France libre dans une Europe souveraine, démocratique, dotée d’une véritable
constitution. Pour une Europe de cinq cents millions d’habitants contrepoids à la puissance
américaine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/maitres-des-betes_9782738107107.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ronald-hubscher/
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MÉDECIN DU PRINCE (LE)
Voyage à travers les cultures
ANNE MARIE MOULIN

ISBN 9782738124463, janvier 2010, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.40 €

Pourquoi les princes ont-ils depuis toujours choisi d’être soignés par des médecins étrangers ?

MÉDIAS ET JOURNALISTES DE LA RÉPUBLIQUE
MARC MARTIN

ISBN 9782738104908, mai 1997, 155 x 240 mm, 496 pages, 35.90 €

Marc Martin dresse un panorama complet du fonctionnement de l’appareil d’information
français. Pour mieux comprendre les turbulences médiatiques actuelles et le rôle essentiel des
médias et des journalistes dans le débat civique.

MÉMOIRES DU CHEF DES SERVICES SECRETS DE LA FRANCE LIBRE
COLONEL PASSY

ISBN 9782738108708, octobre 2000, 155 x 240 mm, 816 pages, 34.90 €

Juin 1940 : le capitaine Dewavrin, jeune polytechnicien, se retrouve en Angleterre avec les
restes du corps expéditionnaire français en Norvège. Voici un document exceptionnel sur ce
combat, dans une nouvelle édition présentée et annotée par Jean-Louis Crémieux-Brilhac.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/medecin-du-prince_9782738124463.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marie-moulin/
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MÉMOIRES II
ROGER QUILLIOT, CLAIRE QUILLIOT

ISBN 9782738108067, février 2001, 155 x 240 mm, 560 pages, 26.90 €

Voici la suite des Mémoires de Roger Quilliot, un grand document politique. Mais Roger Quilliot
a tout partagé avec son épouse, Claire. Elle nous livre aussi cet extraordinaire roman d’amour.

MEURTRE EN FAMILLE (LE)
Parricide et infanticide en Chine (XVIIIe-XIXe siècle)
FRANÇOISE LAUWAERT

ISBN 9782738107152, mai 1999, 155 x 240 mm, 352 pages, 28.90 €

En étudiant la jurisprudence criminelle des deux derniers siècles de la Chine impériale,
Françoise Lauwaert explique des jugements qui seraient rendus tout à fait autrement chez
nous. C’est un regard nouveau qui est porté sur la Chine.

MITTERRAND, LA FIN DE LA GUERRE FROIDE ET L’UNIFICATION
ALLEMANDE
De Yalta à Maastricht
FRÉDÉRIC BOZO

ISBN 9782738116420, mai 2005, 155 x 240 mm, 528 pages, 30.90 €

Quel rôle la France a-t-elle joué dans la fin de la guerre froide ? Quelle a été la politique
mitterrandienne face à l’émancipation de l’Europe de l’Est, à l’unification allemande et à la
désagrégation de l’URSS ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/memoires-ii_9782738108067.php
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MONARCHIE RÉPUBLICAINE (LA)
État et société dans la France moderne
JAMES B. COLLINS

ISBN 9782738133007, février 2016, 145 x 220 mm, 204
pages, 25.90 €

James B. Collins s’appuie sur des documents originaux,
en privilégiant la province plutôt que Paris. Et, vue de là,
la société française d’Ancien Régime n’est pas davantage
immobile que le pouvoir royal n’est « absolu ».

MONDE DES MAFIAS (LE) - FORMAT POCHE
Géopolitique du crime organisé
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

N°205, ISBN 9782738121325, septembre 2005, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages,
11.50 €

De la mafia italienne, albanaise, des triades chinoises aux yakuza japonais, l’un des meilleurs
spécialistes français des nouvelles formes de criminalité fait le point.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/monarchie-republicaine_9782738133007.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-b-collins/
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MONDE DES MAFIAS (LE)
Géopolitique du crime organisé
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738116314, septembre 2005, 155 x 240 mm, 448 pages, 32.95 €

De la mafia italienne, albanaise, des triades chinoises aux yakuza japonais, l’un des meilleurs
spécialistes français des nouvelles formes de criminalité fait le point.

MONTAIGNE
Une biographie politique
PHILIPPE DESAN

ISBN 9782738130679, avril 2014, 155 x 240 mm, 736 pages, 29.90 €

Ni candide ni transparent, ne cédant pas non plus au machiavélisme de son époque, ce
Montaigne-là donne une nouvelle épaisseur à celui de la légende littéraire.

MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CHINE ET LA LOGIQUE DE LA
STRATÉGIE (LA)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738127945, mai 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Edward N. Luttwak analyse en profondeur ce qui inspire la politique récente de la Chine, ainsi
que ses biais culturels, ses limites, ses erreurs, ses maladresses, ses tromperies aussi.
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MORALE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES (LA)
ARIEL COLONOMOS

ISBN 9782738115829, janvier 2004, 145 x 220 mm, 368 pages, 28.90 €

La morale peut-elle triompher sur la scène internationale ou bien ses manifestations ne sont-
elles qu’illusions et bonnes intentions ? Le tournant du 11 septembre 2001 aurait-il jeté aux
oubliettes l’espoir d’un monde meilleur réapparu dans les années 1990 ?

MOYEN ÂGE DE GASTON PARIS (LE)
MICHEL ZINK

ISBN 9782738114426, septembre 2004, 145 x 220 mm, 352 pages, 31.90 €

Gaston Paris était de son vivant considéré comme la conscience du Moyen Âge littéraire. À
l’occasion du centenaire de sa mort, des chercheurs se sont réunis au Collège de France pour
mesurer ce qu’il a apporté à son époque.

MULTINATION (LA)
L’avenir des minorités en Europe centrale et orientale
STÉPHANE PIERRÉ-CAPS

ISBN 9782738102805, mars 1995, 155 x 240 mm, 140 pages, 24.90 €

L’histoire des consciences nationales, des conceptions de l’identité dont sont issues les
minorités en Europe centrale et orientale offre de nouvelles façons de penser les relations
entre l’État et la nation.
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NAISSANCE DU PEUPLE EUROPÉEN
FLORENCE CHALTIEL

ISBN 9782738118431, octobre 2006, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Après l’échec du projet de Constitution européenne, faut-il renoncer ? Sûrement pas. Quelle
Europe demain ? Pour quoi faire ? Et comment ? Plus que jamais ces questions se posent. Car
une France qui ne soit pas européenne est impossible.

NAPOLÉON À MOSCOU
ANKA MUHLSTEIN

ISBN 9782738119896, septembre 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Napoléon a fasciné et ne cesse de fasciner. Même la retraite, loin de l’anéantir, a révélé son
exceptionnelle aptitude à tirer parti de l’adversité. C’est sa capacité de réaction à l’épreuve,
sa volonté de la surmonter et sa faculté de redémarrer que montre ici Anka Muhlstein.

NOTRE INTÉRÊT NATIONAL
Quelle politique étrangère pour la France ?
THIERRY DE MONTBRIAL, THOMAS GOMART

ISBN 9782738135216, janvier 2017, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.90 €

La notion d’intérêt national était au cœur de notre tradition diplomatique depuis Richelieu.
Comment expliquer alors qu’elle ne soit plus une motivation clairement assumée par nos
dirigeants, de droite comme de gauche ?
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NOUVEAU CONCERT EUROPÉEN (LE)
JACQUES DELORS

ISBN 9782738101587, février 1992, 145 x 220 mm, 352 pages, 21.90 €

« Si je me suis résolu à publier mes interventions comme président de la Commission
européenne, c’est pour nourrir la réflexion et le débat. La France a imprégné l’esprit et la
réalisation de la construction européenne. L’Europe en retour a réveillé la France. » J. D.

NUIT ET BROUILLARD
Un film dans l’histoire
SYLVIE LINDEPERG

ISBN 9782738118684, janvier 2007, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.90 €

« C’est par le cinéma que je sus que le pire venait juste d’avoir lieu », écrivait le critique Serge
Daney. Plus précisément, grâce à Nuit et Brouillard, le film d’Alain Resnais sorti en 1956.

OCCIDENT FACE À LA RENAISSANCE DE LA CHINE (L')
Défis économiques, géopolitiques et culturels
CLAUDE MEYER

ISBN 9782738144652, mai 2018, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.90 €

Face à un Occident atteint d’une forme de fatigue démocratique, la Chine poursuit résolument
sa marche vers la superpuissance. Ce défi chinois, aujourd’hui économique et géopolitique,
sera aussi à terme idéologique et culturel.
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OMBRES BERLINOISES
Voyage dans une autre Allemagne
EMMANUEL TERRAY

ISBN 9782738104007, mai 1996, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

L’Allemagne, c’est avant tout une position hégémonique en Europe. Mais il y a une autre
Allemagne qui se débat avec son passé. Du stade olympique d’Hitler au quartier général de la
Stasi, Berlin porte les stigmates de son histoire.

ORDRE DES METS (L')
JEAN-LOUIS FLANDRIN

ISBN 9782738110527, janvier 2002, 155 x 240 mm, 288 pages, 23.90 €

Mort en 2001, Jean-Louis Flandrin avait entrepris de constituer une « gastronomie historique »
dont ce livre devait être le monument. Il y montre comment la gastronomie a changé au gré
des cultures et au fil du temps.

OÙ LA MÉMOIRE S'ATTARDE - FORMAT POCHE
RAYMOND AUBRAC

N°24, ISBN 9782738108500, septembre 1996, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages,
12.50 €

Raymond Aubrac est l’un des derniers survivants du rendez-vous de Caluire au cours duquel
Jean Moulin fut arrêté. Proche de Hô Chi Minh, il a joué un rôle essentiel dans les négociations
qui ont accompagné la guerre du Viêt-nam...
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OÙ LA MÉMOIRE S'ATTARDE
RAYMOND AUBRAC

ISBN 9782738103697, septembre 1996, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

Raymond Aubrac est l’un des derniers survivants du rendez-vous de Caluire au cours duquel
Jean Moulin fut arrêté. Proche de Hô Chi Minh, il a joué un rôle essentiel dans les négociations
qui ont accompagné la guerre du Viêt-nam...

OÙ VA LE ROYAUME-UNI ?
Le Brexit et après
PAULINE SCHNAPPER, EMMANUELLE AVRIL

ISBN 9782738148537, août 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Le vote du Brexit a provoqué un séisme au Royaume-Uni et en Europe. Cet ouvrage tente de
sortir de l’état de sidération et d’interrogation dans lequel nous sommes aujourd’hui.

PACTE D'ATROPOS (LE)
SERGE BRAUN

ISBN 9782738148414, juin 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Le commissaire Jordan ne se doutait pas que l’arrestation de Philippe Humbert, assassin très
atypique, serait le prélude à l’affaire la plus extraordinaire de sa longue carrière. Un polar
allégorique qui mêle suspense, science, histoire et mythologie.
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PARADOXE DE LA STRATÉGIE (LE)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738100481, avril 1989, 155 x 240 mm, 352 pages, 23.90 €

Prenant au sérieux la nature paradoxale de la stratégie (« Si tu veux la paix, prépare la guerre
»), l’auteur en développe une analyse ambitieuse, nourrie d’exemples tirés de l’histoire et de
la politique internationale.

PARFUM (LE)
Des origines à nos jours
ANNICK LE GUÉRER

ISBN 9782738116703, octobre 2005, 155 x 240 mm, 416 pages, 30.90 €

Annick Le Guérer retrace l'histoire du parfum de l’Antiquité à nos jours et dresse un bilan de la
parfumerie aujourd’hui : face à la concentration industrielle, les nouveaux « indépendants »
redonneront-ils sa richesse créative au parfum ?

PARIS
(Volume 13)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738114532, novembre 2005, 145 x 220 mm, 376 pages, 29.90 €

Si Paris est célèbre dans le monde entier pour ses monuments, son architecture, ses grands
couturiers et sa vie culturelle, certains de ses aspects demeurent néanmoins méconnus. Une
vision inédite de la Ville Lumière.
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PARIS, CAPITALE PHILOSOPHIQUE
De la Fronde à la Révolution
STÉPHANE VAN DAMME

ISBN 9782738115911, février 2005, 155 x 240 mm, 320 pages, 29.90 €

Stéphane Van Damme décrit les hauts lieux du savoir dans le Paris d’avant la Révolution et
montre comment la vie de l’esprit a pesé sur la géographie urbaine.

PAROLE ET LE SANG (LA)
Politique et société en Amérique latine
ALAIN TOURAINE

ISBN 9782738100252, mars 1988, 155 x 240 mm, 512 pages, 28.97 €

Alain Touraine analyse les chances de croissance et de liberté en Amérique latine et nous
amène à réfléchir sur les voies par lesquelles les peuples accèdent à leur propre histoire.

PARTAGE DE L'EAU (LE)
Une réflexion géopolitique
FRÉDÉRIC LASSERRE, ALEXANDRE BRUN

ISBN 9782738143433, mars 2018, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

La rareté de certaines ressources naturelles devient un problème géopolitique majeur à
mesure que croît la population mondiale. Le pétrole en est, depuis quelques décennies,
l’exemple type, mais l’eau s’affirme peu à peu comme un ferment de conflits à venir.
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PASSIONS ALBANAISES
De Berisha au Kosovo
PIERRE CABANES, BRUNO CABANES

ISBN 9782738106674, janvier 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

De la crise financière à la guerre du Kosovo, une radiographie extrêmement documentée de
l’Albanie contemporaine.

PASTEUR ET SES LIEUTENANTS
Roux, Yersin et les autres
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738128867, janvier 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Ces lieutenants de Pasteur ont tous vécu des heures extraordinaires dans leur guerre contre
les maladies infectieuses comme la rage, la diphtérie, le tétanos ou la tuberculose. Voici
l’histoire de leurs combats, de leurs victoires.

PATRIE DE NARCISSE (LA)
DENIS KNOEPFLER

ISBN 9782738125002, septembre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.25 €

Par un de nos plus grands érudits peut-être en matière d’Antiquité grecque, voici une
étonnante enquête pour retrouver les traces bien réelles de la figure de Narcisse. Comment
s’est-il construit ? Quel rôle jouait-il ? À quelle époque remonte-t-il ?
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PATRONS SOUS L’OCCUPATION (LES)
RENAUD DE ROCHEBRUNE, JEAN-CLAUDE HAZERA

ISBN 9782738129383, mars 2013, 155 x 240 mm, 960 pages, 34.90 €

« Un ouvrage exhaustif, présentant une série d’exemples significatifs en se fondant sur des
archives largement inexploitées. » Olivier Wieviorka, Libération. « Rigoureux, complet. Un livre
souvent très novateur, sans équivalent. » Éric Roussel, Le Figaro.

PAYS DES EUROPÉENS (LE)
SYLVAIN KAHN, JACQUES LÉVY

ISBN 9782738143280, avril 2019, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Se réclamant d’une démarche de « science citoyenne », ce livre le montre : les citoyens
européens ont un rôle à jouer et ce sont eux qui auront le dernier mot !

PENSER LA GUERRE, PENSER L'ÉCONOMIE
CHRISTIAN SCHMIDT

ISBN 9782738101266, avril 1991, 155 x 240 mm, 352 pages, 27.90 €

Quels sont les liens qui unissent la guerre et l’économie ? L’homo bellicus est-il une autre
figure de l’homo economicus ?
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PENSER POUR L'ACTION
Un fondateur de l’Europe
PIERRE URI

ISBN 9782738101211, avril 1991, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

Comment un jeune professeur de philosophie participe-t-il à la reconstruction de la France et à
l’édification de l’Europe ? Pierre Uri (1911-1992), économiste, fut membre du Commissariat au
Plan, professeur à l’ENA et à l’université Paris-IX-Dauphine.

PEUT-ON RÉPARER L’HISTOIRE ?
Colonisation, esclavage, Shoah
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738120625, février 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Le mal dans l’histoire est-il un préjudice qu’on peut réparer ? L’indemnisation financière peut-
elle ouvrir la voie à une réconciliation ? Les victimes y trouvent-elles vraiment la
reconnaissance qu’elles cherchent ? Ne s’agit-il pas là d’une marchandisation de la justice ?

PHILOSOPHIE ET SON HISTOIRE (LA)
COLLECTIF

ISBN 9782738100870, février 1990, 155 x 240 mm, 376 pages, 30.90 €

_
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PIÈGE (LE)
Helsinki et la chute du communisme
JACQUES ANDRÉANI

ISBN 9782738116482, septembre 2005, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.90 €

Le 1er août 1975, à Helsinki, trente-cinq chefs d’État ont signé l’Acte final de la Conférence
pour la sécurité et la coopération en Europe. L’un de ses acteurs retrace ce moment clé des
relations internationales après Yalta.

PIERRE BROSSOLETTE
Un héros de la Résistance
GUILLAUME PIKETTY

ISBN 9782738105394, janvier 1998, 155 x 240 mm, 416 pages, 23.90 €

S’appuyant sur de nombreux documents inédits, ce livre montre comment un jeune homme
intellectuellement surdoué, journaliste renommé, s’est affirmé, au cœur des années noires,
comme l’un des cerveaux de la lutte clandestine.

PLUTÔT LA MORT QUE L’INJUSTICE
Au temps des procès anarchistes
THIERRY LÉVY

ISBN 9782738118318, octobre 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« Qu’était-ce donc que l’anarchie ? Une vision complète de la société, de son histoire, des
forces qui la travaillaient, des changements dont elle était grosse et qui ne manqueraient pas
d’avenir. La lutte pour la vie n’était pas une fatalité.
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POMPIDOU, CAPITAINE D'INDUSTRIES
BERNARD ÉSAMBERT

ISBN 9782738102393, mars 1994, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ce sont ces « années Pompidou », décisives pour la modernisation de la France, que raconte
Bernard Esambert, qui fut l'un de ses collaborateurs à l'Élysée.

PORTRAIT DE MON PÈRE, GEORGE H. W. BUSH
GEORGE W. BUSH

ISBN 9782738133281, février 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Un fils trace le portrait de son père. Un livre, sincère et émouvant : le portrait d’un très grand
président, George H. W. Bush, par son fils, le président George W. Bush.

POUR UN NOUVEAU COSMOPOLITISME
KWAME APPIAH

ISBN 9782738120069, février 2008, 145 x 220 mm, 264 pages, 26.90 €

Comment faire du monde une communauté morale alors que les désaccords sont nombreux et
conduisent le plus souvent au « choc des civilisations ».
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POURQUOI PERD-ON LA GUERRE ? - FORMAT POCHE
Un nouvel art occidental
GÉRARD CHALIAND

N°433, ISBN 9782738139306, mars 2016, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

« Dans cet essai percutant, Gérard Chaliand jette un regard lucide et décapant sur les
interventions militaires occidentales […]. La profondeur historique de sa vision et la force de
son analyse éclairent d’un jour nouveau l’imbroglio syrien. » Hubert Védrine.

POURQUOI PERD-ON LA GUERRE ?
Un nouvel art occidental
GÉRARD CHALIAND

ISBN 9782738134059, mars 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

« Dans cet essai percutant, Gérard Chaliand jette un regard lucide et décapant sur les
interventions militaires occidentales […]. La profondeur historique de sa vision et la force de
son analyse éclairent d’un jour nouveau l’imbroglio syrien. » Hubert Védrine.

POUVOIR DES FEMMES (LE)
GIULIA SISSA

ISBN 9782738154804, septembre 2021, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

« Il était une fois des reines et des princesses...
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POUVOIR ET LA FOI (LE)
Questions d’islam en Europe et au Moyen-Orient
BERNARD LEWIS

ISBN 9782738126719, août 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.25 €

Au moment même où toutes nos idées reçues sur les rapports entre Occident et Moyen-Orient
sont en passe d’être bousculées par le vent de l’histoire, celui que le New York Times qualifiait
de « doyen des études moyen-orientales » livre sa vision du rôle de la religion dans cette
partie du monde.

POUVOIRS DE L'ODEUR (LES)
ANNICK LE GUÉRER

ISBN 9782738111845, septembre 2002, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Quoi de plus mystérieux qu’une odeur, capable aussi bien d’attirer et de séduire que de
provoquer d’irrésistibles réactions de dégoût et de rejet ! Annick Le Guérer retrace l’histoire
extraordinaire des odeurs depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

PRÉPARER LE XXIE SIÈCLE
PAUL KENNEDY

ISBN 9782738102294, février 1994, 155 x 240 mm, 512 pages, 28.90 €

Un livre indispensable pour comprendre le monde d’aujourd’hui et préparer celui de demain.
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PRÉSENT DU PASSÉ AU CARRÉ (LE)
La fabrication de la préhistoire
YVES COPPENS

ISBN 9782738124760, mai 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.35 €

Un livre aussi essentiel que divertissant qui nous conduit en Afrique, en Eurasie, en Océanie et
en Amérique sur les traces de ces premiers humains dont nous sommes les descendants.

PRÉSENT DU PASSÉ AU CARRÉ (LE) - FORMAT POCHE
La fabrication de la préhistoire
YVES COPPENS

N°314, ISBN 9782738127754, mai 2010, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Un livre aussi essentiel que divertissant qui nous conduit en Afrique, en Eurasie, en Océanie et
en Amérique sur les traces de ces premiers humains dont nous sommes les descendants.

PRÉSIDENCE IMPÉRIALE (LA)
De Franklin D. Roosevelt à George W. Bush
DENIS LACORNE, JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738120281, octobre 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Denis Lacorne et Justin Vaïsse ont rassemblé autour d’eux les meilleurs spécialistes français et
américains de cette question pour offrir, en français et en anglais, une plongée au cœur de la
démocratie américaine.
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PRÉSIDENT ET LA BOMBE (LE)
JEAN GUISNEL, BRUNO TERTRAIS

ISBN 9782738133878, mai 2016, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Depuis 1958, chacun des présidents qui se sont succédé a entretenu une relation intime à la «
Bombe ». Passionné, converti, dubitatif, réformateur ou apaisé, mais jamais indifférent, le
président français est « Jupiter à l’Élysée ».

PRESSE DE LA RÉVOLUTION (LA)
Journaux et journalistes (1789-1799)
JEREMY POPKIN

ISBN 9782738126177, mars 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 27.30 €

La presse de la Révolution a été la grande innovation qui a distingué 1789 de toutes les
grandes crises antérieures et a montré la voie à la politique contemporaine. Sans les journaux,
la prise de la Bastille serait peut-être restée une simple émeute !

PROCÈS DE LA RÉVOLUTION
EMMANUEL TERRAY

ISBN 9782738148681, septembre 2019, 140 x 205 mm, 144 pages, 17.90 €

[...] il y a un lien organique, une solidarité essentielle entre la Révolution et les Lumières.
Deux siècles plus tard, après les expériences russe et chinoise, qu’en est-il de la Révolution ?
Est-elle toujours d’actualité ? [...]
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-tertrais/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/presse-de-la-revolution_9782738126177.php
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PROCÈS DE TOKYO (LE)
Un Nuremberg oublié
ÉTIENNE JAUDEL

ISBN 9782738125415, avril 2010, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.30 €

Pourquoi un tel silence autour du procès de Tokyo, au cours duquel, vingt-huit hauts
dirigeants japonais ont comparu devant onze juges, représentant onze nations, et à la suite
duquel sept d’entre eux ont été condamnés à mort et pendus.

PUISSANCES MONDIALISÉES (LES)
Repenser la sécurité internationale
BERTRAND BADIE

ISBN 9782738156693, septembre 2021, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Quels sont les États qui protègent le mieux leurs citoyens dans le contexte international
actuel ?

PUTSCH D'ALGER (LE)
MAURICE VAÏSSE

ISBN 9782738154958, mars 2021, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

Radio-Alger, 22 avril 1961 : « Ici Radio-France. L’armée a pris le contrôle de l’Algérie et du
Sahara… »
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PUTTING AN END TO THE REIGN OF FINANCIAL ILLUSION : FOR
REAL GROWTH
JACQUES DE LAROSIÈRE

ISBN 9782415003784, septembre 2022, 145 x 220 mm, 144 pages, 22.00 €

“We all know that our world has become very indebted over the past decades and that its
‘financialization’ has reached proportions never observed before, at least in peacetime. [...]” J.
de L.

QUAND L’HISTOIRE NOUS PREND PAR LES SENTIMENTS
ANTHONY ROWLEY, FABRICE D'ALMEIDA

ISBN 9782738129413, mars 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Il ne faut pas avoir peur des émotions collectives, ces formidables moteurs de l’histoire.
Anthony Rowley et Fabrice d’Almeida font revivre les grands événements à travers le vécu
des contemporains, les puissants et les dirigeants, mais aussi les humbles et les anonymes.

QUAND LA TERRE TREMBLAIT
EMANUELA GUIDOBONI, JEAN-PAUL POIRIER

ISBN 9782738113702, janvier 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 27.90 €

Les tremblements de terre ont de tout temps suscité terreur et questionnement. Quelles
explications les hommes, depuis l’Antiquité, en ont-ils trouvé ? Cette histoire, c’est celle de
l’humanité qui n’a jamais accepté de subir sans chercher à comprendre.
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QUAND LE CHRISTIANISME A CHANGÉ LE MONDE
I. La subversion chrétienne du monde antique
MAURICE SACHOT

ISBN 9782738118783, mars 2007, 155 x 240 mm, 464 pages, 35.90 €

Comment le christianisme s’est-il constitué et comment, ainsi, a-t-il transformé le monde ?
Quels sont, par-delà les pays, les traits qui ont fait la civilisation dite occidentale ? Venue de
l’histoire des religions, une étonnante synthèse pour éclairer les débats d’aujourd’hui.

QUE LE SOLEIL SE LÈVE
SHIMON PERES

ISBN 9782738105998, janvier 1999, 140 x 205 mm, 192 pages, 19.90 €

Une méditation sur l’exercice du pouvoir, la responsabilité qu’il implique et sa dimension
prophétique. Une réflexion sur le message éternel du judaïsme et ce qu’il peut apporter
aujourd’hui au monde. Un livre de sagesse et de foi, par l’un des grands hommes d’État de
notre temps.

QUE VEUT LA CHINE ?
De Mao au capitalisme
FRANÇOIS GODEMENT

ISBN 9782738128614, octobre 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ce livre le montre : si le monde attend la Chine, celle-ci pourrait encore bien le surprendre…
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-sachot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/que-le-soleil-se-leve_9782738105998.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/shimon-peres/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-du-xxe-siecle/que-veut-la-chine-_9782738128614.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-godement/


ÉDITIONS ODILE JACOB 92 Catalogue « Histoire et Géopolitique »

QUI SOMMES-NOUS ? - FORMAT POCHE
Identité nationale et choc des cultures
SAMUEL P. HUNTINGTON

N°452, ISBN 9782738145284, novembre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 400 pages,
11.50 €

Le 11 septembre a ravivé un certain patriotisme. Mais autour de quelle identité ? Quelles sont
nos valeurs fondamentales ? Et quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés au plus
profond de nous-mêmes ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Identité nationale et choc des cultures
SAMUEL P. HUNTINGTON

ISBN 9782738115423, novembre 2004, 155 x 240 mm, 400 pages, 26.90 €

Le 11 septembre a ravivé un certain patriotisme. Mais autour de quelle identité ? Quelles sont
nos valeurs fondamentales ? Et quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés au plus
profond de nous-mêmes ?

QUI SONT LES ENFANTS CACHÉS ?
Penser avec les grands témoins
NATHALIE ZAJDE

ISBN 9782738131348, mai 2014, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

Qu’est-ce qu’un « enfant caché » ? Qu’a-t-il vécu ? Qu’est-il devenu ?
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RENAISSANCE DE L'ASIE (LA)
FRANÇOIS GODEMENT

ISBN 9782738102034, mai 1993, 155 x 240 mm, 384 pages, 24.90 €

L’auteur propose l’une des premières histoires globales de l’Extrême-Orient contemporain, il
esquisse les lignes de force qui préfigurent l’Asie du XXI e siècle, éclairant par là même
l’avenir des sociétés occidentales.

RENOUVEAU DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE (LE)
RENAUD LASSUS

ISBN 9782738152701, juin 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Non, la démocratie américaine n’est pas finie. C’est toute la force et l’audace de ce livre que
de nous faire entrevoir, pour la première fois depuis longtemps, les premières lueurs d’une
renaissance à laquelle nous avions cessé de croire.

RENSEIGNER LES DÉMOCRATIES, RENSEIGNER EN DÉMOCRATIE
JEAN-CLAUDE COUSSERAN, PHILIPPE HAYEZ

ISBN 9782738132413, avril 2015, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Très complet et fourmillant d’exemples, cet ouvrage de référence, qui s’adresse à tous ceux
qui s’intéressent au renseignement et à ses dernières évolutions, fera date.
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RÉPUBLIQUE DE L’ŒIL (LA)
L’expérience de l’art au siècle des Lumières
PASCAL GRIENER

ISBN 9782738124432, mai 2010, 155 x 240 mm, 336 pages, 29.45 €

« Dans ce livre, je tente de dessiner le nouvel objet scientifique qui émerge dans les cabinets,
les collections publiques et privées ; j’évoque les grands instruments forgés par le siècle des
Lumières et les protocoles de leur usage. [...] » P.G.

RÉSISTANCE (1927-1943)
PIERRE BROSSOLETTE

ISBN 9782738106513, novembre 1998, 125 x 190 mm, 224 pages, 9.91 €

Haute figure de la Résistance, Pierre Brossolette fut, jusqu’à sa mort tragique en 1944, un
homme entier, souvent visionnaire avant la guerre, bâtissant ensuite la légende de la France
combattante.

RÉSISTANCE (1927-1943)
PIERRE BROSSOLETTE, GUILLAUME PIKETTY

ISBN 9782738132574, avril 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Cette seconde édition, enrichie d’une nouvelle présentation de Pierre Brossolette, éclaire les
raisons d’un destin posthume contrasté avant la période de reconnaissance et les honneurs au
Panthéon.
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RÉSISTANCE ET DISSUASION
Des origines du programme nucléaire français à nos jours
CÉLINE JURGENSEN, DOMINIQUE MONGIN

ISBN 9782738144898, août 2018, 155 x 240 mm, 400 pages, 22.00 €

Ce livre traite de la politique de dissuasion nucléaire française, des origines, durant la seconde
guerre mondiale, jusqu'à nos jours. Il montre le lien étroit qui unit la résistance au sein de la
France libre, groupée autour de De Gaulle à Londres, et les prémices de la future politique de
dissuasion nucléaire française.

RESSENTIMENT DANS L’HISTOIRE (LE) - FORMAT POCHE
Comprendre notre temps
MARC FERRO

N°211, ISBN 9782738121615, avril 2007, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Guerres de religion, révolutions, guerres nationales et de libération, fascisme et racisme, pour
Marc Ferro, il faut y voir la part du ressentiment...

RESSENTIMENT DANS L’HISTOIRE (LE)
Comprendre notre temps
MARC FERRO

ISBN 9782738118745, avril 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Guerres de religion, révolutions, guerres nationales et de libération, fascisme et racisme, pour
Marc Ferro, il faut y voir la part du ressentiment...
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RETOUR DE LA GUERRE
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738157119, octobre 2021, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Une guerre comme celles qu’a connues le XXe siècle est-elle de nouveau possible ? «  Paix
impossible, guerre improbable  », écrivait Raymond Aron en 1947 à propos de la guerre froide.

RETOUR DE LA RUSSIE (LE)
VLADIMIR FEDOROVSKI, MICHEL GURFINKIEL

ISBN 9782738107442, octobre 2001, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.90 €

Tous les éclairages pour mieux comprendre les zones d’ombre de Gorbatchev et d’Eltsine, la «
fabrication » de Poutine, les jeux des nouveaux capitalistes russes et les machinations de la
Mafia.

RETOUR SUR LA FIN DE LA GUERRE FROIDE ET LA RÉUNIFICATION
ALLEMANDE
Témoignages pour l'histoire
NICOLAS DUFOURCQ

ISBN 9782738154576, novembre 2020, 155 x 240 mm, 496 pages, 29.90 €

L’année 1990 est une année d’accomplissements exceptionnels sanctionnant la fin des
guerres du XXe siècle...
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RETOUR SUR LE GHETTO DE VARSOVIE
MARIAN APFELBAUM

ISBN 9782738110626, janvier 2002, 155 x 240 mm, 336 pages, 26.90 €

Né à Varsovie, enfant du ghetto, Marian Apfelbaum revient sur les événements qui ont
marqué cette ville entre 1939 et 1945.

REVANCHE DE L'HISTOIRE (LA)
BRUNO TERTRAIS

ISBN 9782738149060, septembre 2019, 108 x 178 mm, 168 pages, 7.90 €

Jamais le passé n’a été aussi présent. Reconstruit, mythifié, il se venge des fausses promesses
du libéralisme et du socialisme. Les peuples s’élèvent contre la dilution des identités dans le
grand bain de la mondialisation. La religion du progrès a vécu, balayée par les nationalismes
et le fanatisme. Un livre pour comprendre le monde qui nous attend.

REVANCHE DE L'HISTOIRE (LA)
BRUNO TERTRAIS

ISBN 9782738136992, mai 2017, 145 x 220 mm, 144 pages, 18.90 €

Jamais le passé n’a été aussi présent. Reconstruit, mythifié, il se venge des fausses promesses
du libéralisme et du socialisme. Les peuples s’élèvent contre la dilution des identités dans le
grand bain de la mondialisation. La religion du progrès a vécu, balayée par les nationalismes
et le fanatisme. Un livre pour comprendre le monde qui nous attend.
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RÊVE AMÉRICAIN EN DANGER (LE)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738103017, mai 1995, 155 x 240 mm, 480 pages, 28.90 €

Portrait au vitriol d’un pays qui a sacrifié sa cohésion sociale et ses valeurs à la recherche du
dynamisme économique à tout prix, ce livre est aussi un avertissement : Français, ne cédez
pas aux sirènes qui ont séduit plusieurs générations d’Américains !

RÊVE SACRIFIÉ (LE)
Chronique des guerres yougoslaves
DANIEL VERNET, JEAN-MARC GONIN

ISBN 9782738102720, octobre 1994, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Première chronique complète du conflit yougoslave, ce livre est l’histoire d’une tragédie
contemporaine : le rêve sacrifié d’une Europe qui assiste à l’adieu au communisme dans le
délire nationaliste.

RÉVOLUTIONS FRANÇAISES (LES)
1962-2017
JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI

ISBN 9782738138996, septembre 2017, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.50 €

Une interrogation parcourt ce livre : née sous le signe de la paix et de la prospérité, la Ve
République est-elle parvenue au terme d’un cycle ? Faut-il redéfinir le modèle républicain
français ?
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RÉVOLUTIONS FRANÇAISES (LES) - FORMAT POCHE
1962-2017
JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI

N°525, ISBN 9782415003777, septembre 2017, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
11.50 €

Une interrogation parcourt ce livre : née sous le signe de la paix et de la prospérité, la Ve
République est-elle parvenue au terme d’un cycle ? Faut-il redéfinir le modèle républicain
français ?

RITES DE L'AU-DELÀ (LES)
JEAN-PIERRE MOHEN

ISBN 9782738103246, septembre 1995, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

L’humanité se définit par son rapport à la mort. De cette relation essentielle à l’au-delà, qui
donne son sens à l’existence, les rites funéraires sont la trace.

ROUE ET LE STYLO (LA)
Comment nous sommes devenus touristes
CATHERINE BERTHO LAVENIR

ISBN 9782738106018, avril 1999, 145 x 220 mm, 448 pages, 25.90 €

Il y a deux siècles encore, nos ancêtres jugeaient les montagnes horribles et les bords de mer
inquiétants. Personne ne se souciait des monuments et des sites. Et puis sont apparus d’abord
la bicyclette, ensuite l’automobile, et avec elles le tourisme moderne.
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ROYAUME BIBLIQUE OUBLIÉ (LE)
ISRAËL FINKELSTEIN

ISBN 9782738129475, avril 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Du Xe au VIIIe siècle avant notre ère, deux royaumes hébreux ont coexisté : Israël au nord,
Juda au sud. Compilés à Jérusalem, capitale de Juda, à partir de la fin duVIIe siècle, les textes
bibliques présentent le « Royaume du Nord » comme impie et ses rois comme maudits.

RUSSIE. L'ENVERS DU POUVOIR
MARIE MENDRAS

ISBN 9782738120458, octobre 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 31.90 €

Une analyse de la transformation russe et des grands événements qui l’ont jalonnée,
notamment la guerre en Tchétchénie, la révolution orange en Ukraine, l’affaire Ioukos,
jusqu’aux élections de 2008 et au conflit en Géorgie.

SAMEDI 22 AOÛT 1914
Un médecin dans la bataille
SOPHIE DELAPORTE

ISBN 9782738134189, mai 2016, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

En quelques heures, le samedi 22 août 1914, plus de 10 000 hommes sur un effectif total de
15 000 ont été tués, blessés ou portés disparus dans les Ardennes belges, entre Rossignol et
Neufchâteau. Cette journée sera la plus meurtrière de l’histoire de France.
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SATAN HÉRÉTIQUE
Histoire de la démonologie (1280-1330)
ALAIN BOUREAU

ISBN 9782738113665, mai 2004, 145 x 220 mm, 320 pages, 32.95 €

Les démons de l’art roman demeuraient aux portes de l’enfer et attendaient, goguenards, la
mort des pécheurs. Soudain, entre 1260 et 1350, ils firent irruption, plus redoutables, dans les
sociétés humaines. Pour initier les humains à une magie sinistre.

SAVANT CHERCHE REFUGE
Comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale
SÉBASTIEN BALIBAR

ISBN 9782738146571, janvier 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Ce récit nous raconte comment deux physiciens, fuyant le nazisme, se sont réfugiés à Paris en
1938 et y ont fait une découverte fondamentale. Puis le déclenchement de la guerre a incité
leurs amis à s'engager dans la construction de la bombe atomique.

SCIENCE DU SECRET (LA)
JACQUES STERN

ISBN 9782738105332, janvier 1998, 145 x 220 mm, 204 pages, 21.90 €

La cryptologie est devenue une grande discipline scientifique, à tel point que cette véritable «
science du secret » nous amène, à travers la notion de vérité et de preuve, à repenser la
théorie de la connaissance : aujourd’hui, je peux prouver que je suis bien moi-même sans dire
qui je suis.
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SCIENCE NAZIE, SCIENCE DE MORT
L’extermination des Juifs, des Tziganes et des malades mentaux de 1933 à 1945
BENNO MÜLLER-HILL

ISBN 9782738100634, septembre 1989, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.90 €

L’enquête rigoureuse de Benno Müller-Hill, généticien, oblige à une réflexion sur la
responsabilité morale des savants.

SENTINELLES DE LA LIBERTÉ (LES)
L’Europe et l’Amérique au seuil du XXIe siècle
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738112217, janvier 2003, 140 x 205 mm, 228 pages, 21.90 €

Seules une Europe résolument engagée sur la scène internationale et une Amérique
consciente de ses responsabilités planétaires pourront rendre sens à un monde en désarroi.
En servant, ensemble, la cause de la démocratie et du développement.

SEXE ET SENSUALITÉ
La culture érotique des Anciens
GIULIA SISSA

ISBN 9782738126863, septembre 2011, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.25 €

Pour un nouvel art d’aimer, plus libre, plus inventif, plus complice, plus raffiné, qui, comme en
Grèce et à Rome, fait la part belle aux sens et aux corps désirants, sans figer de manière
rigide les rôles, les genres et les identités.
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SEXUALITÉ ET L'HISTOIRE (LA)
YVONNE KNIBIEHLER

ISBN 9782738111746, septembre 2002, 145 x 220 mm, 276 pages, 25.90 €

En quoi l’histoire passée peut-elle permettre aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui de
mieux vivre ensemble ? Une lecture indispensable pour que les hommes et les femmes
sachent de quoi ils parlent quand il est question de sexualité.

SHIMON PERES ET L’HISTOIRE SECRÈTE D’ISRAËL
MICHEL BAR-ZOHAR

ISBN 9782738119957, mars 2008, 155 x 240 mm, 416 pages, 26.90 €

Prix Nobel de la paix pour sa contribution aux accords d’Oslo signés en 1993 avec les
Palestiniens, deux fois Premier ministre et désormais président de l’État, Shimon Peres a joué
un rôle clé dans la politique mondiale.

SIEYÈS ET L'INVENTION DE LA CONSTITUTION EN FRANCE
PASQUALE PASQUINO

ISBN 9782738105820, avril 1998, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

S’appuyant sur des textes de Sieyès publiés ici pour la première fois, Pasquale Pasquino
donne à redécouvrir le rôle central qu’a joué ce penseur politique majeur dans la naissance de
la culture républicaine et de l’État constitutionnel en Europe.
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SINGE CUISINIER (LE)
Comment la cuisine nous a civilisés
ALEXANDRE STERN

ISBN 9782738151988, mars 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

La grande épopée humaine contée à travers la cuisine pour découvrir tout ce que la
transformation des aliments a apporté à l’humanité.

SIXIÈME CONTINENT (LE)
Géopolitique des océans
PIERRE PAPON

ISBN 9782738103772, mars 1996, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

L'auteur plaide pour une politique européenne de la mer qui permette aux pays comme la
France ou la Grande-Bretagne d'exploiter véritablement l'immense atout que représentent
leurs grandes façades maritimes.

SOLEIL NOIR DU PAROXYSME (LE)
Nazisme, violence de guerre, temps présent
CHRISTIAN INGRAO

ISBN 9782738154477, mars 2021, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Ce livre de Christian Ingrao a deux facettes. D’une part, c’est un texte d’historien sur des
objets historiques situés : les discours, les représentations et les émotions des acteurs du
génocide nazi...
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SORTIR DE L'ÈRE VICTIMAIRE
Pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse
IANNIS RODER

ISBN 9782738150752, janvier 2020, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

« Il y a vingt ans, fraîchement nommé dans mon collège de Saint-Denis, je me lançai avec
passion dans l’enseignement de l’histoire de la Shoah. [...] Mais une partie d’entre eux ne
supportaient pas mon discours. [...] Ce qui avait fonctionné pour ma génération ne
fonctionnait plus.

STALINE
ROBERT CONQUEST

ISBN 9782738101747, novembre 1993, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

L’écroulement du système qu’il a contribué à façonner permet aujourd’hui de jeter un regard
nouveau sur Staline et de considérer son action selon une perspective plus large que par le
passé. Cette nouvelle biographie qui est aussi un formidable récit.

SURVIVANT DE L'HOLOCAUSTE
ZEV BIRGER

ISBN 9782738108531, mai 2000, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

En 1944, les Birger sont déportés au camp de Dachau/Kaufering. Zev, encore adolescent, fut
le seul à survivre. Il raconte ces années de lutte dans l’enfer nazi.
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TABLES D'HIER, TABLES D'AILLEURS
JEAN-LOUIS FLANDRIN, JANE COBBI

ISBN 9782738105646, août 1999, 155 x 240 mm, 480 pages, 30.90 €

Des historiens et des ethnologues brossent un tableau des pratiques de tables, des règles
alimentaires, des usages conviviaux à travers les différentes cultures.

TEMPS DE L’AFRIQUE (LE)
JEAN-MICHEL SEVERINO, OLIVIER RAY

ISBN 9782738123275, mars 2010, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.40 €

L’Europe a raté le virage d’un continent qui ne nous attend plus. Comment mieux le
comprendre ? Démographie, économie, politique, diplomatie, cultures et religions : cet
ouvrage présente différentes facettes de cette nouvelle Afrique.

TEMPS DE L’AFRIQUE (LE) - FORMAT POCHE
JEAN-MICHEL SEVERINO, OLIVIER RAY

N°299, ISBN 9782738126771, mars 2010, 108 x 178 mm (format poche), 408 pages, 10.50 €

L’Europe a raté le virage d’un continent qui ne nous attend plus. Comment mieux le
comprendre ? Démographie, économie, politique, diplomatie, cultures et religions : cet
ouvrage présente différentes facettes de cette nouvelle Afrique.
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TEMPS DES HUMILIÉS (LE)
Pathologie des relations internationales
BERTRAND BADIE

ISBN 9782738147233, janvier 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

L’humiliation est devenue l’ordinaire des relations internationales. Rabaisser un État, le mettre
sous tutelle, le tenir à l’écart des lieux de décision, stigmatiser ses dirigeants : autant de
pratiques diplomatiques qui se sont banalisées au fil du temps.

TEMPS DES PRÉDATEURS (LE)
La Chine, les États-Unis, la Russie et nous
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738152015, mai 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Comment la France et l’Europe, menacées par le déclin économique et démographique
peuvent-elles se défendre face à ces nouveaux prédateurs ?

TENTATION IMPÉRIALE (LA)
SIMON SERFATY

ISBN 9782738113689, février 2004, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Comme en 1945 et après la fin de la guerre froide, nous voici à un moment crucial pour la
définition du rôle des États-Unis dans le monde. Une fois encore, la tentation impérialiste
renaît aux États-Unis, suscitant de toutes parts le rejet et la frustration.
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TERRE PROMISE, TROP PROMISE
Genèse du conflit israélo-palestinien (1882-1948)
NATHAN WEINSTOCK

ISBN 9782738126849, septembre 2011, 155 x 240 mm, 512 pages, 33.50 €

Le conflit entre Israéliens et Palestiniens n’a toujours pas trouvé d’issue. Quelles en sont les
causes profondes ?

THÉORIE DE LA JUSTICE SPATIALE
Géographies du juste et de l'injuste
JACQUES LÉVY, JEAN-NICOLAS FAUCHILLE, ANA PÓVOAS

ISBN 9782738145918, octobre 2018, 155 x 240 mm, 352 pages, 24.90 €

Ce livre ambitieux démonte bien des idées reçues sur le prétendu abandon des territoires
périurbains et la redistribution de l’argent public ou sur le rôle des « bobos » dans la mixité
sociale. Il ouvre aussi un nouveau champ, celui de la géographie de la justice.

THÉORIES DE LA DÉGÉNÉRESCENCE
D'un mythe psychiatrique au déclinisme contemporain
JACQUES HOCHMANN

ISBN 9782738143587, octobre 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

L’histoire folle d’une théorie psychiatrique insensée, centrée sur l’idée d’hérédité, qui a
conduit aux pires dérives, tout en imprégnant durablement les mentalités
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THOMAS W. SALMON, MÉDECIN DES SANS-VOIX ET DES SOLDATS
(1876-1927)
SOPHIE DELAPORTE

ISBN 9782415004743, avril 2023, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

Thomas Salmon fut un médecin visionnaire, précurseur de l’idée de trouble post-traumatique
et de la prise en charge des névroses de guerre et du stress.

TRAITER AVEC LE DIABLE ?
Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle
PIERRE GROSSER

ISBN 9782738127716, octobre 2013, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Parler avec l’ennemi, comprendre ses perceptions et ses objectifs, chercher à résoudre des
conflits, telles sont les raisons d’être de la diplomatie.

TREMBLEMENT DE TERRE DE LISBONNE (LE)
JEAN-PAUL POIRIER

ISBN 9782738116666, octobre 2005, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Le 1er novembre 1755, le tremblement de terre le plus violent jamais ressenti en Europe
détruit l’opulente Lisbonne. Le séisme suivi d’un raz de marée et d’un incendie fait cinquante
mille victimes.
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TRIOMPHE DE L'OPINION PUBLIQUE (LE)
L’espace public français du XVIe au XXe siècle
DOMINIQUE REYNIÉ

ISBN 9782738104656, avril 1998, 155 x 240 mm, 368 pages, 32.95 €

Libertés d’expression, de réunion, de manifestation : autant de grands jalons qui ont marqué
la victoire de la démocratie en France.

TRISTESSE EST UN MUR ENTRE DEUX JARDINS (LA)
Algérie, France, féminisme
MICHELLE PERROT, WASSYLA TAMZALI

ISBN 9782738156938, octobre 2021, 140 x 205 mm, 240 pages, 19.90 €

Ce livre est le fruit d’une rencontre inédite entre une historienne française et une avocate
algérienne, toutes deux différemment engagées dans le mouvement de libération des
femmes.

TROIS SIÈCLES DE PUBLICITÉ EN FRANCE
MARC MARTIN

ISBN 9782738101662, mai 1992, 145 x 220 mm, 432 pages, 28.90 €

La première histoire complète de la publicité française, des annonces gratuites et des
réclames de jadis aux batailles internationales que livrent les grands groupes d’aujourd’hui.
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UN CERTAIN « VIVRE-ENSEMBLE »
Musulmans et juifs dans le monde arabe
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738132277, septembre 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Ce livre apporte les éléments nécessaires afin d’appréhender avec rigueur et profondeur l’un
des problèmes majeurs de l’islam, celui de son rapport à l’autre et, plus généralement, le
rapport d’une majorité à des éléments singuliers qui interrogent son origine.

UN DIPLOMATE MANGE ET BOIT POUR SON PAYS
STÉPHANE GOMPERTZ

ISBN 9782738148322, juin 2019, 145 x 220 mm, 216 pages, 22.90 €

Qu’est-ce exactement qu’être diplomate ? En quoi consiste ce métier souvent caricaturé, voire
moqué, sinon décrié ? Le métier de diplomate est pourtant plus essentiel que jamais.

UN MONDE NOUVEAU
FEDERICO MAYOR, JÉRÔME BINDÉ

ISBN 9782738106537, septembre 1999, 155 x 240 mm, 528 pages, 27.90 €

Pourra-t-on éradiquer la pauvreté ? Les nouvelles technologies creuseront-elles un abîme
entre riches et pauvres ? Les femmes trouveront-elles toute leur place ? Comment lutter
contre le réchauffement de la planète ? Saura-t-on maîtriser l’énergie solaire ?
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UN MONDE NOUVEAU EN MANQUE D'AMÉRIQUE
Nouvelle édition
SIMON SERFATY

ISBN 9782415000608, octobre 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Dans sa conception et dans son exécution, la décision américaine sur l’Afghanistan confirme
la réalité d’un monde nouveau marqué par un effacement des États-Unis...

UN MONDE SANS MAÎTRE
Ordre ou désordre entre les nations ?
GABRIEL ROBIN

ISBN 9782738102966, février 1995, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ambassadeur de France, Gabriel Robin a été l’un des plus proches conseillers diplomatiques
de Valéry Giscard d’Estaing, avant de devenir le représentant de la France au conseil de
l’OTAN.

UN OCULISTE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Jacques Daviel
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738106056, février 1999, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Par-delà les siècles, un grand médecin d’aujourd’hui propose la biographie sensible et
richement documentée d’un grand médecin d’hier, Jacques Daviel. Quand l’âge du laser se
souvient des premières audaces de la chirurgie.
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UN ORGUEIL FRANÇAIS
La vénalité des offices sous l’Ancien Régime
JEAN NAGLE

ISBN 9782738119728, février 2008, 155 x 240 mm, 400 pages, 37.90 €

Ce livre met en scène les dizaines de milliers d’hommes qui ont assuré les services publics et
exercé l’autorité de l’État sous l’Ancien Régime. Il montre comment la vénalité des offices fut
une passion française.

UN PAYS QUI VOUDRAIT RESTER LIBRE
Chronique d'une accoutumance sécuritaire (2015-2020)
FRANÇOIS SAINT-PIERRE

ISBN 9782738155726, mai 2021, 140 x 205 mm, 240 pages, 21.90 €

Les Français croient-ils encore à leurs libertés ? L’État de droit nous fait-il encore rêver ?
Avons-nous encore la force de désirer autre chose que notre sécurité ?

UN PHILOSOPHE DANS LA RÉSISTANCE
FRANÇOIS GEORGE, PIERRE FOUGEYROLLAS

ISBN 9782738110008, septembre 2001, 145 x 220 mm, 368 pages, 26.90 €

Pierre Fougeyrollas appartient à cette génération d’intellectuels qui ont rejoint le Parti
communiste dans la Résistance et qui lui sont restés fidèles après la Libération, jusqu’à
l’invasion de la Hongrie par les chars soviétiques en 1956.
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UN SENS À L'EUROPE
Gagner la paix (1950-2003)
CATHERINE GUISAN

ISBN 9782738113566, novembre 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

Fondé sur des entretiens exclusifs avec de nombreux dirigeants politiques, inspiré par les
travaux de Hannah Arendt, Jürgen Habermas et Charles Taylor, cet ouvrage constitue une
relecture unique de ce qu’est en profondeur le « sens de l’Europe ».

UNE BRÈVE HISTOIRE DU BREXIT
KEVIN O'ROURKE

ISBN 9782738146250, octobre 2018, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Ce livre est l’histoire d’un divorce : celui qui a été consommé entre le Royaume-Uni et
l’Europe par le référendum du 23 juin 2016.

UNE EUROPE POUR TOUS
PHILIPPE DE SCHOUTHEETE

ISBN 9782738104939, septembre 1997, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Comment aimer cette Europe complexe et technique, comment y adhérer ? Pour pénétrer
dans les dédales de la construction européenne, il faut un guide éclairé comme Philippe de
Schoutheete.
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UNE HISTOIRE CRIMINELLE DE LA FRANCE
ALAIN BAUER, CHRISTOPHE SOULLEZ

ISBN 9782738128096, avril 2012, 155 x 240 mm, 368 pages, 22.90 €

Le crime est inhérent à toute société humaine. Et, pourtant, l’histoire montre bien la relativité
de la criminalité et ses transformations au cours des siècles.

UNE HISTOIRE CRIMINELLE DE LA FRANCE - FORMAT POCHE
ALAIN BAUER, CHRISTOPHE SOULLEZ

N°342, ISBN 9782738129635, avril 2012, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50 €

Le crime est inhérent à toute société humaine. Et, pourtant, l’histoire montre bien la relativité
de la criminalité et ses transformations au cours des siècles.

UNE HISTOIRE MONDIALE DE LA PAIX
PHILIPPE MOREAU DEFARGES

ISBN 9782738150691, janvier 2020, 145 x 220 mm, 228 pages, 22.90 €

Dans un monde de concurrence exacerbée entre les grandes puissances, une nouvelle guerre
mondiale est-elle vraiment improbable, voire impensable ? Si elle veut survivre, l’humanité est
« condamnée » à la paix.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-soullez/
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UNE HISTOIRE MONDIALE DE LA TABLE - FORMAT POCHE
Stratégies de bouche
ANTHONY ROWLEY

N°228, ISBN 9782738122971, janvier 2006, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 9.50 €

« [...] l’histoire de la table est une longue querelle des Anciens et des Modernes, au cours de
laquelle se recompose sans cesse le jeu de la variante, de la variation et de l’équilibre. En
voici le récit de la préhistoire à nos jours. » A. R.

UNE HISTOIRE MONDIALE DE LA TABLE
Stratégies de bouche
ANTHONY ROWLEY

ISBN 9782738116192, janvier 2006, 155 x 240 mm, 400 pages, 31.90 €

« [...] l’histoire de la table est une longue querelle des Anciens et des Modernes, au cours de
laquelle se recompose sans cesse le jeu de la variante, de la variation et de l’équilibre. En
voici le récit de la préhistoire à nos jours. » A. R.

URGENCE AFRICAINE (L')
Changeons le modèle de croissance !
KAKO NUBUKPO

ISBN 9782738148933, septembre 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Ce livre défend la thèse de l’instrumentalisation de l’Afrique comme laboratoire du
néolibéralisme avec la complicité de ses propres élites. La croissance démographique fait du
continent africain une terre de prospérité future ou… une véritable bombe à retardement.
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URGENCE AFRICAINE (L') - FORMAT POCHE
Changeons le modèle de croissance !
KAKO NUBUKPO

N°503, ISBN 9782738157461, septembre 2019, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages,
9.50 €

Ce livre défend la thèse de l’instrumentalisation de l’Afrique comme laboratoire du
néolibéralisme avec la complicité de ses propres élites. La croissance démographique fait du
continent africain une terre de prospérité future ou… une véritable bombe à retardement.

VE RÉPUBLIQUE SE MEURT, VIVE LA DÉMOCRATIE (LA)
DOMINIQUE ROUSSEAU

ISBN 9782738119810, mai 2007, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

L’un de nos meilleurs constitutionnalistes livre à point nommé sa vision de notre système
politique et les directions qu’il entrevoit pour l’avenir.

VERS LA GUERRE
La Chine et l’Amérique dans le Piège de Thucydide ?
GRAHAM ALLISON

ISBN 9782738147028, février 2019, 155 x 240 mm, 416 pages, 29.90 €

À moins que Pékin n’accepte de modérer ses ambitions ou que Washington ne renonce à sa
suprématie dans le Pacifique, un conflit commercial, une cyberattaque ou un simple incident
maritime pourraient bien entraîner une rapide escalade vers la guerre…
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VIE ET SURVIE DE LA VE RÉPUBLIQUE
Essai de physiologie politique
JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI

ISBN 9782738144959, août 2018, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La Ve République a 60 ans. C’est toujours un moment complexe, pour un régime politique,
que de passer ainsi un cap au-delà duquel la communauté nationale qui le sous-tend n’a plus
de rapport historique direct avec les circonstances de son apparition ni avec la mémoire des
origines qui en découla.

VILLE MÉDIÉVALE (LA)
THIERRY DUTOUR

ISBN 9782738112385, février 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Bruges, Francfort, Gênes, Rome ou Paris sont aussi représentatives du Moyen Âge que la
seigneurie, le fief, le servage ou les croisades. Thierry Dutour redonne vie au discours des
contemporains sur leurs villes, reflet d’évolutions sociales majeures.

VIOLENCE ORDINAIRE DANS L’ALGÉRIE COLONIALE
Camps, internements, assignations à résidence
SYLVIE THÉNAULT

ISBN 9782738123787, janvier 2012, 155 x 240 mm, 384 pages, 29.90 €

C’est toute la logique de l’arbitraire colonial que démonte l’une de nos meilleures spécialistes
dans cet ouvrage dépassionné mais clinique.
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VIRGINITÉ FÉMININE (LA)
Mythes, fantasmes, émancipation
YVONNE KNIBIEHLER

ISBN 9782738127679, mars 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.20 €

Pour les féministes, la virginité est une invention masculine, un fantasme masculin. Mais
pourquoi les hommes ont-ils éprouvé le besoin de fantasmer sur un tel sujet depuis l’Antiquité
? Et pourquoi y renonceraient-ils de nos jours ?

VISAGES DE L'HISTOIRE (LES)
MANÈS SPERBER

ISBN 9782738100979, août 1990, 145 x 220 mm, 208 pages, 15.90 €

Un recueil d’essais inédits, où l’on retrouve la même interrogation fondamentale sur la place
de l’individu dans l’histoire.

VISIONS D’EUROPE
BRONISLAW GEREMEK, ROBERT PICHT

ISBN 9782738120113, septembre 2007, 155 x 240 mm, 480 pages, 29.90 €

Cet ouvrage dresse un véritable état de la question et fournit des éclairages précieux et
uniques sur le débat européen, ses éléments saillants, ses clivages et ses silences. Une
ambition : repenser l’Europe, dans ses principes comme dans ses réalités.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/virginite-feminine_9782738127679.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yvonne-knibiehler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/visages-de-l-histoire_9782738100979.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manes-sperber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/visions-deurope_9782738120113.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bronislaw-geremek/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-picht/


ÉDITIONS ODILE JACOB 120 Catalogue « Histoire et Géopolitique »

VIVE L’HISTOIRE DE FRANCE !
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782738132475, mars 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Et s’il fallait s’armer pour surmonter la crise identitaire ? S’assembler pour rendre intelligible
notre sentiment de vivre une rupture historique ?

VOIE CHINOISE (LA)
Capitalisme et empire
MICHEL AGLIETTA, GUO BAI

ISBN 9782738128461, septembre 2012, 155 x 240 mm, 432 pages, 39.90 €

Vaste fresque inspirée de la méthode de Fernand Braudel, ce livre propose une réflexion
foisonnante sur les rapports entre les institutions politiques et sociales et les marchés. Une
véritable référence sur la Chine d’aujourd’hui.

VOIES DE LA PUISSANCE (LES)
Penser la géopolitique au XXIe siècle
FRÉDÉRIC ENCEL

ISBN 9782415001124, mars 2022, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Impossible de parler de géopolitique sans évoquer l’idée de puissance. Rapports de force,
zones d’influence, conflits – politiques, économiques, militaires – sont la matière des relations
internationales.
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ZBIGNIEW BRZEZINSKI
Stratège de l’empire
JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738133427, décembre 2015, 155 x 240 mm, 448 pages, 33.00 €

Comment un jeune immigré, polonais et catholique, devient-il le stratège de la plus grande
puissance du monde ? Que nous révèle son parcours des évolutions de la géopolitique des
États-Unis ?
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