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• L’Ouest et l’identité américaine

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE
SCIENCES POLITIQUES

• Le peuplement des États-Unis
et la population actuelle
• L’agriculture étatsunienne,
puissante nationale, concurrence mondiale
• La politique étrangère de Washington
de 1990 à nos jours

12 €

MAI 2018

• Le basculement du monde ?
Les États-Unis et leur place dans le système mondial

L’ACCÈS
À LA LICENCE

MAI 2018

DES MANUELS
INNOVANTS
POUR RÉUSSIR
SES ÉTUDES

Conférences auteurs
• Autour du livre du festival « Un 21e siècle américain ? »
Vendredi 16 mars de 14 h à 15 h
avec Frédéric LERICHE, Pierre GUERLAIN,
Martine GUIBERT

• « Guerre et paix dans le cyberespace :

MAI 2018

MAI 2018

les nouveaux enjeux de la puissance américaine »
Vendredi 16 mars de 10 h 15 à 11 h 15
avec Frédéric DOUZET

• « Star Wars, le côté obscur de l’Amérique »
Vendredi 16 mars de 18 h à 19 h à la Librairie Decitre
Samedi 17 mars de 14 h à 15 h 15
avec Thomas SNÉGAROFF

Partenaire Premium 2018 du festival
www.armand.colin.com
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Géographie générale

CATALOGUE

2018

Ouvrages généraux et Méthodes
Le commentaire de carte topographique
Méthodes et applications
Camille TIANO, Clara LOÏZZO

Cursus n 160 x 240 mm n 240 pages n 2017 n 9782200617035 n Prix : 22,00 €

Ce manuel tout en couleurs propose une méthodologie complète, étape par étape, pour réussir l’épreuve du
commentaire de carte topographique au 1/25000e. Pour chaque phénomène, l’ouvrage explique : comment
il est visible sur la carte, comment il doit être commenté, comment il peut être représenté par un schéma. Un
ouvrage assorti de nombreuses cartes de localisation et de commentaires de cartes IGN entièrement rédigés.
Ressources numériques : un glossaire de l’ensemble des notions clés de la topographie et la liste des abréviations
de l’IGN.

Licence-prépas et concours
La représentation des
données géographiques
Statistique et cartographie

Michèle BÉGUIN, Denise PUMAIN
Cursus n 150 x 210 mm n 264 pages
n 2017 n 9782200617820
n Prix : 19,90 €

Ce manuel présente les principaux outils
et les méthodes essentielles pour réaliser
tous types de cartes et graphiques, assorti
de très nombreux exemples et définitions.
Cette nouvelle édition fait le point sur des
formes inédites d’information géographique issues de la géolocalisation et des
objets connectés.

Les fondamentaux
de la géographie
Sous la direction de
Annette CIATTONI,
Yvette VEYRET

Cursus n 150 x 210 mm n 352 pages
n 2018 n 9782200621223
n Prix : 22,90 €

Cet ouvrage didactique de référence aborde
les thèmes fondamentaux de la géographie
d’aujourd’hui. La nouvelle édition développe de nouvelles notions : épistémologie,
migrations et frontières, environnement,
systèmes productifs, régionalisation, territorialisation.

Master-Doctorat
Géo-épistémologie
Paul CLAVAL

128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2017 n 9782200616311
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage fait le point sur les débats qui
se sont multipliés depuis une génération
sur l’impact sur la recherche de nouvelles
technologies (télédétection, télématique,
statistique spatiale), afin de faire comprendre les enjeux de la géographie qui
s’écrit aujourd’hui.

Nouveauté

Nouvelle édition

La géographie : concepts,
savoirs et enseignements
Sous la dir. de Philippe SIERRA

Collection U n 160 x 240 mm
n 368 pages n 2017 n 9782200613600
n Prix : 32,00 €

Après un rappel des fondements de la
discipline, ce manuel présente les thèmes
essentiels pour comprendre et enseigner
la géographie, ainsi que les méthodes et
pratiques de la discipline telles qu’elles
sont enseignées au collège et au lycée. Sa
nouvelle édition prend en compte la révision des nouvelles épreuves du CAPES et
le renouvellement des programmes. Des
compléments numériques permettent
d’approfondir certaines notions.
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CATALOGUE

2018

Géographie générale

Tout public
Le monde
dans nos tasses

Atlas gastronomique
de la France

Christian GRATALOUP

Hors collection n 228 x 295 mm
n 160 pages n 2017 n 9782200614805
n Prix : 26,90 €

Trois siècles de petit déjeuner
Hors collection n 140 x 220 mm
n 272 pages n 2017 n 9782200612283
n Prix : 19,90 €

En retraçant l’étonnante histoire du petit
déjeuner, de la découverte des denrées
exotiques à leur exploitation, de leur
transformation à leur diffusion en Europe
et dans le monde, c’est toute la grande histoire de la mondialisation et de la division
Nord/Sud du monde qui se dessine ici.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Jean-Robert PITTE

De la table des rois au marché de Rungis, de la fourme d’Ambert à la vanille de
Tahiti, du musée de la Confiserie à l’omelette de la mère Poulard, cet atlas vous
invite à savourer l’un des plus beaux trésors de notre patrimoine : sa gastronomie.
Prix Edmond de Rothschild, 2017.

www.armand-colin.com

Géographie humaine

CATALOGUE

2018

Licence-prépas et concours
Introduction
à la géographie urbaine
Anne-Lise HUMAIN-LAMOURE,
Antoine LAPORTE

Cursus n 150 x 210 mm n 208 pages
n 2017 n 9782200602420
n Prix : 16,90 €

Une présentation pédagogique des principales notions de la géographie urbaine :
la première partie porte sur l’échelle mondiale et régionale. La deuxième aborde les
dynamiques intra-urbaines, les formes de
territorialisations, les facteurs des disparités socio-spatiales. Des entrées thématiques offrent des synthèses combinant
les notions. L’ensemble s’appuie sur des
exemples variés et des études de cas choisies sur différents continents.

Géographie rurale
La ruralité en France

Yves JEAN, Michel PÉRIGORD
128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2017 n 9782200617844
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage, entièrement mis à jour, traite
des impacts de la réforme territoriale sur la
ruralité en France et des conséquences de
la nouvelle politique agricole européenne.
Un classique sans équivalent qui s’interroge sur le devenir des notions de ruralité
et d’espace rural en France depuis un demisiècle.

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Géographie du tourisme et des loisirs
Dynamiques, acteurs, territoires
Philippe DUHAMEL
Collection U

n 160

x 240 mm n 288 pages n 2018 n 9782200621018 n Prix : 27,00 €

Cette géographie complète du fait touristique à l’échelle mondiale est incontournable pour la préparation de la nouvelle question au programme du CAPES d’histoire-géographie et de l’agrégation de géographie. L’ouvrage propose
une analyse du tourisme comme un système d’acteurs, de pratiques et de lieux ; observe sur le temps long la mise en
tourisme du Monde et pose la question de la « mondialisation touristique » ; interroge les lieux du tourisme pour comprendre leur dynamique ; identifie la circulation des modèles, tant sur les pratiques que les aménagements.

Les espaces du tourisme
et des loisirs
Capes/Agrégation
Histoire-Géographie

Sous la dir. de Édith FAGNONI
Horizon n 170 x 240 mm n 480 pages
n 2017 n 9782200620080
n Prix : 26,00 €

Pour préparer la nouvelle question du
capes d’histoire-géographie, de l’agrégation d’histoire et de l’agrégation de
géographie, ce manuel traite de toutes les
thématiques liées à l’essor du tourisme et
des loisirs aussi bien dans ses dimensions
spatiales que temporelles. Rédigé par des
spécialistes, enrichi d’études de cas et de
nombreuses cartes, il offre une base solide
aux candidats.

Nouveauté

Nouvelle édition

L’Afrique :
du Sahel et du Sahara
à la Méditerranée
Capes/Agrégation
Histoire-Géographie
Brigitte DUMORTIER

Horizon n 170 x 240 mm n 288 pages
n 2017 n 9782200619916
n Prix : 25,00 €

Pour la nouvelle question, cet ouvrage,
conçu en fonction des recommandations
du jury CAPES/AGREG., aborde les thèmes
suggérés en évitant les monographies par
pays, ainsi que le précise le texte d’orientation, au profit d’une approche de l’ensemble Sahel/Sahara/Maghreb où chaque
contribution transversale est illustrée par
des exemples à différentes échelles. Une
place importante est accordée à la cartographie.
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CATALOGUE

2018

Géographie régionale

• France
Licence-prépas et concours
Géographie de la France
Eloïse LIBOUREL

Portail n 190 x 240 mm n 256 pages
n 2017 n 9782200616298
n Prix : 25,00 €

La géographie de la France évolue rapidement et son approche est sans cesse renouvelée. L’objectif de cet ouvrage est de saisir
l’ensemble de ces évolutions et d’acquérir
les connaissances nécessaires pour comprendre les principales problématiques
actuelles.

La France
dans ses territoires
Magali REGHEZZA-ZITT

Cursus n 150 x 210 mm n 264 pages
n 2017 n 9782200613570
n Prix : 19,90 €

Cette synthèse de référence propose une
géographie renouvelée et originale de la
France, en s’appuyant sur l’étude des territoires. Entièrement mise à jour, elle aborde
les grands thèmes géographiques les plus
récents : réforme territoriale, mutation des
systèmes productifs, adaptation des territoires au changement climatique et transition écologique, etc. Assortie de nombreux
encadrés et études de cas.

Master-Doctorat- Capes-Agreg
La France des 13 régions

Sous la direction de Laurent CARROUÉ
Collection U

n 160

x 240 mm n 336 pages n 2017 n 9782200615369 n Prix : 32,00 €

Cet ouvrage étudie, Région par Région, l’impact de la réforme. Chaque chapitre interroge la pertinence du redécoupage, sa légitimité historique et culturelle, ses conséquences spatiales, économiques et sociales, ses logiques internes
et externes. Les particularités de chaque Région sont ainsi mises en évidence, et illustrées par un croquis de synthèse et
une étude de cas spécifique. Avec un cahier cartographique de 16 pages en couleurs.

La France des marges
Géographie des espaces
« autres »
Samuel DEPRAZ

Collection U n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2017 n 9782200617172
n Prix : 27,00 €

Cet ouvrage met en lumière les dynamiques propres aux espaces de transition,
de « l’entre-deux », nommés « les marges »
et fait l’énoncé d’une thèse forte : les
marges ne sont pas une catégorie spatiale définie, mais un outil qui permet de
repenser l’innovation territoriale dans ces
espaces restés à l’écart de la mondialisation
et de la métropolitisation.
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Tous les ouvrages existent en e-book

www.armand-colin.com

Géographie régionale

CATALOGUE

2018

• Monde
Les États-Unis

Géographie d’une grande puissance
Sous la direction de Frédéric LERICHE
Collection U

n 160

x 240 mm n 320 pages n 2016 n 9782200288471 n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage analyse les mécanismes à l’origine de la puissance américaine : richesse du milieu naturel, modèle
d’intégration fondé sur le multiculturalisme, rôle de l’État fédéral, taille du territoire américain, masse démographique,
stabilité politique, influence culturelle... Il interroge un certain nombre de préjugés dont les États-Unis sont la cible,
et qu’ils véhiculent parfois eux-mêmes.

Géographie
du développement

Territoires et mondialisation
dans les Suds
Jean-Louis CHALÉARD,
Thierry SANJUAN

Collection U n 160 x 240 mm
n 272 pages n 2017 n 9782200614782
n Prix : 27,00 €

Cet ouvrage permet d’appréhender les
lieux du développement économique et
social à différentes échelles, en partant
du plus local, au national, grand régional,
jusqu’à une vision d’ensemble du monde
d’aujourd’hui. Il a pour but d’aborder le
développement par les processus, à partir
desquels une nouvelle lecture de la régionalisation du globe est possible. Avec une
cartographie originale et des études de cas
sous formes d’encadrés.

Nouveauté

Nouvelle édition

La péninsule Arabique
Cœur géopolitique
du Moyen-Orient
Frank TÉTART

Collection U n 161 x 241 mm
n 256 pages n 2017 n 9782200616328
n Prix : 25,00 €

Inédite, cette géographie complète, à la
fois géoéconomique et géopolitique, de
la péninsule Arabique permet de saisir les
spécificités de cet espace-clé du MoyenOrient et de la mondialisation. Avec un
atlas de 16 pages en couleurs en partenariat avec la revue Moyen-Orient.
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CATALOGUE

2018

Aménagement et environnement

Licence-prépas et concours
Géographie de l’environnement

Edouard BÉLIZAL, Véronique FOURAULT-CAUËT, Marie-Anne GERMAINE,
Élise TEMPLE-BOYER
Portail n 190 x 240 mm n 280 pages n 2017 n 9782200616304 n Prix : 25,00 €

La géographie de l’environnement étudie les relations entre sociétés et milieux biophysiques à toutes les échelles, du
niveau local et individuel aux grands défis planétaires. L’objectif de cet ouvrage est de rendre compte de la complexité
de ces interactions. La géographie de l’environnement amène donc à questionner les notions de développement, de représentations, d’aménagement ou encore de géopolitique : c’est un sujet transversal à tous les courants de la discipline.

L’aménagement
du territoire
Xavier DESJARDINS

Cursus n 150 x 210 mm n 210 pages
n 2017 n 9782200613280
n Prix : 16,90 €

Ce manuel présente les fondements
conceptuels de l’aménagement du territoire et ses principaux enjeux : protection
de l’environnement, développement économique, lutte contre les déséquilibres
régionaux, développement des infrastructures, à travers des exemples pris dans
des contextes variés en France et dans le
Monde. Il présente les principaux débats
liés aux politiques publiques d’aménagement. Il propose enfin une lecture critique
des expériences significatives de l’aménagement du territoire.

L’environnement

Concepts, enjeux et territoires
Yvette VEYRET,
Richard LAGANIER,
Helga-Jane SCARWELL

Cursus n 150 x 210 mm n 272 pages
n 2017 n 9782200618605
n Prix : 19,90 €

Quelles sont les relations entre le système
naturel et les sociétés ? Comment évaluer
l’état de l’environnement et la pression sur
l’environnement ? Comment gérer l’environnement au travers de choix d’aménagement ? Un manuel assorti de nombreux
exemples empruntés aux pays émergents,
développés ou en développement, et
d’études de cas.

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Les territoires français : diagnostic et gouvernance
Concepts, méthodes, applications
Gérard-François DUMONT
Collection U

n 160

x 240 mm n 288 pages n 2018 n 9782200621285 n Prix : 27,00 €

Ce manuel entièrement mis à jour explique le concept clé de gouvernance territoriale, propose des méthodes raisonnées de diagnostic des territoires, en montrant comment effectuer des comparaisons. L’application aux villes françaises
moyennes à dominante industrielle offre des enseignements convenant à tout type de territoire. Une méthode complète de diagnostic territorial comparatif sans équivalent.
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Tous les ouvrages existent en e-book

www.armand-colin.com

Géopolitique

CATALOGUE

2018

Atlas et annuels
L’Année Stratégique 2018
Analyse des enjeux
internationaux

Sous la dir. de Pascal BONIFACE
Hors collection n 140 x 220 mm
n 384 pages n 2017 n 9782200617073
n Prix : 25,00 €

Tourments européens, élections de Donald
Trump, poids de la Russie, incertitudes
latino-américaines, contraction économique chinoise, mouvements en mer de
Chine, instabilités persistantes en Afrique,
au Moyen-Orient et au Maghreb, urgence
climatique, sécurité et criminalité : mêlant
temps courts et temps longs, ces événements ne manqueront pas de trouver une
résonance au cours des prochains mois..
L’Année stratégique 2018 fournit les clés
pour comprendre les enjeux de l’actualité
internationale, ainsi que les défis à venir.

Images économiques
du monde 2018
France : la grande fracture

François BOST, Laurent CARROUÉ,
Sébastien COLIN,
Anne-Lise HUMAIN-LAMOURE,
Christian PIHET,
Olivier SANMARTIN,
David TEURTRIE
Hors collection n 160 x 240 mm
n 368 pages n 2017 n 9782200620035
n Prix : 28,00 €

Les « Images économiques du monde »
dressent le bilan à la fois géoéconomique et
géopolitique de 2017. Le dossier « France :
la grande fracture » analyse les multiples
fractures (politique, sociale, territoriale),
exacerbées au cours de cette année électorale. Il est assorti d’une analyse fine de
la géographie électorale des deux élections
présidentielle et législatives.
La cartographie en couleurs est disponible en ligne dans la rubrique « ressources
numériques ».

Atlas des migrants en Europe

Approches critiques des politiques migratoires
MIGREUROP

Hors collection n 212 x 285 mm n 176 pages n 2017 n 9782200616854 n Prix : 25,00 €

La nouvelle édition de cet atlas dresse une nouvelle géographie critique des politiques migratoires européennes tenant
compte des données les plus récentes, et les problématiques nouvelles liées à cette crise d’une ampleur sans précédent  : construction de nouveaux murs, délivrance problématique des visas, opérations contestées de l’agence Frontex,
camps et nouvelles formes d’enfermement... Avec une cartographie exceptionnelle et de nombreuses photographies inédites.

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Le monde arabe en morceaux
Des printemps arabes à Daech
Charles THÉPAUT

Collection U n 160 x 240 mm n 288 pages n 2017 n 9782200617097 n Prix : 27,00 €

Daech, djihad, printemps arabes, rivalités sunnites/ chiites, les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient semblent en
permanence sujets aux fièvres, à la violence et à l’instabilité. Charles Thépaut présente les évolutions récentes de la zone
Afrique du Nord-Moyen Orient en introduisant concepts théoriques et littérature universitaire, et en les associant à des
outils opérationnels (démographiques, économiques, institutionnels).

Nouveauté

Nouvelle édition
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CATALOGUE

2018

Géopolitique

Tout public
Comprendre le Monde

Les relations internationales
expliquées à tous
Pascal BONIFACE

Comprendre le monde n 156 x 235 mm
n 304 pages n 2017 n 9782200617080
n Prix : 19,90 €

À l’heure où la frontière entre le national
et l’international est largement effacée,
il est un impératif citoyen d’aider à mieux
comprendre les affaires mondiales. Profondément mise à jour pour cette nouvelle
édition, cette introduction aux relations
internationales trace, sans jargon ni raccourcis simplistes, les grandes lignes de
compréhension du monde contemporain.

Édition 2018

Pascal BONIFACE
Hors collection n 125 x 190 mm
n 144 pages n 2018 n 9782200621377
n Prix : 9,90 €

En interrogeant les idées reçues les plus
répandues, Pascal Boniface nous invite
à découvrir un monde de contrastes. Un
œil dans le rétroviseur, il éclaire la scène
internationale, les intérêts multiples qui s’y
expriment et les constructions politiques
ou économiques qui la gouvernent. Par un
regard critique et expert, cet ouvrage rend
accessible à tous les questions qui agitent
le débat public !

L’État islamique
pris aux mots

L’Inde

Engagements n 125 x 190 mm
n 192 pages n 2017 n 9782200617882
n Prix : 14,00 €

Comprendre le monde n 153 x 235 mm
n 176 pages n 2017 n 9782200614010
n Prix : 22,00 €

Myriam BENRAAD

Désir de puissance
Olivier DA LAGE

À travers des revues, magazines, stations
de radio, agences de presse, et en s’appuyant sur les outils digitaux, le mouvement jihadiste diffuse en plusieurs langues
un discours de propagande abondant et
sophistiqué. Une représentation du monde
qui traduit moins un « choc des civilisations » qu’une crise radicale de la modernité. L’approche inédite de l’auteur permet
de déconstruire l’idéologie du groupe pour
mieux la combattre.

L’auteur présente les défis que doit relever
cet État continent pour devenir la 6e puissance mondiale. La population indienne
dépassera celle de la Chine entre 2020 et
2030. Depuis les débuts de la libéralisation de l’économie indienne au début des
années 90, la croissance spectaculaire de
l’économie indienne a permis le développement d’une classe moyenne jeune et
urbanisée. Mais une écrasante majorité de
la population ne bénéficie pas encore des
bienfaits de ce développement.

Le paradoxe français

Énergie

Béatrice GIBLIN

Nicolas MAZZUCCHI

Entre fierté nationale
et hantise du déclin
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50 idées reçues
sur l’état du monde

Ressources, technologies
et enjeux de pouvoir

Hors collection n 140 x 220 mm
n 208 pages n 2017 n 9782200614218
n Prix : 19,90 €

Comprendre le monde n 153 x 235 mm
n 232 pages n 2017 n 9782200615932
n Prix : 22,50 €

Mal à l’aise avec l’idée même de « nation »
et avec les symboles qui lui sont liés, les
Français semblent aujourd’hui tiraillés entre
fierté et autodénigrement, dans un
contexte où « l’identité nationale » se
cherche une définition et où la France,
pour ce qu’elle représente, est prise pour
cible. En analysant les conséquences
géopolitiques actuelles de la singulière
histoire de France, Béatrice Giblin éclaire
ce paradoxe.

Cet ouvrage s’intéresse aux grands points
de tension de la planète, aux mécanismes
de marché, aux questions de transit terrestre et maritime, au rôle des États, des
entreprises, mais aussi de la société civile.
Il ne néglige aucune énergie, ni les aspects
climatiques qui sont maintenant primordiaux pour comprendre les jeux de pouvoir
et d’influence au niveau international.

Tous les ouvrages existent en e-book

www.armand-colin.com

Science politique

CATALOGUE

2018

Tous concours
LE Manuel
de Culture générale

Grandes questions
européennes

Jean-François BRAUNSTEIN,
Bernard PHAN

Bruno ALOMAR,
Sébastien DAZIANO,
Thomas LAMBERT, Julien SORIN

De l’Antiquité aux XXIe siècle

IEP-Concours administratifs

Hors collection n 170 x 240 mm
n 560 pages. n 2017 n 9782200618858
n Prix : 26,00 €

Horizon n 170 x 240 mm n 656 pages
n 2017 n 9782200615888
n Prix : 35,00 €

Cet ouvrage est la référence pour la préparation des examens ou des concours comportant une épreuve de culture générale. À la
fois chronologique et thématique, il offre le
panorama le plus complet de la culture occidentale. Pour sa 4e édition, il est le seul à proposer une partie spécifique sur le XXIe siècle.  

Les candidats aux concours IEP/Administratifs retrouveront tout le programme,
pluridisciplinaire dans cet ouvrage. Il propose toutes les informations sur les évolutions institutionnelles récentes (adoption
du mini-traité constitutionnel), ainsi que
des chapitres thématiques complémentaires : énergie, développement durable,
coopération régionale.

Licence/IEP
Sociologie politique

Economie de la santé

Comportements, acteurs,
organisations
Anne-Cécile DOUILLET

Philippe BATIFOULIER,
Nicolas DA SILVA,
Jean-Paul DOMIN

Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2017 n 9782200618643
n Prix : 16,90 €

Cursus n 150 x 210 mm n 216 pages
n 2018 n 9782200619510
n Prix : 17,90 €

En prenant pour cadre les démocraties
représentatives contemporaines, cette synthèse traite des questions de participation
(vote, abstention, militantisme...) et les
organisations qui structurent la politique
(les partis, les associations, les syndicats,
les media).  

Ce manuel inédit a pour double objectif
de présenter de façon synthétique accessible, sans formalisme mathématique, le
fonctionnement du système de santé et les
différentes théories économiques inspirant
la politique publique ; de souligner les affrontements théoriques de façon à montrer
l’existence d’un débat académique qui peut
avoir des implications du point de vue de la
politique publique.

Master/IEP
Économie
du développement

Sociologie politique
du pouvoir local

Stéphanie TREILLET

Collection U n 160 x 240 mm
n 272 pages n 2017 n 9782200603793
n Prix : 27,00 €

De Bandoeng
à la mondialisation

Cursus n 150 x 210 mm n 336 pages
n 2018 n 9782200621254
n Prix : 22,90 €

L’économie du développement touche
désormais à nombre de débats engendrés par la mondialisation de l’économie,
la pauvreté, l’endettement croissant des
populations, l’instabilité financière. Tous
ces thèmes sont convoqués par la réflexion
sur le «développement durable» dont la 4e
édition de ce manuel, pionnier sur le sujet,
présente l’état et les enjeux.
Nouveauté

Nouvelle édition

Anne-Cécile DOUILLET,
Rémi LEFEBVRE

Les clés de lecture pour comprendre les
enjeux d’une question politique majeure :
l’organisation du pouvoir politique à l’échelle
infranationale. L’ouvrage illustre l’importante
contribution de la sociologie du pouvoir local
aux sociologies de l’État, de la démocratie représentative, des mobilisations et de l’action
publique.
« Une synthèse aussi vivante qu’accessible »
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES
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Science politique
La représentation
politique

L’État

Collection U n 160 x 240 mm
n 180 pages n 2017 n 9782200614539
n Prix : 22,50 €

Collection U n 160 x 240 mm
n 240 pages n 2017 n 9782200616861
n Prix : 25,00 €

Droit et Politique
Béligh NABLI

Jean-Pascal DALOZ

À partir essentiellement du cas de la France,
l’État est ici étudié à travers sa construction,
son action et son statut. Non seulement,
ces approches se veulent didactiques et
complémentaires, mais elles mobilisent à
la fois les sciences juridiques et politiques.
Autant de caractéristiques qui font l’originalité de ce manuel sur l’État.

La question de la représentation, objet
central d’interrogation pour la science
politique, est ici basée sur trois grandes
dimensions : la tradition philosophique,
la représentation des intérêts et la mise en
scène de cette représentation. Cette synthèse traite ainsi des mandats, de l’indépendance, de la relation de représentation
dans les régimes démocratiques ou autoritaires, de la légitimation des représentants,
de la crise de la représentation politique,
des dimensions théâtrales de celle-ci et
de l’équilibre entre éminence et proximité.

Tout public
Sociologie des inégalités
Olivier GALLAND,
Yannick LEMEL

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2018 n 9782200621308
n Prix : 32,00 €

Quelle est la genèse de la notion d’inégalité ? Pourquoi les inégalités se transmettent
et se reproduisent-elles ? Quels sont les
rôles respectifs de la famille, du système
éducatif, des pouvoirs publics ? Comment
et dans quelle mesure l’ État parvient-il
à corriger les inégalités de départ entre
les groupes sociaux ? Un ouvrage assorti
de nombreux exemples internationaux et
figures originales.

Robots tueurs

Que seront les soldats
de demain ?
Brice ERBLAND

Engagements n 125 x 190 mm
n 176 pages n 2018 n 9782200620073
n Prix : 13,50 €

Brice Erbland analyse la psychologie
humaine au combat afin de mieux proposer ce que pourrait être la programmation
d’une éthique artificielle pour les futurs
robots de combat. Une approche originale
qui n’est ni celle d’un philosophe, ni celle
d’un roboticien, mais celle d’un soldat.
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Le conflit Israélopalestinien

20 questions
pour vous faire votre opinion
Alain DIECKHOFF

Idées claires n 125 x 190 mm
n 144 pages n 2017 n 9782200617677
n Prix : 12,90 €

Ce livre présente les données historiques et
politiques de base du confli Israélo-palestinient, mais également des éléments de
réflexion indispensables à tout débat. Pour
ne plus se contenter des idées reçues, Alain
Dieckoff dissipe les malentendus et répond
aux questions essentielles.

Du pacifisme
en Amérique

Howard Zinn et la gauche,
de la Seconde Guerre mondiale
au Vietnam
Ambre IVOL

Hors collection n 140 x 220 mm
n 288 pages n 2017 n 9782200601355
n Prix : 24,50 €

À la lumière du parcours exceptionnel de
cet intellectuel de gauche, d’autres trajectoires de vie apparaissent, issues de sa
génération et des suivantes, et dont l’activisme a durablement influencé la culture
progressiste américaine.

Science politique

CATALOGUE

2018

Tout public
Vous êtes filmés !

Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance
Laurent MUCCHIELLI

Hors collection n 140 x 220 mm n 232 pages n 2018 n 9782200621230 n Prix : 17,90 €

À quoi sert vraiment la vidéosurveillance ? Dissiper les écrans de fumée, percer à jour le « bluff technologique » des
industries de sécurité, le gaspillage de l’argent public et la démagogie politique : tels sont les résultats de cet essai sans
concession et profondément citoyen, d’après une enquête dans trois villes françaises emblématiques.

Ubérisons l’État !

Avant que d’autres ne s’en chargent
Clément BERTHOLET, Laura LÉTOURNEAU

Hors collection n 140 x 220 mm n 216 pages n 2017 n 9782200617868 n Prix : 22,00 €

L’État est en passe d’être ubérisé. S’appuyant sur les faiblesses et les lenteurs de l’Administration, des acteurs privés,
comme les GAFA, vont délibérément ou non le remplacer. Au lieu de voir ces initiatives comme des menaces, l’État doit
s’appuyer sur ces foyers d’innovation, et en faire sa force.

Le hobo

Sociologie du sans-abri
Nels ANDERSON

Individu et Société n 153 x 235 mm
n 400 pages n 2018 n 9782200621919
n Prix : 27,00 €

Paru en 1923, « Le Hobo » est l’une des plus
célèbres enquêtes ethnologiques qui firent
la réputation de l’École de Chicago. Le hobo
est un ouvrier migrant qui suit les chantiers
et les travaux saisonniers de Chicago à
l’ouest des USA. Anderson, lui-même hobo,
peint un magistral tableau de ce mode particulier de vie, la « hobohème ».

Nouveauté

Nouvelle édition

Comment en sont-ils
arrivés là ?

Les clés pour comprendre
le parcours des djihadistes
Luc VAN CAMPENHOUDT

Hors collection n 140 x 220 mm
n 160 pages n 2017 n 9782200620110
n Prix : 16,90 €

Le terrorisme djihadiste en Europe occidentale est principalement le fait de
jeunes européens. Comment certains
d’entre eux en arrivent-ils à commettre des
attentats-suicides et à se retourner contre
la société dans laquelle ils ont grandi ?
Luc Van Campenhoudt décrypte dans un
style clair et à l’aide de nombreux exemples
comment s’opèrent la mobilisation et la
radicalisation de ces jeunes. Un décryptage
indispensable pour lutter contre le terrorisme djihadiste.
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Relations internationales
Master-Doctorat- Capes-Agreg

Tout public
Notre monde
est-il plus dangereux ?
25 questions
pour vous faire votre opinion
Sonia LE GOURIELLEC

Idées claires n 125 x 190 mm
n 160 pages n 2017 n 9782200620127
n Prix : 12,90 €

Autour de Sonia Le Gouriellec, des spécialistes venus de disciplines différentes
– journalistes, chercheurs spécialistes,
militaires, historiens, politistes, sociologues, blogueurs – proposent des données
fiables et des éléments d’interprétation sur
la dangerosité réelle ou supposée de notre
monde à partir desquels chacun pourra se
faire une opinion.

Maurice VAÏSSE

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2017 n 9782200618087
n Prix : 29,00 €

Une synthèse de référence des relations
politiques internationales depuis 1945
structurée de façon chronologique. Cette
15e édition prend en compte les derniers
événements mondiaux ainsi que l’actualisation des données chiffrées, des chronologies et de la bibliographie.

Histoire des relations
internationales

Histoire des relations
internationales

Jean-Baptiste DUROSELLE,
André KASPI

Jean-Baptiste DUROSELLE,
André KASPI

De 1919 à 1945
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Les relations
internationales
depuis 1945

De 1945 à nos jours

Hors collection n 150 x 210 mm
n 480 pages n 2017 n 9782200620158
n Prix : 25,00 €

Hors collection n 150 x 210 mm
n 688 pages n 2017 n 9782200601744
n Prix : 25,90 €

Ce grand classique présente tout ce qu’il
faut savoir sur l’entre deux guerres et le
second conflit mondial. La clarté du propos
fait la réputation de ce livre.

Ce grand classique présente tout ce qu’il
faut savoir sur la fin de la Seconde Guerre
mondiale. A l’aube du XXIe siècle, notre
monde assiste à un bouleversement sans
précédent avec le terrorisme international, la mondialisation, les migrations en
même temps qu’un retrait des États-Unis.
Véritable référence en la matière, cette 16e
édition a été réalisée par André KASPI.

Tous les ouvrages existent en e-book

www.armand-colin.com

Histoire générale • Histoire contemporaine
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Master-Doctorat- Capes-Agreg
L’Europe

Histoire et civilisation
Stéphane GACON

Collection U n 155 x 240 mm
n 276 pages n 2017 n 9782200601386
n Prix : 27,00 €

Ce manuel, organisé de manière thématique, présente de façon originale, une histoire de l’Europe. Il propose les principaux
jalons de l’histoire de cette « civilisation
européenne », de l’Antiquité à nos jours, et
pose la question de la spécificité d’un fonds
commun européen qui permettrait de définir une « identité » européenne originale.
Un tout-en-un sur l’histoire de l’Europe venant renouveler l’approche traditionnelle !

• France - Licence - Prépas et concours
La France dans l’Europe du XIXe siècle
1802-1914

David DELPECH, Stella ROLLET
Portail n 190 x 240 mm n 432 pages n 2017 n 9782200616359 n Prix : 28,50 €

Cette synthèse centrée sur la France du XIXe siècle dans une dimension européenne se démarque par un découpage
chronologique s’appuyant sur les grandes ruptures dans une perspective transnationale : 1804-1815, puis 1815-1848 ;
1848-1871 ; 1871-1914. Destiné à faire le lien entre les techniques enseignées dans le Secondaire et les attentes du Supérieur, chaque chapitre offre : courte bibliographie, documents originaux et commentés, plan de dissertation détaillé
insistant sur le «savoir-faire», liste de date-repères, courtes biographies, définitions des principales notions-clés, synthèse sous forme de schéma mental. Un atlas en quadrichromie, deux index (noms propres, notions), une bibliographie
générale et une chronologie complètent l’ouvrage.

La France
de 1848 à nos jours

Maurice AGULHON,
André NOUSCHI, Antoine OLIVESI,
Ralph SCHOR
Hors collection n 160 x 240 mm
n 992 pages n 2018 n 9782200621865
n Prix : 38,00 €

Plus de 150 ans d’histoire de France en
un seul ouvrage. Cette somme offre une
approche globale où les champs du politique, de l’économique et du social sont
tour à tour décrits et analysés. De nombreuses lectures documentaires apportent
l’éclairage indispensable. Le souci d’exactitude et de clarté dans la synthèse est
constant : aucune allégeance, aucune querelle d’école ne biaise le propos. Un manuel
pédagogique qui pourra sans conteste faire
consensus !
Nouveauté

Nouvelle édition

La France et le monde
depuis 1945
Jacques DALLOZ

Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages
n 2017 n 9782200620332
n Prix : 19,70 €

Depuis 1945, l’Empire s’est écroulé, la
France s’est progressivement intégrée
dans l’Europe, son économie s’est ouverte
au grand large. Cet ouvrage, en rendant
compte de façon synthétique de la politique étrangère française de 1945 à 2002,
donne les références indispensables pour
mettre en perspective et comprendre les
événements les plus contemporains.
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Histoire contemporaine

Tout public
Guerre d’Algérie

Jules Guesde

L’impossible
commémoration

L’anti-Jaurès ?

Jean-Numa DUCANGE,

Rémi DALISSON

Nouvelles biographies historiques
n 153 x 235 mm n 256 pages n 2017
n 9782200274719 n Prix : 22,90 €

Hors collection n 153 x 235 mm
n 320 pages n 2018 n 9782200617134
n Prix : 24,90 €

Depuis 1962 et la signature des accords
d’Évian, pas une année ne passe sans que la
mémoire de la guerre d’Algérie ne revienne
dans le débat public. En replaçant cette
« impossible commémoration » dans son
contexte national, Rémi Dalisson montre
les stigmates de la guerre, le poids de sa
mémoire et son enjeu pour une nation
traversée par de multiples interrogations
identitaires et un rapport complexe au
passé, y compris colonial.

Jules Guesde est l’une des personnalités
les plus marquantes de la gauche française
et l’une des plus controversées. Cette biographie originale nous fait découvrir cet
homme politique hors normes de la Troisième République, trop souvent méconnu,
et qui aura pesé de tout son poids dans
l’histoire du socialisme en France.

• Europe - Tout public

Les grands discours
parlementaires

Antonio Gramsci

Jean GARRIGUES

Nouvelles biographies historiques
n 153 x 235 mm n 320 pages n 2017
n 9782200601195 n Prix : 24,90 €

De Mirabeau à nos jours

Hors collection n 153 x 235 mm
n 384 pages n 2017 n 9782200288488
n Prix : 24,90 €

Depuis la Révolution française, le Parlement est le poumon de notre démocratie. Pour la première fois, les discours
les plus importants, leurs morceaux de
bravoure, sont réunis dans un seul recueil
qui témoigne à la fois de la richesse, de la
diversité et de la grandeur de notre éloquence républicaine. C’est un point de vue
unique sur notre histoire contemporaine.

Vivre, c’est résister

Jean-Yves FRÉTIGNÉ

Dans cette première biographie en français,
Jean-Yves Frétigné nous fait découvrir un
géant qui, contre Mussolini et Staline, défend un engagement au service d’un projet
de renouveau politique adapté aux sociétés
occidentales. En condamnant le fascisme et
le communisme réel, sa pensée constitue,
hier comme aujourd’hui, un remède et un
antidote aux dérives et aux dévoiements de
l’idéal révolutionnaire.

• Europe - Master-Doctorat - Capes-Agreg.
L’Europe centrale
et orientale

De 1918 à la chute du mur
de Berlin
Roman KRAKOVSKY

Collection U n 160 x 240 mm
n 312 pages n 2017 n 9782200602635
n Prix : 29,00 €

Cette synthèse place l’expérience communiste de cette région dans une perspective
de longue durée et dans une réflexion
sur la modernisation des sociétés européennes. Axée sur une étude comparative
des parcours nationaux dans un espace
porteur d’histoire très différentes, elle
croise l’histoire politique avec l’analyse des
faits sociaux.   
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Histoire de l’Espagne
contemporaine
de 1808 à nos jours

Sous la dir. de Jordi CANAL
Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2017 n 9782200614607
n Prix : 32,00 €

Une synthèse complète politique et sociale
de l’histoire de l’Espagne contemporaine.
Les auteurs mettent en lumière la complexité d’un long parcours qui commence
avec une guerre contre les troupes françaises de Napoléon (1808) et la perte de
l’empire américain et s’achève à l’Espagne
moderne et démocratique d’aujourd’hui. À
la faveur de cette 3e édition, le livre a été
actualisé.
www.armand-colin.com
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• Monde
Licence-prépas et concours
Histoire du monde
De 1870 à nos jours

Fabien CONORD, Mathias BERNARD, Jacques BRASSEUL,
Jean-Etienne DUBOIS, Pascal GIBERT
Portail n 190 x 240 mm n 536 pages n 2017 n 9782200616267 n Prix : 28,90 €

Par sa structure didactique, ce manuel répond aux besoins des étudiants entamant leurs études d’histoire contemporaine. L’ouvrage reprend les grands enjeux de la période et toutes les problématiques liées à l’histoire du monde, le tout
agrémenté de cartes, de zooms, d’histoire comparée, de rappels en marge. Un cahier de cartes en quadrichromie, un
dossier méthodologique, une bibliographie générale, une chronologie générale ainsi qu’un index complètent l’exposé.

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Histoire des États-Unis
de 1776 à nos jours
Jacques PORTES

Collection U n 160 x 240 mm
n 432 pages n 2017 n 9782200618094
n Prix : 34,90 €

Ce manuel ne cherche pas à traiter seulement de l’influence des États-Unis dans le
monde, mais à comprendre tous les ressorts internes qui ont façonné celle-ci de
1776 à nos jours. Dans cette nouvelle édition, l’ouvrage inclut les dernières élections
présidentielles américaines de novembre
2016.

• Tout public

Les États-Unis
et le monde
au XIXe siècle

Aïssatou SY-WONYU
Collection U n 160 x 240 mm
n 320 pages n 2017 n 9782200620561
n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage de référence couvre une
période rarement traitée de manière
exhaustive par les historiens français,
faute d’une sérieuse prise en compte des
travaux anglo-saxons. Il étudie les principes et les modalités d’application de la
politique extérieure américaine, depuis
l’Indépendance jusqu’à la fin du 19e, soit
de la naissance d’une nation à son accession au statut de grande puissance,à partir
de l’analyse des notions clefs d’isolationnisme, d’interventionnisme, de panaméricanisme et d’impérialisme.

Le modèle américain d’Hitler

Comment les lois raciales américaines inspirèrent les nazis
Sous la direction de James Q. WHITMAN
Préface de Johann Chapoutot

Hors collection n 140 x 220 mm n 288 pages n 2018 n 9782200620295 n Prix : 22,90 €

« Dans sa nouvelle histoire saisissante, Whitman retrace l’influence substantielle des lois raciales américaines sur le
Troisième Reich. » WASHINGTON POST
« Ce travail novateur montre combien deux systèmes peuvent à la fois être, à un moment donné, si contemporains par
le racisme et si opposés dans la conception de la liberté. » LE NOUVEL OBS

Nouveauté

Nouvelle édition
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Histoire contemporaine

Tout public
Star Wars, le côté obscur de l’Amérique
Thomas SNÉGAROFF

Hors collection n 110 x 180 mm n 224 pages n 2018 n 9782200620356 n Prix : 7,90 €

Et si en fait la saga Star Wars nous racontait en creux l’histoire de l’Amérique, celle du Bien contre le Mal, de la République
contre l’Empire et d’une nation qui, à trop avoir eu besoin de démons, s’est trop souvent perdue ? À l’occasion de la sortie
mondiale de Star Wars 8 et à travers le prisme de la saga, Thomas Snégaroff nous offre un regard sur la culture politique
américaine et le destin de l’Occident.

Kennedy

La face cachée du Che

Thomas SNÉGAROFF

Hors collection n 140 x 220 mm
n 256 pages n 2017 n 9782200617684
n Prix : 19,90 €

Une vie en clair-obscur
Hors collection n 110 x 179 mm
n 256 pages n 2017 n 9782200619466
n Prix : 7,90 €

Ce livre dresse le portrait sensible d’un
homme qui continue de nous fasciner,
transformant tous ses fantasmes en réalités. Grâce à de nouveaux éléments peu
connus du public français, c’est une figure
mythique, le symbole de la force, de la
vigueur et de la jeunesse éternelle, qui est
revisitée.

Des Américains à Paris
Artistes et bohèmes dans la
France de l’après-guerre
Elisa CAPDEVILA

Hors collection n 140 x 220 mm
n 356 pages n 2017 n 9782200614904
n Prix : 22,90 €

Si l’entre-deux-guerres a vu de grandes
figures américaines investir Paris (Hemingway, Miller...), l’adoption de la loi du
GI Bill en 1944 a favorisé le retour des artistes américains dans la capitale. L’auteur
dépeint la vie de ces exilés volontaires en
mêlant l’histoire culturelle, sociale et politique de ces artistes. Il nous fait découvrir
ce pan de notre histoire qui s’était achevée
sous les pavés de mai 68.
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Jacobo MACHOVER

Héros de la révolution cubaine, le Che
représente le symbole d’un chef militaire tenant tête au géant américain et
défendant les pays les plus pauvres en
tant qu’ambassadeur de Cuba. À l’aide de
nombreux témoignages d’anciens compagnons et de victimes du Che et à l’appui de
documents inédits et photos commentées,
cette biographie révèle un Che loin du
héros romantique : un stalinien fanatique,
fasciné par la mort et adepte de la terreur
et du sacrifice.

Hors-Jeu
22 matchs de foot
qui ont marqué l’histoire
1872-2017

Olivier MOUTON
Hors collection n 140 x 220 mm
n 224 pages n 2017 n 9782200617837
n Prix : 19,90 €

Ce sont 22 matchs de football légendaires.
22 petites histoires du ballon rond qui
racontent la grande histoire. De 1872,
moment où le foot envahit la France, à
2016, quand l’Angleterre quitte en même
temps l’Union et l’Euro, ce livre riche en
anecdotes traverse près d’un siècle et
demi d’un sport devenu une métaphore du
monde. Il est y question de propagandes
et de dictatures, d’actes de résistance et
de gestes héroïques, de mondialisation et
d’argent-fou…
www.armand-colin.com
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• L’Ouest et l’identité américaine

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE
SCIENCES POLITIQUES

• Le peuplement des États-Unis
et la population actuelle
• L’agriculture étatsunienne,
puissante nationale, concurrence mondiale
• La politique étrangère de Washington
de 1990 à nos jours

12 €
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• Le basculement du monde ?
Les États-Unis et leur place dans le système mondial

L’ACCÈS
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MAI 2018

DES MANUELS
INNOVANTS
POUR RÉUSSIR
SES ÉTUDES

Conférences auteurs
• Autour du livre du festival « Un 21e siècle américain ? »
Vendredi 16 mars de 14 h à 15 h
avec Frédéric LERICHE, Pierre GUERLAIN,
Martine GUIBERT

• « Guerre et paix dans le cyberespace :

MAI 2018

MAI 2018

les nouveaux enjeux de la puissance américaine »
Vendredi 16 mars de 10 h 15 à 11 h 15
avec Frédéric DOUZET

• « Star Wars, le côté obscur de l’Amérique »
Vendredi 16 mars de 18 h à 19 h à la Librairie Decitre
Samedi 17 mars de 14 h à 15 h 15
avec Thomas SNÉGAROFF
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