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2019

Capes-Agrégation-Capeps-Capet-Caplp
Écrit, pouvoirs et société
en Occident
aux XIIe-XIVe siècles

Histoire intellectuelle
de l'Occident médiéval
Jacques PAUL

Collection U n 160 x 240 mm
n 432 pages n 2019 n 9782200627263
n Prix : 29,00 €

COLLECTIF

Horizon n 170 x 240 mm n 352 pages
n 2019 n 9782200627287
n Prix : 26,00 €

NOUVELLE
QUESTION

Cet ouvrage prépare à la nouvelle question
d'histoire au programme du CAPES d’histoire-géographie et également de l’agrégation d'histoire. Rédigé par un collectif
d'auteurs qui réunit tous les spécialistes.

NOUVELLE
QUESTION

État, pouvoirs
et contestations
dans les monarchies
française et britannique

Culture, médias, pouvoirs
aux États-Unis et
en Europe occidentale,
1945-1991

Vers 1640-vers 1780

Christian DELPORTE,
Caroline MOINE (dir.)

Michel FIGEAC (dir.)

Horizon n 170 x 240 mm n 384 pages
n 2018 n 9782200623425
n Prix : 25,00 €

Horizon n 170 x 240 mm n 352 pages
n 2018 n 9782200623418
n Prix : 25,00 €

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

Ce manuel propose à la fois des perspectives chronologiques et thématiques, des
approches nationales et comparées, et
permet de comprendre les interactions à
l’œuvre entre culture et médias, culture
et pouvoirs, médias et pouvoirs, les
« médias » constituant finalement un trait
d’union éclairant entre la « culture » et les
« pouvoirs ».

L'Asie du Sud-Est

L'Asie du Sud-Est

Nathalie FAU,
Manuelle FRANCK (dir.)

Rodolphe de KONINCK

Collection U n 160 x 240 mm
n 384 pages n 2019 n 9782200626587
n Prix : 32,00 €

Horizon n 170 x 240 mm n 352 pages
n 2019 n 9782200626983
n Prix : 26,00 €

NOUVELLE
QUESTION

Nouveauté

Cet ouvrage de référence réunit les meilleurs spécialistes pour réussir le CAPES
ou l'agrégation. Il prépare à l’une des
questions de géographie du CAPES d’histoire-géographie et également à l'une des
questions de géographie et d’histoire de
l’agrégation de géographie.

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Cet ouvrage rassemble autour des grands
débats qui font cette histoire de la culture,
du IVe au XVe siècle, tous les éléments de
connaissances nécessaires : contexte politique, langues vivantes et mortes, écriture,
écoles et universités, enseignement, auteurs et œuvres. Les questions les plus profondes qui se posent à l'homme n'ont-elles
pas toutes été élaborées au Moyen Âge ?

NOUVELLE
QUESTION

Cet ouvrage, véritable référence en géographie régionale, examine en profondeur
les fondements historiques des structures spatiales asiatiques et propose une
analyse très fine et entièrement mise à
jour de la dynamique des onze États qui
composent l'Asie du Sud-Est aujourd’hui.
Cette approche comparatiste originale est
illustrée par plus de 70 cartes originales
et 30 tableaux de données. Une synthèse
complète pour préparer la nouvelle question de géographie régionale du CAPES
d'histoire-géographie et de l'agrégation de
géographie (concours 2020)
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CAPES AGRÉGATION Histoire  Géographie
Les espaces du tourisme
et des loisirs

Les espaces du tourisme
et des loisirs

Horizon n 170 x 240 mm n 480 pages
n 2017 n 9782200620080
n Prix : 26,00 €

Je prépare n 170 x 240 mm
n 352 pages n 2017 n 9782100770205
n Prix : 24,00 €

Édith FAGNONI (dir.)

Par sa double préoccupation, scientifique
et didactique, l’ouvrage apporte un support à la réflexion. L’objet « tourisme-loisirs » s’inscrit dans une transversalité forte,
entre lieux, espaces, territoires, habitants,
groupes sociaux, acteurs, mais aussi entre
les disciplines. Ce manuel rend compte de
cette construction.

Le tourisme est aujourd’hui la première
activité économique du monde, générant
nombre de visiteurs entre continents ainsi
que des richesses fondamentales pour le
développement des pays récepteurs. Enrichi
de nombreuses illustrations, ce livre est
structuré en trois parties, répondant aux
exigences des concours : cours et études de
cas, méthodologie et sujets corrigés, outils
de travail.

Géographie du tourisme
et des loisirs

Les espaces ruraux
en France

Dynamiques, acteurs, territoires
Philippe DUHAMEL

Collection U n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2018 n 9782200621018
n Prix : 27,00 €
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Anthony SIMON

Yves JEAN,
Laurent RIEUTORT (dir.)

Horizon n 172 x 240 mm n 512 pages
n 2018 n 9782200623326
n Prix : 26,00 €

Cette géographie complète du fait touristique à l'échelle mondiale 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.

Cet ouvrage traite des mutations contemporaines et des défis des ruralités françaises. Le parti pris a été de mettre l’accent
sur la diversité et la complexité des recompositions et des trajectoires socio-spatiales.

Les espaces ruraux
en France

Géographie rurale

Je prépare n 170 x 240 mm
n 400 pages n 2018 n 9782100784233
n Prix : 25,00 €

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

La ruralité en France

Anthony SIMON

Yves JEAN, Michel PÉRIGORD

Cet ouvrage concerne la question de géographie présente au CAPES et à l'agrégation d'Histoire-Géographie. Il propose un
cours synthétique, des outils méthodologiques et des sujets corrigés.

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.

Tous les ouvrages existent en e-book

www.dunod.com / www.armand-colin.com

Histoire générale

CATALOGUE

2019

Ouvrages généraux et Méthodes
La dissertation
en histoire

Le commentaire
de documents en histoire

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2019 n 9782200622923
n Prix : 19,70 €

Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2017 n 9782200620349
n Prix : 19,70 €

Pierre SALY, Jean-Paul SCOT,
François HINCKER,
Marie-Claude L'HUILLIER,
Michel ZIMMERMANN

Comment lire et comprendre un libellé de
sujet, poser une problématique, choisir et
bâtir un plan, rédiger... Que lire et où se
documenter ? Avec plus de 100 exemples
de sujets, vingt plans et quatre devoirs entièrement rédigés concernant les grandes
périodes de l'histoire, cet ouvrage permet
de connaître les démarches intellectuelles
et les méthodes de composition indispensables.

Pierre SALY, François HINCKER,
Marie-Claude L'HUILLIER,
Jean-Paul SCOT,
Michel ZIMMERMANN

L’étudiant trouvera dans cet ouvrage, désormais classique, les finalités de ces exercices, les erreurs communément commises,
les étapes et outils de la recherche documentaire, l'identification des contenus
historiques propres à chaque document et
la mise en forme d'un devoir. Quatre explications de textes, trois commentaires de
documents non textuels sont entièrement
rédigés.

Licence-prépas et concours
LE Manuel
de Culture générale

De l'Antiquité au XXIe siècle

Jean-François BRAUNSTEIN,
Bernard PHAN

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

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.

Le travail sur archives

Économie, Sociologie
et Histoire du monde
contemporain
ECE 1 et 2

Alain BEITONE (dir.)

Collection U n 160 x 240 mm
n 744 pages n 2018 n 9782200621889
n Prix : 34,90 €

Conforme aux programmes d’Économie,
sociologie et histoire du monde contemporain des classes préparatoires économiques
et commerciales, ce manuel aborde tous
les grands thèmes. Cette nouvelle édition,
à jour des données statistiques les plus
récentes, des évolutions de l’actualité
économique et sociale et de la production
scientifique, offre toutes les connaissances
nécessaires à la réussite des concours.

Guide pratique

Jonathan BARBIER,
Antoine MANDRET-DEGEILH

Hors Collection n 153 x 235 mm
n 288 pages n 2018 n 9782200621056
n Prix : 22,50 €

Le travail sur archives sous ses différentes facettes : des renseignements sur
les centres et les services d’archives, des
conseils pratiques sur la consultation et
l’analyse des archives. En présentant les
nombreux types de documents (imprimés
ou manuscrits, privés, officiels, journalistiques, iconographiques, numériques…),
il s'agit d'un outil de travail complet et
efficace.
Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Comment
penser le monde
aujourd’hui ?
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Histoire générale

Master-Doctorat- Capes-Agreg
L'archéologie

Théorie, méthodes
et reconstitutions

François DJINDJIAN

Hors Collection n 160 x 240 mm
n 624 pages n 2017 n 9782200618155
n Prix : 39,00 €

Un ouvrage complet de compréhension et
de pratique fondamentale de l'archéologie : l'histoire de la discipline, les grandes
conceptions et écoles qui ont assuré son
développement ; les tenants et aboutissants de l'archéologie de terrain et ceux
du travail en laboratoire ; enfin, la contribution, spécifique et substantielle, de
l'archéologie à la connaissance des sociétés
disparues.

ou métier d'historien
Marc BLOCH

Hors Collection n 150 x 235 mm
n 160 pages n 2018 n 9782200621834
n Prix : 19,90 €

Un texte majeur sur l'observation historique, la méthode critique et l'analyse
historique. Introduction de Jacques Le
Goff et texte intégral de Marc Bloch. On y
redécouve la modernité de cette réflexion,
du regard porté sur l'histoire grâce auquel
se fonde l'espoir que « les sociétés consentiront enfin à organiser rationnellement,
avec leur mémoire, leur connaissance
d'elles-mêmes ».

Histoire des pays d'Islam

L'Europe

Collection U n 160 x 240 mm
n 420 pages n 2018 n 9782200618421
n Prix : 35,00 €

Stéphane GACON

Pascal BURESI (dir.)

Cette synthèse offre un panorama unique,
clair et complet, sur l’histoire politique,
économique, culturelle et artistique des
pays d’Islam du XVe s. à nos jours. En
offrant des clés pour comprendre et analyser six siècles d’histoire de ces États,
l’ouvrage permet de comprendre les enjeux
actuels des pays d’Islam. Avec cartes, glossaire, chronologies et documents iconographiques.

Petite histoire des faits
économiques
Des origines à nos jours
Jacques BRASSEUL

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2019 n 9782200622572
n Prix : 29,50 €

Cette histoire économique du monde des
origines à nos jours décèle les racines du
développement économique et explique
les causes profondes du phénomène de
l'industrialisation réussie en Europe et dans
les autres pays développés et émergents.
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Apologie pour l'histoire

Tous les ouvrages existent en e-book

Histoire et civilisation
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 !

Histoire de l'art

Théories, méthodes et outils
Viviane HUYS,
Denis VERNANT

Collection U n 160 x 240 mm
n 312 pages n 2019 n 9782200622350
n Prix : 29,00 €

Ce manuel offre une étude comparative
des différentes approches qui fondent la
diversité des pratiques scientifiques de
l'histoire de l'art. Un cahier iconographique
rassemble des exemples illustrés d’analyses d’œuvres permettant de se faire une
idée précise de l’intérêt et des limites des
méthodes utilisées.

www.dunod.com / www.armand-colin.com

Grèce et monde hellénistique

CATALOGUE

2019

Égypte
L'Égypte pharaonique

De la 1re dynastie à la conquête romaine

Frédéric PAYRAUDEAU, Chloé RAGAZZOLI, Claire SOMAGLINO, Pierre TALLET
Hors Collection n 170 x 240 mm n 320 pages n 2019 n 9782200617530 n Prix : 29,00 €

Destiné à tous, cet ouvrage propose un tableau nuancé de l’Égypte pharaonique et de sa société en s'aps'appuyant sur les richesses de la documentation écrite et iconographique autant que des dernières découdécouvertes archéologiques.
C’est un fascinant royaume en constante évolution qui est ici décrit, analysé et interrogé par une équipe
de spécialistes reconnus.

Licence-prépas et concours
Introduction à l'histoire
de l'Antiquité
Pierre CABANES

Cursus n 150 x 210 mm
n 320 pages n 2019 n 9782200622848
n Prix : 23,90 €

Cet ouvrage valorise l’étude parallèle
des mondes grec et romain et introduit à
l’étude de l’Antiquité et de son histoire. Afin
de faciliter à l’étudiant un premier contact
avec cette période, il met en lumière l’originalité de cette histoire, présente les
fondements documentaires de l’histoire
ancienne puis trace les grandes étapes de
l’histoire de l’Antiquité depuis la Mésopotamie du IIIe millénaire jusqu’à la BasseAntiquité.

Géographie
et ethnographie
en Grèce ancienne
Christian JACOB

Cursus n 210 x 150 mm n 256 pages
n 2017 n 9782200621391
n Prix : 19,90 €

Dérouler les étapes de la découverte de la
terre et de ses peuples, à travers les oeuvres
d’Hérodote, de Thucydide et de Strabon,
les périples d’Hannon ou d’Agatharchide,
c’est voir se déployer tous les pans d’une
civilisation, les liens de l’imaginaire et du
savoir, une source de réflexions, d’informations qui nourrissent historiens, auteurs
comiques, moralistes et philosophes.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Hommes et femmes
dans l'Antiquité grecque
et romaine
Sandra BOEHRINGER,
Violaine SEBILLOTTE CUCHET

Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2017 n 9782200621629
n Prix : 16,90 €

Les meilleurs spécialistes de la période
montrent que le genre comme méthode
d’analyse donne un nouveau souffle à la
réflexion historienne. Ils proposent une
analyse inédite des sources classiques
et une synthèse unique des travaux les
plus récents sur la question essentielle du
genre et de la sexualité. Cet outil de travail
exceptionnel est un voyage dans le monde
gréco-romain à travers cinquante textes
commentés.

La religion grecque
Dans les cités
à l'époque classique

Louise BRUIT ZAIDMAN,
Pauline SCHMITT PANTEL

Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages
n 2017 n 9782200618186
n Prix : 20,90 €

Cet ouvrage présente la religion grecque
à travers les pratiques et les croyances et
sa structuration parallèle à la naissance
des cités (VIIe s.). De nombreux textes, un
lexique, un glossaire et des documents iconographiques commentés complètent ce
manuel essentiel aux étudiants.
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Grèce et monde hellénistique
Le monde grec
Pierre CABANES

Cursus n 150 x 210 mm
n 168 pages n 2019
n 9782200622794 n Prix : 16,90 €

Ce classique, régulièrement réactualisé,
présente les caractéristiques fondamentales du monde grec antique : vie sociale,
activités économiques, formes d'État et
de gouvernement, vie religieuse et culturelle...Il montre aussi bien les grands dénominateurs communs des sociétés concernées (mythes, structures sociales) que les
principaux facteurs de disparité (Athènes
la maritime contre Sparte la terrestre, etc.).

Master-Doctorat- Capes-Agreg

Homère et son temps

Évelyne SCHEID-TISSINIER

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2017 n 9782200619435
n Prix : 17,90 €

Les IXe et VIIIe siècles av. J.-C. constituent
une période décisive dans l’histoire de la
Grèce antique. Or, les seuls documents
littéraires contemporains qui nous renseignent sur cette période sont les poèmes
d’Homère et d’Hésiode. Ce manuel offre un
tableau de la société grecque archaïque à
l'aide de nombreux extraits de ces textes.
Il donne ainsi à voir les fondements des
sociétés grecques et permet de saisir la
pérennité de rites et d'institutions sur plus
de mille ans.

Famille et société
dans le monde grec
et en Italie

La guerre
dans le monde grec

Aurélie DAMET, Philippe MOREAU

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2018 n 9782200600297
n Prix : 33,00 €

V s. av. J.-C.-II s. av. J.-C.
e

e

Collection U n 170 x 240 mm
n 400 pages n 2019 n 9782200625627
n Prix : 33,00 €

VIIIe-Ier siècles av. J.-C.
Pascal PAYEN

Ce livre propose une synthèse sur la question des rapports entre famille et société
dans les mondes grec et romain, dans une
perspective historique, anthropologique et
juridique. Il fait un tableau complet et détaillé des structures et les organisations sociales et familiales dans la Grèce ancienne.

Une étude menée sur le temps long (VIIIeIer s. av. J.-C.) de la question essentielle de
la guerre dans la Grèce ancienne. Tous les
aspects de la guerre, terrestre et maritime,
sont traités : politiques et sociaux, techniques et stratégiques, mais aussi religieux
et culturels. À travers des questions nouvelles ou peu abordées, ce livre renouvelle
notre regard sur la question.

Le monde hellénistique

Sparte

Catherine GRANDJEAN,
Geneviève HOFFMANN,
Laurent CAPDETREY,
Jean-Yves CARREZ-MARATRAY

Collection U n 160 x 240 mm
n 396 pages n 2017 n 9782200618179
n Prix : 32,00 €

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

Tous les ouvrages existent en e-book

Histoire, mythes, géographie
Françoise RUZÉ,
Jacqueline CHRISTIEN

Collection U n 160 x 240 mm
n 432 pages n 2017 n 9782200618148
n Prix : 39,00 €

Bénéficiant d'apports archéologiques nouveaux, cet ouvrage inédit met en lumière la
nature et le rôle de cette cité, longtemps
occultée par Athènes. Les auteurs font découvrir une Sparte fort éloignée du mythe
qui, de la Renaissance au fascisme, en a
donné une image faussée. De nombreuses
citations, des orientations chronologiques,
des documents iconographqiues, une cartographie inédite, un glossaire, un index
et une bibliographie fouillée font de cet
ouvrage un outil de travail essentiel.
www.dunod.com / www.armand-colin.com

Rome et Empire romain

CATALOGUE

2019

Licence-prépas et concours
Petit atlas historique de l'Antiquité romaine
VIIIe s. av. J.-C.-VIIIe s. apr. J.-C.
Yannick CLAVÉ, Eric TEYSSIER

Petit Atlas historique n 190 x 240 mm n 224 pages n 2019 n 9782200623050 n Prix : 24,00 €

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

Le monde romain

Byzance

Yannick CLAVÉ

Jean-Claude CHEYNET

VIIIe s. av. J.-C. - VIe s. apr. J.-C.
Portail n 190 x 240 mm n 448 pages
n 2017 n 9782200618438
n Prix : 28,50 €

Des origines mythiques de la Ville à la
décomposition de l’Empire romain d'Occident, c’est près d’un millénaire qui est ici
présenté. En établissant nettement les
cadres chronologiques de la question,
l’auteur offre une vision large et synthétique d’une épopée politique, militaire et
culturelle unique. L’exigence pédagogique,
l’ensemble des documents présentés,
les nombreuses aides à l’apprentissage
proposés, l’appareil cartographique inédit permettent aux étudiants d’acquérir
les connaissances fondamentales sur la
période.

L'Empire romain d'Orient
Cursus n 150 x 210 mm
n 228 pages n 2019 n 9782200622855
n Prix : 18,90 €

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

Le monde romain
Martin COLAS

Cursus n 150 x 210 mm n 276 pages n 2019 n 9782200622947 n Prix : 20,90 €

Cet ouvrage présente les institutions politiques successives du monde romain, analyse les moyens, les
enjeux et les conséquences de l’impérialisme romain et expose les grands traits de la civilisation romaine.
Un glossaire, des tableaux et des cartes doivent aider le lecteur dans cette première approche du monde
romain.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Rome et Empire romain
La religion des Romains
John SCHEID

Cursus n 150 x 210 mm
n 240 pages n 2019 n 9782200627232
n Prix : 18,90 €

NOUVELLE
QUESTION

Des textes et des images illustrent ce classique revu et augmenté, que John Schneid
a voulu structurel plutôt que chronologique. Un tableau des événements marquants de la République puis de l’Empire
romain, une bibliographie et un index
donnent au lecteur les instruments de travail et de compréhension.

L'Empire romain
d'Auguste à Domitien
Claude BRIAND-PONSART,
Frédéric HURLET

Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages
n 2019 n 9782200622831
n Prix : 20,90 €

Nourri par les progrès de la recherche, la
nouvelle édition de ce manuel synthétique
met en lumière les mesures politiques de
Domitien, et l'importance croissante des
provinces dans l'Empire et détaille l'évolution de la société. Très didactique, il inclut
des textes d'accès souvent difficile, ainsi
qu'une initiation à l'exercice de commentaire de document.

Pouvoir et institutions dans la Rome ancienne
Jérôme FRANCE, Frédéric HURLET

Cursus n 150 x 210 mm n 208 pages n 2019 n 9782200614508 n Prix : 16,90 €

Les institutions romaines sont la clé de compréhension d’une civilisation qui, de la Cité des origines jusqu’à
l’Empire universel, a su s’adapter à des contextes et à des régimes politiques nouveaux. L’ouvrage présente
en termes clairs et de façon synthétique les cadres institutionnels de la Rome antique sur plus de dix siècles
(Royauté, République, Empire).

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Histoire romaine

Jean-Pierre MARTIN,
Alain CHAUVOT,
Mireille CÉBEILLAC-GERVASONI

Collection U n 160 x 240 mm
n 520 pages n 2019 n 9782200622909
n Prix : 33,00 €

Depuis la Rome royale jusqu'à la République et l'Empire, ce sont dix siècles qui
sont présentés dans toute leur diversité, leur richesse et leur complexité. Cette
somme essentielle propose une vision
exhaustive en abordant politique, administration, économie, religion et culture. Cette
5e édition tient compte des nombreuses
études récentes consacrées à la Rome
antique.
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La République romaine
et son empire
De 509 av. à 31 av. J.-C.
Michel HUMM

Collection U n 160 x 240 mm
n 320 pages n 2018 n 9782200622053
n Prix : 29,00 €

L'époque incontournable des cinq siècles
d’existence de la République romaine (de
509 à 31 av. J.-C.) : l’histoire intérieure de
la cité romaine, celle de ses institutions, et
celle de la conquête d’un empire s’étendant
à toute l’Italie, puis à tout l’espace méditerranéen.

www.dunod.com / www.armand-colin.com

Histoire médiévale
Petit atlas historique
du Moyen Âge
Jean-Marc ALBERT

Petit Atlas historique n 190 x 240 mm
n 192 pages n 2018 n 9782200614614
n Prix : 24,00 €

43 fiches présentent chronologiquement,
à l'échelle du monde, les grandes phases
d'une période allant du Ve au XVe siècle.
Chacune des fiches thématiques est complétée par une iconographie, un plan ou
une carte. Un véritable outil de travail avec
une chronologie détaillée, une bibliographie, un glossaire et un index.

Lire le manuscrit
médiéval
Observer et décrire
Paul GÉHIN

Collection U n 160 x 240 mm
n 336 pages n 2017 n 9782200618537
n Prix : 29,00 €

Ouvrage de méthodologie destiné aux utilisateurs des sources originales médiévales.
Il décrit le manuscrit et ses caractéristiques : support employé, organisation du
volume, préparation de la page, écriture,
décoration, mentions permettant d'identifier le copiste, la date et l'origine, la reliure,
les possesseurs de ces manuscrits.

L'Europe barbare
476-714

Sylvie JOYE

Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages
n 2019 n 9782200622879
n Prix : 19,90 €

Ce classique revient sur cette période complexe en décrivant la situation de l’Empire
d’Occident avant sa chute en 476 et les
caractéristiques de chacun des royaumes
barbares qui fleurissent alors, ainsi que le
rôle de la christianisation. Présentant un
état de la période profondément renouvelé
par les recherches des dernières décennies,
il montre à quel point l’Europe barbare a
été un creuset essentiel pour l’Europe et la
réflexion historique.
Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

CATALOGUE

2019

La guerre de Cent Ans
Nicolas LEMAS

Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages
n 2017 n 9782200619176
n Prix : 18,90 €

Cette synthèse donne les clés pour décrypter les raisons, dépeindre le contexte,
présenter les acteurs et décrire le déroulement d’un conflit qui dura de 1330 à 1453.
S’appuyant sur de nombreuses sources –
officielles, littéraires, iconographiques –,
un appareil cartographique, des encadrés
et des études de cas, elle permet à l’étudiant de construire un exposé, élaborer une
dissertation ou rédiger un commentaire de
document.

Le Moyen Âge
en Occident
Ve-XVe siècle

Stéphane COVIAUX,
Romain TELLIEZ

Cursus n 150 x 210 mm n 300 pages
n 2019 n 9782200624613
n Prix : 22,90 €

Panorama synthétique du Moyen Âge,
cet ouvrage propose l'essentiel des
connaissances à travers plusieurs secsections - les événements politiques, les
faits culturels et religieux, le contexte
social et économique, les grandes figures
de la période... – et s’appuie sur un
choix de documents significatifs. Plans
de dissertation, chronologie, glossaire,
images, cartes et sources livresques et
informatiques offrent des ressources
pédagogiques et des repères précieux.

L'Europe
carolingienne
714-888

Geneviève BÜHRER-THIERRY

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2019 n 9782200622824
n Prix : 17,90 €

Plus de dix siècles plus tard, que savonsnous réellement de l'empire carolingien ?
Cet ouvrage, richement illustré de textes
et de documents commentés, permet de
découvrir ce que fut cet espace à travers les
événements, la description des différentes
parties de l'Empire carolingien, et une
réflexion sur ce qui a fait l'unité de cette
Europe. Cette 4e édition intègre les dernières recherches sur l'histoire européenne.
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2019

L'Europe seigneuriale

Le monde musulman

Laurent JÉGOU, Didier PANFILI

Philippe SÉNAC

888-1215

Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2018 n 9782200620967
n Prix : 16,90 €

Cursus n 150 x 210 mm n 272 pages
n 2018 n 9782200620950
n Prix : 20,90 €

Cet ouvrage inédit propose une synthèse
événementielle et une réflexion sur les
caractéristiques de l’Europe, de 888 à
1215 : éclatement de l’Empire carolingien
en royaumes, réduction progressive de
l’échelle du pouvoir, encadrement plus
serré des populations par une aristocratie
guerrière ou ecclésiastique et prise en
charge idéologique de la société par une
Église progressivement centralisée sur
Rome.

Ce manuel est centré sur une période charnière qui voit d'importants changements
au sien du monde arabo-musulman. Philippe Sénac, l'un des grands spécialistes de
la question, donne à voir une civilisation
fascinante qui mêle intimement politique,
religion, arts et culture. De nombreux
documents commentés donnent des clés
supplémentaires de compréhension. Cette
nouvelle édition, entièrement revue, est
enrichie de nouveaux documents iconographiques commentés.

Le monde musulman

Paysans et seigneurs
au Moyen Âge

du XIe au XVe siècle
Christophe PICARD

Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2019 n 9782200625528
n Prix : 16,90 €

L’histoire du monde musulman entre le
XIe et le XVe siècle est féconde et contrastée dans un monde immense qui s'étend
du Gange au Tage. L'étude des principaux
événements souligne la profonde mutation des sociétés et des États. Des textes et
illustrations commentés, une chronologie
ainsi qu'un glossaire permettront de se
familiariser avec une période mal connue
de l’histoire médiévale.

Les mondes
méditerranéens
au Moyen Âge
VIIe-XVIe siècle

Daniel BALOUP,
David BRAMOULLÉ,
Bernard DOUMERC,
Benoît JOUDIOU

Collection U n 160 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782200620288
n Prix : 25,00 €

L’espace méditerranéen connaît au Moyen
Âge des changements profonds et devient
un extraordinaire creuset de mouvements
et d'échanges politiques, économiques et
culturels. Ce manuel en restitue toute la
diversité et la complexité : les différentes
zones géo-politiques, les grands événements et les figures majeures de la région.
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Des origines au XIe siècle

Tous les ouvrages existent en e-book

VIIIe-XVe siècles
Laurent FELLER

Collection U n 160 x 240 mm
n 312 pages n 2017 n 9782200618162
n Prix : 29,00 €

Ce manuel présente les relations ayant existé entre Maîtres du sol et producteurs sur la
longue période qui s'étend de la période
carolingienne aux grandes révoltes paysannes des XIVe et XVe siècles. Il examine
les statuts des hommes, l'organisation du
travail, les hiérarchies sociales, présente
l'histoire de cet enrichissement général du
monde occidental ainsi que celle de la crise
qui clôt le Moyen Âge occidental.

Croisades et Orient Latin
XIe-XIVe siècle

Michel BALARD

Collection U n 160 x 240 mm
n 304 pages n 2017 n 9782200617356
n Prix : 29,00 €

À partir du XIe siècle, l’idée de croisade
s’insère au cœur de la société chrétienne
et constitue tout au long du Moyen Âge le
moteur de l’expansion de l’Occident dans le
monde méditerranéen. Cette synthèse, réactualisée et complétée, éclaire cet épisode
historique sans précédent. Michel Balard,
grand spécialiste de la question, en expose
les origines et la nature, et en souligne la
complexité à travers diverses grilles de
lecture : économiques, démographiques,
religieuses, politiques.

www.dunod.com / www.armand-colin.com

Histoire moderne

CATALOGUE

2019

Les Temps modernes

Le 17e siècle

Étienne BOURDEU,
Jean-Philippe CÉNAT,
David RICHARDSON

Hors Collection n 150 x 210 mm
n 448 pages n 2018 n 9782200619480
n Prix : 24,90 €

XVI -XVIII siècle
e

e

Portail n 192 x 240 mm n 416 pages
n 2018 n 9782200618414
n Prix : 26,50 €

Cette synthèse sur la France dans l'Europe
des Temps modernes propose un tableau
complet et accessible de cette longue
période. Par sa structure didactique et
son style simple et clair, elle répond aux
besoins des étudiants commençant l’étude
de l’histoire moderne. Avec la mise en
lumière des aspects constitutifs de chaque
siècle, l’insertion en marge d’illustrations,
de citations ou de courts textes et une
bibliographie dédiée, chacun des chapitres
constitue comme une fiche, pratique et
complète. Un cahier de cartes en quadrichromie, un important dossier méthodologique et des annexes fournies complètent
l'exposé.

François LEBRUN

Ce manuel est considéré comme une référence absolue en la matière. Le traitement
de ce XVIIe siècle englobe non seulement
l'histoire politique, mais la civilisation de
l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.

France
La France
d'Ancien Régime

Révoltes et répressions
dans la France moderne

Vincent MILLIOT,
Philippe MINARD

Collection U n 160 x 240 mm
n 240 pages n 2018 n 9782200623456
n Prix : 25,00 €

Pouvoirs et société

Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages
n 2018 n 9782200620141
n Prix : 18,90 €

Cette synthèse présente et explore les fondements de la société française d'Ancien
Régime, ses structures démographiques,
sociales, économiques, administratifs et
culturelles.

Gauthier AUBERT

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

Pouvoir royal et institutions dans la France moderne
Dominique LE PAGE, Jérôme LOISEAU

Collection U n 160 x 240 mm n 300 pages n 2019 n 9782200613075 n Prix : 29,00 €

Les clés pour comprendre l'organisation de la France d'Ancien Régime : sur une longue période chronologique (1515-1790), ce manuel présente l’ensemble des pouvoirs en œuvre dans la France d'Ancien Régime
et montre l'évolution de l’essence du pouvoir, de celui, divin, du roi, à la souveraineté nationale révolutionnaire.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Histoire moderne

Europe et Monde
L'Europe au XVIe siècle

L'Europe et le monde

Cursus n 150 x 210 mm n 304 pages
n 2018 n 9782200620974
n Prix : 23,90 €

François LEBRUN

Michel CASSAN, Joël CORNETTE

L’objectif de ce cours est d’analyser la
structure et la trame conjoncturelle de ce
siècle exceptionnel à travers les faits politiques, sociaux, économiques, culturels et
religieux. Un choix de textes commentés,
des cartes, une chronologie, une bibliographie et un index offrent la possibilité
de cheminements personnalisés à travers
cette Europe du XVIe siècle. Cette nouvelle
édition est augmentée de documents iconographiques commentés.

XVIe-XVIIIe siècle

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2018 n 9782200622138
n Prix : 34,00 €

Panorama de trois siècles qui voient la
domination de l'Europe sur le reste du
monde : grandes découvertes, renforcement de l'État en Europe de l'Ouest, fin de
l'unité religieuse entraînant de sanglants
affrontements, émergence de la notion
d'équilibre européen, naissance de la
science moderne et débuts de la révolution
industrielle. L'accent est mis sur les faits
importants et les grands traits structurels.
Nombreux documents annexes.

Les relations internationales dans l'Europe moderne
1453-1789

Jérôme HÉLIE
Collection U n 160 x 240 mm n 304 pages n 2019 n 9782200623005 n Prix : 29,00 €

Par une approche originale des Temps modernes à travers les relations internationales, ce manuel offre un
tableau simple et clair des conflits qui ont façonné l’Europe. Il ne s’agit pas simplement de recenser guerres
et batailles, mais surtout de souligner les grands enjeux, dynastiques, territoriaux, politiques ou religieux.
Complété par une vingtaine de textes essentiels, des cartes de synthèse, un tableau chronologique et une
bibliographie commentée.

Le Saint-Empire
1500-1800

Claire GANTET, Christine LEBEAU

Collection U n 160 x 240 mm
n 272 pages n 2018 n 9782200617639
n Prix : 27,00 €

Une synthèse inédite sur la période moderne du mythique Saint-Empire romain,
du XVIe au XVIIIe siècle. L'ouvrage décrit ses
institutions qui ont façonné une culture
politique, juridique, religieuse et intellectuelle qui finit par être identifiée à l’Allemagne, et comment les contemporains
se définirent face à elle en infléchissant
ses organes et ses traditions. Un ouvrage
enrichit d'un glossaire, documents commentés, portraits...
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Pouvoir et religion
en Europe
XVIe-XVIIIe siècle
Éric SUIRE

Collection U n 160 x 240 mm
n 304 pages n 2018 n 9782200623463
n Prix : 29,00 €

L’alliance indéfectible « du trône et de
l’autel » n’est-elle pas qu’une idée reçue ?
C’est tout le propos de cette présentation
des relations entre État et Église en Europe
du XVIe au XVIIIe siècle. En effet, en dépit
d’intérêts communs, ces rapports se sont
souvent manifestés dans le conflit. Cette
réflexion pédagogique et concise trouvera
un écho dans les débats actuels autour des
notions de laïcité, de sécularisation, et de
tolérance religieuse.
www.dunod.com / www.armand-colin.com

CATALOGUE

2019

L'Amérique ibérique

Des découvertes aux indépendances
Michel BERTRAND

Collection U n 160 x 240 mm n 272 pages n 2019 n 9782200625641 n Prix : 27,00 €

La « découverte » des Amériques par les Ibériques (royaumes d’Espagne et du Portugal) marque le début
d’une confrontation entre deux mondes qui, jusqu’alors, s’ignoraient. De cette « rencontre » entre deux
univers que tout distingue et vécue d’emblée comme un « choc », émerge progressivement un « monde
nouveau ».
La phase de conquête jette les bases d’une domination sans partage imposée aux vaincus avant de céder la
place à des structures coloniales – administratives, sociales, économiques, religieuses et culturelles – qui
façonnent des sociétés originales dont les métissages constituent l’un des principaux traits

Les Provinces-Unies à l'époque moderne
De la Révolte à la République batave

Thierry ALLAIN, Andreas NIJENHUIS-BESCHER, Romain THOMAS
Collection U n 160 x 240 mm n 336 pages n 2019 n 9782200614515 n Prix : 32,00 €

Une synthèse inédite sur les Provinces-Unies, thématique et chronologique sur la longue duré. Depuis les
débuts de la Révolte (vers 1555) jusqu’à l’invasion par les troupes françaises (1795) et l’époque napoléonienne, l'ouvrage met en lumière la place singulière et cruciale de la République des Provinces-Unies des
Pays-Bas dans l’histoire politique, confessionnelle, économique et culturelle de l’Europe et du monde durant la période moderne. Un lexique, une chronologie et une série de documents (courts extraits de textes,
graphiques, tableaux statistiques, cartes historiques, reproductions d’œuvres d’art) illustrent les séquences
les plus importantes.

L'Angleterre à
l'époque moderne

Des Tudors aux derniers Stuarts
Stéphane JETTOT,
François-Joseph RUGGIU

Collection U n 160 x 240 mm
n 272 pages n 2017 n 9782200616366
n Prix : 27,00 €

Ce manuel dépeint l’Angleterre du XVIe au
début du XVIIIe siècle, phase capitale dans
l’émergence de cette puissance majeur. Réformes politiques et religieuses, évolutions
sociales et culturelles sont ici présentées.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

L'Espagne

du XVIe au XVIIIe siècle

Alain HUGON

Cursus n 150 x 210 mm n 264 pages
n 2019 n 9782200624453
n Prix : 19,90 €

Cette synthèse, entièrement revue et augmentée, analyse les permanences et les
transformations ainsi que les pratiques
politiques qui préfigurent l’Espagne des
XIXe et XXe siècles. Complétée par une série
de documents, qui proposent méthodes de
réflexion et de commentaire, et par des outils (glossaire, chronologie, bibliographie),
elle permet d’acquérir les connaissances
nécessaires pour s’orienter avec précision
dans l’histoire de l’Espagne.
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CATALOGUE

2019

Histoire contemporaine

France
La France dans
l'Europe du XIXe siècle

Histoire culturelle
de la France

David DELPECH, Stella ROLLET

Pascale GOETSCHEL,
Emmanuelle LOYER

1802-1914

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

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 daterepères, 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 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.

La société française
de 1945 à nos jours
Valérie VERCLYTTE

Collection U n 160 x 240 mm
n 240 pages n 2018 n 9782200613082
n Prix : 22,50 €

Comment la société française a-t-elle
évolué depuis les années d'après-Seconde
Guerre mondiale ? Économiquement,
culturellement, politiquement, historiquement et sociologiquement, les mutations
ont été profondes. Cette synthèse, qui
bénéficie des statistiques et des recherches
historiographiques les plus récentes, analyse ces évolutions ainsi que leur impact
sur les Français.
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De la Belle Époque à nos jours
Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages
n 2018 n 9782200622862
n Prix : 21,90 €

La culture n'est pas décrite ici comme un
bien intemporel et universel, abstrait de
toute évolution politique, économique
ou sociale. Au contraire, les passerelles
sont nombreuses entre les itinéraires des
intellectuels français et l'histoire politique,
nationale et internationale. Un précieux
outil pour l'étudiant en quête de repères
touchant à la culture contemporaine.

La France au XIXe siècle
1814-1914

Jean GARRIGUES,
Philippe LACOMBRADE

Collection U n 160 x 240 mm
n 312 pages n 2019 n 9782200622596
n Prix : 29,00 €

En un siècle, de la fin de l’Empire en 1814
jusqu’au premier conflit mondial en 1914,
la France est passée de l’Ancien Régime à
la modernité. C’est un siècle de transformations profondes, à travers la succession des
régimes politiques, qui ont abouti à l’épanouissement du modèle républicain. Cette
synthèse complète, enrichie de commentaires, de documents, d'un glossaire, de
rappels chronologiques et biographiques,
fait autorité en la matière.

Les médias
et la démocratie
au XXe siècle

Catherine BERTHO-LAVENIR

Collection U n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2018 n 9782200623654
n Prix : 27,00 €

Presse, radio et télévision sont au cœur des
crises vécues au XXe siècle par les démocraties occidentales. Mais quels ont été leur
rôle et leur influence ? Seraient-ils une
menace pour la démocratie ? Ni panacée
démocratique, ni menace totalitaire, les
médias du XXe siècle ont, en fait, été modelés par des circonstances politiques sur lesquelles, à leur tour, ils ont agi.
www.dunod.com / www.armand-colin.com

CATALOGUE

2019

L'empire colonial
français : de l'histoire
aux héritages
XIX -XXI siècles
e

e

Hubert BONIN

Collection U n 160 x 240 mm
n 432 pages n 2018 n 9782200623067
n Prix : 34,00 €

Cette étude globale et sans tabous de
l'Empire colonial français, des conquêtes
à la post-décolonisation, aborde les nombreux débats que suscite cette période, qui
éclairent notre histoire contemporaine et
montrent le poids d’un héritage toujours
vivant.

France

Histoire culturelle
depuis 1914

Françoise TALIANO-DES GARETS
Hors Collection n 170 x 240 mm
n 288 pages n 2019
n 9782200286637 n Prix : 28,00 €

La période de 1914 à nos jours est celle
de l'implantation de la culture de masse
en France. L'auteur met en évidence les
mécanismes nationaux et internationaux
qui ont modifié en France, sur un siècle,
comportements et représentations et diadiagnostique, a contrario, les permanences.
Une approche inédite prenant en compte
les années les plus récentes de l'actualité
culturelle française.

La France
de 1848 à nos jours

Maurice AGULHON,
André NOUSCHI, Antoine OLIVESI,
Ralph SCHOR

Les années 1970

Une décennie révolutionnaire
Philippe CHASSAIGNE

Collection U n 160 x 240 mm
n 416 pages n 2018 n 9782200623289
n Prix : 35,00 €

Les Seventies constituent un moment
charnière qui a vu s'effondrer le monde de
l'après-guerre et se mettre en place le décor
propice à la globalisation des années 1980.
Pour comprendre à quel point le monde a
changé, et pourquoi, cet ouvrage donne les
références historiques, économiques, culturelles indispensables à connaître.

L'enseignement
en France
XIXe-XXIe siècle

Jean-Noël LUC,
Jean-François CONDETTE,
Yves VERNEUIL

Hors Collection U n 160 x 240 mm
n 320 pages n 2019
n 9782200613334 n Prix : 29,00 €

Deux siècles de politiques et de pratiques
éducatives en France. À une époque où
la question de l'enseignement est toutoujours plus discutée, ce volume offre un
panorama exceptionnel sur le sujet en
s'appuyant sur le très dense matériel hishistoriographique accumulé depuis trente
ans. Exhaustif et sans parti pris, il sera
utile à tous ceux, acteurs ou témoins, qui
interrogent les nouveaux défis de l'enseil'enseignement en France.

BIOGRAPHIES HISTORIQUES

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

Prix à titre indicatif
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Histoire contemporaine

Europe
L'Europe de 1900
à nos jours
Éric BONHOMME,
Thomas VERCLYTTE

Portail n 190 x 240 mm n 440 pages
n 2018 n 9782200614560
n Prix : 26,50 €

L'Europe au 19e siècle

Des nations aux nationalismes
(1815-1914)
Jean-Claude CARON,
Michel VERNUS

Collection U n 160 x 240 mm
n 512 pages n 2019 n 9782200622565
n Prix : 39,00 €

Cette synthèse sur l'histoire de l'Europe au
XXe siècle propose un panorama complet et
inédit de la façon de "penser l'Europe". Par
sa structure didactique et son style abordable, ce manuel répond aux besoins des
étudiants entamant leurs études d'histoire
contemporaine. Complété d'un cahier de
cartes en quadrichromie, un dossier méthodologique, une bibliographie générale,
une chronologie générale et un index.

Un manuel indispensable sur la construction de l'Europe : toutes les données
– démographie, frontières, civilisation,
nationalités, guerres régionales, systèmes
d'alliance – permettent de comprendre
l'idée de nation et les origines des nationalismes. Cette 4e édition offre une mise à
jour historiographique et bibliographique.

L'Europe centrale
et orientale

Histoire de l'Espagne
contemporaine

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.

de 1808 à nos jours
Jordi CANAL (dir.)

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.

L'Empire russe
en révolutions
1905-1922

Michel TISSIER

Hors Collection n 170 x 240 mm
n 288 pages n 2019 n 9782200624651
n Prix : 25,00 €

Entre 1905 et 1922, l’Empire russe a connu
une série d’épisodes révolutionnaires qui
ont abouti à la chute de l’empire tsariste
et à la création de l’Union soviétique.
Cette analyse politique, institutionnelle
et économique de ces quinze années qui
ont métamorphosé la Russie de Nicolas
II et le monde insiste sur la pérennité du
domaine impérial russe, non pas dissous,
mais reconfiguré par les nouveaux maîtres
du pays.
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Monde
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 €

Ce manuel didactique répond aux besoins
des étudiants entamant leurs études
d'histoire contemporaine. Il 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.

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.

Histoire de la République
Populaire de Chine
De Mao Zedong à Xi Jinping
Alain ROUX,
Xiaohong XIAO-PLANES

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2018 n 9782200614881
n Prix : 34,00 €

Les regards croisés de deux auteurs,
français et chinoise offrent une synthèse
pratique pour comprendre l'histoire de la
Chine de Mao à nos jours. En 1949, après
deux décennies de guerre civile, la Chine
était l’un des pays les plus pauvres. Aujourd’hui, la République Populaire de Chine
est la deuxième puissance commerciale
du monde et la seule à pouvoir contester
l’hégémonie américaine. Ce manuel décrit
et explique cette ascension fulgurante.

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 exhaustif, prenant en compte
les travaux anglo-saxons, 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 MAGHREB
dans la tourmente
de la Seconde
Guerre mondiale

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Relations internationales
Relations internationales

Delphine ALLÈS,
Frédéric RAMEL, Pierre GROSSER
Portail n 190 x 240 mm n 288 pages
n 2018 n 9782200617370
n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage présente les grandes lignes du
système international contemporain et les
acteurs qui le composent. Il étudie, de façon thématique, les grands enjeux internationaux liés à la mondialisation. En bichromie, très structuré, il est Illustré d'encadrés
(portraits, focus, controverses...), renvois et
conseils. En fin de chaque chapitre : des entraînements sous forme de QCM, questions
de réflexion ou sujets de dissertation. Un
outil de travail efficace, articulant théorie,
savoir-faire et autoévaluation.

Les relations
internationales
depuis 1945
Maurice VAÏSSE

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2019 n 9782200622558
n Prix : 29,00 €

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

Histoire des relations
internationales

Histoire des relations
internationales

Jean-Baptiste DUROSELLE,
André KASPI

Jean-Baptiste DUROSELLE,
André KASPI

De 1919 à 1945

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

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.

De 1945 à nos jours

Hors Collection n 150 x 210 mm
n 688 pages n 2017 n 9782200601744
n Prix : 27,00 €

Ce grand classique présente tout ce qu'il
faut savoir sur la fin de la Seconde Guerre
mondiale. À 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.

Les relations
internationales
de 1918 à 1939
Pierre MILZA

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2019 n 9782200625863
n Prix : 19,90 €

La Seconde Guerre mondiale a-t-elle été
tout entière en germe dans la façon dont
s’est déroulée et conclue la première ? Y
a-t-il eu un enchaînement irréversible des
faits ayant produit Hitler et Staline et qui
relient, sans changement possible, la « paix
dictée » de Versailles et l’affrontement
entre les démocraties et les totalitarismes ?
Ce rapport entre l’enchaînement causal des
faits et leur contingence est au centre de ce
livre consacré aux relations internationales
de l’entre deux-guerres.
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mais l’histoire d’une découverte,
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Manuel de géographie quantitative
Concepts, outils, méthodes

Thierry FEUILLET, Étienne COSSART, Hadrien COMMENGES
Cursus n 160 x 240 mm n 240 pages n 2019 n 9782200622336 n Prix : 23,00 €

Ce manuel apporte un cadre rigoureux de lecture et d’analyse des données spatiales, sous toutes leurs
formes, dans une démarche de modélisation applicable à tout type de données ou de phénomènes s’exprimant dans l’espace. Un ouvrage assorti de plus d’une soixantaine de figures originales en couleurs et de
nombreuses applications empruntées à tous les champs de la discipline géographique.

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. 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.

Les systèmes
d'information
géographique

Christina ASCHAN-LEYGONIE,
Claire CUNTY,
Paule-Annick DAVOINE

Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages
n 2019 n 9782200617189
n Prix : 18,90 €

Véritable guide d'initiation, cet ouvrage
permet de comprendre les concepts et les
méthodes clés qui sous-tendent les processus de traitement de l'information géographique au moyens des SIG et s'initier aux
différents logiciels. Nombreux conseils,
exemples concrets, figures et méthodes.

Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Les fondamentaux
de la géographie
Annette CIATTONI,
Yvette VEYRET (dir.)

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

Dans cet ouvrage didactique de référence
chaque chapitre est structuré de manière
claire et pédagogique : une analyse sous
forme de cours, une synthèse du thème
abordé, les références bibliographiques
essentielles, une étude de cas. La nouvelle
édition développe de nouvelles notions :
épistémologie, migrations et frontières,
environnement, systèmes productifs, régionalisation, territorialisation.

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. Un ouvrage indispensable pour travailler en autonomie.
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Géographie générale
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.

Géographies

Épistémologie et histoire
des savoirs sur l'espace
Pascal CLERC (dir.)
Florence DEPREST,
Guilhem LABINAL,
Didier MENDIBIL

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2019 n 9782200624781
n Prix : 32,00 €

La géographie n’est pas une et ne l’a jamais
été. Ses origines et son étymologie l’orientaient surtout vers les sciences de la nature
et la description. Aujourd’hui, elle est largement tournée vers les sciences sociales,
l’environnement et l’aménagement, et
traite de nouvelles thématiques et de nouveaux concepts. À travers 48 courts chapitres, cet ouvrage propose de découvrir
l’ensemble de ces évolutions.

Éléments d'épistémologie
de la géographie
Antoine BAILLY, Robert FERRAS,
Renato SCARIATI

Collection U n 160 x 240 mm
n 224 pages n 2018 n 9782200623500
n Prix : 25,00 €

Comment définir la géographie ? Quels
en sont les concepts ? Quelles sont ses
interactions avec les disciplines voisines ?
Quelle est la place de la géographie au sein
du monde scientifique ? Quel est son rôle
dans la compréhension du monde contemporain ?

La géographie :
concepts, savoirs
et enseignements
Philippe SIERRA (dir.)

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 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 les notions.

Le Monde
comme
vous ne l’avez
jamais vu
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Licence-prépas et concours
Géographie des espaces ruraux
Alexis GONIN, Christophe QUÉVA

Portail n 190 x 240 mm n 272 pages n 2018 n 9782200618599 n Prix : 25,00 €

Un manuel inédit pour comprendre la place et les enjeux que représentent les espaces ruraux dans le
monde. Après une introduction exposant les grandes problématiques, les objectifs de connaissance et les
notions clés à maîtriser, le cours constitué de 8 chapitres permet de saisir la complexité et la diversité de
ces espaces. Chaque chapitre se conclue sur une page de bilan, une page d'entraînement et sur une étude
de cas originale. Les méthodes d’analyse spécifiques aux espaces ruraux sont ensuite présentées avec des
applications commentées.
CAPES
AGREG

Géographie urbaine
Pascale NÉDÉLEC

Portail n 190 x 240 mm n 256 pages
n 2018 n 9782200618568
n Prix : 25,00 €

Après avoir délimité et défini la ville et
exposé les grandes problématiques qui lui
sont liées (Introduction), ce manuel permet en 7 chapitres de comprendre en quoi
consiste le fait urbain à l'échelle mondiale,
ses grandes dynamiques et ses enjeux
politiques et sociétaux. Chaque chapitre
est assorti d'une page de bilan, d'une
page d'entraînement et d'une étude de
cas présentant des exemples à différentes
échelles. L'ouvrage présente ensuite les
grandes méthodes d'analyse spécifiques
aux espaces urbains et leurs applications
commentées.

Introduction
à la sociologie urbaine
Jean-Marc STÉBÉ,
Hervé MARCHAL

Cursus n 150 x 210 mm
n 288 pages n 2019 n 9782200623708
n Prix : 20,90 €

Tous les repères pour comprendre les
grandes problématiques de la ville et de
l'urbain (fragmentation territoriale, gouvernance, patrimonialisation, aménagement…). Si les grandes figures de la sociologie urbaine (Henri Lefebvre, Raymond
Ledrut, Henri Raymond…) sont étudiées,
géographes, politistes, philosophes, architectes étayent aussi le propos au point qu’il
semble préférable de parler plus largement
d’études urbaines (urban studies).
Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

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.

Géographies culturelles
Objets, concepts, méthodes
Pauline GUINARD

Cursus n 150 x 210 mm
n 216 pages n 2019
n 9782200622183 n Prix : 17,90 €

Pour comprendre les interactions entre
culture et espace, cet ouvrage, assorti
d’un cahier iconographique en coucouleurs, présente les objets, concepts et
méthodes de ce champ, des plus connus
(paysage, territoire) aux plus récents
(genre, corps, émotion), afin de rendre
compte de la diversité de la géographie
culturelle contemporaine.
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Géographie humaine
Introduction à la géographie économique
Guilhem BOULAY, Antoine GRANDCLÉMENT

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages n 2019 n 9782200622305 n Prix : 17,90 €

Cet ouvrage présente l’ensemble des concepts et outils de la géographie économique et dresse un tableau
synthétique et à différentes échelles des dynamiques des espaces économiques. Assorti d’études de cas
portant sur des sujets concrets (ubérisation, services écosystémiques, subprimes…) et des territoires variés
(Chine, Mexique, France, États-Unis…), il s’adresse à un large public d’étudiants (géographes, économistes,
IEP, écoles de commerce…). La seule synthèse disponible sur une discipline en plein essor.

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Géographie
des populations

Géographie du tourisme
et des loisirs

Concepts, dynamiques,
prospectives

Dynamiques, acteurs, territoires
Philippe DUHAMEL

Gérard-François DUMONT

Collection U n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2018 n 9782200621018
n Prix : 27,00 €

Collection U n 160 x 240 mm
n 248 pages n 2018 n 9782200623319
n Prix : 25,00 €

Une approche innovante par l'exploration
des grandes dynamiques démographiques
pour comprendre le grand défi démographique mondial. Le monde du XXIe siècle
connaît quatre grands processus démographiques : diffusion de la transition démographique, mondialisation des migrations,
urbanisation systématisée et vieillissement
généralisé des populations. Mais il n’y a
aucune homogénéité démographique
mondiale en cours. Pour le démontrer, cet
ouvrage offre une étude fine et renouvelée
de la géographie des populations, sur la
base de nombreuses études de cas sur plusieurs territoires (Chine, Inde, Turquie, Iran,
Europe, Russie, Cuba, etc.).
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AGREG

Cette géographie complète du fait touristique à l'échelle mondiale 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.
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France
Géographie de la France

La France
dans ses territoires

Eloïse LIBOUREL

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

Magali REGHEZZA-ZITT

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

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.

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.

La France des 13 régions

La France des marges

Collection U n 160 x 240 mm
n 336 pages n 2017 n 9782200615369
n Prix : 32,00 €

Samuel DEPRAZ

Géographie des espaces
« autres »

Laurent CARROUÉ (dir.)

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

Laurent Carroué 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.

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.

Monde
Géographie
du développement

L'Asie du Sud-Est
Rodolphe de KONINCK

Collection U n 160 x 240 mm
n 384 pages n 2019 n 9782200626587
n Prix : 32,00 €

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

Prix à titre indicatif

CAPES
AGREG

Cet ouvrage, véritable référence en géographie régionale, examine en profondeur
les fondements historiques des structures spatiales asiatiques et propose une
analyse très fine et entièrement mise à
jour de la dynamique des onze États qui
composent l'Asie du Sud-Est aujourd’hui.
Cette approche comparatiste originale est
illustrée par plus de 70 cartes originales
et 30 tableaux de données. Une synthèse
complète pour préparer la nouvelle question de géographie régionale du CAPES
d'histoire-géographie et de l'agrégation de
géographie (concours 2020).
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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 : 17,90 €

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
et propose une lecture critique des expériences significatives.

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 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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Atlas et annuels
L'Année stratégique
2020

Atlas des relations
internationales

Pascal BONIFACE (dir.)

Pascal BONIFACE

Analyse des enjeux
internationaux

Hors Collection n 140 x 220 mm
n 384 pages n 2019 n 9782200624972
n Prix : 25,00 €

Hors Collection n 210 x 285 mm
n 168 pages n 2018 n 9782200621612
n Prix : 25,00 €

Tourments européens, Donald Trump président, Poutine, incertitudes latino-américaines, contraction économique chinoise,
mouvements en mer de Chine, instabilités
persistantes en Afrique, au Moyen-Orient
et au Maghreb, urgence climatique :
l’Année stratégique 2019 propose des
grilles d’analyse permettant de saisir tous
ces enjeux et d’en anticiper les évolutions.
+11 vidéos d'experts interviewés pour
chaque aire régionale et chaque thématique.

Cet Atlas décode les événements forts des
relations internationales et les grandes
tendances de l'évolution de notre environnement international. À travers 70 entrées,
Pascal Boniface nous livre des analyses
éclairantes pour resituer l’ensemble des
problématiques mondiales et ainsi mieux
comprendre l'actualité. Elles sont illustrées
de 130 cartes permettant une compréhension immédiate et synthétique des phénomènes majeurs.

Atlas des crises
et des conflits

Atlas des migrants
en Europe

Hors Collection n 250 x 190 mm
n 160 pages n 2019 n 9782200624965
n Prix : 25,00 €

MIGREUROP

Pascal BONIFACE,
Hubert VÉDRINE

Guerre civile en Syrie, offensives de Daech,
démembrement de l’Irak, revendications
territoriales en mer de Chine, Brexit, crise
environnementale...Cet atlas est l’outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent
comprendre les ressorts et mécanismes des
crises et conflits qui ébranlent le monde
dans lequel ils vivent.

Images économiques
du monde 2019

Les nouvelles routes de la soie :
vers une mondialisation
chinoise ?

François BOST, Laurent CARROUÉ,
Sébastien COLIN, Antoine LAPORTE,
Christian PIHET, Olivier SANMARTIN,
David TEURTRIE
Hors Collection n 160 x 240 mm
n 360 pages n 2018 n 9782200623296
n Prix : 28,00 €

L’initiative chinoise des Routes de la soie
est-elle l’amorce d’une nouvelle étape de
la mondialisation ? Ou est-elle une simple
politique de puissance véhiculée par de
stricts intérêts nationaux ? Le Dossier 2019
tente de répondre à ces questions ancrés
dans une forte actualité.
Nouveauté

100 cartes pour comprendre
le monde de 1945 à nos jours

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif

Approches critiques
des politiques migratoires
Hors Collection n 210 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. Avec une
cartographie exceptionnelle et de nombreuses photographies inédites.

Ramses 2020

Un monde sans boussole

I.F.R.I., Thierry MONTBRIAL,
Dominique DAVID

Hors Collection n 170 x 240 mm
n 368 pages n 2019 n 9782100801138
n Prix : 27,00 €

Enjeux décisifs pour l’avenir immédiat.
Dans un esprit prospectif, "Ramses 2020"
propose aussi un appareil documentaire
et pédagogique reconnu : chronologie des
événements 2018-2019, cartes inédites,
données statistiques, 8 vidéos. La référence
géopolitique annuelle.
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Licence-prépas et concours
Introduction à la géopolitique
Amaël CATTARUZZA, Kevin LIMONIER

Portail n 190 x 240 mm n 272 pages n 2019 n 9782200624392 n Prix : 25,00 €

Pour s'initier au raisonnement géopolitique, cet ouvrage présente l'ensemble des concepts, outils et méthodes de l'analyse géopolitique. Chaque chapitre se conclut sur une page d'entraînement et une étude de
cas choisie dans différents contextes territoriaux et à différentes échelles. Il propose enfin une présentation
détaillée et illustrée de méthodes spécifiques à la géopolitique (commentaire critique de carte, analyse de
discours, note de synthèse).

Géopolitique

Méthodes et concepts
Barbara LOYER

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages n 2019 n 9782200623302 n Prix : 17,90 €

Retrouvez l'ensemble des notions, outils et méthodes à maîtriser pour mener des analyses géopolitiques
fines et efficaces. Assorti de nombreuses études de cas, traitées à différentes échelles, cet ouvrage constitue
une véritable initiation au raisonnement géopolitique, grille de lecture désormais incontournable de nos
sociétés contemporaines.

Le meilleur de l'actualité
2018-2019
Concours et examens
2019 + RDV Gratuit Actu
2019 en ligne tous les mois

Matthieu ALFRÉ, Olivier SARFATI
(dir.)

Hors Collection n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2019 n 9782100788958
n Prix : 16,90 €

Le meilleur de l’actualité 2018-2019 fait la
synthèse de tous les événements majeurs
de l’année : c'est un outil indispensable
pour préparer les écrits comme les oraux de
tous les concours.
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ZAD de Sivens et Notre-Dame-des-Landes,
contestation du rapport Spinetta,
polémique autour de l’attribution des JO à Paris,
projet du Plateau de Saclay l’aménagement
est un enjeu géopolitique majeur.
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Master-Doctorat- Capes-Agreg
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.

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).

COMPRENDRE LE MONDE

ESSAIS
Nouveauté

Nouvelle édition

Prix à titre indicatif
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Licence/IEP
Introduction à la science politique

Xavier CRETTIEZ, Jacques MAILLARD, Patrick HASSENTEUFEL
Portail n 190 x 240 mm n 336 pages n 2018 n 9782200620363 n Prix : 25,00 €

Ce manuel d’introduction à la science politique présente l’ensemble des grands sujets qui constituent les
fondamentaux de la discipline. Quel est le rôle de l'État et du pouvoir politique ? Quels sont les différents régimes politiques ? Qui sont les principaux acteurs politiques d'une démocratie ? Comment analyser l'action
publique ? Comment a évolué l'action collective ?
Illustré d'exemples, de portraits d'auteurs, il propose en fin de chapitres des QCM, questions de cours ou sujets de
dissertation.

Relations internationales

Delphine ALLÈS, Frédéric RAMEL, Pierre GROSSER
Portail n 190 x 240 mm n 288 pages n 2018 n 9782200617370 n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage présente les grandes lignes du système international contemporain et les acteurs qui le composent. Il étudie, de façon thématique, les grands enjeux internationaux liés à la mondialisation. En bichromie, très structuré, il est Illustré d'encadrés (portraits, focus, controverses...), renvois et conseils.
En fin de chaque chapitre : des entraînements sous forme de QCM, questions de réflexion ou sujets de dissertation. Un
outil de travail efficace, articulant théorie, savoir-faire et autoévaluation.

Sociologie de l'action
publique
Pierre LASCOUMES,
Patrick LE GALÈS

128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2018 n 9782200621674
n Prix : 9,80 €

Les domaines d’intervention de l’État ayant
proliféré, cette introduction didactique,
riche en illustrations empiriques, permet
de comprendre les dynamiques et les
transformations des politiques publiques.
Il reprend les principaux concepts et modèles d’analyse à partir de deux questions
fondamentales : Qu'est-ce qu'une politique publique ? Comment changent les
politiques publiques ?

Nouveauté

Nouvelle édition

Sociologie politique

Comportements, acteurs,
organisations
Anne-Cécile DOUILLET

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

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).
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Sciences politiques
Renseignement et sécurité
Olivier CHOPIN, Benjamin OUDET

Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages n 2019 n 9782200625832 n Prix : 18,90 €

Quel est le cycle du renseignement ? Qui renseigne ? Qu'est-ce que le secret d'État ? Torture, prisons secrètes,
surveillance de masse : comment pratiquer le renseignement en démocratie tout en respectant les libertés
fondamentales ? Ce manuel inédit présente l'essentiel de ce champ d'étude en fort développement.Il offre
dans sa nouvelle édition de nouveaux chapitres dédiés au cyber et aux acteurs non étatiques et des nouvelles études de cas par chapitre développant l'approche géopolitique.

Master/IEP
La Cyberdéfense
Politique de l'espace
numérique
Stéphane TAILLAT,
Amaël CATTARUZZA,
Didier DANET (dir.)

Collection U n 160 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782200621292
n Prix : 25,00 €

Le cyberespace a connu une expansion
géographique, fonctionnelle et sociale
majeure. Enjeux de sécurité nationale et
internationale, le contrôle, la protection et
la mobilisation des ressources numériques
ont intégré la politique. Définition, principales caractéristiques, impacts sociaux de
la numérisation et enfin enjeux politiques
sous-jacents du cyberespace sont ici présentés, illustrés de nombreux cas pratiques.

L'État

Droit et Politique
Béligh NABLI

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

À partir essentiellement du cas de la
France, l’État est ici étudié à travers sa
construction (théorique, historique, politique et juridique), son organisation (répartition verticale et horizontale du pouvoir),
son action (via les finalités et les moyens de
ses missions et fonctions) et son statut (sur
le plan international). Ces approches didactiques et complémentaires mobilisent à la
fois les sciences juridiques et politiques.
Autant de caractéristiques qui font l’originalité de ce manuel.
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La représentation
politique
Jean-Pascal DALOZ

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

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.

Sociologie politique
de l'action publique
Patrick HASSENTEUFEL

Collection U n 160 x 240 mm
n 336 pages n 2019 n 9782200624767
n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage propose des grilles d'analyse
de l'action publique, en mettant l’accent
sur la sociologie des acteurs, la compréhension de leurs interactions et la démarche
comparative. Cette nouvelle édition, assortie de nombreuses études de cas en phase
avec l'actualité (pouvoir d'achat, protection de l’environnement, réforme fiscale,
retraites…), permet de comprendre comment les enjeux actuels sont appréhendés
par les politiques publiques.
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Master
Sociologie des élites
délinquantes

Sociologie politique
du pouvoir local

Pierre LASCOUMES,
Carla NAGELS

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

De la criminalité en col blanc
à la corruption politique
Collection U n 160 x 240 mm
n 344 pages n 2018 n 9782200621261
n Prix : 32,00 €

Le seul manuel français de sociologie sur
un enjeu politique, éthique et académique : le "business crime" et le "political
crime". La nouvelle édition de cette "sociologie critique de la domination" aborde
les questions les plus récentes : la crise de
2008 et les fraudes qu'elle a occasionnées ;
le rôle des lanceurs d'alerte ; les évolutions
dans la pratique judiciaire (usage de transactions évitant le procès pénal, réformes
institutionnelles...) - en s'appuyant sur
de nombreux et nouveaux exemples (Dieselgate, HSBC, Bank of Scotlans; Cahuzac,
Fillon, Verrou de Bercy, etc.).

Sociologie politique
du syndicalisme

Baptiste GIRAUD, Karel YON,
Sophie BÉROUD

Collection U n 160 x 240 mm
n 224 pages n 2018 n 9782200615154
n Prix : 22,50 €

Cette synthèse inédite des recherches récentes menées en sociologie et en science
politique sur le syndicalisme apporte des
éclairages originaux sur les enjeux et les
transformations actuelles de l’action syndicale. La perspective adoptée permet de
réinscrire le syndicalisme dans une analyse
attentive à son mode de fonctionnement
et à ses interactions, aux trajectoires de
ses adhérents et aux formes plurielles de
l’action syndicale.

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. Il 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 ECONOMIQUES

Sociologie
du numérique

Dominique BOULLIER

Collection U n 160 x 240 mm
n 36 pages n 2019 n 9782200624750
n Prix : 29,00 €

Sans équivalent, cet ouvrage complet fournit les cadres théoriques, les concepts et la
synthèse des travaux réalisés sur la révolution numérique afin d’en saisir les principaux enjeux. Le numérique, traité au sens
large (informatique, réseaux télécoms,
médias), est analysé à travers les différents
sous-domaines de la sociologie. Illustré
d’études de cas concrets, organigrammes
et schémas techniques.

LES GRANDS

DISCOURS

Nouveauté

Nouvelle édition
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