




Les Éditions du Détour publient des 
essais, des documents et des récits pour 
comprendre le monde, dans les domaines des 
sciences humaines et sociales et de l’histoire. 
Nos autrices et nos auteurs, spécialistes 
dans leur champ, écrivent en phase avec 
les questionnements contemporains de 
notre société.  Nous choisissons les livres 
sur lesquels nous nous engageons avec 
grand soin et publions peu — une dizaine 
de livres par an — dans une ligne résolument 
critique, inventive et audacieuse.

Nous croyons en la force du livre, en 
sa charge politique, en sa capacité à 
transformer. Comprendre le monde 
nécessite de se concentrer, d’observer 
sur le temps long de l’histoire, et d’oser 
s’éloigner du consensus pour penser par 
soi-même. C’est ce que nous vous proposons. 
Nos livres sont autant d’invitations à 
prendre le temps de réfléchir et à rendre 
possible l’inattendu : faire un pas de 
côté et aller voir là-bas qui y est.

Fondées par Bertrand Bernard et Juliette 
Mathieu en 2017, les Éditions du Détour 
sont indépendantes, diffusées par le 
CDE et distribuées par la Sodis.
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Voyage en misarchie   
Essai pour tout reconstruire

Emmanuel Dockès
–
Emmanuel Dockès est professeur de droit  
à l’université Lyon-2. Il réfléchit et écrit  
sur les rapports de pouvoir en 
démocratie (Cf. p.45). 

Misarchie. n.f. : régime dont le principe 
est une réduction maximale des 
pouvoirs et des dominations.
Sébastien est professeur. À la suite d’un 
accident d’avion, il se retrouve sur une 
terre inconnue qu’il va peu à peu découvrir 
et dont l’organisation politique est une 
forme radicale de démocratie, politique, 
économique et sociale : la misarchie. 
« Le livre le plus intelligent », librairie 
El Ghorba mon amour, « La Grande 
Librairie » (16 mars 2022).

Politique
ISBN

9791097079444
13,90 ¤

16/05/2019
12,5 x 19 cm

560 pages 



L’État détricoté   
De la Résistance à  
La République en marche

Michel Margairaz / 
Danielle Tartakowsky

–
Michel Margairaz est professeur d’histoire 
économique contemporaine à l’université 
de Paris I-Panthéon Sorbonne. Danielle 
Tartakowsky est spécialiste de l’histoire 
des mouvements sociaux (Cf. p. 8).

Entre déclin accéléré de l’État social et 
renforcement de l’État sécuritaire, les auteurs 
analysent comment, du Conseil national  
de la Résistance à nos jours, plusieurs visions  
de l’État s’affrontent, jusqu’à sa réduction  
a minima. Cet ouvrage dévoile les mécanismes 
à l’œuvre derrière ces évolutions.

On est là !  
La manif en crise

Danielle Tartakowsky
–
Danielle Tartakowsky est spécialiste de l’histoire 
sociale et politique de la France du xxe siècle, et 
de l’histoire des mouvements sociaux (Cf. p. 8).

Ce livre analyse vingt-cinq ans d’évolution 
de la manifestation, depuis la déferlante 
altermondialiste jusqu’aux Gilets jaunes, en 
passant par le « mouvement des places ». Des 
séquences de plus en plus longues, des lieux et 
des échelles nouveaux, sur fond de lutte contre 
le néolibéralisme, lui-même en crise chronique. 

Politique 5

ISBN
9791097079529

19,90 ¤ 
19/03/2020

14 x 22 cm
 248 pages

ISBN
9791097079659

19,90 ¤
29/10/2020

14 x 22 cm
272 pages



Corona  
Chroniques
David Dufresne

–
David Dufresne est écrivain, 
documentariste, créateur de « Allô Place 
Beauvau », un travail d’investigation et 
de veille sur les violences policières.

Mars 2020, David Dufresne observe de 
sa fenêtre le quotidien du confinement et 
les échos de l’extérieur lui arrivent en flot 
continu : ministres perdant pied, projets de 
lois liberticides, abus de pouvoir, délation. 
Ce n’est pas parce qu’on est enfermé chez 
soi que l’État autoritaire n’avance pas.
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En une fraction  
de seconde, tout se 
met en place. Nous 
serons surveillés et 
punis, dans un grand 
rétrécissement 
des libertés.

ISBN
9791097079642

14,90 ¤ 
01/10/2020
12,5 x 19 cm

240 pages



Agora toxica  
La société incivile  
à l’ère d’Internet

Stephanie Lamy 
Préface de Michel Duclos

–
Chercheuse spécialiste des mécanismes 
d’influence, Stephanie Lamy est 
cofondatrice de l’ONG danaides.org.
Michel Duclos est ancien 
diplomate et essayiste.

Une société incivile intoxique notre 
agora commune par des opérations de 
déstabilisation et de désinformation.  
Leur but : fragiliser les démocraties pour 
faire advenir leur agenda, ultraréactionnaire, 
masculiniste, suprémaciste. Enquête sur 
ces groupes et leurs armes qui n’ont en 
commun que la haine de nos libertés.

2024  
Les Jeux olympiques 
n’ont pas eu lieu

Marc Perelman
–
Marc Perelman est architecte et enseignant-
chercheur à l’université Paris-Nanterre.  
Il écrit sur l’urbanisme et la critique du sport.

Dissection des documents liant le Comité 
international olympique à ses partenaires, 
ainsi que de la Charte olympique, cet 
ouvrage est un refus clair de la société 
« olympisée » construite pour « Paris 2024 ». 
Arrêtons les Jeux, pour leur coût, leur 
impact écologique et pour les valeurs 
de compétition qu’ils promeuvent !
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ISBN
9791097079871

18,90 ¤ 
20/01/2022

14 x 22 cm
224 pages

ISBN
9791097079505

18 ¤
14/01/2021

14 x 22 cm
192 pages



Danielle Tartakowsky

Danielle Tartakowsky est professeur émérite de 
l’université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis. Elle 
est spécialiste de l’histoire sociale et politique dans 
la France du xxe siècle, et plus spécifiquement de 
l’histoire des mouvements sociaux. Par ailleurs, elle 
préside le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

De 2012 à 2016, elle préside l’université Paris 8, en pleine 
réforme de l’Université. C’est à ce sujet qu’elle publie en 
2017, Construire l’Université au xxie siècle : Récits d’une 
présidence, Paris 8, 2012-2016 aux Éditions du Détour. 

Danielle Tartakowsky est également une experte 
fréquemment sollicitée par les médias pour 
apporter un complément d’analyse autour des 
mouvements sociaux d’aujourd’hui, et notamment 
sur le mouvement des Gilets jaunes.

Elle a publié de nombreux ouvrages, dont deux autres 
au Détour : L’État détricoté : De la Résistance à La 
République en marche avec Michel Margairaz, en 2018 
et augmentée en 2020, et On est là ! La manif en crise, en 
2020. Elle a également préfacé la réédition du livre devenu 
introuvable de l’homme politique et journaliste Paul 
Vaillant-Couturier, Le Malheur d’être jeune, en 2021.



Des intrus en politique : 
Femmes et minorités – 
dominations et résistances

Mathilde Larrère / 
Aude Lorriaux

–
Enseignante-chercheuse (université  
Gustave-Eiffel et IEP de Paris), Mathilde 
Larrère est spécialiste du xixe siècle (Cf. p.20).
Aude Lorriaux est journaliste, spécialisée 
en politique et discriminations.

Les femmes et les minorités ont occupé une 
place longtemps nulle et à la progression 
plus que timide sur la scène politique 
française. Les autrices questionnent 
ce défaut majeur de représentation 
politique depuis la Révolution française 
et à travers de nombreuses interviews 
de femmes et d’hommes politiques.

Quand on renvoie une 
femme à son corps, c’est 
pour mieux souligner 
qu’elle n’est qu’un 
corps. La critique 
des compétences 
de l’intéressée n’est 
jamais bien loin. 
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ISBN
9791097079284

19,50 ¤
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Guns and Roses  
Les objets  
des luttes féministes 

Mathilde Larrère
Illustrations de Fred Sochard

Enseignante-chercheuse (université Gustave-
Eiffel et IEP de Paris) Mathilde Larrère 
est spécialiste du xixe siècle (Cf. p. 20).

Mathilde Larrère propose une histoire 
matérielle du féminisme, à travers des objets, 
symboles et outils de l’émancipation des 
femmes. Autant de signes du courage, de 
l’auto-organisation et de la créativité des 
féministes assignées à leurs intérieurs, qui 
se battent avec les armes qu’elles y trouvent.

Genre
ISBN

9782493229045
19,90 ¤ 

20/10/2022
14 x 22 cm
224 pages 



Rage against the machisme
Mathilde Larrère
Illustrations de Fred Sochard

Enseignante-chercheuse (université Gustave-
Eiffel et IEP de Paris) Mathilde Larrère 
est spécialiste du xixe siècle (Cf. p. 20).

D’un ton enlevé, l’historienne Mathilde 
Larrère raconte trois siècles de combats 
collectifs pour l’émancipation des femmes. 
Son récit mêle analyse historique, documents 
d’époque, chansons, citations et slogans, 
reflétant l’ardeur et l’inventivité de celles et 
ceux qui n’acceptent pas l’inégalité des sexes.

Genre

Si chaque révolution 
est une occasion saisie 
par les femmes pour 
faire avancer leur 
cause, chaque retour 
à l’ordre politique 
conservateur est un 
retour à l’ordre des sexes.
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ISBN
9791097079635

18,90 ¤ 
27/08/2020 

14 x 22 cm
224 pages 



Demain le bon sexe 
Les femmes, le désir  
et le consentement

Katherine Angel
Traduction de Caroline Nicolas

Katherine Angel, philosophe et historienne 
de la sexualité, est aussi essayiste et 
enseignante en Creative writing à 
Birkbeck (University of London).

Si, en matière de sexualité, la sécurité 
n’est pas négociable, exiger des femmes 
de connaître et d’exprimer clairement 
leurs désirs est-il une nouvelle injonction ? 
Comment protéger le lâcher-prise et 
l’envie de découverte ? Avec beaucoup 
d’audace, Katherine Angel élabore une 
éthique post-#MeToo, où le sexe sera bon.
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Une femme qui 
se met à nu, dans 
un monde qui à la 
fois désire et punit 
cette impulsion, se 
rend vulnérable. 

ISBN
9791097079963

19,90 ¤ 
03/02/2022 

14 x 22 cm
224 pages 



I Love Porn
Didier Lestrade

Didier Lestrade est journaliste, écrivain, 
fondateur d’Act Up-Paris et du magazine Têtu.

Depuis les cinémas des années 1970 
jusqu’aux sites Internet omniprésents, 
Didier Lestrade fait l’histoire de ce mauvais 
genre qu’est le porno, ses réalisateurs, ses 
obsessions, ses lumières, ses acteurs.
I Love Porn est aussi un témoignage, 
intime et collectif, de notre rapport à 
la représentation de notre sexualité.

L’Impossible Consentement 
L’affaire Joséphine Hugues

Nicole Edelman

Nicole Edelman est historienne, spécialiste 
des savoirs psychiques au xixe siècle.

En 1865, dans le Var, Timothée Castellan 
est condamné pour avoir violé « sous 
magnétisme » Joséphine Hugues. L’autrice 
analyse cette affaire sous l’angle des rapports 
de domination à la fois sociale, médicale 
et politique, et met au jour les multiples 
enserrements dans lesquels sont pris les 
protagonistes, et en particulier Joséphine.
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ISBN
9791097079840

21,90 ¤ 
02/09/2021

14 x 22 cm
336 pages 

ISBN
9791097079345

19 ¤
22/03/2018
Le Devenir 

du passé
14 x 22 cm
192 pages 



Ubérisation, et après ?
Pascal Savoldelli (coord.) 

Le sénateur communiste Pascal Savoldelli a 
réuni D. Méda, E. Jaurena, A. Casilli, N. Teke, 
Attac, CGT, Clap, S. Abdelnour, S. Bernard, 
S. Le Lay, F. Lemozy, F. Gay, L. Chaibi, B. 
Gomes et CoopCycle dans cet ouvrage.

Ce livre est le tour d’horizon le plus complet 
sur les enjeux du combat contre le travail 
ubérisé, par ceux (travailleurs, juristes, 
économistes, sociologues, militants et 
syndicalistes) qui connaissent le piège des 
vrais-faux patrons que sont les plateformes.
Il est urgent de s’armer pour défendre le 
droit du travail.

Travail
ISBN

9791097079888
19,90 ¤ 

30/09/2021 
14 x 22 cm
272 pages 



Le Syndicalisme d’après 
Ce qui ne peut plus durer

Jean-Marie Pernot

Jean-Marie Pernot est politiste, chercheur 
associé à l’Institut de recherches économiques 
et sociales et au Centre d’histoire 
sociale des mondes contemporains.

Les syndicats sont au pied du mur et 
doivent changer en profondeur. La société 
est en mutation et les préoccupations 
sociales actuelles doivent entrer dans 
les organisations : inclusion de tous 
les travailleurs, urgence écologique, 
égalité de genre, salaires et unité. Un 
essai d’une lucidité combative.

Le Refus du travail  
Théorie et pratique  
de la résistance au travail

David Frayne
Traduction de Baptiste Mylondo

David Frayne est sociologue de 
la critique du travail.

Ce livre est une enquête sociologique parmi 
celles et ceux ayant renoncé au travail pour 
sortir de la subordination et de ses violences. 
Mais cette liberté les livre aussi au regard 
d’une société dont le travail salarié est l’alpha 
et l’omega. En ligne de mire ici : la critique 
du travail, et potentiellement son refus.

Travail 15

ISBN
9791097079925

18,90 ¤ 
06/10/2022 

14 x 22 cm
224 pages 

ISBN
9791097079352

22 ¤ 
22/03/2018

14 x 22 cm
304 pages 



Inconditionnel  
Anthologie  
du revenu universel

Michel Lepesant / 
Baptiste Mylondo (dir.)

Baptiste Mylondo enseigne la philosophie 
et l’économie, il est également traducteur.
Michel Lepesant est enseignant en 
philosophie et (p)artisan de la décroissance. 

Un choix de textes politiques, 
philosophiques et critiques des penseurs 
du revenu inconditionnel, de Platon à 
nos jours. Au-delà de l’histoire de cette 
pensée, les textes prolongent la réflexion 
sur la problématique des inégalités et 
l’introduction d’un plafond de richesse.

Travailler autrement 
Les coopératives

Benoît Borrits / Aurélien Singer

Benoît Borrits ( journaliste et essayiste) et 
Aurélien Singer (universitaire, syndicaliste) 
sont membres de l’association Autogestion.

Le travail en coopérative est une possibilité 
concrète pour celles et ceux qui veulent 
travailler autrement. Cet ouvrage 
nous dit comment les coopératives de 
travail ont été créées, comment elles 
fonctionnent, comment en constituer une 
et comment elles permettent de substituer 
la coopération à la subordination.
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ISBN
9791097079321

19 ¤
22/03/2018

14 x 22 cm
256 pages 

ISBN
9791097079062

19 ¤
18/05/2017
14 x 22 cm
224 pages 



Pour un revenu  
de base universel  
Vers une société du choix

Mouvement français pour 
un revenu de base (MFRB) 
Préface de Cynthia Fleury

Le Mouvement français pour un revenu de 
base est le principal centre d’informations 
et de ressources sur le revenu de base.
Cynthia Fleury est philosophe et psychanalyste.

Le MFRB propose un tour d’horizon de 
l’idée de revenu universel, levier puissant 
pour l’émancipation individuelle et 
collective, pour qu’elle soit l’outil d’une 
révolution émancipatrice. C’est un projet 
complexe, objet de variantes, et faisant 
parfois le lit de ceux qui veulent en finir 
avec nos mécanismes d’entraide.

L’économie ne serait alors 
plus une fin en soi et 
redeviendrait un moyen 
au service de l’humain. 
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ISBN
9791097079956

14,90 ¤
06/01/2022
12,5 x 19 cm

288 pages 



La Sécu, les vautours et moi  
Les enjeux de la protection sociale 

Richard Monvoisin / 
Nicolas Pinsault 

Richard Monvoisin, didacticien des 
sciences, cofondateur du collectif CorteX, 
enseigne l’autodéfense intellectuelle.
Nicolas Pinsault est kinésithérapeute et 
maître de conférences en UFR de médecine.

Ce dialogue entre un étudiant et son aîné 
décrit la protection sociale en France, du 
début du xxe siècle à nos jours. Les auteurs 
relèvent avec brio le défi d’expliquer avec 
humour et combativité le fonctionnement 
de la Sécurité sociale et les enjeux 
politiques dont elle est la clé de voûte.

Santé
& environnement

ISBN
9791097079246

19 ¤ 
05/10/2017
14 x 22 cm
272 pages 



Pas de plastique  
dans nos assiettes !  
Des perturbateurs 
endocriniens à la cantine

Cantine sans plastique France
Préface d’Ana Soto et de Jane Muncke 

L’association Cantine sans plastique 
France combat les effets des usages 
des plastiques à la cantine.
Ana Soto est biologiste, pionnière 
de la recherche sur les effets des 
perturbateurs endocriniens.
Jane Muncke est écotoxicologue et directrice 
exécutive du Forum de l’emballage alimentaire.

Des parents d’élèves mènent l’enquête 
sur le plastique alimentaire et ses effets 
dévastateurs sur la santé environnementale. 
En partant de la cantine scolaire,  
le collectif offre un tour d’horizon  
complet sur ce matériau si nuisible.  
Pollution, chimie, démocratie, santé :  
le sujet est plus vaste qu’il n’y paraît.

& environnement
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ISBN
9791097079376

17 ¤ 
06/09/2018

14 x 22 cm
192 pages 



Mathilde Larrère

Découverte par le grand public sur Twitter, avec ses 
fils historiques, Mathilde Larrère est diplômée de 
l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, 
agrégée et docteure en histoire. Elle est maîtresse 
de conférences en histoire politique du xixe siècle et 
spécialiste des révolutions françaises à l’université 
Gustave-Eiffel et à l’Institut d’études politiques de Paris. 

Elle croit en la vulgarisation de l’histoire et à la nécessité 
impérieuse de partager les savoirs de la manière la 
plus large, mais aussi la plus rigoureuse. Elle consacre 
une grande partie de son temps à cet objectif, venant 
former associations militantes, syndicats, prisonniers, 
à l’histoire des luttes émancipatoires. Elle est aussi 
chroniqueuse pour « Arrêt sur images » où elle analyse 
les références historiques, volontaires ou non, dans les 
discours publics. Elle anime avec Laurence De Cock la 
rubrique « L’histoire n’est pas un roman » dans Politis.

Elle a publié quatre ouvrages aux Éditions du Détour : 
Des intrus en politique. Femmes et minorités — 
dominations et résistances avec Aude Lorriaux ; Il était 
une fois les révolutions, illustré par Agata Frydrych ; 
Rage against the machisme et Guns and Roses : Les objets 
des luttes féministes illustrés par Fred Sochard. 



Bee Happy 
Histoires de ruches,  
de miels et d’apiculture

Barbara Bonomi Romagnoli
Traduction de François Rosso

Barbara Bonomi Romagnoli est apicultrice, 
spécialiste d’analyse sensorielle du miel, 
journaliste et conférencière italienne féministe.

L’autrice, apicultrice et militante 
écoféministe, raconte l’aventure des 
apiculteurs et apicultrices d’aujourd’hui, qui 
travaillent tous les jours à faire les miels 
de demain. Entre tradition et modernité, 
cette nouvelle génération sensible et 
politisée retourne à la terre pour changer 
l’image de cette pratique ancienne.

Si nous cessions de penser  
en termes de domination et de 
pureté absolue, nous donnerions 
une chance de plus à notre 
avenir incertain concernant 
les abeilles et nous-mêmes.
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ISBN
9791097079437

14,90 ¤ 
28/03/2019
12,5 x 19 cm

176 pages 



Construire l’Université  
au xxie siècle 
Récits d’une présidence, 
Paris 8 — 2012-2016

Danielle Tartakowsky

Danielle Tartakowsky est spécialiste d’histoire 
sociale et politique de la France du xxe siècle. 
Elle a présidé l’université Paris 8 – Vincennes-
Saint-Denis, de 2012 à 2016 (Cf. p. 8).

Ancienne présidente d’université, l’auteure 
propose un portrait de l’institution 
depuis 1968, dans un plaidoyer pour 
la démocratie universitaire. Une 
réflexion documentée sur notre système 
d’enseignement supérieur, essentiel dans 
la formation des esprits, depuis la mise 
en concurrence des établissements.

Si un établissement est 
dit « difficile », pour 
qui l’est-il en réalité ? 
Qui sont les premiers à 
ressentir et à vivre cette 
difficulté déclarée ?

Éducation
ISBN

9791097079024
19,50 ¤ 

09/03/2017
14 x 22 cm
224 pages 



Derrière la grande porte 
Une année à Henri-IV

Sarah Pochon

Sarah Pochon est socio-ethnologue (université 
d’Artois), spécialisée dans l’enseignement de 
l’EPS, auquel elle a consacré sa thèse en 2019.

Le lycée Henri-IV, à Paris, forme l’élite. 
Ses élèves sont les enfants des classes 
dominantes : riches, blancs, éduqués. 
Mais pas tous ! Or, à « H4 », tout le monde 
réussit, quel que soit son parcours. 
L’autrice casse le mythe d’une méthode 
parfaite pour montrer, au quotidien, 
la recette du succès : la sélection.

Éducation 23

ISBN
9791097079697

18,90 ¤ 
18/03/2021
14 x 22 cm
224 pages 



Avant nous le Déluge ! 
L’humanité et ses mythes

Jean-Loïc Le Quellec

Jean-Loïc Le Quellec est anthropologue, 
directeur de recherche émérite au CNRS. 
Spécialiste des images rupestres, il 
étudie leurs aspects mythologiques.

Une déambulation dans les mythes qui 
accompagnent l’humanité depuis ses 
débuts, pour savoir comment ils émergent, 
se partagent et circulent, ou pas. Un 
émerveillement de récits sur tout le globe, 
dessinant les évolutions des peuples en une 
fabuleuse cartographie historique du monde.

Les mythes sont 
migrateurs, ils s’adaptent 
aux milieux dans lesquels 
ils se posent, et aux 
cultures qui les adoptent.
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Anthropo François da Rocha Carneiro

François da Rocha Carneiro est docteur en histoire 
contemporaine. Il est spécialiste de l’histoire des joueurs  
de l’équipe de France masculine depuis 1904,  
à laquelle il a consacré sa thèse : « Les joueurs de l’équipe 
de France de football (1904-2012) : Construction d’une 
élite sportive ». Vice-président de l’Association des 
professeurs d’histoire-géographie (APHG), il enseigne 
au lycée Jean-Moulin (Roubaix). Il est par ailleurs 
chercheur associé au CREHS (Université d’Artois). 

Ses recherches portent sur l’histoire des acteurs sportifs, 
et en particulier sur les footballeurs français depuis 
1904, dont il étudie les parcours individuels et collectifs, 
comme les matchs. François da Rocha Carneiro a 
publié deux livres aux Éditions du Détour (Les Bleus 
et la Coupe : De Kopa à Mbappé en 2020, et Une histoire 
de France en crampons, en 2022, préfacé par Patrick 
Boucheron) dans lesquels il conjugue son sens du récit, 
son amour du jeu et sa maîtrise en histoire sociale.

Son travail démontre avec brio que l’on peut écrire l’histoire 
de ce sport populaire et tapageur, tant pour saisir ce 
qui se joue depuis un siècle dans notre société que pour 
comprendre les matchs qui nous ont fait (ou non) vibrer.
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Seize Promenades 
historiques dans Paris
Maurice Garden / 
Jean-Luc Pinol

Maurice Garden (professeur honoraire des 
universités) et Jean-Luc Pinol (professeur 
émérite à l’ENS-Lyon, Cf. p. 31) sont 
spécialistes de l’histoire sociale et urbaine.

Seize parcours pour découvrir Paris et 
ses habitants, loin des clichés, avec deux 
historiens spécialistes de l’histoire sociale et 
urbaine de la capitale. Chaque promenade est 
complétée de cartes et d’encarts spécifiques 
mettant l’accent sur des aspects inconnus 
ou étonnants de Paris, à hauteur d’homme.

Histoire

Interroger cette 
banalité de la rue. 

sociale
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Les Bleus et la Coupe 
De Kopa à Mbappé

François da Rocha Carneiro

Docteur en histoire contemporaine, 
François da Rocha Carneiro (université 
d’Artois) est spécialiste de l’équipe 
de France de football (Cf. p. 25).

Dans un essai rythmé par les récits de 
matchs, François da Rocha Carneiro 
analyse comment sont bâties les équipes 
de France qui ont marqué l’histoire du 
football. Tout compte : la tactique et 
le niveau des joueurs, mais aussi leur 
origine, le parcours des entraîneurs, 
l’environnement institutionnel et médiatique.
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Une Histoire de France 
en crampons
François da Rocha Carneiro
Préface de Patrick Boucheron

Docteur en histoire contemporaine, 
François da Rocha Carneiro (université 
d’Artois) est spécialiste de l’équipe 
de France de football (Cf. p. 25).
Patrick Boucheron est historien et 
professeur au Collège de France.

« C’est en effet par la forme du récit de match 
que se résout l’apparente contradiction du 
double projet narratif de François da Rocha 
Carneiro : raconter l’histoire du football 
tricolore pour elle-même, et raconter du 
même ton et avec le même allant l’histoire de 
la France qui s’y révèle. » Patrick Boucheron

Le Malheur d’être jeune
Paul Vaillant-Couturier
Préface de Danielle Tartakowsky

Homme politique et journaliste, Paul 
Vaillant-Couturier (1892-1937) a notamment 
participé à la création du Parti communiste.
Danielle Tartakowsky est spécialiste de 
l’histoire des mouvements sociaux (Cf. p. 8).

Rédacteur en chef de L’Humanité en 
1935, Paul Vaillant-Couturier lance une 
enquête pour recueillir la parole des 
jeunes durement touchés par la crise 
économique. La lucidité et la dignité des 
témoignages et la bienveillance de l’auteur 
font de ce livre un document historique 
passionnant qui résonne avec notre époque.
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De la Catastrophe 
L’Homme en question  
du Déluge à Fukushima

Michèle Riot-Sarcey (dir.) 

Historienne, Michèle Riot-Sarcey  
travaille sur l’histoire du politique,  
du genre et sur l’utopie au xixe siècle.

Pessimiste seulement en apparence, ce 
livre confie à des chercheurs spécialistes 
la tâche d’analyser les catastrophes qui 
ont frappé l’humanité : D.A. Bassène, 
C. David, J.-P. Deléage, K. Dutrech, 
P.-A.  Fabre, P. Giacomoni, P. Guillibert, 
M. Kaplan, G. Le Cuff, A. Madrid Zan, 
M. Nicoud, I. Thioub, E. Weil et J. Winter.

Histoire
générale

La plupart d’entre nous ne 
veulent pas croire à la venue 
de la catastrophe, tout en étant 
certains qu’elle va arriver.
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Il était une fois  
les révolutions
Mathilde Larrère
Illustrations d’Agata Frydrych

Enseignante-chercheuse en histoire (université 
Gustave-Eiffel et IEP de Paris), Mathilde 
Larrère est spécialiste du xixe siècle (Cf. p. 20).

Un livre-almanach illustré, à feuilleter pour 
vivre les grandes luttes émancipatrices 
des xixe et xxe siècles et les entendre 
résonner avec les combats d’aujourd’hui. 
Ce livre nous parle des révolutions du 
monde entier et des espoirs de celles 
et ceux qui ont lutté pour la liberté.

En lutte ! 
Carnet de chants

Étienne Augris / Julien 
Blottière / Jean-Christophe 
Diedrich / Véronique Servat

Professeurs d’histoire-géographie, Étienne 
Augris, Julien Blottière, Jean-Christophe 
Diedrich et Véronique Servat sont les 
animateurs du blog Histgeobox, ressource 
historico-musicale pour les enseignants.

Ce carnet propose 24 chants de lutte 
d’époques et de styles différents, 
accompagnés d’une analyse historique 
de leur contexte et des échos avec les 
luttes d’aujourd’hui. De la chanson 
de Mandrin à Angèle, le ton enjoué 
de l’ouvrage est propice à découvrir 
l’histoire de nos luttes en chansons.
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Jean-Luc Pinol

Jean-Luc Pinol est historien, spécialiste d’histoire urbaine. 
Agrégé d’histoire, il est professeur émérite d’histoire 
contemporaine à l’École normale supérieure de Lyon.

Son travail s’appuie sur une innovation qu’il a 
largement contribué à défendre : l’utilisation de masses 
considérables d’informations (comme des annuaires, 
des cadastres, etc.), qu’un historien seul ne pourrait 
ordonner et qu’il est désormais possible d’analyser 
grâce aux techniques et aux outils informatiques.

Il écrit grâce à ces outils de nombreux ouvrages d’histoire 
urbaine dont son Atlas des Parisiens, publié avec Maurice 
Garden. L’ouvrage recevra le prix Ptolémée du Festival 
international de géographie de Saint-Dié en 2010. 

C’est également avec Maurice Garden qu’il publie aux 
Éditions du Détour, Seize Promenades historiques dans 
Paris en 2017, toujours grâce à une analyse d’immenses 
sources de données. En 2012, il publie une carte 
interactive sur la déportation des enfants juifs, à partir 
des recherches de Serge Klarsfeld. En 2019, à partir 
des informations du Mémorial de la déportation des 
Juifs de France, il publie Convois : La déportation des 
Juifs en France, avec une préface de Serge Klarsfeld.
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Histoire de la 
Commune de 1871
Prosper-Olivier Lissagaray
Préface de Jacques Rougerie 

Historien spécialiste de la Commune de 
Paris, Jacques Rougerie (1932-2022) en a 
renouvelé la compréhension en profondeur.

Le récit le plus célèbre de ce qu’a pu 
être la Commune de Paris, par l’un de 
ses défenseurs. La plume de « Lissa » 
restitue, dans une langue vive et 
prenante, l’histoire au jour le jour de la 
plus importante tentative de libération 
politique du xixe siècle, qui marque encore 
aujourd’hui l’imaginaire collectif.

La Commune

L’élan révolutionnaire est chez Louise 
Michel d’autant plus puissant quand 
la situation empire. C’est « l’élan du 
désespoir » motivé par la reconquête 
de la liberté. La révolte couve 
toujours chez les peuples asservis.
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Eugène Varlin 
Aux origines du mouvement ouvrier

Jacques Rougerie

Historien spécialiste de la Commune de 
Paris, Jacques Rougerie (1932-2022) en a 
renouvelé la compréhension en profondeur.

Militant tenace, membre de la 
Ire Internationale, partisan du droit 
des femmes à travailler et d’une paie 
juste, Eugène Varlin fut aussi le pilier 
d’une des dernières barricades de la 
Commune — ce pour quoi il fut fusillé à 
trente-deux ans. Ce livre est, à travers 
lui, le récit du développement du 
mouvement ouvrier des années 1860.

La Commune
Louise Michel
Préface de Sidonie Verhaeghe

Sidonie Verhaeghe est chercheuse 
en sciences politiques, spécialiste de 
Louise Michel et de l’anarchisme.

Le fusil à la main, l’anarchiste Louise 
Michel participe aux luttes émancipatrices 
majeures de son temps. Militante infatigable, 
la « vierge rouge » écrit, vingt-cinq ans après, 
un vibrant plaidoyer pour la Commune 
et ses ambitions, et propose un des textes 
politiques incontournables du xixe siècle.
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Des Juifs 
dans la Collaboration 
L’Ugif 1941-1944

Maurice Rajsfus
Préface de Pierre Vidal-Naquet

Rescapé de la rafle du Vél’ d’Hiv, 
Maurice Rajsfus (1928-2020) était 
historien de la répression policière et 
militant antiautoritaire (Cf. p. 37).
Pierre Vidal-Naquet (1930-2006) 
était un historien engagé, notamment 
contre le négationnisme.

Au nom de la politique du moindre mal, 
certains dirigeants de l’Ugif (Union 
générale des Israélites de France) ont 
accepté les directives de Vichy en désignant 
les Juifs étrangers à l’Occupant. Cette 
pratique ira jusqu’à la collaboration, 
sans que cela ne les protège car ils 
seront, à leur tour, arrêtés et déportés.

IIe Guerre
mondiale

Il s’agira, de plus en plus de faire 
subir aux Juifs une réduction de 
leurs droits de citoyenneté. 
Recueil général des lois, décrets et arrêtés, n° 11, année 1941.
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La Police de Vichy 
Les forces de l’ordre  
françaises au service  
de la Gestapo 1940-1944

Maurice Rajsfus
Préface d’Arié Alimi

Cf. biographie de Maurice Rajsfus, page 37.
Arié Alimi est avocat, membre de 
la Ligue des droits de l’homme.

Ce livre montre, grâce à des témoignages et 
des pièces d’archives, comment l’appareil 
policier français s’adapta à l’Occupation et à la 
collaboration avec la Gestapo, en allant même 
parfois au-delà des ordres. Cette participation 
active entraînera la déportation de plus de 
200 000 personnes, entre 1940 et 1944.

Opération étoile jaune 
Maurice Rajsfus

Cf. biographie de Maurice Rajsfus, page 37.

« Les Juifs devront se présenter au 
commissariat de police […] pour y recevoir 
les insignes en forme d’étoile. » Le 7 juin 1942, 
l’étoile jaune devient obligatoire dès six ans. 
L’auteur raconte le harcèlement et dénonce 
la conduite de la police française qui mettra 
tout son zèle à appliquer cette directive.

IIe Guerre
mondiale
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La Rafle du Vél’ d’Hiv
Maurice Rajsfus

Cf. biographie de Maurice Rajsfus, page 37.

Les 16 au 17 juillet 1942, 7 000 policiers 
français raflent 13 152 Juifs : hommes, 
femmes et plus de 4 000 enfants qui 
sont enfermés au Vélodrome d’Hiver ou 
à Drancy, avant d’être déportés. Bien 
qu’elle n’ait été ni la première ni la 
dernière, ce fut la plus importante et la plus 
emblématique de ces actions répressives.

Paris, 1942 
Chroniques d’un survivant 

Maurice Rajsfus

Cf. biographie de Maurice Rajsfus, page 37.

C’est ici le legs unique d’un jeune 
Français soudainement projeté dans la 
survie, considéré comme un paria dans 
son propre pays après avoir échappé à 
la rafle du Vél’d’Hiv. Maurice Rajsfus 
plonge dans ses souvenirs d’enfance avec 
des chapitres courts et vivants, souvent 
amers, dans le Paris occupé de 1942.
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Maurice Rajsfus

Écrivain, journaliste, militant et historien de la répression, 
Maurice Rajsfus (1928-2020) est fils de parents juifs 
polonais modestes. Le 16 juillet 1942, à quatorze ans, 
il est arrêté par la police française, avec sa sœur et ses 
parents, lors de la rafle du Vél’ d’Hiv. Les deux enfants 
sont finalement libérés après une série d’ordres et de 
contrordres ; ils ne reverront jamais leurs parents.
Maurice Rajsfus n’a cessé de passer au crible les faits et 
méfaits de cette police au passé trop présent, sans remords 
et sans mémoire. À ses yeux, un fil historique relie la 
police de Vichy, celle du massacre du métro Charonne 
en 1962, celle qui mutile les Gilets jaunes, et celle qui tue, 
parfois, dans les quartiers populaires. Pionnier de ces 
questions, il cofonde l’Observatoire des libertés publiques, 
le bulletin Que fait la police ? et le réseau Ras l’Front.

En partenariat avec l’association Les Ami·e·s de 
Maurice Rajsfus, nous rééditons ses ouvrages majeurs. 
On y lit une plume vivante, généreuse et combative, 
qui emporte lectrices et lecteurs dans ses luttes. 

Maurice Rajsfus […] est 
un homme acharné, il en 
faudrait des centaines.
Pierre Vidal-Naquet

Il est des périodes où l’actualité 
bouscule le quotidien, bouleverse les 
habitudes, disperse les familles. Et la 
Terre continue de tourner pour ceux 
qui ne se sentent pas concernés.
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Drancy 
Un camp de concentration 
très ordinaire

Maurice Rajsfus

Cf. biographie de Maurice Rajsfus, page 37.

L’historien est le premier à démontrer 
que, par son organisation et son 
mode de fonctionnement quotidien, 
Drancy fut un véritable camp de 
concentration. Antichambre des camps 
d’extermination nazis, pendant trois ans, 
il fut un site de terreur et de violences 
orchestrées par la Gestapo et mises 
en œuvre par la police française.

Convois  
La déportation  
des Juifs de France 

Jean-Luc Pinol
Préface de Serge Klarsfeld 

Jean-Luc Pinol est spécialiste d’histoire 
urbaine contemporaine et professeur  
émérite à l’ENS de Lyon (Cf. p. 31).  
Serge Klarsfeld a consacré sa vie à la défense 
de la cause des déportés juifs en France.

De 1942 à 1944, 76 convois ferroviaires 
furent affrétés depuis la France pour 
déporter 74 000 Juifs vers les camps, dont 
plus de 11 400 enfants. L’auteur raconte 
carte après carte (130 au total), l’histoire 
et la composition de chacun de ces convois. 
Une approche exhaustive et inédite. 
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L’Attente 
Dans les camps de personnes 
déplacées juives, 1945-1952

Nathalie Cau
Préface d’Annette Becker

Docteure en études théâtrales, Nathalie 
Cau explore les liens entre performance, 
histoire, mémoire et politique.
Annette Becker est historienne du 
trauma et des enjeux mémoriels.

Été 1945. Les autorités internationales 
placent un million de « personnes déplacées », 
en camps, dans l’attente de leur trouver un 
refuge. Parmi eux, des Juifs rescapés. Ils 
vont y inventer et y montrer ce à quoi ils 
aspirent à travers le théâtre yiddish, les 
rituels religieux et les réunions politiques 
de leur communauté renaissante. 

1942, c’est l’année terrible. L’année  
de la perte de toutes les valeurs.  
Les opprimés et les indifférents vivent 
désormais sur des planètes distinctes.
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Ma Vie
Léon Trotsky
Préface d’Edwy Plenel
Traduction de Maurice Parijanine 

Léon Trotsky (1879-1940), révolutionnaire 
communiste, théoricien politique 
et homme d’État russe, est une 
figure majeure du xxe siècle.
Edwy Plenel est journaliste, écrivain 
et cofondateur de Mediapart.

Synonyme d’espoir et de progrès social 
pour des millions de personnes à travers 
le monde, la révolution russe s’abîme 
dans le totalitarisme avec la victoire de 
Staline et l’éviction de Trotsky dans la 
course à la succession de Lénine. Elle 
est racontée ici de l’intérieur, par l’un 
de ses plus illustres protagonistes.

Histoire
contemporaine
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Voyage au Congo
André Gide
Préface d’Hélène Blais

André Gide (1869-1951) est un romancier 
majeur du xxe siècle, moins connu 
pour ses textes politiques. Il a reçu le 
prix Nobel de littérature en 1947.
Hélène Blais est professeure d’histoire 
contemporaine à l’ENS et spécialiste 
de l’histoire des colonisations. 

Dans ce récit, l’auteur partage l’émerveillement 
de son voyage en Afrique équatoriale française, 
en 1926. Mais une froide colère prend vite 
le pas face à la violence du travail forcé. À sa 
parution, le livre eut un fort retentissement, 
sans pour autant que ne soit remis en question 
le système colonial, y compris par Gide.

L’An prochain la révolution 
Les communistes juifs 
immigrés dans la tourmente 
stalinienne (1930-1945)

Maurice Rajsfus
Préface d’Olivier Besancenot

Cf. biographie de Maurice Rajsfus, page 37.
Olivier Besancenot est militant anticapitaliste.

Arrivés d’Europe orientale au début des 
années 1920, Torah et Manifeste du 
Parti communiste en poche, les « Yids » 
aspiraient à un monde plus juste. Ce livre 
est le récit, sur quinze ans, des luttes et 
des révoltes de ceux qui ont été de tous 
les combats du début du xxe siècle, et des 
relations ambiguës du PCF avec eux.

contemporaine
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1953, un 14 juillet sanglant
Maurice Rajsfus
Préface de Ludivine Bantigny  
et postface de Jean-Luc Einaudi

Cf. biographie de Maurice Rajsfus, page 37.
Historienne, Ludivine Bantigny travaille sur 
les engagements politiques au xxe siècle.
Jean-Luc Einaudi (1951-2014), historien et 
militant, fit connaître le massacre des Algériens 
par la police française du 17 octobre 1961.

Le 14 juillet 1953, alors que résonne pour la 
première fois le désir d’indépendance des 
Algériens lors d’une manifestation syndicale 
à Paris, la police assassine froidement six 
travailleurs algériens et un syndicaliste 
français. Ce livre est la première enquête 
sur le déroulement de ce crime d’État.

Histoire des Polonais 
en France
Yves Frey
Philippe Rygiel (dir.)

Yves Frey est historien de 
l’immigration, et chercheur au Cresat 
de l’université de Haute-Alsace.

Yves Frey propose une nouvelle histoire  
de l’immigration polonaise en France.  
Ces familles, arrivées massivement après 
1919, se sont constituées en communautés 
soudées autour de leur foi catholique ou de 
leur engagement communiste, avant que 
ne se pose la question du retour en Pologne. 
Le livre inclut de nombreux témoignages.
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Les Réfugiés du Mékong 
Cambodgiens, Laotiens  
et Vietnamiens en France

Karine Meslin
Philippe Rygiel (dir.)

Karine Meslin est docteure en sociologie, 
chercheuse associée au laboratoire du Centre 
nantais de sociologie (université de Nantes).

Ce livre raconte la fuite tragique, l’accueil 
dans un élan de solidarité mondial et 
l’installation en France des Boat People — les 
« gens des bateaux ». Il interroge la place de 
leurs descendants pour qui l’école joue un 
rôle majeur et qui gardent des liens forts 
avec les cultures d’origine de leurs familles.

Histoire des Turcs en France
Ségolène Débarre / Gaye Petek

Ségolène Débarre est géographe, 
spécialiste de la Turquie (université 
Paris I Panthéon-Sorbonne).
Gaye Petek est une actrice majeure de l’aide  
à l’insertion des immigrés, notamment turcs.

Perçue à tort comme récente, l’immigration 
des Turcs en France reste assez 
méconnue, même par les descendants 
de celle-ci. Les autrices en font l’histoire 
pour la première fois. Panorama des 
trajectoires de ces hommes et femmes, 
de religions, de sensibilités politiques 
ou même de langues différentes.
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Le Projet Myrddinn
Emmanuel Dockès

Emmanuel Dockès est professeur de 
droit. Il est l’auteur de l’utopie politique 
Voyage en misarchie, succès de 
librairie depuis sa parution en 2017.

Quasie, fille de l’assistance, s’évade de 
son foyer en quête de ses origines. Mardo, 
élève d’élite, décide de quitter son monde 
souterrain pour découvrir la vie à la 
surface. Derrière eux, la guerre entre 
humains et gnohms menace, et le projet 
Myrddinn arrive à terme… Un passionnant 
et foisonnant roman d’apprentissage.

Littérature

Les lueurs de l’aube 
apparaissent enfin. Elles me 
permettent d’apercevoir, à 
quelques mètres du chemin, 
un long ruban multicolore qui 
grouille au sol. Ce doit être le 
cortège des gnohms. J’imagine 
ces petits êtres se hâter vers 
notre rendez-vous, à dos de 
sauterelles ou de scarabées.
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Emmanuel Dockès

Emmanuel Dockès est professeur agrégé de droit français 
à l’université Lyon-2, spécialiste de droit du travail.  Il écrit 
également au-delà du domaine juridique, et notamment 
sur les rapports de pouvoir et de liberté en démocratie. 
Il est cofondateur de l’Université populaire de Lyon. 

En 2017, en réaction à la loi El Khomri, il coordonne le projet 
« Proposition de Code du travail » mené par un collectif 
de juristes. Celui-ci répond à un défi réputé impossible :  
réduire de trois quarts le Code du travail, en offrant 
un niveau de protection supérieur pour les salariés.  

La même année, Voyage en misarchie, son essai de 
philosophie politique, suscite un grand intérêt dès sa 
parution et nourrit la réflexion de nombreux collectifs. 
Emmanuel Dockès a ainsi participé à l’exposition « Lieux 
infinis » à la Biennale d’architecture de Venise, en 2018, sur 
le thème des friches, avec le collectif rennais de L’Hôtel 
Pasteur. En 2020, c’est le musée BPS22, à Charleroi en 
Belgique, qui accueille une exposition intitulée « Lettres 
de misarchie », interrogation de neuf artistes québécois 
sur d’autres mondes possibles, inspirée de l’ouvrage.

Enfin, Emmanuel Dockès a publié, en 2021, son premier 
roman, Le Projet Myrddinn, où l’on retrouve son 
imagination foisonnante et son goût pour la liberté. 
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