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Khmers rouges - Cambodge 1975 - de l’utopie à l’apocalypse
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Ce que la Résistance doit aux Anglais
Réforme grégorienne, une révolution totale
Aguirre, conquistador de légende
La cas Lombardi ou la folie homicide 1885

L'art en guerre
La flèche du Parthe
Le Tigre en guerre

380
La Guerre de Cent Ans, 2 nations face à face (Calais, Azincourt)
France-Angleterre. Le grand affrontement
L'exclusion des femmes
Comment une ville se défend
La fabrique des héros
Vue d'Angleterre
1358 : annus horribilis
Espionner, enrôler, convaincre
Azincourt : la plus grande défaite française
La France est-elle née dans la guerre ?

Les paysans sont le moteur de l'histoire
Le barbier et la marchande de poireaux
Luther, obèse et fier de l'être
De quoi Dreyfus était-il vraiment accusé ?
'Enfance de l'Europe' Fossier

La patience de John Scheid
Lyon, capitale du Péplum
Le festin de Blois
Algériens de France
Souviens-toi de Yerushalmi
Gagarine décrypté
Et Mao affama la Chine
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1942 : Opération Torch, les Alliés débarquent en Afrique du Nord
Fallait-il débarquer en Afrique du Nord ?
La France libre hors jeu
La gloire de Rommel
L'énigme Darlan
Comment la France a repris les armes
Les juifs s'engagent

1312 : Lyon devient française
Viktor Orban : Portrait historique d'un populiste (entretien Kende)
Qui était vraiment Horthy ?
Julien, dit l'Apostat
36 millions de morts de faim
'La Formation de la classe ouvrière anglaise' d'E. P. Thompson



'Les filles du tsar n'ont pas été assassinées' (entretien)
Lucette Valensi, la fille de Tunis
Ce que l'image nous dit
La gauche : portrait de familles
Inceste de la Belle Époque
La guerre de Cent Ans selon Verhoeven
Dames de Trianon
Tombouctou ou la haine des saints
Rio, vingt ans après
Le monde au mains des cartographes
De Saigon à San Francisco
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Jérusalem, de Canaa aux Lieux  saints

Un site impraticable
- La ville juive
Destin d'une forteresse cananéenne
La guerre des archéologues
Juive ou grecque ?
La ville ingouvernable de l'Empire romain
Sur les pas de Jésus

- Entre chrétiens et musulmans
Les tribulations de la vraie Croix
Un sanctuaire de l'islam
Et l'Occident inventa la Terre sainte
Juillet 1099 : l'assaut des croisés
La puissance des Franciscains
Le joyau des sultans
Si je t'oublie...

- De la question d'Orient au corpus separatum
Naissance d'une ville moderne
'Un charnier entouré de murailles'
L'odyssée des 'Templerim'
Le choix de Herzl
Les catholiques reviennent !
Le village 'yekke' : capitale du judaïsme allemand
Querelle des Lieux saints : une tragédie en cinq actes
King David : l'attentat
La ville divisée
Drôle de syndrome !
Conclusion : Et dans cinquante ans ?
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La Vendée : enquête sur les crimes de la Révolution
Vendée : la guerre civile la plus meurtrière
Robespierre est-il responsable ?
'Ni génocide ni mémoricide'
Hervé de Charette : le Vendéen de la République



La colonisation grecque en débat
1912 : feu sur les Balkans
Une guerre moderne
La grande mode des tables tournantes
Ce que Wikileaks a changé
Faut-il élire les juges ?

Moyen Age : la démocratie au couvent
Gilles Kepel : "le grand enjeu tunisien"
Marc Dugain : dans la tête des monstres
Un pur amour à trois
Croisière olympique
New French History
La France selon Lucien Febvre
1917, année terrible
La fabrique de l'info
Contre l'esclavage, le droit d'ingérence !
Nanterre, son bidonville
Bir Hakeim, l'honneur de la France libre
Wahid Gordji : duel entre Jacques Chirac et François Mitterrand
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Atlas des Amériques

375 
La Syrie depuis 5000 ans
Au carrefour des empires
Une autre Grèce
Au pays des premiers chrétiens
La province capitale
Saladin le Syrien
'L'État du toujours moins'
Qu'est-ce qui fait tenir Bachar ?

Rome, ville des Lumières
Rwanda : l'attentat et le génocide
Delacroix philhellène ?
La libération de Florence Aubenas
L'archéologie, sport de combat

Nicolas Sarkozy face à l'histoire
Michel Ciment ou l'esprit 'Positif'
Livres peints
La casquette de Bugeaud
Phares en péril
Un Romain à Tokyo
Vous avez dit 'Sérendipité' ?
Les mensonges de Robert Faurisson
On a tué le président !
'Iron Men'
11 ans en Chine en 1975
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Les Jansénistes



Pourquoi Louis XIV redoutait les jansénistes
"Un calvinisme rebouilli ?"
Pascal, ou l'intransigeance
Miracles et convulsions à Saint-Médard
Drôle de bourgeoisie des Lumières !
Des agents de la Révolution ? (entretien)

Les Amazones ont-elles existé ?
Maurras, prisonnier de ses haines
Le bizut et les deux étudiants
Le Monde diplomatique ouvre le bal sur la Toile
Le mystère de la guerre

Présidents, que faites-vous de vos archives ?
Une archiviste à l'Élysée
Bertrand Tavernier, l'hypermnésique
Le quatrième rivage de l'Italie
Il faut tuer Rudolf Kasztner
Au nord, c'était les marchands
Débat : l'histoire au lycée (Wirth)
Né et mort le 22 juin 1944
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1812 : pourquoi les Russes ont battu Napoléon
Qu'allait faire Napoléon en Russie ?
Pourquoi les Russes o nt-ils gagné ?
Qui a gagné à Borodino ?
Les prisonniers français restés en Russie
Le geste fou de Rostopchine
Napoléon vu par Pierre Michon
Extraits de 'Guerre et paix' de Tolstoï
Le trouble des mémoires françaises
1812, La première guerre patriotique

La croisade des enfants a bien eu lieu !
Ménélik II, le père de l'Éthiopie moderne
Abraham Ibn Ezra, itinéraire d'un Juif errant
'Les origines de la France contemporaine' de Taine

Watergaffe au Canard enchaîné
Jeanne dans tous ses états
La télé, prof d'histoire ?
Les adieux à la reine : du roman à l'écran
Ivan Jablonka, fils d'orphelin
1821, le printemps grec
'Votez pour Polibius, il fait du bon pain'
L'énigme des trois philosophes
Délateurs
En quête d'Anna Politkovskaïa
'Aux larmes lycéens' : manuels et programmes pour 2011 (AW)
Crépuscule égyptien
1913 en Mongolie
'La grande illusion' histoire d'un film
'La terre outragée' de Michale Boganim



Place à l'histoire au Cinéma du réel Le geste fou de Rostopchine
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Le suaire de Turin 
Les tribulations du suaire de Turin
Ulysse Chevalier, le chanoine érudit
Barbara Frale, l'archiviste contestée du Vatican
Le suaire : une peinture en très piteux état
Moyen-âge : des faux par milliers
Le suaire de Turin : une relique si moderne !

Vous serez tous citoyens romains !
Les Hollandais sont-ils arrivés à Java ?
François et Jean, nés filles au XIXe siècle
Le manifeste des 343 salopes
'L'histoire de la folie' de Michel Foucault

Un président, pour quoi faire ?
Le chancellier allemand est aussi légitime que le président français
Gerd Krumeich, un amour de Jeanne
La légende d'Hannibal
Les mallettes de la République
Louise Élisabeth, peintre de la reine
Clemenceau au coeur de Michel Drouin
Jean Lebrun : narrateur national
La pierre et le pouvoir
Juifs et Polonais
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Sociétés coloniales, côté femmes
La moitié oubliée
Des hommes, des vrais !
1958 : la bataille du voile
Mary Kingsley, 'femme de race masculine'
A l'école arabe de madame Luce
Les bonnes soeurs en action
'Elles n'ont pas hésité à combattre'
Kartini, la mère de l'Indonésie
Citoyennes, enfin !
Le supplice de Djamila Boupacha
La colonisation de l'intime

Scènes de guérilla urbaine à Rome
Le docteur Paul, l'homme qui parlait avec les morts
Bruges, 1127. On a tué le comte de Flandre
Demandez la cause du peuple
'L'hippodrome de Constantinople' de Gilbert Dragon

La France en miniature
Dimitri Casali, rock and history
Ces riches qui veulent payer
Villon, ou la violence de la vie
Hoover secret



La vertu des éléphants
Le monologue du bourreau
Samouraïs
Fébus, le comte qui se prenait pour le soleil
La tragédie Jean Zay
L'offense faite à Clemenceau
'La quille, bordel!' Le service militaire en France
Noirs de France
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Les Etrusques 
Ce que Rome doit aux Étrusques
L'étrusque : une langue qui ne resemble à aucune autre
La religion étrusque: une religion comme les autres
Le temple de Jupiter Capitolin
Les ancêtres rêvés des Médicis
La collection Campana, l'art étrusque au Louvre
Phoebe Hearst. Une passion américaine
Giacometti et les Étrusques

Ceausescu, le dictateur courtisé
Les Gupta, mystérieux souverains de l'Inde du Nord
Hastings, 1066 : la plus longue bataille
Omerta à Cherbourg
Le temps des banquets de Vincent Robert
L'armée nouvelle de Jean Jaurès

Que faire de Mein Kampf ?
Huit cents ans de faillites d'État
Le drame argentin
Hommage à Anthony Rowley
Daniel Roche, républicain des lettres
L'Afghanistan, cimetière des empires ?
Fait de société
Spectacles ethniques
Gagarine, héros soviétique
Goodbye USSR !
Louis XI, une mort massacrée
Meliès : Quatorze minutes de féerie
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Les derniers jours de l’URSS
L'ère Brejnev, la grande stagnation
Les dissidents ont-ils joué un rôle ?
Les cinq erreurs de Gorbatchev
Vingt ans après
Idéaliste mais pas naïf ! (entretien)
L'explosion au jour le jour
Les Occidentaux ont pris peur (entretien)

Casanova, homme des Lumières
Éric le rouge, un Viking au Groenland
Les Français et de Gaulle : Lettres au président
Les Japonais et l'atome



Paris-Match en plein ciel
Gérer la diversité : Empires de Burbank et Cooper
La réforme intellectuelle et morale d'Ernest Renan

La centenaire de Joseph Zimet
Festival de Pessac : le sabre et l'urne
Les mots sont une arme
1511, Malacca devient portugaise
Adieu à la lampe Edison
Paris-Pékin
Pompéi, des hommes et des dieux
Alexandre, Macédonien avant tout
Why we fight
De Gilgamesh à George Bush
Jeanne inédite
De Quincey, mangeur d'opium
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Le travail, malédiction ou libération ?
Le grand rêve d'une société de loisirs
Tout commence au Néolithique
Antiquité : il y a des esclaves pour ça !
La règle, c'est la contrainte
Au Moyen Age, une pénitence rédemptrice (entretien)
Que dit la Bible ?
Corporations : une invention de Vichy ?
Le travail a changé avant les machines
Sus à la grande tondeuse !
Marx ou la gloire du travailleur
Montchrestien, l'économiste pionnier
Prenez les enfants !
Les espoirs fous des républicains de 1848
Le plomb et la poussière
La menace, c'est la précarité

Qu'est-ce que l'Orient ?
D'où sort le Front national
Contre de Gaulle, L'Express lance Monsieur X
L'homme malade
Les Révolutions de Jacques Godechot

Sanjay Subrahmanyam, voyageur perpétuel
Pompidou, dernières paroles
Manufrance, l'envers du catalogue
Des guinguettes aux barricades
Le cas Violette Nozière
Rejouer le 17 octobre 1961
Tu seras un homme, mon fils !
Les gargouilles, ces monstres qui nous regardent
Profession : chasseur de loup
Résistants de tous pays, levez-vous ?
Un conte philosophique
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L’âge d’or de l’Afrique (IX-XVe)
Le temps des royaumes
Le Mali, pays du métal jaune
Des villes révélées par l'archéologie
Éthiopie : des rois qui savaient écrire
Les cités de pierre de Zimbabwe

Pourquoi Baudelaire détestait l'école
Croisades : la guerre des médecins
1962, les disparus d'Algérie
 « Le Canard enchaîné » se joue de la censure
L'Égalité à la dérive
« Mythologies » de Roland Barthes
A quoi sert le Sénat ?

Saber Mansouri et son « oracle »
Leningrad : le plus long siège de l'histoire
Depuis quand jette-t-on les monstres à la mer ?
La légion tchèque
L'orientalisme est né au Moyen Age
Abdelkrim et l'indépendance du Rif
Les Mayas n'ont pas disparu
« Vive Degol ! »
Mouchard et héros
Chez les filles de joie
Se souvenir d'Oradour
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Le Brésil
Pourquoi le pays est-il si grand ?
Pourquoi le pays est-il resté uni ?

- Colonisation : la voie portugaise
La trouvaille
Du bois et du sucre
Brésil : les premiers habitants
Brésil : le départ des Hollandais
Le rêve brisé de Villegagnon
L'Indien et le Jésuite
L'or, enfin !
Le martyre de Tiradentes
- La marque esclavagiste 
Une société esclavagiste (entretien Alencastro)
L'exaltation du métissage
Brésil : l'invention de la samba
Abdias do Nascimento : le Noir révolté

- 1808-1930 : émancipation, république et modernité
 « Fico » : je reste
Paraguay, la grande guerre
La République des oligarques



Brésil : le pays où le positivisme est une religion
France-Brésil : destins croisés
Le « roi café »
L'invention d'une culture moderne

- 1930-2011 - entre dictature et démocratie
La révolution Vargas
Brésil : vingt ans de dictature militaire
Vous avez dit populisme ? (entretien)
Qui a peur de l'Église des pauvres ?
Bom Dia Brasilia !
Les années Lula : naissance d'un Grand (entretien Rouquié)
Brésil : le pays anthropophage
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Le siècle des réfugiés
1914-2011 : le siècle des réfugiés
Hugo, le "proscrit satisfait"
La France russe
Ellis Island, au compte-gouttes
Années 1930 : la dure vie des apatrides
15 millions de hors-du-monde (entretien)
Les habitants d'un pays disparus (entretien)
"Restons vigilants"

Visite au forum d'Auguste
L'invention des agences matrimoniales
La fausse révolution du Régent
L'Agence France-Presse est libérée
Vive l'impôt !
"Vies des artistes" de Giorgio Vasari

Hans Magnus Enzensberger : une vie allemande
La meilleure compagne des chevaliers
Le retour du Guomindang ?
Marc Bloch était médiéviste !
Israeli Air Force
Dans l'enfer de Mururoa
L'Antiquité vivante de Théophile Gautier
Poker menteur à Agadir
La tragédie des Bhutto
Rome, unique objet de mon assentiment 
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Al Andalous, le paradis perdu
Sept cents ans d'Espagne musulmane
Être chrétien en terre d'Islam
Heureux comme un Juif andalou ? (entretien Kriegel)
Le crime de l'Espagne

Fier comme un artisan romain
Algérie, été 1940 : la folle rumeur



Pourquoi la Bastille ne s'est pas défendue
" Le Temps de Paris " veut couler " Le Monde "
Seuls dans la mort
" Le Métier de citoyen " de Claude Nicolet

10 mai 1981 : pourquoi François Mitterrand a gagné
Pierre-François Souyri à l'école du Japon
Jérusalem : histoire d'eau
Richelieu : le palais mort-né
Stanislas, l'aigle blanc foudroyé
Une vie dans le siècle espagnol
Le procès Barbie en vingt heures
A la Saint-Brice, on massacre les Normands !
L'oeil de la dictature
Mai 1931 : un fils d'ouvrier à l'Élysée
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Michelet, 10 bonnes raisons de le lire
Michelet : sa vie est son oeuvre
Historien ou romancier ?
1830 : la révolution des Archives
Jeanne d'Arc, fille du peuple
" Sa modernité est fascinante "
Et la civilité vint à table

Profession: archéothanatologue (entretien)
Brazza mérite-t-il sa légende ?
Pierre Mendès France déjeune chez Jean-Jacques Servan-Schreiber
Les conférences de M. Corbin
" L'Idée républicaine en France " de Claude Nicolet
Avril 1961 : le putsch qui fait pschitt

Abdelwahab Meddeb, le Tunisien aux semelles de vent
Les feux de la Coupole
1871, Paris capitale insurgée
Cranach, qui aimait Luther et servait les papistes
Complot contre la culture
Où est donc passé la IXe légion ?
Le Caire, coeur battant de l'Égypte
God Save Westminster
Georges Pompidou : le président malade
Alexandre le grand : la quête du tombeau perdu
Céline historien ?
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Eichmann devant ses juges
Eichmann : le procès qui fait entrer la Shoah dans l'Histoire
Comment on devient Eichmann
" Le Nuremberg du peuple juif "
Caméras dans le prétoire
" Un laboratoire de justice " (entretien)

" Le patrimoine : une question de morale " (entretien Leniaud)
Grèce : les hommes et la terre



Les crieurs publics au Moyen Age
Comment Louis XIV a pris le pouvoir
" France-Soir " : un million d'exemplaires !
Usages de la Résistance
" Thucydide " de Jacqueline de Romilly

Françoise Thébaud, on ne naît pas historienne (Portrait)
La mémoire trouée de Kaliningrad
La Princesse de Clèves et le président
Le Roy Ladurie raconte...
1971 : " les pédés sont dans la rue ! "
" Jeannot pleure tout le temps... "
Spartacus, premier bilan
Veillée d'armes en Ardennes belges
Paris, deuxième capitale de la Pologne
Napoléon : les Allemands ont osé

361
La Guerre de Sécession
Lincoln chef de guerre
Guerre de Sécession : quatre ans de lutte fratricide
Guerre de Sécession : une guerre totale ?
Les photographes sur le front
La France choisit le Sud
Une blessure si profonde
Autant en emporte le Sud

Comment on a obligé les Français à se faire vacciner (entretien)
Seppuku ou hara-kiri : la mort en ordre
Lorette, sentinelle de la Chrétienté
Périclès, ou l'odyssée d'une icône
Magnum : si la photo est bonne...
Raconte-moi un enfant
" Un homme en trop. Réflexions sur l'Archipel du Goulag " de Claude Lefort

Pierre Nora, marginal central
Ne pas oublier Souvarine
Les derniers jours de Pompéi ?
Un siècle... " planéticide " ?
Chirurgie au Néolithique
Le Minotaure et la femme-taureau
Afrique : le grand marchandage
Gabriel Metsu, ou Vermeer et son double
Memento Mori ou la mort au Moyen Âge
Chibinda Ilunga, roi d'Angola
Santiago 73, post mortem : l'autopsie d'une dictature
Gaza de l'intérieur
John Rabe, un héros allemand
Vies tranchées : la guerre qui rend fou

360
Révolution au Mexique 1910-1940
Trente ans de révolution
1810 : le cri de Dolores
Immortel Zapata !



Pancho Villa, le bandit ? 
Les rebelles zapatistes du Chiapas
Qu'y a-t-il après la " dictature parfaite " ? (entretien)

La leçon de méthode de Carlo Ginzburg (entretien )
Crassus, l'homme le plus riche de Rome
Pompiers de Paris : la Grande Armée du feu 
L'enfant martyr au siècle des Lumières 
L'origine du " Monde " 
Ribaudes et courtisanes
" L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États " de Bernard Guénée

Pierre Manent découvre l'Occident
Pessac, la cuvée 2010
Deux cents ans de Peugeot
Le diable au corps ou l'affaire Marthe Brossier
La déesse, le chasseur et la fleur
Incendies de Denis Villeneuve : une tragédie libanaise
L'alphabet du roi Séjong
Gastronome comme un Français
La mort de Staline de Fabien Nury et Thierry Robin: une histoire vraie et soviétique
Murena : Rome à feu et à sang
La science : un spectacle de roi
Tous à la Bastille !
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1920, naissance du PCF
Congrès de Tours : le " big bang "
Les pèlerins de Moscou
Inusable Marcel Cachin
Le tour de vis bolchevique
Une passion non éteinte

Profession : professeur d'histoire
Le mystère des fêtes latines
Naissance de la chevalerie
Alexandre Ier, le tsar qui aimait la France
" Combat ", c'est Camus
La longue marche de la Démocratie
" Les Droites en France " de René Rémond

Thierry Lentz, le confident de l'Empereur (Portrait)
Felix Nussbaum, ou l'impossible cri
Le musicien et le bolchevik
Ken Follett, l'écrivain bâtisseur de cathédrale
Au coeur de la Françafrique
Comment on devient Casanova
Perrin l'Indochinois
Expédition de Morée : l'odyssée d'un manuscrit
Pour le roi de Prusse
Le Moyen Age est un jeu
Il était une fois la mine
Galilée messager des étoiles
Jean Zay : le premier procès politique de Vichy



358
Mérovingiens les premiers rois du MA
Le bon temps des rois mérovingiens
L'évêque, le saint et le trône
A la table des princes
Destins de femmes
Le trône de Dagobert

Jean Léon Gérôme : l'histoire en spectacle
Le " dimanche rouge " de Novotcherkassk
Marathon, une légende de la Grèce
Guillaume III, rival méconnu de Louis XIV

Max Guérout et les naufragés de Tromelin (Portrait)
Hanoi : mille ans pour le dragon vietnamien
Pessac : la fin des colonies
Retour à Weimar
L'assassin de Trotsky
Vénus noire : le corps de l'Hottentote
La Princesse de Montpensier : passion costumé
Mitterrand, l'Algérie et la justice
Dans la tête de Philippe Pétain
Romorantin capitale
Sur les traces d'Alexandre

357
La peine de mort
" L'abolition universelle est en marche "
Chine : fausse bonne nouvelle
Beccaria, une révolution des Lumières
Les hésitations de la République
Le cri de Victor Hugo
A quoi jouait Staline ?
On n'exécute pas un citoyen romain !
Grèce : petits meurtres en famille
Au Moyen Age, un châtiment exceptionnel
La triste fin du marquis de Pontcallec
Une mort sans douleur ?
La guillotine : comment ça marche
La bécane à Deibler
Le mot de la fin
Passés par les armes
La loi de Lynch
Peine de mort : l'exception américaine
Droit de mort, droit de vie
Parole de juge

On les appelait tsiganes
" Pantagruel " fait de la Résistance
Survivre dans un camp

La peste, le poète et les amants



l'Afrique des Africains
Ils ont construit le mur de l'Atlantique
La France italienne

356
Gilgamesh, le plus vieux récit du monde
Entre désert et montagne
Gilgamesh a-t-il existé ?
Le petit monde de Sumer
La quête de l'immortalié
Tous fans de Gilgamesh

France -Algérie : la guerre des mémoires (entretien Stora)
Viviani, le disciple chéri de Galilée
Indochine : les oubliés de Sainte-Livrade
Au temps des bons juges d'Ancien Régime

" Marie-Claire " ou la révolution des femmes
Les secrets du Japon
Marek Halter
Tête de Celte
L'Oréal : comment naît une grande fortune
" Louis XIV et vingt millions de Français " par Pierre Goubert

355
Qui a inventé les Grandes Découvertes ?
- Le monde sans l'Europe
La vraie découverte de l'Amérique
Roseau, homme, eau...
Les voyageurs du Pacifique
Fermé sur lui-même, l'Islam ?
Aden, l'entrepôt de l'Occident
Océan Indien, le grand carrefour
Le système chinois
Dans les étoiles

- L'ébranlement de l'Europe
Pourquoi les Ibériques ont ouvert le chemin
Afrique : le continent contourné
Les erreurs lumineuses de Colomb
Christophe Colomb : un héros de fiction
Comment les Indiens ont découvert Vasco de Gama
Cruel Albuquerque
Le tour du monde en 1124 jours

- Naissance du monde
Dessine-moi la figure de la Terre...
Montaigne, ou les remords de l'Europe
Le rêve brisé de Colomb
1550 : la fête brésilienne de Rouen
Le goût de l'inconnu
Mondialisation : le grand bond en avant



354
Les Arabies
La révolution de l'or noir
Au temps de l'Arabie heureuse
Le lieu le plus sacré de l'islam
Au centre du monde ?

Aux origines du miracle suédois
Lumières du Moyen Age
Le jour où Thorez a déserté
Hermaphrodites : Les incertitudes du sexe

Haro sur les " 200 familles "
30 ans de " démocratie intellectuelle "
L'horreur au cinéma
" Vie de Jésus " d'Ernest Renan
1940 : le Tour de France n'aura pas lieu
Vermeer : le monde dans un tableau

353
La France et ses esclaves
Et la France devint une puissance négrière
Ni esclaves, ni blancs
Le siècle des abolitionnistes
La liberté, et après ?
Un tabou ?

La passion du football
Hollywood : les dessous de l'usine à rêves
Les saisons du poil en Grèce antique
Michée Chauderon : la dernière sorcière de Genève

Maurras appelle au meurtre
Alice et les enfants juifs
Pie XII, la Shoah et l'historien
La maison romaine : si étrusque
Il était une fois l'Afrique du Sud
" Le Malaise dans la culture " de Sigmund Freud

352
France 1940 - La défaite était-elle inéluctable ?
Qu'allaient-ils faire à Narvik ?
La faute à Gamelin ? (entretien)
Le Blitzkrieg est-il un mythe ?
La photographie est une arme
Paris, ville ouverte
40 millions de Français dans la débâcle
Les politiques ont-il failli ?
La naissance de la France Libre
Vichy a gagné la guerre de la mémoire



Enquête sur un vol de vaches
" Une histoire populaire des États-Unis " de Howard Zinn
Été 1970 : la révolution MLF

Anne Marie Moulin, médecin des hommes
Méroé, la métisse du Nil
Le Grand Paris du XIIIe siècle
Lady Jane Grey
A la recherche de l'arbre de vie
La duchesse en sabots
professeur podcast

351
L’assassinat d’Henri IV
14 mai 1610 : le récit des dernières heures du roi
A qui profite le crime ?
Le dossier Ravaillac
La grande peur de la guerre civile
Le roi est mort, vive la régente !
Naissance d'une légende
Délateur à Rome : un métier bien rétribué

Quand l'Europe marchait au charbon
Les Mamelouks, des esclaves sur le trône
Le temps des " chéquards "

Comment la Savoie et Nice sont devenues françaises
Robert Darnton, e-bibliothécaire (Portrait)
Comment la Savoie et Nice sont devenues françaises
Robert Darnton, e-bibliothécaire (Portrait)
Mars 1990 : le coup de force de Vilnius
Les derniers mystères de Mari
Triangle rose
Sainte Russie
" Filmer les camps "
Hollywood, si loin si proche...
Comment Marie est devenue immaculée
Céline saisi par le délire
Louise Michel la rebelle

350
Afrique 1960 : la fin des colonies
1960 : l'année africaine (entretien)
Et l'indépendance vint à l'Afrique
Senghor, le président poète
De la Françafrique à l'afro-pessimisme
La bataille de Taillebourg a-t-elle eu lieu ?

La Rome des nazis
La Chine au temps des fumeries d'opium
Le sacre d'Albert Londres
Qui veut encore mourir pour la patrie ?
" L'Amérique et les Amériques " de Pierre Chaunu
Français, vos papiers !



Splendeur des Camondo
Fier d'être athénien
Y a-t-il eu génocide en Ukraine ?
Le diable aussi a son blason
La chute de la maison Tata ?
La légende Mandela
Qu'allaient faire les Israéliens au Liban ?
Destin martiniquais
Instanbullywood
La tragédie tsigane

349
Les pauvres, de Job à Martin Hirsch
" Une forme médiévale de la lutte des classes " (entretien Le Goff)
L'Église est-elle trop riche ?
Riche comme Job
En ville, une misère brutale
Survivre
Retour au microcrédit
L'intrus en haillons
Cachez ce pauvre !
L'envers de l'Amérique
Comment le Sud peut s'en sortir
" Aider les gens un par un... " (entretien Rosanvallon)

La prise du pouvoir par Clovis
Ainsi naquit " L'Humanité "

" L'Utopie " de Thomas More
Camus l'Algérien
Annette Wieviorka, Mao et Maurice
Le meilleur hôpital du monde ?
Hélène Berr
Alfred, père de tous les Anglais
Le siècle du communisme et du cinéma
Être Tsar
Lévi-Strauss : la rature structurale
En direct de Wannsee
Azincourt : le désastre
L'honneur de deux lieutenants

348
François d’Assise
Le roman de François
Qu'allait-il faire chez le sultan d'Égypte ?
Le fils d'un marchand d'Assise
" Un cloître aux dimensions du monde "
La deuxième naissance du christianisme
Une grande famille

Ouessant l'" île de l'épouvante "
Le plus puissant des rois anglais
1870 : la révolution de velours



Caran d'Ache, " ils en ont parlé "
Chasseur de maçons
" Mémoires d'Hadrien " de Marguerite Yourcenar
1959, l'adieu à Marx

Carlos Fuentes, après les révolutions
Rome en couleurs
L'empire du Ciel
Ah, la Lanterne !
Japon : une page se tourne
Ibn Battuta ou le goût du voyage
Temps suspendu
In the Loop
Le trésor du Staffordshire
Le belle idée de Fritz Haber
Très mal aimé Louis XV
L'assassin habite dans les tranchées

347
Winston Churchill, vérités, légendes
Un chef de guerre (entretien)
Dardanelles : le traumatisme
Ministre du quart du monde !
Prophète d'Angleterre

Partie de chasse chez les Romains
Un Goncourt très contesté
Momies royales
Kuwae ou la naissance du monde - 1452

J'accuse... !
" Tristes tropiques " de Claude Lévi-Strauss
Émile Puech et le puzzle de Qumran
La foi du siècle
Vaincre la peste
Ici Berlin !
La guerre toujours plébiscitée
Byzance-Istanbul
Si Arthur n'avait pas existé
" Medicaid " : la guerre de cent ans
L'échec de Visconti
Gorki au théâtre
C'était en 1659, sur l'île des Faisans...
Le sang coule à la Mecque
Un petit air de 14-18
Hammam à vendre
Rome en flammes

346
Le mur de Berlin 1961-1989
Sept questions sur un mur
LA RDA a-t-elle vraiment existé ? (entretien)
L'énigme Angela Merkel
Le communisme au quotidien
Mitterrand et la " grande Allemagne "
" Dès 1985, tout était joué "



Une épuration allemande

Teotihuacan, la cité des Dieux
Clemenceau versus Jaurès
Algérie française : l'envers de l'histoire
" De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes " par Benjamin Constant

Kravchenko en procès
Les Juifs ont leur avocat : Yossel
Comment on devient Victor Hugo
Louis XIV intime
Carnavalet fait sa révolution
Les embarras de la mémoire polonaise (entretien KICHELEWSKI)
Pompée et les pirates
Tarantino tue Hitler
Israël, le peuple juif et l'historien

345
La nudité
Le propre de l'homme... grec
Derrière le voile (entretien)
" Nu comme le Christ nu "
Chine : " le corps, sac d'énergie " (entretien)
Au nom de la race
Un délit ?

Québec, 1759 : autopsie d'une défaite
1940-1944 : le front de la mode
Massinissa, roi africain et allié de Rome
La liberté à tous risques
Un Juif comme les autres
L'" Histoire de France " d'Ernest Lavisse
La délation sous l’Occupation

Robert Guédiguian et la légende de Manouchian
La Finlande ne sera pas russe
Le cloître et la prison
Woodstock côté coulisses
Le Japon entre guerre et paix
Rien que des images d'archives !
Les enfants de Mao

344
La Russie d’Ivan le Terrible à Poutine
- La terre et les hommes : Le plus grand pays du monde
Qu'est-ce qu'un Russe ?
L'Ukraine est-elle russe ?
La vérité sur le servage
La catastrophe agricole soviétique

- L’autocratie
Le triple héritage des princes de Moscovie
La splendeur des Romanov



Visite à Saint-Pétersbourg
Radiographie d'un best-seller
La réforme politique n'aura pas lieu
Les bolcheviks, des autocrates comme les autres ?
Bagnes tsaristes et Goulag
Staline le Terrible
" Le goût pour le pouvoir fort " (entretien)

- L’âme russe
" Une vision mystique de la patrie " (entretien)
Admirable Michel Strogoff
Une autre façon d'être chrétien
Le chef-d'oeuvre d'André Roublev
Le cas Soljenitsyne (entretien)

- L’Empire
La construction impériale
Être juif sous Staline
Le mythe de la Grande Guerre patriotique
" Une puissance seconde " (entretien)

343 
Avignon, cité des papes
Qu'allaient-ils faire à Avignon ?
Que se passait-il à Rome pendant ce temps ?
Trois papes !
" La plus belle et la plus forte maison du monde "
Une terre à part

Enquête sur le peuple juif
Eruption du Laki 1783 : une catastrophe européenne
La révolution manquée des sandinistes
Le vrai échec du traité de Versailles

Anne Jourdan, la dame des Halles
A la Saint-Lundi tout est permis
Étrusques : la fin d'un mystère
Tueries à l'Est
Le sourire de Marat
Onguents, fards et parfums
120 ans et tous ses rivets
Agrégation : l'heure de la leçon
Algérie, une tragédie

342
La Révolution et le peuple
Et le peuple devint souverain (entretien)
Vertueux Ambroise
Robespierre, la voix du peuple ?
Massacres de Septembre : qui est responsable ?
" C'est la trahison qui produit la colère " (entretien)
L'apprentissage de la politique



Ceux qui ont dit non
We, the people

Ce que l'Occident doit à l'Islam
La bonne odeur de sainteté
Rome : le goût de la mer
Le crime des " bonnes "
Le duel Carrel-Gardin
Enfance de la Grèce
" Le Choc des civilisations " de Samuel Huntington

Henri Mitterand : une vie avec Zola
Le nez de César
Nuremberg by Hollywood
Le Téméraire
Warhol le " commoniste "
1909 : la terre se déchire en Provence
Sous l'Allemagne, la Prusse
L'Occupation vue d'en bas
La répétition du 11 Septembre ?
Les naufragés du " Batavia "

341
Rome ou l’invention de la République
Le vrai pouvoir des citoyens romains (entretien David)
Rome, la série
César, le dernier républicain ?
Le miracle romain (entretien Nicolet )

Génocide arménien : le scénario (entretien Dündar)
Agendas d'un paysan normand
Charles Quint, L'empereur qui renonça au monde
Raban Maur, miroir des rois
1830 - La révolution des journalistes
Citoyenne Ozouf
" Les Mandarins " de Simone de Beauvoir

Nathan Wachtel : l'écho des vaincus
Les cent jours de Roosevelt
Joano le ferrailleur
Les primitifs d'Altenbourg
Wajda, Katyn au coeur (entretien)
Suicide d'un ministre
Tout sur la Stasi
Les larmes de Douch

340
Calvin, réforme ou révolution ?
Calvin, le mal-aimé
Les secrets de Calvin
Genève, la cité des saints
L'Europe déchirée
La greffe française



Tout autour du monde

La splendeur oubliée de Gaza
Prendre femme dans les colonies
Le mystère des Gaulois sans tête
Louis XI, le roi renard
Le meurtre de Marat
" L'Oeil du Quattrocento " de Michael Baxandall
Tout a changé même Varennes !

339
Chicago, d’Al Capone à Obama
La saga d'une forteresse démocrate
Jazz City
Un Français à Chicago
" La ville aux larges épaules "
Sous la loi d'Al Capone
Le laboratoire des idées neuves de l'Amérique
Mille et une tours
L'homme de Chicago

La " NRF " a 100 ans !
Qui se souvient des " modernas " ?
La révolte des esclaves de Saint-Domingue
Les Francs ont-ils existé ?
Voltaire contre les journalistes
L'Antiquité à la sauce nazie

338
Des animaux et des hommes
Un partage du monde ?
Une extinction massive se prépare
Comment on a domestiqué le cheval
Dans l'animal, tout est bon
Qui est vraiment la cigogne ?
Le bestiaire symbolique du Moyen Age
Notre cousin le cochon
Le grand rapprochement
Le duel Buffon-Linné
Patriotes ou aristocrates ?
Chiens et chevaux au front
Une société pour " protéger les animaux "
L'ethnologue, l'Amazonie et les bêtes sauvages
La fin de l'exception humaine

La prise du pouvoir par Fidel Castro
Renaudot lance " La Gazette "
" Considérations sur la Révolution française " de Mme de Staël
Le sacre de Pépin n'a pas eu lieu !
Guerre d'Algérie : les insoumis



Argent : la leçon de Socrate
Van Dyck, ou l'art du portrait

337 
Les chrétiens d’Orient
Tout commence à Édesse
Face aux croisés
Le " bon temps " des Ottomans...
Dans la tourmente
A Sarcelles, on parle chaldéen

Le Rhône, odyssée d'un géant
La " nouvelle cuisine " des Lumières
Les soldats noirs de la république
" Le Harem et les cousins " de Germaine Tillion
Colette Beaune et les impostures

336
11 novembre 1918
Chronique d'une journée qui fit le siècle
L'enterrement d'Apollinaire
Le dernier voyage du soldat inconnu
Vue d'Allemagne
Le retour de l'Alsace-Lorraine
Un 11 Novembre de résistance
En finir avec le 11 Novembre ?

Archives : la transparence et le secret
Vie et mort des Empires berbères
Nixon : le vrai bilan
Futurisme, l'avant-garde maudite ?
" L'Assassinat d'Henri IV " de Roland Mousnier

335
Picasso, engagement et liberté
Une traversée du siècle (entretien)
Pourquoi il n'est pas français
Des Demoiselles scandaleuses
Plus fort que Staline
L'héritage espagnol
Le peintre et le marchand
Le génie incompris

Gilles de Rais, ogre ou serial killer ?
Bush, le bilan
" Les Années de misère " de Marcel Lachiver

Christophe Bataille, " Machiavel, c'est nous "
Peut-on nourrir la planète ?

334



Lire et écrire de Babylone à Jules Ferry
Écoliers, vos papiers
Arthurmania
11-Septembre : les preuves
Australie : la guerre des mémoires
Au procès comme au théâtre !
La Liberté à la loupe
Le Colomb d'Oliveira
Ils n'ont rien vu à Belzec
Les femmes scribes de Mésopotamie
Athènes : une cité très alphabétisée
Qui sait lire au Moyen Age ?
Les Lumières, ou le désir d'écrire (entretien)
Ce que l'école a changé (entretien)

1908: la folle saison des Jeunes-Turcs
Quand Paris est sous les eaux
Secrets de beauté de la Renaissance
" La France conteste " de Charles Tilly

333
Le Japon, des samouraïs aux mangas
- Mystère d’une civilisation 
Le paysage des extrêmes
Une civilisation sans agriculture
Le Japon est-il chinois ?
Le temps des samouraïs

- Le pays fermé
Tout se joue à Sekigahara
Le Japon ne sera pas chrétien
Du poisson et du riz
Deux cents ans de fermeture ?

- Naissance d’une puissance
La révolution Meiji
1889, la première Constitution
France, mon amour
La Corée, perle de l'empire
Massacres dans le pacifique (entretien)
Criminels à la barre
Soumises dit-on? (entretien)
La vérité sur le " miracle " économique (entretien)
Le manga, enfant de la Bombe
La glore de Miyazaki
La puissance paradoxale (entretien)

332
Dante, génie de l’Italie
Le poète, la cité et l'exil



Un poème sacré
Dante ésotérique
Explorer l'enfer
" Il a inventé une langue "
Dante, c'est l'Italie !

Pourquoi les Anglais mangeaient mal ?
Les Perses à Jérusalem : la fin d'un monde
Cavaillès, l'agrégé du sabotage
La Reine Brunehaut (Livre du mois)
" Le Couronnement impérial de Charlemagne " de Robert Folz
Les racines du capitalisme chinois

331
1978-2008 ! 30 ans qui ont changé l’histoire
Je me souviens... c'était en 1978
Naître, aimer et mourir autrefois
Le cuisinier avance masqué
Le négationniste et la chambre à gaz
Géographie de l'au-delà
Sarkozy prof d'histoire
Le corps... enfin !
Mitterrand professeur d'histoire
Les lieux de mémoire, ou comment ils m'ont échappé
L'État est né au Moyen Age
Sida : " la peste du millénaire "
Procès Barbie : l'histoire entre au tribunal
Les femmes ont-elles un genre ?
89, l'année sans pareille
Nous n'aurons plus peur de l'Allemagne
Et Jésus dans tout ça ?
Pourquoi les hommes font-ils la guerre ?
Louis XIV n'est plus un roi absolu
Esclaves les chaînes se brisent
Vichy aussi, c'est la France
" France, qu'as-tu fait de ton baptême ? "
Le communisme, dépôt de bilan
Tuer au nom de Dieu
La guerre d'Algérie en face
Internet, qu'est-ce que ça change ?
Le nouveau visage de Mahomet
Le déclin américain : un fantasme ?
Léonard de Vinci superstar
Immigrés, leur histoire est aussi la nôtre
Colonisation : le retour du refoulé
Pourquoi les Grecs déchaussent leur pied droit
Europe : naissance d'un personnage historique

330
Mai 1968 dans le monde



Les années 1968, ou la jeunesse du monde
Mexique : le massacre de Tlatelolco
Le printemps français
Du côté des étudiants
La déception des " filles de Mai "
Chahut au séminaire
Trois millions d'ouvriers en grève
La révolution a-t-elle eu lieu ?

Comment on votait au Moyen Age
Le grand retour du cheval
Israël : le vrai pouvoir des généraux
Le Crime des Pères (Livre du mois)
" Les Bourgeois conquérants " de Charles Morazé
Babylone, la Bible et l'archéologue

329
Martin Luther King, un rêve américain
La voix noire de l'Amérique
Partition en noir et blanc
Un combat universel
Qui veut tuer Martin Luther King ?
" Obama, c'est à la fois Kennedy et King " (entretien)

Boudicca, la Vercingétorix anglaise
L'homme qui a ramené de Gaulle au pouvoir
L'Inquisition, le prêtre et le sexe
La quête de Saul Friedländer

328
Dieu contre Darwin 
Cent cinquante ans d'affaire Darwin
Creationist Revival (entretien)
Au nom de Mahomet
Du côté des rabbins
" Revenons à une lecture symbolique de la Bible "

Comment Charlemagne gouverne son empire
L'âge d'or de Marseille
Les glaciers vont-ils vraiment disparaître ?
" La Civilisation hellénistique " de François Chamoux

327
Rome et  les barbares
Vous avez dit Barbare ?
La vérité sur la paix romaine
Le goût de l'ambre
Les Barbares sont à Venise
Le grand ébranlement (entretien)
Les Goths aux portes de Constantinople



Les Vandales, " le plus délicat des peuples "
La fin de l'empire : une tragédie (entretien)
Les Barbares ont apporté la liberté (entretien)

Liban, naissance d'une nation
Les trois vies de Simone de Beauvoir

326
Qui sont nos ancêtres ?
Nos ancêtres les Gaulois...
Enquête sur le peuplement de la France
Nous descendons tous de Charlemagne
Pourquoi les Normands ont les yeux bleus
Généalogie, mode d'emploi

Qu'est-ce qui fait courir Drumont ?
Novgorod, la plus libre des villes de Russie
Comment Ubu a tué son père

Vauban - Episode 9. Le sacre du maréchal
Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique
" La Destruction des Juifs d'Europe " de Raul Hilberg
Nankin, 1937. Le premier massacre de la Seconde Guerre mondiale
Les 400 coups d'Antoine de Baecque

325
Déserteurs, mutinés et embusqués : le refus de la guerre
" Un refus à la mesure du sacrifice " (entretien Offenstadt)
Qui a peur des objecteurs de conscience ?
La chasse aux embusqués
Angleterre: les plumes de la honte
Le tour d'Europe des mutineries
" Le refus n'a quand même pas pesé lourd " JJ Becker

La ballade de David Crockett
Rome: le juge et le jeune délinquant
Les conversions forcées ont-elles existé ?
Vauban - Episode 8. Un impôt unique, le même pour tous !
Réhabiliter Mazarin
" L'Église et le contrôle des naissances " de Jean-Louis Flandrin

Klaus Barbie: la mort était son métier (entretien)
Double enterrement à Ornans
Peut-on faire confiance à Wikipédia ?

324
Les crimes cachés du communisme
Au nom du bien !
" Lénine est aussi coupable que Staline " (entretien)
Chine : purges dans les bases rouges



Les listes noires du PCF
La vérité sur la Grande Terreur
Pol Pot, le tyran caché (entretien)
La terreur peut être " douce "

Galilée ou l'invention de la science moderne
Vauban - 7 - le baptême de feu du Grand Dauphin

Patrick Desbois, l'archéologue de la Shoah
Portraits d'immigrés
Ils ont déchiffré le cunéiforme

323
Le procès des Templiers
Des moines pas comme les autres...
Des héros de bande dessinée
Où est caché leur trésor ?
Contre-enquête sur un procès
Le Midi dans la tourmente
Pas besoin d'être coupable pour être condamné (entretien)

1907, la France a peur ! L'affaire Soleilland
D'où venait la richesse d'Athènes ? (entretien Mossé)
Calas innocent : les preuves par la science
Épisode 6. Mont-Dauphin ou le désert des Tartares
" La République des professeurs " d'Albert Thibaudet
Guy Môquet, Sarkozy et le roman national

322
Amérique latine
- Le temps des conquistadors
Espagnols-Indiens : le choc des civilisations (entretien)
La folle aventure d'Hernan Cortés
Une mondialisation venue d'Espagne
L'Eldorado a-t-il existé ?
La vérité sur le métissage (entretien)
La fusion brésilienne

- Le temps des indépendances
Naissance des nations
France, la seconde patrie
Des dictateurs de roman
Le tango : toute la tristesse de Buenos Aires...

- Le temps des révolutionnaires
Le siècle des populistes
Religion : des foules si ferventes...
Che Guevara, guérillero, saint et martyr
La chasse gardée des États-Unis ?
" L'Amérique latine rêve encore d'unité " (entretien)



Drogues : le nouvel horizon

321
La guerre des Six-Jours
5 juin 1967 : Israël attaque
La " grande alliance "
De Gaulle, Israël et les Juifs
Du côté des Arabes : l'insupportable défaite

Le temps du voyage de noces
Quand l'Afrique du Nord était chrétienne
Dimitri, vrai moine et faux tsar de Russie
Vauban - Épisode 5. La ceinture de fer
" L'Apparition du livre " de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin
René Rémond
Les États-Unis et la terreur nucléaire (entretien Delpech)

320
Les Chinois, la femme et le sexe
Enquête sur la sexualité dans la Chine ancienne (entretien Zufferey)
Profession : eunuque
Le Tao ou l'art de l'alcôve
Le plaisir est-il contre-révolutionnaire ?

Les bourrreaux nazis - la vraie histoire des Bienveillantes
" L'art roman n'est pas ce que vous croyez ! " (entretien)
1907, le millésime de la colère
D'Octave à Auguste : naissance d'un prince
Vauban - Épisode 4. Les 13 jours de Maastricht
Est-on chrétien par hasard ?
" L'Histoire des croisades " de René Grousset

319
Byzance, mille ans d’empire
Constantinople, capitale de la Méditerrannée
L'empire oublié (entretien Dagron)
Irène et les images (entretien Auzépy)
Drôle de déclin !

Mobutu, le fossoyeur du Zaïre
Et Napoléon inventa l'État culturel
Les Vandales à l'assaut de Carthage
Vauban - Épisode 3. Lille, la plus belle citadelle
La vraie nature de Vichy
" Vie de Jésus " d'Ernest Renan

318
Colonisation : les massacres oubliés
Les trous de la mémoire coloniale



La vérité sur la grande révolte de Madagascar
Sétif : enquête sur un massacre
La guerre oubliée du Cameroun
Retour à l'histoire
Halte à la repentance !

La saga Libération
L'exorciste, le diable et la jeune fille
L'impitoyable traque des esclaves fugitifs
La garde nationale : une milice de citoyens armés
Épisode 2. Coup de foudre royal
" Les origines de la pensée grecque " de Jean-Pierre Vernant
Wikipédia, l'erreur à haut débit

317
Le retour de la censure 
Diderot : l'Encyclopédie à tout prix
En 1881, les journaux ont gagné la guerre
Peut-on critiquer l'islam ? (entretien)
États-Unis : au nom du 1er amendement !
" Historiens, changez de métier ! "

Le siècle de Tintin grand reporter
Le combat de coqs, une passion grecque
Comment la Stasi a mis la RDA sous surveillance
" Jeanne d'Arc, une héroïne européenne ! " (entretien)
Vauban - Épisode 1. Le génie du Grand Siècle

Robert Kennedy, le rêve brisé de l'Amérique
Nantes est-elle bretonne ?

316
Comment meurent les c ivilisations ?
 Toutes les sociétés sont menacées d'effondrement " (entretien Diamond)
Les Égyptiens savaient-ils qu'ils allaient mourir ? (entretien Yoyotte)
La fin des Mayas : un mythe qui a la vie dure
Que s'est-il vraiment passé à l'île de Pâques ? (enquête)
L'Empire romain n'est pas mort
L'obsession de la décadence (entretien Taguieff)
Débat : " déclin " ou " mutation " ?

Flaubert sur le banc des escrocs
1618 : " Au secours, le Palais de justice brûle ! "
La SNCF, la Shoah et le juge
" Histoire littéraire du sentiment religieux " d'Henri Bremond
Calabrese : Le peintre est dans le tableau
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L’Affaire Judas
" Évangile de Judas " : retour sur une découverte



Jésus, Judas, Pierre et les autres (entretien Marguerat)
Où est Judas ?
" Né pour trahir " : itinéraire d'un mythe (entretien Dauzat)
Un héros de tragédie

De l'usage de la propagande au Moyen Age : la tapisserie de Bayeux
Charles de Foucauld : l'homme qui voulait évangéliser le Sahara
Cévennes : la guerre au nom de Dieu
Qu'elle était belle la banlieue...
Crise des banlieues : à qui la faute ? (entretien)
" Les Deux Corps du roi " d'Ernst Kantorowicz

Génocide arménien : ce que l'on sait vraiment
Et l'Égypte sortit des flots...
L'Italie est à son tour rattrapée par son passé colonial...
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d Catherine de Médicis, la reine noire
Une reine au défi des guerres de Religion
Saint-Barthélemy : quatre scénarios pour un massacre
La passion du portrait
Pourquoi fut-elle si détestée ? (entretien)

L'alchimiste et les secrets de jeunesse
Napoléon a-t-il vraiment gagné à Iéna ?
L'Arabie au temps des parfums...
Budapest, 1956 : la révolution confisquée (entretien)
" Le Chasseur noir " de Pierre Vidal-Naquet

Iwo jima : 6 hommes et un drapeau
Gunter Grass ou le cauchemar allemand
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L’énigme Chirac, 40 ans de vie politique
Les métamorphoses d'un gaulliste
Lieutenant en Algérie
La saga corrézienne
Paris, pour quoi faire ?
Vous avez dit bonapartiste ?
La revanche de " Guignol "
La dérive des affaires
Au club de la tête de veau !
Pourquoi les Français l'aiment ou ne l'aiment pas...
L'homme fragile
Ce que l'histoire retiendra

Verdict à Nuremberg
Néron, héros de BD !
Qui a peur de Spinoza ?
Thraces : l'autre Vallée des rois (entretien)
" Partage de midi " : Paul Claudel se confesse



Logan, la voiture pour tous !
Petit cours de mauvaises manières
Jean-Louis Brunaux : le dernier druide
Octobre : Alain, ou la grogne des radicaux
Six questions sur le capitalisme
" Nous les maîtres d'école " de Jacques Ozouf

312
Goebbels, itinéraire d’un chef nazi
L’irrésistible ascension d’un écrivain raté
La mariée était en noir (entretien)
Était-il un génie de la propagande ?
La garde rapprochée du Führer

Pourquoi les Turcs ont pris Constantinople
Corneille le mal-aimé
Les étudiants lisent-ils encore ?

N'arrête pas ton char, Ben-Hur !
Karol Modzelewski, le médiéviste dissident
Mao, fin de légende

311 
La guerre civile, 2000 ans de combats fratricides

Ainsi naissent les nations... (entretien Barnavi)
Même la Suisse...
Les 25 plus grandes guerres civiles
- La guerre de clans
Rome : le combat des chefs
Fitna, division dans l'islam
Armagnacs et Bourguignons : l'affreuse discorde
La Fronde, c'est la fin d'un monde !
- La guerre idéologique
" La Révolution a coupé la France en deux " (entretien JC Martin)
Commune de Paris : bourgeois contre ouvriers
Lincoln ou la deuxième naissance des Etats-Unis
Espagne 1936 : la grande mobilisation
" Mes cicatrices intérieures "
Les femmes dans la mêlée
Et Lénine déclare la guerre civile permanente
" Pourquoi les Yougoslaves se sont entretués " (entretien)
Afrique, l'introuvable guerre ethnique (entretien)
Tchad : la guerre civile est programmée

- Comment en sortir ?
Comment les Grecs ont inventé l'amnistie
Le mensonge patriotique du général de Gaulle
L'amnésie algérienne
" Je ne crois pas au pardon " (témoignage)



La guerre est finie
Pour ou contre Berlusconi
Le devoir d'oubli
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La Peste noire
La plus grande épidémie de l'histoire
" Tout a changé en Occident " (entretien)
" La peste reste une menace sérieuse " (entretien)

Socialisme et guerre d'Algérie La faute de Guy Mollet
Quand le sacrilège était puni de mort en France
Marie-Antoinette Vie privée, vie publique
" La Mémoire, l'histoire, l'oubli " de Paul Ricoeur

Cézanne, la Sainte-Victoire et le géographe
Lisez Léon Werth !
Jean Starobinski : médecin des Lumières
Juin : de l'usine au Vél'd'Hiv, Malraux reporter

309
Le dossier Freud 
Freud a-t-il menti ? (entretien)
" Personne ne peut nier le génie fondateur de Freud " (entretien)
Le vrai message du freudisme (entretien)

Esclavage : commémorer ou combattre ?
Et Alberti inventa la peinture...
Le nouveau visage de la criminalité (entretien)
Dumas, professeur d'histoire romaine
Bons baisers d'Amérique !
La sexualité des Grecs : le mythe... et la réalité
François Mitterrand : l'heure des bilans
Fernande Gontier, " l'Américaine "
Mai : victoire électorale ou révolution ?
Ibn Khaldun : itinéraire d'un lettré arabe
Jean Zay ou le destin brisé du Front populaire
Des castors et des hommes
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Les origines de la guerre d’Irak
Chronique d'une guerre de 26 jours (entretien)
" On ne pouvait pas soutenir cette guerre " (entretien)
Qu'allaient donc faire les Anglais en Irak ?
Saddam Hussein : la chute d'un dictateur
Le syndrome vietnamien

A la table du pape
Tchernobyl : enquête sur une catastrophe annoncée
Hannibal : l'homme qui a fait trembler Rome
Leçon d'histoire sur une révolte des banlieues (entretien J Nicolas)



Bonaparte et l'esclavage des noirs
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Voltaire, Diderot, Rousseau, La révolution des Lumières
" Une révolution totale " (entretien)
Ils ont inventé la liberté
Les philosophes au salon
" Le combat pour les Lumières n'est pas fini ! " (entretien)

Les rites initiatiques des jeunes Romains
Mohammed V, le père du Maroc indépendant
Le Vatican et les orphelins de la Shoah
" L'Été grec " de Jacques Lacarrière
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Noirs et Blancs, Apartheid, ségrégation, discrimination
Et l'Afrique du Sud inventa l'apartheid
Une question de peau
États-Unis : un siècle de ségrégation
Y a-t-il vraiment des discriminations raciales en France ? (entretien)
Vous avez dit " question noire " ?

1906 : catastrophe dans les mines de Courrières
Un grand roi : Pépin le Bref
Hypatie : enquête sur une philosophe assassinée
" L'Éthique protestante " de Max Weber

Février. Le lynchage de Léon Blum
Laissons les historiens faire leur métier
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Dieu au Moyen-Age
Hors de l'Église, point de salut !
Être chrétien du berceau à la tombe
C'est dur d'être missionnaire !
Jésus, Marie, Satan... À quoi croyait-on vraiment ? (entretien Vauchez)
" Am stram gram... ". La chevauchée des chamans
" Le pape, c'est le Christ sur terre ! " (entretien)
Le Dieu des Juifs a résisté ! 
" Une incroyable profusion d'oeuvres d'art " (entretien Wrth)
Jésus vu d'islam : un prophète raté
Ce qui nous reste du Dieu du Moyen Age... (entretien Le Goff)

Révélations sur le rapport Khrouchtchev
" Le Déclin de l'Occident " d'Oswald Spengler

Emeutes à Los Angeles
Le Bounty
Le tour du monde du pousse-pousse



304
Les catastrophes naturelles
Dieu, l'expert et les cataclysmes (entretien)
Le Déluge a-t-il existé ?
1755 : la terre tremble à Lisbonne
Mississippi : la leçon oubliée
En attendant la météorite

Tout Paris à l'Exposition universelle !
En Suède, on élisait les rois
La grande déportation des Acadiens
1965 : un président élu au suffrage universel !

La mélancolie est fille de Satan...
Goebbels intime
Faut-il avoir peur de l'Iran ? (entretien)
Sudhir Hazareesingh, l'Anglais qui aime Napoléon
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Réhabiliter Louis XVI ?
" C'était un monarque éclairé " (entretien)
Chronique d'une révolution royale avortée
L'image qui tue : du père du peuple au " roi-cochon "
La terrible faute que de fuir à Varennes...
" Nous sommes en 1788 ! "

Quand les criquets dévastaient l'Algérie
Le tour du monde d'Hadrien
Naissance d'une maladie. Le martyre des obèses
Nuremberg : le premier procès filmé
" Maîtres et esclaves " de Gilberto Freyre

Le jour où Yitzhak Rabin a été assassiné
Comment peut-on être breton ?
Le Havre : quand le béton devient patrimoine
Florence, une ville à la campagne
Alexandre et le trésor volé d'Afghanistan
Allemagne : la mémoire disputée de la Grande Guerre

302
La colonisation en procès
Une République très coloniale
Félix Éboué, colonialiste et petit-fils d'esclaves
" Non à la loi scélérate ! " (entretien)
Pourquoi l'Europe a conquis le monde (entretien)
Des zoos humains aux expositions coloniales
" Le travail forcé, c'est de l'esclavage " (entretien)
Lyautey, colonisateur exemplaire ?
Santé : quel bilan ?
Églises : mission accomplie !
Un Africain sur sept va à l'école
Le nouveau combat des " Indigènes "



Ce que le christianisme a changé (entretien Veyne)
" Histoire de la vigne et du vin en France " de Roger Dion

1955 : naissance d'une DS
Mon instituteur, ce héros
David, la peinture et la Révolution française
George Steiner, le bavard éblouissant

301
Babylone de Hammourabi à Saddeim Hussein
" Pourquoi Babylone est immortelle " (entretien)
L'empire du Mal !
La ville au centre du monde
La très grande bibliothèque
Alexandre, roi de Babylone
Babylone, Dieu et les Juifs
Les grands travaux des archéologues (entretien)

Les fêtes de la paix au Moyen Age
Montesquieu, le dissident
Les quatre âges de l'ONU
Mahomet, Darwin, la Shoah... Y a-t-il des sujets tabous à l'école ?
La Shoah ne doit pas être un cours à part
Une question de courage politique
La Crise de la conscience européenne de Paul Hazard

300 
La Chine, 2000 ans d’Empire

-Le creuset chinois
" Quelques idées fausses sur la Chine " (entretien J Gernet)
La Chine en huit images
L'histoire commence il y a 3500 ans... (entretien Thote)
Confucius, le Dao et Bouddha
Depuis quand sont-ils si nombreux ?
La plus ancienne cuisine du monde
L'art d'éviter la maladie
Calculent-ils comme nous ?

- Puissance des Empires
Huit cents ans d'expansion (entretien PE Will)
Les Song : le grand essor
Pékin, naissance d'une capitale
Qui a inventé les " supplices chinois " ?
Wanli, ou la mauvaise réputation
L'extraordinaire aventure des Jésuites
Il n'y aura pas de révolution industrielle !
Les 55 jours de Pékin
Cixi impératrice (entretien Elisseeff)



- La Chine rouge
Comment la Chine est devenue communiste
Pourquoi les Chinois détestent les Japonais
L'irrésistible ascension d'un petit paysan (entretien Chevrier)
Les années Mao : révolution et tragédie (entretien Domenach)
600 millions de Chinoises
Le deuxième âge d'or de Shangai
Le capitalisme peut-il sauver la Chine ?
La première puissance mondiale ? (entretien Godement)
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Le mystère Léonard de Vinci
Portrait historique d'un génie
" Ceci n'est pas une automobile ! " (entretien Galluzzi)
Scandaleuse Joconde
Les manuscrits décryptés (entretien)
Tout est nombre !
" Léonard a forgé son propre mystère " (entretien Eco)

Mythe ou réalité ? Les loups mangeurs d'hommes
Être vieux à Athènes : un sort peu enviable...
Kamikazes : pour l'empereur, contre l'Amérique !
Les héros préférés des hommes politiques

Inde : la revanche des intouchables (entretien)
L'utopie de l'art pour tous
Raymond Aron a-t-il eu toujours raison ?
Nancy a un roi : Stanislas !
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Les Palestiniens
Naissance d'une nation
Souvenirs : la vie à Gaza au temps du mandat anglais
Huit millions de Palestiniens
Le mystère Arafat entretien
Géopolitique de l'État palestinien
" Des deux côtés, on a soif de normalité " (entretien)

Festin très diplomatique chez le comte de Soissons
Les tuchins ou la grande révolte du Languedoc
Trafalgar, la mer sera anglaise !
Kheops : bataille autour d'une pyramide (entretien)
Les Enfants d'Athéna de Nicole Loraux

Caravage le ténébreux
Bécassine : cent ans et pas une ride !
Fallait-il bombarder Hiroshima ?
Antimoderne, mode d'emploi
Lorraine : la fin des gueules noires
Umberto Eco : l'obsédé textuel



297
Genre : La virilité a une histoire
Tu seras un homme, mon fils ! (entretien)
Islam : tant qu'il y aura des hommes...
L'homosexuel est-il viril ?
L'université, un monde très masculin !
Dentelles, perruques, chaussures à boucles. La confusion des genres
Y : le chromosome fragile

Tomate, avocat, piment. Ces plantes venues d'Amérique
Paris : la fin de l'automobile ?
" On a découvert la tombe du roi Arthur ! "
Les derniers jours de Hitler
Mahomet et Charlemagne d'Henri Pirenne

" Relevons le défi de Google ! " (entretien)
30 avril 1975 : la chute de Saigon
Mari, perle de l'Euphrate
Comment l'Italie s'est libérée du fascisme
Don Quichotte, best-seller universel !
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Les explorateurs au Moyen-Age 
Pourquoi Christophe Colomb est parti en Amérique
Saint Patrick, le pionnier
L'Afrique, cette inconnue
L'irrésistible appel du voyage

Le pédophile, le juge et le journaliste
Jules Verne, écrivain engagé ?
Et les Gaulois sont devenus romains...
Archives du communisme : les paysans contre Staline

Einstein, portrait d'un rebelle (entretien)
Latinos, l'autre Amérique
Antoine Prost : carnets d'Algérie
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Sartre et son siècle
Sartre s'est-il toujours trompé ?
Une drôle de famille... (témoignage)
Millésime 1905
Était-il antiaméricain ?
Le cas Genet ou la part d'ombre de Sartre
Était-il un grand philosophe ? (entretien)
Au pays des soviets
Le couple modèle ?
L'intellectuel le plus populaire de son siècle !

L'Ukraine existe-t-elle ? (entretien)
Arafat, Mahomet et le poison
Henri Wallon, l'inconnu de la IIIe République



Esclaves blancs, maîtres musulmans
Sihanouk, le " prince rouge "
Le parcours africain d'Elikia M'Bokolo

Houphouët-Boigny : le père de la Côte d'Ivoire
Révolte à Palerme ! Les Vêpres siciliennes
" Comment on a appris à vivre avec son corps " (entretien Corbin)
L'Orientalisme d'Edward Said
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Le dossier Auschwitz (1945-2005)
Le plus grand centre de mise à mort
La Solution finale : le jour et l'heure
Fallait-il bombarder Auschwitz ?
Les Polonais et l'extermination des Juifs
Comment la Shoah est entrée dans l'histoire
Israël n'est pas une réponse à Auschwitz
" Nuit et brouillard " Récit d'un tournage
" Le négationnisme est une parole de haine " (entretien)
Naissance d'un musée

Les maîtres de la route de la soie
Le dimanche rouge de Nicolas II
" Héloïse et Abélard : enquête sur un manuscrit " (entretien Dalarun)
La Vénalité des offices de Roland Mousnier

" La Préhistoire nous aide à comprendre qui nous sommes " (entretien Vialou)
Mon image est à moi et a un prix !
Frères et soeuurs : secrets de famille
Vous avez dit " Français musulman " ?
Élisabeth Roudinesco, le divan et Clio

293
L’Afrique, berceau de l’humanité
" Il n'y a aucun doute sur l'origine africaine de l'homme " (entretien Coppens)
Qui étaient les premiers Européens ?
Ruée vers l'Afrique !
Qu'est-ce qu'un homme ?
" Ce que l'Afrique m'a appris " (entretien Balandier)

Ces étudiants voyageurs du Moyen Age
De la viande pour les pauvres !
George Sand, troubadour du troisième sexe
" Le Monde " : soixante ans de politique

" Le terrorisme islamiste est né en Afghanistan " (entretien)
La légende des peuples
Si Staline avait écouté Sorge...
Un coup de dés jamais n'abolira le hasard...
Isabelle Eberhardt ou l'appel du désert saharien
Le roman d'un paysan-écrivain
Archéologie : la nouvelle Athènes



1944 : de Gaulle choisit Moscou
Guyane, la France équinoxiale
Luigi Mascilli Migliorini : l'Italien qui aime Napoléon

292
La guerre d’Algérie, Censure et propagande
Ce qu'on savait vraiment
L'honneur du " Canard enchaîné "
Armée, FLN, OAS : la guerre des propagandes
La fin de l'amnésie
La Bataille d'Alger : le film censuré

Louis XIV, le roi très-malade
Fallait-il mourir pour Verdun ?
Thucydide ou la gloire d'Athènes
" Depuis les Vikings, la Normandie occupe une place à part " (entretien Bauduin)

La télévision est-elle aux " ordres " ?
Moses Mendelssohn, Juif et allemand
Enterré vivant ! Enquête sur une phobie du XIXe siècle
L'or blanc des Celtes de Lorraine
Évelyne Bloch-Dano et les femmes de l'ombre
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La France et les Français 1944-2004
Familles, je vous aime encore...
Femmes : la victoire en trompe l'oeil
La nation a pris des couleurs
Les Français sont-ils plus beaux qu'en 1945 ? (entretien)
Le bel âge de l'industrie
Les paysans, pionniers des temps nouveaux
Les pauvres dans une société d'abondance
Où est passée la " fille aînée de l'Église "?
Ce que change Internet
Un pays de fonctionnaires? (entretien)
La fin des camarades

" La vraie nature du fascisme italien " (entretien)
L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime de Philippe Ariès

Kheops : la contre-enquête
Etes-vous " de gauche " ?
La " Légende dorée " dans la Pléiade
Chypre : une île, deux États
L'Empereur aux 33000 lettres
La Grèce et l'Empire romain étaient-ils racistes ?
Lucien Jerphagnon, le détective érudit
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Les sacrifices humains chez les Aztèques
Enquête sur un tabou 
Les Aztèques et leur étrange panthéon
Les christs sanglants des églises mexicaines (entretien)



" Apaiser la colère de Dieu " (entretien Girard)

Les 63 jours de Varsovie
Abraham Bosse : les audaces d'un graveur protestant
Les Coquillards : archives d'une société criminelle - 1453
Les gladiateurs ou la mort en spectacle (entretien)
Le Monde d'Ulysse de Moses Finley

La France est-elle antisémite ?
L'injustice faite à Froissart
Crimée, 1854 : une guerre pour les Turcs
A Verdun, main dans la main
Mystérieuse dame de Vix...
Miss Liberty éclaire le monde
Alain Schnapp : le passé à mains nues
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Dieu et la politique : le défi laïque
- Le pape et le roi : la confusion des pouvoirs 
" Les laïcs sont le moteur de l'histoire de l'Occident " (entretien Le Goff)
Qu'est-ce que le césaro-papisme ?
Philippe le Bel, pape en son royaume
Calvin fait régner l'ordre moral à Genève
L'édit de Nantes : le triomphe des Politiques
L'Angleterre, modèle de tolérance ?
Louis XIV ou la religion royale
Voltaire : " Écrasons l'Infâme ! "

- La solution laïque
Comment la France a inventé la laïcité
" Les catholiques sont marginalisés " (entretien)
En mexicain : " laicidad "
Bonaparte et la paix du Concordat
" La loi de ton pays est la loi "
Idées fausses sur les États-Unis (entretien)
Le choix de Ferry : la guerre des crucifix n'aura pas lieu
Provocations et échauffourées
Émile Combes, portrait d'un anticlérical
1905 : une loi d'apaisement ?
Les présidents peuvent-ils aller à la messe ?

- Les défis du nouveau siècle
Les combats d'Atatürk
Turquie, 1924-2004
" La laïcité a gagné, mais elle a changé de sens " (entretien Gauchet)
" Bourguiba a modernisé la Tunisie en douceur " (entretien Charfi)
Le fragile édifice de Nehru
L'islam français est-il soluble dans la laïcité ?
Voile, rentrée 2004
Religions sur tableau noir
Les batailles de l'école



L'Europe sera laïque ou ne sera pas !
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Les mystères de Pompéi
La ville surgie des cendres
27 août 79 : récit probable d'une catastrophe
Jour de noces à Pompéi (entretien Veyne)
Une cité prospère de Campanie
Ils y sont tous allés !
Il reste des trésors à découvrir... (entretien PG Guzzo)

Hassan II, un sultan au XXe siècle
Le médecin et le crime sexuel. Naissance des pervers
Les " cours d'amour " d'Aliénor d'Aquitaine
" Cher camarade Kalinine ". La dénonciation sous Staline
Léonard de Vinci de Daniel Arasse

La Corée du Nord : dernier bastion du communisme
Les historiens américains débarquent... à Paris
Le Soleil a rendez-vous avec Vénus
Deux siècles pour travailler moins
Entre Nil et mer Rouge. Les gardiens du désert
Quand l'Amérique emprisonnait ses Japonais
Le " cheval d'or " de Charles VI

287
6 juin 1944 : Opération Overlord
Les dessous d'une opération à risques
A quoi ont servi les résistants ?
" Bonjour, mademoiselle "
Pourquoi Rommel n'était pas là
Comment de Gaulle fut tenu à l'écart
La Normandie entre guerre et paix
Les malentendus transatlantiques

Philippe le Hardi ou les fastes de la Bourgogne
Salazar : vie et mort d'un dictateur
Science ou élucubrations ? La " bosse " du crime
L'Aventure grecque de Pierre Lévêque

Ce que voyait Rembrandt...
La règle du jeu...de paume
Robert Capa, l'oeil de la guerre
Un cheval nommé Bucéphale
Pierre Mendès France : " Gouverner, c'est choisir "
Pétrarque, Laure et le Vaucluse
Dien Bien Phu : qu'allaient-ils faire dans cette " cuvette " ?

286
L’Europe, de Yalta à la grande union
Chronique d'une Europe coupée en deux
Nostalgie pour un mur défunt
Souvenirs d'un Polonais dissident, ministre, européen (témoignage)



Le tour du monde des bains de vapeur
Le cas Pierre Rivière. Enquête sur un parricide
1904 : l'année où Jaurès a fondé " L'Humanité "
Fontevraud. De l'abbaye à la prison
Les Sans-Culottes parisiens d'Albeert Soboul

" L'Arabie saoudite : un business familial " (entretien)
Où est enterré Chistophe Colomb ?
Rome : la sage-femme et le nourrisson
Jérôme Baschet : le sacre du Mexique

285
La dépression,  Le mal de vivre depuis 3000 ans 
La dépression. Naissance d'une maladie (entretien Ehrenberg)
Quand la tristesse était un péché
Les médecins et les secrets de la bile noire
" La Mélancolie ", par Dürer
Le mal du siècle. Portrait d'une génération
" Peut-on guérir de tout ? " entretien Roudinesco

Les Français en Amérique : la colonisation oubliée
Les cent vies de Charlotte Corday
La peur de l'islam au Moyen Age
" Le trotskisme, une passion française " (entretien Lazar)

" Il n'y a pas de déclin français " (entretien Marseille)
Les mille cris de la ville
Qui a peur des curés rouges ?
Julia Kristeva : c'est Byzance !

284
Les racines de la droite américaine
L'irrésistible ascension des conservateurs
Dieu, Darwin et le prédicateur...
Ku Klux Klan : les enragés de l'extrême droite
Guerre aux pauvres !
La croisade des néoconservateurs

La splendeur des cités swahili
Autopsie d'une rumeur " Napoléon n'est pas mort ! "
Les Allemands, le racisme et les troupes coloniales
L'étrange rituel de la mort du pape
Les Communistes français d'Annie Kriegel

1904 : le Japon attaque la Russie
Marcel Aymé : anarchiste et réactionnaire !
Ces fées qui viennent du Moyen Age
L'histoire est née avant l'écriture !
Versailles : le nouveau chantier
Un territoire sans frontières
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Le beau Moyen-Age
" Le beau Moyen Age a vraiment existé ! " (entretien Le Goff)
Des fraises à Noël...
Le siècle des paysans conquérants
La floraison des villes
Amour, amitié et beaux sentiments
Le temps des rois sages
" Le grand rêve de la paix " (entretien)
Des intellectuels très émancipés
Thomas d'Aquin, le maître à penser

Pillage à grande échelle en Irak
A la gloire du Che !
L'exil doré de Marie de Médicis
Katyn : autopsie d'un mensonge d'État
Quand les livres étaient bleus
Haïti : la république des esclaves
L'affaire des Algériens du Jura
Michel Ciment, la mémoire du cinéma

282
Les Gaulois, des barbares très civilisés
" C'est César qui a inventé la Gaule " (entretien Goudineau)
L'empereur et la statue
Des barbares très civilisés
Pourquoi Vercingétorix s'est-il laissé enfermer à Alésia ?
Les surprises de Bibracte
Du bon usage de Vercingétorix

Les mille visages de la Vierge Marie
Infanticide : le procès des mères criminelles
Les samouraïs ou l'art de la guerre au Japon
Enquête sur la politique arabe de la France
" Histoire de la campagne française " de Gaston Roupnel

L'Europe a besoin de grands hommes
Des moines sachant archiver
René Coty, le président mal élu
" Cogne les Juifs, sauve la Russie ! "
Pas de pauvres à Rouen !
Claude Nicolet : vive la laïcité ! (portrait)

281
Les racines de l’islamisme
Les trois âges de la révolution islamiste
Al-Qaida existe-t-elle ?
Que veulent les Frères musulmans ?
Religion et politique, de Mahomet à Ben Laden
L'islamiste, la femme, le voile et le Coran (entretien)
La haine de l'Occident

Raguse : la perle de l'Adriatique
Théophraste Renaudot, ou le métier de journaliste



Les Grecs aimaient-ils leurs animaux ?
La grippe espagnole submerge la France
" Louis XIV " d'Ernest Lavisse

Petit tas de secrets de l'Occupation
Au nom des maths
Pas de Panthéon pour Berlioz !
Femmes sous la torture...
Le Congo raconté par la peinture
Le joujou à vapeur de Robert Fulton
Hitler se souviendra de la Ruhr...
Patrick Rambaud : " Napoléon c'est moi ! " (portrait)

280
La vérité sur l’esclavage
Sous le joug des pharaons
A Athènes, un habitant sur deux était esclave !
L'Église, le marchand et l'esclave
Les serfs ne sont pas des esclaves
La traite oubliée des négriers musulmans
La grande déportation vers l'Amérique
Françoise Chandernagor : " Mon ancêtre esclave "
Les enchaînés du " roi coton "
Combats pour une abolition inachevée
Châtiments et révoltes aux Caraïbes
DOM : la mémoire ambiguë
La traite a-t-elle fait le malheur de l'Afrique ?

Charles VI, le roi fou et bien-aimé
Heurs et malheurs de la retraite pour tous
Vie et mort d'une avorteuse
" L'Opium des intellectuels " de Raymond Aron

De Verdun à Bagdad. Information, censure et propagande
Prosper Mérimée, le sauveur du patrimoine
Happy Birthday, Mr. Ford !
Elles ont dessiné l'exode...
Les secrets de la stèle de Kandahar
Rabelais, le rire et la foi
Aldo Schiavone et la fin de l'Empire romain (portrait)

279
Les guerres du pétrole
Le siècle de l'or noir
L'empire des Rockefeller
D'où vient la crise économique
États-Unis, Russie, Chine. Guerre pour le pétrole !

Jésus et l'archéologue
L'extravagante princesse de Chaumont-sur-Loire
Boniface VIII, le pape qui voulait être Dieu
La prise du pouvoir par Pinochet



La vérité sur l'affaire Rosenberg
Milliardaires romains de l'Adriatique
1953 : l'été de toutes les grèves
Fontevraud. L'énigme de la lettre volée
Concorde. Chronique d'un échec annoncé
Les infortunes d'un héros irlandais : Robert Emmet
Les démons de Jean Cocteau
André Mandouze : A gauche toute ! (portrait)

278
Les mystères de l’Inde
- Le creuset indien 
La plus vieille histoire de l'Inde (entretien Malamoud)
Les castes, mode d'emploi
D'où viennent les Juifs de l'Inde ?
Et ils inventèrent le zéro...
Le berceau du bouddhisme
Le " Mahabharata ", une affaire de famille ! (entretien Biardeau)
" L'antichambre du Paradis " (entretien Le Goff)
" Le pays qui rend fou "

-Le temps des Empires
Ashoka, le premier empereur
L'islam entre dans le jeu
La splendeur des Grands Moghols
Les combats des sikhs
Le rêve brisé de Dupleix
Le joyau de la Couronne
Gandhi, ou la stratégie de la non-violence
A la cour des maharajas
Sous l'oeil de Kipling

- Naissance d’une grande puissance
Nehru : portrait d'un homme d'État
La partition était-elle inéluctable ?
Tata : une dynastie, une marque, un empire
Le plus grand cinéma du monde... Bollywood
Greniers pleins et ventres vides
La longue marche des femmes
Un milliard d'Indiens et l'arme atomique

277
La sexualité des femmes
La révolution sexuelle a cent ans !
La chair est-elle devenue triste ?
Les libertines, ou le temps des pionnières
Le médecin et la jouissance des femmes
Colette, l'insoumise
Les féministes aiment-elles le sexe ?
" Maintenant, c'est la femme qui décide "



On a retrouvé l'écriture des Précolombiens
Les forçats du Tour de France
Serviteur de l'État ou affairiste modèle ? Colbert en procès
1945-1948. Douze millions de réfugiés allemands (entretien Burrin)
L'affaire du " Wilhelm-Gustloff " 1945
" Histoire politique du monde hellénistique " d'Édouard Will

Avant l'Irak, le Japon. Le protectorat américain
Naissance de la franc-maçonnerie
Itinéraire d'une enfant sauvage
Pour la mémoire, voyez Thomas d'Aquin
Gouverner, c'est pleurer !
La leçon de charme d'Édouard VII
Le piéton de Paris
L'Everest, enfin...
Jean-Robert Pitte : le goût du terroir (portrait)

276
Les années Giscard
Quand Jean Bottéro raconte la Mésopotamie
Bon anniversaire Louise Brown !
Grande Guerre. Du côté des combattants
Et la " nouvelle histoire "...

La révolution manquée de Valéry Giscard d'Estaing
Grand témoin : Valéry Giscard d'Estaing
" Mon corps est à moi " La société sans contraintes
La crise en pente douce
nos années orange : la ronde des objets
Coluche, roi de l'époque
L'histoire en sabots...
La bombe Darquier de Pellepoix
Une affaire de diamants
Strasbourg, capitale de l’Europe
Thatcher, La dame de fer
La fin du mythe soviétique
Attentat rue Copernic
" Penser la Révolution française " de François Furet

275
Les crises de la démocratie
21 avril 2002. Radiographie de l'élection présidentielle
Démocratie, je te hais !
Faut-il avoir peur du peuple ? (entretien)
Suffrage universel, mode d'emploi
" Monsieur Smith au Sénat ". Hollywood en croisade
Comment finissent les démocraties

Les métamorphoses du caméléon
Les merveilleux jardins de Saba
Mandrin, prince des voleurs
La Résistance déchirée. Le duel Jean Moulin-Henri Frenay (entretien Azéma - Belot)



Nouvelle fantaisie sur les pyramides
Arthur Meyer, juif et gaulois
Haïti a un héros : Toussaint Louverture
Le jour où l'on a découvert les camps de la mort
La Russie vue d'en face (entretien Malia)
Françoise Chandernagor, " la sans pareille " (portrait)

274
Florence au temps des Médicis
Le miracle italien
L'irrésistible ascension d'une famille sans pareille
Laurent le Magnifique: un protecteur des arts et de la paix
Les intellectuels au pouvoir
Machiavel, le " Florentin "
Banquiers, reines, conspirateurs : le réseau Médicis

Génération 68
La Bible, le Coran et le savant (entretien)
D'où viennent les nationalistes basques (entretien Florza)
" Renaissance italienne " d'André Chastel

Révélations sur la " Nuit de cristal "
La légende des Neuf Preuses
Maroc : les soldats oubliés de la France
Petit et bon marché. Voilà le Livre de poche !
Où sont passés les Ages obscurs de la Grèce ?
Paris, capitale de Russie
Intrigues à Sainte-Hélène
La Joie de lire de François Maspero (portrait)

273
La mort de Staline
Les derniers jours du tyran
Mars-juin 1953 : les cent jours de Béria (traduction de)
Goulag : les révoltés de Kenguir
Le plus grand criminel du XXe siècle ?
Les Français pleurent le petit père des peuples...
" La deuxième mort du camarade Staline " (entretien)

Ils ont tué Thomas More !
Irak, Israël, Arabie Saoudite... Les Américains au Proche-Orient
Les maîtres du cognac
Les tribulations de la Vénus hottentote
" Magistrats et sorciers " de Robert Mandrou

De Soliman à Atatürk. " Les Turcs regardent vers l'Europe " (entretien)
Guizot : un sentimental !
Dans les tranchées avec le soldat Felser
Ces campagnes que l'on disait immobiles...
Les combats de Camus
Jean-Pierre Rioux, le Limousin de Paris (portrait)
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Les Arabes
Les tribus de l'Arabie déserte
Un peuple, une langue, une religion
Les plus grands savants du monde (entretien)
De Bagdad au Caire. Des bâtisseurs de villes
" Sous le joug des sultans ottomans " (entretien)
Des chevaux, des cavaliers...
Le rêve brisé de l'unité arabe
Lawrence, héros de cinéma
Comment peut-on être arabe en France ?
" La période la plus noire de l'histoire des Arabes "

Napoléon : le retour des cendres
Prisons : chronique d'une réforme impossible
Le mystère de Florence
" Le Temps des cathédrales " de Georges Duby

A-t-on retrouvé le tombeau du frère de Jésus ? (entretien Briquel)
Ils n'ont rien compris à Hitler !
Lucrèce Borgia : la putain du pape
Le plus grand canyon de la terre
Qui a peur des " Liaisons dangereuses " ?
Alerte à la syphilis !
Catherine II, despote éclairé

271
Le cas Nostradamus, la face cachée de la Renaissance
Itinéraire d'un prophète
Almanachs à vendre !
" Une immense angoisse traverse la Renaissance... " (entretien)
Le bel avenir des astrologues

Le procès des criminels de guerre japonais
Le pain, le peuple et le roi
Quand les Romaines descendaient dans la rue
" On dirait le travail des anges... " (entretien)
" Classes laborieuses et classes dangereuses " de Louis Chevalier

Lire Michel de Certeau
" Saddam Hussein a instauré le règne de la terreur " (entretien Luizard)
Christiane Desroches-Noblecourt, la Pharaonne (portrait)

270
Les racines de la mondialisation
Comment la planète est devenue un village
La mondialisation n'est pas ce que vous croyez
Rome : l'empire modèle
Le conquistador, le marchand et le jésuite
Les habits neufs du complot mondial (entretien Gauchet)

Louis XVI, le roi qui aimait la mer
Ces infréquentables Goncourt



Galien, le vrai père de la médecine
Dinant, août 1914. Enquête sur les atrocités allemandes
" Les Origines du totalitarisme " de Hannah Arendt

Les soldats perdus de Napoléon
Perfide Albion !
L'éléphant de Charlemagne
" La Santé ", si mal nommée
Croisade aux Canaries
Versailles : un chantier de roi
" La douce amie du Führer ", Leni Riefenstahl
René Rémond, le pape de Sciences-Po (portrait)

269
L’antisémitisme
" Des rites abominables et des moeurs effrénées "
Ils ont tué le Christ...
L'Église triomphante et la Synagogue voilée
Plus juif que les Juifs : le roi !
Émancipation et exclusion. La France et la question juive
Le cas russe : des pogroms à Poutine
Israël : le grand tournant
" Une menace planétaire " (entretien)

Danger : communautés !
Moi, d'Artagnan, mousquetaire du roi
La musique qu'aimaient les Grecs
Ces rois qui ont fait la France (entretien)
" Réflexions sur la question juive " de Jean-Paul Sartre

Les dernières heures d'Émile Zola
Héros ou faussaires ? Les bourgeois de Calais
Un roi pour la Roumanie !
Cet ami trahi par Henri IV...
Japon : les fanatiques de l'Apocalypse
" Un dictionnaire pour tous ! " (entretien)
L'exception automobile
Steven Kaplan, le héros des boulangers (portrait)

268 
10 journées qui ébranlèrent le monde
Qu'est-ce qu'un événement ?
Un nouveau continent, et alors ?
L'incendie de Persépolis
Le grand massacre des marchands romains
Les Barbares à Rome
Le sac de Constantinople
Les Turcs assiègent Vienne
La terre tremble à Lisbonne
La Bastille est tombée
La prise du palais d'Hiver
La chute du mur de Berlin
La guerre mondiale aura-t-elle lieu ?



Les vies de saint François d'Assise
La véritable histoire du soldat inconnu
La République des professeurs

Cet accouchement venu d'URSS
Alexandre Dumas, le mousquetaire du Panthéon
" Les vérités qu'on nous cache " (entretien Ferro)
Affaire Calas : Voltaire dans la mêlée
Sainte Isabelle la Catholique ?
Il faut sauver Budé !
A la conquête de l'Insulinde - VOC 1602
Nimier ou la fin des Hussards
Sylvie Brunel : la dame de l'humanitaire (portrait)

267
Les hommes et la guerre
- Le premier âge de la guerre
Depuis qu'il y a des hommes... (entretien Guilaine)
Les animaux ne font pas la guerre ! (entretien Cyrulnik)
Drôles de jeux chez les Indiens
Les batailles qui ont changé la face du monde
Les Grecs ont-ils inventé la bataille rangée ?
Les héros maudits de Troie
La stratégie a un pays : la Chine
" On a fait donner les canons à Crécy " (entretien Contamine)
Machiavel et la fin des mercenaires
Et le christianisme inventa la " guerre juste " (entretien)

- Le temps de la guerre de masse
Naissance de l'armée moderne
Du bon usage de Clausewitz
L'appel des armes
Le bastion des pacifistes
Comment Bonaparte a conquis l'Europe
" Dans la guerre civile, tout est permis " (entretien)
Giap, expert en guérilla
Héroïsme et barbarie. Le tournant de 1914-1918
" Et puis, c'est vous qui montez à l'assaut... " (entretien)
A l'heure de la guerre industrielle
Les rumeurs les plus folles...

- La guerre n’est pas finie
La terreur nucléaire
Les combattantes de l'ombre
Génocide au Rwanda
La bombe et l'éprouvette
" Le danger, c'est l'arme biologique " (entretien)
Hollywood dans la mêlée
" Demain, l'eau sera la cause des conflits " (entretien)
Le grand rêve d'un monde sans guerre




