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\ Le Grand Paris : conflits autour de  
l’aménagement et de la gouvernance  
de l’agglomération

\ Jérusalem : capitale frontière

\ Rio de Janeiro : scènes de guerre  
dans les favelas 

\ Karachi : rivalités ethniques, affrontements 
sectaires et compétitions politiques
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Le livre exclusif 

du festival

9,90 €

3 conférences d’auteurs

\ Autour du livre du festival « La ville, lieu de conflits » 
jeudi 9 mars 2017 à 10 h 15 
avec Béatrice GIBLIN, Philippe SUBRA,  

Frédéric ENCEL, Hervé THÉRY

\ « L’Actualité géopolitique 2016-2017 » 

vendredi 10 mars 2017 à 13 h 45 
avec Olivier SARFATI et Mathieu ALFRÉ

\ « Les migrants en ville » 
Samedi 11 mars 2017 à 11 h  
avec Thomas LACROIX
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Géographie générale

Ouvrages généraux et Méthodes                          Licence-prépas et concours

Le commentaire de  
carte topographique
Méthodes et applications
Camille TIANO, Clara LOIZZO
Cursus  160 x 240 mm  240 pages 

 2017  9782200617035 
 Prix : 22,00 €

Ce manuel propose une méthodologie 
complète, étape par étape, pour réussir 
l’épreuve du commentaire de carte topo-
graphique au 1/25000e. Pour chaque phé-
nomène, l’ouvrage explique : comment il 
est visible sur la carte, comment il doit être 
commenté, comment il peut être repré-
senté par un schéma. Un ouvrage assorti 
de cartes de localisation, et de 6 commen-
taires de cartes IGN entièrement rédigés.

Manuel de cartographie
Principes, méthodes,  
applications
Nicolas LAMBERT,  
Christine ZANIN
Cursus  160 x 240 mm  224 pages 

 2016  9782200612856 
 Prix : 19,90 €

Un manuel de cartographie complet, en 
phase avec les évolutions scientifiques. Le 
fil conducteur est basé sur la nature sub-
jective des cartes, largement admise par 
la communauté scientifique. Les phases de 
la construction cartographique sont large-
ment détaillées. Des réalisations cartogra-
phiques inédites permettent de donner 
aux étudiants des éléments opérationnels 
concrets. 

Les outils qualitatifs  
en géographie
Méthodes et applications
Marianne MORANGE,  
Camille SCHMOLL
Cursus  150 x 210 mm  224 pages 

 2016  9782200601164 
 Prix : 17,90 €

Cet ouvrage pédagogique présente les 
outils pour mener des études qualitatives 
terrain. Il propose des méthodes spéci-
fiques assorties d’exemples concrets variés 
couvrant les principaux champs de la géo-
graphie. À la fin de chaque chapitre sont 
proposés des exercices d’entraînement, 
avec les corrigés en ligne. 

Master-Doctorat- Capes-Agreg

La géographie
Objets, méthodes, débats
Jean-Jacques BAVOUX
Collection U   160 x 240 mm 

 368 pages  2016  9782200611828 
 Prix : 32,00 €

En montrant la richesse des approches 
géographiques et le dynamisme de leurs 
tendances les plus actuelles, cette nouvelle 
édition entièrement remaniée et enrichie 
présente l’ensemble des méthodes, bou-
leversées par les évolutions de la carto-
graphie (géomatique, SIG, télédétection), 
l’essor de l’informatique (e-géographie, 
webmapping, globes virtuels) et la prise 
en compte nouvelle des représentations et 
comportements spatiaux.

La géographie
Concepts, savoirs  
et enseignements
Philippe SIERRA (dir.)
Collection U  160 x 240 mm 

 368 pages  2017  9782200613600 
 Prix : 32,00 €

Après un rappel des fondements de la dis-
cipline, cet ouvrage présente les thèmes 
essentiels pour comprendre et enseigner 
la géographie, ainsi que les méthodes et 
pratiques de la discipline telles qu’elles 
sont enseignées au collège et au lycée. La 
nouvelle édition prend en compte la révi-
sion des nouvelles épreuves du capes et le 
renouvellement des programmes.

Introduction à l’analyse 
des territoires
Concepts, outils, applications
David GOEURY, Philippe SIERRA
Cursus  150 x 210 mm  224 pages 

 2016  9782200293024 
 Prix : 18,90 €

Cette introduction transversale et exhaus-
tive apporte les bases théoriques indispen-
sables pour comprendre les phénomènes 
de territorialisation à différentes échelles. 
L’ouvrage donne des clés de lecture pra-
tiques pour la mise en oeuvre d’analyses 
territoriale. Il est illustré de nombreux en-
cadrés pédagogiques, définitions, études 
de cas concrètes (avec cartes, schémas, 
statistiques, photos). 
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Géographie humaine

Licence-prépas et concours

Géographie  
du peuplement
Guy BAUDELLE
Cursus  150 x 210 mm  256 pages 

 2016  9782200285975 
 Prix : 19,90 €

Où habitent les hommes sur Terre ? Pour-
quoi vit-on là plutôt qu’ailleurs ? Comment 
expliquer les grands contrastes de densités 
dans des milieux physiques similaires ? 
Quels seront les impacts du surpeuplement 
sur les ressources et l’environnement ? A 
travers un texte clair et concis, des illus-
trations variées et originales, cet ouvrage 
pose les jalons d’une théorie générale du 
peuplement terrestre.

Introduction  
à la géographie 
urbaine
Anne-Lise HUMAIN-LAMOURE, 
Antoine LAPORTE
Cursus  150 x 210 mm  224 pages 

 2017  9782200602420 
 Prix : 17,90 €

Cet ouvrage pédagogique propose une 
présentation claire des principales notions 
de la géographie urbaine. Une première 
partie porte sur l’échelle mondiale et 
régionale. Une deuxième partie aborde 
les dynamiques intra-urbaines, les formes 
de territorialisations, les facteurs des dis-
parités socio-spatiales. Des entrées thé-
matiques offrent des synthèses combinant 
les notions précédemment définies. L’en-
semble s’appuie sur des exemples variés 
et des études de cas choisies sur différents 
continents.

Master-Doctorat- Capes-Agreg

Introduction  
à la géographie humaine
Antoine BAILLY, Hubert BÉGUIN, 
Renato SCARIATI
Collection U  160 x 240 mm 

 240 pages  2016  9782200611552 
 Prix : 25,00 €

Très didactique et complet, ce manuel 
traite de l’histoire de la discipline, de ses 
idéologies, de ses problématiques et de 
ses démarches scientifiques. Il applique 
concepts et théories aux sociétés rurales, 
industrielles, urbaines et aux risques de la 
société. Cette nouvelle édition intègre les 
apports scientifiques des nouveaux cou-
rants de la géographie humaine.

Géographie humaine
Questions et enjeux du monde 
contemporain
Jean-Paul CHARVET,  
Michel SIVIGNON
Collection U  160 x 240 mm 

 400 pages  2016  9782200602338 
 Prix : 36,00 €

Ce manuel exhaustif aborde chacune 
des grandes thématiques de la géogra-
phie humaine : peuplement, géographie 
culturelle, géographie sociale, géogra-
phie urbaine, géographie rurale, géo-
graphie économique, aménagement.  Il 
apporte ainsi des éléments et des pistes 
de réflexion aux interrogations actuelles du 
monde contemporain.  

2



CATALOGUE
2017

            Nouveauté                Nouvelle édition 3

La France des 13 Régions
Laurent CARROUÉ (dir.)
Collection U  160 x 240 mm  336 pages  2017  9782200615369  Prix : 32,00 €

Chaque chapitre de ce manuel traite d’une région métropolitaine spécifique : introduit par un encadré statistique, cha-
cun met l’accent sur l’identité et la personnalité de la région traitée, analyse les grandes dynamiques démographiques, 
socio-culturelles, économiques et urbaines propres à la région, met en débat la récente réforme. Chaque chapitre pro-
pose des études de cas sous forme d’encadrés et est assorti d’un croquis de synthèse.

La France des marges
Géographie des espaces 
« autres »
Samuel DEPRAZ
Collection U  160 x 240 mm 

 288 pages  2017  9782200617172 
 Prix : 27,00 €

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

La France des marges
Histoire-Géographie  
Capes-Agrégation
Étienne GRÉSILLON,  
Frédéric ALEXANDRE,  
Bertrand SAJALOLI
Horizon  170 x 240 mm  448 pages 

 2016  9782200615918 
 Prix : 25,00 €

La question de la France des marges est 
large et complexe, et appelle à mobili-
ser plusieurs champs et approches de la 
connaissance géographique : politique, 
sociale, économique, culturelle, rurale et 
urbaine ou encore des représentations. Cet 
ouvrage offre une approche pluridiscipli-
naire grâce à une large équipe d’auteurs 
pour se préparer efficacement à cette nou-
velle question.

Les États-Unis
Géographie d’une grande puissance
Frédéric LERICHE (dir.)
Collection U  162 x 240 mm  320 pages  2016  9782200288471  Prix : 29,00 €

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

Géographie régionale

• France

• Monde

Master-Doctorat- Capes-Agreg



CATALOGUE
2017

Tous les ouvrages existent en e-book  www.armand-colin.com

Géopolitique

Essais et Grand Public

50 idées reçues sur l’état 
du monde
Édition 2017
Pascal BONIFACE
Hors collection  125 x 190 mm 

 160 pages  2017  9782200617318 
 Prix : 12,90 €

Les réseaux sociaux font et défont les 
gouvernements ! La Chine va dominer la 
monde ! Obama a échoué ! Le réchauffe-
ment climatique est inéluctable ! Notre 
monde évolue, les idées reçues aussi. Et 
plus le monde se complexifie, plus elles 
tendent à se diffuser. Avec humour et 
les qualités pédagogiques qui ont fait le 
succès de ses précédents ouvrages, Pascal 
Boniface les fait voler en éclats.

Le paradoxe français
Entre fierté nationale et hantise du déclin
Béatrice GIBLIN
Hors collection   140 x 220 mm  208 pages  2017  9782200614218  Prix : 19,90 €

Les Français n’ont pas le moral. Leur pays, puissance désormais moyenne dans la mondialisation, est dans une situation 
économique et sociale préoccupante, qui vient entretenir la nostalgie d’une grandeur passée auprès de certains ou un 
réel pessimisme quant à l’avenir pour d’autres.
Dans le même temps, les Français ont toujours été perçus comme un peuple « arrogant », arrogance supposée qui est 
liée à la singulière histoire de la France, patrie des droits de l’homme, terre d’immigration, « Grande Nation » porteuse 
de valeurs républicaines et laïques, et dont ils sont légitimement fiers.
Mal à l’aise avec l’idée même de « nation » et avec les symboles qui lui sont liés, les Français semblent ainsi aujourd’hui 
tiraillés entre fierté et autodénigrement, dans un contexte où « l’identité nationale » se cherche une définition et où la 
France, pour ce qu’elle représente, est prise pour cible.
Cet ouvrage, en analysant les conséquences géopolitiques actuelles de la singulière histoire de France, vient éclairer 
ce paradoxe.

Comprendre le Monde
Les relations internationales 
expliquées à tous
Pascal BONIFACE
Comprendre le monde 

 155 x 235 mm  288 pages  2017 
 9782200617080  Prix : 19,90 €

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

Migrants
L’impasse européenne
Thomas LACROIX
Hors collection   140 x 220 mm  192 pages  2016  9782200615437  Prix : 22,00 €

Pourquoi l’Europe achoppe-t-elle sur la question migratoire ? Quelles sont les voies de sortie possibles à la crise ? Faut-il 
repenser le principe de libre circulation ? Telles sont les questions auxquelles cet essai éclairant et engagé propose des 
éléments de réponse.
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Géopolitique de l’Iran
Les défis d’une renaissance
Bernard HOURCADE
Perspectives géopolitiques 

 145 x 220 mm  336 pages  2016 
 9782200613440  Prix : 25,00 €

Après des décennies d’enfermement, de 
drames et de résistance, la République 
islamique d’Iran, et surtout les Iraniens, 
doivent désormais relever des défis 
immenses : ceux d’une renaissance. Une 
analyse fine de la géopolitique iranienne, 
à contre-courant des idées reçues.

Afriques
Entre puissance et vulnérabilité
Philippe HUGON
Comprendre le monde  156 x 235 mm 

 272 pages  2016  9782200615062 
 Prix : 24,00 €

Pour retranscrire toutes les nuances de 
l’Afrique contemporaine, il faut aller voir 
au-delà des théâtres d’ombres politiques 
ou médiatiques. Le poids de l’histoire et 
de la colonisation, la diversité des cultures 
et des structures sociales, sa présence sur 
la scène internationale et sa place dans la 
mondialisation ne peuvent être négligées. 
Enfin, c’est un continent de défis - explo-
sion démographique, réchauffement cli-
matique, terrorisme, etc. - qui sont autant 
de risques et d’opportunités pour l’avenir. 

La Russie
Entre peurs et défis
Jean RADVANYI,  
Marlène LARUELLE
Perspectives géopolitiques 

 145 x 220 mm  240 pages  2016 
 9782200612726  Prix : 24,00 €

La Russie de l’ère Poutine fait peur. Elle 
ne cesse d’inspirer la méfiance, et jamais 
son image n’a été aussi négative. Dans le 
même temps, la Russie elle-même a peur. 
Vingt-cinq ans après la fin de l’URSS, le 
pays, partagé entre des aspirations réfor-
matrices et la crainte d’une société libérale, 
semble tenté par le repli dans un nouvel 
isolement. Cet essai analyse l’ensemble 
des facteurs géographiques, historiques, 
politiques, culturels et géostratégiques 
qui permettent de comprendre ce qui agite 
profondément la Russie d’aujourd’hui.

Géopolitique

Le Brésil
Pays émergé
Hervé THÉRY
Perspectives géopolitiques 

 145 x 220 mm  288 pages  2016 
 9782200614683  Prix : 25,00 €

Entré en récession économique en 2015, 
victime d’attaques de virus exotiques, le 
système politique brésilien vit une crise 
sans précédent et les Brésiliens doutent de 
leur avenir. Le Brésil a pourtant tout d’un 
grand et semble bien aujourd’hui « émer-
gé ». Cet ouvrage dresse le portrait original 
d’un pays dont le potentiel de survie ne 
cesse de surprendre et de fasciner.

L’Inde
Désir de puissance
Olivier DA LAGE
Comprendre le monde 

 153 x 235 mm  176 pages  2017 
 9782200614010  Prix : 22,00 €

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

Énergie
Ressources, technologies 
et enjeux de pouvoir
Nicolas MAZZUCCHI
Comprendre le monde  153 x 235 mm 

 232 pages  2017  9782200615932 
 Prix : 22,50 €

Cet ouvrage s’intéresse aux grands points 
de tension de la planète, aux mécanismes 
de marché, aux questions de transit ter-
restre et maritime, au rôle des États, des 
entreprises, mais aussi de la société civile. 
Il ne néglige aucune énergie, ni les aspects 
climatiques qui sont maintenant primor-
diaux pour comprendre les jeux de pouvoir 
et d’influence au niveau international.
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Images économiques du monde 2017
Le tourisme : nouveau secteur stratégique ?
François BOST, Laurent CARROUÉ, Sébastien COLIN, Christian GIRAULT,  
Anne-Lise HUMAIN-LAMOURE, Olivier SANMARTIN, David TEURTRIE
Hors collection  160 x 240 mm  432 pages  2016  9782200615079  Prix : 28,00 €

Le dossier 2017 analyse les dimensions géoéconomiques et géopolitiques de ce qui est devenu LA première activité 
économique mondiale : tourisme et crise économique, mondialisation et émergence de nouveaux acteurs, tourisme et 
développement, tourisme et crises sanitaires et naturels, tourisme et terrorisme. 
La cartographie en couleurs est en accès sur le site www.armand-colin.com.

Atlas et annuels

Atlas des crises et des conflits
Pascal BONIFACE, Hubert VÉDRINE
Hors collection  256 x 198 mm  160 pages  2016  9782200613433  Prix : 25,00 €

Pascal Boniface et Hubert Védrine s’intéressent aux crises nouvelles et présentent, sur chacun des cas examinés, les 
scénarios possibles. Associant à une cartographie d’une grande clarté des commentaires centrés sur l’essentiel, ils 
décryptent avec talent la complexité du monde et les lignes de force de son évolution.

L’année stratégique 2017
Analyse des enjeux internationaux
Pascal BONIFACE (dir.)
Hors collection  142 x 220 mm  368 pages  2016  9782200615086  Prix : 25,00 €

Crise russo-ukrainienne, djihadisme, permanence du conflit en Syrie, foyers de violence en Afrique, terrorisme en 
Europe, essoufflement des géants latino-américains, l’ordre géopolitique mondial semble en recomposition. L’Année 
stratégique 2017 fournit les clés pour comprendre les enjeux de l’actualité internationale, ainsi que les défis à venir. 

Géopolitique
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Géopolitique

Licence-prépas et concours

Géopolitique de l’Afrique
Philippe HUGON
128  130 x 180 mm  132 pages 

 2016  9782200613464 
 Prix : 9,80 €

Après un tableau de l’histoire précoloniale 
et coloniale, cet ouvrage analyse, à l’échelle 
du continent africain, mais en insistant sur 
la diversité des acteurs, ses champs éco-
nomiques, sociopolitiques et culturels. Il 
en explique les défis actuels : paix et sécu-
rité, enjeux alimentaires, développement 
durable. 

Master-Doctorat- Capes-Agreg

Les conflits dans le monde
Approche géopolitique
Béatrice GIBLIN (dir.)
Collection U   160 x 240 mm  368 pages  2016  9782200611613  Prix : 32,00 €

Ce manuel, véritable outil méthodologique, propose une grille d’analyse des conflits à différentes échelles selon leur 
degré de complexité, de gravité et selon la taille du territoire en jeu (ville, frontière, région,  État). À travers de nouvelles 
études de cas emblématiques (Ukraine, Kurdistan, Daech, cyberespace…), cette édition entièrement revue constitue 
un outil indispensable de compréhension des grandes crises contemporaines.

Manuel de géopolitique
Enjeux de pouvoir sur des 
territoires
Frédéric LASSERRE,  
Emmanuel GONON, Éric MOTTET
Collection U  162 x 240 mm 

 368 pages  2016  9782200613587 
 Prix : 34,00 €

La géopolitique repose sur une méthodo-
logie qui étudie des enjeux de pouvoir sur 
des territoires, sur une base géographique, 
mais convoquant également d’autres dis-
ciplines. Cette nouvelle édition actualisée 
et augmentée approfondit les points de 
méthode, met à jour les concepts et au-
teurs théoriques, et propose de nouvelles 
études de cas en développant davantage 
les conflits liés aux ressources naturelles.

Géopolitique locale
Territoires, acteurs, conflits
Philippe SUBRA
Collection U  160 x 240 mm  336 pages  2016  9782200275396  Prix : 32,00 €

Rivalités électorales, conflits entre État et collectivités locales, mobilisations contre des projets d’aménagement ou 
d’infrastructures... les conflits locaux sont de nature géopolitique dans la mesure où ce qui se joue, c’est  l’usage, donc 
le contrôle, d’un territoire que se disputent des acteurs aux intérêt contradictoires. Ce manuel inédit propose une grille 
de lecture géopolitique très structurée des conflits locaux, assorti de nombreuses études de cas, cartes et croquis ori-
ginaux. 
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Du pacifisme en Amérique
Howard Zinn et la gauche, de la Seconde Guerre mondiale au Vietnam
Ambre IVOL
Hors collection  140 x 220 mm  288 pages  2017  9782200601355  Prix : 24,50 €

Opposition à la guerre du Vietnam dans les années 1960, manifestations monstres déclenchées en 2003 face à la guerre 
d’Irak…, le pacifisme structure l’histoire américaine. Face à une opinion traditionnellement militariste et va-t-en 
guerre, il incarne une Autre-Amérique. Dominée par de grandes figures intellectuelles : Howard Zinn, Noam Choms-
ky… les débats restent très vifs autour des différentes interventions militaires américaines dans le monde. 

Ubérisons l’État... avant 
que d’autres ne s’en 
chargent
Clément BERTHOLET, Laura 
LÉTOURNEAU
Hors collection  140 x 220 mm 

 216 pages  2017  9782200617868 
 Prix : 22,00 €

L’ État est en passe d’être ubérisé. S’ap-
puyant sur les faiblesses et les lenteurs 
de l’Administration, des acteurs privés, 
comme les GAFA, vont délibérément ou 
non le remplacer. Au lieu de voir ces ini-
tiatives comme des menaces, l’État doit 
s’appuyer sur ces foyers d’innovation, et 
en faire sa force. Les auteurs proposent 
un nouvel État : un  État ubérisé, un État 
devenu plateforme, un  État incontour-
nable mais ouvert et qui saura générer la 
collaboration, un  État souverain. 

Le conflit Israélo-palestinien
20 questions pour vous faire votre opinion
Alain DIECKHOFF
Idées claires  125 x 190 mm  160 pages  2017  9782200617677  Prix : 12,90 €

Le conflit Israélo-palestinien occupe dans les affaires internationales une place importante. Abondamment couvert par 
les médias, certains commentaires permettent de faire progresser notre connaissance du conflit, bien d’autres expri-
ment des partis pris et nourrissent clichés, préjugés, idées reçues. Ce livre présente les données historiques et politiques 
de base, mais également des éléments de réflexion indispensables à tout débat. Pour ne plus se contenter des idées 
reçues, Alain Dieckoff dissipe les malentendus et répond aux questions essentielles. 

La désinformation
Les armes du faux
François-Bernard HUYGHE
Comprendre le monde  153 x 235 mm 

 192 pages  2016  9782200601362 
 Prix : 22,50 €

Info, intox ? Complot, rumeur ? La désin-
formation serait partout, et la vérité nulle 
part. En explorant les mécanismes de ce 
qui nous abuse et que nous refusons par-
fois de croire, des systèmes de pouvoir ap-
paraissent et de nouvelles formes d’idéo-
logies se manifestent. Quand la vérité des 
faits devient l’objet central de nos luttes, la 
désinformation n’est plus qu’une question 
morale : elle est un enjeu stratégique.

Sciences politiques

Essais et Grand Public
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Licence-prépas et concours

Grandes questions  
européennes
IEP-Concours administratifs
Bruno ALOMAR,  
Sébastien DAZIANO,  
Thomas LAMBERT, Julien SORIN
Horizon  170 x 240 mm  656 pages 

 2017  9782200615888 
 Prix : 35,00 €

Mêlant histoire, économie et science 
politique, ce manuel propose toutes les 
informations sur les évolutions institution-
nelles récentes (notamment l’adoption du 
mini-traité constitutionnel), ainsi que des 
chapitres thématiques complémentaires : 
énergie, développement durable, coopéra-
tion régionale.

Master-Doctorat - Capes-Agreg, 
Recherche

Les organisations 
internationales
Guillaume DEVIN
Collection U  160 x 240 mm 

 288 pages  2016  9782200601690 
 Prix : 27,00 €

Ce manuel s’inscrit dans une perspective 
socio-historique des organisations interna-
tionales, privilégiant les jeux d’acteurs en 
mouvement plutôt que les règles et struc-
tures. Sans équivalent en langue française, 
il propose une nouvelle manière de lire la 
transformation des relations internatio-
nales.  

Sociologie politique  
du pouvoir local
Anne-Cécile DOUILLET, 
Rémi LEFEBVRE
Collection U  160 x 240 mm 

 272 pages  2017  9782200603793 
 Prix : 27,00 €

Les clés de lecture pour comprendre les 
enjeux d’une question politique majeure : 
l’organisation du pouvoir politique à 
l’échelle infranationale. Il illustre l’impor-
tante contribution de la sociologie du 
pouvoir local aux sociologies de l’État, de 
la démocratie représentative, des mobilisa-
tions et de l’action publique.  

Le monde arabe en morceaux
Des printemps arabes à Daech
Charles THÉPAUT 
Préface de Hubert Védrine
Collection U  160 x 240 mm  288 pages  2017  9782200617097  Prix : 27,00 €

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

La gestion  
des institutions 
culturelles
Musées, patrimoine,  
centres d’art
Jean-Michel TOBELEM
Collection U  160 x 240 mm 

 336 pages  2017  9782200616830 
 Prix : 32,00 €

Les sites culturels sont-ils devenus des 
entreprises ? Comment « gérer » ces insti-
tutions si particulières ? Quel avenir pour 
la culture dans un marché mondialisé ? 
La nouvelle édition de cet ouvrage, en 
élargissant son propos à l’ensemble des 
institutions culturelles de patrimoine, pro-
pose une grille d’analyse, des outils et des 
pistes de réflexion pour tenter de réponse à 
l’ensemble de ces questions.

Sciences politiques
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Tous les ouvrages existent en e-book  www.armand-colin.com

Histoire générale

Atlas général Vidal-Lablache 1894
Histoire et géographie
Paul VIDAL-LABLACHE
Hors collection  273 x 372 mm  256 pages  2016  9782200614256  Prix : 35,00 €

L’Atlas général historique et géographique de Paul Vidal de la Blache, fantastique somme des connaissances de la fin du 
XIXe siècle, témoigne de la passion française pour la géographie. Plus de 300 cartes d’une précision et d’une finesse ad-
mirables nous font découvrir le monde d’alors à travers ses paysages et ses frontières, façonnés par la main de l’homme. 

Master-Doctorat- Capes-Agreg

Histoire de la  
France coloniale
1914-1990
Charles-Robert AGERON, 
Catherine COQUERY-VIDROVITCH, 
Gilbert MEYNIER,  
Jacques THOBIE
Collection U  160 x 240 mm 

 656 pages  2016  9782200617059 
 Prix : 32,00 €

Pourquoi la France a-t-elle, pendant cinq 
siècles, été tentée par l’aventure outre-
mer et retenue par l’entreprise coloniale ? 
Quelles furent les motivations des acteurs 
anciens et des décideurs modernes ? Doit-
on croire que les mobiles économiques, 
ou patriotiques, ou religieux, ou diploma-
tiques furent essentiels ? Quelle fut L’opi-
nion française ? L’imaginaire social, le goût 
de l’exotisme, l’attrait de la puissance et de 
la gloire ont-ils joué un rôle ? 

Histoire de la  
France coloniale
Des origines à 1914
Jean MEYER, Jean TARRADE, 
Anne REY-GOLDZEIGUER, 
Jacques THOBIE
Collection U  160 x 240 mm 

 848 pages  2016  9782200617042 
 Prix : 32,00 €

Sur les questions du rôle de l’Empire, le jeu 
politique, le processus de la décolonisation, 
ce manuel fait le point, de manière neuve 
et impartiale, cernant les réalités multiples 
d’un concept dont il était nécessaire de res-
susciter la richesse.

Petite histoire des faits économiques
Des origines à nos jours
Jacques BRASSEUL
Collection U    160 x 240 mm  328 pages  2016  9782200613136  Prix : 29,00 €

Cette histoire économique du monde des origines à nos jours décèle les racines du développement économique et 
explique les causes profondes du phénomène de l’industrialisation réussie en Europe et dans les autres pays dévelop-
pés et émergents. Cette 4e édition inclut les crises du début du 21e siècle ainsi que l’état économique actuel des pays 
émergents (Afrique noire). 
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Histoire contemporaine

Essais et Grand public

• Europe

La France et l’Italie
Histoire de deux nations 
soeurs, de 1660 à nos jours
Gilles BERTRAND, Jean-Yves 
FRÉTIGNÉ, Alessandro GIACONE, 
Maurice VAÏSSE
Hors collection  153 x 235 mm 

 464 pages  2016  9782200255992 
 Prix : 26,90 €

Les liens entre la France et l’Italie sont tis-
sés d’estime et de solidarité mais aussi de 
mépris et de rivalité. Un regard critique sur 
les relations franco-italiennes. 

La guerre d’Espagne
Un conflit qui a façonné 
l’Europe
Jordi CANAL, Vincent DUCLERT 
(dir.)
Hors collection  153 x 235 mm 

 400 pages  2016  9782200616175 
 Prix : 24,90 €

La Guerre Civile espagnole ou guerre 
d’Espagne (1936-1939) marqua profon-
dément l’histoire espagnole, mais aussi 
l’histoire européenne. Comptant parmi les 
meilleurs spécialistes du sujet, les auteurs 
démontrent l’importance de l’événement 
pour comprendre l’histoire de l’Europe et 
de ses sociétés.

Licence-prépas et concours

La première révolution 
industrielle
1750-1880
Patrick VERLEY
128    130 x 180 mm  132 pages 

 2016  9782200613358 
 Prix : 9,80 €

Cet ouvrage tient compte des reconsti-
tutions statistiques dont les historiens 
disposent aujourd’hui et montre que les 
modifications des organisations du travail 
et des techniques n’interviennent qu’après 
une phase assez longue de croissance de 
la production, qui permet un développe-
ment de la consommation dans une partie 
de l’Europe occidentale. Enfin, il relie les 
recherches sur la protoindustrialisation à 
l’histoire de la première industrialisation.

Ouvrages généraux et Méthodes

Petit Atlas historique  
du XIXe siècle
Marc NOUSCHI
Petit Atlas Historique  190 x 240 mm 

 240 pages  2016  9782200614638 
 Prix : 22,00 €

Constitué de 45 fiches ponctuées de 
grandes chronologies thématiques et illus-
trées de cartes inédites, de statistiques et 
de citations, ce livre offre le tableau très 
complet du XIXe siècle dans le monde. 

Petit Atlas historique  
du XXe siècle
Marc NOUSCHI
Petit Atlas Historique  190 x 240 mm 

 224 pages  2016  9782200614645 
 Prix : 22,00 €

47 fiches pour comprendre les enjeux et 
les événements qui ont fait le XXe siècle. A 
travers textes, tableaux et cartes, l’auteur, 
spécialiste de la période, offre un outil de 
travail indispensable clair et complet de 
la période. Il propose une analyse remar-
quable de ces «temps nouveaux» faits 
d’avancées technologiques, de progrès ful-
gurants autant que de cataclysmes idéolo-
giques et guerriers.

Master-Doctorat- Capes-Agreg

L’Italie fasciste
Philippe FORO
Collection U    160 x 240 mm 

 304 pages  2016  9782200614584 
 Prix : 29,00 €

Alliée de l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste 
s’écroule face à une guerre qui dépasse ses 
capacités. La chute du régime, en juillet 
1943, ouvre la période la plus sombre de 
l’histoire italienne depuis l’Unité mais crée, 
également, les conditions de l’instauration 
de la démocratie. Cette synthèse offre un 
instrument de travail sans équivalent qui 
tient compte des données historiogra-
phiques les plus récentes à la faveur de 
cette seconde édition.
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Histoire contemporaine

Un siècle de génocides
Des Hereros au Darfour  
(1904-2004)
Bernard BRUNETEAU
Hors collection  153 x 235 mm 

 352 pages  2016  9782200613105 
 Prix : 24,90 €

Cet essai met en perspective les entreprises 
exterminatrices les plus marquantes du 
XXe siècle. Aussi l’auteur s’attache-t-il en 
permanence à répondre à deux questions : 
qu’est-ce qui détermine l’intention ultime 
du génocide ? qu’est-ce qui autorise le 
génocide à se présenter comme une « solu-
tion  » ?

Génocide
Anatomie d’un crime
Yves TERNON 
Préface d’Annette Becker
Le temps des idées  147 x 220 mm 

 304 pages  2016  9782200614423 
 Prix : 23,90 €

Cet ouvrage, qui constitue la synthèse de 
ses recherches sur la question, est consacré 
dans un premier temps à « décortiquer » 
les sources idéologiques, juridiques et his-
toriques ; dans un second temps, aux para-
mètres ayant conduit à leur application 
visant à la destruction du peuple arménien 
de l’Empire ottoman, des Juifs d’Europe et 
des Tutsi du Rwanda. Une réflexion néces-
saire à l’heure où le monde est de nouveau 
plongé dans d’autres formes de violences.

Histoire économique  
de l’Afrique tropicale
Des origines à nos jours
Jacques BRASSEUL
Collection U  160 x 240 mm 

 368 pages  2016  9782200602642 
 Prix : 29,00 €

Première synthèse sur l’histoire écono-
mique de l’Afrique noire en France, ce 
manuel remet en cause la vision tradition-
nelle du sous-développement africain. Il 
propose une explication géographique et 
historique et non le fait de la colonisation. 
L’accent est mis sur les années 1970 à 1990 
et son évolution actuelle à sortir de la crise. 

L’Amérique latine à 
l’époque contemporaine
Olivier DABÈNE
Collection U  160 x 240 mm 

 272 pages  2016  9782200613129 
 Prix : 27,00 €

Pour cette 8e édition, ce manuel de réfé-
rence est augmenté d’un nouveau chapitre 
pour rendre compte des dernières données 
statistiques ainsi que des recherches les 
plus récentes et prendre en compte les 
facteurs tant internes qu’externes sans 
omettre les contraintes du système inter-
américain et le poids des États-Unis.

Histoire des États-Unis
de 1776 à nos jours
Jacques PORTES
Collection U  160 x 240 mm 

 432 pages  2017  9782200618094 
 Prix : 34,90 €

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

Histoire du Moyen-Orient
Du XIXe siècle à nos jours
Anne-Laure DUPONT,  
Catherine MAYEUR-JAOUEN,  
Chantal VERDEIL
Collection U  160 x 240 mm  472 pages 

 2016  9782200255879  Prix : 29,00 €

Le Moyen-Orient 
de 1876 à 1980
Capes-Agrégation Histoire-Géo
Vincent LEMIRE,  
Guillemette CROUZET,  
François DUMASY, Matthieu REY
Horizon  170 x 240 mm  256 pages 

 2016  9782200615901  Prix : 24,00 €

Master-Doctorat- Capes-Agreg

Essais et Références

• Monde
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