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SCIENCES DE L’EDUCATION 
 

Activités pour se détendre et mieux apprendre : cycles 2 et 3 
Top Labonne, Emilie 
Retz 
Cet ouvrage rassemble des activités centrées autour de la relaxation, de la respiration, de la visualisation 

positive et de la méditation pour permettre de créer une ambiance de travail propice aux apprentissages. 

Ces exercices peuvent être réalisés sous la forme de petits rituels, après une séance de sport ou sous 

forme de séances complètes. Avec un accès à des ressources audio. 
27/10/2022 

978-2-7256-4114-0 
 

 

Lecture écriture : quatre chantiers prioritaires pour la réussite 
Ouzoulias, André 
Retz 
L'auteur remet en cause les progressions et les didactiques actuellement en oeuvre en fin de maternelle 

et au début d'école élémentaire. Il propose de développer des pratiques alternatives dans quatre 

domaines : le langage oral, la compréhension graphophonologique, la production écrite et l'orthographe. 

Cette édition s'accompagne de commentaires qui témoignent de l'efficacité de la méthode. 
27/10/2022 

978-2-7256-4298-7 
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Le système éducatif français, grands enjeux et transformations : concours et 

métiers de l'éducation, professeurs, CPE, personnels de direction et d'inspection 
Garnier, Bruno 
Dunod 
Une présentation du système éducatif français, de ses enjeux et de son évolution pour préparer les 

différents concours de l'éducation. 
05/10/2022 

978-2-10-084132-5 
 

 

50 expériences en sciences faciles à réaliser : CM 
Chauvel, Pascal 
Retz 
Des expériences et des activités abordant la matière, le mouvement et l'énergie, le vivant, les matériaux 

et les objets techniques, la Terre et l'activité humaine. Avec, pour chacune, une présentation des notions 

et des compétences visées, des objectifs pédagogiques et une description du déroulement de l'activité 

en classe. Des ressources numériques sont disponibles en téléchargement. 
29/09/2022 

978-2-7256-4222-2 
 

 

Stimuler l'attention : cycle 2 et 3 + classe Ulis 
Millot, Florence 
Retz 
Des fiches d'activités cartonnées pour développer l'attention à travers des rituels. L'ensemble est réparti 

en cinq catégories qui correspondent aux cinq besoins des élèves : le besoin de calme, d'échanger, de 

curiosité, de créativité et de mouvement. Pour chaque catégorie des séances de yoga, des dessins, des 

jeux ou encore des moments de visualisation positive. 
29/09/2022 

978-2-7256-4191-1 
 

 

L'héritage de Durkheim pour l'éducation : cent ans après 
Presses universitaires de Rouen et du Havre 
Etudes de la portée et de l'héritage de la pensée du sociologue au XXIe siècle en matière de psychologie 

de l'éducation. Retraçant la chronologie des grands concepts développés par E. Durkheim ainsi que les 

ruptures et les controverses provoquées par ses travaux, les contributeurs proposent une relecture de 

son cheminement heuristique. 
08/09/2022 

979-10-240-1623-8 
 

 

J'apprends les maths, CP-CE1 : les jeux de cartes de Picbille : tables, additions, 

soustractions, multiplications 
Quilfen, Jean-François 
Retz 
Des jeux variés pour apprendre et mémoriser les tables d'addition et de multiplication et pour s'entraîner 

au calcul mental. 
08/09/2022 

978-2-7256-4257-4 
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Je passe à la classe écolo ! : et je développe la conscience citoyenne de mes 

élèves 
Bruno, Méghann 

Dumas, Rémi 
Hachette Education 
Destiné aux enseignants, ce guide propose des conseils pour faciliter leur transition écologique en classe. 

Une démarche et des activités en faveur du développement durable sont explicitées avec des quiz et 

des astuces. 
07/09/2022 

978-2-01-717931-3 
 

 

Sociologie de l'école 
Duru-Bellat, Marie 

Farges, Géraldine 

Henriot-Van Zanten, Agnès 
Armand Colin 
Un panorama consacré à la sociologie du monde de l'école, des élèves et des enseignants. Les auteures 

abordent la place de l'école dans la société, ses acteurs et les pratiques qui la caractérisent avant 

d'analyser les effets des politiques éducatives et de la ségrégation scolaire ou encore l'évolution des 

analyses théoriques sur l'école. 
07/09/2022 

978-2-200-63057-7 
 

 

Une histoire engagée de l'enseignement professionnel de 1984 à nos jours : du 

baccalauréat professionnel aux campus des métiers et des qualifications 
Bloch, Daniel 
PUG 
Une histoire de l'enseignement professionnel en France depuis 1984. L'auteur évoque ses écueils et ses 

réussites, couvrant l'ensemble des formations. Souhaitant réhabiliter ses élèves ainsi que ses 

enseignants, il donne des pistes pour tendre vers un système éducatif moins inégalitaire et livre une 

analyse critique du fonctionnement de la haute administration de l'Education nationale. 
01/09/2022 

978-2-7061-5276-4 
 

 

Montessori à l'école maternelle : pourquoi et comment réinventer sa pratique 
Morin, Marguerite 
Nathan 
Un guide pour pratiquer la pédagogie Montessori en classe de maternelle, proposant une explication de 

ses concepts clés, des cas pratiques, des témoignages et des conseils d'enseignants ainsi que des outils 

directement utilisables : progressions, plans de séquences, grilles d'observation, etc. 
01/09/2022 

978-2-09-125178-3 
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Grandir en humanité : libres propos sur l'école et l'éducation 
Bidar, Abdennour 

Meirieu, Philippe 
Autrement 
Spécialistes de l'école française, les auteurs dialoguent autour de son avenir dans la perspective d'une 

interrogation éthique sur le faire société. Ils examinent la mission conférée par les citoyens à cette 

institution, la manière dont elle peut donner confiance à l'individualité tout en ne sacrifiant pas le 

collectif. Leur horizon est celui de la transmission de l'humanité comme valeur. 
31/08/2022 

978-2-08-029477-7 
 

 

Le système éducatif français aujourd'hui : de la maternelle à la terminale : un état 

des lieux 
Auduc, Jean-Louis 
Hachette Education 
Un état des lieux du système éducatif en France décrivant son fonctionnement, ses missions et ses 

acteurs afin de mettre en lumière les évolutions et les défis de l'école du XXIe siècle. Pour structurer sa 

réflexion, l'auteur s'appuie sur les textes de référence les plus récents. Avec 170 documents disponibles 

en téléchargement par QR codes. 
31/08/2022 

978-2-01-787427-0 
 

 

Cerveau et émotions à l'adolescence : les neurosciences au service des 

compétences sociales et émotionnelles dans l'enseignement 
Bales, Ellen 
Ellipses 
Se fondant sur les résultats d'études scientifiques dans divers domaines, comme l'éducation positive, 

les neurosciences et la communication non-violente, ainsi que sur son expérience d'enseignante, 

l'auteure propose une approche holistique de l'apprentissage scolaire des adolescents en 80 fiches de 

synthèse : notions fondamentales, outils pratiques, pistes d'innovation, entre autres. 
30/08/2022 

978-2-340-07293-0 
 

 

Comment s'exercer à apprendre ? : améliorer ses pratiques d'apprentissage 
Lafourcade, Pascal 

Le Brun, Isabelle 
De Boeck supérieur 
Une synthèse sur les processus de l'apprentissage et sur la façon de développer et de pérenniser les 

capacités de l'apprenant. Des exercices corrigés, des points théoriques et des analyses méta-réflexives 

sont proposés. Avec des exercices supplémentaires en ligne, des pistes pour progresser et des jeux dans 

cinq parties : mémoire, attention, émotions, représentations mentales et motivations. 
30/08/2022 

978-2-8073-3536-3 
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100 idées pour le bien-être des enfants à l'école : apprentissage, mouvement et 

pédagogie alternative 
Donadey-Dupas, Sophie 
Tom pousse 
En cent questions, des pistes de réflexion et des conseils pour favoriser le développement de l'enfant et 

mieux cerner ses besoins à l'école, en mettant en place des pédagogies alternatives en classe. 
12/07/2022 

978-2-35345-258-3 
 

 

La boîte à outils du management : 58 outils clés en main + 2 podcasts 

d'approfondissement 
Dicecca, Vincent 

Guillou, Philippe 
Dunod 
58 outils, répartis en six compétences clés, pour résoudre les principaux problèmes qui peuvent se poser 

aux managers. Avec deux podcasts d'approfondissement comprenant des interviews de professionnels. 
06/07/2022 

978-2-10-083435-8 
 

 

Apprendre aux élèves à décrypter la société : cycle 3 
Lecardonnel, Léo 

Truc, Gérôme 

Falaize, Benoît 
Retz 
Quinze séances thématiques et progressives clés en main pour inviter les élèves de cycle 3 à réfléchir à 

la société qui les entoure et leur permettre de devenir plus autonomes dans leurs questionnements. 

Avec des ressources numériques à imprimer ou à projeter. 
16/06/2022 

978-2-7256-4080-8 
 

 

Apprendre à comprendre : donner du sens aux apprentissages avec les ateliers 

réflexifs 
Gouze, Bernard 
ESF sciences humaines 
Partant du constat que de nombreux élèves sont en échec scolaire malgré leurs capacités 

d'apprentissage, l'auteur propose de développer des ateliers réflexifs dans lesquels les participants 

peuvent prendre la parole au sein d'un groupe restreint. L'utilisation d'outils tels que les cartes mentales 

permet également de mobiliser ses connaissances et de devenir plus autonome tout en tissant du lien. 
12/05/2022 

978-2-7101-4568-4 
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Les affinités sélectives : un parcours historiographique 
Burguière, André 
EHESS 
Douze essais publiés depuis les années 1980 dans lesquels l'historiographe croise la sociologie, 

l'anthropologie et la philosophie tout en décrivant l'histoire des Annales et les divers débats ayant 

façonné ce courant historique fondé par Lucien Febvre et Marc Bloch. Il traite aussi de divers historiens 

et auteurs, parmi lesquels Paul Lacombe, Ernest Labrousse, Norbert Elias et Jean-Paul Sartre. 
25/08/2022 

978-2-7132-2938-1 
 

 

Aron et De Gaulle 
Aron, Raymond 
Calmann-Lévy 
Compilation des principaux articles du philosophe sur l'homme d'Etat. Ecrits entre 1940 et 1969 pour 

différents journaux et revues, ils sont regroupés en trois parties selon les trois temps forts de l'action 

du général de Gaulle : 1943-1948, 1958-1959 et 1960-1968. 
21/09/2022 

978-2-7021-8360-1 
 

 
Boulogne-sur-Mer antique, entre terre et mer : Gesoriacum-Bonomia, le port et 

son arrière-pays : actes de la table ronde du Projet collectif de recherche (PCR), 

atlas topographique de la ville antique de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, 

24-25 septembre 2015 
Presses universitaires du Septentrion 
Etudes archéologiques et historiques consacrées à Boulogne-sur-Mer durant l'Antiquité. Devenu chef-

lieu de cité à l'époque tardive, ce port est un carrefour international d'échanges, un espace de circulation 

entre l'actuelle Grande-Bretagne, la Méditerranée et le Rhin, et un territoire aux activités dynamiques 

et variées (militaires, politiques, commerçantes, religieuses, etc.). 
                    18/06/2020 

                    978-2-7574-3025-5 
 

 

Décolonisations ? : élites, jeunesse et pouvoir en Afrique occidentale française 

(1945-1960) 
Bancel, Nicolas 
Editions de la Sorbonne 
Une analyse des politiques menées en Afrique occidentale française après la Seconde Guerre mondiale. 

Alors que les années 1950 ont vu un mouvement décolonialiste mené par la jeunesse et les partis 

indépendantistes, les Etats mis en place après l'occupation française suivent pourtant une politique 

proche de celle des Européens due à l'hybridation culturelle des élites. 
                      30/06/2022 

                      979-10-351-0808-3 
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Le doute dans l'Europe moderne 
Brepols 
L'époque moderne a été propice à l'émergence du doute, désignant un état de l'esprit ou une attitude 

mentale, dans tous les domaines. Les auteurs examinent ainsi une histoire culturelle du doute à travers 

l'exploration de ses divers aspects. Ils abordent ainsi l'histoire des émotions, des mentalités, des 

comportements et des pratiques, avec, en fil conducteur, le rapport à la religion. 
01/04/2022 

978-2-503-58818-6 
 

 

L'école sous le feu : janvier et novembre 2015 : essai d'histoire du temps présent 
Saint-Fuscien, Emmanuel 
Passés composés 
Etude des conséquences des attentats de janvier et de novembre 2015 sur les mondes scolaires et sur 

leurs représentations en France. L'auteur décrit les prises de conscience suscitées par ces événements 

dramatiques et leurs prolongements sur le plan administratif puis dans les salles de classe. Il dresse le 

constat de la résistance des relations sociales au sein de l'Education nationale. 
14/09/2022 

                      978-2-37933-291-3 
 

 

Un empire de velours : l'impérialisme informel français au XIXe siècle 
Todd, David 
La Découverte 
Au-delà de la colonisation de territoires, l'impérialisme français se manifeste par une domination discrète 

sur le plan économique et culturel dans plusieurs régions du globe, notamment au Moyen-Orient et en 

Amérique latine. Ce mode d'influence a joué un rôle dans la mondialisation du XIXe siècle et participé à 

l'ouverture de nouveaux marchés et à l'expansion du consumérisme bourgeois. 
22/09/2022 

978-2-348-07335-9 
 

 

Histoire de la rue : de l'Antiquité à nos jours 
Tallandier 
A travers une approche chronologique, cinq historiens explorent la rue en tant qu'espace familier en 

étudiant sa structure et ses caractéristiques en fonction des époques depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe 

siècle. La rue apparaît ainsi comme un espace public révélateur de sa civilisation, à la fois lieu de 

mémoire politique, culturelle, artistique et sociale. 
06/10/2022 

979-10-210-4115-8 
 

 

Les Jésuites : histoire et dictionnaire 
Bouquins 
Le volume comprend une partie historique qui permet de rendre compte des grandes évolutions de 

l'institution jésuite en tant que corps collectif. La partie dictionnaire met quant à elle en évidence 

l'extraordinaire diversité professionnelle des membres de cette Compagnie qui s'est voulue présente sur 

tous les terrains de la pensée et de l'action. 
20/10/2022 

978-2-38292-305-4 
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Le journal de la cour, 1723-1785 
CNRS Editions 
Trois registres manuscrits conservés aux Archives nationales renferment le quotidien de la cour à 

Versailles entre 1723 et 1785 : lever et coucher du roi, fêtes, cérémonies, voyages, etc. Après une 

introduction, cette édition retient les extraits les plus instructifs, commentés afin de rendre 

compréhensibles la mécanique ordinaire et extraordinaire de la cour, le métier de roi et l'étiquette. 
27/10/2022 

978-2-271-14366-2 
 

 

Maîtres et esclaves en Méditerranée : Xe-XIXe siècle 
Hocquet, Jean-Claude 
CNRS Editions 
Une cartographie du trafic des esclaves sur les rives de la Méditerranée, étudiant leur provenance, les 

marchés et les procédures d'achat. Des villes comme Lisbonne, Lagos, Séville et Cadiz deviennent 

progressivement les principaux pourvoyeurs d'esclave en Europe, leur diffusion ayant notamment pour 

objectif de parer aux revendications d'augmentation des salaires des travailleurs. 
20/10/2022 

978-2-271-13299-4 
 

 

Petit traité d'histoire globale 
Goody, Jack 
Armand Colin 
Essai dans lequel l'auteur conteste l'imputation de l'émergence du capitalisme en Occident à des qualités 

purement intrinsèques à l'Europe. Il montre au contraire la similitude de certains traits de civilisations 

en Europe et en Asie puis observe des alternances techniques et organisationnelles entre l'Est et l'Ouest 

au fil du temps, contestant la thèse d'Eric Jones dans Le miracle européen. 
05/10/2022 

978-2-200-63221-2 
 

 

La république assassinée : Weimar 1922 
Lacroix, Alexis 
Cerf 
Walter Rathenau est assassiné par l'extrême droite le 24 juin 1922. Ce meurtre déclenche une décennie 

de violences et de renoncement durant laquelle la République de Weimar subit des attaques 

d'extrémistes, dont de futurs nazis. En se plongeant dans le regard des intellectuels de l'époque, l'auteur 

retrace cet effondrement de l'Allemagne et avec elle de l'Europe. 
19/05/2022 

978-2-204-15039-2 
 

 

Réussir ses études supérieures en histoire 
Poupault, Christophe 
Ellipses 
Un guide destiné aux étudiants en histoire qui propose des analyses sur les apports et la scientificité de 

cette discipline, les usages du passé, la question de la périodisation et l'évolution de l'historiographie au 

fil du temps. Avec des conseils et des méthodes sur l'organisation du travail universitaire, la recherche 

documentaire, l'élaboration de fiches, entre autres. 
20/07/2022 

                      978-2-340-07028-8 
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La sacerdotalisation dans les premiers écrits mystiques juifs et chrétiens : actes 

du colloque international tenu à l'Université de Lausanne du 26 au 28 octobre 

2015 
Brepols 
L'influence des prêtres et des lévites perdure plusieurs siècles après la chute du Temple de Jérusalem 

en 70. Les rabbins tentent alors de récupérer leurs prérogatives ancestrales, adoptant un double 

mouvement de sacerdotalisation et de rabbinisation, une tendance présente dans les textes des premiers 

mystiques juifs et chrétiens. 
01/02/2021 

                      978-2-503-59299-2 
 

 

Simone Veil, un parcours dans la Shoah : une analyse 
Chauvet, Didier 
L'Harmattan 
Un décryptage du parcours de Simone Veil, déportée en avril 1944 à Auschwitz alors qu'elle avait 16 

ans, dans l'univers complexe de la Shoah : sa jeunesse à Nice, son arrestation à Drancy, sa déportation, 

son transfert à Bobrek, l'ultime étape à Bergen-Belsen, le retour en France. 
09/09/2022 

978-2-14-029313-9 
 

 

La Syrie au-delà de la guerre : histoire, politique, société 
Tannous, Manon-Nour 
le Cavalier bleu 
L'ouvrage donne à voir un autre visage de la Syrie, loin des clichés liés à la guerre. S'appuyant sur une 

analyse de l'histoire et de la société syriennes, l'auteure met en lumière la puissance et la richesse 

passées de cet acteur majeur du Moyen-Orient. Elle évoque notamment le pays pendant l'Antiquité et 

les accords Sykes-Picot de 1916. 
30/06/2022 

                      979-10-318-0435-4 
 

 

L'accélération de l'histoire : des Lumières à l'anthropocène 
Bouton, Christophe 

Seuil 
Une réflexion sur le concept d'accélération, de la révolution industrielle à l'anthropocène. Ses 

défenseurs ainsi que les significations qu’elle revêt dans ses usages théoriques, pratiques et politiques 

sont analysés. L'auteur varie les perspectives en étant attentif à d’autres expériences du temps 

historique, comme le souci du passé ou l’esprit de l’utopie, qui résistent à cette tendance. 
20/05/2022 

                      978-2-02-148692-6 
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Cosquer Méditerranée : la grotte restituée 

Errance 
Présentation de la grotte Cosquer, site majeur de l'art pariétal paléolithique européen, contenant les 

traces des passages d'Homo sapiens (silex, foyers...) dont les considérables dessins et gravures datant 

de 33.000 à 19.000 ans avant le présent. 
05/07/2022 

978-2-87772-991-8 
 

 

Côtoyer les dieux : l'organisation dans les sanctuaires grecs et romains 

Ecole française de Rome 

Ecole française d'Athènes 
Des contributions sur la place du religieux dans la vie des cités, principalement sur l'architecture et 

l'organisation des espaces, l'iconographie ainsi que les pratiques déployées dans les complexes sacrés. 
05/07/2022 

978-2-7283-1570-3 
 

 

Déracinés, exilés, rapatriés ? 

Volume 2, S'organiser, transmettre, mettre en récit 

PIE-Peter Lang 
Des contributions d'historiens, ainsi que de spécialistes d'architecture et de littérature, consacrées aux 

migrations qui ont suivi la fin des empires coloniaux. Les articles portent principalement sur la fin de la 

guerre d'Algérie et de l'Algérie française. Les contributeurs abordent aussi le cas des retornados 

portugais de 1975 à 2018. 
28/02/2022 

                      978-2-87574-441-8 
 

 

Les diplomates face à la Shoah 

Mémorial de la Shoah 
Catalogue présentant le rôle des diplomates avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, 

avec des analyses de leurs fonctions et de leurs missions. Pris dans des administrations étatiques et 

des politiques étrangères complexes, certains ont sauvé des Juifs, d'autres ont obéi aux ordres. Ils 

examinent également le statut des réfugiés allemands à la fin des années 1930 et pendant le conflit. 
14/02/2022 

978-2-916966-86-1 
 

 

LANGUES ETRANGERES 
 

Autrices : ces grandes effacées qui ont fait la littérature 

Volume 1, Du Moyen Age au XVIIe siècle 

Hors-d'atteinte 
Une anthologie de textes littéraires visant à redonner la place qu'elles méritent à des écrivaines 

méconnues ou oubliées. Ce premier volume couvre la période du Moyen Age au XVIIe siècle. 
22/09/2022 

978-2-38257-063-0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782877729918&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782728315703&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782875744418&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782916966861&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782382570630&rw=0


 

Les baisers 
Vilas, Manuel 

Ed. du sous-sol 
Mars 2020, lors de la pandémie de Covid-19. Professeur de 58 ans, Salvador quitte Madrid pour passer 

du temps au calme dans une cabane au milieu des bois. Au village voisin, il rencontre Montserrat, qui 

tient la seule épicerie du coin et qui a quinze ans de moins que lui. Séduit, Salvador l'appelle 

Altisidore, du nom d'un personnage de Don Quichotte. Ils tombent amoureux. 
07/10/2022 

978-2-36468-641-0 
 

 

Dictionnaire des clichés littéraires 
Laroche, Hervé (essayiste) 

Arléa 
Un dictionnaire accompagné d'une étude de l'usage des clichés littéraires. Loin de tomber dans une 

froide désillusion, l'auteur se réconcilie avec l'acte d'écrire qui nécessite toujours l'emploi de quelques 

clichés. 
29/09/2022 

978-2-36308-313-5 
 

 

Histoire de la conquête du Pérou : la découverte et la chute de l'Empire inca 

(1524-1550) 
Prescott, William Hickling 

les Perséides 
Une histoire de la conquête du Pérou, retraçant les expéditions de F. Pizarro pour découvrir le 

mythique Eldorado. Avec 180 hommes et 37 cavaliers, ils font chuter en quelques mois le plus vaste 

empire de l'Amérique précolombienne, exécutant Atahualpa et prenant Cuzco. L'historien reconstitue 

tous ces événements et montre comment Pizarro a su profiter des divisions internes des Incas. 
06/10/2022 

978-2-37125-058-1 
 

 

Les hommes de Mussolini 
Le Moal, Frédéric 

Perrin 
Les portraits de quinze compagnons de Benito Mussolini, comme Alessandro Pavolini, Costanzo Ciano, 

Giovanni Gentile ou Pietro Badoglio. Fervents disciples du dictateur italien, ils le trahissent néanmoins 

à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leur rôle dans les violences qui marquèrent l'après-guerre 

ainsi que dans la construction de l'idéologie fasciste sont analysés. 
29/09/2022 

978-2-262-07976-5 
 

 

L'homosexualité dans l'imaginaire de la Renaissance 
Poirier, Guy 

Classiques Garnier 
Une étude de la représentation de l'homosexualité dans l'imaginaire de la Renaissance à travers les 

discours religieux, juridique, médical, ethnographique, pamphlétaire et littéraire. 
28/09/2022 

978-2-406-14311-6 
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Journal de guerre 
Vargas Llosa, Mario 

La Martinière 
Série de reportages réalisés à partir de témoignages recueillis auprès des civils lors de l'intervention 

anglo-américaine en Irak en 2003. Durant douze jours, l'écrivain confronte ses convictions profondes à 

la réalité de cette guerre. 
07/10/2022 

979-10-401-1048-4 
 

 

Mussolini, un homme à nous 
Toscano, Alberto 

Armand Colin 
Le 28 octobre 1922, la marche sur Rome installe Mussolini au pouvoir en Italie. L'auteur examine les 

liens de la France avec cet épisode, d'une part dans les influences intellectuelles du Duce, inspiré par 

Sorel et Le Bon et d'autre part en termes de géopolitique internationale des années 1920. Il retrace ce 

moment au prisme de parcours de personnages connus ou anonymes. 
05/10/2022 

978-2-200-63407-0 
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