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Prix du Sénat du Livre d’Histoire   ©Le Sénat 

 
Depuis 2003, le Prix du Sénat du Livre d’Histoire rend hommage aux historiens, jeunes 
auteurs, chercheurs ou historiens confirmés. 
 
Présidé par M. Jean-Noël JEANNENEY, Professeur émérite des universités, ancien 
Ministre, le jury, composé d’éminents historiens, a la tâche de choisir, parmi les très 
nombreux ouvrages publiés dans les 12 derniers mois, le lauréat ou la lauréate qui se verra 
remettre son prix par M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, en présence des 
Sénatrices et de Sénateurs ainsi que d’un très large public d’historiens, de personnalités et 
d’amateurs d’Histoire. 

  

En organisant ce prix et en décernant cette récompense, le Sénat, assemblée parlementaire, 
réaffirme l’utilité civique de la réflexion historique au service de l’ensemble de nos 
concitoyens.  Le jury a examiné cette année encore, au cours de plusieurs réunions de 
travail, plus de 130 ouvrages aux formes multiples (essais, récits, enquêtes, mémoires ou 
biographies) et  aux sujets relevant de genres et d'époques historiques très différents. 

 

 

 

 

 

 

Pierre-François SOUYRI, Lauréat du prix 2017  © Le Sénat 
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Composition du Jury 2018 

Président : M. Jean-Noël JEANNENEY, 
Professeur émérite des Universités, ancien ministre 

 
 M. Jean-Pierre AZÉMA, Historien  

 M. Jean CABANNES, Directeur du Secrétariat du Bureau, du Protocole et des Relations 
Internationales du Sénat  

 M. Philippe-Jean CATINCHI, Historien  
 M. Jean GARRIGUES, Historien  

 Mme Valérie HANNIN, Historienne, Directrice de la rédaction du magazine L'Histoire  
 Mme Isabelle HEULLANT-DONAT, Professeur à l’Université de Reims 

 M. Jean-Pierre RIOUX, Historien  
 M. Maurice SARTRE, Historien  
 M. Benjamin STORA, Historien  
 M. Laurent THEIS, Historien  

 Mme Sandrine TREINER, Directrice de France Culture  
 Mme Annette WIEVIORKA, Historienne  

 
 

 
Photo du jury du 14 février 2018 – Étaient excusés Mme Treiner et M. Garrigues.  

 
Contacts:   Bruno Lehnisch 01 42 34 24 35, b.lehnisch@senat.fr  

 Karine Rahuel 01 42 34 35 56, k.rahuel@senat.fr 

mailto:k.rahuel@senat.fr
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Le Président : Jean-Noël  JEANNENEY 

 
 

 
 

Jean-Noël Jeanneney est ancien élève de l'École 
Normale Supérieure, diplômé de l'Institut d'Études 
Politiques, agrégé d'histoire et docteur ès-lettres. Il 
est professeur émérite des universités à l’Institut 
d’Études Politiques. 

Il a présidé Radio France et Radio France 
internationale de 1982 à 1986 et la Mission du 
Bicentenaire de la Révolution française en 1988-1989. 
Il a été secrétaire d'État au Commerce extérieur 
(1991-1992) et à la Communication (1992-1993) et 
président de la Bibliothèque nationale de France de 
2002 à 2007, où il a mené le combat pour la création 
d’Europeana, bibliothèque numérique européenne. 

Il a présidé les Rencontres de la photographie d’Arles de 2009 à 2015. Il préside 
notamment le Conseil scientifique des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, la Fondation 
du musée Clemenceau et, avec Élisabeth Guigou, l'association Europartenaires. Il est 
président d’honneur du festival international du Film d’Histoire de Pessac.  

Il est l’auteur d'une vingtaine de films documentaires pour la télévision, d’une pièce de 
théâtre (L’un de nous deux, Blum et Mandel)  et de nombreux ouvrages historiques et 
politiques dont, parmi les derniers, L'État blessé (Flammarion, 2012), La Grande guerre, si 
loin, si proche, réflexions sur un Centenaire (Le Seuil, 2013), L'Histoire, la liberté, l'action, 
Œuvres 1977-2013 (Le Seuil) et Un attentat, Petit-Clamart, 22 août 1962 (Le Seuil, 2016) ainsi 
que Le moment Macron. Un président et l’Histoire (Le Seuil, 2017). Il produit chaque samedi 
matin l'émission « Concordance des temps » sur France Culture dont il vient de tirer Le 
Récit national. Une querelle française (Fayard, 2017). 

*** 
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Jean-Pierre AZÉMA 
Professeur des Universités émérite, agrégé d’histoire et docteur ès-lettres, 
enseignant à l’Institut d’Études Politiques de Paris à partir de 1971. Il est 
spécialiste d’histoire politique de la France au XXème siècle et de la Seconde 
guerre mondiale. 
Membre de la Commission Rémond sur « Paul Touvier et l’Eglise » et sur 
« Le fichier juif ». Il est également conseiller historique de la série télévisée 

« Un village français ». 
 
- La Troisième République (en collaboration avec Michel Winock ; Calmann- Lèvy, 1970 
réédité en 1991)  
- De Munich à la Libération : 1938-1944 (Le Seuil, 1979, réédité en 2002) 
- Edition annotée de Déposition de Léon Werth (Viviane Hamy) 
 -1938-1948 : les années de tourmente, Dictionnaire critique (en coédition avec François 
Bédarida ; Flammarion, 1995) 
- Vichy (1940-1944) en collaboration avec Olivier Wieviorka (Perrin, 1997) 
- Jean Moulin, le rebelle, le politique, le résistant  (Perrin, 2003) 
- 1940, l’année noire (Fayard, 2010) 
- L'Occupation expliquée à mon petit-fils (le Seuil, 2012) 
- Vichy-Paris, les Collaborations (André Versaille éditeur, 2012) 
 
 

*** 
 

Jean CABANNES est directeur du Secrétariat du Bureau, du 

Protocole et des Relations Internationales du Sénat. Diplômé de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris, titulaire d’un diplôme d’études approfondies 
de droit social, docteur d’État en droit, Jean Cabannes fut reçu au concours 
d’administrateur du Sénat en 1978. 

Il fut affecté au service des impressions de la documentation parlementaire 
et de l’informatique de 1978 à 1982. Il fut ensuite administrateur à la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées de 1982 à 1990, puis 
au service du personnel du Palais du Luxembourg de 1990 à 1992, étant parallèlement 
chargé d’enseignement en droit constitutionnel à la faculté Jean Monnet (Université Paris-
Sud XI) de 1980 à 1992. 

Conseiller, responsable du secrétariat de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées du Sénat de 1992 à 1999, Jean Cabannes fut de décembre 1999 à 
décembre 2005 directeur de l’informatique et des technologies nouvelles du Sénat. 

Nommé directeur du Cabinet du Président du Sénat en décembre 2005, il occupa ces 
fonctions jusqu’au 1er octobre 2008. Il fut ensuite directeur du Service du Secrétariat Général 
de la Présidence d’octobre 2008 à janvier 2011. Il exerce depuis cette date les fonctions de 
directeur du Secrétariat du Bureau, du Protocole et des Relations Internationales du Sénat. 

*** 
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Philippe-Jean CATINCHI. Cap corsin, né au sein d'une famille 

de musiciens, Philippe-Jean Catinchi est, par ordre alphabétique, adepte 
de la course d'orientation et de la course en montagne, admirateur de 
Vladimir Nabokov et d'Italo Calvino, agrégé d'histoire, auteur de livres 
pour la jeunesse et d'un essai sur les polyphonies corses, escrimeur, client 

inconditionnel de Lubitsch, Kurosawa et Tarkovski, disciple autoproclamé de Philippe 
Ariès et de Robert Mandrou, fan d'Isabelle Adjani, d'Ava Gardner et de Greta Garbo, 
journaliste au « Monde » (il faut bien vivre), médiéviste impénitent et passionné 
d’historiographie, père de trois enfants (il faut bien les nourrir) et grand-père dans le 
mouvement, spécialiste de Marguerite Yourcenar et de Max Rouquette,  soucieux avant tout 
d'éviter les étiquettes réductrices. Une gageure, en somme. 
 
  *** 
 

Isabelle HEULLANT-DONNAT  

Isabelle Heullant-Donat est ancienne élève de l’École 
normale supérieure de Fontenay – Saint-Cloud, 
agrégée d’Histoire et ancien membre de l’École 
française de Rome (1991-1994). Après avoir été 
Maître de conférences à l’Université de Paris-
Nanterre (1994-2007), elle est Professeur à 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 

Spécialiste d’Histoire du Moyen Âge, ses travaux portent sur l’histoire culturelle et 
religieuse de l’Italie médiévale et plus particulièrement sur les pratiques de l’écrit, les 
ordres religieux mendiants, les relations interconfessionnelles et le martyre ou encore le 
royaume de Naples. Outre de nombreux articles, elle a publié L’Italie au Moyen Âge 
(Hachette, 2000, avec Jean-Pierre Delumeau) et dirigé Cultures italiennes (Éditions du Cerf, 
2000). Plus récemment, elle s’est également intéressé à l’histoire des enfermements 
monastiques et carcéraux sur le temps long et coordonne un programme de recherche sur 
ce thème (Enfermements. Le cloître et la prison (VIe – XVIIIe siècle), Publications de la Sorbonne, 
2011 ; Enfermements II. Règles et dérèglements en milieux clos (IVe-XIXe siècle), Publications de la 
Sorbonne, 2015 ; Enfermements III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (XIIIe-
XXe siècle), Publications de la Sorbonne, 2017 ; et enfin Le cloître et la prison. Les espaces de 
l’enfermement (Ve-XXe siècle), un webdocumentaire, http:// cloitreeprison.fr en ligne en 
septembre 2018). 
Elle est notamment membre du comité de direction de la revue Le Moyen Âge. Revue de 
philologie et d’histoire, du comité de lecture de la Revue Mabillon et du Comité de sélection du 
programme trilatéral « Villa Vigoni », Deutsche Forschungsgemeinschaft (Allemagne), 
Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea (Italie), Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme (France). Membre du Conseil scientifique des Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
(2007-2016), elle dirige, depuis 2012, le Centre d’étude et de recherche en histoire culturelle 
(CERHiC – EA 2616) de l’Université et préside, depuis l’automne 2017, le jury de 
l’agrégation externe d’Histoire. 
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*** 
 

Jean GARRIGUES Ancien élève de l'École normale supérieure 

de Fontenay Saint-Cloud, Jean Garrigues est Professeur d'histoire 
contemporaine à l'Université d'Orléans et à Sciences Po Paris. Ses 
recherches portent sur la vie politique en France et en Europe du 
milieu du XIXe siècle à nos jours, notamment sur les relations entre 
pouvoir économique et pouvoir politique, les centres, les libéraux, la 

vie parlementaire, les contre-pouvoirs et les groupes de pression, les scandales et les 
mythologies politiques. 

Ses principaux ouvrages sont : Le général Boulanger (Olivier Orban, 1991, réédition Perrin 
1999), La République des hommes d'affaires, 1870-1900 (Aubier, 1997), Les patrons et la politique. 
De Schneider à Seillière (Perrin, 2002, réédition 2011), Les groupes de pression dans la vie politique 
contemporaine en France et aux États-Unis de 1820 à nos jours (Presses Universitaires de 
Rennes, 2002), Les Scandales de la République (Robert Laffont, 2004, réédition Nouveau 
Monde, 2010 et 2013), Les Grands discours parlementaires de la Troisième République (Armand 
Colin, 2006), Les Grands discours parlementaires de la Cinquième République (Armand Colin, 
2006), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours (Armand Colin, 2007), La France de la Ve 
République. 1958-2008 (Armand Colin, 2008), Les Hommes providentiels, Histoire d'une 
fascination française (Le Seuil, 2012), Le Monde selon Clemenceau (Tallandier, 2014), Chaban-
Delmas, l'ardent (La Documentation Française, 2015), Histoire secrète de la corruption sous la Ve 
République (Nouveau Monde Éditions, 2015), Élysée Circus. Une Histoire drôle et cruelle des 
présidentielles (Tallandier, 2016) et Présidents. Au cœur du pouvoir (Le Faune Éditeur, 2016), 
Les grands discours parlementaire, de Mirabeau à nos jours (Armand Colin, 2017). 

Depuis 2002, il préside le Comité d'histoire parlementaire et politique (CHPP) et dirige la 
revue Parlement(s), Revue d'histoire politique (Presses Universitaires de Rennes) ainsi que la 
collection d'histoire et d'études politiques "Cliopolis". Il est par ailleurs vice-président de la 
Commission internationale d'histoire des Assemblées d’État. Il est membre du jury des prix 
de thèse de l'Assemblée nationale et du Sénat, du prix du livre d'histoire du Quartier Latin, 
du conseil d'administration de la Société d'histoire du XIXe siècle, des conseils scientifiques 
du Comité d'histoire de la Ville de Paris et des « Rendez-Vous de l'Histoire ». 

 

 
*** 

 
Valérie HANNIN Ancienne élève de l’École Normale Supérieure 

de Fontenay-aux-Roses, agrégée d’histoire, Valérie Hannin est 
actuellement en poste au lycée Racine de Paris, directrice de la 
rédaction de la revue L’Histoire, membre du Conseil d’administration 
du Festival international du film d’histoire de Pessac et du Conseil 
scientifique des Rendez-vous de l’histoire de Blois. Fait également  
partie du conseil scientifique des Rendez-vous de l'histoire du monde 
arabe. 
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*** 

 

Jean-Pierre RIOUX Agrégé d’histoire, spécialiste de l’histoire 

politique et culturelle de la France contemporaine, Jean-Pierre Rioux a été 
professeur de lycée, universitaire (Paris X-Nanterre), directeur de recherche 
au CNRS (Institut d’histoire du temps présent), enseignant et chercheur à 
Sciences Po Paris, inspecteur général de l’Éducation nationale.  

Directeur de Vingtième Siècle. Revue d’histoire (Presses de Sciences Po), 
ancien conseiller de la direction de L’Histoire, il collabore à La Croix et 

participe à la direction scientifique des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, aux travaux de la 
Fondation Charles de Gaulle et de l’Institut Pierre Mendès France. Il préside la Rencontre 
des mémoires de Strasbourg. 

Auteur et directeur d’une quarantaine d’ouvrages depuis La Révolution industrielle (le Seuil, 
1971), il vient de publier Au bonheur la France (Biblis), Jean Jaurès (Tempus), La France perd la 
mémoire (Perrin), Vive l’histoire de France ! (Odile Jacob) et Ils m’ont appris l’histoire de France 
(Odile Jacob).  

 
 *** 

 

Maurice SARTRE Professeur émérite d'Histoire ancienne à 
l'Université François-Rabelais (Tours) et membre senior de 
l'Institut Universitaire de France, Maurice Sartre consacre ses 
travaux à l'histoire de la Méditerranée orientale et du Proche-
Orient entre la conquête d'Alexandre et la conquête islamique. 
Spécialiste des inscriptions grecques et latines de la Syrie et de la 
Jordanie, dont il a publié plusieurs volumes, il a donné en 2001 (2e 
édition 2003) une première synthèse sur l'histoire de la Syrie 
gréco-romaine (D'Alexandre à Zénobie. Une Histoire du Levant 
antique, IVe s. av. IIIe s. ap. J.-C., Fayard). Il a également consacré 
une partie de ses recherches à l'histoire de l'Asie Mineure (L'Asie 

Mineure hellénistique, Armand-Colin, 2004), à l'ensemble de la Méditerranée (L'Orient 
romain, Le Seuil, 1991). D'une manière générale, il s'intéresse à tous les phénomènes 
culturels et politiques issus de la conquête d'Alexandre, embrassant aussi bien l'ensemble 
de l'histoire du monde grec (Histoires grecques, Le Seuil 2006, éd. poche, 2009) que des 
aventures plus individuelles (Zénobie. De Palmyre à Rome, Perrin 2014 avec Annie Sartre et 
Palmyre, Vérités et légendes, Perrin 2016 ou Cléopâtre. Un rêve de puissance, (Tallandier, 2018).  
Soucieux de la diffusion de la recherche historique auprès d'un large public, il a participé à 
la création des Rendez-Vous de l'Histoire de Blois et est membre du comité de rédaction de 
L'Histoire. Il a dirigé jusqu’en 2018 la revue Syria, organe de l'Institut Français du Proche-
Orient, et a présidé de 2001 à 2009 l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de 
l'Alimentation. 
 

 
*** 
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Benjamin STORA actuellement Président du conseil d’administration du 
Musée National de l’Histoire de l’Immigration. Il a enseigné à l’Université 
Paris 13 et l'INALCO, l’histoire du Maghreb contemporain (XIXe et XXe 
siècles), les guerres de décolonisations, et l’histoire de l’immigration 
maghrébine en Europe.  
 
 
Il a été le fondateur en 1991 de l’Institut Maghreb-Europe. Membre de l’École 
Française d’Extrême-Orient (EFEO), il poursuit en 1995 et 1996 des recherches 

au Vietnam. Il vit alors à Hanoi, pour une étude portant sur les imaginaires de guerres 
Algérie-Vietnam. Puis, il a été Professeur invité à la Freï universität de Berlin (2011), à 
l’université de New York (NYU, 1998), et chercheur trois années à Rabat, au Maroc (1998-
2001) pour une recherche sur les nationalismes marocains et algériens (publié sous le titre : 
Maroc, Algérie, histoires parallèles, destins croisés, Ed Maison neuve et Larose, 2002). 
 
Il a publié plus d’une trentaine d’ouvrages, dont les plus connus sont une biographie de 
Messali Hadj (réédition Hachette Littérature-poche, 2004) ; La gangrène et l’oubli, la mémoire 
de la guerre d’Algérie (La Découverte, 1991) ; Appelés en guerre d’Algérie (Gallimard, 1997) ; 
Algérie, la guerre invisible (Éditions Presses de Sciences Po, 2000).  Il a dirigé avec 
Mohammed Harbi l’ouvrage collectif, La guerre d’Algérie, aux éditions Robert Laffont (en 
poche, Hachette Littérature, 2006). En 2006, Benjamin Stora publie : Les Trois exils. Juifs 
d’Algérie, nommé pour le Prix Renaudot Essais. En 2007, il codirige avec Émile Temime un 
ouvrage sur l’histoire des immigrations en France, Immigrances, et publie un essai sur son 
parcours intellectuel, Les guerres sans fin. Un historien, la France et l’Algérie, (Éditions Stock, 
2008). En 2009, son livre Le Mystère De Gaulle, son choix pour l’Algérie (Robert Laffont, 2009) 
rencontre un grand écho dans la critique française et algérienne.  
 
Dans le domaine des images, Benjamin Stora a été le conseiller historique du film 
Indochine, Oscar du meilleur film étranger (1993), le commissaire des expositions La France 
en guerre d’Algérie (Musée des Invalides, 1992), avec Jean-Pierre Rioux. Il est l’auteur, avec 
Bernard Favre, du documentaire Les années algériennes (quatre fois une heure) diffusé en 
1991 sur France 2. Puis, avec Jean-Michel Meurice, il a réalisé le documentaire Été 62 en 
Algérie, l’indépendance aux deux visages diffusé le 7 juillet 2002 sur France 5. Il est le 
conseiller historique, en 2010, du film Le Premier homme, adaptation au cinéma du roman 
d’Albert Camus, par le cinéaste italien Gianni Amelio. Son documentaire « La déchirure » 
diffusé sur France 2 en 2012, a obtenu le Grand Prix Méditerranée de l'audiovisuel.  

 
*** 
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Laurent THEIS est ancien élève de l’École normale supérieure, 
agrégé et docteur en histoire. Après avoir enseigné l’histoire du Moyen 
Âge à la Sorbonne, il devient haut fonctionnaire à l’Assemblée nationale, 
tout en poursuivant des activités d’éditeur et de critique. 

 
Président (1997-2002) puis président honoraire de la Société de l'Histoire 
du Protestantisme Français, il est membre du Comité de rédaction de la 

revue L’Histoire et de la revue Commentaire. Collaborateur régulier de l’hebdomadaire Le 
Point, il siège au  jury du prix Guizot, du prix de la Biographie du Point, du prix Provins-
Moyen Age, et des prix de la Fondation Napoléon. 
 
Il est l’auteur d’ouvrages d’histoire parmi lesquels La guerre d'Algérie ou le temps des méprises 
(En coll. avec Philippe Ratte, Mame, 1974). Dagobert, un roi pour un peuple, (Fayard, 1982) et 
L'avènement d'Hugues Capet (coll. Trente journées qui ont fait la France, Gallimard, 1984). 
L'héritage des Charles, de la mort de Charlemagne aux environs de l'an mil, Vol. 2 de « Nouvelle 
histoire de la France médiévale » (Seuil, 1990). Histoire du Moyen Âge français, chronologie 
commentée (Perrin, 1992) ; Clovis, de l’histoire au mythe (Complexe, 1996) ; Robert le Pieux, le roi 
de l'an mil (Perrin, 1999, prix de la biographie historique de l'Académie française) ; François 
Guizot (Fayard, 2008) ; Guizot : la traversée d’un siècle (CNRS, 2014). 
 
***
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Sandrine TREINER, directrice de France Culture depuis le 
1er septembre 2015. 

Titulaire d’un Diplôme d’Études Approfondies d’Histoire du temps 
présent (Institut d’études politiques de Paris – 1987), Sandrine Treiner 
débute sa carrière professionnelle en 1986 au journal Le Monde (service 
littéraire et supplément radio-télévision).  
 
En 1998, Sandrine Treiner entre à France 3. Elle est rédactrice en chef et 
co-productrice de l’émission Un livre, un jour, présentée par Olivier Barrot, 

jusqu’en 2008 ainsi que conseillère éditoriale et rédactrice en chef-adjointe de l’émission 
quotidienne Ce soir ou jamais animée par Frédéric Taddeï, de 2006 à 2009. En 2009, elle rejoint 
France 24 comme rédactrice en chef des magazines de la culture, des grands entretiens et des 
débats. Entrée à France Culture comme conseillère des programmes en octobre 2010, elle est 
nommée directrice adjointe en 2012 puis directrice.  
  
Sandrine Treiner a publié en 2013 L’Idée d’une tombe sans nom en 2013 aux Editions Grasset.  
Elle est l’auteur de plusieurs autres ouvrages,  parmi lesquels La saga Servan-Schreiber (Le Seuil – 
1993), La pilule, et après ? Deux générations face au contrôle des naissances (Stock – 1996), le Livre 
noir de la condition des femmes (coordination et co-auteur, avec Christine Ockrent (XO – 2006), et de 
plusieurs anthologies littéraires, Le Goût d’Odessa, Le Goût de l’Amour et Le Goût de l’Amitié (Mercure 
de France – 2005, 2008, 2010).  
  
Auteur de nombreux documentaires culturels pour la télévision, elle a écrit et réalisé en 2002 un 
moyen-métrage de cinéma adapté d’Inconnu à cette adresse, de Kathrine Kressmann Taylor, 
diffusé sur France 3. 
  

*** 
 
 

Annette WIEVIORKA  est directrice émérite de recherche au CNRS 
(IRICE- Paris 1 Panthéon-Sorbonne), membre du Conseil supérieur des 
archives et du comité de rédaction de la revue L'Histoire. Elle préside la 
commission Histoire et Recherches de la Fondation pour la mémoire de la 
Shoah.  

Elle a publié et dirigé de nombreux ouvrages portant notamment  sur la 
mémoire du génocide: Déportation et génocide. Entre la mémoire et l'oubli 

(Pluriel, 1991, prix Henri Hertz; L'Erre du témoin (Pluriel, 1998), Auschwitz, soixante ans après 
(Robert Laffont, 2005); sur les procès du nazisme : Le procès du Nuremberg (Ouest-France, 
Mémorial de Caen, 1995) et Eichmann. De la traque au procès (André Versaille, 2011); sur le 
communisme : Ils étaient Juifs, résistants, communistes (Denoël, 1984), Maurice et Jeannette. 
Biographie du couple Thorez (Fayard, 2010, Prix d'Académie). Son itinéraire d'historienne est 
l'objet du livre d'entretiens avec Séverine Nikel : L'Heure d'exactitude. Mémoire, histoire, 
témoignage (Albin Michel, 2011). Elle a publié 1945 La découverte (Seuil, 2015) et codirigé 
(avec Sylvie Lindeperg) Le Moment Eichmann (Albin Michel 2016). 
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Prix du Sénat du livre d’histoire 2018 
 
 
 
Le jury du Prix du Sénat du livre d'histoire, présidé par M. Jean-Noël JEANNENEY, 
professeur des universités, ancien ministre, a retenu les ouvrages suivants pour la finale de 
ce prix (présentés par ordre alphabétique des auteurs) : 

 

Généraux, gangsters et jihadistes 

Histoire de la contre-révolution arabe 
Éditions La Découverte, 

Jean-Pierre FILIU  
 

Sept longues années ont passé depuis que le monde arabe a été secoué 
par une vague de contestations démocratiques sans précédent. Jean-
Pierre Filiu brosse la première fresque d’ensemble de ces sociétés qui 
vivent à l’heure d’une véritable contre-révolution où généraux, 
gangsters et jihadistes s’allient pour organiser le chaos à leur profit et 
enterrer toute espérance démocratique.  

On ne compte plus les livres consacrés aux différentes manifestations de l’Islam politique. Bien plus 
rares sont les études dédiées aux appareils de sécurité et de répression, dont le poids est pourtant 
exorbitant dans le monde arabe. Cet ouvrage, qui fera date, répond à ce besoin de compréhension 
des structures de l’ombre, que Jean-Pierre Filiu désigne sous le terme d’ « État profond ». Il en 
éclaire le processus de construction historique, à la faveur du détournement des indépendances 
arabes par des cliques putschistes. Il en décrit les formidables ressorts économiques, depuis 
l’accaparement des ressources nationales jusqu’au recyclage de rentes stratégiques, notamment 
pétrolières. Les « guerres globales contre la terreur » de ce début de siècle ont représenté une 
aubaine multiforme pour ces différents régimes confrontés aux « Printemps arabes » et aux 
revendications démocratiques de leur société. Ils s’en nourrissent tant et si bien, aujourd’hui comme 
hier, que la menace jihadiste, loin de décliner, ne fait que proliférer. Un paradoxe très lourd de 
conséquences pour la sécurité du monde. Car les sociétés arabes ne connaissent pas seulement des 
guerres meurtrières, en Syrie, en Irak, en Lybie, au Yémen, elles vivent à l’heure d’une véritable 
contre-révolution, dont Jean-Pierre Filiu brosse la première fresque d’ensemble en mobilisant son 
expérience intime d’une réalité largement méconnue. Il nous explique ainsi comment la transition 
tunisienne demeure une exception dans une région où généraux, gangsters et jihadistes s’allient 
volontiers pour enterrer toute espérance démocratique.  

 
Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient 
contemporain à Sciences Po (Paris), après avoir enseigné à Columbia (New 
York) et Georgetown (Washington). Ses travaux sur le monde arabo-
musulman ont été publiés dans une douzaine de langues. Il est l'auteur à La 
Découverte de Les Arabes, leur destin et le nôtre, prix Augustin-Thierry 2015 des 
Rendez-vous de l'Histoire de Blois et également de Le Miroir de Damas, Syrie 
notre histoire (La Découverte, 2017) et Généraux, gangsters et jihadistes. 
Histoire de la contre-révolution arabe (La Découverte 2018).



 

 

Montaigne 

Éditions Biographies nrf Gallimard, 

Arlette JOUANNA 
 

On l’imagine souvent retiré dans sa tour pour caresser les muses et 
élaborer une sagesse intemporelle. Mais Montaigne ne peut se résumer à 
l’image du philosophe voué à la contemplation. 
C’est un seigneur à la tête d’un vaste domaine, avec ses paysans, ses 
vignes et ses champs. 
Un gentilhomme pétri de culture nobiliaire, dont il brave les certitudes 
pour leur substituer un idéal inédit : conquérir la grandeur dans la « 
médiocrité » d’une existence ordinaire. Un ancien magistrat aussi, 
pénétré d’un riche savoir juridique, qu’il mit pour un temps en œuvre au 
parlement de Bordeaux, ville dont il deviendra le maire. Un acteur 

politique surtout, happé par la tourmente des guerres de religion, la violence des haines confessionnelles 
et la hantise de la mort qui ensanglante la France. 
On ne peut comprendre, écrit Arlette Jouanna, le destin singulier de cet homme d’exception sans mettre 
en miroir les différentes figures qui composent sa personnalité et le terroir historique dans lequel elles 
s’enracinent. C’est d’un regard d’historien qu’il faut en effet redécouvrir son itinéraire tumultueux et la 
fascinante diversité d’une pensée toujours en mouvement. 
Si Montaigne nous parle encore, c’est qu’au milieu des troubles civils, il en appelle à la « raison 
publique» pour transcender les intolérances ; c’est qu’il invite à affranchir l’esprit du poids des 
conventions arrêtées et des préjugés invincibles. Ni le vestige d’un passé révolu, ni le prédicateur d’un 
individualisme hédoniste, mais tout simplement notre contemporain. 

 
Arlette Jouanna, professeur émérite d'histoire moderne à 
l'université de Montpellier III, a consacré l’essentiel de son 
œuvre à l’histoire de la noblesse et aux guerres de religion. Elle 
est notamment l’auteur de La Saint-Barthélemy (« Les Journées 
qui ont fait la France », 2007), Le 
Pouvoir absolu, prix Chateaubriand (« L'Esprit de la cité », 2013) 
et Le Prince absolu (« L'Esprit de la cité », 2014).



 

 

 

Le Secret du Prince 

Éditions Champ Vallon, 

Jean-Baptiste SANTAMARIA   
 
Les figures princières qu’incarnent le roi de France et le duc de Bourgogne 
ne s’appuient pas que sur la mise en scène publique de leur pouvoir. Dans 
un Moyen Âge qui associe savoir, sacré et secret, un prince doit savoir à qui 
se fier et éviter la trahison : le cercle du secret le protège du scandale, au 
risque d’accorder trop de poids aux confidents et mignons. Parfaitement 
admis en matière diplomatique et militaire, le secret se fait plus insidieux 
lorsque le prince veut contrôler ses propres sujets. La culture de l’opacité est 

même de règle quant à la gestion des finances, suscitant dès lors de la méfiance : s’il exige de tout 
connaître des secrets du peuple, le prince entend préserver les siens quitte à user du mensonge, ce 
qui se heurte à une exigence croissante de transparence.  

 
Jean-Baptiste Santamaria est né à Paris en 1980. Il étudie en classe préparatoire 
(lycées Claude Monet et Henri IV). Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure de Lyon, agrégé d’histoire, boursier de la Fondation Thiers, il 
soutient en 2009 une thèse sur la Chambre des comptes de Lille de 1386 à 1419, 
sous la direction de Bertrand Schnerb, à l’université Lille 3. Il est depuis 2012 
maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Lille, après avoir 
enseigné en lycée et en classe préparatoire. Rattaché au laboratoire IRHIS, il est 
membre du comité de rédaction et trésorier de la Revue du Nord,  et membre 
du comité scientifique de la revue Comptabilité(s) 
Il travaille sur l’exercice du pouvoir princier à la fin du Moyen Âge dans le 
cadre de l’État bourguignon et des territoires du nord de la France et de la 
Franche-Comté, avec un intérêt particulier pour l’histoire curiale, les finances, 

l’administration. Il est l’auteur du Petit livre des rois France (First, 2006), La Chambre des comptes de Lille 
(1386-1419) (Brepols, 2012) et Le secret du prince. Gouverner par le secret (France, Bourgogne, XIIIe-XVe siècle) 
(Champ Vallon, 2018). 
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Créé en 1978, L’Histoire vise à mettre à la portée d’un large public les 
recherches universitaires les plus récentes. Depuis sa création, les 
historiens les plus renommés y ont collaboré, comme Georges Duby, 

Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet, Jacques Le Goff, Michel Winock, Mona Ozouf, Joël Cornette, 
Michelle Perrot, Patrick Boucheron, Bruno Cabanes, Pap Ndiaye, Nicolas Werth, et bien 
d’autres encore... L’Histoire fait une large place à l’actualité : celle de la recherche, bien entendu, 
mais aussi celle de l’édition, des expositions, des médias, du web, et, plus généralement, celle 
des débats et controverses publics liés au champ historique. 
 
Chaque mois, L’Histoire propose, dans le cadre d’un dossier, de faire le point sur un sujet 
illustré par de nombreux documents tels que chronologies, lexiques, cartes, infographies, 
bibliographies. Parmi les dossiers récemment publiés : Les Vikings, Le réveil de l’Amérique 
noire, saint Augustin ... Quatre fois par an, Les Collections de L’Histoire offrent des synthèses 
accessibles à tous, accompagnées de documents, de cartes, d’annexes et d’illustrations 
nombreuses. Parmi les derniers numéros : Luther, Venise, la cité-monde, Espagne(s), d’Al 
Andalus à la crise catalane.  
 
www.lhistoire.fr , le site Internet de L’Histoire, créé en 1999, permet d’accéder au sommaire du 
numéro en cours, de lire en ligne des articles sur des thèmes d’actualité. On peut y consulter 
tous les articles publiés dans L’Histoire depuis 1978.  

 

 
 

 

 
France Culture est le grand média de la création, des idées et des savoirs. 
Une offre de programmes unique dédiée à la compréhension du monde 
contemporain par la culture. Journaux d’information, magazines de débats, 
de connaissances, d’actualités culturelles et du patrimoine, fictions, 
documentaires : France Culture est une radio mais déjà aussi un media 
global permettant le rayonnement de ses contenus par ses antennes 
numériques, ses évènements en public, ses co-éditions et sa revue Papiers. 

 

 

http://www.lhistoire.presse.fr/
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Les lauréats des précédentes éditions 
 

2017 - Pierre-François Souyri : Moderne sans être occidental  
Aux origines du Japon d’aujourd’hui  (Gallimard) 

 

2016 - Jacques de Saint Victor : Blasphème 
Brève histoire d'un «crime imaginaire» (Gallimard) 

 
2015 – Michel Winock : François Mitterrand (Gallimard) 

 
2014 Prix Spécial du Jury dédié à la commémoration  

de la Grande Guerre  - Vincent Ducler et Gilles Candar : Jean Jaurès 
(Fayard) 

 

2014 – Paulin Ismard : L’événement Socrate 
(Flammarion) 

 

2013 – Jean-Louis Brunaux : Alésia, 27 septembre 52 av JC 
(Gallimard) 

 
2012 – Ivan Jablonka : Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus  

(Seuil) 
 

2011 – Vincent Azoulay : Péricles. La démocratie athénienne à l’épreuve du grand homme 
(Armand Colin) 

 

2010 -  Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Georges Boris, trente ans d'influence Blum, de Gaulle, 
Mendès France  
(Gallimard) 

 
2009 - Grégoire Kauffmann : Edouard Drumont 

 (Perrin) 
 

2008 - Denis Lacorne : De la religion en Amérique - essai d’histoire politique - (Gallimard) 
 

2007- Paul Veyne : Quand notre monde est devenu chrétien (312-394) 
 (Albin Michel) 

 
2006 - Mona Ozouf : Varennes : la mort de la royauté, 21 juin 1791 

 (Gallimard) 
 

2005 - Olivier Pétré-Grenouilleau : les traites négrières 
 (Gallimard) 

 
2004 - Colette Beaune : Jeanne d’Arc 

 (Perrin) 
 

2003 - François Azouvi : Descartes et la France 
(Fayard) 


