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AVEZ-VOUS RENOUVELE VOTRE ABONNEMENT 2011 ?

LA HAUSSE DES COÛTS DE FABRICATION,
LA MODICITÉ DE NOS REVENUS (SUBSIDES, PUBLICITÉS …)
NOUS CONTRAIGNENT À N’ADRESSER LA REVUE QU’AUX SEULS ABONNÉS EN RÈGLE DE
COTISATION.
NOUS EN SOMMES DÉSOLÉS. MAIS LA RÉALITÉ EST TELLE.
SEULS CELLES ET CEUX QUI AURONT RENOUVELÉ LEUR ABONNEMENT
RECEVRONT LES PROCHAINES NUMÉROS DE LA REVUE.
RESTEZ-NOUS FIDÈLES. C’EST LE MEILLEUR MOYEN DE DÉFENDRE NOTRE DISCIPLINE
LA RÉDACTION

Un ouvrage historique, un manuel a retenu votre attention...
Faites-le nous connaître en nous envoyant une recension.
Elle sera publiée dans nos pages.
Pour être informé, devenez membre de L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS D’HISTOIRE
D’EXPRESSION FRANÇAISE.
Cotisation annuelle : 20 € (y compris l’abonnement à la revue et l’accès au futur site
internet)
Compte n° 310-0746165-30.
IBAN : BE 15310074616530
BIC : BBRUBEBB
Si vous avez réalisé ou vécu une expérience pédagogique, si vous avez écrit un article
pédagogique ou si vous avez fait une recherche historique, faites-en bénéficier vos collègues
en les publiant dans « Histoire & Enseignement ».
Présidence : Freddy Schaner, Chaussée de Waterloo, 1064/2 à 1180 Bruxelles
Secrétariat : Anne Schoonbroodt-Bonhomme, Rue Joseph Mertens, 1/17 à 1082 Bruxelles
Vous souhaitez contacter votre association par Internet ? Rien n’est plus facile...
Tapez : bernard.stanus@telenet.be et vous recevrez une réponse rapide.

Avis pour tous nos collaborateurs habituels ou
occasionnels
Désormais, vos contributions à la Revue peuvent nous parvenir soit par courrier
électronique en fichier attaché à l’adresse électronique de l’Association (voir ci-dessus)
soit sur disquette Word avec copie papier à l’adresse de la Rédaction
(Allée Pré au Lait, 14 à 1400 Nivelles).
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Editorial
Chers lecteurs de notre Revue,
Notre Comité de rédaction a décidé, lors de sa réunion de novembre 2010, de
créer un site Histoire et Enseignement parallèle aux numéros papier que nous
continuerons de publier par intermittence. Nous nous sommes rendu compte que
c’est seulement par ce média que nous pourrons tenir nos lecteurs au courant de
l’actualité immédiate. C’est ainsi que nous pourrons plus rapidement vous
donner un avis critique sur les événements culturels (expositions par exemple)
qui intéressent les professeurs d’histoire, que nous pourrons aussi vous informer
des nouveautés concernant les programmes, donner un avis sur les
innombrables émissions historiques de télévision (parfois de très hautes qualités
pédagogiques et scientifiques).
Nous essayerons aussi d’y répondre aux questions que vous pourriez vous poser
concernant l’application des textes officiels, ou sur le rôle de l’Inspection, sur
les journées de formation programmées par le Centre de formation et
d’Autoformation de la Communauté française (le CAF) ou par tout autre
organisme du Ministère. Ce site devrait être aussi l’occasion pour ceux qui le
désirent de publier des séquences de leçons particulièrement réussies ou de vous
communiquer des conseils à propos de votre travail au quotidien.
Notre objectif est de devenir le plus réactif possible. A cette fin, une nouvelle
équipe de rédacteurs encore actifs dans l’enseignement reprendra le flambeau
que certains anciens ont brillamment porté durant de longues années. Nous les
en remercions ici, avec le souhait qu’ils mettent leur expérience au service de
leurs successeurs.
L’engagement de ceux-ci au service de l’enseignement de l’histoire
occasionnera des frais. Nos livraisons papier conserveront tout leur intérêt : elles
continueront à comprendre des nouvelles scientifiques pouvant intéresser
l’enseignement de l’histoire, une documentation pédagogique, des informations
diverses, des recensions avec des commentaires et les avis critiques ou
polémiques d’enseignants-historiens. C’est la raison pour laquelle nous vous
demandons de renouveler votre cotisation pour 2011.
Recevez ici nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
Bruxelles, le 28 décembre 2010.
Freddy SCHANER, président de l’Association belge des professeurs d’histoire
d’expression française.
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Découverte d’un musée
Liberchies entre Belgique et Germanie
Guerres et paix en Gaule romaine.
L’exposition « Liberchies entre Belgique et Germanie, Guerres et paix en Gaule romaine »
est le fruit d’une collaboration entre le Musée royal de Mariemont (établissement scientifique
de la Communauté française de Belgique, dépositaire des collections), le Centre de
Recherches d’Archéologie Nationale de l’Université catholique de Louvain (direction
scientifique des recherches), la Société archéologique Pro geminiaco (propriétaire des
collections), la commune de Pont-à-Celles et le Pays de Geminiacum ASBL (gestionnaire de
l’exposition)
Elle évoque le cadre géopolitique et l’histoire de l’agglomération gallo-romaine de Liberchies
que l’on s’accorde à identifier au Geminiacum des itinéraires anciens, depuis sa fondation
sous le règne d’Auguste jusqu’à son abandon dans le
courant du IVe siècle, et met l’accent, à proximité des
sites archéologiques, sur un patrimoine culturel majeur.
Implantée le long de la chaussée Bavay - Cologne,
Liberchies, dans la cité des Tongres, est la première
étape que rencontre le voyageur quittant la Gaule
Belgique pour se rendre dans la province de Germanie
Inférieure. Cette position privilégiée, voire stratégique,
lui permet de se développer et de s’ouvrir aux valeurs de
la romanisation tout en restant imprégnée des influences
indigènes de nature germanique.
Repérés dès le milieu du XIXe siècle et explorés pour la
première fois entre 1896 et 1898, les sites des « Bons
Villers » et de « Brunehaut » à Liberchies n’ont véritablement suscité l’intérêt qu’à partir de
1956. Dans le sillage de la Société archéologique Pro Geminiaco, plusieurs groupes ont alors
organisé des campagnes de fouilles systématiques. Depuis 1993, un effort particulier, soutenu
par la Région wallonne, vise l’organisation de fouilles plus ambitieuses dans le cadre
d’objectifs scientifiques. Les structures régulièrement mises au jour et les nombreux objets
découverts confirment l’intérêt primordial des recherches.
Le site de « Les Bons Villers » a été reconnu « patrimoine exceptionnel de Wallonie » en
1992, celui de Brunehaut en 1994.
Installés dans une salle spécifiquement aménagée, les quelques 230 objets, accompagnés de
photos, plans, maquettes, révèlent tout ce que l’on connaît aujourd’hui sur la petite ville galloromaine : l'histoire de ses fondations civiles et militaires à travers « guerres et paix » ;
l'importance de sa situation privilégiée sur la grande chaussée reliant Bavay à Cologne, à deux
pas de la frontière « entre Belgique et Germanie » ; la culture matérielle de ses habitants.
Ateliers pédagogiques
Destinés au public scolaire, des ateliers particuliers peuvent donnés
en complément à la visite guidée. Les thématiques abordent l’aspect
militaire, la vie quotidienne de l’époque ou encore la religion et la
société. Cette immersion à l’époque de nos ancêtres allie visite
guidée et atelier pédagogique pour une durée de 2h30 environ.
D’autres formules peuvent être envisagées. Ces ateliers s’adressent
aux enfants dès la première année primaire jusqu’aux étudiants du
secondaire. Le cahier pédagogique est disponible sur place, sur
simple demande, ou téléchargeable sur le site www.geminiacum.be.
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D’autres ouvrages procurent une aide à la visite ou pour des prolongements : le livrecatalogue de l’exposition, le dossier pédagogique « Connaître … la Gaule romaine », une
table de jeu …
Informations pratiques
Pays de Geminiacum ASBL, place de Liberchies 5 à 6238 Liberchies.
Ouvert les mercredis de 13 à 17h et les samedis et dimanches de 14 à 17h
Tarifs : 3 € adultes ; 2 € enfants de 6 à 12 ans ; 1 € seniors, étudiants. Gratuis moins de 6 ans.
Visites guidées pour groupe et groupes scolaires (réservation obligatoire, min 10 - max 25 pers.) :50 €/groupe ;
l’audioguide : 2 €
Guide (individuel) : 25 €
Tél. : 071 84 05 67 ; info@geminiacum.be ; www.musee-liberchies.be

DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
MUSÉE FÉLICIEN ROPS, PROVINCE DE NAMUR

Impressions symbolistes. Edmond Deman (1857-1918), éditeur d’art
Exposition du 29 janvier au 20 mai 2011
« Impressions symbolistes. Edmond Deman (1857-1918), éditeur d’art » retrace la vie,
l’œuvre, la collection et l’univers de ce bibliophile et marchand d’art bruxellois, encore trop
peu connu du grand public. Edmond Deman, ce « découvreur de
talents », a su s’entourer des écrivains et artistes qui allaient
marquer la fin-de-siècle. Amoureux de la modernité, de
l’audace et du travail bien fait, il a profondément marqué le
monde de la bibliophilie, mais aussi celui du symbolisme dans
l’art. Cette exposition rend hommage au monde qu’a créé cet
homme exceptionnel qui tissa des liens d’amitiés avec des
écrivains majeurs comme Maeterlinck, Verhaeren, Mallarmé,
Barbey d'Aurevilly, Bloy ou Villiers de l'Isle-Adam, mais aussi
avec des peintres comme Khnopff, Redon, Rops, Van Rysselberghe, Spilliaert, Donnay,
Delville, etc.
Né à Bruxelles en 1857, fils de commerçant et très jeune passionné par les livres, Edmond
Deman, commence sa carrière en fondant, au cœur de la capitale belge, un cabinet de lecture,
sorte de bibliothèque publique, qu'il baptise La Lecture universelle, puis il ouvre une librairie.
Il publie régulièrement des catalogues de ventes publiques ou à prix marqués et se spécialise
dans les livres rares et précieux. À partir de 1888, ses catalogues portent une marque d’éditeur
dessinée par Fernand Khnopff.
Outre le cabinet de lecture et la librairie, Deman se lance dans l’édition, probablement à la
demande d’Emile Verhaeren avec qui il entretiendra des relations d’amitié presque
fraternelles. C'est en 1888 qu'il édite ses deux premiers livres : Les Soirs de Verhaeren et Les
poèmes d'Edgar Poe traduits par Mallarmé qui quittera ses éditeurs parisiens pour confier à
l’éditeur belge trois de ses ouvrages majeurs. Deman publie avant tout des recueils de
poèmes, publiés à petits tirages sur des papiers de choix, ornés de frontispices de Manet,
Renoir, Rops, Redon, ou d’ornements, notamment de Khnopff, Lemmen, Minne, et surtout de
Théo Van Rysselberghe, autre ami proche.
Le travail d’éditeur de Deman est relativement limité en quantité, une cinquantaine de livres
et quelques albums de planches, mais la qualité de ses publications est exceptionnelle, non
seulement grâce aux écrivains et artistes auxquels il fait appel, mais aussi grâce au soin qu’il
met à les réaliser. La nouveauté qu’il apporte à l’édition de la fin du 19e siècle est reconnue
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comme l’une des plus importantes d’Europe. Sa vie fut consacrée à défendre la littérature et
l’art de son époque, qu’il aimait par dessus tout.
L’exposition met en évidence les trois facettes de cette personnalité attachante :
Edmond Deman, éditeur : Pour la première fois, cinquante-deux livres sur les cinquantequatre publiés par Deman sont présentés en vitrine. Des écrans permettent de faire défiler les
pages de plusieurs ouvrages contenant des illustrations originales d’artistes (Spilliaert, Van
Rysselberghe). Des dessins ou gravures tirés des livres sont présentées aux cimaises afin de
mieux comprendre le processus d’édition d’un livre.
Edmond Deman, collectionneur ; Edmond Deman possède sa propre collection de peintures,
dessins, estampes, affiches qu’il enrichit au fur et à mesure des rencontres avec les artistes. Sa
correspondance ainsi que des photographies d’époque inédites et jamais exposées l’attestent :
ses nombreux contacts avec les artistes belges ou étrangers lui permettent d’acheter des
œuvres à plus ou moins bon prix. Celles-ci garnissent les murs de sa magnifique demeure
(espaces publics et privés) et servent de cadeaux à sa femme, Constance Horwath et à ses
filles bien-aimées, Gaby et Paulette. L’exposition évoque cette collection, grâce aux œuvres
retrouvées dans des institutions publiques et collections privées.
Deman, marchand d’art : outre sa collection personnelle, Edmond Deman organise également
des expositions dans sa librairie avec des artistes qu’il apprécie comme Degas, Renoir, Manet,
Carrière ou encore Delville. Malheureusement, aucun catalogue de ces expositions n’a été
conservé, mais c’est par l’intermédiaire de comptes rendus de journaux d’époque que les
noms de ces artistes sont connus. Par contre, via la correspondance de Deman et les récits de
certains artistes, l’on sait que le libraire a fait découvrir les œuvres de grands artistes belges,
comme James Ensor, Félicien Rops ou Armand Rassenfosse. Il possédait des portes-feuilles
de gravures de ces futurs maîtres et en garnissait sa vitrine.
Le titre « Impressions symbolistes. Edmond Deman (1857-1918), éditeur d’art » fait donc
allusion au métier du livre, mais aussi aux choix des œuvres présentées au musée Rops. C’est
l’atmosphère de la librairie et de la demeure de Deman qui sera évoquée par la présentation
d’œuvres lui ayant appartenu, mais aussi par d’autres qui sont en adéquation avec son univers
éditorial.
Liste des artistes exposés : Eugène Carrière, Jean Delville, Maurice Denis, Auguste Donnay,
Charles Doudelet, James Ensor, Henri Evenepoel, Georges Jamotte, Fernand Khnopff, Henri
Thomas, George Lemmen, Maximilien Luce, Constantin Meunier, George Minne, Camille
Pissaro, Armand Rassenfosse, Odilon Redon, Félicien Rops, Léon Spilliaert, Théo Van
Rysselberghe.
Cette exposition présente une centaine d’œuvres (gravures, dessins, peintures, sculptures) et
regroupe des prêts de collections diverses comme Musée d’Orsay, Kröller-Muller d’Otterlo,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bibliothèque royale de Belgique, Musée
communal d’Ixelles, Musée d’art moderne et d’art contemporain de la Ville de Liège,
collections artistiques de l’Université de Liège, collections privées d’Anvers, Bruxelles,
Liège, Namur.
Un catalogue en couleur édité par le Musée Rops reprend les textes de Véronique Carpiaux
(conservatrice au Musée Félicien Rops, Province de Namur), Adrienne Fontainas (biographe
et bibliographe d’Edmond Deman et vice-présidente de l’Association Internationale de
Bibliophilie), Denis Laoureux (professeur d’histoire de l’art à l’Université libre de Bruxelles),
Jennifer Beauloye (aspirante F.R.S.-FNRS à l’Université libre de Bruxelles et collaboratrice
scientifique aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), Maïté Springael (responsable
de l’édition de la correspondance de Rops au Musée Félicien Rops, Province de Namur).
Cette exposition est organisée en partenariat avec la Bibliothèque royale de Belgique.
Edmond Deman - Repères biographiques
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1857 : naissance à Bruxelles le 26 mars. Son père, chapelier originaire de Dunkerque, s’était établi
dans la ville en 1842.
Edmond est scolarisé chez les Jésuites de Namur, puis de Tournai
1878 : étudiant à l’Université de Louvain, il y est reçu candidat en philosophie et lettres préparatoire
au droit. Il rencontre Iwan Gilkin et Emile Verhaeren, qui restera un ami fidèle, avec qui il publie une
revue, La Semaine des étudiants. Ils fréquentent et créent des cercles littéraires, dont la plupart des
membres participeront à la création de La Jeune Belgique.
Encore étudiant, Deman fréquente déjà les ventes publiques de livres rares et précieux.
1880 : il interrompt ses études et se marie avec Constance Horwarth. Le couple aura deux filles,
Gabrielle, née en 1881, et Paule dite Paulette, née en 1886, toutes deux restées sans descendance. Un
fils naît en 1882, il ne vivra que quatre mois. Gabrielle épousera un officier de carrière qui l’emmènera
dès 1904 dans l’état indépendant du Congo ; Paulette étudiera le dessin et la peinture. Elle exposera en
1906 et 1907 à La Libre Esthétique, dont son père est membre fondateur. Épouse d’un médecin, elle
est aussi la collaboratrice de son père
1880 : ouverture à Bruxelles, 20 rue d’Arenberg (puis à partir de 1896, rue de la Montagne), d’un
cabinet de lecture d’abord appelé Salon littéraire national, qui deviendra La Lecture universelle, et
ensuite, d’une librairie spécialisée en livres rares et précieux. Edmond Deman publie régulièrement
des catalogues de ventes publiques ou à prix marqués et se spécialise en livres rares et précieux.
1887 : la famille Deman s’installe 89 rue de la Consolation, où seront reçus de nombreux artistes, dont
Mallarmé, Villiers de l’Isle Adam,… Amateur passionné, Deman achète peintures, aquarelles, dessins
et estampes pour sa collection personnelle. Ses choix sont proches de ceux de Verhaeren, du Cercle
des XX et de La Libre Esthétique. Il aime des artistes encore peu appréciés en Belgique à l’époque :
Manet, Monet, Redon, Degas, Rops, Ensor…
1888 : Fernand Khnopff crée la marque d’éditeur de Deman, qui illustrera désormais la plupart de ses
publications. Edition du premier ouvrage, Les Soirs, d’Emile Verhaeren, avec un frontispice d’Odilon
Redon et des ornements de Khnopff. Les échos sont très positifs.
Deman publie avant tout des recueils de poèmes, publiés à petits tirages sur des papiers de choix,
ornés de frontispices de Manet, Renoir, Rops, Redon, ou d’ornements, notamment de Khnopff,
Lemmen, Minne, et surtout de Théo Van Rysselberghe, son ami proche, à qui il confie la couverture
du catalogue de ses éditions, couverture qu’il utilisera de 1888 à 1912.
Stéphane Mallarmé, qui cherche depuis longtemps un éditeur capable de réaliser son rêve : « un livre
qui soit un livre, architectural et prémédité », quitte ses éditeurs parisiens pour publier à Bruxelles trois
de ses ouvrages majeurs : sa traduction des Poèmes d’Edgar Poe (1888), Pages (1891), et enfin
Poésies (1899) dont le frontispice est de Félicien Rops.
1890 : le cabinet de lecture comporte 50.000 ouvrages. Malgré leur qualité, les livres publiés par
Deman se vendent peu, ses ressources financières proviennent essentiellement du cabinet, de la
librairie, des ventes publiques et des éditions de catalogues à prix marqués.
1893 : édition de la trilogie dite « sociale » de Verhaeren :Les Campagnes hallucinées (1893), Les
Villes tentaculaires (1895) et Les Aubes (1898), œuvres pour lesquelles Van Rysselberghe dessine des
couvertures très novatrices et quelques ornements. Les trois hommes sont de proches amis, et Deman
publiera pas moins de quatorze ouvrages du poète belge ornementés par le peintre gantois.
1899 : la famille Deman s’installe au 86, rue de la Montagne, rejoignant ainsi la librairie.
1899 : édition posthume des Histoires souveraines de Villiers de l’Isle-Adam. Théo Van Rysselberghe
dessine pour ce livre une ornementation magistrale, qui s’intègre au texte avec élégance.
1900 : l’éditeur change quelque peu d’orientation. C’est le début de la grande période des livres de
peintres, et Deman s’y lance à sa manière. Le Théâtre de Maeterlinck (1901 et 1902) renoue avec la
tradition des frontispices. Ils sont dessinés par Auguste Donnay dans un esprit symboliste qui
s’accorde aux drames de Maeterlinck.
1901 : édition de monographies consacrées à Constantin Meunier, et à Trois contemporains (Henri de
Braekeleer, Constantin Meunier et Félicien Rops), dues à Eugène Demolder, gendre de Rops et lui
aussi devenu ami de l’éditeur.
1907 : Deman publie une édition de luxe du Rideau cramoisi de Barbey d’Aurevilly, avec des
illustrations d’Armand Rassenfosse.
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1912 : Fumée d’Ardenne de Thomas Braun, avec une couverture de Georges Lemmen, est le dernier
livre édité par Deman. Découragé par l’insuccès de la plupart des ouvrages qu’il a publiés et sa santé
déclinant, Edmond Deman ralentit ses activités
1914 : Deman cesse de publier des livres et des catalogues de librairie et vit du cabinet de lecture.
Après avoir activement participé à la résistance contre l’occupant, notamment en publiant des tracts, il
tombe malade et obtient de se retirer dans sa maison du Lavandou (Sud de la France). Il y possède une
résidence dans laquelle il séjourne régulièrement depuis plusieurs années, voisin de Théo Van
Rysselberghe, de Paul Signac et d’Henri-Edmond Cross.
1918 : Edmond Deman y meurt le 9 février. Il est enterré au cimetière de Bormes-les-Mimosas. Sa
fille Paulette prend en charge la liquidation de la librairie et des éditions, qui s’éteignent avec lui.
1919 : il reçoit à titre posthume le rang de Chevalier de l’Ordre de Léopold II, pour « services rendus
au pays pendant l’occupation »

Activités annexes
Jeudi 10/02/2011 à 12h30, Apé’Rops : concert. En collaboration avec NAMusiq’, un trio à vents du
Conservatoire Royal de Liège et ses classes de Musique de Chambre interprétera des pièces du répertoire belge
du 19e siècle, en lien avec la littérature si chère à Rops et Deman
Durée :1h. Prix : 7€ (entrée à l’exposition et collation comprises), ou via l’abonnement
aux Apé’Rops. Réservation obligatoire : 081/77 67 55.
Les dimanches 20/02/2011-20/03/2011-10/04/2011 : de 10 à 18 heures, entrée gratuite à l’exposition ; à 14h30,
visite guidée gratuite. Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Vendredi 01/04/2011 à 12h30 : Apé’Rops : conférence. Pantins, marionnettes, amours moqueurs, têtes de mort
… composent un cocktail grinçant dans l’univers ropsien. Stéphane Colin, historien de l’art, nous ouvre les
portes de ce monde « merveilleux » peuplé de femmes vénéneuses aux couleurs chatoyantes. Durée : 1h. Prix 7€
(entrée à l’exposition et collation comprises), ou via l’abonnement aux Apé’Rops.Réservation obligatoire :
081/77 67 55.
Du 11 au 15/04/2011 : Stage pour les 8-12 ans autour de la thématique du livre. Réservation obligatoire : 081/77
67 55, prix : 60 euros.
Samedi 14 et dimanche 15/05/2011 : Printemps des musées. De 10 à 18 heures, entrée gratuite au musée.
Nocturne le samedi à 18h : visite guidée gratuite de l’exposition temporaire. Réservation obligatoire : 081/77 67
55
INFOS PRATIQUES : Entrée : 3 €, Réduction : 1,50 €, Groupes scolaires : 1 €, Gratuit moins de 12 ans, I Pod
disponible en français et néerlandais : 2 €. Dossier pédagogique disponible pour les enseignants. Réservation
visites guidées : 081/77 67 55. Rue Fumal, 12 5000 Namur. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. T. :
32.81.77.67.55, F. : 32.81.77.69.25. www.museerops.be info@museerops.be

Rops and roll, Le guide du jeune visiteur du musée Rops !
Mettre l’univers fantasque, libre, et moderne de Félicien Rops à la portée du jeune public.
Un projet doublé d’un défi…Car expliquer à des enfants la richesse et la complexité de l’univers
ropsien, c’est aussi parler de ses sujets osés, de son mode de vie si original, de ses passions. Le risque
était grand d’édulcorer la fougue de l’artiste sous prétexte de ménager les jeunes esprits. Pour
surmonter cette difficulté, le musée s’est tourné vers Averbode, maison
d’édition belge spécialisée dans le secteur scolaire (elle publie notamment les revues Dorémi ,
Dauphin, Tremplin, .. fréquemment utilisées en classe par les enseignants et les élèves). Averbode a
apporté son expertise dans le domaine de la pédagogie et de l’illustration pour dévoiler aux 8 -12 ans
les trésors du musée. Les textes ont été rédigés par Véronique Leblanc, que les habitués du musée
connaissent bien puisqu’elle y a travaillé quelques temps, se spécialisant dans l’étude de la
correspondance de Rops, et qu’elle est l’auteur de nombreux articles sur le sujet. Cette collaboration
garantit la rigueur scientifique nécessaire pour ce travail de médiation. La vie et l’œuvre de Rops se
dévoilent au fil des pages, abordant tour à tour la caricature, le réalisme, les voyages, la société et les
inventions du 19e siècle… Grâce à des questions, des activités de dessin, les enfants sont invités à
observer attentivement les œuvres, et un commentaire spécifique leur livre des clés de compréhension.
Un guide qui accompagne les enfants dans le musée, mais qui peut tout autant amorcer une visite,
provoquant l’envie de découvrir les œuvres originales.
Ce guide de 24 pages, format 20 x 26 cm, disponible en français ou en néerlandais, est vendu au
musée au prix de 5€.
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Les expositions en 2011
Dialogue de
Fauves - Le
fauvisme
hongrois (19051914)

Jusqu’au 20.03.2011

Hôtel de Ville - Bruxelles

www.bruxelles.be
culture@brucity.be

L’âge du
symbolisme en
Lettonie

Jusqu’au27.03.2011

Musée national d’Histoire
de l’Art - Luxembourg

www.mnha.lu
tél. : (352)47 93 31-1

A pleine voile Marines
néerlandaises
e
du XVII siècle

Jusqu’au 28.03.2011

Villa Vauban Luxembourg

www.villavauban.lu
tél. : (352)4796-4552

Entre le Paradis
et l’Enfer Mourir au Moyen
Âge

Jusqu’au 24.04.2011

MRAH - Bruxelles

www.kmkg-mrah.be

Les Etrusques
en Europe

Jusqu’au 24.04.2011

MRAH - Bruxelles

www.kmkg-mrah.be

Passé coloré Famille en
guerre

Jusqu’au 25.04.2011

Centre d’Art - AbbayeSaint-Pierre

www.gent.be/spa

1210 - 2010
Marolles - Terre
d’accueil

Jusqu’au 30.04.2011

Porte de Hal - Bruxelles

http://www.kmkg-mrah.be/

Venetian and
Flemish
Masters

Jusqu’au 08.05.2011

Bozar Bruxelles

www.bozar.be

L’Amérique C’est aussi notre
histoire

Jusqu’au 09.05.2011

Tour et Taxis - Bruxelles

www.expo-europe-usa.be

Impressions
symbolistes Edmond Deman,
éditeur d’art

Jusqu’au 20.05.2011

Musée Rops - Namur

www.museerops.be

Illuminations Aventure du
livre en Occident
L’Alsace
pittoresque L’invention du
paysage 17701870
Le Goût de la
nature Paysages des
Musées de
e
Strasbourg XIX e
XX siècles

Jusqu’au 29.05.2011

Musée royal de
Mariemont

www.musee-mariemont.be

Jusqu’au 26.06.2011

Musée Unterlinden
Colmar

www.musee-unterlinden.com

Jusqu’au 15.08.2011

Musée des Beaux-Arts Galerie Heitz Palais
Rohan Strasbourg

www.musees.strasbourg.eu/
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Le blé - L’autre
or des Romains
Exposition Andy
Warhol & co …
W

Jusqu’au 28.08.2011
Jusqu’au 25.09.2011

Musée du Malgré-Tout Treignes
Abbaye de Stavelot
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www.museedumalgretout.net
www.abbayedestavelot.be

La nouvelle exposition du Museobus de la communauté française circulera jusqu’au 31 mai
2012 sur le thème Propre, Être ou Paraître ? Histoire de l’hygiène. Le Museobus dans votre
école est gratuit. C’est le Musée à l’école, animation comprise. Tél/fax 081 40 05 26 ;
museobus@cfwb.be. N’hésitez pas à réserver sa visite dans votre école.

INFORMATIONS
Une exposition historique dans un musée anversois prestigieux : La Maison Rockox
Nicolaas Rockox (1560-1640), 450 ans !
Nicolaas Rockox naquit à Anvers le 14 décembre 1560. C’est un anniversaire à fêter comme
il se doit pour la Maison Rockox, mais aussi pour Anvers ! Rockox joua en effet pendant près
de 50 ans un rôle dominant dans la vie politique, culturelle et sociale de sa ville. Il eut de
surcroît le grand mérite d’être le mécène de Pierre Paul Rubens.
Sur commande de Nicolaas Rockox, Rubens peignit L’incroyance Thomas, un chef d’œuvre
destiné à sa chapelle funéraire en l’église des
Cordeliers, qui a aujourd’hui disparu. Ayant été un
lieu important pour Rockox et ses contemporains,
cette église fera avec ses principales œuvres d’art
l’objet d’une évocation virtuelle en cette année
commémorative.
La Maison Rockox expose aussi des illustrations
de l’ancien bourgmestre dont un portrait peint par
Van Dyck en 1636 et d’autres par Otto van Veen,
Thomas Willeboirts Bosschaert et Philip Fruytiers.
La collection numismatique de Rockox, avec la
très rare pièce de monnaie « Diva Faustine », est
également mise à l’honneur. L’exposition évoque
enfin le rôle de Nicolaas Rockox à la tête de la
guilde des arquebusiers. Une chambre d’armes
avec la cuirasse de l’archiduc Albert, des
mousquets, des hallebardes, des rapières, des
dagues et des armes de chasse plonge le spectateur
dans l’atmosphère à l’époque de Rockox
Maison Rockox Keizerstraat 10-12, 2000 Antwerpen ; Tel. 32 (0)3 201 92 50 ; Fax 32 (0)3 201 92 51 ;
www.rockoxhuis.be; ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10 à 17 heures. Prix de 2,50 à 1,25 €.

Nouvelles de LA FONDERIE
Le nouveau site internet de La Fonderie : htpp//w.w.w.lafonderie.be
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Depuis peu, La Fonderie propose un tout nouveau site internet. Pour cet outil incontournable
de communication, La Fonderie souhaitait un site web proche de ses envies, où l’information
donnée et reçue serait claire, simple et accessible pour tous. Un site internet convivial,
dynamique et efficace. On peut y trouver ce que l’on cherche de manière simple et rapide et
cela grâce à un menu de navigation aisé et présent sur toutes les pages.
On y découvre une foule d’informations utiles : renseignements sur l’institution, ses activités,
ses parcours et expositions, ses publications ou son centre de documentation. Pour simplifier
les démarches et les prises de renseignements, une série de formulaires est disponible pour
réserver un des parcours de visite ou prendre un rendez-vous avec le centre de documentation.
Votre avis intéresse La fonderie ; toute suggestion est la bienvenue :
gradermacker.lafonderie@swing.be.
Au Musée
Qu’y a-t-il de commun entre une malaxeuse de mayonnaise, un modèle de fonderie, un poêle
d’atelier, un adressographe et une foreuse à colonne ? Ces pièces proviennent toutes d’ateliers
ou de bureaux bruxellois. Elles témoignent du travail des femmes et des hommes, de la
production de biens et de services dans la ville, au cours des décennies A voir au Musée
Bruxellois de l’industrie et du travail rue de Ransfort 27 1000 Bruxelles.
Conditions : Accessible sur réservation pour les groupes (minimum 15, maximum 25 personnes)
tous les jours sauf le lundi, de 10 à 17h00 ; Visite guidée : 85 euros par groupe ; Accès et visite
gratuits pour les groupes scolaires de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour les
associations de jeunesse reconnues par la Communauté française.
Visites guidées à dates fixes pour visiteurs individuels le premier dimanche du mois à 15h.
Renseignements et réservations : 02 410 99 50 ; http://www.lafonderie.be/

Les Cahiers de La Fonderie consacrés à l’habitat social (et coopératif) à Bruxelles
3000 Foyers bruxellois. Cette publication bilingue, consacrée aux 75 ans du Foyer Bruxellois,
société de logements sociaux, se veut différente des brochures publiées traditionnellement à
ces occasions. Plutôt qu’une série de photos anciennes et modernes illustrant des tableaux de
donnes chiffrées abstraites, elle « raconte » l’histoire de la Société, les aléas de sa naissance,
la volonté de ceux qui ont maintenu contre vents et marées le gouvernail, le choix et parfois
les erreurs qui furent faites dans leur contexte, les réussites et souvent la volonté d’agir à tout
prix avec les soutiens/ou en dépit des difficultés rencontrées par le Foyer bruxellois au cours
de son existence.
Grâce aux documents iconographiques, aux plans d’architectures, l’illustration de 75 années
de vie bruxelloise enrichit un texte qui trouve ses racines, pour l’essentiel, dans les archives
conservées dans les caves des « Brigittines ».
Ce dossier peut être complété par un numéro spécial des Cahiers sur le logement social :
Décider son logement. L’habitat coopératif à Bruxelles.
Coup d’œil sur l’industrie - Les machines sortent de leurs réserves
Propre, être ou paraître ? Histoire de l'hygiène, Catalogue de l’exposition du Muséobus de
la Communauté française Wallonie-Bruxelles, octobre 2010-mai 2012, 88 p., ill, coul.,5,00 €.
Ed. du Service du Muséobus, Parc Industriel - Rue des Reines Marguerites, 4 5100 Naninne ;
081/40.05.26 ; museobus@cfwb.be
« Si tu ne viens pas au musée, le musée viendra à toi » … Voici le 19e périple de l’exposition
itinérante (gratuite) du Muséobus de la Communauté française Wallonie-Bruxelles à
destination (principale, mais non exclusive) des écoles, et avec un sujet adaptable à tous les
niveaux d’enseignement : L’Hygiène.
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Ce catalogue de l’exposition propose certes l’image et l’analyse des objets exposés dans ses
vitrines (« Les accessoires du bain », « Les soins du corps », « L’hygiène dans la
médecine »,), mais il les replace dans un plus large contexte historique et social. Par de courts
chapitres abondamment illustrés, qui permettent à l’enseignant d’adapter sa leçon à sa
matière, son public d’élèves, avant ou après une visite à l’exposition du Muséobus. Passent
ainsi en revue : « L’hygiène au fil du temps », « L’eau au quotidien », « Un corps propre » (ou
comment se laver de l’Antiquité à nos jours), « Les gestes de beauté » (ustensiles de beauté,
parfums et … sous-vêtements intimes), « Hygiène domestique et hygiène publique »,
« Hygiène dans la médecine », « Les lieux de l’Hygiène » (des bains publics antiques aux
saunas « modernes »), pour terminer par un débat très actuel « Sommes-nous plus propres et
plus sains ? »
Trois vitrines, une centaine d’objets issus des collections de dix musées belges, un
mannequin, une maquette de thermes romains, une reconstitution d’un cabinet de toilette de
1925 et une douzaine de panneaux didactiques constituent l’ensemble de l’exposition … A
réserver de toute urgence, si vous la souhaitez dans votre école.
Un document « Jeu et test de connaissance » (15 pages, photocopiables) accompagne le
catalogue pour poursuivre en classe des activités autour du thème (coloriages, questions à
choix multiples, chronologies d’objets, mots croisés, …)
En fin de catalogue, une bibliographie très complète permet aux enseignants d’approfondir le
thème à loisir pour chaque période de l’histoire ou chaque aspect de la propreté individuelle
ou collective.
Alors, n’hésitons plus ... tous en visite à Propre, être ou paraître ? dans le Muséobus de la
Communauté.
Ronald Hellin
Coordination pédagogique

Démocratie ou barbarie

Secrétariat général
Communauté française
rue A. Lavallée, 1 à 1080 BRUXELLES– bureau 3 F 338
tél.: 02/690.83.52/53/54 – fax : 02/690.85.84
dob@cfwb.be
www.enseignement.be/dob

Quelques nouveaux livres sur la Seconde Guerre mondiale
- Le quatrième ouvrage de la collection « Voix de la Mémoire », Deux ou trois choses de
Sonia et du Monde vient de sortir. Henri Goldman, l’auteur, y revient sur le témoignage de sa
mère Sonia, juive polonaise exilée en Belgique avant d’être déportée à Auschwitz-Birkenau et
rescapée des marches de la mort. Sur ce récit, Henri Goldman greffe une mise en abyme à la
fois politique, personnelle et universelle de cette période très particulière de la vie de sa mère,
qui a également fortement marqué la sienne. Il nourrit avec force la conviction que cette seule
tranche de vie ne peut constituer la vérité ultime d’une existence qui aura embrassé la quasitotalité du siècle dernier : décédée en 2004, Sonia a été tout au long de sa vie une militante
infatigable engagée pour un monde plus juste. À travers cette forme singulière de dialogue
posthume, Henri Goldman pose ainsi les questions de la mécanique du souvenir, de
l’instrumentalisation politique de la Mémoire, mais aussi du lourd héritage que constitue pour
les descendants de rescapés le poids des pages les plus sombres de l’Histoire du XXe siècle.
L’ouvrage est disponible au prix de 20€ au service « Editions » des Territoires : Tél: 04 250
99 45 – Courriel : reservation@territoires-memoire.be
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- Par la parole, Paul Sobol est un témoin très présent dans les établissements scolaires. Son
récit de vie vient de paraître chez Racine. Je me souviens d’Auschwitz… De l’étoile de shérif à
la croix de vie évoque une enfance à Bruxelles, le choix de la clandestinité de sa famille, la
dénonciation et la déportation peu après le débarquement de Normandie en 1944. A
Auschwitz, affecté comme menuisier, il s’organise pour survivre. Il survit aussi aux
« marches de la mort » et reconstruira sa vie de retour en Belgique. Un enseignant, qui a fait
venir de nombreuses fois ce témoin à la parole vraie dans son école, s’est attaché à construire
autour de la narration de Paul Sobol un dossier ouvrant sur quelques propositions de
prolongement.
- En 2007, le rapport du CEGES consacré au rôle des autorités belges dans la persécution des
Juifs de Belgique durant la Seconde Guerre mondiale paraît sous le titre La Belgique docile.
Mais qui allait déchiffrer plus de mille page d’un travail d’envergure résultant d’une
résolution du Sénat, suite à l’initiative des sénateurs Philippe Mahoux et Alain Destexhe ?
Ce document dénonce la politique du « moindre mal » qui déboucha sur une participation
globalement docile, sinon zélée, des autorités dans le système de déportation des Juifs. En
Belgique, 46% des Juifs seront déportés et la Shoah garde une forte résonnance mémorielle.
Grâce au CEGES, à la Communauté française et à la Renaissance du livre, la version abrégée
La Belgique et la persécution des Juifs, réalisée par Anne Roekens, permet de répondre à la
question du « comment en est-on arrivé là ? ». (156 pages, 14 € au CEGES, 16 € en librairie)
Comment les autorités officielles belges ont-elles pu participer à l’exclusion puis à la
déportation d’un groupe humain particulier ? Comment un Etat de droit a-t-il pu déroger à ses
propres principes ? La politique d’asile et le jugement de la persécution des juifs sont des
problématiques complexes qui nécessitent de prendre en considération des circonstances et
des facteurs explicatifs multiples. La complexité de l’Histoire est rendue accessible à tout
citoyen intéressé par la question de la Shoah et interpellé par le fonctionnement et les
éventuelles dérives des systèmes démocratiques. L’ouvrage présente l’avantage de replacer
les événements dans un contexte plus large en traitant des périodes d’avant et après-guerre.
C’est plus qu’un résumé puisqu’il intègre des pré-requis nécessaires à la compréhension de
l’ensemble, des points de comparaison entre pays occupés, des contrepoints comme l’action
des Justes, et des études de cas particuliers.
Sur le front du développement durable ?
L’eau et son empreinte écologique. Un outil pédagogique produit par Oxfam-Magasins du
monde propose d’aborder les thèmes de l’eau et de l’empreinte écologique via un support
DVD, avec des jeunes de 12 à 14 ans. Il peut être proposé au sein de nombreux cours
(français, histoire, géo, religion, sciences, etc.). Il peut aussi être exploité par des animateurs
hors du cadre scolaire, car il a été créé de manière à pouvoir en faire une diversité d’usages,
avec des pistes d’exploitation nombreuses et variées. Le DVD est composé de deux
reportages de 12 minutes - le premier sur l’eau, le second sur l’empreinte écologique. Les
reportages, réalisés par des jeunes pour des jeunes, sont découpés en plusieurs petites
séquences thématiques. Il contient également des dossiers téléchargeables pour exploiter ces
reportages : par thématique, un carnet d’information de fond, un carnet pédagogique pour
l’enseignant et un autre carnet pédagogique pour le jeune. Ceux-ci regorgent d’informations et
de pistes d’activités à mener en classe ou en groupe autour de ces thématiques !
Au niveau pratique : Le DVD est disponible gratuitement, auprès du Service éducation
d’Oxfam pour les enseignants, les animateurs ou toute personne intéressée par ces sujets. 010
43 79 50 – extension 432 ou education@mdmoxfam.be
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Pour rappel DOB a changé d’adresse depuis le 11 octobre. Nouvelles coordonnées : Cellule
de coordination Démocratie ou barbarie, Ministère de la Communauté française / Secrétariat
général-Service d’appui, Bureau 6 E 602, Boulevard Léopold II, 44, 1080 Bruxelles.
DEUX MUSEES ORIGINAUX
A Grevenmacher - G-D du Luxembourg
- Musée de l’Imprimerie
- Musée du Jeu de Cartes - Jean Dieudonné
KULTURHUEF, 54, route de Trèves L-6793 Grevenmacher. Tel +352
267 464 1, Fax +352 267 452 71, http://www.kulturhuef.lu. Ces
musées sont ouverts tous les jours de 14.00 heures à 18.00 heures sauf
le lundi.

Une exposition interactive sur le thème de l’argent.
Musée de la Banque nationale de Belgique à Bruxelles
Dès le 14 janvier 2011 jusqu'au 15 juin 2011
www.nbbmuseum.be
L’ASBL Business and Society Belgium présente l’exposition temporaire « L’argent et ta
vie », qui a ouvert ses portes le 14 janvier 2011, au Musée de la Banque nationale de
Belgique. Cette exposition ludique, moderne et interactive vise à conscientiser les jeunes à
l’argent, et à les responsabiliser dans leurs choix.
« L’argent et ta vie » s’adresse aux jeunes dans leur langage et place ceux-ci au cœur de
l’action ! L’exposition se compose de deux parties :
- La première propose de faire la connaissance d’Emma, Mohamed et Thomas : trois jeunes
fort différents, trois rapports à l’argent bien distincts. Emma est une jeune fille pétillante et
spontanée qui adore le shopping et les sorties. Plus cigale que fourmi, Emma n’hésite pas à en
faire payer la facture à ses proches… Mo est un travailleur acharné. Il rêve de gagner sa vie
tout de suite et se demande en quoi les études pourront l’y aider ! Thomas est un économe
dans l’âme. Il sort peu et ne décolle pas de son ordinateur. Son seul point faible : jouer au
poker en ligne. Le visiteur pénètre dans chacune des chambres des trois jeunes et se voit
confier la gestion de leur argent. Dépenser ? Epargner ? Gagner plus ou emprunter ? Autant
de choix auxquels le jeune visiteur est lui-même quotidiennement confronté.
- Curieux de connaître la suite de l’histoire ? Le visiteur est invité à découvrir les
conséquences - positives ou négatives - des choix d’Emma, Mo et Thomas, en visionnant le
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film d’une quinzaine de minutes, dans lequel les trois personnages tiennent à nouveau le rôle
principal ! Un court test de personnalité propose enfin au visiteur de découvrir le personnage
dont il se rapproche le plus : Emma, Mo ou Thomas ?
Venez vivre cette exposition interactive avec vos élèves ! Accessible gratuitement aux
groupes scolaires (sur réservation), la visite de « L’argent et ta vie » peut être couplée à celle
de l’exposition permanente du Musée de la Banque nationale de Belgique : 15 salles
passionnantes permettant de découvrir l’histoire des moyens de paiements et le rôle de la
Banque nationale, hier et aujourd’hui.
Infos pratiques
Du 14 janvier 2011 au 15 juin 2011 ; Public cible : jeunes entre 12 et 16 ans
Musée de la Banque nationale de Belgique, Rue du Bois Sauvage, 10 - 1000 Bruxelles. Heures d’ouverture :
Mardi au dimanche de 10h00 à 18h00, Fermé le lundi, Temps de visite 1h00. Tarifs : Gratuit pour les groupes
scolaires en semaine (sur réservation uniquement), Gratuit pour tous le week-end. En semaine - adultes et
enfants à partir de 12 ans : 5 € - étudiants et seniors : 4 € - groupes non scolaires : 3 € - enfants jusqu’à 12 ans :
accès gratuit.
Informations générales : www.nbbmuseum.be - museum@nbb.be - T : 02/ 221.22.06 ou 02
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RECENSIONS
Joseph TORDOIR, Jean MAROTTE et Roger FOCHON (†), Le baron Jean-Pierre de
Beaulieu (1725-1819) - Un officier d’Ancien Régime au service de la couronne d’Autriche.
Approche biographique. De Lathuy, en Brabant à Lin(t)z, en Autriche, Wavre-Incourt,
CHAW-Cultura Nostra-La Gobertange asbl, 2010, 168 p., 70 ill. quadri 21 x 29,5 cm, broché,
25 €

Il y a deux ans déjà, Joseph Tordoir a été l’initiateur - sous l’égide du CHAW1 qu’il préside de plusieurs manifestations organisées à Jodoigne et à Incourt autour des thèmes de la
« Guerre des paysans » et de la « Révolte des Chouans en Hesbaye Brabançonne ». Ces
événements sont devenus les relais de la redécouverte d’un militaire d’envergure
internationale mais presque inconnu dans la région qui l’a vu naître (p. 3) : le baron JeanPierre de Beaulieu (Lathuy 1725-Lintz 1819).
D’autres auteurs avaient précédemment contribué à sortir de l’ombre le personnage, mais sans
grand succès : en 1965 L. Delvaux avait signé à son propos un article dans Folklore
brabançon2. R. Fochon avec son Lathuy au fil des jours (1996)3 et F. Collin, de Lathuy
également, auteur de nombreux crayons généalogiques4 traitant des Beaulieu et apparentés,
enfin J. Marotte, descendant d’une sœur de Jean-Pierre de Beaulieu.
De l’aveu même de l’auteur, l’intention éditoriale de l’ouvrage est de proposer une approche
biographique qui permette, notamment, d’expliquer pourquoi et comment le baron de
Beaulieu ne bénéficia que d’une faible visibilité auprès de nos historiens nationaux et aussi
pour corriger beaucoup de choses erronées […] publiées à son sujet (p. 3)5.
Au-delà de l’Introduction (p. 3) et de l’Avant-propos (p. 4), l’ouvrage s’organise en huit
chapitres, inhabituellement numérotés de A à H, et principalement rythmés par la chronologie
des campagnes militaires de l’intéressé et de son brillant cursus d’officier (B-G) qui s’ouvre
et se ferme sur un aperçu géographique du domaine des Beaulieu et de ses destinées (A et H) :
La « thour » de Beaulieu (A p. 5-7), Les débuts (B p. 8-22), La guerre de 7 ans (C p. 29-39),
Après la guerre de 7 ans (D p. 47-58), La Révolution brabançonne (E 63-82), Les guerres de
1

Cercle Historique, Archéologique et Généalogique d Wavre et du Brabant wallon, rue de l’Ermitage, 23 1300
Wavre.
2
DELVAUX L., Un général belge d’ancien régime au service de l’Autriche, le baron Jean-Pierre de Beaulieu
de Lathuy et son temps, dans Folklore brabançon, n°166, juillet 1965, pp. 179-214.
3
FOCHON R., Lathuy au fil des jours …, Lathuy, 1996.
4
http://home.scarlet.be/lathuy/gen/pafg04.htm
5
Nous avons pu relever pas moins de 13 allégations réfutées par J. Tordoir à l’issue de solides argumentaires : p.
14, 18, 49, 50, 65, 69, 74-75, 80, 91, 114 note 356, 115, 150, 156.

Histoire et enseignement - 2011 - 1

- 17 -

la Révolution (F 1792-1793 p. 91-98 ; 1794-1795 p. 109-118 ; 1796 p. 129-136), Beaulieu
l’émigré … (G p. 145-156), Le destin du château de Brocuy (H p. 161-167).
Précisons en outre que l’auteur s’appuie pour les différents tableaux généalogiques proposés
(p. 9, 11, 52) sur les travaux de C. Fonteyn du Cercle de généalogie de Jodoigne et que
chacune de ces approches est complétée d’Annexes qui se révèlent chaque fois être un
véritable corpus de sources. On peut ainsi décompter quelque 116 pages de synthèse pour 54
pages d’édition de textes, sans compter les 36 encarts proposés au fil du récit. Ainsi cette
approche biographique vient très heureusement s’enrichir de ces documents collectés durant
[nos] recherches et publiés intégralement aux fins d’être utilisés par d’autres chercheurs …
(p. 3).
Les ressources documentaires sur lesquelles s’est appuyé Joseph Tordoir sont multiples et
diversifiées : les auteurs précédemment cités n’ont semble-t-il pu répondre que très
partiellement à son questionnement dans la mesure où il ne les cite que tout à fait
anecdotiquement6.
Par contre, il fait recours abondamment à la documentation de J. Marotte (soit en citant des
textes, soit en appel de note : 28 mentions en tout). A propos de ces Papiers Marotte (dont
nous ne saurons pas grand-chose de plus), J. Tordoir précise néanmoins qu’un certain nombre
de documents issus des archives viennoises lui avait été communiqués par l’historien militaire
Georges Englebert. C’est l’occasion aussi de regretter n’avoir pu encore procéder à
l’exploitation systématique des archives militaires viennoises (p. 3). Notons encore que J.
Marotte, dans son Avant-propos (p. 4) fait preuve d’un a priori favorable si appuyé au
Régime autrichien que seule sa lointaine parenté peut à nos yeux excuser. Curieux également
que ce même Avant propos ne trouve pas dans la Table des Matières la place qui lui revenait
naturellement (p. 168)7.
En outre, en historien et archiviste chevronné, Joseph Tordoir a largement recours aux AGR, à
des fonds d’archives privées et cite de très nombreux auteurs. Dommage qu’une bibliographie
générale ne reprenne pas systématiquement ceux-ci en annexe à son travail. Déplorons
également l’absence d’index onomastique, de dépôt légal et d’ISBN. A titre strictement
personnel, notons aussi que le choix du format de l’ouvrage ne nous semble guère
particulièrement heureux.
Il n’en reste pas moins qu’incontestablement il s’agit ici d’un livre savant, de haute tenue
scientifique, particulièrement bien documenté et qui répondra sans aucun doute à cette
nécessité qu’il y avait effectivement à faire œuvre biographique à l’endroit du baron de
Beaulieu, indéfectible « patriote autrichien » dont l’appartenance aux « figues » (p. 73)
contraindra à l’émigration (p. 146) et en fera, par là même, un des oubliés de l’historiographie
nationale belge.
Thierry BERTRAND
Saint-Pierre
19 novembre 2010
Louis PETIT, On en parlait déjà… Les grands débats du magazine de l’Homme, RTB Namur
1970-1975, Namur, co-édit RTBF et Les éditions namuroises, 2010, 224 p., 14 €.

6

DELVAUX note 11et FOCHON note 482.
Notons également que cette Table des matières se clôt sur un point 1. Deux châteaux Pastur dont la
numérotation reste suspendue sans point 2.
7
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Le Magazine de l'homme, produit par Michel Malarme, de la RTB Namur, entre 1970 et 1975,
a été un moment important dans l'histoire de la radio. Cette émission du dimanche matin, au
fort taux d'audience, était consacrée à un débat sur un thème de société. Durant cette période
marquée par les suites de Mai 68 et la première crise pétrolière, quelque cent trente thèmes
ont été traités, s'inspirant des controverses de l'époque. Nombre de ces
thèmes sont toujours actuels, ce qui leur donne un grand intérêt et
justifie l'édition des dossiers réalisés par Louis Petit, le principal
collaborateur de Robert Delieu, animateur du Magazine de l'homme.
L’auteur resitue d’abord dans l’Avant-propos, le principe de cette
émission culte des années septante, dans un plus large contexte des
« émissions régionales » de la Radio depuis ses origines (un résumé
succinct de son précédent ouvrage publié chez Luc PIRE en 2002, Des
micros en Wallonie (1930-2002) de l’INR à la RTBF). L’ouvrage ne
propose pas l’écriture des émissions passées à l’antenne, mais mais bien
des notes documentaires de l’auteur préparatoires à l’émission, les
questions du débat et une brève synthèse de ce dernier telle qu’elle fut
lue à l’antenne en conclusion du débat. Et ceci pour 46 dossiers présenté dans l’ordre
chronologique de leur diffusion. Précisons, sans les citer tous, qu’ils ratissent l’actualité d’hier
à aujourd’hui très largement : on y trait en effet des allergies ; de la fraude fiscale et de ma
corruption, du célibat, du mythe du héros, des prisons, de la xénophobie, de l’orthographe, de
la télépathie, mais aussi de la crise des communautés religieuses, de la vente des armes, de
l’amour après cinquante ans, du naturisme ou du contrôle des produits alimentaires. En outre,
50 autres émissions ont été « résumées » en quelques lignes, regroupées dans dix rubriques
(santé/médecine, qualité de vie, relations affectives, relations sociales, économe, médias,
politiques, justice, enseignement, mythologies) soit un total de près de cent émissions
évoquées brièvement, mais assez pour alimenter avec une classe d’élèves un nouveau débat
d’actualité/actualisation sur le thème. C’est ainsi que cet ouvrage s'adresse à ceux qui
s'intéressent à l'histoire des médias, mais également aux historiens et sociologues, car les
thèmes traités sont un miroir vivant des années 70. Les enseignants y trouveront également
une mine de sujets de dissertations et débats à proposer à leurs élèves et étudiants. Même si
les circonstances ont changé, la plupart des questions gardent leur pertinence.
Après le Magazine de l'homme, Louis Petit a poursuivi une carrière complète à la RTBF
comme journaliste en radio et en télévision.
L’ouvrage est disponible aux Presses universitaires de Namur, Rempart de la Vierge 13, 5000
Namur. Tél : +32 (0)81 72 48 84 - Fax : +32 (0)81 72 49 12 - Courriel : pun@fundp.ac.be http://www.pun.be.
Ronald HELLIN
Pierre HAZAN, La Paix contre la Justice ? Comment reconstruire un État avec des criminels
de guerre, co-éd GRIP/ André Versaille éd., 2010, 128 p., 9,90 €.
De l’ex-Yougoslavie au Soudan, du Proche-Orient au Cambodge, la
question de l’intervention de la justice internationale se pose désormais à
chaque conflit, suscitant immanquablement de virulentes controverses. Deux
thèses s’affrontent : les uns ne voient dans cette justice qu’une arme utilisée
ou délaissée par les gouvernements selon leurs intérêts du moment ; d’autres
considèrent au contraire la lutte contre l’impunité comme le socle d’un État
de droit et d’une société démocratique. La justice est-elle un obstacle ou une
condition à la paix ? Est-elle indispensable pour reconstruire des sociétés et
rétablir une paix durable ? Pierre Hazan clarifie les enjeux et analyse les
effets des politiques d’amnistie, de châtiment et de pardon. L’auteur se
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penche tout d’abord sur l’émergence de nouveaux concepts (paix positive, peacebuilding,
réconciliation…) qui ont entraîné la révolution judiciaire des années 1990. Le cadre historique
et normatif ainsi posé, il examine ensuite l’impact de cette nouvelle diplomatie judiciaire à
partir d’une dizaine d’études de cas : Afghanistan, Afrique du Sud, Chili, ex-Yougoslavie,
Liban, Libéria, Soudan… Enfin, l’auteur dégage de nouvelles pistes, montrant comment des
stratégies de justice, y compris non pénales, peuvent faciliter les processus de paix.
Consultation en ligne : Télécharger gratuitement 33 pages du livre contenant la table des
matières complète ainsi que les premières pages de plusieurs chapitres.
Interview de l’auteur :
– Pourquoi avoir écrit ce livre ?
– Pierre Hazan : Depuis une quinzaine d’années, il y a un intense débat sur le rôle de la
justice internationale. Ce débat est lié à l’extension d’une justice internationale qui intervient
désormais en temps de guerre. Dès qu’une crise éclate, que ce soit au Proche-Orient, en Asie,
en Afrique ou en Amérique latine, la question de la lutte contre l’impunité des violations
massives des droits de l’homme se pose. Et simultanément, la justice est accusée d’être
politiquement manipulée et de servir les intérêts « des terroristes ». Ou, au contraire, d’être un
instrument du néo-impérialisme occidental, qui impose ses normes et ses valeurs à certaines
cultures qui ont leurs propres mécanismes de gestion de la violence. Face à des réponses trop
souvent idéologiques, il me semblait important de clarifier les débats et d’apporter des
éléments concrets de réponse.
– La recherche de la justice et de la paix sont-elles compatibles ?
– On assiste souvent à un dialogue de sourds sur cette question. Les médiateurs affirment que
la paix est une pré-condition à la justice, alors que les défenseurs des droits de l’homme
disent, au contraire, que c’est la justice qui est une pré-condition à la paix. J’ai voulu montrer
ici qu’il existe des stratégies qui permettent d’avancer ensemble vers la paix et la justice. Ceci
dit, je montre aussi que dans certains cas, la tension n’est pas surmontable. Et dans ces cas
très spécifiques, l’introduction de mécanismes de justice peut compliquer ou retarder un
règlement négocié.
– Pensez-vous que la justice internationale ait déjà sciemment torpillé des négociations de
paix ?
– Oui, c’est déjà arrivé. Prenez le cas du président libérien, Charles Taylor. Pendant quatre
ans, les Nations unies l’ont supplié de prendre part à des négociations de paix pour terminer la
terrible guerre qui ravage alors la Sierra Leone et le Libéria. Charles Taylor accepte et
lorsqu’il se rend au Ghana où l’attendent notamment quatre chefs d’États, le procureur du
Tribunal spécial de la Sierra Leone rend publique son inculpation pour crimes de guerre et
crime contre l’humanité. Les diplomates sont furieux, car ils considèrent qu’au nom de
principes moraux, le procureur vient de sacrifier des milliers de vie, en torpillant le processus
de paix. Rétrospectivement, cette inculpation a délégitimé Charles Taylor, l’a isolé, contraint
à l’exil, avant qu’il ne soit remis à la justice. Il est actuellement jugé à La Haye. En ce cas, la
diplomatie judiciaire a joué un rôle positif. Mais est-ce le rôle d’un procureur de décider de la
validité d’un processus de paix ? Ne s’est-il pas arrogé un pouvoir excessif ? Autant de
questions que j’examine dans le livre.
– Comment avez-vous procédé ?
– Dans la première partie, je montre comment les concepts de justice et de paix se sont
développées ces dernières années et comment la révolution juridique entamée il y a moins de
vingt ans a modifié les règles du jeu en politique internationale. Dans une seconde partie,
j’analyse une dizaine de conflits, où la question de l’articulation de la justice et de la paix
s’est posé de manière aiguë, notamment en Afrique du Sud, dans le conflit israélo-palestinien,
en Amérique latine, dans l’ex-Yougoslavie, au Libéria, en Afghanistan, au Liban…
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Serge BERSTEIN et Pierre MILZA, Dictionnaire des fascismes et du nazisme, Coll.
Références, André Versaille éd., 2010, 782 p., chronologie, bibliographie, index, 49,90 €.
Régime autoritaire moderne, adapté au siècle des masses, le fascisme, né au lendemain de la
Première Guerre mondiale, marque de son empreinte sinistre l'Europe du XXe siècle. A
travers les hommes qui firent son histoire, les théories qu'il s'efforça de mettre en œuvre, les
institutions des États où il régna, ses pratiques politiques, économiques, sociales, les
persécutions qui le marquèrent d'un sceau ineffaçable, ce dictionnaire restitue le fascisme
dans toutes ses dimensions. Mais cet ouvrage tente aussi de comprendre et
d'éclairer sa nature véritable, ses origines et ses antécédents, l'importance de
sa pratique totalitaire et les éléments qui en font un régime spécifique,
irréductible aux régimes autoritaires traditionnels. Il n'oublie ni les débats
historiographiques suscités par le phénomène fasciste, ni ses variantes, ni
l'imprégnation qu'il exerce sur les mouvements et régimes autoritaires
traditionnels. Le Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme qui ne
se limite ni à l'Europe, ni aux années 1919-1945, permet de comprendre cet
aspect fondamental du XXe siècle. Événements, personnages, analyses
théoriques, historiographie du sujet traité sont présentés sous forme d'articles suivis d'une
bibliographie spécialisée. Près de 370 rubriques sont annoncées avec leurs corrélats dès
l’entrée du dictionnaire ; et si certains de ces articles ont déjà été précédemment publiés dans
d’anciens ouvrages (Serge Berstein, Le Nazisme, Ed. M.A., Paris, 1985 et P. Milza, Le
Fascisme, Ed. M. A., Paris, 1986), beaucoup sont ici publiés pour la première fois. Le long
Avant-Propos (17 p.) tente en outre de définir quelques termes essentiels ; fascisme et
autoritarisme, fascisme et totalitarisme, fascisme ou fascismes ?, pour terminer par la question
Existe-t-il un fascisme français ? Un système de renvois entre articles facilite la circulation
entre les notions et permet au lecteur d'élargir son information autour du thème questionné.
Chronologie comparée (Italie, Allemagne, France, Europe, Monde, 105 p.), bibliographie par
thème (42 p.), index complètent ce dictionnaire conçu comme un tout encyclopédique.
François FARGES et Thierry PIANTANIDA, Le diamant bleu, Michel Lafon, 2010, 320 p.,
Bibliographie,. 22,65 euros.
Le diamant bleu de Louis XIV, merveille absolue de l'art baroque, est volé sous la Révolution
en 1792. On le croit disparu à tout jamais. Vingt ans plus tard, à Londres, un mystérieux
diamant bleu apparaît. Serait-ce celui du Roi-Soleil retaillé ? Ce roman
historique nous plonge dans l’incroyable aventure du plus gros diamant bleu de
l’Histoire qui a suscité toutes les convoitises et réveillé les pires cupidités. De
l'époque des maharadjas dans le mythique royaume de Golconde jusqu’à la
cour des rois de France où Louis XIV s’en porte acquéreur, puis Louis XV qui
le fait coudre dans l’insigne de l’ordre de la Toison d’Or ou encore Louis XVI
qui l’arbore lors des états généraux, provoquant la stupéfaction du tiers état…
Aujourd’hui ce chef-d'œuvre inspiré du Parthénon d'Athènes et des jardins de
Versailles, devenu le diamant Hope, est une icône de la culture américaine aussi célèbre à
Washington que la Joconde au Louvre. Dans cette épopée éclatante, le fin joailler Pierre
Cartier et la milliardaire américaine Evalyn Walsh vont se passionner pour le diamant bleu
mais aussi Jackie Kennedy et André Malraux. La saga du diamant bleu court sur trois siècles
et trois continents, rythmée par la fascination qu’il suscite, les trahisons et une bien étrange
malédiction...
Ancien responsable des publications des équipes Cousteau, THIERRY PIANTANIDA est
journaliste et scénariste pour des films documentaires de science et de nature. FRANCOIS
FARGES est spécialiste en minéralogie. Il est directeur des collections du Muséum national
d'histoire naturelle de Paris et professeur à l'université Stanford. C’est lui qui a prouvé la
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filiation entre le diamant bleu de Louis XIV et le diamant Hope conservé à la Smithsonian
Institution de Washington. Il nous offre avec ce roman qui se lit comme une enquête policière
tout le dossier de ses recherches historiques.
Nouvelle Biographie Nationale, Académie royale de Belgique, vol. 10, Bruxelles, 2010, 50 €..
La Nouvelle Biographie Nationale est un recueil de notices biographiques inédites de
personnalités décédées, ayant acquis une certaine notoriété en Belgique dans les divers
domaines de l'activité humaine et appartenant à toutes les périodes de l'histoire,
principalement la période contemporaine. Les personnages sont belges ou nés sur des
territoires qui, à l'époque de leur naissance, constituaient les anciens Pays-Bas méridionaux et
la principauté de Liège; certains étrangers, ayant joué un rôle significatif dans l'histoire du
pays, y figurent également. Chaque notice présente, dans un premier paragraphe, les données
d'état civil et la qualification du personnage. Viennent ensuite des
renseignements succincts sur l'ascendance et la descendance
familiales immédiates, sur la formation, les étapes de la vie
professionnelle et les grandes lignes de l'activité, les travaux et leurs
caractéristiques. Les textes, signés d'auteurs sollicités en fonction de
leur compétence, sont suivis de données iconographiques et
documentaires. L'illustration, soigneusement choisie, agrémente ce
volume de 408 pages comportant, outre les biographies, la table des
matières, l'index des noms d'auteurs, la liste des illustrations et la table
alphabétique des notices contenues dans les volumes précédents.
Parmi les notices biographiques de ce volume 10, relevons celles des
personnalités suivantes : Baudouin de Belgique, roi des Belges ; Jean Bloch, résistant, militant
des droits de l'homme ; Jacques Bourlez, journaliste ; Amé-François-Joseph Bozière, peintre,
historien ; Jean Brusselmans, peintre ; Alfred Califice, homme politique ; Henri Carton de
Tournai, homme politique ; André Cauvin, cinéaste, écrivain ; Antoine Constant, agent
municipal, acteur de la guerre des Paysans ; Marie-Louise Cousin, institutrice, fondatrice
d'une maison d'éducation ; Marcel Cuvelier, fondateur des Jeunesses musicales ; Léon de
Lantsheere, homme politique ; Louis de La Vallée Poussin, orientaliste ; Charles-Joseph de
Ligne, écrivain ; Émile De Mot, avocat, homme politique ; Charles De Pauw, homme
d'affaires ; Albert Descamps, recteur de l'Université catholique de Louvain, évêque ; Jean
d'Osta, écrivain, folkloriste ; Gatien du Parc Locmaria du Parc, chambellan du roi Baudouin ;
Charles Dupuis, éditeur, homme de presse ; Hélène Dutrieu, pionnière de l'aviation féminine ;
Arthur Gilson, avocat, homme politique ; Henri Jacobs, architecte ; Joseph Jodogne, auteur de
manuels scolaires, réformateur de l'enseignement des sciences ; Paul Lévy, journaliste,
prisonnier politique ; Privat Livemont, peintre, décorateur ; Fernand Massart, résistant,
homme politique ; Mutien-Marie, ecclésiastique ; René Pechère, architecte de jardins ; Jean
Schouters, colonel administrateur militaire, défenseur de la laïcité ; Omer Vanaudenhove,
industriel, homme d'État ; Ignace Vandevivere, historien de l'art ; Maurice Yans, historien ;
Jacques Yerna, économiste, syndicaliste.
Signalons que les notices biographiques de tous les volumes de la Biographie Nationale et des
neufs premiers volumes de la Nouvelle Biographie Nationale sont consultables sur le site de
l’Académie (http://www.academieroyale.be/). Elles ont été numérisées grâce au mécénat du
Fonds InBev-Baillet Latour. Fondé en 1974, ce fonds apporte son soutien à de nombreux
projets dans le domaine des Arts et des Sciences.
Alain TESTART, La déesse et le grain- Trois essais sur les religions néolithiques, Coll.
Hespérides, Ed. Errance, Paris, 2010, 166 p. dont 16 en coul., ill. en couleurs, 29 €.
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Des milliers de statuettes féminines aux formes opulentes et au sexe marqué,
la théorie selon laquelle ce furent les femmes qui inventèrent l'agriculture,
quelques mythes : tout cela put donner à penser qu'autrefois les femmes
dominèrent les hommes. C'est la thèse du matriarcat primitif, thèse
fortement critiquée par l'anthropologie sociale car aucune société
actuellement connue et observable ne peut être dite « matriarcale ». Mais
elle garde ses partisans chez certains archéologues et parmi une frange du
grand public fascinée par l'idée d'un culte ancien de la « Grande Déesse ».
Le premier essai ici présenté réexamine cette thèse en s'appuyant sur les plus
récentes découvertes du Néolithique proche-oriental, là où se rencontre la plus ancienne
agriculture. Les deux autres essais se penchent sur l'importante iconographie fournie par ces
premières sociétés. Parmi celle-ci, des représentations de taureaux, ou du moins de bovins :
doit-on y voir le culte d'un « dieu-taureau », ou au contraire des animaux sacrifiés ? On trouve
aussi quelques représentations de corps sans tête et des crânes surmodelés, qui sont parmi les
premières représentations de visages humains : doit-on y voir un « culte des ancêtres », ou des
trophées pris aux ennemis ?
Gwendoline HANCKE, Femmes en Languedoc - La vie quotidienne des femmes de la
noblesse occitane au XIIIe siècle, entre catholicisme et catharisme, La Louve éd. 464 p., 25 €.
C’est à une découverte, magnifiquement vivante et documentée, que nous sommes conviés.
Ici s’ouvre à nous la vie quotidienne des femmes nobles du Midi, de la
noblesse rurale en particulier, au XIIIe siècle… Elle s’ouvre dans tous ses
détails, du vestimentaire au religieux, et l’auteur ne se contente pas de
revenir sur la relation des femmes avec l’hérésie cathare. Elle explore
également la vie des femmes dans la religion catholique, « à la maison »
ou au monastère. Enfin, cet ouvrage nous conduit pas à pas, avec un
grand luxe de détails, au cœur même des foyers : tout ce qui pouvait faire
le quotidien d’une femme à cette époque est passé au crible, depuis son
attitude face à la mort ou à la maternité, jusqu’à sa manière de concevoir
l’amour. Riche, précis, en même temps très agréable à lire, ce livre est
appelé à devenir une référence en la matière.
Jardins antiques, Grèce, Gaule, Rome, Coll. Regards sur l’Histoire, Ed. In folio, 200 p. dont 8
planches d’ill. en coul., 2010, 25 €.
Retrouver les traces des jardins antiques s'avère une entreprise délicate.
Certes, les philologues disposent de nombreuses sources, en grec et en latin,
qui en livrent une première impression. Les archéologues, toutefois,
éprouvent souvent des difficultés à mettre en évidence leurs vestiges. En
partant à la recherche des jardins antiques, il faut être conscient de leurs
fonctions multiples : potager, jardin d'agrément, verger, vigne, parc, bois
sacré, jardin funéraire, etc. De plus, la création et l'utilisation des jardins
varient selon les différentes cultures antiques (grecque, romaine ou
celtique). Des membres de l'Institut d'Archéologie et des Sciences de
l'Antiquité de l'Université de Lausanne proposent une approche
pluridisciplinaire qui révèle l'état de nos connaissances sur les jardins
antiques.
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Pierre CATTELAIN, Giuseppe Vincenzo Di STAZIO, Claire BELLIER et Nathalie BOZET
(sous la direction de) Des jeux du stade aux jeux du cirque, Colll. Guides archéologiques du
Malgré-Tout, Ed. Cédarc, 2010, ill. coul., 35 €.
Voici le sommaire de ce Catalogue de la dernière exposition du Musée
du Malgré-Tout : Historique des jeux - Le sport à Athènes : jeux et
amphores panathénaïques - Le déroulement des jeux - Les installations
sportives - Les jeux hippiques en Grèce - Les représentations de sports
de combat sur la céramique à figures noires de l'époque archaïque :
critères de reconnaissance. Le catalogue des pièces exposées comprend
les sections suivantes : - Des monnaies et des jeux - Sports et jeux
étrusques - Le cirque romain - Allez les Bleus ! Allez les rouges ! Les
courses équestres à l’époque romaine.
- Bibliographie.
Christian GOUDINEAU, Vincent GUICHARD et Gilbert KAENEL (sous la direction de)
Celtes et Gaulois, l'archéologie face à l'histoire, Colloque de synthèse,
Paris, Collège de France, du 3 au 7 juillet 2006, Coll. Bibracte n°12/6,
Ed. Centre archéologique européen, 2010, 236 p., 25 €.
Ce volume fait suite à un colloque tenu en juillet 2006 au Collège de
France. Ce colloque constituait lui-même la phase finale d’un travail
collectif qui s’est concrétisé en 2005 par cinq tables rondes tenues à
Leipzig, Bologne, Budapest, Cambridge et Lausanne. Celles-ci se
proposaient d’insérer dans des perspectives historiques les acquis
obtenus par la recherche archéologique depuis environ un quart de
siècle. Cinq thèmes avaient été retenus : quelle place ont occupé Celtes
et Gaulois dans l’historiographie et l’idéologie modernes ? À partir de
quand peut-on parler de Celtes ? En quoi le regard des Civilisés sur les Barbares a-t-il
influencé les analyses historiques sur Celtes et Gaulois ? La fin de l’âge du Fer représente-telle une période de vastes mutations ? La romanisation a-t-elle éradiqué le passé, ou bien
peut-on définir un héritage celtique ou gaulois ? Les cinq séances du colloque ont été
introduites par un rapport de synthèse de l'organisateur de chaque table ronde consacré au
thème correspondant, avec la préoccupation constante de cerner les conséquences historiques
des travaux archéologiques et d’en tirer des conclusions accessibles à un public non
spécialisé. Le présent volume consigne ces cinq rapports. Il est complété par plusieurs
contributions.
Jean-François LEMARIGNIER, La France Médiévale - Institutions et Société, Coll. U,
Armand Colin, nouvelle édit. 2010 (2004 pour la précédente), 426 p., index, schémas ;des
cartes, importante bibliographie, 35,50 €.
Désormais classique, La France médiévale s'efforce de répondre à quelques questions
essentielles : comment les hommes sont-ils organisés dans la société ? Quelles en sont les
structures politiques et comment se prolongent-elles en des structures administratives,
juridiques, financières ? Quelle place y tient l'Eglise, à travers ses structures et ses relations
avec le pouvoir civil ? Car il ne s'agit pas ici d'aborder sous le seul jour du droit des
institutions françaises qui, du IXe au XVe siècle, ont connu des mutations fondamentales.
Intimement liées aux évolutions de la société tout entière, à celles des penseurs et des
dirigeants, comme aux mouvements des idées, les institutions suivent pas à pas la
structuration politique du royaume de France et l'affirmation d'une civilisation française.
L'histoire des institutions françaises - qui ne sont, en fait, qu'une forme d'une civilisation qui a
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ses racines jusque dans l'Antiquité gréco-romaine - peut se répartir en deux périodes : la
première, qui s'étend jusqu'au milieu du XIIIe siècle, est avant tout marquée par la féodalité,
d'abord anarchique, puis plus structurée, pour aboutir enfin à la seconde, qui voit la croissance
de l'autorité du roi de France et la naissance des institutions monarchiques qui sont à l'origine
de l'Etat des Temps modernes.
Claude LEBEDEL, Comprendre la tragédie des cathares, Coll. Histoire, Ouest-France,
Rennes, 2010, 127 p., ill. en coul., 17,90 €.
Savez-vous que le mot « cathare » n'a été utilisé qu'à partir du XIXe siècle pour désigner les
tenants au XIIIe siècle d'une foi et d'une pratique religieuse que la papauté catholique
considérait comme dangereusement hérétiques ? Savez-vous que la quasi-totalité de ce qui est
connu des cathares provient des interrogatoires conduits par les inquisiteurs mandatés par
l'Église catholique ? Savez-vous qu'à la faveur de ce conflit religieux, le royaume de France a
pu étendre sa domination sur le Sud occitan ? Claude Lebédel s'attache dans cet ouvrage à
décrire, le plus clairement possible, le contexte historique, culturel et religieux ainsi que les
évènements qui ont marqué cette véritable tragédie sur laquelle, du XIIIe au XIXe siècle, la
chape de plomb de l'oubli s'est abattue et à propos de laquelle une certaine tendance à
l'affabulation s'est développée. Le touriste qui souhaite aller sur les traces des cathares y
trouvera des indications répondant à son désir d'un itinéraire culturel et historique cathare.
Patrice FOISSAC, Histoire des collèges de Cahors et de Toulouse- XIVe-XVe siècles, La
Louve éd, 2010, 576 p., 32,00 €.
Le mot « collège » ne doit pas tromper. Il s’agit ici de collèges universitaires médiévaux dont
l’importance dans l’histoire de France a été considérable : ces établissements s’inséraient dans
un mouvement européen qui souhaitait permettre à de « pauvres clercs » d’étudier en leur
offrant le gîte et le couvert. Grâce à une impulsion décisive donnée par le pape d’Avignon
Innocent VI et plusieurs dignitaires de la Curie, leur succès fut net dès le milieu du XIVe
siècle. Le mouvement de création de collèges se poursuivit avec succès durant le XVe siècle et
ils finirent par regrouper un nombre non négligeable d’étudiants. Dotés de statuts, d’une
maison, de rentes et de bénéfices destinés à assurer des bourses, d’un encadrement spirituel
avec bibliothèque et chapelle, ils eurent en commun d’évoluer vers une relative autonomie : la
communauté recrutait ses condisciples et élisait en son sein un responsable de la discipline et
de la gestion. Les boursiers devaient supporter un long séjour et une sévère discipline mais les
sacrifices consentis ne furent pas inutiles : l’examen des carrières montre que les collèges de
juristes des universités de Cahors et Toulouse ont bien produit une élite au service de l’Église
et de l’État. Cette étude extrêmement complète apporte un éclairage inédit sur un aspect
essentiel de l’histoire de France et, parallèlement, sur un pan méconnu de l’histoire des idées.
France DUCLOS et Olivier LOISEAUX, L'Afrique au cœur - Carnets d'explorateurs français
au XIXe siècle, Seuil/ BNF, 2005, 192 p., 90 ill. coul. et N/B., 32.00 € .
En 1815, au sortir de l'aventure napoléonienne, l'Europe a de nouveau les yeux tournés vers
l'Afrique. La France se lance à son tour dans l'aventure africaine. Des
centaines d'explorateurs tout au long du XIXe siècle parcourent l'immense
continent : voyageurs solitaires, aventuriers et commerçants, savants et
scientifiques, membres de missions religieuses, civiles ou militaires, dont
plusieurs parcours très divers sont décrits ici. Les informations rapportées
lors des nombreuses expéditions sont d'une extraordinaire diversité. On se
concentre ici sur le matériel rapporté par les seuls explorateurs français
(1828-1916) : carnets de route, dessins et croquis, cartes et photographies,
tableaux et relevés, documents conservés pour la plupart dans les collections de la Société de
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Géographie déposées au Département des Cartes et Plans de la Bibliothèque nationale de
France.
Depuis 2002, à la suite de France Duclos, O. Loiseaux est en charge des collections de
géographie déposées à la Bibliothèque nationale de France au département des cartes et Plans
dont il est également le Conservateur en chef. Personne mieux que lui n’était donc habilité à
sélectionner ces documents de première main sur la découverte de l’Afrique.
Alain RUSCIO, Le credo de l'homme blanc. Regards coloniaux français, XIXe- XXe siècles,
Préface d’Albert Memmi, Coll. Bibliothèque Complexe, Bruxelles, Complexe, 2002 (nouvelle
éd.), 410 p., bibliographie, index, 19,50.
Il y a quelques décennies encore, le drapeau français flottait sur Alger, Dakar, Nouméa et
Saigon... C'était le temps où l'Homme blanc, sûr de la supériorité de ses valeurs, estimait avoir
la mission d'étendre la Civilisation au monde entier. Le temps où la « race » était le facteur
d'explication premier des évolutions de l'Humanité. Le temps où le
monde se divisait entre maîtres et indigènes... Quels ont été, durant
cette période, les fondements idéologiques qui ont « justifié » la
domination française Outre-Mer ? Quel a été le Credo de l'homme
blanc ? Et quelles ont été les (rares) contestations de la bonne
conscience triomphante ? Tous les grands noms du monde
politique (de Napoléon III à Charles de Gaulle, en passant par
Jaurès, Blum, Lyautey...) et intellectuel (de Victor Hugo à
François Mauriac, en passant par Balzac, Apollinaire, Picasso,
Gide, Camus...) ont participé, peu ou prou, à ce vaste débat. C'est
un tableau complet de cette pensée coloniale (et, accessoirement,
anti-coloniale) que brosse ici Alain Ruscio en milliers d’extraits de
toutes sources sur la colonisation française en Afrique et en Asie,
tout en étant aussi une magistrale synthèse sur le sujet. A quand un
travail similaire pour la Belgique ? Il rendrait grand service aux
enseignants toujours à la recherche de documents nouveaux.
Alain Ruscio est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages sur l'histoire du colonialisme français
parmi lesquels une Histoire de la guerre française d'Indochine (Ed. Complexe, 1992, Coll.
Mémoire du siècle). Il a également publié un recueil de textes romanesques coloniaux Amours
coloniales, Aventures et fantasmes exotiques de Duras à Simenon (Ed. Complexe, 1996).
Ronald Hellin
Jacques HEERS, Les Barbaresques. La course et la guerre en Méditerranée - XIVe-XVIe s.,
Coll. Pour l’Histoire, Paris, éd. Perrin, 2001, 369 p., bibliographie, index.
L’auteur est directeur du Département d’études médiévales de Paris-Sorbonne, auteur chez
PUF (Nouvelle Clio) d’une étude sur L’Occident aux XIVe-XVe s. Aspectes économiques et
sociaux, plusieurs fois réédités (7e éd. en 1994). L’essentiel du présent ouvrage s’en tient à
l’étude du sujet sur trois siècles, mais l’auteur n’hésite pas à les resituer dans un contexte
chronologique plus large en évoquant (dans l’Introduction) les lointains antécédents (VIIeXIIIe s) de la piraterie méditerranéenne, ainsi que l’image de propagande créée par le
phénomène dans l’imaginaire et la littérature européenne des XVIIe et XVIIe siècles (derniers
chapitres). Nous conseillons particulièrement aux enseignants la lecture du chapitre consacré
aux esclaves (pp. 196-28) pour leur permettre d’apprécier le commerce et la traite des êtres
humains à l’occasion de cette activité de piraterie.
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Bernard GAINOT, Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l'Empire
(1792-1815), Coll. Hommes et sociétés, Paris, Ed. Karthala, 2007, 238 p., 25 €.
De 1792 à 1815, les guerres incessantes conduisent à l’intégration des
effectifs noirs et mulâtres des Antilles dans les armées de la métropole.
Certains officiers emblématiques de cette période de l’histoire, sont des
hommes de couleur. L’esclavage, aboli par la Révolution, sera rétabli, mais
les questions de principe resteront posées. Les abolitionnistes pourront s’en
inspirer en 1848, date de la suppression définitive, pour la France, de
l’esclavage

Jean-François BRIERE, Haïti et la France 1804-1848, Le rêve brisé, Coll. Tropiques, Paris,
Ed. Karthala, 2008, 354 p., 26 €.
Les relations entre la jeune Haïti indépendante et l’ancienne puissance coloniale française se
sont développées sur un double malentendu. D’une part la perle des Antilles n’est pas revenue
dans le giron de la France et les valeurs de justice et de démocratie que certains Républicains
espéraient attachées à la révolution haïtienne n’y ont pas fait long feu.
Etienne de FLACOURT, Histoire de la Grande Isle Madagascar, Paris, Inalco/Ed. Karthala,
2007, 798 p., 39 €.
Cette nouvelle édition de l’Histoire de la Grande Isle d’Etienne de
Flacourt (XVIIe siècle) a été annotée, augmentée par Claude Allibert .
Elle est proposée avec une carte de Madagascar richement illustrée de
croquis. La réédition proposée par Karthala vise à faciliter la lecture de
cette somme immense de connaissances sur l’histoire et la culture
malgaches.

John O. IGUE, Les villes précoloniales d'Afrique noire, Paris, Ed. Karthala, 2008, 228 p., 24
€.
L’Afrique disposait d’une riche urbanisation bien avant la période
coloniale, que les historiens contemporains, en particulier africains,
mettent à jour. C’est l’objet de cet ouvrage qui nous fait découvrir une
variété de villes, soit à partir de leurs vestiges ou de leurs ruines, soit à
partir des récits précoloniaux. Il nous fait ainsi mettre au jour des pans
entiers des civilisations africaines disparues que bien souvent nous ne
pouvons découvrir que sur cartes ou à travers de rares objets de musées.
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Regards sur la guerre d’Algérie
Jean FAURE, Au pays de la soif et de la peur. Carnets d’Algérie (1957-1959), Flammarion,
Paris, 2001, 176 p.
Quittant son Isère natale, Jean Faure a été, entre 1957 et 1959, soldat en Algérie. Durant cette
période qui a profondément marqué le jeune homme hypersensible, idéaliste, sentimental,
naïf, mais aussi croyant et révolté qu’il était, il a tenu, de manière irrégulière certes, son
journal. Acteur anonyme parmi tant et tant d’autres d’une véritable tragédie, il publie ici son
témoignage : « On ne peut pas, confesse-t-il, vivre en permanence avec son passé. Un jour ou
l’autre, il faut le confier à d’autres pour l’appréhender autrement. »
Très vite, Jean Faure a été confronté à la dure vie de soldat : « La douceur des femmes
manquait tragiquement. La plupart d’entre nous avions vingt ans, le désir à fleur de peau. Il
nous restait comme échappatoire le rêve et l’introspection. Et ce magnifique paysage, cette
population si belle nous portaient à la rêverie. Mais nous avions interdiction de parler aux
femmes du village, mais nous nous trouvions dans un pays musulman ».
Il reconnaît que la torture existait : « L’homme offre toujours une double facette ».Il a tué
aussi : « Nous étions en guerre ».
Pour l’auteur, soucieux de rétablir la vérité, « cette guerre s’avérait inévitable » et « l’armée a
fait globalement le devoir que lui avait confié la nation ».
Aux heures de cafard, c’est la foi en Dieu qui l’aide à tenir le coup : « Aimer, aimer de toute
son âme, de tout son corps, de toute la force de mes vingt ans. J’ai soif d’amour. Tout mon
être se tend dans un effort désespéré et inutile à la recherche de l’inaccessible … Peut-être estce la guerre, la haine que m’inspire la guerre qui me fait tant désirer l’amour. Je voudrais
aimer avec nostalgie, avec violence, tendrement, passionnément. (…) Mon Dieu, je vous offre
cette belle soirée, ce ciel d’Algérie avec les étoiles, ces montagnes blanches de neige. Je
t’offre ce qu’il y a sous ce ciel, dans ces montagnes, des gars de vingt ans, des cœurs qui
rêvent d’amour et de haine, des corps beaux et souples et des corps mutilés. Des âmes noires,
des âmes grises, et peut-être, des âmes blanches ».
L’amitié aussi est un précieux secours lorsque la présence féminine, la douceur, la tendresse
font cruellement sentir leur absence. Lorsque la vie fait plus peur que la mort.
Aujourd’hui devenu sénateur de l’Isère, Jean Faure a appris que l’héroïsme se trouve aussi
dans les difficultés de tous les jours. Il n’a rien oublié ; « Jamais je ne devrais oublier les
petits Kabyles crasseux, répugnants dans leur misère et leur saleté, fascinants par la violence
de leur faim, de leur réalisme. Jamais je ne devrais oublier ces petits se battant dans les
poubelles les restes de notre viande crue et pourrie ».
Ce récit authentique et passionnant constitue un précieux témoignage sur la période si
controversée, si sombre de l’histoire de France.
Miche TACK
Jacques MARSEILLE (sous la direction de), France et Algérie, Journal d’une passion de
1830 à nos jours, Paris, Larousse, 2002, 320 p., ill. coul., 43,25 €.
Publié à l’occasion du quarantième anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie, ce journal est le premier à raconter l’histoire des relations
franco-algériennes de 1830 à nos jours. Il a pour objet de faire
revivre au quotidien une histoire dont tout le monde pense connaître
le sens mais dont la plupart ignorent la trame.
Depuis la prise d’Alger en 1830, la France et l’Algérie nourrissent
des relations particulières, parfois violentes, parfois fusionnelles,
toujours passionnelles. Ce « miel amer » dont parlait Camus au sujet
des rapports franco-algériens est au cœur de ce Journal d’une
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passion. Loin de se limiter aux seuls aspects de la colonisation et de la guerre d’Algérie,
l’ouvrage cherche à rendre toute l’étendue et la profondeur des liens entre les deux rives de la
Méditerranée en intégrant notamment les dimensions culturelles, sociales, économiques,
sportives... Ni nostalgie, ni critique, le Journal cherche à faire l’état le plus exhaustif possible
de ces relations : du coup d’éventail du dey d’Alger à l'affaire Aussaresses en passant par la
« Toussaint rouge » et le putsch des généraux, de la naissance de la clémentine à la création
d'Orangina, d'Isabelle Eberhardt à Enrico Macias,
La répartition de l’information par rubrique et le style journalistique qui n’anticipe pas sur les
éventuels développements postérieurs donnent à la rédaction de ce journal un effet
« vérité/reportage ». Ainsi chaque décennie s’ouvre par une double-page photo avec un air du
temps qui vise à rendre l’ambiance de l’époque. Les années sont traitées sur une, deux, trois,
quatre ou six pages en fonction de l’importance et de la diversité des événements.
Pour l’écrire, Jacques Marseille (récemment décédé), professeur à la Sorbonne et historien
spécialiste de l’histoire économique des relations franco-algériennes, s’était entouré d’une
équipe de jeunes historiens français et français d’origine algérienne (ce qui confère autant de
poids à l’ouvrage)
Jacques FERRANDEZ, Carnets d'Orient - Tome 10- Terre Fatale, Casterman, 2009, 64 p.,
ill. coul., 15,00 €
Carnets d’Orient retrace par l’entremise de la fiction, les deux derniers siècles de l’histoire de
l’Algérie, de sa conquête par la France en 1830 à son
indépendance. Les cinq volumes du premier cycle nous plongent
dans une grande saga familiale sur fond de colonisation, où se
multiplient intrigues, romances et amours secrètes. Le second
cycle (inauguré avec l’album La guerre fantôme, poursuivi avec
Rue de la bombe, La fille du djébel Amour et Dernière demeure)
commence en 1954, au moment de l'insurrection en Algérie. La
série est aussi une manière pour Jacques Ferrandez, lui-même né
en Algérie, de redécouvrir ses propres origines.
Terre Fatale, le dernier volume de la série est consacré à la guerre
d’Algérie : 1960. Resté à Alger, Octave doit retrouver Samia, qui
a disparu. Le colonel Lebreton lui confie une mission délicate :
permettre aux dirigeants algériens prêts à négocier de mener des
discussions au plus haut niveau. L’officier lui révèle aussi que Samia s’est réfugiée au Djebel
Amour, où elle s’est mise sous la protection de sa grand-mère. Elle attend un enfant… C’est
ainsi qu’Octave retrouve celle qu’il aime, et qu’il la convainc de rejoindre Paris, enceinte de
leur enfant. Quant à lui, il parvient à convoyer certains chefs rebelles jusqu’à l’Élysée, où ils
seront reçus directement par de Gaulle dans le plus grand secret. Mais ces pourparlers de la
dernière chance échouent. En Algérie, les extrémistes de tous bords rassemblent leurs forces.
Manifestations et contre-manifestations se multiplient et se radicalisent, préparant la voie de
l’inéluctable indépendance, mais aussi du cortège de violences et de massacres qui vont
l’accompagner. C’est la fin d’un monde et, revenu une fois de plus à Alger, Octave va en être
le témoin impuissant… Après Dernière demeure, c(est ici le dernier volume de la grande série
de Jacques Ferrandez sur l’Algérie contemporaine. Une œuvre forte sur une période majeure
de notre histoire récente, dont les échos résonnent avec force dans notre actualité.
L’écrivaine algérienne Maïssa Bey (Sang de papier ou Cendre, Ed. de L’Aube, 2008 et L’une et
l’Autre, Ed. de L’Aube, 2009) a accepté de préfacer ce dernier album Dernier Carnet d’Orient qui
couvre la période 1960-62.
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Né à Alger, Jacques Ferrandez a d’abord publié chez Casterman Arrière pays, des petites histoires
typiquement provençales. Après le premier cycle en 5 volumes de la série « Carnets d'Orient »,
consacrée à la période coloniale d'avant-guerre en Algérie jusqu’à la veille de l’insurrection,
(1994/95), il replonge dans l'univers provençal en adaptant Jean de Florette et Manon des
Sources(1997). En 1998, avec l’écrivain Tonino Benacquista, il signe L'outremangeur, adapté au
cinéma. Il revient ensuite à sa série « Carnets d'Orient » avec un deuxième cycle sur la guerre
d’Algérie de 1954 à 1962

Isabelle BOURNIER et Jacques FERRANDEZ, Des Hommes dans la Guerre d'Algérie,
Casterman, 2010, 72 p., ill. coul., 16,75 €
À la suite de l’album Des hommes dans la Grande Guerre
illustré de dessins de Tardi (Voir Histoire et Enseignement,
2008/4, p. 14), voici sur le même principe et par le même auteur
un nouvel ouvrage documentaire sur un autre grand conflit de
l’Histoire contemporaine : la Guerre d’Algérie (1954-1962). Le
principe du livre, proposé dans un attrayant format à l’italienne,
est de faire revivre par le texte et l’image l’existence
quotidienne des hommes et des femmes plongés dans la guerre,
qu’ils soient combattants ou civils, français ou algériens. Le conflit est traité sous la forme de
doubles pages thématiques évoquant chacune un angle particulier de cette « guerre sans
nom » et de son histoire (« Partir pour l’Algérie », « Refuser la colonisation », « Combattre
pour l’indépendance », etc.). Chaque double page combine des textes courts et de nombreux
éléments visuels (images d’archives, communiqués, photos, affiches, journaux, etc.), mais la
majeure partie des images sont des dessins de Jacques Ferrandez, issus de sa célèbre série BD
en dix volumes Carnets d’Orient.
L’album ne se contente pas d’évoquer - certes -, très largement (plus de trente pages) - la
Guerre d’Algérie (son origine, ses étapes, les traces qu’elle laisse derrière elle …), il la
restitue aussi dans le contexte plus large de la colonisation. Quinze pages liminaires sont
consacrées - en guise d’introduction - à cette longue période « 1830-1962 » : De la
colonisation à l’indépendance. Et c’est ce qui fait de cet ouvrage un « vrai livre d’histoire »
pour les jeunes. Il donne la parole à tous les protagonistes de cette « tragédie » de manière
succincte (brèves citations de plus de vingt témoins les plus directs). Il pousse la réflexion au
plus loin en se terminant par six pages de « points de vue » contrastés sur les thèmes ; assumer
le passé colonial ; reconnaître l’usage de la violence ; garder la mémoire écrite de l’histoire.
Enfin pour terminer, 10 dates, 10 personnages, 10 livres, 10 films et 10 chiffres offrent au
jeune lecteur « les clés de la guerre d’Algérie ».
L’auteure Isabelle Bournier est directrice des expositions au Mémorial de Caen. Avec Marc Pottier,
professeur agrégé d’histoire, elle a signé chez Casterman L’Atlas de la Seconde Guerre mondiale
(2006) et La Grande Encyclopédie de la paix (2007), ainsi que l’album documentaire Des hommes
dans la Grande Guerre avec Tardi (Voir Histoire et Enseignement, 2007/2, pp 17-18 et 2008/1, p. 30)
L’illustrateur Jacques Ferrandez a débuté au tout début des années 80 avec une série d’histoires
provençales, avant d’entreprendre un long cycle romanesque enraciné dans l’Histoire, les Carnets
d’Orient, évocation de deux siècles de tumultes en Algérie, de la colonisation à l’indépendance.

Jacques FERRANDEZ, Carnets d'Orient, Casterman, 2002-2004.
Un carnet de croquis en poche, Jacques Ferrandez suit les traces de Joseph Constant, le héros
du premier album des Carnets d'Orient. Ces carnets s’attachent à décrire les choses vues, les
rencontres, les moments partagés au hasard des déambulations de l’auteur de Beyrouth, à
Istanbul, en Syrie ou en Irak. Une façon de voyager originale et artistique, racontée par un
auteur érudit et sensible, pour prolonger la magie de la série BD Carnets d'Orient consacrée à
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la guerre d’Algérie. Après l’histoire, la vie quotidienne des peuples du Proche-Orient saisie en
de superbes aquarelles. À regarder et à offrir aux amoureux du voyage lointain.

Sur l’Algérie et la guerre d’indépendance, quelques autres ouvrages moins récents à découvrir
…
Guy FERVILLE, Atlas de la guerre d’Algérie, de la conquête à l’indépendance, Ed.
Autrement, 2003, 63 p. ; 13 €.
Vers la paix en Algérie, Les négociations d’Evian dans les archives diplomatiques françaises
(15 janvier 1961-28 juin 1962), Bruxelles, Bruylant, 2003, 531 p., 40 €.
Jacques CANTIER, L’Algérie sous le régime de Vichy, Odile Jacob, 2002, 417 p., 24,50 €.
Annie REY-GOLDZEIGUER, Aux origines de la guerre d’Algérie 1940-1945, De Mers ElKébir aux massacres du Nord-Constantinois, La Découverte, 2002, 402 p., 25 €.
Raphaëlle BRANCHE, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie (1954-1962),
Gallimard, 2001, 474 p., 26,60 €.
Sylvie THENAULT, Une drôle de justice, Les magistrats dans la guerre d’Algérie, La
Découverte, 2001, 347 p., 23 €.

------------------------------------------------------------------------------------------------Louis MASSIGNON, La passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj, martyr mystique de l'islam
exécuté à Bagdad le 26 mars 922, T. I La Vie de Hallâj, T. II La Survie de Hallâj, III La
Doctrine de Hallâj, T. IV Bibliographie, Index, Coll. TEL, Paris, Gallimard, 2010, 4 vol. en
coffret.

Mars 1907, Louis Massignon (1883-1962), l'un des plus grands maîtres de l'orientalisme
occidental, au XXe siècle, découvre dans les textes qu’il réunit sur l’histoire du Khalifat à
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Bagdad la physionomie d’al Hallâj « le plus beau cas de passion humaine que j’eusse
rencontré, une vie tendue tout entière vers une certitude supérieure ».
Husayn ibn Mansûr Hallâj, martyr mystique de l'amour inconditionnel de Dieu, éprouvé
jusqu'à la damnation volontaire, fut exécuté à Bagdad le 26 mars 922. Sa figure, sa présence
accompagnèrent Louis Massignon, depuis sa découverte du saint jusqu'à la publication du
grand œuvre dans cette édition posthume, monument de l’islamologie.
Jacques BEKAERT, La Thaïlande de A à Z, Coll. Les Abécédaires du voyageur, André
Versaille éd., 2010, 226 p., carte, chronologie, bibliographie, index, 14,90 €.
Ce livre propose une approche contrastée d’un pays beaucoup plus complexe que ce que nous
présentent en général les guides et les agences touristiques. La Thaïlande se veut moderne,
centre financier et technologique, tout en restant un pays de vieilles croyances et
d’attachement à une spiritualité aux racines très anciennes. Les
fêtes traditionnelles côtoient les centres commerciaux parmi les
plus fastueux d’Asie, le bouddhisme y a une personnalité propre
et, dans les campagnes, la pagode (le temple) est toujours au centre
du village. Comme tous les titres de la collection, ce livre présente
un pays à travers plus d’une centaine d’entrées qui le décrivent
sous les angles les plus divers. Au fil des pages, nous découvrons
de multiples facettes de la Thaïlande.
Son économie : Contrefaçon, Red Bull, Tourisme médical, Vin…
Son histoire : Monarchie, Musulmans, Nation thaïlandaise, Parti
communiste, Siam, Sino-Thaïs… Son identité, ses traditions, ses
fêtes : Animisme, Éléphant, Ganesh, Khao Pansa, Maison des
esprits, Ordination, Wai (salutation), Yaksa… Ses lieux :
Bangkok, Mékong, Sud musulman, Triangle d’or, Yasothon, une
province oubliée… Ses relations internationales : Arabie
Saoudite (l’affaire des bijoux de la couronne), Birmanie,
Cambodge, Chine, États-Unis, Péninsule dorée… Ses richesses touristiques : Oriental
(Hôtel), Palais sur la colline, Panda, Phuket, Tourisme thaï… Sa vie culturelle : Boxe thaïe,
Cinéma, Livres, Saneh Sangsuk, Thaï (langue), Vols d’œuvres d’art, Yanawit
Kunchaethong… Sa vie politique et sociale : Chemises rouges, Corruption, Femmes,
Paysage politique, Presse, Sirindhorn (Princesse), Thaksin Shinawatra… Sa vie quotidienne :
Bruits, Domestiques, Feux rouges, Karaoké, Maîtresses…
Autant de personnages, lieux et sujets qui donnent à voir le kaléidoscope d’une Thaïlande
entre tradition et modernité. Ce guide, qui ne craint jamais de rompre avec les idées reçues,
est, comme les autres titres de la collection, une invitation au voyage, une incitation à aller à
la rencontre d’autres populations.
Parallèlement, ce guide trouve son prolongement sur le site www.abc-voyageur.com On y
trouvera en complément de chacune des entrées : des photos, des vidéos, des illustrations
sonores ainsi que plus d’un millier de liens permettant d’aller plus loin dans la connaissance
du pays.
Consultation en ligne : Téléchargez gratuitement 33 pages du livre contenant les premières
pages (sommaire et introduction) ainsi qu'un échantillon d'une dizaine d'entrées.
Interview de l’auteur :
– Quel est l’intérêt d’un livre sur la Thaïlande aujourd’hui ?
– À mon avis il est double. La Thaïlande depuis quelques années connaît des troubles de
croissance, liés, en partie à un désir de plus de démocratie. Cette revendication prend des
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formes diverses : manifestations plus ou moins ordonnées, critiques de plus en plus fréquentes
du système et de son aspect répressif, dénonciation d'une justice à deux vitesses, mise en
cause des « élites » de toutes couleur, du rôle de la monarchie. On assiste parfois à des
explosions de violence qui font des victimes, et dont les coupables, à condition qu’on les
trouve, sont rarement punis.
Mais, en même temps, il y a un autre aspect de la Thaïlande : celui d’un pays extrêmement
accueillant, avec sa richesse de coutumes et de croyances populaires, son bouddhisme
original, sa diversité linguistique et culturelle, sa cuisine incomparable, qui elle même englobe
des influences très diverses, y compris celles, très récentes, venues du Japon et des États-Unis.
La cuisine est en fait un bon reflet de l'aspect multiculturel du royaume. Songez que parmi les
desserts les plus connus, certains ont de lointaines origines portugaises. Un des plats le plus
apprécié dans le monde entier, le pad thai, est la création d'un maréchal nationaliste, désireux
dans les années 1940, de doter le pays d’un « plat national » qui est en fait chinois d’origine.
Il faut parler aussi de la beauté naturelle du pays, de ces fêtes spontanées qui accompagnent
les saisons et les grands moments de la vie. L’étranger y est toujours accueilli avec chaleur,
bienveillance et humour. On lui pardonne à peu près tout, car s’il gaffe ce n’est pas de sa
faute.
Ce que ce livre tente de faire, modestement, c’est d’ancrer ces phénomènes contemporains ou
anciens dans l’histoire du pays. Dans ses relations avec ses voisins. La crise politico-sociale
que traverse la Thaïlande depuis quelques années n’est pas la première, loin de là. Et ce ne
sera pas la dernière.
Il en va de même de la culture, ses racines sont profondes, mais évoluent, les gens, y compris
les Thaïlandais voyagent de plus en plus, rapporte une vision personnelle du monde qu'ils
découvrent. La première mission d'ambassadeurs du Siam en France, au XVIIe siècle, avait
été impressionnée par la richesse architecturale de la France et les fastes de la Cour, mais
beaucoup moins par le fait qu'on ne s'y lavait quasi jamais. Or la propreté corporelle comme
celles des vêtements est cruciale en Thaïlande, pays tropical, où l'eau est abondante.
– La Thaïlande n’est-elle pas déjà fort connue ? Il y a de nombreux bons guides
touristiques…
– Sans doute, mais il ne s’agit pas ici d’un guide touristique de plus. C’est un livre à
l’attention des voyageurs, de ceux qui ne prétendent pas tout voir en deux semaines, mais
plutôt de ceux qui préfèrent voir moins mais mieux. Qui aiment sortir des sentiers battus.
Ceux qui iront à Yasothon plutôt qu’à Pattaya, ceux qui essayent de comprendre ce qui est en
effet une culture très différente, avec des points de repères qui ne sont pas ceux de
l’Européen. La musique Luk Thung n'est pas du Hard rock, et ce n'est pas parce que quelqu'un
vous dit que vous êtes son frère ou sa sœur que vous faites partie de la famille.
Je viens de lire L'abécédaire consacré au Mexique,(voir Histoire et Enseignement, 2010-4)
pays que je connais mal. Il m’a donné envie de lire les autres, surtout ceux sur les pays où je
ne suis jamais allé. Si je n’avais pas peur d’être pompeux, je dirais que les ouvrages de cette
collection aident à comprendre le monde d’aujourd’hui, à lire intelligemment le journal. Et
par la suite, grâce à son site compagnon sur la Toile, chacun pourra y apporter des précisions,
contester ce que j'avance, ou l'illustrer. Histoire et Enseignement a déjà présenté plusieurs
volumes de cette nouvelle collection de guides de voyages originaux : L’Inde (Histoire et
Enseignement, 2010 -2, p. 43, Le Mexique (2010-4).
Pascal MALLEN-BARRET, Le Maroc de A à Z, Coll. Les Abécédaires du voyageur, André
Versaille éd., 2010, 240 p., carte, chronologie, bibliographie, index, 14,90 €.
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Carrefour de civilisations, terre d’accueil, le Maroc jouit de paysages grandioses et de villes
millénaires qui font encore sa réputation. Derrière cette vitrine se cachent des réalités parfois
complexes et un pays en pleine transition. Depuis l’accession au trône de Mohammed VI,
c’est un bouleversement à plusieurs niveaux qui s’opère : de la
société civile qui s’organise et revendique au pluralisme politique
qui s’installe peu à peu ; de la presse qui se libère aux mouvements
berbère ou islamiste qui ont enfin droit à la parole et s’installent
durablement dans le champ social ou politique. Sur un plan culturel
enfin, le Maroc revendique sa spécificité. Littérature ou cinéma
d’auteur décrivent une réalité sans concession, mais pas sans
espoir, tandis que les arts plastiques consacrent une génération de
créateurs, libérés du poids de la tradition et d’un certain modèle
occidental. Depuis quelques années, la carte de l’ouverture,
confortée par la promesse européenne d’une intégration progressive
du royaume chérifien dans le marché intérieur de l’Union, donne
des ailes au Maroc. Cependant, le pays ne doit pas en oublier les
inégalités sociales flagrantes et les résistances propres à entraver le
rêve, toujours possible, d’un Maroc sur la voie de la modernité et
de la démocratie.
Comme tous les titres de la collection, ce livre présente un pays à travers plus d’une centaine
d’entrées qui le décrivent sous les angles les plus divers.
Au fil des pages, nous découvrons de multiples facettes du Maroc. Ses communautés :
Berbères, Chrétiens, Islam, Juifs, Soufisme… Son économie : Agriculture, Argan, Centres
d’appels, Contrefaçon, Kif, Phosphate, Tourisme, Vin… Son histoire : Abd el-Krim,
Alaouites, Moulay Idriss, Préhistoire… Son identité et son art de vivre : Architecture de
terre, Cuisine, Fondouk, Hammam, Hijab, Riad, Ruralité, Sexualité, Thé, Zellige… Sa vie
culturelle : Tahar Ben Jelloun, Chaïbia, Cinéma, Festivals, Mohamed Lakhdar, Littérature,
Majorelle, Matisse, Musique, Théâtre… Sa vie politique et sociale : Ben Barka (affaire),
Corruption, Droits de l’homme, Espagne, Europe, Mohammed VI, Paysage politique,
Abraham Serfaty, Sidi Ifni, Tazmamart, Cheikh Yassine… Ses villes : Casablanca, Fès,
Marrakech, Rabat, Tanger… Autant de personnages, lieux et sujets qui donnent à voir le
kaléidoscope d’un Maroc sur la voie de la modernité et de la démocratie.
Ce guide, qui ne craint jamais de rompre avec les idées reçues, est, comme les autres titres de
la collection, une invitation au voyage, une incitation à aller à la rencontre d’autres
populations.
Parallèlement, ce guide trouve son prolongement sur le site www.abc-voyageur.com. On y
trouvera en complément de chacune des entrées : des photos, des vidéos, des illustrations
sonores ainsi que plus d’un millier de liens permettant d’aller plus loin dans la connaissance
du pays.
Consultation en ligne : Possibilité de télécharger gratuitement 34 pages du livre contenant les
premières pages (sommaire et introduction) ainsi qu'un échantillon d'une dizaine d'entrées.
Interview de l’auteur :
– Le Maroc de A à Z n’est-il pas un guide de plus sur le Maroc qui en compte déjà
beaucoup ?
– Tout d’abord, ce livre n’est pas un guide, il est plus une photographie du Maroc en ce début
du XXIe siècle, un pays qui n’est pas qu’une simple destination touristique sur une carte
comme on le montre souvent. L’ouvrage traite de domaines dont on ne parle pas forcément
dans un guide, parfois même très peu dans les médias. Je pense par exemple aux droits de
l’homme, au statut de la femme, aux relations du Maroc avec ses voisins (Algérie, Espagne
par exemple) ou encore à l’éducation. Mais il traite aussi de sujets incontournables dans le
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Maroc d’aujourd’hui : une vie culturelle qui explose à travers un nombre incroyable de
manifestations dans tout le pays, une religion, l’Islam, dont le poids et l’influence sont très
variables selon les milieux, une société civile très active, à même de faire bouger et évoluer le
pays…
On a beaucoup écrit sur le Maroc, ces dernières années, plus souvent pour dénoncer que pour
encenser, c’est un fait, et les bons ouvrages ne manquent pas. Cela dit, rares sont les
publications qui permettent au lecteur de passer du Tajine, plat national marocain au sinistre
bagne de Tazmamartt, de la culture du kif au maréchal Lyautey… C’est l’avantage de cette
collection : on apprend en se divertissant, on alterne sujets graves et récits plus légers, les
articles sont courts et l’on passe de l’un à l’autre très facilement.
Emore LEONARD et Olivier BERLION, Le Kid de L'Oklahoma, Coll.
Rivages/Casterman/Noir, Album BD en coul, Casterman, 2010, 120 p., 18,00 €
Au carrefour des années 20 et 30, dans l'Etat pétrolier de
l'Oklahoma, pauvre mais alors en plein essor économique, Le
Kid de l'Oklahoma retrace l'affrontement épique qui va opposer
des années durant un marshall des Etats-Unis, Carl Webster, à
son ennemi juré Jack Belmont, un fils de magnat du pétrole
devenu braqueur de banques, bientôt désigné comme l'Ennemi
public n°1. Leur histoire âpre et tragique est racontée du point
de vue du journaliste, Tony Antonelli, qui retrace
minutieusement toutes les étapes de leur face à face pour le
compte de son journal, The True Detective.
Une confrontation légendaire menée comme une course
poursuite, avec en toile de fond, de Lindbergh à Henry Ford en
passant par Dillinger ou Bonnie & Clyde, bon nombre des
grands mythes de l'Amérique moderne.
Né en 1969, Olivier Berlion débute dans la bande dessinée en compagnie de Corbeyran. Ils signent
ensemble les séries Le cadet des Soupetard (Dargaud) et Sales mioches ! chez Casterman.
Elmore Leonard, né en 1925, est l’un des grands noms de la fiction populaire américaine. On lui doit
une quarantaine de romans essentiellement des westerns et des polars, dont plusieurs ont été adapté au
cinéma.

James PONSOLDT, Danica NOVGORODOFF et Benjamin PERCY, Sous la bannière
étoilée, Roman BD, Casterman 2010, 144 p. coul., 15,00 €.
La guerre en Irak vue d’Amérique, à travers les yeux des enfants de soldats : Josh et ses deux
meilleurs copains vivent leur vie de lycéens dans une petite ville
américaine ordinaire. En apparence, rien de très spécial. Sauf
une chose, essentielle : la plupart des hommes de cette ville sont
des soldats de l’armée américaine, partis combattre en Irak. Ce
qui donne au quotidien des familles de cette ville une tonalité
très particulière, faite de vacuité, d’attente, de non-dits et
d’angoisse rampante. Régulièrement, l’administration militaire
vient annoncer la mort de tel ou tel soldat à ses proches. Le père
de Josh sera-t-il le prochain sur la liste ? Un sujet fort traité de
manière extrêmement originale, à petites touches
impressionnistes à la fois légères et incroyablement intenses.
Sous la bannière étoilée est inspiré d’une nouvelle de l’écrivain
Benjamin Percy, considéré comme l’un des meilleurs jeunes écrivains
révélés sur la scène littéraire américaine ces dernières années.
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Écrivain et réalisateur, James Ponsoldt signe l’adaptation scénaristique de la nouvelle de Benjamin
Percy. C’est également lui qui en réalisera la version cinématographique.
Après avoir évolué dans les milieux de l’enseignement et de l’art, Danica Novgorodoff se consacre
depuis 2006 à la bande dessinée. Elle vit à New York.

Patrick DEUBELBEISS et Laurence TRAMAUX, Les mondes perdus de Conan Doyle, T. 2
Le Royaume des Morts, Casterman BD, 2010, 48 p., ill. coul., 11,50 €
En recherchant l’origine d’une mystérieuse tablette d’argile dont les hiéroglyphes semblent
suggérer que les anciens Egyptiens ont inventé la montgolfière, l’excentrique savant
britannique Challenger, son rival l’égyptologue français
Lempereur et ceux qui les accompagnent ont surgi dans un monde
souterrain abritant une théocratie égyptienne à l’ancienne qui s’est
perpétuée à travers les âges. Heureusement, ils prennent
Lempereur pour un dieu et ses comparses pour des prêtres.
Tout passionné qu’il soit par cette stupéfiante découverte, le petit
groupe d’aventuriers n’a pourtant pas l’intention de s’attarder sous
terre. Il faut trouver une issue et s’échapper, vite ! En jouant des
tendres sentiments que Lempereur paraît inspirer à la reine de ce
peuple fanatisé, et en dépit de l’hostilité déclarée de Sonchis, son
grand-prêtre, les Européens explorent frénétiquement le monde
souterrain. C’est ainsi qu’ils découvrent que leurs hôtes
involontaires sont bien ce qu’ils paraissent être : de véritables
anciens Egyptiens dont l’arrivée en ces lieux remonte à l’époque
d’Akhénaton. Trente-deux siècles auparavant…
Après un tonitruant premier volume, Le Mystère de Bahariha, voici donc la suite des
aventures du truculent Challenger. Avec drôlerie, imagination, finesse et un sens aigu du récit
d’action, Patrick Debeulbeiss et Laurence Tramaux revisitent l’imagerie traditionnelle de
l’aventure en Egypte, quelque part entre Hergé, Hercule Poirot et Edgar Jacobs. Une réussite à
savourer !
Né en 1959, Patrick Deubelbeiss est auteur de bande dessinée et illustrateur. Il collabore à diverses publications
historiques pour la jeunesse (Bayard Presse). Il est notamment l’auteur du Transpatagonien avec Benoît Peeters
et Raoul Ruiz et du Monde perdu de Maple White (scénario Anne Porot d’après Conan Doyle, deux volumes
chez Vents d’Ouest).

Maryse et Jean-François Charles, India Dreams Tome 6 D'un monde à l'autre, Caterman BD,
2010, 48 p., ill. coul., 13,00 €
Angleterre, fin du XIXe siècle. Londres, un paquebot quitte la métropole à destination de
Calcutta. Pour la plupart des passagers dont c’est le premier voyage au Raj,
les Indes apparaissent à la fois fascinantes et effrayantes. Le peu qu’ils en
connaissent provient de récits, d’aquarelles, de la vie sur le sous-continent
reconstituée dans la mère patrie par les nababs nostalgiques de cet autre
monde. Parmi ces passagers se trouvent le professeur Sybellius, pour qui ce
départ est la seule chance d’échapper à un scandale et aux rigueurs de
l’époque victorienne ; le juge Arthur Byle, nommé à la Cour Suprême de
Calcutta et qui embarque avec toute sa famille ; un militaire voulant
réhabiliter son père, ancien officier dans l’armée des Indes ; une jeune femme, Virginia
Moore, accusée d’un horrible meurtre et ayant réussi à embarquer sous une fausse identité.
Sur ses pas, le terrible et déterminé enquêteur Abott Pimlicott, bien décidé à la poursuivre
jusqu’au bout du monde. Destins croisés, aventures, sensualité et histoires d’amour dans
l’empire des Indes jugées impudiques par la puritaine Angleterre.
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Les auteurs Maryse et Jean-François Charles renouent avec leur imaginaire indien. En effet,
après un premier cycle de quatre albums - 1 Les chemins de Brume ; 2 Quand revient la
mousson ; 3 A l’ombre des Bougainvillées ; 4 Il n’y a rien à Darjeeling (Ed. Casterman)- et
un artbook récapitulatif - Trois femmes (Ed. Casterman), ce tome six ouvre un nouveau cycle
d’aventure indiennes : nouveaux personnages, nouvelle intrigue. Ce premier tome se limite
d’ailleurs à une présentation nuancée des principaux personnages du nouveau cycle.
Mais écoutons les auteurs nous en parler :
« Les récits de Kipling et les BD de Corentin nous avaient fait rêver de l’Inde. Des films,
comme entre autres, Le tigre du Bengale et Le Tombeau hindou de Fritz Lang, La route des
Indes de David Lean, Alerte aux Indes, Les Trois lanciers du Bengale et les documentaires de
Louis Malle, ainsi que les ouvrages de Vitold de Golish, nous ont fait découvrir une Inde
envoûtante, insolite, sensuelle, un mode mystérieux, fascinant, presque en voie de disparition.
(…) Un court voyage de trois semaines avec un guide, un vieux sikh enturbanné, nous permit
de suivre les chemins de traverse souvent embrumés en ce mois d’hiver et de prendre
connaissance de légendes hindoues auxquelles croyait notre guide de religion monothéiste !
L’Inde n’est en effet que contrastes. Plus on s’y intéresse et plus on se rend compte qu’on ne
pourra jamais vraiment la cerner, la comprendre… Ce n’est pas pour rien que l’on parle de ce
sous-continent comme d’une mosaïque, d’un kaléidoscope.
Nous avons eu très vite envie de retourner en Inde ou plutôt aux Indes d’avant
l’indépendance, à l’époque fastueuse des maharajahs, où le voyage était encore une aventure,
et le passage de la Porte des Indes à Bombay, l’entrée dans un monde sensuel plein de
couleurs, qui contrastait avec la grisaille de l’empire britannique.
India Dreams en est né, d’abord sous la forme d’un porte-folio et puis d’une BD. C’est ainsi
qu’Amélia, Emy et Kamala sont entrés dans notre vie, ballottées d’un continent à l’autre,
subissant le choc des cultures pour s’en trouver grandies. Trois générations de femmes… La
boucle était bouclée, d’autres aventures BD nous attendaient.
Puis le temps passant, les Indes et leur univers romanesque et graphique nous manquèrent.
Les deux dernières décennies du XIXe siècle nous tentaient car c’’était le début du Raj,
l’empire britannique des Indes.
Les Anglais qui se lançaient alors dans ce voyage encore plus périlleux rêvaient d’un autre
monde pour pouvoir se réaliser et échapper aux contraintes de l’Angleterre victorienne. Des
gravures, des aquarelles leur donnaient un avant-goût de ce jardin d’Eden et des nababs ayant
fait fortune là-bas étalaient au grand jour leurs richesses et un nouvel art de vivre. C’est ainsi
qu’un jour, à Londres, le professeur Sybellius, amateur d’art et pornographe, Arthur Byle,
homme de loi promu à la Cour suprême de Calcutta, et Virginia Moore, une jeune femmes
accusée de meurtre et voyageant sous une fausse identité, s’embarquèrent pleins d’espoir sur
le Mystic India, un paquebot à destination de Calcutta. »
Les amateurs de Cuvelier seront ravis de retrouver dans ce nouveau cycle l’atmosphère et le
dessin des Aventures de Corentin, publiées jadis dans les pages du Journal de Tintin.
À l’occasion de la parution du premier album de ce nouveau cycle, les auteurs offrent aux
lecteurs, avec l’album, un dossier inédit de dessins et d’aquarelles réunis en un Carnet de
croquis (16 pages sur papier dessin avec interview des auteurs) ; cadeau pour les
collectionneurs…
En 1980, Jean-François Charles réalise Le bal du rat mort sur scénario de Jan Bucquoy (éd.
Deligne).Vient ensuite, en 1982, Les Pionniers Du Nouveau monde, série historique qui sera reprise
parles éd. Glénat et le dessin confié à Ersel à partir du7e album, afin que le dessinateur puisse se
consacrer graphiquement à son nouveau héros, Fox, sur scénario de Dufaux. C’est la découverte de
l’Egypte et de la lumière. Paraîtront également chez Glénat Sagamore Pilgrimage (1988), Le météore
(2001) sur scénario de Giroud et troisième tome de la série Le Décalogue. Après deux années
sabbatiques consacrées à la peinture à l’huile puis à l’aquarelle, J.-F. Charles a décidé de renouer avec
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la BD dans l’optique de la couleur directe : India Dreams en a été le premier et lumineux révélateur,
avant que suivent War and Dreams Son épouse,
Maryse Charles, après avoir collaboré aux scénarios des Pionniers Du Nouveau Monde et de
Sagamore Pilgrimage, scénarise deux séries chez Glénat pour le dessinateur Ersel : Claymore (1999),
et Les derniers jours de la Géhenne (2001). Les séries India Dreams, War and Dreams et Africa
Dreams prolongent son étroite collaboration avec J.-F. Charles (voir Histoire et Enseignement, 2010/3,
p. 37).

Régis LOISEL et Jean-Louis TRIPP, Magasin Général T. 6 Ernest Latulippe, Casterman BD,
2010, 72 p. coul., 14,95 €
En l’absence de Marie, dont personne ne sait si et quand elle reviendra de Montréal, Serge a
pris la décision de s’occuper désormais de son commerce. C’est qu’il faut bien approvisionner
Notre- Dame-des-Lacs, qui manque de tout depuis que son
Magasin Général est tombé en déshérence. Malheureusement, ce
n’est pas si simple. Les fournisseurs de Saint-Simon, qui
n’accordaient leur confiance qu’à Marie, refusent de faire crédit à
Serge. La tension monte au village, scindé en deux camps : ceux
qui regrettent Marie (surtout les hommes) et ceux qui sont heureux
qu’elle soit partie (surtout les femmes), ne lui pardonnant pas
d’avoir « fauté ». Pendant ce temps, Marie s’amuse comme une
folle à Montréal, sort et multiplie les amants. Mais elle est
nostalgique du village…
Comme dans le précédent album, les auteurs nous offrent
l’occasion d’apprécier leur travail commun de dessinateurs en
publiant (pp. 2-3) les deux étapes « crayonnés » de la planche de
la page 31, saisissant !
Né dans les Deux-Sèvres et révélé au milieu des années 70, Régis Loisel est l’auteur de plusieurs
séries mythiques de la bande dessinée francophone, dont La quête de l’oiseau du temps (scénario de
Serge Le Tendre Dargaud), et Peter Pan (Vents d’Ouest).
Il a été distingué en 2003 par le Grand Prix de la Ville d’Angoulême. Il réside à Montréal, au Canada.
Jean-Louis Tripp publie ses premières histoires courtes au tournant des années 70 et 80 puis sa
première série chez Milan, Jacques Gallard, en 1983. Il contribue ensuite à divers collectifs, signe
chez Glénat le récit de voyage illustré La croisière verte puis bifurque vers la peinture, la sculpture et
l’enseignement avant de revenir à la bande dessinée en 2002.

Tiburce OGER et Vincent PEREZ, La Forêt t.3 - A vida y a muerte, Casterman BD, 2010, 64
p., ill. coul., 15,00 €
« Il était une fois, non loin des côtes bretonnes, un petit bébé, qu’un druide avait
mystérieusement déposé devant la porte d’un presbytère. Avant de repartir, une consigne fut
donnée à la mère supérieure. L’enfant ne devait jamais connaître
l’obscurité, car l’ennemi habite les ombres de la nuit, prêt à la
posséder (...) ».
Ainsi débute La Forêt, grand récit légendaire aux couleurs d'une
rêverie celtique, signé Vincent Perez. C’est l’histoire de ce bébé –
une fille, Titiana – qu'il va nous être donné de suivre, au fil des
pages flamboyantes dessinées par Tiburce Oger, auteur de BD
accompli.
La série possède le souffle puissant des grands contes européens
tels que les ont écrits Grimm ou Charles Perrault. Les thèmes tels
que la quête initiatique, le mariage, l’inceste, la nécessité de
l'imaginaire, cher à ce genre littéraire apportent l'entrain et la
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dynamique propre à cette série grand public. Chaque tome peut se lire indépendamment des
autres.
Tiburce Oger est scénariste et dessinateur. Il est notamment l’auteur de la série Gorn, parue chez
Vents d’Ouest. L’auberge du bout du monde, dont il signe le scénario, est sa première contribution au
catalogue de Casterman.
On connaît surtout Vincent Perez, né le 10 juin 1962 à Lausanne, pour son parcours théâtral et
cinématographique. En tant qu’acteur, il est apparu au générique de plus d’une trentaine de grands
films français et étrangers, et a également signé plusieurs films, courts et longs métrages, en tant que
réalisateur. La forêt constitue sa première incursion dans la bande dessinée.

Daria SCHMITT, Aqua alta, Episode 1 et 2, Casterman, 2010, 2 X 72 p., coul., 15,00 € le
volume.
Chaque année pendant sept jours, la cité secrète d’Ultréquinoxe,
monumentale ville lacustre reliée au reste du monde par un pont
immense sur lequel chemine le train Chimère-Express, ouvre ses
portes pour un gigantesque carnaval. Des foules innombrables s’y
pressent, non seulement pour s’y amuser mais portées par
l’espoir : à Ultréquinoxe, il est en effet possible, le temps de la
fête, de retrouver un disparu ou un être cher. On peut aussi, lors du
célèbre banquet d’avril qui clôt les festivités, être tiré au sort pour
devenir l’un des citoyens permanents de la ville. Cette année-là,
deux participants inattendus rejoignent le carnaval :
Luc et Matthieu, des appariteurs naufragés qui convoient une
mystérieuse boîte commandée par le maire de la cité…
La mystérieuse boîte introduite clandestinement dans la ville par
les appariteurs Luc et Matthieu s’est transformée en machine infernale. Et le désordre qu’elle
provoque met en évidence les âpres rivalités qui opposent les membres du triumvirat qui
dirige Ultréquinoxe - le Maire, le Général et le Prêcheur…
Daria Schmitt est une jeune dessinatrice qui concrétise avec Acqua alta sa première réalisation
professionnelle en bande dessinée.

Gabrielle PIQUET, Les Enfants de l’envie, Coll. Ecritures, Casterman BD, 2010, 192 p., ill.
N/B, 14 €.
Laon, 1999. Basile est un homme ordinaire, entre deux âges et
esseulé, qui vit encore avec sa mère retraitée. Employé à l'état
civil à la mairie, il partage son temps libre entre son atelier de
peinture, ses tentatives (infructueuses) pour trouver une
compagne via une agence matrimoniale et, surtout, la méditation
sur ses origines. Le père que Basile n'a jamais connu, en effet,
serait un Américain dont il ne subsiste que le prénom, Henry,
autrefois soldat à la grande base militaire U.S. toute proche, et
démantelée depuis. Henry, tout auréolé du prestige de son pays
d'origine, est un repère dans la morne existence de Basile, même
si sa mère s'est toujours refusée à s'étendre sur le sujet. C'est
même, tout bien considéré, l'élément central de sa vie. Or le
maire de Laon organise une grande soirée de vétérans, où sont
invités tous les anciens de la base américaine. Henry sera-t-il du nombre ?
Librement inspiré de faits réels, Les Enfants de l'envie propose un regard très original sur
une histoire de (presque) tous les jours, avec une grande liberté de ton et une personnalité
graphique attachante. C'est le premier album de Gabrielle Piquet chez Casterman. Née en
1979 à Paris, elle a étudié les sciences politiques et le chinois avant de bifurquer vers la
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bande dessinée. Son premier album Trois fois un, adaptation de nouvelles de Tonino
Benacquista, a paru en 2007 chez Futuropolis. Elle a participé à l'ouvrage collectif Quelques
jours en France, publié par Casterman en 2009 dans la collection « Écritures ». Cette
collection a pour vocation d’accueillir à la fois les nouveaux talents et de grandes traductions
d’œuvres étrangères remarquables par leur ambition, leur qualité ou leur ampleur narrative.
Maximilien Le ROY, Faire le mur, Casterman BD, 2010, 96 p., bibliographie, 15.00 €.
Camp de réfugiés d'Aïda, Cisjordanie, été 2008. Mahmoud Abu Srour est un jeune Palestinien
de 22 ans, qui survit en tenant une petite épicerie. Il s'évade par le
dessin et ses lectures, captif d'une immense prison à ciel ouvert :
toute la Cisjordanie est une nasse sans issue, cernée par un mur
presque infranchissable de 700 kilomètres de long... Son sésame
pour une autre vie rêvée : Audrey, une jeune française de 19 ans,
venue en Palestine pour comprendre ce qui s'y passe. Mahmoud
en est amoureux, et espère la séduire en lui proposant de passer
deux jours dans sa famille, chez sa sœur installée dans une ville
israélienne toute proche. Mais pour concrétiser ce projet tout
simple, il faut défier les règles et prendre de gros risques, au nez et
à la barbe de soldats israéliens en état d'alerte. Il faut faire le
mur... Juste, sensible, déchirante et très politique, une chronique
de l'enfermement des Palestiniens racontée de l'intérieur par
Maximilien Le Roy, instigateur remarqué du collectif Gaza
récemment paru à La Boite à Bulles.
Très vite, l’on ne sait plus très bien qui raconte qui : est-ce Le Roy qui raconte la vie de Srour,
ou Srour qui explique sa vie quotidienne au journaliste… En remontant le cours de l’histoire
israélo-palestinienne jusqu’à leur origine (1947). Le propos est donc loin d’être anecdotique
… il est « politique », « partisan » sans être extrémiste …, dans tous les cas évoqués,
interpellant. Car Mahmoud Abu Srour existe : un album-photo de son existence suit le récit,
avant un reportage-photo de Maxence Emery sur le problème palestinien et le camp où vit
Srour, et un entretien avec Alain Gresm, spécialiste du sujet (auteur de Israël, Palestine,
Vérités sur un conflit et L’islam, la République et le monde tous deux chez Fayard) … vingtdeux pages documentaires pour donner corps au récit BD.
Maximilien Le Roy est un jeune auteur de 23 ans installé à Lyon. Il est à l'origine de l'album
collectif Gaza, Décembre 2008-Janvier 2009 (La Boite à Bulles) et a signé chez le même
éditeur le portrait-vérité d'un SDF, Hosni. Il travaille par ailleurs à deux autres projets : un
album sur Nietzsche, adapté d'un livre du philosophe Michel Onfray, ainsi qu'un album au
sujet de la Guerre d'Algérie, Tabula Rasa. Un auteur à suivre …
Yaël HASSAN, Libérer Rahia !, Coll. Feeling, Casterman, 2010, 140 p., 8,00 €.
Blandine Audric et ses parents, de grands bourgeois, viennent de
rentrer définitivement à Paris, après un séjour de plusieurs années au
Maroc. Mais Blandine, enfant unique, n’est pas rentrée seule. La
fille de l’une de leurs employées marocaines, Rahia, 13 ans,
accompagne la famille Audric. Elle étudiera en France en échange
de menus travaux domestiques. Telle est, du moins, la version
présentée par madame Audric à sa fille. Mais sur place, tout change.
Dans le luxueux appartement des Audric, Rahia est reléguée dans le
débarras. Il n’est plus question qu’elle étudie ou même qu’elle sorte.
Le labeur est son seul horizon. Rahia est devenue une esclave
moderne. Consternée par ce dont elle est témoin, mais tétanisée par
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la honte et la lâcheté, Blandine ne sait que faire. Il faudra l’intervention conjointe de deux de
ses amis d’enfance qui habitent également l’immeuble - David, fils d’un couple de grands
avocats, et Antoine le fils de la concierge, inséparables - pour que Blandine réagisse et que la
petite marocaine puisse renouer avec l’espoir d’une vie meilleure. C’est le récit à trois voix de
leur histoire commune que développe Yaël Hassan dans Libérer Rahia, avec beaucoup
d’humanisme et de sensibilité.
Yaël Hassan est née en 1952 à Paris, passe son enfance en Belgique, finit ses études en Israël,
y travaille, puis revient en France quelques années plus tard. En 1997, elle publie son premier
roman, Un grand-père tombé du ciel distingué par le Prix du Roman Jeunesse et des Sports
puis par le Prix Sorcière 1998. Nous avons déjà fait écho d’un roman de cet auteur Suivez-moi
jeune-homme (Histoire et Enseignement 2008-3, p. 31) qui s’était fixé le défi d’utiliser une
série de mots obsolètes du dictionnaire dans un récit pour adolescents.
Anne POUGET, Si Dieu le veut : Inch'Allah, Coll. Feeling, Casterman, 2010, 256 p., Carte,
chronologie, dossier historique, 11,00 €.
Paris, août 1095. Fabre, 14 ans, est un jeune forgeron que son impétuosité et sa ferveur
conduisent à se rendre en Auvergne, à Clermont, pour y entendre le pape Urbain. Or c’est le
moment que choisit Urbain pour appeler solennellement toute la chrétienté à se soulever et
s’unir, pour reprendre aux Sarrazins le tombeau du Christ et défendre la Terre Sainte. Touché
dans son cœur, exalté, Favre devient l’un des pèlerins de la Première Croisade mais leur
navire fait naufrage et Fabre est capturé par les Sarrazins. Prisonnier, le jeune homme
découvre de l’intérieur une société musulmane beaucoup plus
raffinée que ce qu’il imaginait. Et surtout, il fait la connaissance
d’une séduisante jeune fille, Nour... Mais avant de trouver la paix
et l’amour dans ce monde si différent du sien, le jeune forgeron
doit partager les souffrances de ses compagnons pèlerins, survivre
aux batailles et aux périodes de famine qui sont le prix à payer
pour reconquérir la Terre Sainte.
Outre une carte et une chronologie pour situer les évènements
évoqués dans ce roman, le livre se clôt sur un dossier (8 pages)
expliquant le contexte historique (la France et l’Orient, le
massacre des Juifs, Jérusalem, la religion et la civilisation
musulmane).
Historienne, spécialiste du Moyen Âge, Anne Pouget écrit pour la
jeunesse et les adultes, et anime des ateliers de recherche et
d'écriture. Elle est notamment l'auteur, chez Casterman, du roman Les brumes de Montfaucon,
récompensé par deux prix prestigieux (voir Histoire et Enseignement, 2008-3, p. 32), et d'un
volume de la collection Épopée, Les énigmes du vampire, recueil de contes fantastiques
indiens.
Johannes ROUSSEL et Roger SEITER, H.M.S. Les vaisseaux de Sa Majesté, Tome 5 Les
Pirates, Casterman BD, 2010, 48 p., ill. coul., 10,40 €.
H.M.S. (His Majesty’s Ship) est une grande série d’aventures et d’évasion, sur une toile de
fond historique très solidement documentée. Elle fait vivre des intrigues d’inspiration
policières dans l’environnement très particulier des grands navires de la marine royale
britannique.
Dernières années du XVIIIe siècle. Dans la mer des Antilles, le transport de troupes
britannique HMS Gloucester vient de quitter Kingstown, capitale de l’île de Saint-Vincent. À
son bord, une « cargaison » de près de trois cent cinquante prisonniers Garifunas - les célèbres
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et redoutés « Caraïbes Noirs », issus de croisements entre des esclaves africains et des indiens
Caraïbes - à destination de Baliceaux, le lieu de déportation de ces rebelles en lutte contre les
colons anglais des îles Grenadines. Le navire, pourtant, n’y arrivera jamais. Des armes ont été
cachées à bord et les prisonniers passent à l’attaque.
Pratiquement tous les Anglais sont massacrés…
Deux mois après, à Gibraltar, l’émissaire spécial du Premier
Lord de l’Amirauté convoque John Fenton. Il souhaite lui
confier une mission de renseignement dans les Antilles, afin
de savoir comment le HMS Gloucester a disparu, et plus
généralement de comprendre pourquoi les Anglais
rencontrent tant d’obstacles dans cette partie du monde.
L’hypothèse de l’Amirauté est qu’un espion sévit dans
l’entourage immédiat du gouverneur de Saint-Vincent.
Fenton devra tenter de le démasquer, mais l’affaire est
délicate : il lui faudra agir entièrement seul, sans aucune
protection…
Après Les naufragés de la Miranda, Capturez la Danaë ; La
morsure du serpent et Le mystère de la perle, voici Les
Pirates, qui, à l’extrême fin du XVIIIe siècle, nous entraîne
dans la mer des Antilles sur les vaisseaux de Sa Gracieuse Majesté britannique aux buttes
avec la concurrence coloniale française, mais surtout en guerre contre la piraterie des … chefs
Garifunas, indigènes Caraïbes noirs. Certains chefs Garifunas se sont reconvertis dans la
piraterie et attaquent les navires marchands et négriers britanniques, dont ils exterminent
(atrocement) l’équipage, mais libèrent les esclaves, qui, dès lors, rejoignent leurs rangs. Bien
renseignés, car disposant probablement d’un espion dans l’entourage immédiat du gouverneur
de Saint-Vincent, ils sèment la terreur dans la région. Londres a décidé de réagir en dépêchant
sur place … un jeune (et ambitieux) lieutenant de marine … Mission secrète. Suite dans les
pages hautes en couleurs - les îles de la mer des Antilles sont peuplées de gens de couleur et le
sang y coule abondamment, car la main des colons blancs est lourde … de cette nouvelle
aventure d’une saga qui promet d’être longue. A suivre donc … pour les amoureux des
Antilles, de la marine ancienne, de la colonisation et surtout de l’esclavage colonial à la fin du
XVIIIe siècle. La série rend bien le climat dramatique et la vie quotidienne des populations à
cette charnière de la colonisation européenne.
Ronald Hellin.
Richard UNGLIK, Le tour du monde avec Playmobil, Casterman, 2010, 64 p., ill. coul., 18,50
€.
Toute la planète passée en revue, version Playmobil pour les grands voyageurs passionnés
d’histoire, d’actualité et de … Playmobil.
Richard Unglik est photographe et cinéaste. Il a deux passions, l’histoire et les Playmobil, qui
lui ont déjà inspiré deux albums, La grande aventure de l’Histoire avec Playmobil et La
grande aventure des animaux avec playmobil, publiés chez le même
éditeur.
Dans la continuité de ces deux albums, très favorablement accueillis
par le public, Richard Unglik propose cette fois un tour du monde à
ses lecteurs : trente pays visités sur les cinq continents ! Une fois
encore, c’est la combinaison d’une très grande minutie dans les
compositions et d’un humour irrésistible qui fait la saveur de ce grand
carnet de voyage aux couleurs des figurines Playmobil, à raison d’un
pays par double page. Identifier une à une les astuces et les clins d’œil
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à des personnages célèbres, des monuments, des animaux, des objets dont Richard Unglik a
truffé chacune de ses images est un vrai plaisir !
Le plus : une grande carte du monde géante (80 x 60) à déplier, à consulter, et à accrocher en
classe ou … dans sa chambre. Elle reprend sur un planisphère toutes les illustrations des
pages de l’album … Une merveille pour faire aimer la géographie.
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