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UNE HISTOIRE DE FRANCE

JESSICA OUBLIÉ, MARIE-ANGE ROUSSEAU
L’histoire du Bumidom (Bureau pour
le développement des migrations
dans les départements d’outre-mer)
est peu connue. Il faut dire que l’État
français n’a guère de quoi être fier de
cet organisme et de ses actes. Créé par
Michel Debré en 1963 à une période
où les Antilles connaissaient une
grave crise économique, ce « bureau »
avait pour objectif d’encourager les
ressortissants des DOM-TOM français
à migrer vers la métropole. Jusqu’à sa
fermeture, en 1981, près de 165 000
personnes originaires de Guadeloupe,
de Martinique, de Guyane ou de la

Essai

Les Dix millénaires
oubliés qui ont fait
l’histoire

Exposition

Si l’on sait qui a inventé
l’école (quoique…) ou le
microprocesseur, qui peut en dire
autant de l’agriculture ou de la
guerre ? Pourtant, « l’invention »
de l’agriculture et de l’élevage
a joué un rôle primordial dans
l’histoire de l’humanité, en
sédentarisant les populations,
il y a 12 000 ans. Mais aussi en
faisant émerger des « chefs » et
en institutionnalisant la guerre,
comme le démontre cet ouvrage.

En Nouvelle-Zélande, le jade (ou
pounamu en langue maorie) est
surnommé « l’or vert ». Présente
uniquement au sud-ouest de
l’archipel, cette matière aussi
noble que rare a été élevée au
rang de pierre sacrée par les
Maoris. L’exposition permet
d’admirer plusieurs siècles de
sculptures maoris sur cette base
si précieuse, le témoignage d’une
riche culture.

JEAN-PAUL DEMOULE

Fayard, 280 pages, 20 €
En librairie le 2 octobre.
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La pierre sacrée
des Maoris
MUSÉE DU QUAI BRANLYJACQUES CHIRAC

Musée du quai Branly-Jacques Chirac,
37 quai Branly, 75007 Paris
Jusqu’au 1er octobre.

SOUS LA DIRECTION DE CLAUDE GAUVARD

Réunion seront ainsi prises en charge.
Du moins en apparence, nombre d’entre
elles se retrouvant dans des banlieues
ou des départements défavorisés sans
guère de suivi.
Petite-fille d’un Guadeloupéen arrivé en
métropole par ce biais, Jessica Oublié
s’est lancée dans une grande enquête
sur le Bumidom et la manière dont
le système a fonctionné. C’est cette
histoire pas très reluisante qu’elle
conte ici.

Les Presses universitaires de France
publient depuis 2013 une collection
intitulée « Histoires personnelles de
France » dans laquelle des spécialistes
de chaque période abordée s’attellent
à la présenter de la manière la plus
juste et rigoureuse possible tout en
la rendant abordable. Au fil des ans
se sont succédé Bruno Dumézil,
Olivier Coquard, Emmanuel Fureix,
Jean-Marie Le Gall ou Jean-François
Sirinelli, réalisant au total sept volumes
qui couvrent toute l’histoire de notre

Steinkis, 176 pages, 18 €
En librairie le 25 octobre.

pays depuis la période gauloise.
Aujourd’hui, l’ensemble de ces textes
est réuni en un imposant ouvrage qui
permet d’avoir à portée de main une
impressionnante somme de savoirs sur
l’histoire de France, présentés avec la
subjectivité de chaque auteur mais
créant un ensemble cohérent, montrant
la complexité et l’unité de l’histoire de
notre pays.
Presses universitaires de France,
1 084 pages, 25 €
En librairie le 13 septembre.

Internet
Étude

La Terreur

JEAN-CLÉMENT MARTIN
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Le jeune Karl Marx
RAOUL PECK

Jeunes

Les Vikings
JON RICHARDS

Sous-titré « Vérités et légendes »
(c’est également le nom de
la collection), ce livre permet
de découvrir tous les aspects
méconnus de cette période
si terrible de la Révolution
française. Il répond à des
questions comme « Quand a-telle débuté ? », « Était-elle une
conséquence de la vacance
du pouvoir ? », « A-t-elle été
inventée pour disqualifier
Robespierre ? », etc.

En 1844, victime de la censure
en Allemagne, un journaliste
de 26 ans, Karl Marx, s’exile à
Paris. Il y rencontre Friedrich
Engels, le fils révolté d’un riche
bourgeois allemand. De leur
amitié naîtra Le Manifeste du
Parti communiste. Raoul Peck
retrace ces années de jeunesse
de Marx en mettant en scène
August Diehl, Stefan Konarske,
Vicky Krieps ou Amy Wren.

Glénat lance une nouvelle
collection intitulée « Graphidoc »,
destinée à un public à partir
de 9 ans et mettant l’accent
sur l’apprentissage visuel. L’un
des tout premiers opus de la
collection est consacré aux
Vikings : mode de vie, croyances,
organisation sociale, conquêtes,
tous les aspects de leur culture
sont abordés sous un angle
ludique et didactique.

Perrin, 240 pages, 13 €
En librairie le 14 septembre.

Diaphana distribution, 1 h 58
En salle le 27 septembre.

Glénat, 32 pages, 9,99 €
En librairie le 6 septembre.

Makhno, une épopée
MALCOLM MENZIES

Personnage peu connu de
l’histoire russe, Makhno n’en
mérite pas moins que l’on
s’intéresse à lui. Juste après
la révolution russe de 1917,
ce jeune anarchiste lève une
armée qui, pendant trois ans,
va combattre aussi bien l’Armée
rouge soviétique que les Russes
blancs au nom d’un idéal
libertaire. Il mourra seul, dans le
dénuement, à Paris, en 1934. Une
intéressante facette de l’histoire
russe.
L’Échappée, 256 pages, 19 €

Les Ports,
de la Méditerranée
à l’océan Indien
INSTITUT DU MONDE ARABE

Avec la collaboration de la
société Sisygambis, l’Institut du
monde arabe a réalisé un webdocumentaire mettant en lumière
trente-deux villes portuaires
de sept pays d’Afrique, de
Tanger (Maroc) à Dar es-Salaam
(Tanzanie). Un voyage immersif
permettant de découvrir
l’influence arabo-musulmane
dans ces régions et au-delà
des mers.
Adresse : http://les-ports.sisygambis.
webdoc.imarabe.org/#

Essai

Archéologie de la pensée
sexiste
GEORGES LABRECQUE

Comme le souligne le sous-titre
de cet ouvrage, « Du Moyen
Âge au XXI e siècle », la femme
a pratiquement toujours été
considérée comme inférieure à
l’homme. Mais des femmes ont
dans le même temps combattu
cette injustice au travers d’écrits
que Georges Labrecque a
rassemblés et analysés dans
ces pages.
L’Harmattan, 484 pages, 42 €
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