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Articles tirés de L’Histoire qu’on peut donner à lire pour fiches de lecture 
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En accès libre : 

 
Bartolomé Bennassar, « Franco, portrait d’un dictateur », collections n° 31, avril-juin 2006. 
https://www.lhistoire.fr/franco-portrait-dun-dictateur 
 
Philippe Chassaigne, « Un modèle de gouvernement », collections n° 77, octobre-décembre 
2017. [sur le Royaume-Uni] 
https://www.lhistoire.fr/un-mod%C3%A8le-de-gouvernement 
 
Marion Gaillard, « L’Union européenne en crise, 2004-2017 », 13 décembre 2017. 
https://www.lhistoire.fr/l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne-en-crise-2004-2017 
 
Romain Guicharousse, « Être citoyen et citoyenne dans l’Athènes classique », 27 novembre 
2018. 
https://www.lhistoire.fr/mondes-sociaux/%C3%AAtre-citoyen-et-citoyenne-dans-
l%E2%80%99ath%C3%A8nes-classique 
 
Christophe Jaffrelot, « Ambedkar ou la démocratie au péril des castes », n° 437, juillet-août 
2017. 
https://www.lhistoire.fr/ambedkar-ou-la-d%C3%A9mocratie-au-p%C3%A9ril-des-castes 
 
Stéphanie Tawa Lama, « L’Inde à l’épreuve de la démocratie – Le cas Indira Gandhi », n° 251, 
février 2001. 
https://www.lhistoire.fr/linde-%C3%A0-l%C3%A9preuve-de-la-d%C3%A9mocratie-le-cas-
indira-gandhi 
 
 
Sur abonnement ou payants : 
 
Athènes 
 
Vincent Azoulay, « Périclès, ou l’odyssée d’une icône », n° 361, février 2011. 
https://www.lhistoire.fr/p%C3%A9ricl%C3%A8s-ou-lodyss%C3%A9e-dune-ic%C3%B4ne 
 
Vincent Azoulay, « Athènes, la démocratie en question », n° 447, mai 2018. 
https://www.lhistoire.fr/ath%C3%A8nes-la-d%C3%A9mocratie-en-question 
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Daniel Bermond, « Esclaves bureaucrates », n° 406, décembre 2014. 
https://www.lhistoire.fr/revues/esclaves-bureaucrates 
Geneviève Hoffmann, « Athènes : la cité des frères », n° 451, septembre 2018. 
https://www.lhistoire.fr/ath%C3%A8nes-la-cit%C3%A9-des-fr%C3%A8res 
 
Saber Mansouri, « Le barbier et la marchande de poireaux », n° 380, octobre 2012. 
https://www.lhistoire.fr/le-barbier-et-la-marchande-de-poireaux 
 
Maurice Sartre, « Pas de tabou pour Aristophane », n° 410, avril 2015. 
https://www.lhistoire.fr/pas-de-tabou-pour-aristophane 
 
 
Péninsule ibérique 
 
Guy Hermet, « Comme un parfum de revanche… », collections n° 31, avril-juin 2006. 
[Espagne] 
https://www.lhistoire.fr/comme-un-parfum-de-revanche 
 
Yves Léonard, « Salazar vie et mort d’un dictateur », n° 287, mai 2004. 
https://www.lhistoire.fr/salazar-vie-et-mort-dun-dictateur 
 
Yves Léonard, « 25 avril 1974 : les œillets font la démocratie », collections n° 63, avril-juin 
2014. 
https://www.lhistoire.fr/25-avril-1974-les-oeillets-font-la-d%C3%A9mocratie 
 
Benoît Pellistrandi, « Cent ans de déchirures », collections n° 79, avril-juin 2018. [Espagne] 
https://www.lhistoire.fr/cent-ans-de-d%C3%A9chirures 
 
 
Amérique latine 
 
Claudia Hilb, « le Chili face à ses crimes », n° 391, septembre 2013. 
https://www.lhistoire.fr/le-chili-face-%C3%A0-ses-crimes 
 
« La transition démocratique est-elle achevée ? », n° 391, septembre 2013. [Chili] 
https://www.lhistoire.fr/la-transition-d%C3%A9mocratique-est-elle-achev%C3%A9e 
 
« Les transitions démocratiques en Amérique latine », n° 376, mai 2012. 
https://www.lhistoire.fr/les-transitions-d%C3%A9mocratiques-en-am%C3%A9rique-latine 
 
 
Autres 
 
Daniel Bermond et Marc Lazar, « L’Italie a inventé une démocratie », collections n° 50, 
janvier-mars 2011. [Italie contemporaine] 
https://www.lhistoire.fr/%C2%AB-litalie-invent%C3%A9-une-d%C3%A9mocratie-%C2%BB 
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Patrick Boucheron, « La commune, laboratoire de la république », n° 394, décembre 2013. 
[Italie médiévale] 
https://www.lhistoire.fr/la-commune-laboratoire-de-la-r%C3%A9publique 
 
Karima Dirèche, « Où en est la révolution de Jasmin ? », collections n° 70, janvier-mars 2016. 
[Tunisie] 
https://www.lhistoire.fr/o%C3%B9-en-est-la-r%C3%A9volution-de-jasmin%C2%A0 
 
Christophe Jaffrelot, « Une si belle démocratie… », n° 278, juillet-août 2003. [Inde] 
https://www.lhistoire.fr/une-si-belle-d%C3%A9mocratie 
 
Annie Jourdan, « We, people », n°342, mai 2009. [Révolutions de la fin du XVIIIe siècle] 
https://www.lhistoire.fr/we-people 
 
Emilia Koustova, « Le rêve brisé de la démocratie directe », n° 432, février 2017. [Révolutions 
russes] 
https://www.lhistoire.fr/le-r%C3%AAve-bris%C3%A9-de-la-d%C3%A9mocratie-directe 
 
Henry Laurens, « Chronique d’une révolte annoncée », collections n° 52, juillet-septembre 
2011. [Printemps arabes] 
https://www.lhistoire.fr/chronique-dune-r%C3%A9volte-annonc%C3%A9e 
 
Matthieu Rey, « Indépendances, démocratie et coups d’État », collections n° 69, octobre-
décembre 2015. [Proche-Orient après la Seconde Guerre mondiale] 
https://www.lhistoire.fr/ind%C3%A9pendances-d%C3%A9mocratie-et-coups-d%C3%A9tat 
 
Michel Winock, « "Gilets jaunes", la crise de la démocratie », n° 456, février 2019. [Actualité 
française] 
https://www.lhistoire.fr/%C2%AB-gilets-jaunes%C2%A0%C2%BB-la-crise-de-la-
d%C3%A9mocratie 
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