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Suivez-nous sur

« Le presbytère n'a rien perdu de son charme... »
De Rouletabille à Gaston Leroux.
Exposition : « De Rouletabille à Gaston Leroux »
Du vendredi 09 novembre 2018 au jeudi 31 janvier 2019.

A l’occasion de la publication par les éditions Omnibus de
Le Mystère de la chambre jaune - fac-similé de l’ouvrage paru en
1910 chez Lafitte, avec ses 43 dessins et ses 13 planches hors-texte
signées du grand illustrateur Simont.
La BiLiPo propose une découverte de l’œuvre foisonnante de
Gaston Leroux, romancier explorant avec succès tous les genres
du roman populaire, policier, fantastique, science-fiction,
aventures. En précurseur, il s’essaie également à l’écriture
cinématographique et participe à l’essor du cinéroman.

Documentaire : « Une vie, une œuvre » Gaston Leroux (1868-1927)
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/gaston-leroux1868-1927

Polices des Temps noirs
Conférence de Jean-Marc Berlière

Dans sa somme consacrée aux Polices des temps
noirs (Perrin), Jean-Marc Berlière, qui travaille
sur la police depuis 35 ans, étudie le rôle des
polices et policiers français dans la répression
raciale exigée par les nazis et sa mise en œuvre
par la police et la gendarmerie françaises.
Ce 26 janvier, à la Bilipo, il se propose de revenir
sur un sujet délicat encombré d’idées reçues que
son travail en archive et les avancées récentes de
l’historiographie permettent
de nuancer et préciser.
Professeur d’histoire émérite,
Jean-Marc Berlière est un spécialiste reconnu
des questions de police aux XIXe et XXe siècles.
Cop.Perrin

Samedi 26 janvier à la Bilipo de 16h à 17h
sur réservation au 01 42 34 93 00 ou par mail à bilipo@paris.fr

Pour mieux connaître Jean-Marc Berlière…

Un portrait de l’historien et ses travaux…
à lire…
https://criminocorpus.hypotheses.org/57451

Cop. Criminocorpus

Derniers ouvrages parus :


Polices des temps noirs, Perrin, septembre 2018



Ainsi finissent les salauds. Exécutions, séquestrations dans Paris libéré (avec F. Liaigre), Rééd. format de poche Tallandier, 2018



Camarade la lutte continue. De la Résistance à l’espionnage communiste (avec Franck Liaigre) Robert Laffont, janvier 2015



Liquider les traitres. La face cachée du PCF 1941-1943 (avec Franck Liaigre) réédition, Robert Laffont/documento, janvier 2015



Histoire des Polices en France de l’Ancien régime à nos jours (avec René Lévy), Nouveau Monde éditions, 2e édition, 2013



Liaisons dangereuses : miliciens, truands, résistants (avec F. Le Goarant), Perrin, 2013



Policiers français sous l’Occupation, 2e édition, Perrin/Tempus, 2011

Retour sur la rencontre du mois de décembre…
Le samedi 15 décembre, la BiLiPo recevait Isabelle Perrin, traductrice des textes
de John le Carré, Bernard Minier et Michael O’Neil
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