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LETTRES ET SCIENCES DU LANGAGE
« Corps musical » dans le théâtre des XXe et XXIe siècles :
formes et enjeux
Longuenesse Pierre (dir.)
ÉTUDES LITTÉRAIRES
ISBN 978-2-84832-382-4 / 16x24 / 288 p.
3 illustrations N&B : frontispice, reproduction de page, note
manuscrite

Auteur(s)

Longuenesse Pierre : professeur en Arts du spectacle, Université Paris III Sorbonne Nouvelle

Sujet

De façon récurrente aujourd’hui, dramaturges, acteurs ou metteurs en scène se réfèrent à la
musique pour désigner une composante majeure de leur travail, voire un « modèle
d’écriture ». On se propose ici d’étudier ce phénomène en l’abordant sous l’angle du corps,
et d’explorer les modalités de mise en relation entre le corps et le fait musical (qu’elle soit
littérale, ou plus symbolique), dans les textes comme sur les scènes du théâtre moderne et
contemporain, en en cherchant la source dans quelques figures phare du XXe siècle, pour se
concentrer ensuite sur quelques dramaturgies très contemporaines. De quoi ce « corps
musical » est-il donc le symptôme ? La question est aussi bien esthétique que politique. Une
première partie de cette étude abordera les écritures, au sens large du terme ; la seconde
traitera de la question du corps au plateau, de l’acteur à la mise en scène : qu’est-ce que le
corps fait à la musique, et la musique au corps ? Et surtout, quel modèle de pensée, via cet
imaginaire musical, vient informer la représentation théâtrale dans son ensemble ?
Clôturant chaque partie, deux tables rondes, – l’une d’écrivains et traducteurs, l’autre de
musiciens pour la scène –, permettent d’entendre des points de vue parfois divergents sur
cette question de la musique et du corps dans le processus de création.

Public
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Les arts du spectacle dans l’Afrique subsaharienne
Des formes cultuelles aux manifestations spectaculaires
Omar Fertat, Zohra Makach (Dir.)

Avril 2020
Sujet : Ce numéro, revêtant plutôt un caractère historique, est consacré à quelques manifestations spectaculaires qui puisent leurs racines et s’ancrent dans diverses parties du continent noir. Il cherche
à mettre en lumière et à recueillir une parole africaine authentique
émanant directement d’acteur·rice·s africain·e·s, sans filtre et sans
passer par les " fameux intermédiaires " qui s’expriment en leur nom.
Dieudonné Niangouna ne s’insurgea-t-il pas contre le choix des programmateurs de la 71e édition du festival d’Avignon (2017) qui ont,
dans le cadre du " focus Afrique ", privilégié les spectacles de danse
et de chant au détriment des créations d’auteurs dramatiques ? "Inviter un continent sans sa parole est inviter un mort ", leur lança le
jeune metteur en scène congolais.
Ce numéro sera suivi d’un deuxième volume dans lequel seront mises
en lumière des trajectoires et des œuvres de certains hommes et
femmes de théâtre africains les plus marquants.

Thème : Arts du spectacle
Collection : Horizons/Théâtre, 13
ISBN : 979-10-300-0318-5
Nombre de pages : 150 pages
Format : 16 x 24 cm

18 €
Rayon librairie : Théâtre
Public : Universitaires, enseignants, étudiants

Auteur : Omar Fertat est maître de conférences à l’Université
Bordeaux-Montaigne où il enseigne le théâtre et le cinéma.Il a
codirigé plusieurs ouvrages dont Dramaturgies alternatives (2015),
L’Autre et ses représentations dans la culture arabo-musulmane
(2016). Son dernier ouvrage, Le théâtre marocain à l’épreuve du texte
étranger : traduction, adaptation, nouvelle dramaturgie, est paru aux
P.U. Bordeaux en 2018.
Zohra Makach est professeur chercheur en théâtre à l’Université
Ibn Zohr d’Agadir, traductrice et metteur en scène. Elle a traduit
plusieurs dramaturges contemporains en arabe dialectale (Sartre,
Koltès, Minyana, Genet). Elle a collaboré avec Moïse Touré (La P…
respectueuse, Sartre), Abderrazak Zitouny (Tabataba Koltès), Minyana
(Inventaires, ça va), Cristèle Alves Meira (Splendid’s, Introspection
(1)). Elle est l’auteur de Vagues à l’âme, pièce de théâtre à paraître
en 2020 aux P.U. Bordeaux.

Presses Universitaires de Bordeaux

http://www.pub-editions.fr

Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

ibraire

ariations et ures de la maison dans les
prati ues artisti ues
Marie Escorne et Barbara Bourchenin (Dir.)

ars

h me : Ecrits sur l'art
Collection : Les cahiers d'Artes n°15
ISBN : 979-10-300-0570-7
ombre de pa es : 185 pages
ormat : 15 x 21 cm

u et : a figure de la maison apparaît fréquemment dans les
œuvres des plasticiens, cinéastes, écrivains ou metteurs en
scènes. u’est ce qui fascine tant les artistes dans cette entité
apparemment familière ? Sous quels angles choisissent ils de
l’aborder ? En quoi leurs créations sont elles révélatrices de la
manière dont nous habitons ou dont nous pourrions habiter le
monde ?
Autant d’interrogations qui traversent les articles réunis dans
le présent volume. Au fil des exemples qui y sont explorés, les
demeures se métamorphosent en nids, villas, cabanes ou foyers
en passant par des formes plus déroutantes... Si l’habitation
est ainsi envisagée comme une construction pouvant prendre
de multiples visages, elle est également perçue dans ses
dimensions a ectives, oniriques et poétiques. a voie de
l’imaginaire est en e et privilégiée dans cet ouvrage pour saisir
la richesse contenue dans le mot « maison ».

uteur : Marie Escorne est professeur agrégée d’arts plastiques

à l’université Bordeaux Montaigne. Elle est l’auteur de L’Art à
même la ville, P.U Bordeaux, 2015.
arbara ourchemin est professeur agrégée d’arts plastiques à
l’université Bordeaux Montaigne.
a on librairie : Arts
ublic : Universitaires, enseignants, étudiants
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Arts décoratifs

La decoración ideada por
François Grognard para
los apartamentos de la
duquesa de Alba en el
palacio de Buenavista

39 €

Concha Herrero Carretero, Álvaro Molina
et Jesusa Vega
Collection de la Casa de Velázquez
9788490962428 / 220 x 220 / 470 p.
55 illustrations couleur disseminées.

AUTEURS

Concha Herrero Carretero est conservatrice des tapisseries à Patrimonio Nacional
(Madrid).
Álvaro Molina est chercheur au département d'histoire de l'art de l'Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Madrid).
Jesusa Vega est professeur d'histoire de l'art à l'Universidad Autónoma de Madrid.

SUJET

La décoration intérieure au XVIIIe siècle n'a guère laissé de traces matérielles et
l'étude de ses sources est également rare. À ce titre, le projet décoratif des
appartements de la duchesse d’Albe élaboré par le marchand de soies et décorateur
François Grognard pour le palais de Buenavista à Madrid (1792) représente un
témoignage précieux et original, écrit sous la forme d'un voyage pittoresque et de
lettres à caractère poétique. Ce récit est accompagné de la transcription annotée de
sa correspondance manuscrite, de trois études sur Grognard, le palais de
Buenavista et l'activité des décorateurs madrilènes à l'époque moderne,.et d’un
glossaire historique de termes textiles.

.
PUBLIC

Spécialistes en histoire des arts décoratifs, public intéressé au siècle des Lumières.

RAYON
LIBRAIRIE
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Architecture, urbanisme

NOUVELLE POÉTIQUE DE LA VILLE, URBANISME
ET ARCHITECTURE
Rémy AILLERET
Arts, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-361-0
22 x 27 cm
120 p.
Préface de Rudy RICCIOTTI

23 €

AUTEUR(S) :

Rémy AILLERET est Directeur du Département Urbanisme et Aménagement de la Ville et de la Métropole de Montpellier.
Le choix de la ville : l’urbanisme au service d’une ville partagée et créative. Paris, l’Harmattan, 2012.
Rudy Ricciotti est architecte, lauréat du Grand prix national de l’architecture 2006.

SUJET :

De grands écrivains, essayistes, poètes ou philosophes ont consacré de très belles pages à la
poétique de la ville. Ils y ont décrit avec toute leur sensibilité des scènes urbaines les ayant touchés,
parfois inspirés. Pour l’urbaniste rêvant de contribuer, même modestement, à l’évolution heureuse et
harmonieuse de sa cité, il est intéressant de se référer à ces œuvres.
Plusieurs thèmes sont fréquemment abordés dans cet ouvrage : le temps - la géographie, le site - les
saisons, la météo - l’appropriation, la chaleur humaine - l’enfance - la politique, l’utopie - la richesse
et la diversité spatiale - les parcours. Pour chacun de ces sujets se dégagent des ressorts de la perception poétique de la ville. Les identifier offre des pistes de recherche dont les projets d’urbanisme
ou d’architecture pourraient s’emparer.
NOUVELLE ÉDITION 2020

PUBLIC CONCERNÉ :
Étudiants en architecture et urbanisme.
Professionnels des secteurs privé et public de l’urbanisme.
Collectivités territoriales.
Tout public intéressé.
RAYON LIBRAIRIE :
Urbanisme / Architecture

FICHE LIBRAIRE
Presses universitaires de Lyon
86, rue Pasteur
69365 Lyon cedex 07
Tél. : 04 78 69 76 47
Fax : 04 78 69 76 51

Musicologie
FOISONNEMENTS ET PROLIFÉRATIONS EN MUSIQUE
Joubert Muriel & Le Touzé Denis (dir.)
Collection « Mélotonia »
ISBN : 978-2-7297-1218-1 / 14 x 20,5 cm / 392 p. (ill.)

DATE DE PARUTION :
AVRIL 2020

Prix : 22 €

Directeurs d’ouvrage

Muriel Joubert, docteure en musicologie avec une thèse sur Debussy et les arts, est professeure agrégée à
l’Université Lumière Lyon 2 et chercheuse associée à l’EA 4160 Passages XX-XXI. Auteure de nombreux
articles qui entremêlent analyse, esthétique comparée et approches psychocognitives sur les musiques des
XXe et XXIe siècles (Debussy, Berg, Dutilleux, Ligeti, Saariaho, Adámek, etc.), elle mène actuellement une
réflexion sur la notion de profondeur dans la musique et la peinture.
Denis Le Touzé est maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheur à l’EA 4160 Passages
XX-XXI. Ses recherches portent sur les domaines de l’écriture et de l’analyse musicale (techniques d’analyse
de la musique tonale et atonale, sémiologie de la musique). Il a communiqué et publié sur des œuvres classiques, romantiques et modernes, notamment celles de Hyacinthe Jadin, Mozart, Schubert, Gade, Debussy,
Ravel, Witkowski, Janácek, Webern, Ligeti, ainsi que sur certains sujets spécifiques : le bruit, le souffle, etc.

Sujet

D’une réflexion sur la matière et l’énergie générées par la musique émergent les notions de foisonnement et
de prolifération. L’une et l’autre sous-entendent une matière dense, animée d’une énergie qui peut prendre
des orientations différentes. Celles-ci sont évoquées au sein des trois grandes parties qui composent cet
ouvrage, entrecoupées d’interludes (propres à la collection « Mélotonia ») donnant la parole à des musiciens
et compositeurs.
En premier lieu sont dépeints des répertoires où les canons et polyphonies foisonnent, à l’imitation des
arabesques végétales et picturales, à l’instar des compositions de Jean-Sébastien Bach ou du compositeur
marocain Ahmed Essyad. Puis c’est l’inscription du foisonnement au plus profond du geste compositionnel
et interprétatif qui est étudié, dans les premières œuvres d’Alban Berg, dans le champ jazzistique ou dans le
travail musical du cinéaste Jean Grémillon. Suivent quelques études sur les foisonnements intertextuels, qui
nous font voyager de la littérature (avec le mythe de Faust) aux arts visuels, en passant par les Fantaisies de
Liszt. Un ouvrage d’une très grande richesse donc, en un mot foisonnant.

Public concerné

Chercheurs, enseignants, étudiants, amateurs.

Rayon librairie
MUSIQUE

Presses universitaires du Midi
5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr

Son usage par les paysans, les maçons et les architectes

AUTEUR

Architecture, urbanisme

L’ADOBE AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE

Alain MARCOM (coord.) est formateur en construction en terre. Il est
diplômé de l’école d’architecture (DSA) de Grenoble sur la construction en
terre et co-fondateur en 1987 de l’entreprise INVENTERRE-Scop. Rédacteur
des règles professionnelles des « enduits sur les murs de terre », il est aussi
rédacteur du guide de bonnes pratiques sur la « terre allégée ». Il est également contributeur des règles professionnelles de la construction en paille.
Co-fondateur de l’Association régionale de l’éco-construction du Sud-Ouest
(ARESO), il travaille depuis trois décennies sur des chantiers de construction
en terre crue, en particulier pour la SCOP Terre vivante, dont il fut chef de
chantier. Il a publié plusieurs articles et a contribué à des ouvrages collectifs
sur la construction en terre.

RÉSUMÉ

NOUVEAUTÉS
3 JANVIER 2020

Ce numéro propose des articles venus de contributeurs des deux rives de
la Méditerranée : chercheurs, architectes, maçons mettent en mots ce que
l’adobe leur évoque dans leur environnement actuel ou leur histoire. Ils
écrivent depuis leur laboratoire, leur table de travail, leur chantier, et
témoignent de leur perception de la construction en terre.
Ce numéro sans précédent permet de découvrir des exemples représentatifs
de l’usage de l’adobe autour de la Méditerranée. Du Portugal à la Bulgarie,
des pays du Maghreb à la France, il visite de nombreux sites de réalisations
de bâtiments neufs ou anciens. Les articles sont abondamment illustrés et le
lecteur découvrira avec intérêt un cahier couleur d’un très grande diversité.
Le travail, la planète, la simplicité, la santé sont quelques-unes des entrées
dans le monde de l’adobe. Rien n’est plus sain ni plus écologique que lui !
Et les temps qui s’annoncent font du respect de l’environnement le critère
premier.

Revue HORIZONS MAGHRÉBINS n° 78
184 pages
20 × 28 cm
ISBN : 978-2-8107-0602-0
22,50 €

-:HSMILA=\U[UWU:

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’existe pas a priori d’autre publication sur la
thématique de la construction en adobe autour
de la Méditerranée. À noter cependant : l’existence d’ouvrages portant sur la construction en
terre en général, qui consacrent généralement
quelques pages à l’adobe sur une région ou un
pays sans approche comparatiste.

ARGUMENTS

PUBLIC :
- Architectes et maçons
- Historiens du patrimoine et ethnologues
- Bibliothèques des écoles d’architecture et de
génie civil
- Spécialistes de la construction en terre crue

– Ce volume contribue à combler un grand vide : il affirme l’ancienneté
de l’usage de la construction en adobe et relate l’usage généralisé de la
construction en adobe autour de la Méditerranée avant le recours à tout
autre matériau.
– Il présente des savoir-faire locaux, dont nombreux sont encore actifs dans
des aires géographiques autour de la Méditerranée.
– Il offre aux comparatistes de la construction en terre des données locales,
historiquement situées, et l’occasion de mesurer la biodiversité des pratiques
anthropologiques en la matière.

LIBRAIRE
29, avenue Robert-Schuman – 13 621 Aix-en-Provence CEDEX 1
Tél. 04 13 55 31 92 – pup@univ-amu.fr
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/editeur/pup
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CHANSON FRANÇAISE ET MUSIQUE CONTEMPORAINE
Étienne Kippelen
Éti

Chants Sons
180 x 180
979-10-320-0263-6
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Les auteurs

Compositeur et musicologue, Étienne Kippelen est titulaire de deux masters,
en culture musicale au CNSMD de Paris et en composition au CNSMD de
Lyon. Lauréat de plusieurs concours internationaux de composition, il
enseigne actuellement à Aix-Marseille Université et au Conservatoire d’Aixen-Provence. Auteur de plusieurs ouvrages sur les musiques contemporaines,
il dirige également la revue Euterpe, consacrée à la musique française. Son
doctorat a obtenu le Prix de thèse d’Aix-Marseille Université en 2013.

190 p. – 19 €
24 nb
VENTE
09/04/2020

9 791032 002636

Le résumé

L’ouvrage étudie un univers sonore au croisement de deux genres qui ont
longtemps évolué dans l’ignorance l’un de l’autre, la chanson française et
la musique contemporaine. Cela n’est plus de mise aujourd’hui, tandis que
les intrusions de chanteurs des années 1970 comme Colette Magny au sein
de la musique savante renvoient à la curiosité réciproque de Luciano Berio,
György Ligeti puis de Gérard Pesson et Pascal Dusapin pour les chansons de
leur temps. Une solide étude stylistique, centrée autour de la mélodie comme
connivence entre les genres, préfigure une approche esthétique, sociale et
psychologique des interférences entre musique contemporaine et chanson de
langue française.

Public
Intéressé par la musique
Rayon librairie
Musique/Arts

35 rue du 11 novembre 42 0023 Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 16 52
https://publications.univ-st-etienne.fr/

3076 - Architecture et urbanisme

Miradas cruzadas/Regards croisés
9 782862

Manuel Bello Marcano (dir.)
Collection « Architecture »
ISBN 978-2-86272-724-0 / 21 x 29 cm / 358 p.

727240

05/03/20
27 €

SouS-titre :
Arquitectura y transformaciones territoriales en Medellín
y Saint-Étienne/Architecture et transformations territoriales à Medellin et Saint-Étienne
AuteurS
Manuel Bello Marcano, Philippe Ayad, Maria Eugenia
Beltrán, Leonardo Correa, FelipeVilla Montoya, Erica
Mejía, Oscar Murillo, Pierre-Albert Perrillat, Carlos Pinto, Silvana Segapeli, Diana Valencia
Londoño, Carolina Velázquez, Diomar Calderón, Chris Younès, Catherine Gauthier-Dzviga
PréSentAtion
Une intense activité de croisement de regards, liant analyse territoriale, réflexion architecturale, impact écologique et pédagogie, dévoile l’urgence des approches interdisciplinaires du
monde contemporain. Les villes de Medellin (Colombie) et Saint-Étienne (France), situées
dans des territoires en forte transformation, illustrent le rapprochement de travaux d’architectes, de sociologues, de philosophes, d’ingénieurs et de designers, qui explorent et analysent,
pensent et représentent le territoire, pour y agir et en préserver la vitalité. Par la richesse de
l’échange entre chercheurs colombiens et français, le présent ouvrage met en œuvre une
méthode, basée sur la rencontre des savoirs et le croisement des connaissances. Regards croisés propose une confrontation des recherches architecturales, urbaines et paysagères et des
expériences de terrain qui s’adresse aux stéphanois et aux paisas comme à celles et ceux qui
cherchent à comprendre la complexité des phénomènes architecturaux et territoriaux, à la
lumière des enjeux globaux et des actions et expérimentations locales.
Public
Étudiants et chercheurs en architecture, urbanistes, chercheurs en esthétique et sciences
sociales (sociologie, anthropologie, philosophie)
librAirie
Architecture, urbanisme

35 rue du 11 novembre 42 0023 Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 16 52
https://publications.univ-st-etienne.fr/

3076 - Architecture et urbanisme

Les Grands Ateliers
Anne-Monique Bardago (dir.)
Collection « Architecture »
ISBN 978-2-86272-729-5 / 21 x 27 cm / 240 p.

9 782862

727295

05/03/20
28 €

AuteurS
Sous la direction d’Anne-Monique Bardagot, assistée d’Alain Snyers.
Ouvrage collectif regroupant 46 auteurs et les points de vue de 11
anciens étudiants.
PréSentAtion
Cet ouvrage collectif explore des pratiques pédagogiques actives qui
ont bénéficié de l’existence d’un lieu dédié à l’expérimentation
constructive : les Grands Ateliers situés à Villefontaine, entre Lyon
et Grenoble. Il ouvre des pistes de réflexion sur la question de l’enseignement de l’architecture par le faire, et de la recherche par le
projet et l’expérimentation. Les Grands Ateliers sont un lieu mutualisé, exemplaire et unique,
au service de plusieurs établissements d’enseignement supérieur, principalement des écoles
d’architecture, mais aussi d’ingénierie, d’art et de design, où se produit une alchimie fertile à
travers la découverte et la manipulation des matériaux, les expérimentations à échelle 1 et le
croisement des disciplines, la confrontation des savoirs autour de projets communs et concrets.
Les Grands Ateliers facilitent les pédagogies alliant théorie, pratique et recherche, décloisonnement des disciplines et apprentissage expérientiel où les étudiants sont plongés dans la « réalité constructive ». Ces pédagogies sont ouvertes à la recherche et au développement en architecture associée à une préparation au travail collaboratif indispensable pour relever les défis
contemporains. Les Grands Ateliers rendent possible des synergies avec le monde professionnel, que ce soit avec les industriels des matériaux, les entreprises du bâtiment, ainsi qu’avec les
collectivités territoriales, et ainsi favorisent des dynamiques de formation et de recherche en
faveur de nouvelles façons de penser et faire l’architecture.
Public
Enseignants, chercheurs, étudiants et professionnels en architecture, en ingénierie et en design,
plus largement pédagogues et chercheurs de toutes disciplines s’intéressant aux cultures
constructives et/ou aux pédagogies actives valorisant le faire, intégrant l’expérimentation
constructive en lien avec la recherche et le décloisonnement disciplinaire, et au-delà toutes
personnes soucieuses de la transition écologique en action.
librAirie
Architecture, pédagogies actives
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Université Paris 8
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex 02

+33 (0)1 49 40 67 50
puv-editions.fr
Lettre d'information :
http://bit.ly/1arl8nB

Former les artistes
Auteur(s) comité éditorial de la revue (Dir.)
Revue « marges » N°30/2020 (printemps-été)
ISBN 978-2-37924-073-7/ 155x220 mm/ 192 p.
Langue(s) : français
Thème : Art contemporain

15 €

Sujet : la manière dont les structures éducatives envisagent de s’adapter à l’évolution des pratiques artistiques.
La formation des artistes a changé au cours du temps, parallèlement à l’évolution des pratiques artistiques. Le
modèle académique a notamment évolué pour prendre en compte la diversité des parcours, selon un régime
« vocationnel ». Ces dernières années, l’évolution de la création, ainsi que les pressions exercées par les tutelles des
écoles d’art font apparaître d’autres modèles où l’artiste est tour à tour considéré comme un professionnel, un
entrepreneur, voire un chercheur dont l’activité conduit à concevoir d’autres schémas éducatifs.

Auteur(s) :
La coordination de ce numéro a été assurée par le comité éditorial de la revue Marges.

Public : Enseignants-Chercheurs/Étudiants

Rayon librairie : Art / Art contemporain

AUSONIUS ÉDITIONS
Maison de l’Archéologie
8, esplanade des Antilles
F - 33607 Pessac cedex
+33 (0) 5 57 12 45 60

Restituer les couleurs /
Reconstrution of Polychromy
Maud Mulliez,
Archéovision 8
EAN : 9782356133380
232 pages
6 illustrations noir et blanc
156 illustrations couleurs
21,5 x 28 cm

editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr
https://u-bordeaux-montaigne.academia.edu/AusoniusEditions
https://www.facebook.com/ausoniuseditions
https://twitter.com/AusoniusEdit

Mars 2020
25 €

L’AUTEUR
Après un doctorat d’histoire de l’art et d’archéologie réalisé en co-tutelle entre l’université Paris Ouest et L’Orientale di Napoli,
consacré à l’imitation des matériaux dans les trompe-l’œil de la peinture romaine, Maud Mulliez s’est spécialisée dans
l’archéologie expérimentale autour des questions de la couleur. Elle a, entre autres, travaillé sur le Trésor des Marseillais à
Delphes (MP13), la technique de fresque romaine (www.tectoria-romana.com), la polychromie de statuettes en terre cuite dites
de Tanagra et le buste d’Akhénaton (Louvre), la polychromie des albâtres peints d’Aquitaine (Albâtres).

RÉSUMÉ
Depuis une vingtaine d’années, les progrès technologiques et l’attention portée aux couleurs perdues des œuvres et édifices
anciens ont permis de proposer au public des reconstitutions en 2 ou 3 dimensions de leur polychromie d’origine. Si le passé
reprend ainsi peu à peu des couleurs, les résultats des recherches ainsi exposés ou publiés sont parfois surprenants, en regard des
canons esthétiques modernes. L’objectif de ce livre est de faire le point sur les différents procédés possibles, entre restauration,
reconstitution et recréation. Sur quoi se fondent ces expérimentations ? Quel type de protocole d’analyses a été mis en place
pour traiter les vestiges de couleur encore présents sur les surfaces ? Quelle part est laissée à la libre interprétation ? Quels sont
les problèmes et les avantages des outils numériques par rapport aux reconstitutions matérielles ? Comment concilier la nécessité
de rendre accessible à un large public et le maintien d’un haut niveau d’exigence scientifique ? Ces questions ont fait l'objet du
colloque “Reconstruction of Polychromy // Restituer les Couleurs”, qui s'est tenu dans le cadre des Rencontres Virtual
Retrospect. Cet ouvrage rassemble le fruit des discussions qui y ont eu lieu, croisant des approches relevant tant de l’analyse
physico-chimique, de l’archéologie, de l’histoire et de la sociologie, que des dispositifs numériques et matériels, des processus
d’archéologie expérimentale ou des questions liées à la muséographie et à la médiation.

MOTS-CLÉS
Polychromie, sculpture, architecture, couleur, restitution, reconstitution, restauration numérique, archéologie expérimentale,
pigment, muséographie

PUBLIC
Archéologues, historiens de l'art, étudiants de master.
Rayon : Archéologie.

Le Serapeum de Carthage
Jean-Pierre Laporte & Laurent Bricault
LES ÉDITEURS
Laurent Bricault, Laurent Bricault est professeur d’Histoire romaine à
l’Université Toulouse - Jean Jaurès et membre du Laboratoire PLH. Il étudie
les religions du monde méditerranéen antique et la réception de l’Antiquité.
Spécialiste des cultes de l’Égypte tardive, il a écrit et dirigé de nombreux
ouvrages sur le sujet. Avec C. Bonnet, il a édité en 2013 Panthée: Religious
Transformations in the Graeco-Roman Empire, Leyde, Éditions E. J. Brill et vient
récemment de publier Isis Pelagia: Images, Names and Cults of a Goddess of the
Seas, Leyde, E.J. Brill. Il est membre de l’Institut Universitaire de France.
Jean-Pierre Laporte, ancien assistant à la Direction des Antiquités de l’Algérie
(1969-1971), est archéologue et historien. De ses travaux de terrain et de
l’exploration d’archives, il a tiré de nombreuses publications sur l’archéologie
et l’histoire antiques de l’Algérie et de la Tunisie. Il est également l’auteur d’une
biographie du découvreur du Serapeum de Carthage, Évariste Pricot de SainteMarie (2002), et a publié très récemment, avec Max Guérout, Le Magenta. Du
naufrage à la redécouverte, Paris, éditions du CNRS, 2018.

PRÉSENTATION
Ce premier volume des Suppléments à la Bibliotheca Isiaca livre les résultats
de vingt années d’enquête de part et d’autre de la Méditerranée, à la recherche
du mobilier cultuel issu des fouilles menées il y a plus d’un siècle à Carthage,
au pied de la colline de Byrsa, sur le site du Serapeum de la colonie romaine.
Outre la localisation précise du sanctuaire, et celle de l’Iseum voisin, les auteurs publient près de 80 monuments, pour la plupart quasi-inédits, dispersés
aujourd’hui dans quatre collections muséales.
La richesse de l’iconographie réunie, le caractère exceptionnel de certaines
statues en ronde-bosse et bas-reliefs place désormais le Serapeum au premier
plan des sanctuaires isiaques du monde gréco-romain. Plus aucune étude sur
le sujet ne pourra se faire sans s’y référer.

Le Serapeum de Carthage
Jean-Pierre Laporte
& Laurent Bricault
Supplément Bibliotheca Isiaca 1
Environ 115 pages
Environ 150 illustrations
21 x 29,7 cm

2020
25 €
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KLUTON ARGOS
Histoire, société et institutions d'Argos
Choix d'articles de Marcel Piérart
Olivier Curty, éd.
Scripta Antiqua 128
EAN : 9782356132512
350 pages
Noir et blanc
31 illustrations
17 x 24 cm

Mars 2020
25 €

L’AUTEUR
Marcel Piérart ancien membre étranger de l’École française d’Athènes, est professeur émérite d’histoire ancienne à
l’Université de Fribourg (Suisse).
Son éditeur, Olivier Curty, est maître d’enseignement et de recherches dans la même université.

RÉSUMÉ
L’auteur reprend dix-neuf articles qu’il avait consacrés à l’histoire de la cité d’Argos. Ils ont trait à la genèse de la ville et
de son territoire, à la constitution de l’État-cité, à la consolidation de ses frontières, à sa place dans le monde méditerranéen
après la conquête romaine. Sous le titre Points d’histoire, sont repris quatre articles consacrés à des textes connus de longue
date, mais que de nouvelles découvertes archéologiques ou épigraphiques invitent à relire autrement. On a signalé, chaque
fois que c’est possible, les progrès accomplis par la recherche depuis la première publication de ces travaux. Le dernier
chapitre, Repentirs et mises au point, complète ces indications.

MOTS-CLÉS
Histoire ancienne, épigraphie grecque, géographie historique, cité grecque, territoire, frontières, intégration, identité, cités
dépendantes, régime démocratique, autonomie, identité, romanisation. Argos, Cynourie, Thyréatide, Hérodote, Plutarque,
Pausanias.

PUBLIC
Hellénistes, historiens de l’antiquité, archéologues classiques, étudiants (master, doctorat).
Rayon : histoire ancienne (Grèce : société et institutions)

Les chapiteaux corinthiens du Liban
Formes et évolution du �er au ��e s. p.C.
Hany KAHWAGI-JANHO
LES ÉDITEURS
Hany Kahwagi-Janho, est architecte-restaurateur titulaire d’un doctorat en
archéologie du bâti de l’Université Paris-Sorbonne. Enseignant universitaire,
il est aussi l’auteur de plusieurs publications sur l’architecture et le décor
architectural de l’époque romaine.

PRÉSENTATION
Les chapiteaux corinthiens de l’époque romaine au Liban forment un large
corpus d’environ 850 blocs. Ces chapiteaux se retrouvent sur quarantaine
de sites étalés sur l’ensemble du territoire libanais et présentent une large
variété dans leurs types et leurs matériaux. Ainsi, les grands sites côtiers
renferment le plus souvent des chapiteaux taillés dans du marbre importé et
leurs ordonnances s’alignent, à l’exception d’un petit groupe essentiellement
beyrouthin, sur celles des chapiteaux micrasiatiques, connues dans l’ensemble
du bassin oriental de la Méditerranée.
Les sites de haute montagne et de la Békaa renferment de leur côté la
grande majorité des chapiteaux taillés dans les pierres locales, notamment
le calcaire. Ces chapiteaux, de fabrication purement locale, présentent une
plus large variété décorative. Ils sont largement influencés par les modèles
héliopolitains élaborés par les artisans des monuments de Baalbeck, qui
renferme à elle seule le tiers de l’ensemble du corpus libanais. Cette influence
que nous désignons par “le rayonnement de Baalbeck”, tient ses origines dans
des modèles plutôt syriens que micrasiatiques, sans toutefois élucider le rôle
de certains prototypes italiques. L’ensemble de ces typologies et ordonnances
ainsi que leurs divers détails décoratifs et proportions sont étudiés dans cette
publication à la lueur des influences locales et régionales et du développement
des techniques de travail. Les divers aspects liés à la fabrication de ces
chapiteaux et leur mise en œuvre sur les chantiers de construction est aussi
abordée dans un chapitre qui leurs est consacré.

MOTS-CLÉS

Les chapiteaux corinthiens du Liban
Formes et évolution du �er au ��e s. p.C.
Hany KAHWAGI-JANHO
Mémoires 58
Environ 360 pages
et plus de 170 illustrations en couleurs
22 x 29 cm

MARS 2020

Liban, romain, chapiteau corinthien, chapiteau hétérodoxe, temple romain

45 €
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Historiens, archéologues
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Mémoires

Recherches numismatiques sur
l’empereur Pertinax
Olivier Le pereur
L’AUTEUR
Olivier Lempereur, Né en 1977 Docteur en histoire
Chercheur associé au CNRS, laboratoire HISOMA (UMR 5189) et collaborateur du CEAlex (Centre
d’études alexandrines)
Chargé de cours à l’Université Savoie-Mont-Blanc
Ancien chargé de cours à l’Université Grenoble-Alpes
Enseignant dans le secondaire
Membre de plusieurs sociétés savantes (Société française de numismatique, Société d’études numismatiques et archéologiques, Société royale de Belgique de numismatique)
Recherches portent sur l’histoire de l’Empire romain, en particulier sur les IIe-IVe siècles après
J.-C., notamment à travers l’étude des monnaies (monnaies de fouilles, trésors, corpus numismatiques, en France et en Égypte) et des inscriptions.

PRÉSENTATION
empereur r main u ius e vius er na a r n durant tr is m is au d ut de ann e
ap. .- .
apr s assassinat de mm de e s de ar ur e. e urt aps de temps a n anm ins permis au
aut rit s imp ria es et a es de faire frapper un n m re imp rtant de m nnaies dans uatre ate iers
metteurs : me e andrie mis et Prusa ad Olympum.
n tr uvera dans et uvra e e ata ue mp et de es m nna a es as sur une re ensi n de p us
de
e emp aires ave un assement par ins de dr it et de revers ainsi u une tude d tai e
de ha un des ate iers m n taires en f n
nnement s us er na . es v umes de m tau m nna s
me es ma n du n m re t ta de m nnaies frapp es dans es uatre ate iers et ana se
des t pes et endes permettent ainsi de pr iser et de ren uve er de fa n si ni a ve a visi n de
e r ne. es ate iers de me et d e andrie s nt trait s de mani re par u i rement appr f ndie :
ef n
nnement de a Moneta r maine est appr hend dans es m indres d tai s r anisa n des
ines en s appu ant sur des d nn es et hi res pr is et n n sur de simp es supp si ns. ate ier
d e andrie a suite des travau in dits de
er . i f rd- mith se v it uant ui attri uer un
m nna a e de deniers
ende a ne en p us des frappes assi ues.
e ivre s adresse ainsi au hist riens her heurs et tudiants ui tr uver nt un r sum de a vie de
er na ave un p int imp rtant sur s n r ne mais surt ut une s nth se as e sur des re her hes
in dites. es r e i ns p i ues a ant nduit au h i des t pes m n taires s nt ana s es et
e p i u es. ur a premi re f is e m nna a e en er d un empereur mprenant frappes r maine
et pr vin ia es se tr uve re r up en un seu v ume et f urnit un instrument de travai mp et et
n vateur.
ependant e n uveau v ume de a
e
n Numismatica Antiqua int ressera a ement un p us
ar e pu i
mprenant es ar h
ues es nservateurs de mus es es numismates/ e
nneurs et p us n ra ement es amateurs d art. es m nnaies de er na tant rares et n reuses
e es nt t depuis e
e si e par u i rement re her h es et mises en va eur dans es m dai iers pu i s et priv s. a pu i a n mp te du m nna a e de er na est
asi n p ur es ns tu ns et es par u iers d am i rer eurs assements de v ri er authen it de eurs e emp aires
et de es mparer ave d autres m nnaies. es tr s n m reuses p an hes de n de v ume pres ue
rent une i ustra n int ra e de t utes es m inais ns de ins de dr it et de revers r pert ri es et es ures p a es dans e te te permettent d appr hender fa i ement t ute a ri hesse du
r pert ire i n raphi ue du r ne des p rtraits m n taires de empereur et sa fami e au t pes
urant sur es revers dieu . es i ustra ns permettr nt ainsi un ar e pu i fran ais et internana amateur u pr fessi nne de mieu
nna tre un r ne s uvent u i v ire a numisma ue
r maine en n ra .

Recherches numismatiques sur
l’empereur Pertinax
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Environ 526 pages
Environ 240 illustrations
21 x 29,7 cm

Mars 2020
50 €

MOTS-CLÉS
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Écritures normées et professions
Maria Cristina PANZERA et Marco CONTI
LES ÉDITEURS
Maria Cristina Panzera, est Maître de Conférences d’italien à
l’Université Bordeaux Montaigne et chercheur de l’équipe EA4593 CLARE,
où elle est responsable de l’axe “Éducation et humanisme”. Ancienne élève de
l’École Normale supérieure de Pise, agrégée d’italien, elle est spécialiste de
littérature italienne médiévale et renaissante. Elle a consacré de nombreux
travaux aux livres de lettres et aux traités pour secrétaire, dont la monographie :
De l’orator au secrétaire : modèles épistolaires dans l’Europe de la Renaissance,
Genève, Droz, 2018.
Marco Conti, est ATER à l’Université de La Rochelle et termine son
Doctorat en histoire médiévale en cotutelle entre l’Université Lyon 2, CIHAM et
l’Université de Rome La Sapienza, sous la direction respectivement de
Jean-Louis Gaulin et Giuliano Milani.

PRÉSENTATION
L’expression “écritures normées” est utilisée aujourd’hui particulièrement
dans les sciences sociales et le management pour indiquer tout texte écrit
en lien avec des pratiques professionnelles et des systèmes de gouvernance
à l’intérieur des sociétés. Les historiens de l’Antiquité et de la première
modernité ne peuvent que souscrire à cet intérêt pour les normes
d’écriture et leur transmission, à l’intérieur d’une recherche qui engage non
seulement l’aspect matériel lié à l’acte d’écrire, mais plus largement les
questions d’identité sociale et politique, de représentation, de contrainte
ou de liberté dans l’élaboration et l’imposition des normes, voire dans leur
sur un support matériel la parole, individuelle ou collective, en accomplissant
une fonction qui peut être juridique, religieuse, technique, littéraire, etc.
Du scribe de l’antiquité, en passant par l’expert-comptable des cours et des
communes médiévales, ou le secrétaire de la renaissance, les cas étudiés
permettent d’approfondir les liens entre les différentes traditions d’écritures
normées, leurs fonctions, leur importance sur le plan historique et culturel.
Cette problématique correspond à une direction de recherche très actuelle et
répond pleinement à la nouvelle question des concours d’Histoire (Capes et
agrégation 2020) :
- É rit pouvoirs et so iétés en O ident au ��e- ��e si les n leterre
France, Italie, péninsule Ibérique).

Écritures normées et professions
Études réunies par
Maria Cristina PANZERA et Marco CONTI
Scripta Mediævalia 39
Environ 110 pages
17 x 24 cm

DÉCEMBRE 2019
19 €
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istoire politi ue du apon de
e dition
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Eddy Dufourmont
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Thème : Histoire politique
Collection : Parcours universitaires
ISBN : 979-10-300-0569-1
ombre de pa es : 538 pages
ormat : 15 x 20 cm

24 €
a on librairie : istoire politique
ublic : Universitaires, enseignants, étudiants

resses ni ersitaires de ordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

u et : Cet ouvrage est le premier à s’intéresser spécifiquement
à l’histoire politique du apon, depuis son ouverture au monde
en 1
jusqu à la catastrophe de ukushima en 2011. Tout au
long de cette période, le apon fait figure de précurseur premier
pays asiatique à établir une constitution et un parlement, à
connaître un mouvement démocratique, seule puissance à bâtir
un empire colonial. ’ouvrage o re une périodisation nouvelle,
qui s’a ranchit des étapes usuelles que sont 1
et 1
entre
1
et 1
, confronté à la colonisation de l’Asie, un coup d’ tat
met à bas le régime shogunal, et la répression du mouvement
démocratique accompagne la création d’un régime impérial.
Les années suivantes sont dominées par l’autoritarisme et le
développement d une puissance régionale. Entre 1 22 et 1
,
les partis triomphent et le apon s’insère dans la nouvelle Société
des ations, avant que la contestation fasciste l’en fasse sortir et
la défaite l’y ramène. urant les années de haute croissance, le
apon est marqué par le conservatisme du arti ibéral émocrate
et une diplomatie centrée sur l’Asie, sous la houlette américaine.
epuis 1
, le apon cherche un équilibre entre indépendance
et maintien d’un lien fort avec les tats nis, dans un contexte
de tension croissante avec ses voisins. Malgré deux tentatives de
l’opposition en 1
et 200 , le arti ibéral émocrate continue
à dominer le paysage politique et réalise par une politique de
petits pas l’abandon du pacifisme.
Cette quatrième édition comporte la traduction de textes
importants de la période, des cartes et des schémas, ainsi qu’une
frise chronologique consultable en ligne.
uteur : Eddy Dufourmont est maître de conférences HDR à
l’ niversité ordeaux Montaigne. armi ses publications figurent
Rousseau au Japon. Nakae Chômin et le républicanisme français
(1874-1890); on ucianisme et conservatisme La tra ectoire
intellectuelle de Yasuoka Masahiro (1898-1983), ainsi que plusieurs
traductions de akae Chômin.
http://www.pub-editions.fr
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ibraire

oci t s et espaces ha tiens contemporains :
nou eaux re ards
Marie Redon et Bezunesh Tamru (Dir.)

ril
u et : Ce dossier thématique des Cahiers d’ utre Mer démontre
le renouveau de la géographie haïtienne après le séisme de 2010.
En e et, cette catastrophe a marqué un tournant, avec le décès de
plusieurs géographes haïtiens, dont l’éminent Georges Anglade ainsi
que des spécialistes de la géomatique comme Gina orcena Meneus.
ne nouvelle génération de géographes haïtiens émerge, il s’agit
donc ici de publier leurs travaux ainsi que ceux de jeunes chercheurs
travaillant sur aïti. Ils renouvellent la géographie haïtienne avec
articles sur des thèmes aussi variés que les paysages, les dynamiques
et les enjeux de ce pays de ce pays, à la fois médiatiquement mal
exposé et profondément méconnu.

h me : Géographie
Collection : Les cahiers d'Outre-Mer, 279
ISBN : 979-10-300-0575-2
ombre de pa es : 400 pages
ormat : 16 x 24 cm

32 €
a on librairie : Géographie
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uteur : Marie REDON, maître de conférences HDR en géographie /
niversité aris 1 EA léiade
Redon M., éopoliti ue des les, Editions du Cavalier leu, 201
edon M., etit el . (2017) éduire l’insécurité mais augmenter
la vulnérabilité Assistance alimentaire et ri iculture en a ti, Les
Cahiers d utre Mer, vol. 27 , no. 1, 2017
edon M., Magrin G., Chauvin E., errier ruslé ., avie . (dir.)
(201 )
essources mondialisées ssais de géographie politi ue,
aris, ublications de la Sorbonne.
ezunesh TAM , professeure des niversités géographie niversité
aris
. Tamru co éditrice du dossier spécial, itadinité dans la orne
de l’A ri ue
rban citi enship in the orn o A rica, es Annales
d’Ethiopie vo 2 201 201 , C EE Editions de occard. . Tamru,
. Milian, ort-au- rince : ville du ris ue, un m the au prisme d’une
urbanisation vulnérable, evue Etudes Caribéennes, numéro spécial,
, 201 .
. Tamru, . iard, 2017, coordinateurs Atlas : ort-au- rince entre
vulnérabilités et croissances urbaines , C IGS C , i usions C IGS
numérique.
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Moyen Age

Privauté, gouvernement
et souveraineté
Castille, XIIIe-XIVe siècle
François Foronda
Bibliothèque de la Casa de Velázquez
9788490962602 / 170x240 / 332 p.
19 ill. n/b disséminées
Concours agrégation histoire 2020

27 €

AUTEUR

Ancien membre de l’École des hautes hispaniques et ibériques de la Casa de
Velázquez, François FORONDA est maître de conférences HDR à l’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne. Il est auteur de :
• Les retours. Lieux de mémoire d'une vocation historienne, Paris, Éditions de la
Sorbonne, 2019.
• Des chartes aux constitutions. Autour de l'idée constitutionnelle en Europe
(direction avec J-P Genet), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019.

SUJET

Avant le temps des ministres-favoris de l’époque baroque, les rois de l’Europe
médiévale ont compté dans leur proximité sur l’assistance de personnages souvent
vus comme leur préfiguration. Appelé « privauté » (privanza), ce phénomène a pour
fondement le choix de l’amitié contre la parenté. Ainsi, pour se libérer de ses parents
et de ses barons, qui entendent exercer une emprise sur sa royauté, le roi lance ses
privados. Néanmoins, si ceux-ci œuvrent donc à une expulsion, ils organisent dans le
même temps une participation alternative et plus large au gouvernement du roi. Dans
la Castille de la fin du Moyen Âge, ce phénomène se distingue par une continuité
particulièrement propice pour interroger sons sens historique : réalisé sur le terrain
idéologique à partir du milieu du XIIIe siècle et devenu stratégique à partir du début du
XIVe siècle, le choix de la privauté est à la base d’un régime politique marqué par la
distinction entre gouvernement et souveraineté. Cet essai envisage à nouveaux frais
ce moment fondateur de l’expérience médiévale du pouvoir d’État.

PUBLIC

Candidats au concours d’agrégation 2020. Historiens voire les littéraires qui
travaillent sur l’émergence du pouvoir d’État dans toute l’Europe.

RAYON
LIBRAIRIE

Histoire médiévale

La Géographie culturelle
Joël Bonnemaison
Texte établi par Maud Lasseur et Christel Thibault
Nouvelle édition
Editions du CTHS
ISBN : 978-2-7355-0913-3
16 €
Sortie prévue le 9 avril 2020
Sujet

Collection
CTHS-Format, 84

De Madagascar à la Mélanésie, Joël Bonnemaison fut l’homme
des îles, ces mondes à la fois clos et ouverts où s’exprime
l’essentiel de notre condition terrestre.
Il voyait dans les structures concrètes et l’organisation matérielle
de l’espace l’expression d’un imaginaire peuplé de symboles, de
visions et de rêves. Pour lui, les paysages observables n’étaient
pas dissociables des modes de pensée dont ils dépendent et
qu’ils donnent à voir.
Ce bref ouvrage est issu de la transcription des derniers cours
de géographie culturelle qu’il a donnés à l’université de Paris-IV
Sorbonne entre 1994 et 1997.
Par ses références textuelles et iconographiques il nous invite à
découvrir ou à revisiter l’œuvre novatrice de ce grand spécialiste
de l’Océanie.

Enrichissements
Illustrations ; graphiques

Auteur

Public

Né en 1940, Joël Bonnemaison a été géographe à l’Office de la
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM)
pendant trente ans. En 1994, il enseigna la géographie
culturelle du monde tropical à l’université Paris IV.
Il a prématurément trouvé la mort en 1997 en NouvelleCalédonie.

Argumentation
Cet ouvrage est la nouvelle édition revue et augmentée du numéro
38 de la collection CTHS-Format paru en 2001. Il comprend une
bibliographie plus complète et un index. Accessible à un large
public, il peut se lire comme une introduction à l’œuvre et à la
pensée de Joël Bonnemaison.

Éditions du CTHS – site : www.cths.fr
Contact : Fabrice Dauvillier | gestion@cths.fr

Format
12 x 18,5 cm
Nbre de pages
200 p. environ

. Géographes, étudiants, tout
public
. Lectorat intéressé par les
champs suivants :
Géographie humaine
Espace et territoires
Civilisation océanienne
Mélanésie
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Villes assiégées dans l’Europe
révolutionnaire et impériale
Annie Crépin, Bernard Gainot et Maxime Kaci (dir.)

Sous la direction d’Annie Crépin,
Bernard Gainot et Maxime Kaci

Villes assiégées
dans l’Europe
révolutionnaire et impériale

ISBN : 978-2-908327-98-4
20 €
Parution le 9 avril 2020 (office 042)
CTHS DIFFUSEUR

Collection études révolutionnaires, n° 20

Société des études robespierristes

Le sujet
L'encerclement par l'ennemi d'une communauté humaine est une
des formes les plus emblématiques de la guerre depuis le siège de
Troie jusqu'au siège d'Alep. La révolution militaire née à la fin du
e
XV siècle rend plus étroite encore l'intrication de la guerre et de la
politique qui résulte de la guerre de siège. Pourtant les guerres de
la Révolution et de l'Empire semblent la rendre obsolète, paraissant
lui préférer le mouvement, l'offensive et la bataille décisive, les
sièges n'étant plus que la manifestation d'une brutalisation
grandissante du conflit au cours duquel la population civile est prise
en otage.
Parce qu'on s'en tenait à cette vision classique, une relative
pauvreté historiographique s'ensuivit, qui ne tenait pas compte de
l'abondance d'une documentation sur laquelle au contraire ont
voulu s'appuyer les auteur/e/s des interventions réunies dans ce
volume. Nuançant la vision classique, voire la remettant en cause,
ces études de cas déploient leur analyse selon des perspectives à
la fois géostratégique, politique, sociale, juridique et mémorielle.
Elles étudient les luttes civiles, telles celle de Vendée, les
soulèvements contre la conquête napoléonienne, ainsi ceux de la
Péninsule ibérique où le siège se transforme en symbole national,
et, à mi-chemin de la guerre civile et de la guerre étrangère, sa
fonction dans les nouveaux départements belges et rhénans. Elles
revisitent les campagnes de la Révolution, notamment celle des
Flandres en 1794, Carnot s'avérant un disciple de Vauban, les
campagnes de Bonaparte en Italie, terre d'élection de la guerre de
siège, comme pendant la Renaissance. De 1792 à 1814, son
importance demeure cruciale. Les difficultés de sa mise en œuvre
pendant la campagne de 1814 ne comptent pas peu dans l'échec
final de Napoléon

Les auteurs
Annie Crépin est maître de conférences et secrétaire de rédaction
aux Annales historiques de la Révolution française.
Bernard Gainot est maître de conférences en histoire moderne à
l’Université Paris 1.
Maxime Kaci est maître de conférences en histoire contemporaine.
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Une négociation secrète
entre la France et l’Iran
Christian Graeff
Collection : Hors collection
Mise en vente : le 2 avril 2020
ISBN : 978-2-84446-341-8
Prix : 10 euros
L’auteur a été ambassadeur de France,
notamment auprès de pays arabes dans
les périodes de crise diplomatique des
années 1980. De 1988 à 1991, il est,
nommé
par François
Mitterrand
ambassadeur dignitaire et ambassadeur
de France en Iran, alors que les relations
franco-iraniennes
étaient
rompues
depuis un an.

La négociation qui s’est déroulée à Genève du 1er au 3 juin 1988 et qui visait à la reprise des
relations diplomatiques entre la France et l’Iran s’est faite dans un secret absolu. Le président
François Mitterrand, à l’unisson avec le ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, tenait à
ce que l’évènement soit caché et ignoré de tous. Sans doute pour ménager une opinion française
alors largement hostile à l’Iran de l’ayatollah Khomeyni et aussi à cause de la méfiance profonde
qu’il nourrissait à l’égard des médias et plus encore des services secrets.
Ce récit reproduit l’intégralité des pourparlers de Genève auquel l’auteur a apporté quelques
commentaires sur l’ambiance de la négociation, ses contournements et ses méandres. En
prolongement de ce récit, une chronologie des faits les plus marquants qui ont suivi la
réouverture de notre ambassade à Téhéran le 1er juillet 1988 a été ajoutée. Leur enchaînement
éclaire d’un jour singulier les avatars de la négociation proprement dite. Et permet de saisir la
portée de l’accord intervenu à Genève, alors que plus de trente après on s’interroge encore sur
les mythes et réalités de l’Iran islamique. Toujours est-il que dans les mois qui suivirent la
négociation on assista à des évènements qui reflétaient l’environnement très particulier des
relations séculaires entre la France et l’Iran.
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ANNALES DE BOURGOGNE — Vol. 92-1-2020
Sous la direction de Dominique Le Page
Annales de Bourgogne
ISBN 978-2-36441-358-0
16 x 24cm
150 p.

15 €

AUTEUR(S) :

Dominique LE PAGE est professeur d’histoire moderne à l’université de Bourgogne Franche-Comté.
Urbanités. Vivre survivre, se divertir dans les villes (XVe-XXe siècle), co-direction, EUD, 2012.
L’intégration de la Bourgogne au royaume de France (XVIe-XVIIIe siècle), co-direction, Annales de
Bourgogne, tome 85, EUD, 2013.

SUJET :

Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles constituent la revue scientifique de référence sur l’histoire de la our o ne comprise dans le sens le plus
large.
Ce numéro est un numéro de varia (période médiévale et moderne et contemporaine).

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en histoire
- Amateurs d’histoire

RAYON LIBRAIRIE :
- Histoire
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Ecole française de Rome
Piazza Navona, 62,
00186, Roma (Italie)
www.publications.efrome.it

Le Sénat de la République romaine
De la guerre d’Hannibal à Auguste

Marianne Coudry
Collection CLASSIQUES
12,5 x 19 cm , 850 p.
20 €
978-2-7283-1439-3

L'AUTEUR
Marianne Coudry est professeur émérite des Universités (Haute-Alsace), spécialiste
d’histoire romaine et plus spécialement des institutions. Elle est l’une des éditrices de
l’Histoire romaine de Dion Cassius aux Belles Lettres.
LE LIVRE
L’ouvrage, paru en 1989, s’inscrit dans un renouvellement profond, durant les dernières
décennies du XXe siècle, de l’historiographie des institutions romaines. Il ne s’agissait
plus tant d’analyser leur fonctionnement interne, mais plutôt de s’intéresser aux
pratiques de la vie politique, aux règles présidant à l’élaboration des sénatus-consultes,
afin de tenter de comprendre le système politique dans son ensemble, autrement que
dans une perspective juridique et strictement institutionnelle, « chercher à découvrir,
sous l’habillage juridique, la réalité objective des phénomènes de pouvoir et de ses
mécanismes ».
L’ouvrage n’hésitait pas à mobiliser l’histoire des représentations, ce que l’on
commençait à nommer la « culture politique », et, surtout, une approche des pratiques
envisagées dans un espace relationnel, entre curie et Champ de Mars.
ARGUMENT COMMERCIAL
Un des livres fondateurs d’une nouvelle approche de l’histoire romaine.
Une longue préface actualisante de l’auteur.

PUBLIC : public spécialisé, grand public passionné par Rome.
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Archéologie française en Égypte
Laurent Coulon (éd.), Mélanie Cressent (éd.)

Prix

35 €

BiGen, 59
ISBN : 9782724707632
Format : 22 x 28, 5 cm
279 pages

AUTEURS
Laurent Coulon est égyptologue, spécialiste de la religion égyptienne PUBLIC Historiens – Enseignantsantique. Il est directeur d’études à l’École pratique des hautes études et chercheurs – Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL Antiquité 3385
directeur de l’Institut français d’archéologie orientale. Il co-dirige la mission
Sanctuaires osiriens de Karnak.
Mélanie Cressent est docteur en égyptologie. Elle a soutenu une thèse de
doctorat en 2013 sur la statuaire privée memphite des XXVe et XXVIe dynasties
à l’université Lille 3 (UMR 8164 Halma). Depuis 2014, elle est, entre autres,
pleinement investie dans la valorisation des archives de l’Ifao. Elle participe
également à la mission archéologique de Kôm el-Hettan.

PRESENTATION
Cet ouvrage offre un panorama de l’archéologie française en Égypte à travers les fouilles et les programmes de
recherche menés actuellement sur des monuments pharaoniques, mais aussi, plus largement, sur des vestiges
datant de la Préhistoire jusqu’à la période médiévale. Il présente à la fois les institutions et établissements
français investis dans les opérations de terrain et les sites étudiés par leurs archéologues et égyptologues,
en coopération avec des partenaires égyptiens ou internationaux, sous l’égide du ministère des Antiquités de
l’Égypte. Des « focus » mettent en lumière les problématiques récentes ou les nouvelles technologies mises
en œuvre pour l’exploitation des données archéologiques.
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Le sanctuaire osirien de Douch
Tra au de l’Ifao dans le secteur du te ple en pierre
(1976-1994)
Françoise Laroche Traunec er

49 €

DFIFAO, 51
ISBN : 9782724707328
Format : 24 x 32 cm
320 pages

AUTEUR
Françoise Laroche Traunec er :
Françoise Laroche-Traunecker, architecte-archéologue, ingénieur de recherche
retraitée et chercheur associée à l’UMR 7044, Archimède (CNRS-Université
de Strasbourg).

PUBLIC Historiens –
Enseignants-chercheurs –
Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL LIBRAIRIE/CLIL :
ANTIQUITÉ
3385

PRESENTATION
Le site de Douch n’avait jamais été fouillé lorsque Serge Sauneron, directeur de l’Ifao, y engagea des travaux
en 1976, afin de désensabler le secteur du temple du Haut-Empire romain. Avant d’atteindre ses sols dallés,
les fouilles ont mis au jour plusieurs niveaux d’occupation du Bas-Empire. Ces campagnes et les suivantes,
jusqu’en 1994, ont révélé l’existence d’édifices antérieurs à l’époque romaine comme, sous le temple, un
sanctuaire ptolémaïque en brique, ainsi que d’autres édifices encore plus anciens, remontant à l’époque perse
ou même au-delà.
L’historique des travaux archéologiques est suivi par six chapitres sur l’architecture des édifices du secteur :
les enceintes et leurs portes, les cours et leurs aménagements, le temple et son porche à colonnes, la chapelle
adossée liée à une faille du terrain, probablement lieu de culte primitif. Le texte est abondamment illustré par
des relevés en plans, coupes et élévations. L’examen de détails de construction a permis d’établir la succession
chronologique des édifices, d’expliquer des anomalies ou de restituer des parties détruites.
La datation des principaux édifices en brique et de leurs remaniements est due à Michel Wuttmann qui, de 2007
à 2011, a fait prélever et analyser par radiocarbone des végétaux extraits des murs. Ces nouveaux repères
chronologiques autorisent à proposer, dans le dernier chapitre, des restitutions en plan et en perspective des
états successifs du sanctuaire, de l’époque perse au Bas-Empire romain.
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Samut Nord
L’e ploitation de l’or du désert Oriental
ptolé a ue
Bérang re Redon, Tho as Faucher

l’épo ue

69 €

FIFAO, 83
ISBN : 9782724707502
Format : 24 x 32 cm
458 pages

AUTEURS
Bérang re Redon
Bérangère Redon, historienne et archéologue, spécialiste des présences
étrangères (grecque et romaine) dans les régions de marge de l’Égypte, elle
est chargée de recherche au CNRS (HiSoMA, Lyon). Elle a rejoint la mission
française du désert Oriental en 2010 et l’a dirigée de 2013 à 2017, alors que
le site de Samut Nord était exploré. Elle conduit actuellement le projet ERC
« Desert Networks: Into the Eastern Desert of Egypt from the New Kingdom
to the Roman period ».
Tho as Faucher
Thomas Faucher, archéologue, spécialiste de l’histoire économique et
monétaire de l’Égypte gréco-romaine. Ses recherches portent sur la
production et la circulation de la monnaie dans l’Égypte ancienne, ainsi
que les méthodes d’extraction des minerais ayant servi à leur fabrication. Il
est chargé de recherche au CNRS (IRAMAT-CRP2A, Bordeaux). Il a rejoint
la mission française du désert Oriental en 2012 et a pris la succession de
Bérangère Redon à la tête de la mission en 2018.

PUBLIC Historiens – Enseignantschercheurs – Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL ANTIQUITÉ
3385

PRESENTATION
Situé dans le désert Oriental égyptien, Samut Nord est un site entièrement dédié à l’exploitation de l’or. Constitué
de ones d’extraction et de transformation du quart aurifère et de deux édifices dédiés au logement, il est
occupé brièvement vers 310 av. J.-C. Avant leur destruction en 2017, les vestiges de Samut Nord étaient
exceptionnellement bien préservés et leur exploration représentait l’opportunité d’étudier, pour la première
fois et dans son intégralité, une installation minière à l’apogée de l’exploitation de l’or en Égypte. C’était aussi
l’occasion de comparer le témoignage des vestiges archéologiques aux descriptions des mines antiques
laissées par Agatharchide de Cnide, qui vécut au iie s. av. J.-C.
La confrontation des données permet de dresser un panorama inédit sur la chaîne opératoire qui a produit une
partie de l’or dont tolémée, fils de Lagos, avait besoin pour conduire sa politique en Méditerranée. L’étude
attentive de tous les vestiges, y compris les plus modestes, permet aussi de reconstituer les conditions de vie
des habitants (soldats, intendants, mineurs, dont peut-être des femmes) qui ont, durant quelques saisons, vécu
au milieu du désert pour en exploiter les richesses. Elles étaient manifestement effroyables.
Sont adjoints à ces chapitres l’étude de trois villages de mineurs localisés dans le district de Samut, occupés
au Nouvel Empire et à l’époque médiévale
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Émile Picot,
secrétaire du prince de Roumanie
Correspondance de Bucarest, 1866-1867
978-2-85831-340-2 / 160 x 240 / 280 p.
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édition
critique par
SUJET

PUBLIC
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22 €

Cécile Folschweiller, maître de conférences en langue, littérature et civilisation
roumaines à l’Inalco. Elle a publié notamment Philosophie et nation. Les Roumains
entre question nationale et pensée occidentale au XIXe siècle (Honoré Champion,
2017).
Connu dans le monde savant français pour ses talents de bibliographe et
comme spécialiste du théâtre médiéval, Émile Picot fut aussi le premier
professeur de roumain à l’École des langues orientales entre 1875 et 1909.
C’est un événement historique important qui l’a amené à Bucarest en 1866 :
l’arrivée sur le trône des Principautés roumaines du prince
Charles de Hohenzollern, dont le jeune Picot devient alors le secrétaire
français.
Ses lettres privées, en majeure partie inédites, relatent les circonstances et le
déroulement de sa mission, témoignent de la vie politique et culturelle
roumaine de l’époque, éclairent l’implication française dans cet épisode de la
question d’Orient et nous font connaître la personnalité du prince de Roumanie
mais aussi celle du futur savant français découvrant alors les confins danubiens.
Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la Roumanie, la diplomatie,
les relations diplomatiques sous Napoléon III, la famille de Hohenzollern, Émile Picot,
la question d’Orient.
Histoire, histoire des relations internationales, Orient, Europe.

Michelle LALLEMENT
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(1793-1801)

de La Pique
(1793-1801)
Michelle Lallement
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La frégate Fleur de Lys, lancée à Rochefort quelques années après sa grande
sœur Hermione, connaîtra les méandres de la Charente, la rade d’Aix,
effectuera des missions de reconnaissance le long des pertuis avant que
n’éclatent les grands bouleversements de la Révolution.
C’est là qu’elle changera de nom en devenant La Pique et scellera ainsi son
destin à l’Histoire.
Partant en avril 1794 pour les « isles du Vent », elle connaîtra son premier
combat naval au large de la Guadeloupe en janvier de l’année suivante.
Captive comme son capitaine, amenée en Angleterre, réparée pour servir à
la flotte ennemie, elle prendra le nom de HMS Pique.
Son capitaine, prisonnier pendant presque une année à Portsmouth, libéré,
échangé, ne tardera pas à repartir vers la Guadeloupe, nommé chef de la
force armée de l’île de Saint-Martin.
En 1800, il est mis à la retraite, n’ayant pas été compris dans la réforme et la
réorganisation de la Marine.
Alors, pourquoi après tant de services rendus à la République, ce capitaine,
servant au Commerce, nommé sur les vaisseaux de la République par la
Convention Nationale, peut-il être oublié des hommes ?
Il est certes difficilement identifiable par les chercheurs, son nom ayant
été changé. De Daniel de Monconseil1, il est passé à Demonconseil, puis à
citoyen Conseil tout court, à l’époque du « tutoiement obligatoire ».
Quant à la frégate, son destin sera définitivement scellé sur les côtes
françaises en juin 1798.
La HMS Pique livrera un ultime combat contre la frégate La Seine et finira
près de la côte, au lieu du Grouin du Cou, au large de La Tranche-sur-Mer.
Attaquée, démâtée, échouée, brûlée et coulée… puis oubliée !
Sa renaissance, comme un pied-de-nez à l’histoire, sera le fruit de la
découverte de son ancre par le club d’archéologie sous-marine local.
Remontée du fond des eaux, nettoyée, elle est aujourd’hui honorée tout près
de la plage de la Tranche.
Depuis peu, à une courte distance, un canon miraculé de La Seine fait aussi
face à la mer.
Le capitaine Conseil n’a laissé ni journal de bord ni mémoires. C’est à partir
de documents originaux inédits que l’auteur a retracé sa vie, d’homme,
de marin, de serviteur de la République, et de celle de son navire, dans ce
Journal.

AUTEUR

Michelle LALLEMENT est l’auteure d’une monographie remarquée sur
l’histoire de Marennes au XIXe siècle, dont une seconde édition revue
et augmentée sera publiée par les Indes savantes.
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Tempêtes et
submersions
marines sur les
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depuis
le XIVe siècle
Emmanuelle Athimon

RÉSUMÉ

Depuis une dizaine d’années, la recherche sur les tempêtes et
submersions marines en France est largement plébiscitée. Le contexte
du changement climatique et de la montée du niveau marin démultiplie
les questionnements des scientifiques, décideurs, gestionnaires,
journalistes, membres de la société civile. Contribuant à l’acquisition
et au développement des connaissances sur le sujet, la géographie et
l’histoire s’intéressent aux problématiques soulevées. Le présent travail
s’inscrit dans cette dynamique.

Cette étude traite des tempêtes et submersions marines ayant affecté
les territoires de la façade atlantique française du XIVe au XVIIIe siècle. En
questionnant les dialectiques hommes / environnement, elle interroge et
analyse le risque, la vulnérabilité, l’adaptabilité des sociétés humaines
sur le temps long. Elle entre en résonance avec les aléas de la fin du
XX e et du début du XXI e siècle comme Lothar et Martin (1999), Klaus
(2009), Xynthia (2010). Opératoire, cette recherche peut contribuer à la
prévention et à la gestion des risques actuels et futurs.

AUTEUR
Les Indes savantes
94, boulevard Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél : 06 80 75 76 00
Mail : contact@lesindessavantes.com

Emmanuelle Athimon a réalisé sa thèse en interdisciplinarité (histoire et
géographie). Ses recherches portent sur les tempêtes et submersions
marines passées, la géohistoire des risques, la vulnérabilité et
l’adaptation des sociétés sur le temps long. Elle effectue actuellement
un post-doctorat au Laboratoire d’Hydraulique Saint-Venant.
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Chaque année, l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est
contemporaine (Irasec), basé à Bangkok, mobilise une vingtaine de
chercheurs et d’experts pour décrypter l’actualité régionale. L’Asie
du Sud-Est – véritable carrefour économique, culturel et religieux –
constitue un espace unique d’articulation des diversités sur la longue
durée et le demeure plus que jamais aujourd’hui. Cette collection permet
de suivre au fil des ans l’évolution des grands enjeux contemporains de
cette région continentale et insulaire de plus de 640 millions d’habitants
et d’en comprendre les dynamiques d’intégration régionale et de
connectivités avec le reste du monde.
L’Asie du Sud-Est 2020 propose une analyse synthétique et détaillée des
principaux événements politiques, économiques et sociaux survenus en
2019 dans chacun des onze pays de la région, complétée par un focus
sur deux personnalités de l’année et une actualité en image marquante.
L’ouvrage propose également des dossiers thématiques qui abordent
quatre sujets traités à l’échelle régionale : les diverses formes de
la militarisation, la diffusion du salafisme, les constitutionnalismes
illibéraux et les constitutionnalismes autoritaires, les relations
commerciales entre l’Asie du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne. Des
outils pratiques sont également disponibles, dont une fiche et une
chronologie par pays et un cahier réunissant les principaux indicateurs
sociaux, économiques et environnementaux.
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Cette biographie de Jean L. de Raymond, établie à partir de documents
d’archives la plupart inédits, présente un témoignage sur l’évolution
politique et sociale des pays de l’Indochine et la construction de leur
indépendance à partir de 1945. Elle éclaire la lutte des forces profondes,
des appartenances culturelles, des rivalités et des infiltrations qui
écartelaient l’Indochine entre des concurrences internes et des pressions
extérieures.
Après deux séjours en 1927 et en 1933 comme jeune officier à la frontière
du Tonkin, où il apprit le mandarin et l’annamite, l’Inspecteur des
Colonies est envoyé par le général de Gaulle en 1945 à Calcutta d’où,
avec Pierre Messmer, Jean Sainteny, Léon Pignon, il prépare la libération
de l’Indochine, puis à Saigon auprès de l’amiral d’Argenlieu. Il contribue
bientôt comme commissaire de la République à la libération et à la
refondation du Laos dont il organise les conditions de l’Indépendance.
Directeur adjoint des Affaires politiques du ministère de la France
d’Outre-mer, commissaire de la République au Cambodge, en lien étroit
avec Léon Pignon puis le général de Lattre et le ministre Jean Letourneau,
il conseille en permanence le roi Norodom Sihanouk pour concrétiser la
première phase de l’Indépendance du jeune Etat marqué par l’instabilité
politique et l’insécurité qui l’atteindra lui-même.
On suit, parfois au jour le jour, à travers des notes, des portraits, des
observations, l’action de ce connaisseur de cultures, dans les rencontres
officielles et les échanges avec divers acteurs sur des terrains les plus
variés. Ces documents offrent un intérêt majeur pour la compréhension
des mouvements populaires et des rôles tenus par ces interlocuteurs
dans les événements qui marquaient ces pays auxquels Jean de Raymond
était attaché.

AUTEUR

Jean-François de Raymond, professeur d’université, ancien diplomate,
poursuit des travaux d’histoire de la philosophie et de la diplomatie.

Les Indes savantes
94, boulevard Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél : 06 80 75 76 00
Mail : contact@lesindessavantes.com

La Politique
coloniale
française
Hervé LE JOUBIOUX

La Réunion
et Madagascar
de 1939 à 1947

Collection ÉTUDES ASIE

La Politique
coloniale
française
La Réunion
et Madagascar
de 1939 à 1947
Hervé Le Joubioux

RÉSUMÉ
INFO
n

Date de parution : Mars 2020

n

Public concerné : Large public

n

Rayon librairie : Histoire, colonies

n

Format : 158 x 240 mm

n

Prix : 35 €

n

ISBN : 978-2-84654-538-9

n

Nombre de pages : 570

Madagascar et La Réunion sont deux colonies insulaires très éloignées
de la métropole. Malgré l’amélioration des lignes aériennes, il faut,
à la fin des années 1930, huit jours pour rejoindre Paris au départ
de Madagascar. L’absence de liaisons régulières entre cette île et La
Réunion, nécessite de rajouter le voyage en bateau pour rejoindre
la Grande Île. Ces deux possessions françaises sont situées dans un
environnement où prédomine la présence anglaise.
Les deux îles, si éloignées de la métropole, sont proches durant les
années de la Seconde Guerre mondiale. Les deux gouverneurs doivent
alors faire face aux nombreux problèmes qu’implique le conflit :
isolement, pénurie, problèmes de ravitaillement pour La Réunion et du
travail obligatoire pour Madagascar. Les changements de régime, de
gouverneurs, la fin sur place du Régime de Vichy à la fin de l’année 1942,
ne vont pas améliorer, au contraire, les conditions de vie des habitants.
À la fin de la guerre, les deux colonies se dirigent alors dans deux
directions diamétralement opposées : l’intégration pour La Réunion,
le choix de l’affrontement et de la volonté d’indépendance pour
Madagascar.

AUTEUR

Professeur d’histoire-géographie, Hervé Le Joubioux a publié de
nombreux articles dont : « Les derniers gouverneurs de La Réunion sous
la IIIe République (1938-1940) », « La vie politique à La Réunion de 1939
à 1945 » et « L’île de La Réunion dans la Seconde Guerre mondiale ».
Le présent ouvrage est tiré de sa thèse de doctorat (université de La
Réunion, 2008)
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La France a été très concernée par la Conférence de Bandung car cette
réunion afro-asiatique devait discuter des problèmes et des intérêts
communs en Afrique et en Asie dans les domaines économiques,
sociaux et culturels, mais aussi en matière de souveraineté nationale,
de colonialisme et de racisme. Et cette réunion était organisée sans
impliquer les puissances coloniales, dont la France. Cependant, à
la veille de la Conférence, la France a été impliquée dans deux
problèmes coloniaux épineux. L’un est l’Afrique du Nord dont les entités
territoriales (Algérie, Maroc, Tunisie) se sont engagées ensemble dans
des mouvements de libération nationale contre l’occupation coloniale
française.

L’autre est l’Indochine dont les États (Cambodge, Laos, Sud-Vietnam,
Nord-Vietnam) avaient gagné leur indépendance mais, à l’exception du
Nord-Vietnam, étaient toujours sous la tutelle française dans l’Union
Française. Dans cette union, ils étaient États Associés et censés se
concerter avec la France en matière de politique extérieure. Quant au
Nord-Vietnam, il était complètement indépendant de la France grâce
au mouvement de libération nationale mené par les communistes
Vietminh soutenus par la Chine et l’URSS. Le Vietnam est devenu un
champ de « guerre par procuration » (proxy war) entre les deux blocs de
superpuissances. La crainte était grande chez le bloc Ouest que l’Asie
du Sud-Est ne tombe, selon « la théorie des dominos », dans le bloc Est.
C’est dans ce contexte que la France, avec la « procuration » de la Grande
Bretagne et des Usa, s’est impliquée indirectement dans la Conférence
de Bandung. Comment donc la France, en concertation avec la GrandeBretagne et les Usa, agissait avant et pendant la Conférence ? Et quelles
sont les réactions de la France suite à la Conférence ? En réponse à
ces questions, ce livre est fondé essentiellement sur des archives
diplomatiques françaises non encore étudiées et mises en valeur depuis
plus soixante ans.

AUTEUR

Darwis Khudori enseigne les relations internationales à l’université Le
Havre Normandie.
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L’Indochine coloniale au début des années 1930 connaît une double
évolution politique. D’une part le Parti communiste a été détruit par
l’action de la Police de Sureté ; mais d’autre part le développement
par de jeunes révolutionnaires d’un nouveau front politique, agissant
légalement, et prenant de court les autorités coloniales. Constitué par
de jeunes intellectuels pour la plupart enseignants, ce courant intègre
différentes tendances, du nationalisme de gauche au communisme y
compris trotskiste. « La Lutte » va s’illustrer par une activité militante
forte, journalistique, électorale et sociale. Parmi ces jeunes intellectuels,
Trân Van Thach est l’un des animateurs du journal La Lutte.
Sa fille a entrepris une biographie de son père Trân Van Thach qui
redonne vie à un courant nationaliste et révolutionnaire vietnamien –
notamment au trotskisme – peu connu car éliminé physiquement par le
Parti communiste : son père, comme beaucoup d’autres, sera exécuté
en 1945.
Trân Van Thach a activement participé au journal La Lutte. L’auteur
a rassemblé une collection importante de ses textes, difficilement
accessibles, qui constituent un témoignage remarquable de la vie
politique du Vietnam colonial, mais aussi de la vie quotidienne des
Vietnamiens de toutes les classes sociales de l’époque : les Vietnamiens
vus par les Vietnamiens.

AUTEUR

Chau Tran est née au Vietnam en 1938, et n’a guère connu son père,
envoyé au bagne de Poulo Condore en 1940, assassiné en 1945. Résidant
au Canada, elle a peu à peu découvert l’histoire de son père et de sa
famille et a voulu porter témoignage d’un destin tragique.
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Arvert,
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RÉSUMÉ

Ce texte a été écrit par un fin connaisseur de la vie d’Arvert, conseiller
municipal depuis 1929, puis maire jusqu’en 1977. L’auteur n’a pas voulu
faire une histoire académique de sa commune : il a su utiliser une mine
extraordinaire de renseignements, les archives municipales, disponibles
sans interruption depuis l’origine de la municipalité, aux débuts de la
Révolution française.
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Les informations relevées dans les délibérations du conseil municipal
livrent un portrait précieux de la vie d’Arvert : comment la « grande »
histoire influe sur la vie d’une communauté, laquelle doit s’adapter aux
grands mouvements politiques et aux décisions de la nation. On verra
avec intérêt et émotion les débuts de la municipalité, la création d’une
garde nationale, la levée de volontaires pour la guerre – mais donc
également la nécessité d’assurer l’entretien de leurs familles – et du
ravitaillement de la commune…
Ces pages rendent compte du passage des régimes politiques tout au
long des XIXe et XXe siècles. À chaque changement de régime, le conseil
municipal a dû « s’adapter », renier des actions précédentes…
On y trouve les transformations de la vie des habitants, avec les efforts
des élus pour créer des routes et des voies, améliorer les ports, recevoir
les moyens modernes de communication (Poste, Téléphone) ; mettre
en place des écoles, unifier un enseignement longtemps partagé entre
confessions religieuses, construire des écoles.
Ce déroulement des activités du conseil municipal donne à voir une
histoire du terroir sur plus d’un siècle trois quarts, une histoire « à taille
humaine » : les dernières rencontres de loups croisent des histoires
dignes de Clochemerle : une propriétaire qui ne veut pas se faire
exproprier (22 ans de procédures !).
Enfin, les remarques et les souvenirs personnels de l’auteur sur la vie
quotidienne, ainsi que sur la période de l’occupation et du siège de
la poche de Royan, présentent un intérêt indispensable à la mémoire
d’Arvert.
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RÉSUMÉ

Écrire sur un site « disparu » peut paraître paradoxal. D’autant qu’il
ne semble pas avoir eu une grande importance. Mais le temps que j’ai
passé depuis des dizaines d’années à étudier l’histoire de notre région
m’a fait découvrir peu à peu des bribes de cette histoire de Buze et
finalement collecter suffisamment d’informations pour me lancer dans
cette histoire d’un « fantôme » dont on trouve encore la trace dans la
forêt de la Coubre.
Nous remonterons au Moyen Âge et à la fondation de ce prieuré de Buze,
et examinerons les conditions de son établissement, et comment les
moines et les habitants pouvaient vivre.
Le rôle de l’église de Buze pour la navigation, très difficile à l’entrée
de l’estuaire de la Gironde, nous entraînera vers ce dernier, avec des
perspectives maritimes très intéressantes.

Les conditions de la disparition du site de Buze nous feront parcourir
l’histoire tragique de la pointe de la péninsule d’Arvert à l’époque
moderne, avant la renaissance au XIXe siècle de la forêt et de la création
du magnifique paysage que nous connaissons aujourd’hui.
En guise de conclusion nous verrons que, récemment, Notre-Dame de
Buze a révélé quelques vestiges.
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Henri Moreau est l’historien reconnu de la péninsule d’Arvert. Il a
notamment publié aux Indes savantes/Rivages des Xantons : Une histoire
de La Tremblade – Ronce-les-Bains (2 éditions), Histoire du phare de la
Pointe de la Coubre, La Vie maritime en Arvert, Les Empochés. Poche de
l’Atlantique 1939-1945, Seigneurs et domaines en Arvert, Histoire de la
forêt de La Coubre (avec J. Daury), Contes et légendes de La Tremblade
et du pays d’Arvert.
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Auteur
Olivier Faure est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Lyon III Jean Moulin et
fut membre de l’équipe RESEA (REligions Sociétés Et Acculturation) du laboratoire de recherche
historique Rhône-Alpes (LARHRA). Spécialiste de l’histoire de la santé et de la protection sociale,
il est l’auteur de nombreux ouvrages : Genèse de l’hôpital moderne (CNRS / Presses universitaires
de Lyon, 1981), Les Français et leur médecine au XIXe siècle (Belin, 1993), Histoire sociale de la
médecine (XVIIIe-XXe siècles) (Anthropos-Économica, 1994), Les nouvelles pratiques de santé :
acteurs, objets, logiques sociales (XVIIIe-XXe siècles), avec Patrice Bourdelais (Belin, 2005), Et
Samuel Hahnemann inventa l’homéopathie : la longue histoire d’une médecine alternative (Aubier,
2015). Il fera paraître en septembre 2020 une Histoire des officiers de santé en France aux Presses
universitaires de France.
Sujet
S’inscrivant dans la droite ligne d’illustres précurseurs de la microhistoire tels qu’Alain Corbin et
Giovanni Levi, Olivier Faure réussit le tour de force de tracer l’étonnant parcours d’un inconnu,
modeste o cier de santé dans la région de Tarare (non loin de L on) au début du I e siècle. Issu
d’un milieu modeste du Jura et sans culture, Jean-Pierre Françon, épicier et dentiste ambulant,
n’avait en effet rien pour réussir. Néanmoins, marié à la fille d’une puissante famille, il se mit à pratiquer avec succès la médecine sans l’avoir étudiée. Condamné pour exercice illégal, il obtint un
diplôme par des manœuvres dilatoires et reçut même une autorisation ministérielle pour exercer
dans les Monts de Tarare où son diplôme n’était pas valable. Bien que critiqué par les docteurs
du lieu, il sut séduire une clientèle nombreuse et fidèle qui lui permit d’atteindre les frontières de
la richesse (20 000 francs à sa mort précoce, à 51 ans) et de la notabilité (il fut deux fois conseiller
municipal et chirurgien de la Garde nationale). Plus qu’un simple récit factuel, cet ouvrage qui se
lit comme un roman du I e siècle nous fait rentrer dans les arcanes d’un parcours à la fois banal
et exceptionnel.
Public concerné
Enseignants, chercheurs, étudiants en histoire et amateurs.
Rayon librairie
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Histoire : Europe

Histoire générale des sciences et de la littérature depuis
les temps antérieurs à l’histoire grecque jusqu’à nos jours

Juan ANDRÉS (Planes, Alicante, 1740 - Rome, 1817) est un auteur emblématique de l’École universaliste espagnole du XVIIIe siècle, et fait partie de
l’encyclopédisme européen jusque-là représenté par Diderot et d’Alembert.
Ce jésuite qui, après son expulsion d’Espagne (1767), s’installa en Italie, allait
produire parmi d’autres une œuvre monumentale sous le titre Dell’origine,
progressi e stato attuale d’ogni letteratura (1782-1799).

Collection MÉRIDIENNES - Série
générale
330 pages

RÉSUMÉ

Cet ouvrage est une encyclopédie publiée en France (traduite de l’italien) au
début du XIXe siècle, l’un des premiers textes encyclopédiques des Lumières.
Longtemps enterré (quasi littéralement) dans un dépôt de l’Imprimerie nationale, il propose une histoire universelle de toutes les sciences, ce que l’on
appellerait aujourd’hui les sciences dures et les humanités, notamment la
littérature. Juan Andrés était un jésuite et l’un des hommes les plus savants et
réputés de son époque, tombé dans l’oubli depuis la seconde moitié du XIXe
siècle. Il dut quitter son Espagne natale lors de l’expulsion des Jésuites en
1767 et connut des déboires en Italie, son pays d’accueil, comme le montre
bien l’étude préliminaire. Cette édition critique et modernisée a notamment
pour but de faire ressortir de l’ombre cet homme remarquable et sa pensée.

ARGUMENTS

16 × 24 cm

– Cet ouvrage constitue la première édition moderne annotée de ce texte,
publié pour la première fois en 1812 dans une traduction de Giuseppe Emanuele Ortolani.
– Il propose une étude préliminaire conséquente replaçant l’œuvre et son
auteur dans un contexte plus vaste de l’encyclopédisme du Siècle des lumières. Il contient 7 illustrations en noir et blanc (disséminées).

ISBN : 978-2-8107-0585-6
23 €
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PUBLIC :
- Historiens des idées et du savoir encyclopédique ;
- Bibliophiles et lecteurs curieux de livres
rares.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Aucune concurrence : la dernière édition date
de 1812.

Javier PÉREZ BAZO est professeur à l’université Toulouse - Jean Jaurès.
Spécialiste de la littérature des XVIIIe-XXe siècles et de Juan Andrés, il a
notamment écrit un essai sur César Vallejo, poète péruvien, publié aux PUM
dans la collection « Amphi 7 ».
Sylvie BAULO est maître de conférences à l’université Toulouse - Jean
Jaurès, spécialiste de littérature du XIXe siècle. Elle est l’auteure d’une étude
et anthologie du poète espagnol Gustavo Adolfo Becquer, avec traduction de
ces poèmes (Izana, 2015).
Renaud CAZALBOU est maître de conférences à l’université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de linguistique. Il est l’auteur de nombreux articles
de linguistique et sur la langue des démonologues.
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Literary, historical and philosophical essays

RÉSUMÉ

AUTEUR

Histoire :
Antiquité

Revue PALLAS n° 112
350 pages
ISBN : 978-2-8107-0684-6
25 €

ARGUMENTS

-:HSMILA=\U[]Y[:

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- B. Gray, Stasis and stability: exile, the polis,
and political thought, c. 404-146 BC, Oxford
University Press, Oxford-New York, 2015.
- R. Garland, Wandering Greeks: the ancient
Greek diaspora from the age of Homer to the
death of Alexander the Great, Princeton University Press, Princeton NJ 2014.

Ce numéro explore l’histoire des réfugiés politiques dans le monde grec ancien, selon une temporalité allant de l’époque archaïque jusqu’à la conquête
romaine de la Grèce, et dans une perspective géographique large, car non
limitée à la réalité athénienne. Le sujet est abordé selon trois axes différents : une approche descriptive des sources littéraires portant sur les réfugiés politiques, qui ne néglige pas les aspects religieux et anthropologiques ;
une perspective plus proprement historique et historiographique qui met en
évidence l’histoire et le traitement des réfugiés par les pays d’origine et les
pays d’accueil ; une enquête philosophique sur l’exil politique en termes
d’attitudes et de mentalités vis-à-vis de la vie en exil.
– Alors que les études précédentes sur ce sujet sont dépassées (Balogh,
1943) ou concentrées sur l’histoire événementielle (Seibert, 1979), ou
encore axées sur certaines typologies d’exil (ostracisme, Forsdyke, 2005 ;
l’exil dérivant de la stases, Gehrke, 1985), ou bien ont étudié les implications de l’exil pour la culture politique grecque (Gray, 2015), ce dossier
s’intéresse aux réfugiés politiques en tant que sujet d’étude.

16 × 24 cm

PUBLIC :
- Spécialistes d’histoire ancienne ;
- Doctorants ;
- Étudiants universitaires.

Laura LODDO (coord.) est chercheur en histoire grecque (Ricercatore tdA)
à l’Università di Cagliari.

– Ce numéro propose un dialogue entre le passé et le présent. Il y
a un lien clair entre le sujet des réfugiés politiques en Grèce ancienne et la
situation de nos jours : comprendre la façon dont vivaient les citoyens de
l’Antiquité peut aider à aborder ces questions aujourd’hui, politiquement et
socialement. La compréhension des affrontements politiques, la création de
scissions dans les États ou entre peuples, les formes de l’exclusion, le dépassement des conflits, la coexistence des identités culturelles : toutes ces questions
sont au cœur des préoccupations citoyennes.
– Ce numéro visant à analyser l’histoire de l’exil politique au sens large, il
aborde la question des réfugiés politiques sous des angles différents (philosophique, historique, littéraire, anthropologique, juridique). Plusieurs perspectives sont adoptées en vue de garantir une compréhension plus profonde d’un
phénomène qui touche de nombreux aspects de la vie de la cité ancienne.
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Préhistoire

LES BAGNOLES À L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Un site majeur du Néolithique moyen en Vaucluse

Les Bagnoles à L’Isle-sur-la-Sorgue
Un site majeur du Néolithique moyen
en Vaucluse
Les Bagnoles in L’Isle-sur-la-Sorgue
A major Middle Neolithic site in Vaucluse

Samuel Van Willigen et al.

sous la direction de

Samuel Van Willigen, Maxence Bailly, Brigitte Röder, Jörg Schibler, Aurore Schmitt

Préhistoires de la Méditerranée
198 x 260
979-10-320-0260-5
PRÉHISTOIRES DE LA MÉDITERRANÉE

Les auteurs

Samuel van Willigen, docteur en préhistoire, est conservateur en charge des
collections de Préhistoire au Musée national suisse à Zurich ; ses principaux
thèmes de recherche sont les innovations et la culture matérielle au Néolithique.

432 p. – 40 €
100 clrs-84 nb
VENTE
19/03/2020

9 791032 002605

Le résumé

Fruit d’une collaboration entre les universités de Bâle et d’Aix-Marseille, la
fouille du site des Bagnoles à L’Isle-sur-la-Sorgue (84) a conduit à la découverte
d’une série d’occupations marquées par la découverte de plusieurs sépultures
cré ation atées e la fin u ve millénaire avant notre ère, localisées au
sein d’un possible espace mortuaire probablement dédié aux funérailles et à
des cérémonies commémoratives, et de trois puits à eau néolithiques qui, fait
exceptionnel, renfermaient encore de nombreux restes organiques conservés
en milieu humide. Replacés dans leur contexte local et régional, ces vestiges
ainsi que l’abondant mobilier mis au jour sur le site permettent d’élargir
considérablement notre connaissance des communautés d’agriculteurséleveurs du Néolithique méditerranéen entre le ve et le ive millénaire avant
notre ère.
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Rayon librairie
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LE LIVRE DE RAISON D’ANTOINE PEINT, FIN DU XVIe SIÈCLE
Patricia Payn-Echalier
Le temps de l’histoire
160 x 240
979-10-320-0258-2

LE LIV RE DE R AISON

D ’ANTOINE PEINT
fin du

XVIe

siècle

PATRICIA PAYN-ECHALIER

Les auteurs

Patricia Payn-Echalier est docteur en histoire, elle a soutenu sa thèse en 2005
à l’université de Provence, thèse à l’origine du livre publié en 2007 sous le titre
Les marins d’Arles à l’époque moderne. Chercheur associée à l’UMR TELEMME
i en rovence, elle e ectue es recherches en histoire sociale et histoire
maritime.

LE TEMPS DE L’HISTOIRE

224 p. – 22 €
14 clrs-09 nb
VENTE
05/03/2020

9 791032 002582

Le résumé

L’ouvrage présente le livre de raison d’Antoine Peint, un marchand de la
ville d’Arles dans les deux dernières décennies du xvie siècle ; l’étude de
ses comptes, de ses réseaux professionnels et sociaux dans la période très
troublée de la Ligue, couplée avec d’autres sources contemporaines (registres
paroissiau , éli érations co
unales, sources fiscales et notariales , per et
de comprendre la stratégie d’ascension sociale qu’il met en place dans ce
contexte. Le cas d’Antoine Peint est exemplaire car plusieurs autres marchands,
moteurs de l’activité commerciale d’Arles dont le port est alors en plein essor,
suivirent une voie similaire et furent à l’origine de l’émergence, au sein de la
cité, d’un groupe de nouveaux anoblis.
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UN ASILE EN PROVENCE
Evelyne Duret
Le temps de l’histoire
160 x 240
979-10-320-0262-9

EN

UN A SILE
PROVENCE
EVELYNE DURET

Les auteurs

Evelyne Duret est conservatrice honoraire du patrimoine. Après avoir
participé à la création du musée d’histoire de Marseille, elle a dirigé le musée
de la Camargue. Elle s’est ensuite installée à Saint-Rémy-de-Provence où, de
1988 à 2010, elle s’est consacrée à l’agrandissement et au réaménagement du
musée des Alpilles.

LE TEMPS DE L’HISTOIRE

202 p. – 19 €
31 clrs-26 nb
VENTE
02/04/2020

Le résumé

L’ouvrage retrace l’histoire de l’asile où Van Gogh a été interné. En 1807, à
Saint-Rémy-de-Provence, le docteur Louis Mercurin achète l’ancien couvent
Saint-Paul-de-Mausole. La petite maison de force tenue avant la Révolution
par des moines devient un asile privé laïque où des malades mentaux des deux
sexes sont séquestrés. Vincent van Gogh y a vécu un an, de mai 1889 à mai 1890,
séjour au cours duquel il a réalisé une part importante de son œuvre. Une
autre célébrité, Marie Lafarge, condamnée pour le meurtre de son mari, l’avait
précé é l ert ch eit er les suivra
a or e ro a les, les con itions e
vie des pensionnaires s’améliorent timidement. Mais les préoccupations de
rentabilité et les problèmes de pouvoir à la tête de l’établissement relèguent
au second plan la question de la guérison, alors très aléatoire, de la folie.
Au départ majoritairement masculin, l’asile s’organise peu à peu autour du
groupe des religieuses et des malades femmes.
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Titre

La quête nucléaire de l’Iran

Auteurs

Marie-Hélène Labbé

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Les essais de la Sorbonne
ISBN 979-10-231-0663-3 / 120 x 180 / 154 p.
Géopolitique du Moyen-Orient
Grand public / Géopolitique, actualité

Auteur

Visiting Fellow à l’université de Durham (Royaume-Uni), membre de l’Institut d’études
stratégiques de Londres, membre associé de l’UMR Sirice, Marie-Hélène Labbé est
l’autrice de nombreuses publications sur les proliférations nucléaires, et sur l’« axe du
mal ». Cet ouvrage est le pendant du précédent, consacré à l’intervention militaire en
Irak en 2003 (Le Traumatisme irakien, PUPS, 2016).

Sujet

Janvier 2020 : Qassem Soleimani tué par un drone américain, crise diplomatique
entre les États-Unis et l’Irak, bombardements par l’Iran de bases irakiennes
abritant des soldats américains… Jamais les suites de l’accord de Vienne de 2015
et leur remise en question par Donald Trump n’ont été autant d’actualité.
La quête nucléaire de l’Iran, poursuivie depuis cinquante ans, a connu une route
contrastée, alternant accélérations brusques et ralentissements parfois
mystérieux. L’opacité du régime théocratique des mollahs ne facilite pas la
compréhension des décisions prises en Iran ; en tout état de cause, le dernier
mot revient au Guide suprême. Les réponses des États occidentaux sont ainsi le
plus souvent décalées par rapport aux intentions iraniennes, offrant souvent des
avantages ou faisant des concessions quand Téhéran durcit sa position et
multipliant les sanctions sans que leur objectif soit toujours clair : changement
de régime ou inflexion de la politique iranienne ? Toute négociation ne saurait
oublier le glorieux passé de la Perse qui nourrit le nationalisme iranien, dont la
recherche de la bombe est un élément fondamental.
Spécialiste de la prolifération nucléaire, Marie-Hélène Labbé offre un éclairage
sur une situation complexe et dangereuse.

FICHE LIBRAIRE

PRESSES UNIVERSITAIRES DE
VINCENNES

PARUTION
MARS 2020

Université Paris 8
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex 02

+33 (0)1 49 40 67 50
https://puv-editions.fr
Lettre d'information :
http://bit.ly/1arl8nB

Visuel non validé (droits en
cours de négociation)

La Chine au XXe siècle. Histoire, idéologie,
révolution
Auteur(s) Arif Dirlik
Collection « Hors collection »
ISBN 978-2-37924-081-2 / 160x220 mm / 320 p.
Langue(s) : français
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par David Bartel
Thème : Sciences politiques/Histoire
Ouvrage illustré : non

25 €

Sujet :
L’œuvre d’Arif Dirlik (1940-2017), historien américain d’origine turque fera date dans les études chinoises. En
abordant la le monde chinois par la mondialisation, il sort d’un exceptionnalisme culturel suspect pour envisager le
pays dans une globalisation néolibérale dont il est devenu un acteur majeur.
Des origines occidentales du mot « Chine », à la relation de la Chine à la modernité, et aux enjeux soulevés par
l’écriture de l’histoire dans un pays de vieille culture historienne, jusqu’aux aléas du succès chinois des théories
postmodernes, postcoloniales, la sélection de textes présentée ici permet de découvrir pour la première fois en
français cette logique imparable qui lie l’histoire, le langage et la politique dans une longue et fructueuse carrière.
Auteur(s) : Arif Dirlik est historien, anciennement professeur à l'Université de Duke, (Duke University université de recherche privée, Durham (Caroline du Nord). Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur
l’historiographie chinoise, l’histoire des théories radicales en Chine, et le post-colonialisme.
David Bartel : introduction et traduction. David Bartel est chercheur indépendant, docteur en histoire et civilisation
de l’EHESS, spécialiste des Lumières chinoises. Il vit à Hong Kong.
Publications (extraits) :
Ouvrages : Anarchism in the Chinese Revolution, University of California Press, 1993. Global Modernity : Modernity
in the Age of Global Capitalism, Routledge Editeur, 2007. The Origins of Chinese Communism, Oxford University
Press, 1989. The Postcolonial Aura : Third World Criticism in the Age of Global Capitalism, Westview Press Inc, 1998
Articles :. « Arif Dirlik’le Sozlesme » [Une conversation avec Arif Dirlik], Birikim (Backlog), n° 248, 2009. Wang
Hongbo, « De Like zhuixun xiandai Zhongguo – cong geming dao hougeming » [Arif Dirlik et la recherche de la Chine
moderne – De la révolution à la post-révolution], Zhonghua dushubao (China Reading Weekly), 2010. David Bartel,
« Chine, crise du capitalisme et modernité globale – Entretien avec Arif Dirlik », MONDE CHINOIS-nouvelle Asie, n°
38-39, 2014. Luciana Leitao, « Chinese Communist Party, World’s Biggest Corporation – An Interview with Arif
Dirlik », Macau Business Daily, 25 juin 2013.

Public : Tout public
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FICHE LIBRAIRE

Artois Presses Université
9 rue du Temple – BP 10665
62030 Arras Cedex

ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

MARS 2020

19 €

La Chanson dans la littérature ’enfan e et de jeunesse
Gaiotti Florence et Hamaide-Jager Eléonore (dir.)
ÉTUDES LITTÉRAIRES
ISBN 978-2-84832-368-8 / 16x24 / 244 p.
12 illustrations N&B : chansons, extraits, couverture

Auteur(s)

Gaiotti Florence : Maître de conférences de Littérature française, niversité d’ rtois et ESPE
Lille Nord de France
Hamaide-Jager Eléonore : Maître de conférences en Littérature français à l’ niversité d’ rtois.

Sujet

De bouche à oreille, de recueils en roman, sur la scène ou sur la toile, la chanson pour enfants,
circule, se fixe dans des livres pour la jeunesse, surgit dans les uvres dramaturgiques
adressées au jeune public, se transforme au fil des époques, des pays, des médias.
À partir de corpus très variés – du XVIIIe au XXIe siècle, en France mais aussi dans des espaces
culturels aussi divers que le Japon, la République Tchèque ou les États-Unis, dans les recueils,
les albums, les romans, les textes de théâtre ou sur scène –, les études rassemblées dans cet
ouvrage mettent en évidence la diversité des modalités de circulations et d’inscriptions des
chansons au sein de la littérature pour enfants et adolescents.
Des chansons dont les mouvements et les métamorphoses interrogent le lien entre l’oralité
qui en fait leur essence, les supports écrits qui les modèlent ou les fixent, les images qui les
reconfigurent, les voix qui les(ré)inventent. Ces études montrent tout particulièrement
comment les chansons peuvent renouveler la littérature adressée à la jeunesse et contribuer
à tracer le territoire en mouvement de la culture de l’enfance.
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

Un retour à l’enfant…
Morzewski Christian (dir.)
Revue Cahiers Henri Bosco, n° 54
ISBN 978-2-84832-384-8 / 13,5x21,5 / 160 p.
21 illustrations : photographies, reproductions de page,
dessins au trait

Auteur(s)

Morzewski Christian : Professeur émérite de littérature française contemporaine, Université
d’ rtois

Sujet

Trois inédits exceptionnels pour ouvrir ce volume 54 des Cahiers Henri Bosco, autour d’un
« retour à l’enfance » qui est aussi l’occasion de revisiter L’Enfant et la rivière, uvre
emblématique du grand écrivain. hristian or e s i a regroupé le texte d’une conférence
inédite de
consacrée à
’enfant, personnage littéraire », ainsi que les feuillets du
Diaire de l’écrivain qui, à la même époque, se penche sur la question de la représentation de
l’enfant en littérature, et enfin la transcription d’un passionnant entretien de
,
’enfance, un savoir extraordinaire ». e cahier critique, en lien avec ce retour à l’enfance »,
propose trois études de Stefana Squatrito, Nicole Lombard et Bruno Tritsmans, portant
notamment sur L’Enfant et la rivière et Tante Martine.
a rubrique bibliophilique tenue par ervé ignore présente l’édition de L’Enfant et la rivière
illustrée par Simon Goldberg (1960), et la bibliographie actualisée des études bosquiennes
est établie par Arnaud Dhermy en fin de volume.
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES
Roald Dahl, la fabrique d'un imaginaire
Benhamou Noëlle et Blondeau Philippe (dir.)
CAHIERS ROBINSON, 47
ISBN 978-2-84832-379-4 / 16x24 / 188 p.
4 illustrations N&B : illustrations de poème, diagramme

Auteur(s)

Benhamou Noëlle : maître de conférences en langue et littérature françaises, Université de
Picardie Jules Verne, ÉSPÉ
Blondeau Philippe : maître de conférences en littérature française du XXe siècle, Université de
Picardie-Jules Verne, ÉSPÉ

Sujet

e numéro porte sur un des auteurs pour la jeunesse les plus lus aussi bien à l’école que dans
le domaine privé. e succès des livres de oald Dahl tient en grande partie à l’efficacité d’un
imaginaire à la fois singulier et riche de résonances universelles, qui mêle habilement les
registres, oscillant toujours entre l’humour et la cruauté, entre le réel et le surnaturel, entre la
morale et la dérision. ’est le travail de cet imaginaire, si reconnaissable et si séduisant par ses
ambiguïtés, que l’on se propose ici d’interroger. l s’agit d’en explorer les origines,
l’élaboration et le fonctionnement, selon des perspectives historiques, génériques et
thématiques. On s’intéresse également à ses transpositions au cinéma par de grands
réalisateurs. n s’appu ant à la fois sur les uvres pour adultes et sur les uvres pour la
jeunesse on explore les diverses formes d’intertextualité, les stratégies développées en
fonction des publics et des médias, ainsi que la question des genres et des registres. Enfin, on
met l’accent sur des données biographiques qui trouvent des échos insistants tout au long de
cette riche production.
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Poétique de l’horreur
dans l’épopée et l’historiographie latines
Aline ESTÈVES
LES ÉDITEURS
Aline Estèves est une ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Paris
(concours AL), agrégée de Lettres classiques, docteur en littérature latine de
l’Université Paris Sorbonne-Paris 4.
Actuellement Maître de conférences en latin à l’Université Paul ValéryMontpellier 3
Rattachée à titre principal au laboratoire EA 4424, Centre de recherches en
sciences humaines et Sociales (C.R.I.S.E.S.)

PRÉSENTATION
Ce travail vise à reconstituer la vision romaine de l’horreur, au sens d’émotion
extrême de peur et de phénomène horrible. L’étude porte sur l’épopée et
normalement de la tragédie, dans deux genres dont il est a priori exclu. La revue
des termes désignant la peur permet d’abord d’établir le champ sémantique
de l’horreur au sens d’émotion ; s’en extrait l’imaginaire de l’horreur au sens
de phénomène, qui s’organise en thèmes et motifs centrés autour des notions
de noirceur, de grandeur et de laideur, se partage entre vision péjorative et
laudative (horror ad odium/ ad uenerationem) et relève du profane ou du
sacré. Sur le plan esthétique, l’horreur pose des problèmes de transposition
aux poètes épiques et aux historiens, particulièrement dans le domaine de la
violence : pour rendre compte du caractère excessif des violences horribles, ils

Poétique de l’horreur dans l’épopée
et l’historiographie latines
Aline ESTÈVES
Scripta Antiqua 127
Environ 468 pages

du lecteur : la delectatio qu’elle induit allie paradoxalement un goût trivial pour
le sensationnel et un plaisir intellectuel de reconnaissance des problématiques
de la mimèsis, fonctionnant en aemulatio avec les arts littéraires, plastiques ou
scéniques ; l’utilitas qu’elle recèle relève essentiellement du questionnement
notion d’horreur se structure dans les deux genres autour de deux thématiques
dont la symbolique interfère : les Enfers et les guerres civiles.

17 x 24 cm

Avril 2020
30 €

MOTS-CLÉS
Épopée ; historiographie ; horreur ; imaginaire ; peur ; violence ; tragédie.
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Critique littéraire

LA POÉSIE
Dire l’individu
Véronique LE RU
Essais
ISBN 978-2-36441-357-3
17,5 x 10,5 cm
150 p.

10 €

AUTEUR(S) :

Véronique LE RU est professeure agrégée de Philosophie à l’université de Reims Champagne Ardennes. Elle est spécialiste de la philosophie des Lumières, de l’âge classique et de la philosophie
des sciences.
Émilie du Châtelet philosophe. Paris : Classiques Garnier, 2019.
L’individu dans le monde du vivant. Paris : Éd. Mimésis, 2015.
SUJET :

Il s’agit ici d’interroger le rôle et la parole de la poésie au prisme de la question de l’individu
de réputation plutôt philosophique que littéraire. Face au constat de l’échec de la philosophie à dire
l’individu, on se propose de montrer, à travers les œuvres de Pasolini, Rilke, Tsvétaiéva et Sophia
de Mello Breyner, que la poésie n’est pas simplement l’origine ou la condition de la philosophie,
mais l’instance privilégiée pour dire ce que la philosophie ne peut pas dire : l’individu. La poésie, à
l’instar de la philosophie vise un sens universel mais, à la différence de la philosophie, elle le fait sans
que l’individu poète disparaisse, elle réclame au contraire d’être l’expression d’une expérience très
individuée et par cette individuation même ouverte à tous.
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- Enseignants et étudiants en Lettres modernes et
Philosophie.
- Grand public motivé
RAYON LIBRAIRIE :
- Critique littéraire / Poésie
- Philosophie

FICHE LIBRAIRE

MARS 2020
Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
Maison des Sciences de l’Homme
BP 26 611
21066 Dijon Cedex
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr

Linguistique

EPIGRAMMATA BOBIENSIA - ÉPIGRAMMES DE BOBBIO
Éditées, traduites et annotées par Étienne WOLFF
Archives
ISBN 978-2-36441-359-7
10,5 x 17,5 cm
110 p.

9€

AUTEUR(S) :

Étienne WOLFF, ancien élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm et Agrégé de lettres
classiques, est professeur de langue et littérature latines à l’Université de Paris Nanterre. Il est depuis
2017 membre senior de l’Institut Universitaire de France.
Voyage d’Italie de Maximilien Misson (1691). Dijon : EUD, 2019.

SUJET :

Ce volume propose pour la première fois une traduction en français des épigrammes de Bobbio. Ce recueil de 71 poèmes trouvé en 1950 par Augusto Campana dans le manuscrit latin 2836
de la Bibliothèque Vaticane est la copie d’un manuscrit de l’abbaye de Bobbio (Émilie-Romagne)
exhumé en
et perdu ensuite. es po mes dont l’inspiration présente des affinités avec celle
d’Ausone, possèdent des qualités littéraires indéniables, et donnent un bon aperçu de la culture, des
penchants et des intérêts intellectuels des derniers (ou presque derniers) écrivains païens, à une
époque où le christianisme est devenu la seule religion autorisée de l’Empire. Une introduction et des
notes facilitent la mise en contexte et la compréhension.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Lettres classiques et
Linguistique.
- Spécialistes de philologie.
RAYON LIBRAIRIE :
- Linguistique ancienne / Latin

FICHE LIBRAIRE
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9782858313365 / 160 x 240 / 315 p. environ
AUTEURS

SUJET

PUBLIC
RAYON
LIBRAIRIE

Wali Ahmadi, University of California ; Gueorgui Armaniov, Inalco ; Ioana Bot ;
Emmanuel Demadre, Inalco ; Catherine Géry, Inalco ; Elena Guéorguiéva, Inalco ;
Morko Juvan, University of Ljubljana ; Tomasz Krupa, Inalco ; Gun-Britt Kohler,
University of Oldenburg ; Laurent Mignon, Oxford University ; Pavel Navumenka,
University of Minsk ; Tamara Svanidzé, Inalco ; Marie Vrinat-Nikolov, Inalco.
Les treize auteurs réunis dans ce volume invitent leurs lecteurs à revisiter
l’historiographie littéraire en fghanistan et en ran, en iélorussie, Bulgarie, Géorgie,
Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Turquie (et Empire ottoman). Ce faisant, ils convoquent
l’histoire globale, l’histoire croisée, la sociologie de la littérature, les études post -coloniale
et de genre, les transferts culturels et la littérature mondiale.
Les enjeu de cette approche sont pluriels car repenser le divers contre l’unique fait bouger
toutes les lignes de l’histoire littéraire c’est ce qui permet de mettre au our les oubliés de
l’histoire littéraire (les femmes écrivaines ou les uvres rédigées dans des langues et
alphabets qui ne se laissent pas enfermer dans un cadre national) et de faire apparaître les
flux transnationaux et multilatéraux entre les aires culturelles, le dialogue entre les
littératures qui fait naître de nouvelles formes et de nouveaux genres par la traduction ;
c’est aussi ce qui am ne à dém thifier les grandes figures tutélaires », les classiques, les
ic nes que le canon national muséifie, c’est-à-dire momifie c’est enfin ce qui montre
clairement que, pour penser les « horloges littéraires du monde », le grand récit linéaire,
positiviste et fondé sur l’unicité totalisante n’est définitivement plus le cadre approprié.

Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la littérature, l’histoire
culturelle, la littérature mondiale.

Monique ZAINI-LAJOUBERT

L'Image de la famille
dans les littératures
modernes
d'Asie du Sud-Est

Collection ÉTUDES ASIE

L’Image de la
famille dans
les littératures
modernes d’Asie
du Sud-Est
Monique Zaini-Lajoubert (dir.)
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Prix : 28 €
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ISBN : 978-2-84654-539-6
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Les ouvrages sur les littératures modernes d’Asie du Sud-Est ne sont
pas encore très nombreux. Les chercheurs se sont surtout intéressés
aux littératures anciennes ou orales. Ils insistent aujourd’hui sur le fait
que, s’ils ne recueillaient pas les œuvres modernes, cette production
littéraire pouvait rapidement devenir introuvable du fait de tirages
réduits, de l’absence de dépôt légal et de par leur nature ne trouvant pas
« comme autrefois » abris dans les bibliothèques des palais, pagodes
ou mosquées.
C’est ce que les co-auteurs de cet ouvrage ont voulu prévenir, en
présentant et analysant ces œuvres, qui touchent à la littérature, mais
également aux langues, à l’histoire, aux cultures.
Monique Zaini-Lajoubert (littératures du monde malais) est entourée
de Denise Bernot (†) et Sabai Shwe Demaria (Myanmar), Savitri Scherer
et Étienne Naveau (Indonésie), Khamphanh Pravongviengkham (Laos),
Louise Pichard-Bertaux et Jean Baffie (Thaïlande), Suppya Hélène Nut
(Cambodge), Doan Cam Thi (Vietnam).

AUTEUR

Monique Zaini-Lajoubert a publié aux Indes savantes un ouvrage
collectif : États et littérature en Asie. L’émergence des États modernes
(XIXe-XXe siècles) et traduit trois ouvrages du malais parus également
aux Indes savantes : une étude, La poétique de la littérature malaise
(Muhammad Haji Salleh), et deux romans, Les derniers jours d’un artiste
(Anwar Rhidwan), 1515 (Faisal Tehrani).

Les Indes savantes
94, boulevard Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél : 06 80 75 76 00
Mail : contact@lesindessavantes.com
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Études littéraires
ANDRÉ GIDE ET MARCEL PROUST
À LA RECHERCHE DE L’AMITIÉ
Masson Pierre
Collection « André Gide : textes et correspondances »
ISBN : 978-2-7297-1214-3 / 15 x 21 cm / 140 p.

DATE DE PARUTION :
MARS 2020

Prix : 18 €

Auteur

Pierre Masson, professeur émérite de l’Université de Nantes, est président de l’Association des amis d’André
Gide. Outre diverses études, il a édité ou dirigé les quatre derniers volumes des œuvres de Gide dans la
Bibliothèque de la Pléiade, et a publié une dizaine de ses correspondances, dont plusieurs volumes aux
PUL : correspondances de ide avec Robert Levesque (
) et récemment avec Pierre Laurens (en collaboration avec Jean-Mic el Wittmann,
).

Sujet

Le 21 novembre 1912, la Nouvelle Revue française (NRF) décide de ne pas publier Du côté de chez Swann,
alors intitulé Le Temps perdu, de Marcel Proust. Ils sont six à diriger la revue, mais c’est André Gide qui
portera la responsabilité de cette décision, une « impardonnable erreur » qu’il regrettera jusqu’à la fin de sa
vie. Dès lors, Gide apparaîtra comme l’ennemi de Proust, et avec lui d’une certaine littérature.
En s’appuyant sur la correspondance échangée par les deux hommes, Pierre Masson, l’un des plus grands
spécialistes d’André Gide, apporte un nouvel éclairage à cet épisode célèbre de l’histoire littéraire et démontre que leur dialogue fut riche, bien que compliqué. Car si Gide et Proust vouaient tous deux un culte
à l’art, ils ne concevaient pas la littérature de la même manière, le premier la voyant comme une mission,
le second comme une manière de donner forme à sa vie. Car si l’un et l’autre vivaient leur homosexualité
de manière cachée, ils n’envisageaient pas de la dévoiler au même rythme et Proust, d’une certaine façon,
semblait incarner tout ce que Gide souhaitait refouler.
C’est donc à une conversation (parfois eurtée) entre deux figures capitales de la littérature du xxe siècle
que Pierre Masson nous invite à participer, où l’on croisera également Fiodor Dostoïeski, Oscar Wilde ou
Gabriele d’Annunzio, le tout dans un style d’une limpidité et d’une élégance rares.

Public concerné

Enseignants, chercheurs, étudiants, amateurs d’histoire et de littérature

Rayon librairie

LITTÉRATURE / HISTOIRE LITTÉRAIRE

FICHE LIBRAIRE
Presses universitaires de Lyon
86, rue Pasteur
69365 Lyon cedex 07
Tél. : 04 78 69 76 47
Fax : 04 78 69 76 51

DATE DE PARUTION :
AVRIL 2020

Théâtre
Prix : 24 €
« L’ARABE » COLONISÉ DANS LE THÉÂTRE FRANCAIS
De la conquête de l’Algérie aux grandes expositions coloniales (1830-1931)
Gregório Amélie
Collection « Théâtre et société »
ISBN : 978-2-7297-1216-7 / 15,5 x 24 cm / 364 p. (ill.)

Auteure
Amélie Gregório est agrégée de Lettres modernes. Elle est enseignante dans le secondaire et
chercheuse associée à l’Ihrim, Institut d’histoire des représentations et des idées dans le monde
moderne. Ses travaux portent sur la question de l’altérité dans les arts de la scène, en relation avec
la colonisation de l’Afrique du Nord.
Sujet
L’ouvrage d’Amélie reg rio offre un point de vue inédit sur la t ématique de la colonisation à travers le prisme du théâtre populaire. L’auteure a choisi de centrer son étude sur la représentation de
« l’Arabe » et sur la colonisation de l’Afrique du Nord – plus particulièrement de l’Algérie –, de par
l’importance de l’expansion coloniale au Maghreb comme enjeu politique dans la société française
du XIXe et du début du XXe siècle.
Cet ouvrage novateur repose sur une logique de (re)découverte d’œuvres oubliées du théâtre populaire en relation avec le processus colonial au cours d’un siècle (1830-1931). On apprendra que ce
t pe de t é tre, non « o ciel », a constitué l’un des principaux vecteurs culturels de l’esprit colonial
et a fortement contribué à imposer la conquête et l’idée d’empire dans les mentalités. Mais dans
quelle mesure exacte a-t-il été un acteur culturel de cette politique d’expansion et de domination
Avec quelle fréquence, quelles inflexions
uelles idées a-t-il diffusé
uelles représentations
de l’« Arabe » a-t-il véhiculé ? A-t-il été aussi le lieu d’une prise de distance, voire d’une contestation de la colonisation ? Autant de questions passionnantes pour qui s’intéresse au rôle social du
théâtre comme à l’histoire de la colonisation.
Public concerné
Enseignants, chercheurs, étudiants en études théâtrales comme en histoire, professionnels du
théâtre.
Rayon librairie

THÉÂTRE / HISTOIRE

Presses universitaires du Midi
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5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr

ÉCRIRE LES HOMOSEXUALITÉS AU XIXe SIÈCLE

RÉSUMÉ

– Ce numéro aborde un enjeu sociétal et s’inscrit dans les débats contemporains sur la construction des normes de genre et des sexualités. Il prend cependant du recul puisqu’il s’intéresse à une période déterminante en France
dans la fixation des stéréotypes : un vaste XIXe siècle.
– Il permet de remettre en lumière des œuvres tombées dans l’oubli mais
aussi de juger à nouveaux frais des œuvres signées par des plumes de renom,
offrant ainsi un apport original à l’histoire littéraire. Il souligne également
toute l’inventivité dont font preuve les écrivains pour ruser avec les interdits.
– Enfin, il rassemble les homosexualités, en proposant 4 articles sur les
lesbiennes, 5 sur les homosexuels masculins et 1 sur les deux sexualités.

250 pages
13,5 × 22 cm
ISBN : 978-2-8107-0677-8

-:HSMILA=\U[\\]:
PUBLIC :
- Enseignants et étudiants de lettres, et d’histoire
des représentations de l’homosexualité féminine et masculine ;
- Public intéressé par les études de genre, en
particulier par la question des normes sexuelles.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Myriam Robic, « Femmes damnées ». Saphisme et poésie (1846-1889), Classiques
Garnier, 2013.
- Przemyslaw Szczur, Produire une identité. Le
personnage homosexuel dans le roman français de la seconde moitié du XIXe siècle (18591899), L’Harmattan, 2014.

Jean-Marie ROULIN (coord.) est professeur de littérature française à l’univ.
de Lyon - Saint-Étienne, membre de l’UMR CNRS IHRIM. Ses travaux portent
sur les représentations de la société, du genre, du politique et de l’histoire
dans la littérature française des XVIIIe et XIXe siècles. Il a dirigé Masculinités
en Révolution de Rousseau à Balzac (PUSE, 2013, avec D. Maira) et La Littérature du Sida, alors et encore (CRIN, Brill/Rodopi, 2016, avec St. Genetti).
De la Révolution à la Grande Guerre, la littérature en France a reconfiguré
le désir pour le même sexe. Elle a doté les personnages d’homosexuel(le)s
d’une histoire, en a dessiné le portrait moral et physique. L’écriture contrainte
et allusive, qui travaille dans les interstices de la langue et, le plus souvent,
aux marges des intrigues, est prise entre deux écueils : celui de la censure,
qui vise à anéantir une réalité en lui déniant un nom, et celui d’un vocabulaire qui nomme celle ou celui qui aime un être de son sexe par les mots de
la damnation (sodomite) ou de l’opprobre (gouine, gougnotte), puis de la
pathologie (l’inverti). Balzac, Dumas, Lamartine, Sand, Flaubert, le jeune
Mauriac et d’autres encore jouent avec les poncifs en suggérant d’autres
sexualités que l’hétérosexualité, d’autres affinités que l’entente conjugale.
Ce numéro examine les stratégies par lesquelles, au XIXe siècle, le roman, le
théâtre, la poésie ou les correspondances ont nommé l’innommable et donné,
par la fiction, une existence à l’homosexuel(l)e.

Revue LITTÉRATURES n° 81

23 €

Stéphane GOUGELMANN (coord.) est maître de conférences en littérature française à l’université de Lyon - Saint-Étienne et membre de l’UMR
CNRS IHRIM. Il a notamment fait paraître en 2017 Jules Renard, écrivain de
l’intime (Classiques Garnier). S’intéressant également aux représentations
du genre et des sexualités en littérature, il a dirigé avec Anne Verjus Écrire le
mariage en France au XIXe siècle (PUSE, Saint-Étienne, 2017).

ARGUMENTS

AUTEUR
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Delphinus Le dauphin (1543)

Étude de littérature latine
Édition critique, traduction et commentaires par Olivier Rimbault Document historique
Renaissance
Franciscus Satorres (auteur) Olivier Rimbault (éditeur
Tragédie classique
scientifique)
Parution le 12/03/2020
Presses Universitaires de Perpignan

978-2-35412-431-1
23 €
Auteur
Franciscus Satorres, chanoine de la collégiale Saint-Jean-Baptiste
de Perpignan entre 1540 et 1560 environ, était aussi professeur de
droit pontifical et fut recteur de l’université de la capitale du
Roussillon en 1548-1549.
Olivier Rimbault est agrégé et docteur en lettres classiques, auteur
de plusieurs ouvrages sur la littérature néolatine. Il est rattaché en
tant que chercheur indépendant au Centre de Recherche de
l’ maginaire de l’Université de Perpignan Via Domitia.
Sujet
Août 1542. La puissante armée du fils aîné de François 1er, le
Dauphin de France, entre dans le Roussillon qui faisait alors partie
des territoires espagnols, et met le siège devant Perpignan où des
troupes de Charles uint ont eu le temps de se retrancher. C’est
cet épisode des guerres entre le roi de France et l’Empereur que
raconte la tragédie néolatine de Satorres, professeur de
l’université de la ville et témoin direct des événements. Delphinus
est un document historique aussi précieu qu’inédit, ainsi qu’une
e pression originale et réussie de l’humanisme qui fleurit au XVIe
si cle dans toute l’Europe. a longue introduction d’ livier
Rimbault constitue la première grande présentation en français de
ce phénomène intellectuel, littéraire et culturel pour les territoires
catalans.
Public
Universitaires
Etudiants spécialistes de l’humanisme, philologues, catalanistes
Historiens
mateurs éclairés d’histoire régionale (Roussillon et Perpignan)

9782354124311
Collection
Etudes
Format
16x24
Nombre de pages
285 pages
Tirage :
300
Mots clés
François 1er, Charles Quint,
Perpignan, humanisme, théâtre
néolatin
Rayon librairie
Histoire de la littérature
Histoire régionale
Renaissance
Catalogne
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Le résumé
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Public
Intéressé par l’Indochine
Rayon librairie
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Titre

Le sujet de ce livre est un être mobile

Auteurs

Michael Sheringham

Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Lettres françaises
ISBN 979-10-231-0634-3 / 160 x 240 / 320 p.
Études littéraires générales et thématiques
Grand public. Étudiants, enseignants et chercheurs – Littérature contemporaine

Auteur

Michael Sheringham (1948-2016) a enseigné la littérature française en tant que titulaire de la
prestigieuse chaire Maréchal Foch à l'université d'Oxford de 2004 à son départ en
retraite, en 2015. Spécialiste reconnu de Breton et du surréalisme, puis de la littérature
française du XXe siècle en général, il a auparavant dispensé ses enseignements à l'université du
Kent (1992-1995) et au Royal Holloway de l'université de Londres (1995-2004). Il a été élu
membre de l'Académie britannique en 2010.

Sujet

Ce livre reprend une série d’études consacrées à la poésie française, écrites et publiées au fil
de trente années, depuis la fin des années 1980. Les réflexions que Michael Sheringham
propose sur Breton et le surréalisme composent en substance un ensemble vraiment neuf et
original, dont l’essentiel se trouve réuni dans le présent volume. Elles révèlent une
démarche intellectuelle et un style de pensée. L’auteur, dont la culture théorique était
remarquable, se méfiait des approches qui tendent à réduire le mouvement multiforme que
fut le surréalisme à quelques éléments de doctrine, et en déduisent qu’il ne fut pas
cohérent avec lui-même. Presque toujours, sa réflexion part du commentaire des poèmes,
c’est-à-dire de textes souvent décrétés illisibles, dont il fait ressortir la richesse de sens, la
force vraiment révélatrice, nous donnant une admirable leçon de lecture.
La poésie pour Michael Sheringham était l’envers de la théorie, son visage ondoyant et divers.
Les deux viennent converger dans une œuvre originale, placée sous l’égide de Barthes et de
Michel de Certeau, et qui rapproche la littérature de cette anthropologie de la vie ordinaire
dont Marc Augé ou Annie Ernaux, chacun à leur manière, ont fait le sujet de leurs écrits. Mais
cette vie ordinaire que la littérature éclaire, c’est aussi, c’est d’abord notre propre vie ; le livre,
en mettant l’accent sur le fond indifférencié de nos existences, c’est-à-dire sur ce que le
,
,
,
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,
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Senso et autres nouvelles vénitiennes

Auteurs

Camillo Boito
Édition et traduction par Marguerite Bordry

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Carnets italiens
ISBN 979-10-231-0660-2 / 145 x 210 / 380 p.
Littérature italienne
Grand public / Littérature italienne

Auteur

Marguerite Bordry, ancienne élève de l’École normale supérieure (Ulm), agrégée et
docteur en études italiennes, est chercheuse post-doctorale à Sorbonne Université. Elle
est l’autrice de Venises mineures. Quatre écrivains italiens entre mythe et modernité
(Classiques Garnier, 2019).

Sujet

Ce livre rassemble les nouvelles vénitiennes de Camillo Boito (1836-1914),
écrivain italien qui fut aussi critique d’art et architecte. Pour la première fois,
une édition française rassemble « Senso », son œuvre la plus connue, qui fut
adaptée au cinéma par Luchino Visconti en 1954, et ses autres nouvelles ayant
Venise pour cadre. Deux de ces nouvelles (« La couleur à Venise » et
« Quatre heures au Lido ») sont inédites en France, tout comme deux articles
publiés par l’écrivain sur la sauvegarde du patrimoine vénitien. Dans une Venise
aux deux visages, tantôt splendide, tantôt décrépite, Boito joue avec les lieux
communs de son époque, notamment le mythe des amours vénitiennes, qu’il
s’amuse à réécrire dans plusieurs de ses nouvelles, dont « Senso ». Dissimulant
son ironie sous une impassibilité de façade, l’écrivain dresse un portrait sans
complaisance de la société vénitienne de la fin du XIXe siècle.
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Lettres sur l’Europe (1892-1894)

Auteurs

Ahmad Zaki
Édition et traduction de Randa Sabry

Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Imago Mundi
ISBN 979-10-231-0661-9 / 160 x 240 / 284 p.
Littérature de voyage en Europe
Grand public, étudiants, enseignants et chercheurs / Littérature de voyage

Auteur

Enseignante à l’Université du Caire, Randa Sabry est spécialiste de la littérature de
voyage des XIXe-XXe siècles, en particulier des voyageurs égyptiens en Europe. D’Ahmad
Zaki, elle a déjà traduit et édité L’Univers à Paris 1900. Un lettré égyptien à l’Exposition
universelle de 1900 (Norma, 2015).
Ahmad Zaki fut entre 1892 et 1934 l’une des figures les plus dynamiques de la vie
culturelle égyptienne : polyglotte, traducteur, bibliophile, philologue, homme
d’érudition, mais épris de modernité et de voyages. À l’aise tant dans la culture arabe
que française, il stupéfiait déjà ses contemporains par l’ampleur de ses connaissances
et sa liberté d’esprit. Le tour d’Europe qu’il effectua à partir de 1892 et dont on
présente ici la traduction intégrale a tout pour nous étonner encore aujourd’hui par
éclectisme dont il témoigne. Rédigeant ses feuillets à la diable, d’où un style
singulièrement alerte, l’auteur nous fait partager le regard qu’il porte à la fois en
humaniste, en ethnographe amateur et en touriste bon vivant, sur l’Italie, la France,
l’Angleterre, le pays de Galles, la péninsule Ibérique, auréolée pour lui du souvenir d’AlAndalus et de ses splendeurs. Chemin faisant, ce qui se construit, dans ce récit au ton
personnel, mi-parti d’humour et de souci patriotique, c’est aussi un discours
occidentaliste, véhiculant savoir et représentations moins de « l’Autre », que des
autres, mais sans aucune lourdeur dogmatique.

Sujet

Points forts et ce
que le lecteur
peut y puiser

• Récit de voyage inédit en français.
• Édition, traduction et apparat critique par une spécialiste de l’auteur.
• Le ton personnel d’un auteur de son temps.
• Le regard d’un Égyptien sur les différents pays d’Europe à la fin du XIXe siècle.
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Crier famine
Imaginaire et poétique de la faim dans la poésie et le théâtre grecs archaïques et classiques

Auteurs

Amandine Poivre

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Hellenica
ISBN 979-10-231-0664-0 / 160 x 240 / 602 p.
Littérature grecque antique
Public motivé, enseignants, chercheurs / Littérature antique

Auteur

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, agrégée de lettres classiques,
docteur en langue et littérature grecques, Amandine Poivre enseigne actuellement en
classes préparatoires aux grandes écoles.

Sujet

La faim et la famine, qui constituaient une menace quotidienne pour les Grecs,
sont un thème important mais négligé de leur littérature. Cet ouvrage analyse
pour la première fois leur imaginaire tel qu’il est véhiculé et construit dans les
grandes œuvres poétiques de l’époque archaïque et classique : Homère,
Hésiode, la poésie lyrique, la tragédie, la comédie. Cet imaginaire participe à la
définition du rapport de l’homme à sa condition humaine et à son corps, aux
dieux, à autrui, que ce soit au niveau de la société ou de la famille. La faim est
aussi employée métaphoriquement dans d’autres domaines, la politique et
même la création poétique. Chaque genre littéraire fait jouer le discours de la
faim par rapport à ses conventions propres et va parfois jusqu’à l’utiliser pour
ses propres enjeux poétiques. À l’intérieur d’un genre donné, le thème de la
faim permet aussi de confronter les écritures de différents auteurs et d’éclairer
leurs spécificités : le rôle de la gastèr (le ventre) dans l’héroïsme épique est en
particulier réinterprété de façon nouvelle.
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Affiche du colloque –
couverture à venir

Archipels Glissant
Auteur(s) : François Noudelmann, Françoise Simasotchi-Bronès, Yann Toma (Dir.)
Collection « Littérature Hors frontière »
ISBN 978-2-37924-085-0 / 137x220 mm / 240 p
Langue(s) : français
Thème : Littérature
Ouvrage illustré : non

20 €

Sujet :
La pensée d’Édouard Glissant est aujourd’hui d’une intense actualité. L’écrivain philosophe a en effet renouvelé
radicalement les conceptions de l’identité et de la race, du métissage et de la créolisation, des continents et des
archipels. Son œuvre est désormais étudiée dans le monde entier. Un colloque international a réuni une vingtaine
des plus importants spécialistes et de grands témoins comme Eduardo Manet et René Depestre. Les perspectives se
croisent entre ces écrivains et ces chercheurs venus de la Caraïbe, des États-Unis, de Tunisie, d’Irlande, du Japon,
du Canada… Ce livre reproduit leurs débats sur la politique, l’imaginaire et plus particulièrement sur les arts et la vie
de Glissant.

Auteur(s) :
François Noudelmann : professeur à l’université de Paris 8 et à New York University. Auteur d’une biographie,
Édouard Glissant, l’identité généreuse (Flammarion 2018). A publié un livre d’entretiens avec Glissant (L’Entretien du
monde, PUV 2018).
Françoise Simasotchi-Bronès : professeure à l’université de Paris 8, spécialiste de littératures francophones
(Caraïbes, Océan indien, Afrique subsaharienne). Auteur du Roman antillais, personnage, espace et histoire
(L’Harmattan 2004). A codirigé, avec François Noudelmann, Édouard Glissant, une pensée du détour, Revue
Littérature nº174, 2014).
Yann Toma : artiste et professeur à l’université de Paris Panthéon Sorbonne. Président de l’entreprise fictionnelle
Ouest-Lumière, dans laquelle Édouard Glissant tenait le rôle de grand magnat des imprévus.

Public : Enseignants/Chercheurs/Étudiants
Rayon librairie : Littérature
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AUTEUR

NIRGENDS IN FRIEDE. ANTIGONE. / NULLE PART EN
PAIX. ANTIGONE. D’après Antigone de Sophocle
Née à Zurich en 1983, Darja STOCKER étudie l’écriture scénique à l’UdK,
l’université des Arts de Berlin, jusqu’en 2012. Elle est révélée dès 2005 par
sa pièce Nachtblind (Leila), premier prix du Stückemarkt de Heidelberg. Ses
pièces, récompensées par des prix et traduites dans plus de douze langues,
sont régulièrement données sur les scènes germanophones et internationales.
Darja Stocker explore et met en scène les formes de la résistance moderne,
notamment dans Zornig geboren (La Colère d’Olympe) en 2009, Reicht es
nicht zu sagen, ich will leben (« Ne suffit-il pas de dire, je veux vivre », coécrit avec Claudia Grehn) en 2011, ou encore dans 100 Jahre weinen, 100
Bomben werfen (« Pleurer 100 ans, jeter 100 bombes ») en 2019.
Charlotte BOMY a déjà traduit une pièce de Darja Stocker intitulée La
Colère d’Olympe [Zornig geboren], publiée aux PUM en 2012. Elle travaille
à Berlin comme traductrice et surtitreuse.

RÉSUMÉ

Langues étrangères :
allemand

En 441 av. J.-C., Sophocle met en scène une Antigone issue d’une famille
maudite qui se bat pour que justice soit faite. En 2015, son personnage
continue d’incarner la capacité révolutionnaire des femmes à résister, une
capacité décuplée que figure ici une Antigone plurielle : Antigone1 participe
aux soulèvements du Printemps arabe ; pour venir en aide aux migrants,
Antigone2 s’engage dans le projet de soutien téléphonique Watch the MedAlarm Phone ; Antigone3 vit certes dans « la forteresse Europe », « à Thèbes »,
mais à ses marges, là où la colère peut devenir destructrice.
Face au gardien de la cité, et contre Créon accroché au mot « démocratie » qu’il
a vidé de son sens, Antigone témoigne de conditions de vie insupportables, du
monde où nous vivons aujourd’hui « en guerre dans la paix ». Elle représente
une nouvelle génération qui interroge les soi-disant valeurs occidentales à
l’heure de Frontex et d’« opérations » lors desquelles on détermine qui doit
survivre ou mourir, qui mérite de mener une vie digne, sans connaître ni faim
ni guerre. Antigone est la figure de proue d’une génération révoltée qui croit
en la possibilité d’une résistance et d’une solidarité mondiales.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
MARS 2020

– Cette pièce est le second volet d’un diptyque ouvert en 2012 avec Zornig
geboren / La Colère d’Olympe. L’écriture est encore plus aboutie. Dense et
puissante, elle est nourrie par de nombreux intertextes.
– En raison de sa thématique et du traitement théâtral choisi, la pièce est
susceptible d’intéresser un vaste public, de toute nationalité, du plus érudit
au plus novice.
– Publiée en bilingue, elle représente également un outil appréciable pour
un apprentissage « vivant » de la langue allemande contemporaine.

Collection NOUVELLES SCÈNES - allemand
120 pages
15 × 21 cm
ISBN : 978-2-8107-0673-0
15 €

-:HSMILA=\U[\XU:
PUBLIC :
- Professionnels du théâtre et troupes amateurs ;
- Étudiants des Écoles de théâtre et des filières
littéraires (de la Licence aux concours ou au
doctorat) ;
- Enseignants du Secondaire et du Supérieur
Public germanophone ;
- Tous les curieux des dramaturgies étrangères.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence à proprement parler, mais
la pièce s’inscrit dans le courant des réécritures
de l’Antigone de Sophocle : Garnier, Rotrou, De
Quincey, Brecht, Woolf, Anouilh, José Bergamin,
Henry Bauchau, María Zambrano…
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AUTEUR
Collection ANEJOS DE CRITICÓN

SU PATRIA, MADRID. VIDA Y OBRA DE ALONSO
JERÓNIMO DE SALAS BARBADILLO
José Enrique LÓPEZ MARTÍNEZ est docteur en littérature espagnole, et
chercheur à l’Université autonome de Madrid. Spécialiste (édition et étude)
de la prose et du théâtre du Siècle d’or, il a publié une édition critique de El
caballero puntual, d’Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo (2016), ainsi que
des éditions de plusieurs pièces de Lope de Vega et de Tirso de Molina.

RÉSUMÉ

Langues étrangères :
espagnol

Cet ouvrage propose une nouvelle biographie d’Alonso Jerónimo de Salas
Barbadillo (1581-1635), le plus important des romanciers de second rang
de la littérature espagnole du XVIIe siècle. Elle tient compte des dernières
recherches entreprises sur cet auteur, récemment redécouvert dans toute
son importance dans le domaine de la littérature de burlas (la bourle), avec
son regard satirique porté sur la société des Habsbourg d’Espagne.
Proposant également de nombreux documents et informations inédits qui
donnent une vision plus précise de la trajectoire de vie de Salas et de son
cheminement littéraire, cette biographie est accompagnée de nombreuses
ouvertures sur la riche production de l’auteur, d’une chronologie et d’un
index détaillé des noms.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
AVRIL 2020

– Cet ouvrage propose une biographie qui renouvelle entièrement la
connaissance que l’on pouvait avoir de la vie et de l’œuvre de cet auteur, le
plus important parmi les romanciers de second ordre du XVIIe siècle espagnol.
– Il offre par ailleurs de nombreuses ouvertures sur la riche production de
l’auteur, ainsi qu’une chronologie et un index détaillé des noms.

17,5 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0678-5
24 €

-:HSMILA=\U[\]Z:

PUBLIC :
- Spécialistes de la littérature espagnole du
Siècle d’or
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Aucune biographie de Salas n’a été publiée
depuis celle de Emilio Cotarelo (1907-1909).
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18 €

Caïn et Abel
Vercruysse Jean-Marc (dir.)
ÉTUDES LITTÉRAIRES
ISBN 978-2-84832-380-0 / 16x24 / 224 p.
22 illustrations N&B : photographies, tableaux, gravures
Auteur(s)

Vercruysse Jean-Marc : Maître de conférences en langue et littérature latines.

Sujet

Le nouveau volume de la collection Graphè s’intéresse à la rivalité entre les deux frères, a n
et Abel. Le frère aîné tue son cadet par jalousie. De l’ ntiquité à nos jours, les écrivains et
artistes ont lu le premier meurtre de l’histoire humaine en s’interrogeant sur la responsabilité
du meurtrier et sur l’innocence de la victime. Le récit, fondateur et primordial, met en scène la
naissance de la violence et pose de manière crue la question des relations familiales, de la
place de l'autre dans sa différence et de l'égalité des chances. Malgré un texte hébreu
complexe, voire lacunaire, l’épisode a connu, jusqu’à aujourd’hui, une grande postérité. es
treize études rassemblées dans ce vingt-neuvième volume de la collection Graphè retracent
les différentes étapes de l’interprétation du premier meurtre de l’histoire humaine, à partir
d’une anal se approfondie du passage biblique ( n , -16). Des Pères de l’ glise à ob D lan
et Anselm Kiefer, du roman médiéval à la réhabilitation de Caïn sous la plume des
Romantiques, dans les littératures française, francophone, italienne et espagnole, artistes
n’ont cessé d’interroger l’antagonisme entre les deux frères.

Public
concerné

Enseignants, étudiants, public averti

Rayon
librairie

BIBLE ET ÉTUDES BIBLIQUES

Luxe intime
Essai sur notre lien aux objets intimes
Anne Perrin Khelissa
Sortie en mars 2020
Éditions du CTHS
978-2-7355-0912-6
14 €

Collection
CTHS Format
No 83
Format
12 x 18,5 cm
Nbr de pages
150 p. environ

Coll. CTHS Format

Sujet
Notre rapport aux objets intimes (meubles, boîtes, tableaux, luminaires,
services de table, vêtements, bijoux…) est historiquement daté. Sans une
certaine conscience de soi, nous n’aurions pu leur accorder autant de sens :
leur demander de satisfaire des besoins et des désirs, tout en les inscrivant
dans des chaînes relationnelles et symboliques multiples. Ce changement
advient au XVIIIe siècle et se perçoit actuellement encore dans nos sociétés de
consommation. À l’heure où la planète croule sous les déchets et où l’objet
du quotidien par excellence devient le téléphone portable, il semble
important de s’interroger sur les fondements de notre être aux choses.
Comment parler des objets intimes et du lien empathique que l’on tisse avec
eux ? Quel langage et quelle sensibilité sont-ils les plus à même d’exprimer
leur part technique et poétique, leur empreinte historique et leur aura
transgénérationnelle ? Comment penser la culture matérielle occidentale au
regard des contacts qu’elle a entretenu avec les autres cultures étrangères ?
En puisant dans l’historiographie féconde de ce domaine, profondément
renouvelée ces dix dernières années avec les apports des Cultural Studies et
de la Global History, l’auteur esquisse une voie de rencontre où s’associent
les discours, entre approche historique, sociale, littéraire, anthropologique et
muséale.

Enrichissements
Illustrations
Bibliographie

Auteur

Public
. Tous publics
. Étudiants
. Universitaires

Argumentaire

L’auteur, spécialiste des objets domestiques au XVIIIe siècle, a écrit un ouvrage
de divulgation dans le but de présenter le renouvellement de l’approche
habituellement réservée aux objets domestiques. Il s’agit d’un véritable essai,
volontairement libre dont le but est de rendre compte de la singularité du
rapport que nous entretenons avec le monde matériel.

Rayon librairie
. Histoire
. Histoire de l’art
. Anthropologie
. Cultural Studies

Informations complémentaires
L’auteur présentera son ouvrage à l’occasion de diverses manifestations :
. Fontainebleau, Festival de l’histoire de l’art sur le thème du plaisir (juin 2020),
l’auteur y fait une communication et y présentera son livre
. Toulouse, Festival de l’histoire, participation, présentation
. Toulouse, présentation à la librairie Ombres blanches
Éditions du CTHS / Campus Condorcet – 14, cours des Humanités – 93322 Aubervilliers Cedex / www.cths.fr
Contact : Fabrice Dauvillier / 01 88 12 02 42 / gestion@cths.fr

Hist. contemporaine

Anne Perrin Khelissa est historienne de l’art, maître de conférences à
l’université Toulouse – Jean-Jaurès et coresponsable de l’équipe de recherche
« Création-Production » du Laboratoire de recherche FRAMESPA –
UMR 5136 CNRS. Spécialiste du XVIIIe siècle, elle a édité sa thèse de doctorat
sur l’habitat aristocratique génois dans la collection « L’Art et l’Essai » du
CTHS (Gênes au XVIIIe siècle : le décor d’un palais, CTHS-INHA, 2013) et elle
est l’auteur de plusieurs publications sur les arts du XVIIIe siècle.
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Jean-Claude Guillaume · Didier Houzel

Écart, entre, inouï

Collectif :
dans la psychanalyse
Collection : Essais
Mise en vente
: lequi2s’estavril
La négociation
déroulée2020
à Genève du 1 au 3 juin 1988 et
qui visait à la reprise des relations diplomatiques entre la France et
ISBN : 978-2-84446-342-5
l’Iran s’est faite dans un secret absolu. Le président François
Mitterrand, à l’unisson avec le ministre des Affaires étrangères Roland
Prix : 10 euros
Dumas, tenait à ce que l’évènement soit caché et ignoré de tous.
er

Sans doute pour ménager une opinion française alors largement
hostile à l’Iran de l’ayatollah Khomeyni et aussi à cause de la méfiance
profonde qu’il nourrissait à l’égard des médias et plus encore des
services secrets.
Ce récit reproduit l’intégralité des pourparlers de Genève auquel
l’auteur a apporté quelques commentaires sur l’ambiance de la
négociation, ses contournements et ses méandres. En prolongement
de ce récit, une chronologie des faits les plus marquants qui ont
suivi la réouverture de notre ambassade à Téhéran le 1er juillet 1988
a été ajoutée. Leur enchaînement permet de saisir la portée de
l’accord intervenu à Genève, alors que plus de trente après on
s’interroge encore sur les mythes et réalités de l’Iran islamique.
Toujours est-il que dans les mois qui suivirent la négociation on
assista à des évènements qui reflétaient l’environnement très
particulier des relations séculaires entre la France et l’Iran.

Jean-Pierre Bompied, enseignant de
philosophie, a publié récemment Penser
par écart, Descartes & Cie, 2019.
Pascal David, philosophe, enseigne à la
Faculté de philosophie de l’Université
catholique de Lyon.
Alain
Douchevsky,
philosophe,
Graeff
a été ambassadeur
de France auprès de pays arabes dans les
collabore Christian
à
la
revue
Approches.
périodes de crise diplomatique des années 1980. De 1988 à 1991, il est, nommé
François Mitterrand ambassadeur dignitaire et ambassadeur de France en
Patrick par
Hochart,
a enseigné la
Iran, alors que les relations franco-iraniennes étaient rompues depuis un an.
philosophie à l’Université Paris VII-Paris
Hors collection
Diderot
Marc Guillaume, économiste et
philosophe, a publié récemment La
philosophie poétique de Jean Baudrillard,
Descartes & Cie, 2019.
n

Vivre
à hauteur
d’inouï
Dialogues avec

François Jullien

Descartes & Cie

Dialogues avec François Jullien

Jean-Claude Guillaume · Didier Houzel Écart, entre, inouï dans la psychanalyse

Vivre à hauteur d’inouï

04/2020
10 €

« C’est le plus immédiat, le plus quotidien, qui parle ici de choses inouïes. »
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra
Entendons que l’inouï doit nommer, non pas l’exceptionnel, le rare ou l’extraordinaire, avec lesquels on
est tenté de le confondre, mais bien le plus commun et le plus ordinaire : la couleur du ciel ou qu’on est en
vie. Si l’on ne l’entend pas, s’il reste « in-ouï », c’est seulement qu’il déborde les cadres constitués, bornés,
de notre appréhension. Ce débordement n’est donc pas celui de notre expérience, mais de ce que nous
avons laissé rabattre, à notre insu, en « expérience ». C’est pourquoi, n’y accédant pas, nous le rangeons,
pour nous en débarrasser, à l’extrême bout de cette expérience, le casant dans l’extraordinaire,
l’exceptionnel ou l’insolite.
Or nous pourrions déborder ces cadres trop étroits bordant – bornant – notre appréhension, aussi bien de
l’entendement que de la perception. Sans plus, dès lors, avoir à poser d’en-soi ou d’absolu séparé dans son
Au-delà, comme l’a fait la métaphysique.
En quoi l’inouï se révèle un concept vecteur de notre modernité, à la fois philosophique et poétique. En
quoi aussi vivre à hauteur d’inouï pourrait devenir le mot d’ordre d’une nouvelle éthique.
Un séminaire s’est tenu à partir de l’essai de François Jullien, L’Inouï (Grasset, 2019), le 29 novembre 29,
au Patronage laïque Jules-Vallès, sous la direction de François L’Yvonnet.
Les contributions réunies ici mettent en débat ces premières propositions
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Écart, entre, inouï dans la psychanalyse

Jean-Claude
Guillaume
est
psychanalyste, spécialiste de Wilfred
Bion
Didier
Houzel
est
professeur
de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent à l’Université de Caen et
chef de service de pédopsychiatrie
au CHU de Caen ; il est corédacteur en
chef du Journal
de la psychanalyse de
Christian Graeff a été ambassadeur de France auprès de pays arabes dans les
de crise diplomatique des années 1980. De 1988 à 1991, il est, nommé
l’enfant périodes
et
auteur
de nombreux
par François Mitterrand ambassadeur dignitaire et ambassadeur de France en
Iran, alors que les relations franco-iraniennes étaient rompues depuis un an.
ouvrages.
n Hors collection

Francis Rouam est médecin psychiatre ;
il a travaillé sur la question du corps
dans la pensée traditionnelle chinoise
04/2020
10 €

Jean-Claude Guillaume · Didier Houzel · Francis Rouam

Écart, entre, inouï
dans la psychanalyse
Dialogues avec François Jullien

Descartes & Cie

La négociation qui s’est déroulée à Genève du 1er au 3 juin 1988 et
qui visait à la reprise des relations diplomatiques entre la France et
l’Iran s’est faite dans un secret absolu. Le président François
Mitterrand, à l’unisson avec le ministre des Affaires étrangères Roland
Dumas, tenait à ce que l’évènement soit caché et ignoré de tous.
Sans doute pour ménager une opinion française alors largement
hostile à l’Iran de l’ayatollah Khomeyni et aussi à cause de la méfiance
profonde qu’il nourrissait à l’égard des médias et plus encore des
services secrets.
Ce récit reproduit l’intégralité des pourparlers de Genève auquel
l’auteur a apporté quelques commentaires sur l’ambiance de la
négociation, ses contournements et ses méandres. En prolongement
de ce récit, une chronologie des faits les plus marquants qui ont
suivi la réouverture de notre ambassade à Téhéran le 1er juillet 1988
a été ajoutée. Leur enchaînement permet de saisir la portée de
l’accord intervenu à Genève, alors que plus de trente après on
s’interroge encore sur les mythes et réalités de l’Iran islamique.
Toujours est-il que dans les mois qui suivirent la négociation on
assista à des évènements qui reflétaient l’environnement très
particulier des relations séculaires entre la France et l’Iran.

Collectif

Collectif :
CollectionCollectif
: Essais
Vivre: leà 2hauteur
d’inouï
Mise en vente
avril 2020
Dialogues avec François Jullien
ISBN : 978-2-84446-343-2
Prix : 10 euros

Vivre à hauteur d’inouï. Dialogues avec François Jullien

Dialogues avec François Jullien

La psychanalyse et, plus largement, le champ de la psychothérapie se sont remis en chantier. Les
allégeances théoriques étaient devenues sectaires ; et les névroses des bourgeoises viennoises
de la fin du XIXe siècle sont peut-être devenues un luxe dans nos sociétés « stressées »
d’aujourd’hui.
De là que les sciences humaines cliniques s’ouvrent à de nouveaux croisements, notamment du
côté de la philosophie.
De là aussi que les concepts d’écart, d’entre, d’inouï, proposés par François Jullien dans son
récent travail, pourraient peut-être leur parler.
La cure ne tend elle pas, en effet, à rouvrir de l’ « écart » dans la vie de l’analysant ? N’est-elle pas
– dans le dispositif qu’elle instaure – une pratique concertée de l’ « entre » ? N’a-t-elle pas en vue
de laisser entendre, à l’envers du si lassant « réel », ce qui en est l’ « inouï » ?
Les trois essais suivants, dont les deux premiers ont été présentés à un séminaire ouvert le 29
novembre 2019 au Patronage Laïque Jules-Vallès, à propos de L’Inouï de François Jullien
(Grasset, 2019), explorent une rencontre possible avec ces concepts pour en éprouver la
fécondité.
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LE MONDE DU NEURONE EN 80 TOURS
Ou les secrets de la maladie d’Alzheimer
Texte de Lorraine JOLY, illustration de Charlotte CORNUDET
Jeunesse
ISBN 978-2-36441-360-3
21 x 21 cm
24 p.

5,50 €

AUTEUR(S) :

Lorraine JOLY est psychologue en génétique au CHU de Dijon. Les questions des enfants sur la
génétique et le monde en général lui ont donné envie d’écrire des histoires qui leur apporteraient des
éléments de réponse de manière amusante et accessible. Notamment grâce aux illustrations très
colorées et ludiques de Charlotte CORNUDET. Texte et dessins sont indissociables. Ces livres sont
donc destinés à tous les curieux et leurs parents qui trouveront dans ces ouvrages un moyen de partager en famille des sujets pas toujours si faciles à expliquer.
SUJET :

La sixième aventure de Raphaël, Lucile et du Professeur Folk les entraînent à la découverte de
la maladie d’ l heimer. e nouvel album stimule une fois de plus une réflexion scientifique che les
enfants. Il apporte aux jeunes lecteurs une compréhension du fonctionnement d’une cellule cérébrale
et des mécanismes de destruction qu’engendre Alzheimer. Cette approche sera également utile à
l’ensemble des familles touchées par cette maladie.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Tout public,
- Professionnels de santé ou d’affaires sociales
travaillant au contact d’enfants,
- Éducateurs et animateurs jeunesse,
- Familles concernées par la maladi d’Alzheimer
RAYON LIBRAIRIE :
Jeunesse / Éducation
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Recherche

Traduction et migration
Enjeux éthiques et techniques
Arnold Castelain (dir.)
Collection Transaire(s)

25 €

978-2-85831-331-0 / 160 x 240 / 360 p.

AUTEURS

SUJET

PUBLIC
RAYON
LIBRAIRIE

Arnold Castelain est psychologue clinicien dans le secteur de la protection de l’enfance auprès
des mineurs non accompagnés. Il est également sinisant. Il a travaillé comme consultant
auprès de l’association ISM Interprétariat sur des questions de recrutement et de recherche.
Ses travaux portent sur les liens entre psychologie clinique, anthropologie et traductologie.
Que serait une éthique de la traduction réfléchie à partir de la question migratoire en Europe ?
Quelles valeurs, quels repères pourraient orienter la manière dont les travailleurs sociaux des
pays européens accueillent la langue des nouveaux arrivants ? Cet ouvrage, fruit de la
collaboration étroite de professionnels du champ socio-médical et d’enseignants
universitaires à travers l’Europe a pour ambition de problématiser une telle éthique.
Banalisée, éludée des réflexions et débats, la rencontre des langues n’étonne pas dans le
travail social et clinique. Pourtant la pratique au quotidien le montre : pour surmonter les
traumatismes et atteindre une forme de convivance humaine, il est essentiel de prendre en
compte les phénomènes liés à la diversité de ces langues qui s’entremêlent dans la rencontre
entre les migrants eux-mêmes, entre les générations, entre les migrants et les populations des
pays européens, et avec les personnels spécialisés d’accueil. La multitude des langues, leur
traduction et leurs tensions, leur mise en accord, sont autant d’enjeux décisifs dans ce qui peut
devenir l’éthique d’accueil pour l’Europe.
Chercheurs, enseignants, étudiants, professionnels de la traduction et de l’interprétariat,
professionnels de l’accueil des migrants, public intéressé par la question des migrations, public
intéressé par les politiques européennes d’accueil.
Traduction
Société
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Revue
Cahiers balkaniques
Numéro 46 :

Politique et sociétés à Chypre
aujourd’hui

22 €

Joëlle Dalègre
& Mathieu Petithomme (dir.)
978-2-85831-334-1 / 160 x 240 / 272 p.
AUTEURS

SUJET

PUBLIC
RAYON
LIBRAIRIE

Joëlle Dalègre, maître de conférences, Mathieu Petithomme, Université de FrancheComté (dir.).
Théotime Chabre, Doctorant, Sciences-Po ; Alexandre Lapierre, CREE-Inalco ;
Barbara Karatsioli, Université Paris 8 ; Gilles Bertrand.
Chypre. Plus de 45 ans après la partition de 1974, les questionnements qui
émergent, sur la mémoire, le vivre ensemble, les aspects identitaires, l’État, la
politique et les sociétés demeurent assez méconnus. Ce numéro pose un regard
nouveau sur les enjeux de l’étatisation et de la militarisation du territoire à Chypre
du Nord, sur la cause de la disparition, les dynamiques du rapprochement
bicommunautaire, le rôle de l’ONU, les mutations de la diaspora, les nouveaux
enjeux énergétiques et géopolitiques liés à la découverte de gisements
d’hydrocarbures en Méditerranée orientale...

Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la géopolitique, le conflit
chypriote, la question du rapprochement communautaire.
Sciences sociales, socioéconomie, géopolitique.
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300 pages
13,5 × 22 cm

AUTEUR
Collection CHEMINS CLINIQUES

Mariette MIGNET est psychanalyste, membre de la Société française
de psychologie analytique - Institut C. G. Jung de Paris et de l’IAAP de
Zurich. Psychologue clinicienne, titulaire d’un doctorat de psychologie et de
recherche en psychanalyse, elle a écrit de nombreux articles, entre autres
dans les Cahiers jungiens de psychanalyse et dans la Revue de psychologie
analytique. Elle enseigne à l’Institut C. G. Jung de Paris (SFPA) ainsi qu’à
l’Association de formation à la psychologie analytique de Tunis (AFPAT).

RÉSUMÉ

Psychanalyse

LE FÉMININ, PROBLÈME OU DEVENIR ?
Une autre approche en psychanalyse avec C. G. Jung

Cet ouvrage s’intéresse à la question, toute moderne, du rapport au féminin,
qu’il vienne de l’homme ou de la femme elle-même. La théorie de Jung
offre de nouvelles issues pour penser cette question énigmatique. Jung a
apporté à la notion de « bisexualité psychique » une complexité qui pourrait
bien dépasser nos oppositions d’aujourd’hui entre sexe et genre. À partir de
son expérience de clinicien, il a proposé et élaboré la problématique d’une
libido qui serait bisexuelle et dont la source se trouverait dans un féminin
archaïque, hermaphrodite des origines. Dans l’optique de montrer son évolution, mais également dans un souci de dialectique avec Freud, l’ouvrage
déroule la pensée de Jung. En suivant l’œuvre de ce dernier, on constate un
rapport suivi entre les deux hommes, à travers leurs avancées théoriques respectives. Le propos est émaillé de l’expérience clinique de l’auteure, comme
en dialogue avec la théorie et inversement.
Le texte est divisé en quatre parties, chacune centrée sur un thème. Afin d’en
alléger la lecture, des notes fournies et plus savantes se présentent comme
un hypertexte destiné aux personnes qui voudraient approfondir les sujets
abordés. Enfin, un court glossaire permet de comprendre certains termes spécifiques avant qu’ils ne soient développés et explicités plus avant dans le texte.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
AVRIL 2020

– Le domaine jungien est actuellement très recherché, notamment après
l’énorme succès du Livre rouge de Jung.
– La vision jungienne d’une libido bisexuelle dont l’origine se trouve dans
une «Grande Mère hermaphrodite», offre une alternative pour penser la
différenciation sexuée et les questions se rapportant au genre, très actuelles.
– Enfin, cet ouvrage met à sa juste place la pensée de Jung, souvent mal
comprise et qui doit être considérée à partir d’elle-même. Les historiens
actuels le sortent d’ailleurs de son statut de dissident.

ISBN : 978-2-8107-0646-4
24 €

-:HSMILA=\U[Y[Y:
PUBLIC :
- Psychanalystes, psychologues, enseignants ;
- Tout public intéressé par les domaines de la
psyché et/ou des relations homme/femme masculin/féminin ;
- Tout public s’intéressant à la pensée de Jung.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence connue selon l’approche
choisie par l’auteure.

NOUVEAUTÉS
AVRIL 2020

Presses universitaires du Midi
5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr
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En ce début de XXIe siècle, tout objet, tout lieu, tout concept ou idée semble
susceptible de devenir un jour patrimoine. Au-delà de l’entrée traditionnelle
par l’expertise professionnelle et scientifique de la protection des monuments
historiques et du ministère de la Culture, l’entrée en patrimoine est possible
par de multiples portes. En effet, les processus qui tendent à désigner un
objet matériel ou immatériel comme patrimonial se complexifient, à la fois
du point de vue des valeurs qui lui sont attribuées et des acteurs impliqués.
Cet ouvrage pose un regard nouveau sur les processus contemporains de
construction d’un patrimoine à l’œuvre à l’université. Ce mode de production et de transmission des savoirs n’échappe pas aux changements de
paradigme évoqués précédemment. Le passé des activités scientifiques fait
régulièrement l’objet de pratiques mémorielles, menées aussi bien par des
chercheurs que par les hommes politiques ou encore par les médias. Mais
quel est le sens de ces commémorations, de ces productions historiographiques ou procédés muséographiques ? Tendent-ils à instituer une partie
des sciences en patrimoine ? À partir du cas de l’Université de Toulouse, les
études présentées ici donnent à voir la multiplicité des processus engagés
pour attribuer une valeur mémorielle et patrimoniale à une figure, à un lieu
ou à un instrument scientifique.
– Cet ouvrage interroge le concept de patrimoine à travers l’analyse des
processus contemporains de construction du patrimoine scientifique.
– En s’attardant sur la postérité de certaines activités scientifiques, il éclaire
d’un jour nouveau les liens qu’entretiennent les différents acteurs impliqués
dans le rayonnement de la recherche académique, à différentes échelles
temporelles mais également territoriales.
– Ce livre nous invite à questionner la place symbolique des sciences dans
nos sociétés occidentales en interrogeant les diverses mises en scènes et
mises en récit dont elles font l’objet.

ISBN : 978-2-8107-0669-3
24 €

-:HSMILA=\U[[^X:

PUBLIC :
- Enseignants-chercheurs et étudiants ;
- Tout public régional et/ou curieux de science
et de questions patrimoniales.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
pas de concurrence

Anne-Claire JOLIVET est chercheuse en sciences de l’information et de la
communication à l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, et membre
du LERASS.

RÉSUMÉ

Collection SOCIO-LOGIQUES

Muriel LEFEBVRE est chercheuse en sciences de l’information et de la
communication à l’université Toulouse – Jean Jaurès, et membre du LERASS
(Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales).

ARGUMENTS

AUTEUR

Sociologie des sciences

DES PATRIMOINES EN ACTION
Mise en mémoire des activités scientifiques (1880-2016)
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AUTEUR

Sciences de l’éducation

ÉVOLUTIONS ET DÉFIS DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION.
REGARDS TRANSNATIONAUX
Rita HOFSTETTER (coord.) est historienne de l’éducation (HDR, Sorbonne
Paris IV) et professeure à l’université de Genève. Elle est présidente des
Archives Institut J.-J. Rousseau et co-dirige l’équipe de recherche en histoire
sociale de l’éducation (ERHISE). Elle a notamment publié (en coordination
avec J. Droux & M. Christian) Construire la paix par l’éducation : réseaux et
mouvements internationaux au XXe siècle (Alphil, 2020).
Thierry PIOT (coord.) est professeur en sciences de l’éducation à l’université de Caen Normandie et directeur du Centre interdisciplinaire de
recherche normand en éducation et formation (CIRNEF). Il est directeur de
publication de la revue Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle.
Ses travaux portent sur les compétences et le développement professionnel
dans les métiers de services adressés à autrui.

RÉSUMÉ

NOUVEAUTÉS
MARS 2020

En écho aux manifestations du 50e anniversaire de l’institutionnalisation des
« sciences de l’éducation » dans l’Université française en 1967, ce volume
retrace, au-delà de cette date symbolique, la genèse et les évolutions multiformes de cette discipline du XIXe siècle à nos jours, à l’échelle nationale
et internationale. L’accent est placé sur les trajectoires et pratiques effectives des chercheurs en sciences de l’éducation, sur les collectifs, réseaux
et instances qui incarnent et configurent cette discipline, montrant la pluralité des protagonistes qui y œuvrent, inscrits dans leur monde environnant et le contexte international. Faisant varier aussi bien les approches
que les échelles et les temporalités d’analyse, les auteurs témoignent d’une
lucidité critique sur diverses questions vives, toujours d’actualité : pressions
politiques, logiques de territoires, débats saturés d’idéologie, scientificités
contestées, reconfigurations mouvementées, standardisations discriminantes. Ils explorent également les potentialités d’une discipline susceptible
de contribuer à élargir l’accès à la culture et à consolider nos démocraties.

Revue LES DOSSIERS DES SCIENCES DE
L’ÉDUCATION n° 42
150 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0671-6
21 €
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Ce numéro est complémentaire des numéros 48 (2018) et 50 (2017) de la revue Les
Sciences de l’éducation – pour l’Ère nouvelle.

– Ce numéro paraît à l’occasion du 50e anniversaire de la discipline universitaire des sciences de l’éducation.
ARGUMENTS

PUBLIC :
- Étudiants et doctorants ;
- Chercheurs en sciences de l’éducation et de la
formation ;
- Formateurs.

– Il fait ainsi le point sur la genèse de la discipline et son évolution historique.
– Sans négliger les parts d’ombres, ce numéro démontre la fécondité de
dialogues pluridisciplinaires et transnationaux, ainsi que la multiplicité des
problématiques, terrains et réseaux au sein desquels les sciences de l’éducation et de la formation se sont déployées et ont pu faire valoir leur expertise.
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DÉCONNEXION DES CONNEXIONS

AUTEUR

Sciences de l’information
et de la communication

Lise VIEIRA (coord.) est professeur des universités en sciences de l’information et de la communication à l’université Bordeaux-Montaigne, et membre
du laboratoire « Médiation, information, communication et arts » (MICA).
Elle est coordonnatrice du groupe « TIC, information et stratégies » (TICIS),
groupe de recherche nationale labellisé par la SFSIC (Société française des
sciences de l’information et de la communication).
Parmi ses publications récentes : « Apologie du désordre et complexité numérique », dans Barlette Y., Bonnet D., Plantié M., Riccio P.-M., Désordres numériques : incertitude et opportunités, Revue MTO06 , 2016, p. 14-28.

RÉSUMÉ

NOUVEAUTÉS
MARS 2020

Si, selon le discours commun répandu dans nos sociétés hyperconnectées,
aucune entreprise ou organisation, aucun individu ne peut aujourd’hui se
passer des TIC sous peine d’être considéré comme rétrograde, d’autres tendances se font jour : sans dénier les avancées apportées par ces technologies,
on voit en effet apparaître des mouvements et courants d’idées militant
dans le sens d’une « digital détox », d’une « déconnexion » des connexions :
manque de temps, d’efficacité, de sécurité, de connaissance de l’outil, de
moyens financiers, crainte de l’isolement, de la perte de contact avec la
réalité, de l’insécurité, de l’intrusion dans la vie privée, de la surcharge cognitive… les raisons invoquées en faveur d’une telle « déconnexion » sont
multiples. Le politique lui-même s’en est mêlé, puisque depuis le 1er janvier
2017, la loi Travail prévoit un dispositif de « droit à la déconnexion », visant,
dans les entreprises de plus de 50 salariés, à protéger ceux-ci d’une hyperconnexion généralisée, subie en contexte professionnel.
Les contributeurs de ce numéro tentent ainsi d’approcher quelques causes et
effets de la déconnexion, qu’elle soit partielle ou intégrale, temporaire ou
définitive, délibérée ou assumée.

Revue SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ n° 103
202 pages
16,5 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0676-1
21 €
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Réseaux, 2014/4, Déconnexions, JAUREGUIBERRY Francis (coordinateur scientifique).
- Hautefeuille M., Véléa D., Les addictions à
Internet : De l’ennui à la dépendance (Payot,
2014).
- Turkle S., Richard C., Seuls ensemble. De plus
en plus de technologies, de moins en moins
de relations humaines (L’Échappée, 2015).

ARGUMENTS

PUBLIC :
- Enseignants-chercheurs et étudiants spécialistes des TIC ;
- Professionnels des TIC ;
- Tout public intéressé par le sujet.

– Il s’agit de travaux scientifiques très récents dans le domaine, et d’un sujet
d’une grande actualité.
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Sciences Humaines

PRIX

Maîtres et disciples

25 €

Analyse transculturelle du parcours migratoire de l'école coranique à
l'Europe
Rita FINCO
Ethnopsychiatrie
ISBN 978 2 85919 338 6/ 140X215 / 216 p.

Auteur(s)

Rita Finco, docteur en psychologie clinique de l’Université Paris 13 et
en anthropologie culturelle et sociale à l’Université Milano-Bicocca. Elle
dirige le Centre ethnoclinique FO.R.ME de la Coopérative Ruah à
Bergame (Italie). Elle est chargée de cours à l’Université de Bergame.
Qui sont-ils, ces jeunes subsahariens émigrés en Europe? Certains
sont des disciples d’écoles coraniques, les Talibés.
Ces écoles sont des lieux où les enfants apprennent le profane et le
sacré. Comme l’écrit Amadou Hampâté Bâ, essayer de comprendre
l’Afrique et ses habitants sans l’apport des religions, c’est ouvrir une
gigantesque armoire vidée de son contenu le plus précieux.
La construction de cette appartenance dès l’enfance est un élément
d’identité peu pris en compte dans les parcours de ces migrants.
Cet ouvrage propose une analyse de l'expérience de ces Talibés. Car
l’expérience religieuse et institutionnelle, inscrite dès l’enfance, s’avère
structurelle et nécessite d’être prise en compte par les professionnels.
La dimension religieuse mérite d’occuper une place déterminante au
niveau thérapeutique et socio-éducatif. Il est nécessaire de donner une
place au sacré pour que nos dispositifs de soins et d’accompagnement
des populations migrantes soient efficaces.

Public
concerné

Psychologues, psychanalystes, pédopsychiatres, sociologues,
travailleurs sociaux, humanitaires, anthropologues etc.

Rayon
librairie

Psychologie, Sciences Humaines, Cultures

Concurrence
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Sciences Humaines

PRIX

Revue “L’autre » N°60
Bébés : de l’anthropologie à la psychanalyse 2

25 €

M. R. Moro & coll.
Ethnopsychiatrie
ISBN 978 2 859193379 /260X190 / 128 p.

Auteur(s)

Rédactrice en chef : Marie Rose MORO Professeur de pédopsychiatrie
et psychanalyste, à l’Hôpital Cochin (Paris), et à l’Hôpital Avicenne, de
Bobigny. Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Université Paris Descartes. Chef de service de la Maison de Solenn Maison des adolescents de Cochin (APHP, Paris) et fondatrice de la
consultation transculturelle «Bébés, enfants et adolescents» Avicenne
(Bobigny).
Dans le numéro 60 de la revue L’autre, la revue transculturelle de
référence qui fait dialoguer les cultures autour des grandes questions
de société, suite et fin du dossier sur l’observation et l’étude des bébés
dans le monde publié dans le précédent numéro 59 de notre revue.
Étonnant voyage à travers les différentes manières de naître humain et
de devenir parent. Des universitaires de renom, psychologues,
psychanalystes et anthropologues, continuent à confronter leurs
regards sur la relation mère / bébé, ce que l’on transmet à l’enfant et
comment on l’appréhende, qu’on soit chercheur ou praticien.
Vous trouverez également l’entretien de l’anthropologue Michel Agier,
qui appelle à ancrer l’anthropologie dans la sphère publique et à
l’appréhender comme une manière d’être au monde, une démarche
ouverte à tous ceux qui seraient en mesure d’opérer le décentrement
de
soi
et
du
«nous ».
.
Dans ce numéro une grande diversité des sujets évoqués : la prise en
charge des enfants soldats en Centrafrique, la place de l’identité
postcoloniale pour les adolescents franco-algériens à l’école,
l’expérience de la perte lors de la migration en Afrique de l’Ouest et des
notes de recherche sur la pratique du tatouage.

Public
concerné

Psychologues, psychanalystes, pédopsychiatres, sociologues,
travailleurs sociaux, humanitaires, anthropologues etc.

Rayon
librairie

Psychologie, Sciences Humaines, Cultures

Concurrence Il n’existe aucune revue similaire
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Penser la médiation
Un manifeste

Postface de François Jullien
Bertrand Delcourt, Marc Guillaume
Collection : Médiation
Mise en vente : le 2 avril 2020
ISBN : 978-2-84446-344-9
Prix : 10 euros
Bertrand Delcourt est avocat au Barreau de
Paris, Médiateur, Vice-Président de la Chambre
Nationale des Praticiens de la Médiation
(CNPM). Il a publié Droit à l’essentiel, l’essentiel
du droit, Éditeur Médias et Médiation, 2015
Marc Guillaume est philosophe, Médiateur, il a
contribué récemment à deux ouvrages sur la
médiation
Plaidoyer pour la médiation,
Descartes & Cie, 2017, Du bon usage de la
médiation, Descartes & Cie, 2018.
François Jullien est l’un des philosophes
français dont les ouvrages sont les plus traduits
dans le monde.

La médiation est une pratique qu’il importe de penser.
D’abord parce que son développement est récent et que ce n’est pas seulement un
métier. Au moment où les diverses formes de ce métier prennent une importance
croissante, où des institutions se mettent en place pour organiser une profession, le
socle théorique des pratiques mobilisées doit être assuré, précisé, consolidé. Comme ont
été consolidés, depuis longtemps, la justice, la figure du juge, le statut du tribunal.
Penser la médiation c’est aussi la distinguer. De pratiques ou de procédures voisines, se
présentant sous le même terme mais qui sont différentes, justement parce qu’elles ne
sont pas situées sur le même socle théorique.
Deux médiateurs de formations différentes, Bertrand Delcourt et Marc Guillaume, ont
présenté, à partir de leurs expériences propres, des concepts qui leur semblaient en
mesure d’ouvrir des possibles et de donner une place définie à la médiation.
Dans cette démarche, ils ont rencontré des concepts élaborés par François Jullien. Plus
particulièrement ceux qu’il a proposés à la psychanalyse mais aussi d’autres concepts
développés dans la brève bibliographie au début de cet ouvrage. C’est donc très
naturellement qu’ils ont invité cet auteur à réagir à leurs travaux, d’où il a tiré la
postface qui conclut ce livre.
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Le Maghreb en transitions
Christophe Juhel (Dir.)

Droit
Droit public
Droit privé

Parution le 02/04/2020
Presses Universitaires de Perpignan
978-2-35412-432-8
22 €
Auteurs
Christophe JUHEL, le directeur scientifique de l’ouvrage, est
Maître de conférences en HDR HC à l’Université de Perpignan Via
Domitia. Il a déjà notamment publié
Revue franco-maghrébine de droit n° 25, 2018, PUP,
222 p.
Revue franco-maghrébine de droit n° 24, 2017, PUP,
253 p.
Rôles, statuts et représentations des femmes en
Roussillon et en Europe méridionale du Moyen-âge
au XIXe siècle, 2017, PUP, 202 p.
Abdelali ABBOUR, Achraf BENABDESSELAM, Leila BOUKAHIL,
Malik BOUMEDIENE, Laila EL BENNISSI, Samira LALLOUCHE,
Messaoud MENTRI et Malick THIOYE exercent dans les lieux
d’enseignements suivants Annaba (Algérie), Boumerdès (Algérie),
El Jadida (Maroc), Kénitra (Maroc) Meknès (Maroc) et Toulouse.
Sujet
Le droit du Maghreb francophone connaît actuellement une
transition conséquente à des transitions politiques qu’elle est
censée consolider ou accompagner et des transitions
économiques qui doivent notamment conduire à un recul de
l’Etat, au passage à une économie libérale qui puisse tout d’abord
satisfaire les besoins des populations maghrébines, mais aussi
faciliter l’intégration sur le marché africain et mondial.

9782354124328
Collection
Revue franco-maghrébine de droit
Format
14x20.5
Nombre de pages
270 pages
Tirage :
200

Mots clés
Transition, agence commerciale,
constitutionnalité des lois, droit
commercial, droit constitutionnel,
droit public, droit privé, élection
Public
présidentielle, OHADA, printemps
arabe, droit des marques,
Spécialistes du droit public et du droit privé en France et au contrefaçon, droit maritime, marins
Maghreb
pêcheurs, sûreté
Universitaires
Praticiens (magistrats, avocats…)
Rayon librairie
Droit

LIBRAIRE
29, avenue Robert-Schuman – 13 621 Aix-en-Provence CEDEX 1
Tél. 04 13 55 31 92 – pup@univ-amu.fr
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/editeur/pup

LA VALEUR PERÇUE EN MARKETING
Perspectives théoriques et enjeux managériaux
Rémi Mencarelli/Arnaud Rivière, dir.
Travail et Gouvernance
160 x 240

AVRIL 2020
Marketing

La valeur perçue
en marketing
Perspectives théoriques
et enjeux managériaux
sous la direction de

Rémi Mencarelli
Arnaud Rivière

979-10-320-0264-3

Les auteurs

Rémi Mencarelli est professeur des universités en marketing à l’IAE Savoie
Mont Blanc et membre de l’IREGE. Ses recherches portent principalement
sur la valeur perçue et l’expérience de consommation. Par ailleurs, une partie
de ses travaux s’intéressent aux produits culturels.
Arnaud Rivière est professeur des universités en marketing à l’IAE de
l’université de Tours et membre du laboratoire VALLOREM. Ses principales
recherches portent sur la notion de valeur perçue et les stratégies de création
de valeur, en lien notamment avec l’innovation et les secteurs de la distribution,
du tourisme et de la santé.

TRAVAIL & GOUVERNANCE

286 p. – 26 €
VENTE
16/04/2020

9 791032 002643

Le résumé

u c ur e la éfinition u ar eting, la valeur per ue a ait l o et e
nombreuses recherches depuis ces 40 dernières années. Ces développements
théoriques ont trouvé un écho attentif du côté des entreprises. Toutefois,
co pte tenu e l intensité e la pro uction scientifique et es a igu tés
relevées dans la littérature, et alors que la valeur continue de susciter l’intérêt
es chercheurs et es praticiens, cet ouvrage présente un triple o ecti l vise
tout d’abord à proposer une vue structurée et actualisée des recherches menées
autour de cette notion. Il ambitionne également de démontrer les apports du
cadre d’analyse de la valeur perçue pour traiter les problématiques marketing
actuelles l souhaite enfin sti uler les recherches utures sur ce su et

Public
Chercheurs/étudiants
Rayon librairie
Marketing
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Sciences de la vie

Nardo Vicente

LA GRANDE NACRE DE MEDITERRANÉE
Pinna nobilis, un coquillage bivalve plein de noblesse

La grande nacre
de Méditerranée
Pinna nobilis, un coquillage
bivalve plein de noblesse

Nardo Vincente
Sciences Technologies Santé
160 x 240
979-10-320-0259-9

Les auteurs

Nardo Vicente est professeur émérite de biologie à Aix-Marseille Université
et responsa le scientifique e l institut océanographique aul icar
Spécialiste de Biologie et environnement marin, il travaille sur la grande nacre
epuis plus e
ans l a e ectué égale ent e no reu travau sur la
pollution u littoral é iterranéen

´
SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE

200 p. – 25 €
108 clrs-08 nb
VENTE
12/03/2020

9 791032 002599

Le résumé

a gran e nacre e é iterranée est le plus gran coquillage ivalve
en é ique u Mare nostrum a is e ploité pour la nacre e sa coquille et
pour le ssus qui servait tisser es écharpes, es gants ou es onnets, elle
pouvait
e tre conso
ée ongte ps agressées par les re ets eau
usées, les ancres des bateaux, le chalutage et les aménagements du littoral, les
populations de Pinna nobilis ont orte ent régressé enacée e isparition,
elle est au our hui protégée e la sorte les populations se reconstituent,
en particulier ans les aires arines protégées ouvrage et l accent sur sa
biologie, sa physiologie, son développement embryonnaire et les mesures de
protection e l esp ce

Public
Spécialiste, passionné
biologie marine
Rayon librairie
Biologie marine/Environnement
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Collection
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Les Essais de la Sorbonne
ISBN 979-10-231-0665-7 / 100 x 180 / 240 p.
Éthique médicale
Rayon Poche/médecine Large public, en particulier patients et leurs proches, étudiants en

Auteur

Neurologue à la Pitié-Salpêtrière, Nadine Le Forestier élabore une éthique philosophique du
soin. Elle se décrit comme un passeur de mots.

Sujet

Comment annoncer la maladie, a fortiori lorsqu elle est grave lorsque l on est médecin
Pourquoi dans la majorité des histoires personnelles ou familiales cela ne s est pas bien passé
voire très mal passé Parkinson Al heimer On estime en Europe qu une personne sur quatre
développera, un jour ou l autre une maladie neurologique Par quelques e emples
emblématiques, neuf auteurs, professionnels de santé, ont choisi, avec sensibilité et humilité, de
partager leurs e périences et cheminements pour tenter d élucider les méandres de cet instant
relationnel dysharmonique.

Éthiques de l’annonce du diagnosti en neurologie

Nadine Le Forestier (dir.)

médecine, médecins, soignants de toutes spécificités, philosophes, anthropologues, sociologues

La relation de soin est encore escamotée lorsqu il s agit de faire-savoir la vérité de la maladie,
alors que depuis une di aine d années l éthique de la prise de parole notamment lors de
l annonce diagnostique est enseignée dans les facultés de médecine et au cours de nombreuses
formations professionnelles post-universitaires Pourquoi tant d incompréhension dans la
relation de soin à ce moment précis de la mise en mots d une e pertise médicale sur la réalité
d une vulnérabilité ?
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NB : IL S'AGIT DU LIVRE QUI AURAIT DÛ PARAÎTRE EN NOV 2019 !
Pour des questions de droits, il a dû être entièrement repris
et l'image de couverture modifiée.

INFORMATIQUE
JEUX VIDÉO
EN BREF

CRÉEZ DES JEUX DE A À Z AVEC UNITY
Unity est le moteur de jeu le plus utilisé en France, grand
favori des indépendants
3e édition entièrement revue et actualisée (de nouveaux
exemples ont été créés pour Unity 2020)

PRÉSENTATION

Un livre au public large
Ce livre aborde toutes les étapes de la conception d’un jeu
jusqu’à sa publication. Sa force est de couvrir tous les aspects,
même les plus techniques, avec juste ce qu'il faut d'informations
pour initier le lecteur aux mécanismes et le rendre rapidement
opérationnel.
Organisés en deux modules thématiques, pouvant être lus
indépendamment, il commence par présenter les bases
générales avec la création complète d'un jeu de golf pour
mobile, puis introduit des fonctionnalités plus avancées avec la
création d'un FPS (jeu à la première personne) pour PC.
NOTE : Les deux premières éditions étaient composées de
quatre modules, regroupés dans deux livres imprimés. Les outils
présentés dans le 4e module n'étant plus disponibles depuis la
version 2019 de Unity, celui-ci a été supprimé et les trois autres
refondus en deux modules. Il n'y a donc plus qu'un seul
volume !

Créez des jeux de A à Z
avec Unity

AUTEUR

écrit par Anthony Cardinale
360 pages
N&B
148x210
978-2-8227-0791-6
Parution : Mars 2020
34 €
Niveau : débutant/intermédiaire
Public : développeurs pro ou
amateurs

Anthony Cardinale est développeur de jeux vidéo certifié
Unity. Expert en développement d’applications en réalité
augmentée et réalité virtuelle, il travaille pour le compte de
grands groupes industriels.

Voir aussi
Synthèse d'images
avec OpenGL (ES)

Créer un jeu vidéo sans coder
avec Unity

par Pierre Nerzic

par Anthony Cardinale

978-2-8227-0162-4
834 pages, N&B, 69 €
Niveau : débutant/intermédiaire
Parution : oct 2017

978-2-8227-0784-8
380 pages, couleur, 37 €
Niveau : débutant
Parution : juil. 2019
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