
Arts et histoire de l’art
LE MINOTAURE DE PICASSO DU MUSÉE DE DIJON
Autopsie d’une œuvre
Annick FENET et Olivier LE BIHAN
Essais
ISBN 978-2-36441-368-9
10,5 x 17,5 cm
80 p.

Annick FENET est docteur en Histoire et archéologie des mondes anciens et rattachée à l’UMR 8546 
AOrOc CNRS-ENS Ulm.

Olivier LE BIHAN est professeur d’histoire de l’art à l’université de Nantes et conservateur  en chef 
honoraire du patrimoine

 À l’occasion de la réouverture du musée des Beaux-Arts de Dijon, cet essai s’attache à en dé-
crypter l’une de ses oeuvres modernes maîtresses : le dessin aquarellé de Picasso représentant un 
Minotaure auprès d’une jeune femme endormie. Les auteurs s’attachent à suivre les fils qui ont abouti 
à cette représentation singulière et émouvante de l’artiste et de sa maîtresse Marie-Thérèse Walter. 
La genèse de ce dessin au début des années 1930, dans l’oeuvre et la vie personnelle de Picasso, 
est ainsi retracée. A travers cette réinterprétation du mythe du Minotaure, Picasso joue et compose 
avec de multiples héritages artistiques, allant de l’Antiquité classique au début du XXe siècle.
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BEETHOVEN, UN ENCOMBRANT GÉNIE
Sous-titre
Didier FRANCFORT
Musiques
ISBN 978-2-36441-364-1
15 x 23 cm
110 p.

Didier FRANCFORT est Professeur d’Histoire contemporaine à l’université de Lorraine. Il est spécia-
liste d’histoire culturelle et d’histoire de la musique.

La dernière valse du Titanic ou les tribulations d’une œuvre musicale. Paris : Nouvelles éditions 
Place, 2018.

 et ouvrage évoque la figure mythique  de eethoven aussi bien au cinéma (en tant que 
personnage  ou bien sous l’angle de sa musique) que dans la chanson. l propose ainsi une histoire 

culturelle des appropriations, des passions et des mythes beethoveniens car chacune et chacun 
pourrait dire que sa perception d’une pièce composée par Beethoven dépend des conditions particu-
lières dans lesquelles il ou elle l’a entendue pour la première fois. Ainsi la figure écrasante du grand 
compositeur se retrouve démultipliée en une série de figures moins imposantes, plus singulières mais 
aussi plus proches de l’histoire quotidienne des individus replacés dans leur société. S’esquisse ain-
si une série de micro-histoires de l’écoute. Le rapport individuel à l’ uvre est ainsi l’objet complexe 
d’une histoire des recompositions successives d’un mythe beethovenien qui passe par des construc-
tions de récits, d’images mais aussi par des pratiques musicales.
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gie et Histoire. Élèves et professeurs de conserva-
toire.
- Passionés de Beethoven.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Musique

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

FICHE LIBRAIRE MAI 2020

12 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Art, esthétique
DANSE ET DIONYSIAQUE
Histoire, héritages, métamorphoses
Sous la dir. de Renaud BRET-VITOZ, Elise VAN HAESEBROECK et Nathalie 
VINCENT-ARNAUD
Sociétés
ISBN 978-2-36441-365-8
15 X 23 cm
135 p.

Renaud BRET-VITOZ est Professeur de littérature française à Sorbonne Université. Il est spécialiste 
du théâtre du XVIIIe siècle.
Elise VAN HAESEBROECK est Maître de conférences en Études théâtrales et membre du labora-
toire Lettres, Langages et Arts (LLA CREATIS) à l’Université Toulouse II-Le Mirail.
Nathalie VINCENT-ARNAUD est Professeur d’études anglophones à l’université de Toulouse-Jean 
Jaurès. Elle est spécialiste des rapports entre danse, musique et littérature.

Cet ouvrage est consacré à la présence du dionysiaque telle qu’elle se manifeste dans les spec-
tacles de danse à proprement parler mais aussi dans tous les arts dans lesquels elle est susceptible 
d’ tre mobilisée (ballets, pièces de thé tre ou films de cinéma). Le volume pose la question centrale 
de savoir dans quelle mesure le dionysiaque, même s’il est opposé à la mesure apollinienne et s’il 
libère des pulsions sauvages, n’en constitue pas moins « un lieu du politique » dotés en particulier de 
puissants effets cathartiques. Le volume couvre une chronologie très large, puisqu’il remonte jusqu’à 
l’Antiquité et aboutit à l’époque contemporaine. La cohérence globale du volume est assurée en par-
ticulier par un appui quasi constant sur la pensée antique (Platon en particulier) et / ou sur la pensée 
de Nietzsche. 
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Hugues GALLI est Maître de conférences en Linguistique française à l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté. Il est co-directeur de la rédaction des Cahiers Frédéric Dard.

(Dir.) Pourquoi (re)lire San-Antonio aujourd’hui?. Dijon : EUD, 2014

Cet ouvrage richement illustré, propose une visite du musée imaginaire de Frédéric Dard. Il 
associe les citations de l’écrivain prolifique aux représentations des uvres d’art auxquelles il fait 
référence. n découvre ainsi au fil des pages le grand amateur d’art qu’était l’auteur de la série des 
San-Antonio.
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Cinéma
PATRICIO GUZMÁN / LUIS OSPINA / 
CINÉMA TÉMOIN DU TEMPS PRÉSENT
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L’ARCALT (Association Rencontres Cinémas d’Amérique latine) organise 
chaque année depuis 1989 un festival de cinémas latino-américains à 
Toulouse afin que se créent des liens entre les créateurs latino-américains 
invités, le public, les professionnels et les médias. Le but premier de l’ARCALT 
est de faire connaître des cinématographies marginalisées par les circuits de 
distribution commerciale et de contribuer à leur diffusion. 

Créée à l’initiative de Paulo Antonio Paranagua, historien reconnu des 
cinémas d’Amérique latine, la revue rend compte de l’actualité et de la 
mémoire des cinématographies latino-américaines. 

Jacques DANTON est membre du CA et du comité de rédaction de l’ARCALT.
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Ce numéro propose plusieurs articles sur deux cinéastes qui ont consacré 
leur vie et leurs films pour la défense du 7e art : Luis Ospina, réalisateur 
colombien de films documentaires d’importance disparu l’automne dernier ; 
et Patricio Guzmán, réalisateur chilien dont ce numéro analyse la dernière 
trilogie et la Batalla de Chile. 

Il rend compte par ailleurs de la convergence de nouvelles productions 
audiovisuelles et de leurs conditions de création, témoins du temps présent. 

Il s’intéresse enfin à l’actualité des luttes sociales dans plusieurs pays du 
continent, à travers les collectifs qui ont vu le jour lors des rébellions de 
l’hiver 2019-2020.
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– La publication, d’une iconographie abondante et soignée, est éditée en
bilingue (espagnol/français ou portugais/français), et propose des articles
aux tons divers qui dressent un portrait aigu et précis sur le cinéma latino-
américain.

– Il rend compte de l’actualité annuelle et propose une analyse de l’histoire
du cinéma de l’ensemble du continent latino-américain et des Caraïbes.

– Ce numéro contient 100 illustrations en noir et blanc disséminées.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il s’agit de la seule revue consacrée aux ciné-
matographies latino-américaines.

PUBLIC : 
- Cinéphiles, étudiants en cinéma,
américanistes, enseignants, chercheurs,
professionnels du cinéma.
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Revue CINÉMAS D’AMÉRIQUE LATINE 
no 28
192 pages
21 × 29,7 cm
ISBN : 978-2-8107-0687-7

20 €
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Les frontières de l’image 
Thierry Gobert (dir.), Ghislaine Jay-Robert (dir.), Cécile 
Jubier-Galinier (dir.) 

Parution le 04/06/2020 

Presses Universitaires de Perpignan 
978-2-35412-433-5

22 € 

Auteurs 

 Les directeurs scientifiques, Thierry Gobert, Ghislaine Jay-Robert 
et Cécile Jubier-Galinier sont enseignants-chercheurs dans leurs 
disciplines respectives suivantes ; information – communication, 
grec et histoire de l’art. Ils enseignent tous trois à l’Université de 
Perpignan Via Domitia. 

Sujet 

Cet ouvrage se propose de réfléchir sur les frontières de l’image 
entendues dans un sens concret (question de cadre, cadrage, 
effacement apparent des limites avec la dématérialisation des 
images) et dans son sens métaphorique (rapport texte-image, 
frontières éthiques et culturelles). Les images envisagées sont 
celles des photojournalistes, puisque ces Actes sont issus d’un 
colloque organisé pendant le festival de Visa pour l’image et en 
lien avec le Centre international de Photojournalisme, mais pas 
seulement. Mettant en avant une recherche pluridisciplinaire, ces 
études vont de l’Antiquité à nos jours. Par cette confrontation 
entre différents types d’images et différentes époques, cet 
ouvrage donne au lecteur les outils pour décrypter une image et 
comprendre son impact dans notre société où, sous des formes 
variées, elle tient de plus en plus de place.  

Public 

Professeurs du secondaire travaillant sur l’image 
Étudiants en lettres et sciences humaines, en sciences de 
l’information et communication 
Spécialistes de l’image 
Photographes,  
Photojournalistes,  
Toute personne s’intéressant aux images 

Histoire de l’art 
Sciences de l’information et de 
la communication 
Lettres 

9782354124335 

Collection      
Images in situ 

Format 
16x24 

Nombre de pages 
200 pages  

Tirage : 
200 exemplaires 

Mots clés 
Images, vidéo, frontières, 
photojournalisme, espace, cadre, 
éthique, société, R. Depardon  

Rayon librairie 
Histoire de l’art 
Sciences de l’information et de la 
communication 
Lettres 
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PERSPECTIVES ESTHÉTIQUES SUR LES MUSIQUES HIP-HOP

Emmanuelle Carinos/Karim Hammou, dir.

Chants Sons

180 x 180

979-10-320-0267-4

Musique

Emmanuelle Carinos est doctorante en sociologie au Cresppa et enseigne 
à l’université Paris 8.

Karim Hammou est chargé de recherche au CNRS (Cresppa-CSU).

Ils animent depuis 2018 le séminaire de recherche « Fight the power » ? 
Musiques hip-hop et rapports sociaux de pouvoir.

Les travaux académiques sur les musiques hip-hop ont négligé pendant 
longtemps leur dimension esthétique. Cet ouvrage constitue le premier 
panorama d’ensemble offrant un aperçu interdisciplinaire et international 
de la richesse des approches formelles des musiques hip-hop, et du rap en 
premier lieu. Aux côtés de l’expertise de spécialistes de diverses disciplines, 
il réunit des témoignages et réflexions critiques d’acteurs extra-universitaires. 
De MC Solaar à PNL, du Sénégal à la République tchèque en passant par les 
États-Unis, le volume constitue un jalon dans la prise au sérieux des musiques 
hip-hop comme forme artistique.

Public

Tout public

Rayon librairie

Musique/International

270 p. – 25 €
24 clrs-3 nb

VENTE
21/05/2020

29, avenue Robert-Schuman – 13 621 Aix-en-Provence CEDEX 1
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35 rue du 11 novembre 42 0023 Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 16 52

https://publications.univ-st-etienne.fr/

Directeurs d’ouvrage
Jean-Paul Aubert est Professeur des Universités (Université Côte d’Azur), spécialiste du 
cinéma espagnol. Il est l’auteur de Madrid à l’ écran, Paris, PUF, 2013.
Marion Le Corre-Carrasco est Maître de Conférences (Université Lumière-Lyon 2), 
spécialiste d’art hispanique, études culturelles, didactique de l’espagnol. Elle est l’auteur 
de Marion Le Corre-Carrasco, Emmanuel Marigno, Philippe Merlo-Morat, José Luis 
Sánchez Noriega (éd.), Mitos, religiones y héroes en la obra de Manuel Gutiérrez Aragón, 
Lyon, éd. GRIMH, 2019.
Marc Marti, Professeur des Universités (Université Côte d’Azur), spécialiste des xviiie 

et xixe siècle. Il est l’auteur (avec Jacques Cabassut) de Goya dans l’Espagne du XIXe siècle, 
Paris, Atlande, 2015.

Présentation
Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs et spécialiste du monde hispanophone présentées lors du 11e congrès 
du Groupe de Réflexion sur l’Image dans le monde hispanique. 
La variété et la complémentarité des approches permettent de porter un regard très complet sur les liens de fusion, 
d’instrumentalisation, ou de répulsion entre les arts et les sciences. Les supports et les objets d’étude sont divers : le 
cinéma, la peinture, la photographie, les manuels scolaires, la bande-dessinée… Les disciplines scientifiques concer-
nées sont elles-mêmes volontairement hétérogènes : mathématiques, psychanalyse, didactique, botanique, géographie, 
médecine…

Public

Public universitaire.

Librairie 
Arts, médias, monde hispanique. 

3670 - Écrits sur l’art

Image et Science
Jean-Paul Aubert, Marion Le Corre-Carrasco, Marc Marti (dir.)
GRIMH. Collection « Les Cahiers du Grimh »
ISBN 978-2-86272-730-1 /  16 x 24 cm / 435 p.

14/05/20

9 782862 727301

25€
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La photographie : essai pour un art 
indisciplinable 
Auteur(s) : Michelle Debat
Collection « Esthétiques hors cadre » 
ISBN 978-2-37924-089-8 / 160x220 mm / 400 p 
Langue(s) : français 
Thème : Arts, esthétique 
Ouvrage illustré : oui (53 illustrations) 

25 € 

Sujet :  
Cet ouvrage rassemble plusieurs essais, pour la plupart inédits ou non publiés, témoignant d’une recherche entre les 
arts et les savoirs où la photographie est l’objet d’investigation trans-disciplinaire. Cet ouvrage est articulé selon un 
axe matériologique et propose une théorie nouvelle de la photographie. Ce livre - fruit de plus de vingt ans de 
conversations avec les œuvres - répond à un manque de théorie en photographie. Il s’inscrit dans une logique 
scientifique inédite, posant l’indisciplinarité comme nouvel axe épistémologique de la recherche. 

Cet ouvrage intéressera photographes, étudiants, artistes, enseignants, chercheurs, critiques, responsables 
d’institutions... 

Auteur(s) : 

Michelle Debat est Agrégée d’arts plastiques, docteur en esthétique et sciences de l’art, mention arts plastiques 
option photographie, habilitée à diriger les recherches en arts, Professeur des universités en histoire et esthétique de 
photographie et art contemporain, à l’université Paris 8. 

Parallèlement elle a été invitée dans plusieurs écoles des beaux-arts en France dont l’Ecole Nationale Supérieure de 
la Photographie d’Arles (2006 - 2014) et à l’étranger (Tunisie, Canada...). En tant que critique d'art, membre élue de 
l’AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), elle est l’auteure de plusieurs essais, monographies et articles 
de catalogues autour de la photographie et de l’art contemporain. Elle a assuré différentes missions institutionnelles, 
expertises au sein du ministère de l'enseignement supérieur, pour les Écoles d’Art et les masters Arts en université. 

Michelle Debat, a notamment publié Quand l’image agit ! A partir de l’action photographiques, (co-dir). Paris, éd. 
Filigranes, 2017, La Photographie en acte(s), répéter, reproduire, représenter/ transposer, transmettre, traduire, 
(co-dir.), Paris, éd. Filigranes, 2014, Photographie et danse, corps en acte(s), corps en mouvement, (dir.) Paris, éd. 
Ligéia 2012. L’impossible image : photographie-danse- chorégraphie, Bruxelles, éd La Lettre volée/ CNL 2009.

Public : Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels 

Rayon librairie : Arts



Le changement dans les 
économies antiques

François LEROUXEL et 
Julien ZURBACH

Scripta Antiqua 140

Environ 388 pages

43 illustrations

17 x 24 cm

JUIN 2020

25 €

François Lerouxel est maître de conférences à Sorbonne Université, rattaché 
à l’UMR 8546 AOrOc.
Julien Zurbach est maître de conférences à l’ENS Paris, rattaché à l’UMR 8546 
AOrOc. Tous deux sont membres juniors de l’Institut universitaire de France

Céréales, blé dur, amidonnier, épeautre, engrain dattes, coton, salaisons, 
poivre, perles, meules, moulins, changement, innovation, économie

Archéologues, historiens, chercheurs ; 
Rayon : histoire, archéologie
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Scripta Antiqua

Les économies de l’Antiquité changent, et elles changent profondément. Il 
n’y a pas une seule économie antique, plus ou moins identique à elle-même 
d’Homère à Constantin. Les contributions rassemblées dans ce livre instaurent 
un dialogue entre historiens des textes, archéologues, technologues et 
environnementalistes pour comprendre les ressorts de ces transformations. 
De l’Inde à l’Atlantique, en accordant la première place à l’évaluation des 
sources existantes et à la production de données nouvelles, elles suivent 
certains produits et certaines techniques de leur mise au point à leur diffusion, 
sans cacher les revers et les retours. C’est la diversité et les dynamiques des 
mondes antiques, dans leur originalité, qui se révèlent ici.



Les spectateurs des jeux 
du cirque à Rome 

(ier siècle a.C. - vie siècle p.C.) : 
passion, émotions et 
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Sylvain FORICHON

Scripta Antiqua 133
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67 illustrations

17 x 24 cm

JUIN 2020

25 €

Sylvain Forichon est docteur en histoire romaine et chercheur associé 
à Ausonius.

Cirque romain, spectateurs, spectacles romains, Rome ancienne, jeux du 
cirque, émotion, course de chars, enpereur romain, comportement collectif, 
foule, plèbe

Historiens, chercheurs ; 
Rayon : histoire, littérature
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Les spectateurs des jeux du cirque 
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Sylvain FORICHON
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Scripta Antiqua

La passion des Romains de l’Antiquité pour les jeux du cirque, en particulier 
pour les courses de chars, semble n’être, à première vue, qu’un poncif propre 
à l  littér ture ncienne. é nmoins  ce p énom ne est con�irmé p r de 
nombreux objets et vestiges archéologiques. Après une présentation des 
sources dont nous disposons sur les spectateurs des cirques romains, cette 
étude essaye de comprendre leurs réactions dans les gradins en s’appuyant 
notamment sur des recherches récentes en psychologie des émotions et 
en sociolo ie du sport. n�in  l  derni re p rtie de ce li re est cons crée à 
l’empereur et elle met en évidence les nombreux intérêts, mais aussi les 
dangers, que représentaient ces divertissements de masse pour le pouvoir 
impérial..



Le thème de la liste fait l’objet depuis quelques années d’une attention  
croissante dans le champ universitaire, pour des périodes extrêmement 
diverses, au point qu’il apparaît comme une forme universelle de structuration 
du discours, ou au moins un motif transculturel. Les articles réunis dans 
ce volume proposent à la discussion l’hypothèse que la forme liste, très 
fréquente dans l’Antiquité et présente sur une diversité de supports, à la fois 
exprime et construit une façon antique de comprendre le monde. Dans un 
dialogue pluridisciplinaire (littérature, histoire, archéologie, géographie…),  
les contributions invitent à adopter un point de vue épistémique, et à 
penser la liste comme une forme-savoir dont la valeur tient, plus que dans 
l’accumulation des données, dans la combinaison signifiante et la mise en 
parcours de celles-ci.

Penser en listes dans les 
mondes grec et romain

Marie LEDENTU & Romain LORIOL, 
ed.

Scripta Antiqua 122

332 pages 

17 x 24 cm

JUIN 2020

25 €

Marie Ledentu est professeure de littérature latine classique à l’université 
de Lyon – université Jean Moulin Lyon 3, et rattachée à l’UMR 5189 HiSoMA 
(Histoire et Sources des Mondes Antiques). Ses travaux de recherche sur 
la littérature latine en prose et en vers d’époque classique relèvent de la 
rhétorique et de la poétique et plus largement du champ des cultural memory 
studies pour la période couvrant la fin de la Rébublique romaine et le principat 
augustéen.

Romain Loriol est maître de conférences en littérature et langue latines à 
l’université de Lyon – université Jean Moulin Lyon 3, et rattaché à l’UMR 5189 
HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques). Ses recherches portent 
sur les pratiques et représentations religieuses, en particulier sur la divination 
et les signes divins, dans la Rome républicaine et impériale.

liste ; effets-liste ; catalogue ; énumération ; série ; pratiques séquentielles ; 
anthropologie des savoirs ; épistémè ; contruction de l’espace et de la 
mémoire ; réécritures ; antiquité
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Rayon : histoire, littérature
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Rutilius Namatianus, 
aristocrate païen en voyage

et poète

Sous la direction de
Étienne Wolff 

Scripta Antiqua 131
375 pages estimées 

17 x 24 cm

JUIN 2020
25 €

Étienne Wolff, professeur de latin à l’Université Paris Nanterre, est spécialiste 
de la production littéraire de l’Antiquité tardive, mais il s’est aussi intéressé à la 
littérature dite néo-latine et à la réception des auteurs anciens à la Renaissance 
et à l’époque moderne. Il effectue de nombreuses expertises scienti�iques pour 
des institutions françaises et étrangères. Son dernier ouvrage, Épigrammes 
latines de l’Afrique vandale (Anthologie latine) (en collaboration) est publié aux 
éditions des Belles Lettres (2016).

Rutilius, Namatianus, voyage, retour, 
exil, iter, Gaule, Rome, paganisme, 
aristocratie, distique élégiaque, poésie, 

Historiens, littéraires 
Rayon : histoire, littérature

PRÉSENTATION DU LIVRE

L’ÉDITEUR

MOTS-CLÉS PUBLIC
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Rutilius Namatianus 
aristocrate païen en voyage et poète

Ouvrage dirigé par Étienne Wolff
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Entre voyage et hymne amoureux envers sa mère patrie Rome, le De Reditu suo
de Rutilius Namatianus, conservé par delà les siècles, est une véritable mine de 
savoir et de poésie. Il s’agissait donc de s’intéresser à cet auteur, un personnage 
qui peut à bon droit fasciner. Rutilius Namatianus, aristocrate païen en voyage 
et poète se présente comme un regroupement de textes pointus rédigés par des 
spécialistes reconnus et avisés.
À l’automne 417, un aristocrate et haut fonctionnaire gallo-romain dont on 
ne sait à peu près rien en dehors de ce qu’il dit lui-même, revient de Rome en 
Narbonnaise où il est un grand propriétaire foncier. Il a eu l’heureuse idée de 
raconter ce retour sous forme poétique. L’ouvrage, en deux livres, intitulé sans 
doute De reditu suo, Sur son retour, est partiellement conservé. La partie qui 
nous reste couvre le voyage de Rome à Luna (entre les villes d’Italie actuelle de 
Carrare et Sarzana).
Outre ses qualités littéraires, qui n’avaient pas échappé à Huysmans, Rutilius 
fournit dans ses vers des éléments documentaires essentiels pour une période 
critique de l’Empire romain : les années qui ont suivi les invasions vandales 
et suèves de 406 en Gaule, et la prise de Rome de 410 par les Goths d’Alaric. 
Son éloge de Rome, ville idéalisée, ses tirades contre les moines et les juifs 
sont célèbres. Mais Rutilius laisse aussi des zones d’ombre qui soulèvent de 
nombreuses questions : il n’explique pas, par exemple, la raison de son retour 
en Gaule.
Le présent volume aborde le De reditu suo et son auteur en parallèle et sous des 
angles divers – historiques, géographiques, culturels, littéraires – et constitue à 
ce titre une sorte de somme du savoir actuel sur Rutilius.

 editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr



Bibliotheca Isiaca IV

Laurent Bricault
Richard Veymiers

BIS4
Environ 420 pages 

21 x 29,7 cm

juin 2020

25 €

Laurent Bricault est professeur d’Histoire romaine à l’Université Toulouse - 
Jean Jaurès et membre du Laboratoire PLH (Patrimoine Littérature Histoire). 
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, dont le récent Isis Pelagia: Images, Names and Cults of a 
Goddess of the Seas, RGRW 190, Leiden-Boston 2020. Il est membre de l’Institut 
Universitaire de France.
Richard Veymiers est le directeur du Musée royal de Mariemont, où il a été 
nommé en 2018 à la suite de séjours de recherche effectués à l’École française 
d’Athènes, au laboratoire ANIHMA de Paris, au J. Paul Getty Museum de Los 
Angeles et à l’Université de Leiden. Il étudie les dynamiques culturelles ayant 
affecté l’espace méditerranéen antique et leurs expressions dans les cultures 
visuelles. Il a écrit et dirigé plusieurs ouvrages consacrés à la réception de 
l’Égypte et de ses dieux par les Grecs et les Romains, dont Individuals and 
Materials in the Greco-Roman Cults of Isis. Agents, Images, and Practices, RGRW 
187, Leiden-Boston 2018.

Monde gréco-romain / Interactions culturelles / Paysages religieux / Cultes 
isiaques / Culture matérielle

Chercheurs, enseignants, étudiants
Rayon : histoire, histoire de l’art, archéologie, lettres classiques
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Bibliotheca Isiaca

Cette série internationale, fondée en 2008, publie, à un rythme régulier, 
des monuments inédits de toutes natures, des études analytiques dues aux 
meilleurs spécialistes, ainsi que de nouveaux corpora documentaires — 
complémentant notamment les recueils épigraphique et numismatique 
existants — relatifs à la diffusion isiaque dans le monde gréco-romain et 
aux interactions culturelles entre la vallée du Nil et l’ensemble de l’espace 
méditerranéen. Dans le champ si dynamique de l’histoire des religions de 
l’Antiquité, elle vise donc à offrir au chercheur, à l’enseignant et à l’étudiant, 
un outil de tr il ri oureux touc nt u plus pr s l’ ctu lité scienti�ique.



Des hommes et du fer en Aquitaine XVIIIe-XXe siècles
Mémoire d'industries
 Collectif

Auteur : 
Michel Pernot
Directeur honoraire de recherche au CNRS, Université Bordeaux 
Montaigne; Quatre mille ans d’histoire du cuivre. Fragments 
d’une suite de rebonds, EA, 2017 Ausonius Éditions / P.U.B.
Maryse Lasalle
Enseignante retraitée, IUT, Université de Bordeaux
Alexandre Fernandez
Professeur d’histoire contemporaine, CEMMC, Université 
Bordeaux Montaigne; éri ue la ne du e si le au e 
si le, tats et ondialisa ons, Parcours universitaires, 2019 
P.U.B.
Christophe Bouneau
Professeur d’histoire économique, CEMMC, Université 
Bordeaux Montaigne
Sylvie Faravel
Maîtresse de conférences, Université Bordeaux Montaigne

Sujet :  Cet ouvrage collectif fait suite à un colloque qui 
s est déroulé en mai 2017 dans les Landes. Il embrasse des 
aspects techniques (les installations), sociaux (des dirigeants 
aux ouvriers) et patrimoniaux (musées et mise en valeur des 
sites) sur le thème de la sidérurgie. Cette activité industrielle, 
relativement orissante aux IIIe et I e siècles en Aquitaine, 
s est amenuisée dans la première moitié du e siècle pour finir 
par disparaître après la Seconde Guerre Mondiale. es traces 
subsistent sur le terrain et dans les souvenirs des femmes 
et des hommes qui - en contexte rural - ont passé leurs vies 
professionnelles dans des usines. Il s agit de documenter et de 
rendre hommage à cette mémoire locale d industrie qui tend à 
s effacer.

24 €

Thème : Histoire
Collection : Théa (Technique, Histoire, 
Economie, Archéologie)
ISBN : 979-10-300-0568-4
Nombre de pages : 294 pages 
Format : 17 x 24 cm

Rayon librairie : Histoire

Mai 2020
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De la Jeunesse hitlérienne aux camps de prisonniers de l Atlanti ue
e res de olfram n chel ( 3- )

 Arlette Capdepuy

Auteur  Arlette Capdepuy est docteure en histoire 
contemporaine et chercheure associée au CEMMC (Centre 
d études des mondes moderne et contemporain – EA 29 ) à 
l’Université Bordeaux Montaigne.

Fabien Théo la is, auteur de la préface, maître de conférences 
à l université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a travaillé sur la 
situation des prisonniers allemands sur le sol fran ais. Sa thèse 
fut éditée en 2014 che  ayard sous le titre Les prisonniers de 
guerre allemands en France de 1944 à 1949. Il a publié aussi 

ne ap ité de guerre en te ps de pai  (2014)  estapo  
poli es alle andes  ran e, urope de l uest , 
Editions du C S, 2017.

Sujet :  Les lettres de olfram n chel constituent un corpus 
unique d écrits d un adolescent embrigadé dans les eunesses 

itlériennes puis enr lé dans la ehrmacht au moment o  
itler fait appel à tous ceux qui peuvent encore porter les 

armes.  Elles constituent un témoignage rare et inédit sur un 
jeune prisonnier de guerre, démineur sur le littoral atlantique 
après 194 . L ouvrage témoigne d un aspect  oublié de l après-
guerre fran ais dans le contexte de la Libération, de l utilisation 
des prisonniers de guerre allemands comme main-d œuvre au 
moment de l émergence de la Guerre froide, et des premiers 
rapprochements franco-allemands.

23 €
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Collection  Mémoires vives
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Risques et ressources dans les Suds
Concilier environnement, développement et sécurité dans le cadre des changements globaux 
 Agathe Maupin-Buskin  et Emilie Lavie (Dir.)

Coordinatrices : 
Agathe Maupin-Buskin, professeure agrégée dans l’Académie 
de la éunion, a récemment participé à :
- i onnaire de la régionalisa on du onde, N. Marei et Y. 

ichard (dir.), Paris : Atlande, 201 . 
-  Po er generation and energy access in Southern Africa: a 
General Overview", in olantoni,  et al. (eds.), po ering 

ri a  ess to o er in t e ri an on nent, lo al oli s 
and e urit , Bern: Peter Lang, 2019.
Emilie Lavie est maîtresse de conférences  à l’Université de 
Paris. Elle a co-publié : 
- Lavie, E.  Marshall, A. ( ir.) (2017). ases and glo ali a on  
ruptures and on nui es. Springer International.
- edon, M., Magrin, G., Chauvin, E., Perrier-Bruslé, L.  Lavie, 
E. ( ir.) (201 ). essour es ondialisées, essai de géograp ie 
poli ue. Paris, Publications de la Sorbonne. 

Sujet :  Ce dossier thématique souhaite montrer l’attrait 
renouvelé des sciences humaines pour la notion de ressource 
liée aux questions de sécurité. Cet attrait est renforcé par 
l’intér t scientifique accru de la communauté internationale 
pour les changements globaux. Ces articles mettent en valeur 
l’analyse des ressources au prisme du risque dans des cas  
variés, et apportent une ré exion plus approfondie sur les 
recompositions spatiales et sociales des territoires autour 
de la vulnérabilité des communautés dans un contexte de 
changements globaux.

32 €

Thème : Géographie
Collection : Les cahiers d'Outre-Mer, 280
ISBN : 979-10-300-0578-3
Nombre de pages : 400 pages 
Format : 16 x 24 cm
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Moyen Âge 
La pureté en question 
Exaltation et dévoiement d’un idéal 
entre juifs et chrétiens  
(Couronne d’Aragon 1391-1492) 
Claire Soussen 
Bibliothèque de la Casa de Velázquez 
9788490962480 / 170 x 240 / 380 p. 

28 € 

 

AUTEUR 
  

Claire Soussen est maître de conférences-HDR en Histoire du Moyen Âge à 
l’université de Cergy-Pontoise. Elle est auteur de Judei Nostri. Juifs et chrétiens dans 
la Couronne d’Aragon à la fin du Moyen Âge, Toulouse, Méridiennes, 2011. 

 

SUJET 
 

Ce livre examine les fondements historiques et scripturaires de l’idéal de pureté 
partagé par les juifs et les chrétiens à la fin du Moyen Âge en péninsule Ibérique. Le 
croisement des sources théoriques et des documents de la pratique, des sources 
latines, hébraïques et vernaculaires met en évidence la façon dont ce thème majeur 
de la littérature biblique et talmudique s’est perpétué à travers les siècles et a eu des 
incidences nombreuses sur la vie quotidienne des hommes au XVe s. 
La réflexion débouche sur des questions centrales pour l’histoire de la minorité juive 
en péninsule Ibérique : le passage de l’antijudaïsme à l’antisémitisme, l’apparition du 
concept de race, la prépondérance du sang dans l’assignation à une identité, le poids 
de l’accusation de crime rituel, l’incrimination des non chrétiens dans une société 
Ibérique de plus en plus exclusive, la discrimination et la ségrégation pour s’en 
protéger jusqu’à l’expulsion.  
 
 

 

PUBLIC Historiens médiévalistes et spécialistes de l’exégèse. 
Public intéressé à l’histoire du peuple juif.  

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire > Moyen Âge 
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Sujet 
 
Institution éminemment liée à la monarchie, reflet de son faste 
et de ses ambitions, le Garde-Meuble de la Couronne voit son 
existence prestigieuse remise en cause au moment de la 
Révolution. Bien qu'amoindri dans ses attributions, il résiste 
temporairement à l'austérité républicaine avant de disparaître 
en mai 1798, faute de soutien à son action artistique. 
Aleth Tisseau des Escotais s’est intéressée au sort 
mouvementé de cette administration, de sa dépossession à sa 
renaissance maîtrisée avec l'Empire sous le nom de Mobilier 
impérial. Elle retrace son fonctionnement concret et l’évolution 
de ses différentes missions à des périodes charnières de son 
histoire au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. 

Le Garde-Meuble  
sous la Révolution et L’Empire 
 
Aleth Tisseau des Escotais 
 
Editions du CTHS 
ISBN : 978-2-7355-0914-0 
 
28 € 
Sortie prévue le 4 juin 2020 
 
Distribution SODIS 
 

 

Public 
 

Historiens 
Universitaires 
Etudiants 
Amateurs du 
patrimoine 
 
 
 
Rayon librairie 
 
Histoire de France 
Patrimoine 
Arts décoratifs 

 
Collection 
CTHS-Histoire 
N°64 
 
Format 
15 x 22 cm 
 
Nbre de pages 
312 
 
 
Enrichissements 
 
Illustrations couleur 
Bibliographie 
Index 
 Auteur 

 
Ancienne élève de l’Ecole nationale des Chartes, Aleth 
Tisseau des Escotais est conservateur à la Bibliothèque de 
l’Observatoire à Paris. 
 
 
Argumentaire 
 
Cette étude s’inscrit dans le prolongement de l’ouvrage de 
référence que Stéphane Castelluccio avait consacré au 
Garde-Meuble de la Couronne,  du 16e au 18e siècle. De son 
côté, Aleth Tisseau des Escotais apporte un éclairage 
précieux sur l’activité et les mutations de cette importante 
administration patrimoniale initialement chargée de la gestion 
du mobilier et des objets d’art des appartements royaux à 
partir de l’abolition de la Royauté jusqu’en 1815.  
 
Cette enquête agrémentée d’illustrations du Mobilier National 
constitue une solide présentation de ses lieux d’occupation, de 
son personnel, et de son fonctionnement concret à une 
période clé de son histoire. 
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Aux sources de la paix 
Les Archives du Service français de la SDN 
 
Sous la direction d’Isabelle Richefort 
Introduction de Maurice Vaïsse 
 
Coédition Archives diplomatiques - CTHS 
 
ISBN : 978-2-7355-0911-9 
24 € 
Sortie prévue le 7 mai 2020 
 
 
Sujet 
 
L’année 2020 marque un double anniversaire, celui des 75 ans de la fondation des 
Nations unies mais aussi le centenaire de la création de la Société des Nations 
(SDN), qui a posé les premières pierres du système multilatéral à l’issue de la 
Première Guerre mondiale. 
Au-delà de son impuissance à éviter le déclenchement d’un second conflit mondial, il 
s’agit dans cet ouvrage de rendre accessibles des sources françaises permettant de 
mieux comprendre l’action de la SDN. Celle-ci s’est pleinement affirmée dans le 
domaine de la collaboration fonctionnelle en jouant un rôle pionnier et important en 
matière d’organisation internationale dans de multiples domaines. Elle a ainsi été 
chargée de gérer au mieux les territoires coloniaux détenus en 1914 par l’Allemagne 
ou par la Turquie, confiés sous son autorité à la suite des traités de paix par le 
système des mandats à des puissances victorieuses, ouvrant la voie à la 
décolonisation.  
Le rôle économique et financier de la SDN n’est pas moins important. Par le biais de 
comités d’experts et de grandes conférences internationales en faveur des pays dont 
les finances avaient été désorganisées par la Grande Guerre, elle a abordé presque 
toutes les questions qui se sont posées dans ce domaine. 
La protection des minorités est devenue, à l’initiative du président Wilson, une 
mission essentielle de la SDN, rendue indispensable par les bouleversements 
territoriaux subis par l’Europe centrale. Le rôle humanitaire au profit des plus faibles 
a été également une des priorités de cette organisation internationale. Soulignons 
qu’après la Grande Guerre, la constitution d’un droit international en matière sociale 
lui est confiée. Enfin, puisque ce volume est consacré à l’inventaire des archives 
françaises relatives à la SDN, il est également frappant de constater à quel point la 
France était déjà investie dans ces premiers efforts pour mettre en place un ordre 
international. De nombreuses reproductions de documents et photographies dont 
certaines sont inédites, contribuent à nourrir la réflexion sur l’importance que revêt 
aujourd’hui, comme hier, un système international basé sur la coopération plutôt que 
sur la confrontation.   
 
 
Auteurs 
 
Directrice adjointe des Archives du ministère des Affaires étrangères, Isabelle 
Richefort est une ancienne élève de l'École nationale des Chartes et de l'École du 
Louvre. Archiviste paléographe et docteur en histoire de l'art, elle est également 
conservateur général du patrimoine. Elle est l’auteur de nombreuses publications en 
histoire et en histoire de l’art.  
 
Maurice Vaïsse est historien des relations internationales, professeur émérite des 
universités (Sciences Po). Auteur de nombreux ouvrages de politique étrangère, de 
défense et de relations internationales, il est également éditeur des Documents 
diplomatiques français. 

 

Collection 
Histoire et Diplomatie 
No 23 
 
Format 
16 x 24 cm 
 
Nb de pages 
450 p. environ 
Ill. et photographies 
inédites 
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Sujet 
 
 
Robert Schuman (1886-1963) fut l’un des hommes d’État les 
plus importants de la France d’Après-guerre ; chef de 
gouvernement puis ministre des Affaires étrangères, il marqua 
son temps par son rôle décisif en faveur de la réconciliation 
franco-allemande et de la  construction européenne. À 
l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration Schuman du 9 
mai 1950, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
présente l’état actuel de la réflexion historique sur la 
contribution de Robert Schuman à la création et 
au  développement de l’Europe communautaire, devenue 
depuis l’Union européenne. Cet ouvrage s’appuie sur les 
archives du Quai d’Orsay pour permettre à un large public de 
mieux comprendre l’action de cette éminente personnalité  de 
la IVe République au service de cet engagement. La 
construction européenne illustre un engagement diplomatique 
mis en œuvre sur le temps long : avec la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA), les grands 
enjeux de l’intégration supranationale des années cinquante 
contenaient déjà en germe les débats sur la souveraineté 
européenne apparus  dans le cadre de l’Union européenne. 
 
Cet hommage à Robert Schuman et à l’idéal européen qu’il a 
inspiré met en perspective le chemin parcouru. Il est une 
invitation pour chaque citoyen à s’impliquer pleinement dans le 
projet européen, comme le propose la Conférence sur l’avenir 
de l’Europe lancée le 9 mai 2020.  
 
 

L’Héritage européen de Robert Schuman 
Du fédéralisme à la souveraineté 
 
Georges-Henri Soutou (dir.) 
 
Coédition Archives diplomatiques - CTHS 
ISBN : 978-2-7355-0915-7 
19 € 
Sortie prévue le 4 juin 2020 
Diffusion CTHS 
Distribution SODIS 
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Histoire du 20ème siècle 
Europe 
Politique internationale 
 
 

 
Collection 
Hors collection 
 
Format 
23 x 19 cm 
 
Nbre de pages 
112 
 
 
 
 
 
 

Directeur d’ouvrage 
 
George-Henri Soutou, Professeur émérite d'histoire 
contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne, spécialiste 
des relations internationales, membre de l'Institut, Georges-
Henri Soutou est l'auteur de nombreux ouvrages en histoire 
contemporaine. Ses domaines de recherche sont relatifs aux 
relations internationales au XXe siècle, en particulier sur la 
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Le sujet 
 
« La France se nomme diversité ». Lorsque Fernand Braudel 
étudiait l’identité de la France, il relevait à quel point « nos petites 
patries » pouvaient être dissemblables. Il constatait que l’une 
d’entre elles, l’Ile-de-France, a joué un rôle éminent et unificateur à 
travers toute l’histoire de notre pays. C’est ce rôle que la 
Fédération, en organisant à Saint-Maur son XVe Colloque d’Histoire 
régionale, a voulu approfondir, après tant d’autres. La région 
francilienne, comme on la nomme aujourd’hui, a bénéficié d’un 
ancrage central et ancien dans la nation France. Elle a abrité le 
domaine des premiers rois capétiens, bénéficié d’une richesse 
agricole sans pareille, de transports aisés depuis les premières 
voies romaines jusqu’aux routes nationales et aux voies ferrées 
rayonnant et convergeant vers Paris. Elle a surtout accueilli la 
permanence du pouvoir, malgré quelques errances de nos 
gouvernants au Moyen Age et à la Renaissance. Elle a fourni à 
l’État une grande partie de ses serviteurs, établis dans les grandes 
institutions nationales, a accueilli l’élite des lettres et des arts et a 
largement contribué à la diffusion du sentiment national, en 
organisant la défense de la patrie menacée et la commémoration 
des victoires remportées sur l’ennemi.  
Que ce soit à travers des événements d’une portée nationale, ou à 
travers la biographie de quelque grand créateur d’Ile-de-France, il 
nous est apparu essentiel de mettre en évidence quelques aspects 
du rôle central de notre région dans nombre de domaines : des 
institutions et des lieux de pouvoir au marché de l’art, de la défense 
du territoire aux palais nationaux, de la création du droit 
administratif à l’essor de l’industrie sucrière, le lecteur trouvera 
dans ce volume des idées neuves sur la place exceptionnelle de 
l’Ile-de-France dans l’histoire de notre nation. 
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Sujet 

Après la « répétition générale » de 1938, le plan de 
mobilisation nationale, élaboré à partir de 1935, entre en 
application en Alsace lorsqu’éclate la guerre en septembre 
1939. Après l’évacuation des civils, c’est au tour des biens 
culturels des musées, archives, bibliothèques d’être transférés 
vers les lieux de repli du centre de la France (aux châteaux de 
Hautefort, Bourdeilles, Cordès). En parallèle, le service des 
Monuments historiques et les services municipaux protègent 
sur place les édifices les plus importants, dont la cathédrale de 
Strasbourg.  

Du nord au sud de la région, les vitraux et les œuvres d’art des 
églises sont démontés et évacués également vers la 
Dordogne. Dès juillet 1940 et l’annexion de fait de l’Alsace au 
3e Reich, les autorités occupantes réclament le retour de 
l’ensemble des biens culturels évacués. Malgré de nombreux 
litiges, l’administration nazie réussit à organiser leur retour 
progressif. Les bombardements d’août et septembre 1944 et 
l’intensification des risques liés à la guerre entraînent une 
nouvelle mise à l’abri dans l’urgence, loin des centres urbains 
les plus menacés. L’évacuation des œuvres majeures, prévue 
au-delà du Rhin, reste toutefois limitée grâce à l’avancée 
rapide des troupes alliées. 

L’ouvrage de Bernadette Schnitzler raconte ce périlleux 
sauvetage patrimonial avec un effroi rétrospectif. L'effroi d'une 
ancienne conservatrice de musée, habituée à manipuler avec 
précaution les objets qui ont défié le temps. 

 

Patrimoine en danger ! 

L’évacuation et la protection des biens culturels en 
Alsace : 1938-1945. 
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Sujet 
 
Le manuscrit Observations médicales faites par moi, Jean 
Joseph Reisser, docteur en médecine à l’hôpital de Thann, 
nous fait entrer de plain-pied dans la pratique d’un médecin 
ayant exercé à partir des années 1775 dans deux petites villes 
alsaciennes, à Cernay d’abord, puis à Thann de 1794 à 1815 
en tant que médecin de l’hôpital. Né dans cette dernière ville 
en 1750, Jean-Joseph Reisser obtient son doctorat à Valence 
en 1781. Animé d’une noble passion pour son métier, il soigne 
avec une égale empathie des malades issus de toutes les 
couches sociales. Après avoir attentivement considéré les 
symptômes qu’ils présentent et qu’il relate avec minutie, il 
prescrit à ces êtres souffrants des médications composées 
relevant de la pharmacopée de son temps : elles proviennent 
des règnes végétal, animal et minéral, de la chimie qui 
s’introduit peu à peu dans les remèdes, ainsi que 
l’hydrothérapie. S’il exerce son art avec pragmatisme, mettant 
à profit son expérience et une approche attentive de la 
complexion et des antécédents médicaux de ses malades, le 
docteur Reisser n’en est pas moins doté d’une culture savante 
qu’il puise dans le savoir encyclopédique  médical du XVIIIe 
siècle. Cependant, les principes hippocratiques et traditionnels 
– théorie des humeurs, saignées, mire des urines – continuent 
d’imprégner sont art de soigner. Petit-fils et fils de bourreau, il 
n’aura de cesse de se mettre totalement au service de ses 
malades, avec la volonté sans faille d’obtenir leur guérison, ce 
qui traduit une vision du monde héritée des Lumières. Son 
itinéraire connaîtra les tourments révolutionnaires, le décès 
précoce de cinq de ses dix enfants et la maladie sans doute, 
puisqu’il décède à l’âge de 66 ans, en 1816. 

 

Moi, Jean Joseph Reisser,  
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Histoire
LA REPRÉSENTATION POLITIQUE ET SES INSTRUMENTS AVANT 
LA DÉMOCRATIE
Moyen Âge-Temps modernes
Sous la dir. de Arnaud FOSSIER, Dominique LE PAGE et Bruno LEMESLE
Histoires
ISBN 978-2-36441-369-6
15 x 23 cm
280 p.

Arnaud FOSSIER est maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Bourgogne 
Franche-Comté.

Dominique LE PAGE est professeur d’histoire moderne à l’université de Bourgogne Franche-Comté.

Bruno LEMESLE est professeur d’histoire médiévale à l’université de Bourgogne Franche-Comté.

 L’objectif de l’ouvrage est de proposer une enquête sur la représentation politique dans les 
sociétés médiévales et d’Ancien Régime, avant que n’émerge, au XVIIIe siècle, l’idée d’un « peuple 
souverain » et d’un gouvernement représentatif. Par delà la diversité des lieux institutionnels étudiés 
et des acteurs évoqués, ressortent de cette enquête la force et la pérennité de certains instruments de 
représentation. Dès le XIIIe siècle, les formes de délégation du pouvoir et les pratiques d’assemblée 
ont en effet reposé sur le même type d’instruments juridiques (lettres de provision, de commission, 
d’instruction ou de convocation). Cet ouvrage montre qu’il n’est plus possible de faire l’histoire des 
théories modernes de la représentation sans les articuler aux pratiques elles-mêmes. Se pose en 
effet désormais la question de l’efficacité des instruments de représentation, des usages parfois dé-
tournés qui en furent faits et des résistances qui leur furent opposées, jusqu’à ce que vienne le temps 
des assemblées se réclamant du peuple.
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- Enseignants et étudiants en Histoire, Science Poli-
tique.
- Historien sdu droit.

RAYON LIBRAIRIE : 

- Histoire
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CRIMINALITÉ ET JUSTICE ÉCHEVINALE À DIJON AU XVe SIÈCLE
(1433-1441)
Rudi BEAULANT
Histoires
ISBN 978-2-36441-370-2
15 x 23 cm
135 p.
Préface de Bruno Lemesle

Rudi BEAULANT est Docteur en Histoire de l’université de Bourgogne Franche-Comté et chercheur 
associé à l’UMR CNRS 6298 ArTeHiS.

Bruno Lemesle est Professeur d’Histoire médiévale à  l’université de Bourgogne Franche-Comté

La justice exercée par le pouvoir échevinal à ijon à la fin du Moyen ge reste relativement peu 
connue, malgré la richesse des sources permettant de l’étudier. Celles-ci permettent d’approcher le 
quotidien d’un appareil judiciaire urbain en France au XVe siècle, dont les exemples sont rares dans 
l’historiographie par rapport aux nombreux travaux sur les villes italiennes, amandes ou allemandes. 

es sources éclairent le r le des divers officiers et dirigeants de la ville dans l’exercice de la justice, 
comme elles permettent de saisir partiellement la diversité de la criminalité et son insertion dans le 
quotidien de la société sur une période restreinte. Les procédures employées soulignent enfin l’héri-
tage ecclésiastique de la procédure inquisitoire, qui pénètre les tribunaux laïcs dès le XIVe siècle et 
met en place un système judiciaire fondé sur l’enqu te dont les résultats s’appuient sur des preuves 
diverses et sur l’aveu du criminel, les normes établies permettant alors de délibérer sur l’éventuelle 
condamnation à prononcer. 
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- Enseignants et étudiants en Histoire médiévale et 
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JULES LEGRAS, PROFESSEUR ET GRAND VOYAGEUR
De la Sibérie à la Sorbonne
Textes réunis par Christine LAMARRE et Sébastien LANGLOIS
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Christine LAMARRE est Professeur émérite d’Histoire moderne à l’Université de Bourgogne -  
Franche- Comté.
L’hôpital de Dijon au temps des Lumières. Langres : D. Guéniot, 2004.

Sébastien LANGLOIS, diplomé en Histoire et en charge des collections numériques et des fonds 
d’archives de la Bibliothèque municipale de Dijon.
De la terre à la guerre. Beaune : L’Escargot savant, 2014.

 Ce volume présente quelques aspects de la vie d’un universitaire Jules Legras mettant cet 
itinéraire individuel en perspective par rapport aux évolutions intellectuelles, politiques et sociales du 
XXe siècle. Il s’ordonne autour de quatre thèmes :
- Les langues  ules Legras fut un germaniste resté fidèle à cette vocation tout en développant une 
vraie passion pour le russe comme traducteur et auteur d’une grammaire.
- Grand voyageur, il s’est cependant beaucoup impliqué dans la vie de sa ville de résidence, Dijon. Il 
a passionnément aimé les promenades en Côte-d’Or, échos minuscules de ses voyages, et terrains 
de nouvelles sociabilités.
- La Grande Guerre qu’il fit, en dépit de son ge, en hampagne, auprès des armées du tsar et en 
Sibérie, dans la mission Janin après 1918.
- Ses relations avec la Russie à travers les souvenirs d’une famille amie, puis la rupture avec l’Union 
Soviétique et une partie du milieu slaviste.
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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.

 
 Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles consti-
tuent la revue scientifique de référence sur l’histoire de la ourgogne, comprise dans le sens le plus 
large.
 Ce numéro est un numéro de varia (périodes médiévale, moderne et contemporaine).
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L'AUTEUR 
Gilles Bertrand est professeur d’histoire moderne à l’université Pierre Mendes France de 
Grenoble, membre de l’Institut universitaire de France. IL a notamment publié :  Histoire 
du carnaval de Venise (XIe-XXIe siècle), Paris, Pygmalion, 2013 et, en collaboration, La 
France et l’Italie. Histoire de deux nations sœurs de 1660 à nos jours, Paris, Armand 
Colin, 2016. 
LE LIVRE 
Étape la plus emblématique du Grand Tour que les élites européennes accomplissaient 
au XVIIIe siècle, le voyage en Italie ne se réduit pas à une expérience de jeunes nobles 
complétant leur éducation. En temps de paix comme à la faveur des guerres, des 
Français de tous âges ont traversé les Alpes ou pris la mer avec les buts les plus variés. 
Riches ou pauvres, guidés par des modèles qui canalisaient leurs attentes, ils ont 
contribué à transformer le visage d’une terre engagée dans le processus unitaire en 
inventant des capitales, comme Milan, et en parcourant les Alpes ou le Sud marqué par 
les restes antiques. Terre des arts, de la culture classique et du catholicisme, l’Italie des 
Lumières est alors devenue le « laboratoire » d’une connaissance plus systématique de 
la nature, des hommes et de l’organisation des sociétés. Mais tandis que 
l’encyclopédisme fit place au seuil du XIXe siècle à des savoirs plus spécialisés, nobles et 
marchands, artistes et gens de lettres renouèrent avec un regard simplificateur et 
stéréotypé et le voyageur du XVIIIe siècle se mua en un touriste pressé et conquérant. 
C’est pour mieux comprendre le passage de ces formes complexes du voyage vers le 
tourisme que la présente enquête s’est attachée à dépouiller les guides, récits et 
journaux de voyage laissés par les Français sur l’Italie entre 1750 et 1815. 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Un grand livre sur le passage du voyage humaniste au tourisme. 
Une archéologie du tourisme. 
PUBLIC : tout public. 
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Ayn Soukhna IV 
Études du matériel des galeries-magasins
Georges Castel, Pierre Tallet (éd.)
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 AUTEURS
Georges Castel est architecte de fouilles et archéologue à l’IFAO, il a dirigé 
ou codirigé de nombreux programmes de fouilles en Égypte, dont la mission 
d’Ayn Soukhna de 2001 à 2016.
Pierre Tallet est professeur d’égyptologie à l’université Paris-Sorbonne. Il 
dirige actuellement le chantier de fouilles du Ouadi el-Jarf (mer Rouge) et a 
codirigé le chantier d’Ayn Soukhna de 2001 à 2018.
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chercheurs – Étudiants 
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 PRESENTATION
Ce volume est l’étude du matériel le plus caractéristique découvert dans le secteur des galeries-magasins du 
site (publié en 2016 dans le précédent ouvrage de cette série). Nous présentons successivement la totalité des 
inscriptions qui ont été relevées au cours de la fouille de ce secteur, en apportant des compléments à celles 
qui ont, en raison de leur importance historique, déjà été signalées, et en étudiant l’ensemble des petits objets 
inscrits de différentes périodes mis au jour. Une étude spécifique a également été consacrée à l’exceptionnel 
dépôt de couteaux de silex de l’Ancien Empire recueillis dans l’entrée de la galerie G1. L’analyse de près d’une 
centaine d’objets utilitaires en pierre (meules, polissoirs, aiguisoirs, enclumes) est ensuite proposée ici, avec 
la détermination de l’utilisation précise de l’ensemble de ce matériel. Un chapitre est par ailleurs consacré aux 
poulies sèches et tenons découverts à proximité des galeries, qui pourraient être des éléments de gréement 
des embarcations ayant été utilisées sur le site. Enfin, deux études sont consacrées l’une aux restes fauniques 
– qui donnent un aperçu de la consommation alimentaire au temps des expéditions pharaoniques –, l’autre à des 
centaines de fragments de creusets découverts dans cette zone, qui correspondent à une activité métallurgique 
datée du début du Moyen Empire.



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

INFO

AUTEURS

RÉSUMÉ

Les Assises 
intellectuelles 

de la 
République

Jean-Louis CLÉMENT

Philosophies
de l'État

(1914-1936)

R
ép

ub
li

qu
e

Jean-Louis Clément est maître de conférences (HDR) à Sciences Po 
Strasbourg. Spécialiste de l’histoire du catholicisme français et des idées 
politiques contemporaines, il a déjà publié à La Boutique de l’Histoire/
Indes savantes :
– Les Assises intellectuelles de la République 1880-1914
– La Collaboration des évêques 1920-1945
– La Liberté à l’époque de Jacques Maritain 1931-1939 (dir.)
– Les Catholiques et le droit (XIXe-XXe siècles).

n Date de parution : Juin 2020

n Public concerné : Public averti

n Rayon librairie : Histoire de France

n Format : 158 x 240 mm

n Prix : 29 €
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Les Assises 
intellectuelles 
de la République
Philosophies de l’État 
(1914-1936)
 
Jean-Louis Clément

Gambetta soutenait en octobre 1878 que : « La République, c’est la forme 
qui emporte le fond ». En 1898, Paul Deschanel défendait l’idée que la 
République était le régime politique à organiser pour : « se prononcer 
sur des questions complexes, parfois ardues » de nature économique. Or 
Auguste Comte annonçait depuis longtemps l’avènement des « mœurs 
industrielles ». L’objet de ce livre est de décrire l’avènement de ces 
valeurs positivistes au cœur de la République. Cette perspective permet 
de rendre compte de l’évolution de la notion d’État pendant cette période 
qui fut secouée par la Grande Guerre, par la crise présidentielle de mai-
juin 1924, par l’émeute du 6 février 1934 et par l’avènement du Front 
républicain en mai 1936. Si la tradition républicaine jette le manteau de 
Noé sur les motifs de la démission du président Millerand, elle a hissé au 
rang de mythes fondateurs de la République les deux autres. L’auteur se 
propose de rendre compte de cette mythologie française en comparant 
les sources juridiques et législatives avec les mouvements de pensées 
de cette époque dans le but d’apporter sa pierre à la compréhension de 
la culture politique française.
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RÉSUMÉ

AUTEUR
Jacques Weber, ancien professeur d’Histoire contemporaine à l’université de Nantes, grand 
spécialiste de l’Inde à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages, et de l’histoire coloniale. Il a 
publié aux Indes savantes : Les Relations entre la France et l’Inde de 1673 à nos jours, Littérature 
et Histoire coloniale (ouvrage collectif ), Le Siècle d’Albion. L’empire britannique au XIXe siècle 
(1815-1914), Les Elections législatives et sénatoriales outre-mer (1848-1981) avec L. Jalabert et 
B. Joly.
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La France et l’Inde  
des origines  
à nos jours
Tome 2 : Les comptoirs 
sous trois Républiques 
(1870-1963)
Jacques Weber

Évincée des Indes et confinée dans ses minuscules comptoirs, la France y suit 
entre 1816 et 1871 une politique indigène prudente, respectueuse des cultes 
et des castes, des usages et des coutumes, qui lui vaut, sinon l’adhésion, du 
moins la confiance des Indiens. Renouant avec le dogme révolutionnaire de 
l’assimilation par les institutions, la Troisième République rompt avec cette 
politique en invitant les Indiens à élire au suffrage universel, sans distinction 
de couleur, de religion ni de caste, un député et un sénateur, un conseil 
général et des conseils municipaux. Imposée sans concertation préalable 
et sans la moindre tentative d’assimilation culturelle, cette politique, qui se 
veut décentralisatrice et émancipatrice des intouchables, produit des effets 
désastreux, conférant le pouvoir à un « parti indien » bien décidé à asseoir 
la domination des hautes castes. Dans les années 1890, un « parti français » 
s’allie aux basses castes et aux musulmans pour évincer l’oligarchie hindoue. 
Dès lors, chaque élection donne lieu à de gigantesques fraudes et à des 
violences meurtrières entre castes et communautés.

C’est parce que la minuscule Inde française est devenue la terre des fraudes 
et des violences électorales, que le parti du Congrès peut s’opposer à 
l’organisation d’un référendum d’autodétermination après l’accession de 
l’Union indienne à l’indépendance en 1947.

Le traité de cession ne sera signé qu’en 1956, mais dès avant le transfert de 
facto du 1er novembre 1954, l’essentiel est décidé : les ressortissants des 
comptoirs auront la faculté d’opter pour la France, ce que feront quelques 
milliers d’entre eux, à l’origine de la communauté franco-pondichérienne ; les 
anciens Établissements français, Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, dont 
les habitants sont attachés à leur particularisme seront érigés en Territoire 
de l’Union indienne ; les institutions culturelles françaises seront maintenues 
et contribueront au cachet de Pondichéry, dont la géométrie urbaine et la 
French Touch attirent aujourd’hui des visiteurs indiens et français de plus 
en plus nombreux.
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AUTEUR
Catherine Guéguen est géographe, docteure de l’université Paris IV, 
associée à l’UMR 8586 (PRODIG) et l’Institut Convergence Migrations 
(ICM). Pour mener à bien ses recherches sur la communauté chinoise 
de Manille, elle a travaillé au lycée français de Manille de 2001 à 2004 et 
effectue des recherches de terrain complémentaires régulièrement. Elle 
enseigne dans l’Académie de Rennes et donne des cours de géographie 
à l’université de Bretagne depuis 2016.

RÉSUMÉ

Collection ÉTUDES ASIE

Les Chinois 
de Manille
Géographie  
d’une communauté 
aux Philippines
 
Catherine Guéguen

Bien que la communauté chinoise soit présente dans tout l’archipel 
philippin, le quartier chinois de Manille, Binondo, reflète particulièrement 
l’évolution de ce groupe. Les aléas de l’histoire – la période maoïste ou 
encore les accords multilatéraux récents entre l’État philippin et la Chine 
continentale – se traduisent par des freins ou une accentuation des 
mobilités chinoises vers les Philippines. Manille reste le premier foyer 
d’accueil de ces populations chinoises dont les vagues migratoires 
s’inscrivent désormais de manière différenciée dans cette agglomération 
de 14 millions d’habitants.

L’emprise spatiale de cette communauté chinoise dont le profil se 
diversifie est aussi soumise au droit local et au statut des personnes. Ce 
sont désormais les interactions entre Philippins d’ascendance chinoise 
et les nouveaux migrants transnationaux qui dominent ; ces liens tout 
comme les structures associatives chinoises locales témoignent d’une 
recomposition communautaire sélective.

L’étude, en interrogeant les espaces, leurs fonctions et la gouvernance 
urbaine permet d’entrevoir les stratégies d’ajustement des populations 
chinoises sur le moyen et le court terme dans un espace-temps où 
les transformations du paysage urbain s’accélèrent dans un contexte 
économique favorable. Interroger les implantations spatiales des 
populations chinoises revient à comprendre leur cheminement dans 
l’histoire, la géographie et l’économie des Philippines depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale.
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RÉSUMÉ

AUTEURS
William Walker acquit une célébrité mondiale par son équipée qui en fit 
pour un temps le président du Nicaragua. Il fallut l’alliance des quatre 
pays voisins et l’intervention des flottes américaine et anglaise pour 
l’en chasser.

Olivier Cabiro, traducteur de cette version française de La Guerre du 
Nicaragua, est l’auteur d’une biographie de William Walker : Vie de 
William Walker. Flibustier chaste et maudit parue aux Indes savantes 
en 2018.
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Collection  
RIVAGES DES XANTONS

La Guerre  
du Nicaragua

 
William WALKER 
 
Traduction et notes d’Olivier Cabiro

Jamais traduite en français jusqu’à ce jour, La Guerre du Nicaragua est 
le récit d’une aventure unique : un homme, William Walker, à la tête 
d’une armée d’aventuriers, s’empara en 1855 d’un pays entier et n’en 
fut chassé qu’au prix d’une longue et sanglante guerre qui coalisa toutes 
les nations d’Amérique centrale. Ce n’est pas la seule étrangeté : ce récit 
est écrit par l’aventurier lui-même, qui avait été, dans une de ses vies 
antérieures, journaliste d’un des plus grands quotidiens de la Nouvelle 
Orléans. Autre étrangeté, l’auteur parle de lui à la troisième personne, 
comme Jules César qu’il avait traduit dans sa jeunesse studieuse, sans 
doute pour donner à son récit l’objectivité de la distance. Car si Walker 
poursuivait un dessein tout personnel, il en rapporte le déroulement avec 
une honnêteté factuelle qui fait de ce texte la source la plus fiable sur les 
événements qu’il décrit.
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Encyclopédie des historiographies : 
Afriques, Amériques, Asies 
Volume 1 : sources et genres historiques 
Tome 1 et tome 2 
Ne peuvent être vendus séparément 
Nathalie Kouamé, Eric-P. Meyer &  Anne Viguier (dir.) 

Collection Transaire(s) 

978-2-85831-344-0  /
Volume 1 – Tome 1 et tome 2

180 x 240 / 1012 p. -  Tome 1 (de A à K inclus) 
180 x 240 / 1036 p. -  Tome 2 (de L à Z) 

Coffret 

160 € 

AUTEURS Nathalie Kouamé est professeure d’histoire à l’Université de Paris et membre du laboratoire 
CESSMA UMR 245. Historienne du Japon de l’époque moderne (xvie-xixe siècle), elle s’est 
spécialisée dans l’étude des faits de religion qu’elle considère dans toutes leurs dimensions.  

Eric P. Meyer, agrégé d’histoire, a publié de nombreux travaux sur l’histoire sociale de Sri Lanka 
à la période précoloniale et coloniale, ainsi que sur la genèse du séparatisme tamoul et 
des mouvements identitaires bouddhistes. Après avoir dirigé le Centre d’Etudes de l’Inde et de 
l’Asie du Sud (CNRS/EHESS) de 1983 à 1991, il a été jusqu’en 2009 professeur d’histoire du 
monde indien à l’Inalco, dont il a été le vice-président. 

Anne Viguier, est agrégée d’histoire, maîtresse de conférences à l’Inalco (Département Asie du 
Sud et Himalaya) et membre du laboratoire CESSMA UMR 245. Elle est spécialiste de l’histoire de 
l’Inde à l’époque moderne et contemporaine. Elle a notamment travaillé sur le monde urbain du 
pays tamoul pendant la période coloniale britannique et poursuit des recherches portant sur 
l’histoire sociale et culturelle de l’Inde du Sud à l’époque contemporaine. 

Quels rapports les sociétés humaines entretiennent-elles avec leur passé et quels récits font-elles 
du temps révolu ? Pour ce premier volume de l’Encyclopédie des historiographies. Afriques, 
Amériques, Asies, 157 spécialistes représentant 88 institutions académiques en France et dans le 
monde explorent l’univers des productions humaines qui constituent des sources pour l’historien 
et déchiffrent les nombreuses modalités (« scientifiques », littéraires, artistiques, 
monumentales…) de l’écriture du passé. évoquant tour à tour l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, 
l’Océanie, les 216 notices de l’ouvrage présentent des matériaux historiques de toute nature, 
issus de toutes les époques, souvent méconnus, ainsi que l’histoire de leurs usages. L’entreprise 
collective qu’est l’Encyclopédie se veut novatrice : il s’agit de susciter une réflexion 
historiographique résolument non-occidentalo-centrée qui complète utilement les démarches 
épistémologiques traditionnelles. Nouvel outil de connaissance historique forgé à l’heure de la 
mondialisation, l’Encyclopédie des historiographies est aussi une véritable invitation au voyage.  

SUJET 

PUBLIC Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la question des genres, public intéressé 
par la sociologie et la politique, histoire, l’Afrique, l’Amérique Latine, l’Asie 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Sociologie du genre  
Histoire globale  Historiographie 
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Histoire :
France

LES ASSOCIATIONS D’ÉLÈVES ET D’ÉTUDIANTS
Entre socialisation et apprentissages (XVIe-XXe siècle)

AU
TE

UR

Maître de conférences en histoire à l’université Toulouse – Jean Jaurès, 
membre du laboratoire FRAMESPA (axe 4 - Corpus, équipe Studium), 
Véronique CASTAGNET-LARS (dir.) s’intéresse à l’histoire religieuse et 
à celle de l’éducation au cours de la période moderne, et plus précisément aux 
questions éducatives dans les congrégations enseignantes post-tridentines. 
Elle vient de publier Décider en éducation : entre normes institutionnelles et 
pratiques des acteurs (du XVe siècle à nos jours), CASTAGNET-LARS Véronique 
et BARRERA Caroline (dir.), Presses universitaires du Septentrion, 2019.

RÉ
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M
É

Dans une historiographie sur les élèves en plein renouvellement, l’étude des 
modalités de leur regroupement organisé par les institutions éducatives et 
leurs membres permet de mettre en évidence un autre axe d’apprentissages 
favorisés par des relations fraternelles, éminemment contrôlées toutefois 
par les pédagogues et les responsables scolaires.
La réflexion collective s’attache à l’analyse de ces structures, à leur organi-
sation et leur fonctionnement quotidien tel qu’il paraît pris en charge, pour 
une large part, par les élèves eux-mêmes. Les autorités éducatives (politiques 
et religieuses) de l’époque moderne se saisissent de ces associations afin de 
prolonger hors du temps scolaire et après l’âge scolaire, avec éventuellement 
une radicalisation des formes d’expression, les effets de l’éducation dévelop-
pée dans les collèges d’Ancien Régime, jésuites et oratoriens. Pour d’autres 
autorités, des XVIIe-XXe siècles, reconnaître ces associations c’est permettre aux 
élèves de s’initier à une vie politique, soit au sein de cette association, soit à 
l’extérieur dans la cité. Les structures réunissent alors élèves et étudiants en 
leur donnant une visibilité, une voix. Enfin, encourager des pairs à s’associer 
concourt à créer une solidarité, des réseaux professionnels ou syndicaux, 
voire une culture d’établissement, entre adultes.
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- Il s’agit de la première mise au point historiographique qui est menée sur 
la question des associations d’élèves, cette réflexion entrant dans un concert 
de publications consacrées en 2019 précisément à l’histoire des élèves ;
- Plusieurs types de structures associatives sont étudiés pour montrer la 
diversité des organisations mises en place, toutes adossées à une structure 
d’enseignement de type collège, école spéciale, université.
- L’ouvrage propose un éclairage sur la mixité de ces associations : élèves 
et enseignants sont impliqués dans leur fonctionnement, mais aussi élèves 
et adultes.
- 22 illustrations disséminées : 7 couleur et 15 en noir et blanc.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
La question est novatrice. Les auteurs n’ont pas 
trouvé d’autres travaux sur cette thématique 
au cours de la réflexion historiographique qui 
a été menée.

PUBLIC : 
- Spécialistes en histoire et en histoire de 
l’éducation, chercheurs en sciences politiques, 
enseignants-chercheurs ;
- Corps des inspecteurs de l’Éducation 
nationale ;
- Chefs d’établissements ;
- Étudiants.

-:HSMILA=\U[Y]]:

Collection TEMPUS

340 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0648-8

25 €
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GÉOGRAPHIE RÉGIONALE, 
GÉOG. DES TERRITOIRES ÉTUDIER LES RURALITÉS CONTEMPORAINES

AU
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UR

Michaël POUZENC, Bernard CHARLERY DE LA MASSELIÈRE et 
Fabienne CAVAILLÉ (dir.) font partie de la commission de géographie 
rurale du Comité national français de géographie. Ils sont membres de 
l’université Toulouse - Jean Jaurès (UMR LISST - Dynamiques Rurales).
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Du repeuplement des campagnes à l’économie résidentielle, de la recom-
position de la société villageoise à la transition mobilitaire, de la culture au 
village au marketing territorial ou du local au global, les mutations de la 
ruralité sont considérables. Elles appellent un profond renouvellement des 
catégories qui permettent d’en rendre compte. 
Cinquante auteurs réunis ici y apportent leur contribution, par leurs ré-
flexions sur les usages, les ressources et les gouvernances des territoires 
ruraux. Ces réflexions sont rassemblées autour de cinq invitations pour 
redéfinir le rural et les ruralités, actualiser les méthodes, croiser l’usage des 
lieux et la mobilité, intégrer la diversité des activités productives, réévaluer 
les enjeux fonciers. 
Mieux étudier les ruralités permet alors de mieux comprendre les confi-
gurations inédites par lesquelles les acteurs répondent aux défis de la glo-
balisation, de la solidarité, de la transmission entre les générations, de la 
sécurité alimentaire, du changement climatique et de la réorganisation des 
territoires.
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– Si la question au CAPES d’histoire-géographie a suscité dernièrement des 
publications sur les espaces ruraux en France, aucun ouvrage récent ne sort 
du cadre hexagonal ou européen. Or l’ouvrage Étudier les ruralités contem-
poraines met en dialogue l’analyse de dynamiques rurales en Europe, en 
Afrique et dans les Amériques, à l’échelle de ces continents dans leur en-
semble comme à l’échelle de pays particuliers, voire de régions ou de loca-
lités. Le panorama ainsi proposé offre une vision actualisée des questions 
rurales qui s’imposent aux sociétés actuelles et des méthodes qui permettent 
de les étudier. 
– Cet ouvrage contient 73 illustrations disséminées : 39 illustrations couleur 
et 34 en noir et blanc.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’existe pas d’ouvrage concurrent direct (cf. 
arguments).

PUBLIC : 
- Étudiants et chercheurs de sciences humaines 
et sociales, en particulier des filières de 
géographie, économie et sociologie ;
- Acteurs et professionnels du développement 
local, du développement économique et de 
l’aménagement du territoire.

-:HSMILA=\U[]X^:

Collection RURALITÉS NORD-SUD
500 pages

16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0683-9
30 €
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Histoire générale 
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LA GUERRE CIVILE DANS LE CINÉMA ESPAGNOL 
DE LA DÉMOCRATIE

AU
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UR

Marie-Soledad RODRIGUEZ est maîtresse de conférences habilitée au 
département d’études ibériques de l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 
Ses recherches ont tout d’abord porté sur le cinéma de la fin de la dictature 
franquiste et de la Transition, puis sur la réécriture du passé par le récit 
cinématographique et un certain cinéma militant. Elle a pour objet d’étude à 
présent le cinéma des réalisatrices et l’analyse des représentations genrées. 
Elle a dirigé les ouvrages collectifs Le Cinéma de Julio Medem (2008), Le 
Fantastique dans le cinéma espagnol contemporain (2011) et Les Drama-
turges espagnoles d’aujourd’hui (2017, en collaboration avec C. Flepp).

RÉ
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À partir de l’analyse d’un corpus de 38 films de fiction, cet ouvrage retrace 
l’évolution des représentations cinématographiques de la guerre civile en 
Espagne après la mort du dictateur. Parcourant 28 années de l’histoire 
espagnole (1976-2003), il met tout d’abord en lumière de quelle façon la 
mise en images du conflit a fait l’objet d’une étroite surveillance politico-
administrative pendant la Transition alors que certaines narrations filmiques 
cherchaient à construire un récit du conflit en rupture avec celui diffusé 
par la dictature. Au fil des années, la guerre civile a ainsi été l’objet d’une 
relecture par les films témoignant de la concurrence des discours et récits 
sur le passé. Alors que la guerre d’Espagne devient peu à peu l’enjeu d’une 
bataille des mémoires, le cinéma apparaît comme un des modes choisis par 
certains secteurs de la société pour réévaluer ce passé traumatique, fournir 
une réinterprétation de l’événement en privilégiant, notamment, l’image 
de groupes antérieurement maltraités par la version officielle. La repré-
sentation du conflit a ainsi connu diverses inflexions qui rendent compte du 
rapport difficile qu’entretient la société espagnole avec son histoire.
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- L’ouvrage propose un corpus important de films, qui couvre 28 années de 
l’histoire espagnole ;

- Il offre une analyse de la censure administrative pendant la Transition, 
et relie la question de la représentation à celle du rapport à l’histoire de la 
société espagnole ; 

- Il s’intéresse également à la réception par la presse des films étudiés ;

- Il traite des questions de mémoire historique en Espagne ; 

- Il propose enfin 18 illustrations peu connues (cahier couleur).

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’y a pas d’ouvrage récent sur ce sujet 
rédigé en français puisque le livre de Marcel 
Oms, La guerre d’Espagne au cinéma, date 
de 1986. 

PUBLIC : 
- Étudiants, chercheurs et enseignants 
des départements d’études ibériques, 
départements de cinéma et départements 
d’histoire.

-:HSMILA=\U[]WW:

Collection HESPÉRIDES

550 pages
13,5 × 22 cm
ISBN : 978-2-8107-0682-2

30 €
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Histoire :
Antiquité

I FLUIDI CORPOREI NELLA MEDICINA E NELLA 
VETERINARIA LATINE. DOTTRINA, LESSICO, TESTI

AU
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Anna Maria URSO (coord.) est professeure de philologie classique 
au département des civilisations antiques et modernes de l’université de 
Messine. Ses recherches portent principalement sur les textes médicaux 
antiques et sur les divers processus liés à leur transmission, domaine dans 
lequel elle a publié plusieurs études.

Domenico PELLEGRINO (coord.) est docteur en philologie classique 
(Messina, 2018). Il poursuit ses recherches dans le domaine de la médecine 
ancienne et médiévale, dans lequel il a déjà publié quelques articles. Actuel-
lement, il prépare une édition critique de la traduction du De elementis de 
Galien réalisée par Burgundio de Pise.
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Ce numéro, intitulé « Les fluides corporels dans la médecine et la médecine 
vétérinaire latines. Doctrine, lexique, textes », réunit 17 contributions de 
spécialistes italiens et étrangers portant sur le thème des fluides corporels 
dans la médecine et la médecine vétérinaire antiques, étudiés du point de 
vue des contextes doctrinaux et textuels et des mots techniques qui les dé-
signent. Les contributions de la première section abordent le thème dans son 
ensemble, en analysant la présence des quatre humeurs traditionnelles et 
des autres fluides dans certains textes selon différentes perspectives : phy-
siologique, nosologique, thérapeutique. Les contributions de la deuxième 
section portent sur les humeurs traditionnelles, en particulier le sang et la 
bile. Enfin, la troisième réunit des études consacrées à d’autres liquides 
biologiques : l’urine, la salive, le lait maternel, la sueur, l’aquosus humor de 
l’hydropique, les humeurs oculaires et les composants de l’ulcère.
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– Ce recueil d’études propose un sujet thématique abordé dans une dé-
marche philologique et selon une perspective assez ample ; les contributions 
ne se limitent pas en effet aux humeurs traditionnelles, mais étudient aussi 
de nombreux autres fluides corporels du point de vue de la physiologie, de 
la nosologie et de la thérapeutique. 

– Plusieurs articles proposent des apports originaux à la connaissance du 
savoir médical ancien.

– Plusieurs contributions présentent des témoignages peu connus voire iné-
dits, apportant de nouvelles informations sur leur origine, leur transmission 
manuscrite et les questions textuelles qui sont posées.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Manfred Horstmanshoff, Helen King and 
Claus Zittel (eds), Blood, Sweat and Tears: The 
Changing Concepts of Physiology from Anti-
quity into Early Modern Europe, Leiden, 2012.
- Anne Scott, Michael Barbezat (eds), Fluid 
Bodies and Bodily Fluids in Premodern Europe. 
Bodies, Blood, and Tears in Literature, Theo-
logy and Art, Amsterdam, 2019.

PUBLIC : 
- Philologues classiques et médiévaux ; 
- Spécialistes des langues anciennes et histo-
riens de la médecine.

-:HSMILA=\U[^X]:

Revue PALLAS n° 113

350 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0693-8
25 €
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Histoire générale et 
thématique

LES GROTTES ARTIFICIELLES EN EUROPE 
À LA RENAISSANCE

AU
TE

UR

Bruno BENTZ (coord.) est docteur en archéologie. Ses recherches portent 
sur l’archéologie moderne, notamment sur les jardins et l’hydraulique des 
châteaux de Marly et de Noisy. Il a récemment publié : « Les jardins du 
château de Noisy », dans Lucie GAUGAIN, Pascal LIÉVAUX et Alain SALA-
MAGNE (dir.), La fabrique du jardin à la Renaissance, Presses universitaires 
François-Rabelais, 2019, p. 115-128.

Sabine FROMMEL (coord.) est directrice d’études à l’EPHE, directrice de 
l’équipe Histara. Ses recherches concernent notamment les langages archi-
tecturaux aux Quattrocento et Cinquecento et les processus de migration 
de modèles et de techniques en Europe. Elle a récemment publié (en colla-
boration avec Jean Guillaume) Léonard de Vinci et l’architecture, Mare et 
Martin, 2020.
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Les grottes de la Renaissance sont des constructions artificielles évoquant par 
leur architecture et leur décoration les cavernes naturelles, en se référant 
aux nymphées de l’Antiquité. Elles ont été bâties à l’intérieur de grandes de-
meures ou dans des pavillons isolés au milieu des jardins, d’abord en Italie 
puis dans toute l’Europe du Nord à partir du milieu du XVIe siècle. Commande 
royale ou princière, ces grottes rivalisent par leur richesse ornementale : 
sculptures, rocailles, coquillages, jeux d’eaux… Des recherches récentes 
ont permis de redécouvrir quelques-unes des plus importantes réalisations 
en Allemagne, au Luxembourg, en France et en Italie. Les travaux de res-
tauration menés par des architectes, les fouilles archéologiques, les études 
historiques conduites dans de nombreux fonds d’archives renouvellent nos 
connaissances sur ce sujet.
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– Ce dossier réunit des spécialistes de plusieurs disciplines (historiens, ar-
chéologues, architectes, historiens de l’art) qui ont conduit des études et
des travaux récents concernant des grottes prestigieuses de plusieurs pays
d’Europe.

– Il propose par ailleurs une riche iconographie : 29 illustrations N&B dissé-
minées et 44 illustrations couleur réunies dans un cahier.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence connue.

PUBLIC : 
- Chercheurs et enseignants-chercheurs en SHS
- Étudiants de 2e et 3e cycles
- Archéologues et conservateurs.

-:HSMILA=\U[^VY:

Revue ARTEFACT no 12
300 pages
17 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0691-4
25 €



LIBRAIRE

LE VERDURON, UN ÉTABLISSEMENT GAULOIS 
AUX PORTES DE MARSEILLE GRECQUE

Loup Bernard, dir.

Archéologies méditerranéennes série BIAMA 28

220 x 270

979-10-320-0266-7

Antiquité

Loup Bernard, docteur d’Aix-Marseille Université, maître de conférences 
à l’université de Strasbourg, directeur de l’Institut des antiquités nationales 
de la faculté des sciences historiques de Strasbourg, est un archéologue 
spécialiste d’habitat protohistorique et d’humanités digitales. 

Le site du Verduron, oppidum de la Celtique méditerranéenne, se situe 
aujourd’hui dans le 15e arrondissement de Marseille. Cet ouvrage décrit 
précisément les résultats des fouilles anciennes et récentes du site et permettra 
d’accompagner la visite du Musée d’histoire de Marseille comme celle 
de l’oppidum qui se visite. L’étude de ce petit site détruit vers 200 av. J.-C. 
offre aux spécialistes un lot de mobilier céramique  métallique et lit ique tr s 
co érent ainsi que de ric es in ormations sur la plani cation et les tec niques 
constructives de ce t pe de site. n n  son implantation si pr s de arseille 
grecque pose la question des relations entre Celtes et Phocéens à cette période 
c arni re de la proto istoire.

Public

Spécialistes, 
intéressé par Marseille

Rayon librairie

Antiquité/Marseille

220 p. – 30 €
114 clrs-29 nb 

VENTE
14/05/2020

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

MAI 2020
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Les auteurs

Le résumé

ARCH OLOGIES M DITERRAN ENNES

sous la direction de Loup Bernard

Le Verduron
Un établissement gaulois 

aux portes
de Marseille grecque
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L engagemen  de  Am ricain  dan  la guerre en 1917-1918 
La Fa e e, no  oil  ! 

Auteur Olivier Chaline & Olivier Forcade (dir.) 

Collection Mondes contemporains 

Réfé e ce  ISBN 979-10-231-0666-4 / 160 x 240 / 600 p. 

Thè e Première Guerre mondiale 

Auteurs Professe r d his oire moderne à la faculté des Lettres de la Sorbonne, Olivier Chaline est un 

spécialis e de l his oire mari ime e  mili aire de l E rope  direc e r de La Re e d hi i e 
maritime. Il es  l a e r e  le direc e r d ne ren aine d o rages  Il a récemment publié La Mer 
et la France. Quand les Bourbons voulaient dominer les océans, Flammarion (2016) ; Les Armées 
du Roi : le grand chantier, Armand Colin (2016) ; il a codirigé La Real Armada. La Marine des 
B b  d E ag e a  XVIIIe siècle, Sorbonne Université Presses (2018) 

Olivier Forcade es  professe r d his oire con emporaine à la Sorbonne  Ses recherches por en  
s r l his oire de la poli iq e in erna ionale e  de la g erre  

Il a récemment publié La Censure en France pendant la Grande Guerre, Fayard (2016) et a 

codirigé avec Bertrand Warusfel Le Droit du renseignement, LDF (2019). 

Sujet L engagemen  des Américains es  ne e périence mili aire na ionale  à l échelle de  millions 
d hommes olon aires po r aller faire la g erre en E rope  C es  égalemen  ne première 
participation diplomatique et économique dans une guerre de coalition conduisant à sortir de la 

ne rali é  C es  enfin n formidable appren issage des sa oirs e  des e périences de la g erre  
aux plans économique et logistique, notamment naval, technologique, administratif, financier, 

qui va faire émerger le premier lobby militaro-industriel. Les États-Unis sortent de la guerre 

différen s q ils  son  ren rés  Former  ranspor er  endi isionner  engager a  fe  des cen aines 
de milliers d hommes cons i e n épisode cen ral de l iden i é na ionale américaine 
au XX

e
 siècle. 

L o rage es  à la fois d his oire mili aire  de poli iq e in erna ionale  an  diploma iq e 
q économiq e  enfin c l relle  
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Université Paris 8 
2, rue de la Liberté 
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https://puv-editions.fr 
Lettre d'information : 
http://bit.ly/1arl8nB 

DROITS IMAGE – NÉGOCIATION EN 
COURS 

PARUTION 

JUIN 2020 

Moyen Âge en séries 
Auteur(s) : Alban Gautier, Laurent Vissière (Dir.)
Revue  « Médiévales » 
N°78/2020- printemps 
ISBN 978-2-37924-093-5 / 160x240 mm / 224 p 
Langue(s) : français 
Thème : Histoire 
Ouvrage illustré : non 

20 € 

Sujet : 

Ce numéro de la revue Médiévales aborde la présence du Moyen Âge dans les séries télévisées à travers neuf 
panoramas thématiques ou études de cas. Les contributions portent autant sur des séries à visée historique 
prétendant restituer le Moyen Âge réel ou inspiré d’œuvres littéraires médiévales que sur des séries de fantasy dont 
l’univers est perçu comme moyenâgeux. 

Merlin, Chasseurs de dragons, Kaamelott, mais aussi, Game of Thrones, Xena : Warrior Princess, ce numéro de 
Médiévales montre comment par l’usage de signes et de thèmes récurrents (violence, dragons, châteaux, guerriers, 
cartes, etc.) les séries réinventent par l’image et le son un Moyen Âge immédiatement reconnu comme tel par les 
téléspectateurs 

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé et docteur en histoire, Alban Gautier est professeur d’histoire 
médiévale à l’Université de Caen Normandie et membre émérite de l’Institut universitaire de France. Ses travaux 
portent sur l’histoire de l’Angleterre et de l’Europe du Nord au début du Moyen Âge, les relations entre païens et 
chrétiens ou encore le rapport à l’histoire et aux figures héroïques du passé.  
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, spécialisés ou à destination du grand public, en particulier Le festin dans 
l’Angleterre anglo-saxonne (Rennes, PUR, 2006), Arthur (Paris, Ellipses, 2007, rééd. poche 2013) et Alimentations 
médiévales, Ve-XVIe siècle (Paris, Ellipses, 2009) et Beowulf au paradis. Figures de bons païens dans l’Europe du 
Nord au haut Moyen Âge (Éditions de la Sorbonne, 2017). 

Ancien élève de l’École Normale Supérieure et de l’École nationale des Chartes, agrégé et docteur en histoire, 
Laurent Vissière est maître de conférences en histoire médiévale à Sorbonne-Université et membre émérite de 
l’Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur l’histoire politique, militaire et culturelle de la France et de 
l’Italie à la fin du Moyen Âge. Il a notamment publié 1513. L’année terrible. Le siège de Dijon, avec Alain 
Marchandisse et Jonathan Dumont (Dijon, Faton, 2013); Les paysages sonores du Moyen Âge à la Renaissance, avec 
Laurent Hablot (Rennes, PUR, 2015). Ses travaux portent actuellement sur la vie quotidienne des populations 
assiégées au XVe siècle. 

Public : Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Grand public motivé 

Rayon librairie : Histoire, Moyen Âge 
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
 
Gustave Aimard, Le Brésil nouveau. Mon dernier 
voyage 
Tettamanzi Régis 
 
ÉTUDES LITTÉRAIRES 
 
ISBN 978-2-84832-388-6 / 12x18 / 268 p. 
 
10 illustrations couleur : gravure et carte postale 
 
 

19 € 
 

 
 

 
Auteur(s) 
 

Tettamanzi Régis : Professeur de Littérature française à l'Université de Nantes 

 
Sujet 
 

Auteur prolifique de romans populaires au XIXe siècle, Gustave Aimard était également dans 
sa jeunesse un grand voyageur. ais il n’a pas laissé de récits de voyage, à l’exception de 
celui, plus tardif, relatant son séjour à io de aneiro à la fin des années . Si l’on ne 
retrouve guère dans ce texte peu connu la verve et l’imagination du romancier populaire, ce 
récit n’en demeure pas moins un document précieux sur la capitale du Brésil à la fin du XIXe 
siècle, à une époque, qui plus est, où les Français étaient relativement nombreux au Brésil. 
Gustave Aimard est incontestablement un témoin « en sympathie » avec le pays hôte : il est 
heureux d’ tre à Rio, de rencontrer des personnages inattendus, de se faire de nouveaux 
amis, et m me de converser avec l’empereur du résil. Après tant d’autres, il s’émerveille 
devant les beautés naturelles de la baie de Guanabara, entre Pain de Sucre et Corcovado. 
Soucieux de faire découvrir à son lecteur un pays qu’il estime mal connu des ran ais, il ne 
ménage pas sa peine, m me s’il n’arrive pas toujours à se défaire de certaines idées re ues.  
Son récit, parfois touchant, parfois aga ant dans sa na veté, mérite d’ tre redécouvert. 

 

Public 
concerné Enseignants, étudiants, public averti 

Rayon 
librairie ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 

 



Espace et structure dans les 
Métamoprhoses d’Ovide

Sarah BACH

Scripta Antiqua 130

Environ 245 pages 

17 x 24 cm

JUIN 2020

19 €

Sarah Bach est Docteur en études latines, spécialiste des Métamorphoses 
d’Ovide, elle a écrit plusieurs articles sur le sujet. Elle a également publié 
différents ouvrages destinés à l’enseignement du latin et du grec ancien. Elle 
enseigne les lettres classiques à Rome, en Italie.

Ovide, métamorphose, espace, structure, Rome, frontière, voyage

Historiens, littéraires 
Rayon : histoire, littérature

PRÉSENTATION

LES ÉDITEURS

MOTS-CLÉS

PUBLIC

Maison de l’Archéologie
8, esplanade des Antilles
F - 33607 Pessac cedex

+33 (0) 5 57 12 45 60
EAN : 9782356133403

Espace et structure  
dans les Métamorphoses d’Ovide

Sarah BACH

AUSONIUS ÉDITIONS  editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr

 https://u-bordeaux-montaigne.academia.edu/  
 AusoniusEditions

 Ausonius Éditions “le Off”

 @AusoniusEdit

@

Scripta Antiqua

Sur les Métamorphoses, beaucoup a déjà été écrit. Bien peu pourtant sur le 
sort réservé par Ovide à l’espace. Or, les Métamorphoses sont un grand récit de 
l’espace : celui du monde qui se crée ; celui que les dieux et les hommes habitent, 
se p rt ent  se disputent  celui de l  ille de ome en�in. out c n e s ns 
cesse, nous dit le poète, et les espaces de l’œuvre ne sont pas épargnés par ce 
grand vent qu’Ovide appelle la discors concordia ou “discorde harmonieuse”. 
C’est elle qui transforme les espace en seuils où se joue l’identité des êtres.



Littérature de jeunesse au présent (2)
Genres graphiques en question(s)

Christianne Connan-Pintado, Gilles Béhotéguy (Dir.)

Auteurs : Christiane Connan-Pintado, maître de conférences 
émérite, et Gilles Béhotéguy, maître de conférences de 
l’Université de Bordeaux-ESPE d’Aquitaine mènent leurs 
recherches sur la littérature de jeunesse et ont coédité 
plusieurs ouvrages aux Presses Universitaires de Bordeaux dans 
les collections « Modernités », L’épanchement du conte dans la 
littérature et « Études sur le livre de jeunesse » Être une fille, un 
garçon dans la littérature pour la jeunesse (1 et 2).

Sujet :  Le présent ouvrage prolonge un premier volume 
intitulé Littérature de jeunesse au présent. Genres littéraires 
en question(s) qui portait sur l’appropriation des genres 
canoniques – roman, théâtre et poésie – par les livres pour 
la jeunesse. Il s’agit d’interroger les trois autres genres de ce 
champ éditorial : l’album, la bande dessinée et le conte, ici 
réunis sous la bannière des « genres graphiques ». 
Largement prépondérant, l’album, seul genre propre à l’enfance, 
se subdivise en une infinité de sous-genres thématiques et 
formels et empiète volontiers sur les autres catégories. Si les 
classements proposés tentent d’ordonnancer une production 
aussi foisonnante que diverse, ne sont pas ignorés pour 
autant les phénomènes d’hybridation et de transgénéricité 
qui affectent les œuvres abordées, par exemple si le théâtre 
s’introduit dans l’album ou si le manga et la bande dessinée 
s’emparent du conte. 
Explorant les différentes facettes de la relation texte/image, 
les études proposées ont vocation à fournir des outils 
pour l’enseignement de la littérature graphique, plébiscité 
aujourd’hui de l’école primaire à l’université.

24 €

Thème : Littérature de jeunesse
Collection : Etudes sur le livre de jeunesse
ISBN : 979-10-300-0493-9
Nombre de pages : 310 pages 
Format : 16 x 24 cm

Rayon librairie : Etudes littéraires

Juin 2020
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Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

http://www.pub-editions.fr
pub@u-bordeaux-montaigne.fr

Public : Universitaires, enseignants, étudiants



Critique littéraire
FRANÇOISE SAGAN OU L’IVRESSE D’ÉCRIRE
Édition revue et augmentée
Valérie MIRARCHI
Essais
ISBN 978-2-36441-362-7
10,5 x 17,5 cm
260 p.
Préface de Denis Westhoff

Valérie MIRARCHI, enseignante dans le secondaire, est Docteur en Philosophie de l’université de 
Reims et Agrégée de l’université catholique de Louvain-la-Neuve.
Passionnée de l’œuvre et de la vie de Sagan, elle donne de nombreuses conférences en France et 
en Belgique.

Gary-Ajar, un génie à double face. Dijon, EUD, 2020

 Cet essai propose un récit chronologique à la fois de la vie et de la carrière littéraire de Sagan, 
reposant sur une recherche biographique rigoureuse ainsi que sur une lecture de toutes les œuvres 
de Sagan. Il met en évidence les liens entre la vie de l’auteur et son œuvre replacées dans leur 
contexte historique et sociologique, soulignant les constantes ainsi que les évolutions dans la vie et 
l’œuvre, et faisant ressortir les caractéristiques, l’envergure et la diversité littéraires de l’auteure à 
travers une présentation des enjeux de chacune de ses œuvres.

NOUVELLE ÉDITION DE L’ESSAI PARU EN 2018

PUBLIC CONCERNÉ : 

- Grandpublic.
- Enseignants et étudiants en Letttres modernes.
- Inconditionnels de F. Sagan.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Critique littéraire
- Essai

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

FICHE LIBRAIRE MAI 2020

10 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 
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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 :
MAI 2020

Études littéraires           Prix : 20 €
GIDE ET LA QUESTION COLONIALE
Correspondance André Gide-Marcel de Coppet, 1924-1950
Baty-Delalande Hélène & Masson Pierre (établie, présentée et annotée par)
Collection « André Gide : textes et correspondances »
ISBN : 978-2-7297-1224-2 / 15 x 21 cm / 220 p.

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 publié une dizaine de ses correspondances, dont plusieurs volumes aux PUL. 
Il vient également de publier aux PUL André Gide et Marcel Proust : à la recherche de l’amitié.
Hélène Baty-Delalande est maîtresse de conférences en littérature française du xxe siècle à l’Université de 
Paris. Spécialiste de Roger Martin du Gard, elle est notamment l’auteure d’Une politique intérieure : la ques-
tion de l’engagement chez Roger Martin du Gard (H. Champion, 2010). Elle a également collaboré à l’édition 
des œuvres de Pierre Drieu La Rochelle (2012) et de Simone de Beauvoir (2018) dans la Bibliothèque de la 
Pléiade.

Sujet
Cet ouvrage, doté d’une introduction permettant à chacun, selon son degré de connaissance du sujet, 
de s’approprier les clés de lecture nécessaires, fournit un nouvel éclairage sur la dynamique de la corres-
pondance gidienne, portant ici sur une thématique hautement politique. C’est Roger Martin du Gard qui 
provoque la rencontre entre André Gide et le diplomate suisse Marcel de Coppet en 1920. Ce dernier est 
engagé dans l’administration coloniale (Madagascar, Sénégal, Guinée, Tchad, Congo, etc.). Leur correspon-
dance débute le 25 novembre 1924, d’abord littéraire et intime puis de plus en plus politique. 
En 1925, Gide part pour une année de voyage en Afrique subsaharienne. En pleine période de crise coloniale, 
Marcel de Coppet, personnalité attachante, fut la cheville ouvrière du voyage de Gide au Congo et au Tchad 
et de ses engagements politiques et éthiques. Scandalisé par ce qu’il découvre de la colonisation française 
(massacres, recrutement forcé, drame du chemin de fer Brazzaville-Océan), Gide décide de dénoncer ces 
agissements : Voyage au Congo est publié en volume en juin 1927, après une parution dans La NRF à la 
fin de 1926 ; Retour du Tchad suivra bientôt. En annexe de cet ouvrage, on trouvera un « Rapport sur les 
aspirations des indigènes » signé par André Gide, un inédit du plus grand intérêt pour les historiens du fait 
colonial ou les spécialistes de la diplomatie culturelle dans l’entre-deux-guerres.

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

Rayon librairie
LITTÉRATURE / HISTOIRE LITTÉRAIRE
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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 :
MAI 2020

Études littéraires          Prix : 18 €
PETIT SOLDAT DANS LA GRANDE GUERRE
Le combattant juvénile dans la littérature française entre 1914 et 1918
Aranda Daniel
Collection Littérature & idéologies
ISBN : 978-2-7297-1222-8 / 15,5 x 24 cm / 180 p.

Auteur
Daniel Aranda est maître de conférences en langue et littérature françaises. Son axe de recherche est le per-
sonnage de fiction en litt rature ran aise. Il a consacr  sa th se  l tude des r apparitions de personnages 
dans les productions narratives d un e auteur. Il s int resse gale ent au h ros de contes ol lori ues 
dans la perspective anthropologi ue de Ren  irard. Dans le cadre du progra e de recherche de son 
laboratoire de rattache ent  le entre de recherche en ducation de Nantes , il a consacr  ces derni res 
ann es  explorer la figure de l en ant dans la litt rature de guerre ran aise des ann es 191 191 . Il est 
l auteur de no breux articles et co unications sur le su et.

Sujet
Dans ce texte bre , Daniel Aranda se livre  une s nth se in dite sur le personnage de l en ant soldat dans 
la litt rature populaire et de eunesse publi e entre 191  et 191 , exhu ant pour l occasion des textes dont 
une s lection est reproduite en fin d ouvrage. i les textes tudi s s inscrivent dans une tradition litt raire 
apparue d s le xixe si cle, deux particularit s les distinguent de ceux ui les pr c dent. D une part, leurs 
auteurs crivent des histoires de la rande uerre pendant la rande uerre, ignorant donc tout de son 
d noue ent. Il s agit ainsi d une litt rature de circonstance, en prise avec l actualit , ui n a pas seule ent 
pour ob ecti  de divertir ou d instruire le lecteur, ais gale ent de peser sur son tat d esprit, ses convic-
tions. a rencontre entre litt rature et propagande est ici patente, e si la vari t  des liens entre ani es-
tations litt raires du co battant uv nile et in or ation ournalisti ue du te ps est i ense. D autre part, 
en 191 , l e ploi d « en ants soldats  par l ar e n est plus licite puis u il aut tre g  de 1  ans au oins 
pour tre incorpor . i certains auteurs se re usent donc  ettre en sc ne de eunes en ants dans la guerre, 
d autres, au contraire, c l brent cette figure. 

es volutions du personnage du co battant uv nile, au sein des r cits co e en tant u arch t pe, 
sont ainsi passionnantes. On constate nota ent u il conna t un d clin progressi  dans la litt rature au 
ur et  esure ue se d roule la guerre.  cet gard, il a pour co pl ent et concurrent le personnage du 

« poilu  , ui r siste ieux  cette d sa ection, l auteur posant co e h poth se ue le tout eune co -
battant repr senterait la rance telle u elle s appr hendait dans les pre i res se aines du con it, lors ue 
la situation ilitaire tait particuli re ent criti ue.

Public concerné
Enseignants, tudiants, a ateurs d histoire et de litt rature

Rayon librairie
LITTÉRATURE / HISTOIRE
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Études littéraires 
générales et thématiques

MÉDIATIONS ET CONSTRUCTION DE L’ANTIQUITÉ 
DANS L’EUROPE MODERNE
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Flora CHAMPY (coord.) est professeur assistante au département de 
français et d’italien de l’université de Princeton. Auteur de plusieurs articles 
sur Jean-Jacques Rousseau, elle travaille actuellement à un ouvrage consa-
cré au rôle de l’Antiquité dans sa pensée politique.

Caroline LABRUNE (coord.) est ATER au département de lettres mo-
dernes de l’université de Rouen-Normandie. Spécialiste du théâtre sérieux 
du XVIIe siècle (tragédies, tragi-comédies et comédies héroïques), elle pré-
pare actuellement un ouvrage sur les rapports entre fictions dramatiques et 
succession monarchique entre 1637 et 1691.
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La Renaissance inaugure un rapport à l’Antiquité marqué par une profonde 
ambiguïté, caractérisé à la fois par un souci de vérité et par une volonté de 
recréation, qui donne lieu à des réappropriations multiples. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, ce numéro tente d’explorer comment ce double rapport se met 
en place dans plusieurs domaines : la culture littéraire bien sûr, mais aussi la 
culture juridique, la fixation ou la transformation des pratiques sociales, ou 
l’utilisation des mythes et des symboles antiques dans la vie politique. 
Ce numéro réexamine ainsi le rôle de l’Antiquité dans la culture européenne 
à l’Époque moderne, en prenant en compte les différentes médiations (édi-
tions, traductions, mais aussi citations, traditions éducatives, et plus large-
ment différentes pratiques culturelles) qui ont contribué à constituer le savoir 
sur l’Antiquité et son usage.
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TS - L’originalité fondamentale du numéro réside dans sa théorisation de la 
médiation. Cette notion permet d’approfondir les études de réception de 
l’Antiquité et, de façon plus large, peut s’avérer également féconde dans les 
études de réception. ÉTAT DE LA CONCURRENCE :

- Catherine Volpilhac-Auger (dir.), D’une Anti-
quité l’autre, La littérature antique classique 
dans les bibliothèques du XVe au XIXe siècle, ENS 
Éditions, 2006.
- Anabases : traditions et réceptions de l’Anti-
quité, Toulouse, 2005 et suiv. (revue en ligne).

PUBLIC : 
- Spécialistes, chercheurs et étudiants en 
lettres
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Revue LITTÉRATURES CLASSIQUES n° 101
200 pages

16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0694-5
25 €
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Titre 
 

Les manuscrits littéraires de la Renaissance 
 

Auteurs Frank Lestringant et Olivier Millet (dir.) 
 	
Collection Cahiers	Saulnier 
Références ISBN	979-10-231-0678-7	/	160	x	240	/	352	p. 
Thème Littérature	de	la	Renaissance	
Public et 
rayon librairie 

Public	motivé,	enseignants,	chercheurs	/	Études	littéraires	et	génétiques 
 

 
Auteur 
 

Professeur	 émérite	 à	 Sorbonne	 Université,	 Frank	 Lestringant	 est	 spécialiste	 de	 la	
littérature	des	voyages	à	la	Renaissance.	Son	dernier	ouvrage	publié	est	Bribes	d’îles.	La	
littérature	en	archipel,	de	Benedetto	Bordone	à	Nicolas	Bouvier	(2020).	
Professeur	à	 la	 faculté	des	Lettres	de	Sorbonne	Université,	Olivier	Millet	a	publié	des	
études	 sur	 Jean	 Calvin,	 ainsi	 qu’une	 édition	 de	 l’Institution	 de	 la	 religion	
chrétienne	(1541).	 Il	a	également	consacré	des	études	à	Montaigne,	Joachim	Du	Bellay	
et	 Marguerite	 de	 Navarre,	 ainsi	 qu’à	 la	 tragédie	 humaniste	 de	 la	 Renaissance,	 à	 la	
littérature	religieuse	de	la	Renaissance	et	aux	rapports	de	la	Bible	et	de	la	littérature.  
	

Sujet Parallèlement	 à	 la	 diffusion	 de	 la	 littérature	 au	 moyen	 du	 livre	 imprimé,	 le	
manuscrit	 continue	 de	 jouer	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 vie	 littéraire	 du	
XVI

e	siècle.	Il	est	rarement	conservé	une	fois	qu’une	œuvre	est	imprimée,	mais	le	
support	manuscrit,	 quand	 il	 subsiste,	 éclaire	 la	 génétique	 des	œuvres	 et	 leur	
histoire	éditoriale.	Il	est	en	effet	souvent	significatif	de	la	sociologie	des	auteurs	
et	 des	milieux	 littéraires	 (rôle	 des	 secrétaires,	 circulation	manuscrite,	œuvres	
collectives),	et	il	contribue	à	l’histoire	de	l’écriture	et	du	livre	imprimé	ainsi	qu’à	
celle	 des	 idées	 et	 de	 la	 censure.	 Ce	 volume	met	 en	 valeur,	 sur	 ces	 différents	
plans,	 les	 apports,	 pour	 l’histoire	 littéraire	 et	 pour	 la	 poétique	 des	 textes,	 du	
statut	 et	 du	 rôle	 du	 texte	 manuscrit	 dans	 la	 création	 et	 la	 diffusion	 de	 la	
littérature	française	au	XVIe	siècle.	Il	privilégie	les	contributions	significatives	par	
leur	 caractère	 méthodologique,	 leur	 dimension	 interdisciplinaire	 et	 le	 statut	
exemplaire	des	cas	retenus.		
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Titre 
 

Place de la Sorbonne 10 
 

Auteurs Revue 
 	
Collection Place	de	la	Sorbonne 
Références ISBN	979-10-231-0676-3	/	170	x	240	/	390	p.	
Thème Poésie	contemporaine	
Public et 
rayon librairie 

Public	cultivé.	Étudiants/enseignants/lecteurs	de	poésie	contemporaine	–	Poésie	
contemporaine,	études	poétiques. 

 

 

La revue 
 

Place	de	la	Sorbonne	est	 la	revue	internationale,	annuelle,	de	poésie	de	Sorbonne	Université.	C’est	une	
revue	de	création	mais	aussi	d’analyse,	un	organe	spécifique	de	 lecture	de	 la	poésie	contemporaine,	qui	

donne	à	lire	un	éventail	riche	et	varié	des	poètes	d’aujourd’hui,	tant	dans	le	monde	qu’en	France,	sans	
inféodation	à	une	esthétique	particulière.	C’est	en	même	temps	un	instrument	de	lecture	de	cette	poésie,	
souvent	d’accès	difficile.	De	là	de	nombreuses	rubriques	visant	à	éclairer	la	production	poétique	actuelle.	
«	L’Entretien	»	a	lieu	avec	un	poète	de	premier	plan	ou	un	éditeur.	«	Contrepoints	»	reproduit	des	œuvres	

d’un	plasticien.	Dans	«	Vis-à-vis	»	sont	commentés	des	textes	d’un	poète	d’aujourd’hui.	«	Échos	»	donne	la	
parole	à	un	spécialiste	de	poésie.	«	De	l’autre	côté	du	miroir	»	 rend	hommage	à	des	poètes	disparus.	La	

revue	se	clôt	par	de	substantiels	comptes	rendus	de	livres	récents.	
PLS	 s’adresse	à	un	public	cultivé	:	enseignants,	étudiants,	mais	aussi	 toutes	personnes	désirant	découvrir	

ou	mieux	connaître	la	poésie	actuelle.	

Sujet Place	de	 la	Sorbonne,	 revue	de	poésie	contemporaine	de	Sorbonne	Université,	
fait	paraître	 son	dixième	numéro.	On	y	 trouve	des	 textes	de	 création,	 tant	de	
poésies	 étrangères	 (un	 passionnant	 dossier	 sur	 des	 réécritures	 européennes	
contemporaines	 de	 poètes	 symbolistes	 français)	 que	 de	 poésie	 française	 et	
francophone,	 dans	 un	 esprit	 d’ouverture	 à	 tous	 les	 courants	 qui	 traversent	 la	
poésie	 actuelle.	 Mais	 aussi	 de	 nombreuses	 études	 sur	 la	 création	 poétique	
vivante	(Michel	Deguy,	Christophe	Tarkos,	poésie	et	pensée).	Un	entretien	avec	
Jacques	 Roubaud	 permet	 de	 faire	 le	 bilan	 d’une	 des	 œuvres	 majeures	
d’aujourd’hui.	 Des	 hommages	 sont	 rendus	 aux	 poètes	 récemment	 disparus	:	
Marie-Claire-Bancquart,	Antoine	Emaz,	Lorand	Gaspard,	John	Giorno,	Emmanuel	
Hocquard,	 ainsi	 qu’un	 grand	 critique,	 Jean-Pierre	 Richard.	 La	 rubrique	
«	Contrepoints	»	 donne	 à	 admirer	 quelques	 œuvres	 fascinantes	 de	 Nadia	
Guerroui.	Ce	numéro	peut	être	considéré	comme	une	contribution	essentielle	à	
une	meilleure	connaissance	de	la	poésie	contemporaine.	
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Titre 
Sous-titre 

Diachroniques no 8 
Regards linguistiques sur les éditions de textes médiévaux 

Auteur Julie	Glikman	et	Thomas	Verjans	(dir.) 

Collection Diachroniques.	Revue	de	linguistique	française	diachronique 
Références ISBN	979-10-231-0635-0	/	145	x	210	/	160	p. 
Thème Linguistique	diachronique	/	Philologie	
Public et rayon 
librairie 

Universitaires,	étudiants,	public	intéressé	/	Linguistique,	philologie 

Auteurs Julie Glikman est maître de conférences en linguistique diachronique à l'université de 
Strasbourg. Elle travaille sur les phénomènes de variation en diachronie. 

Thomas Verjans est professeur des universités en sciences du langage. Ses travaux portent sur 
l’histoire de la langue française et, plus généralement, sur les mécanismes d’évolution des 
langues. Il enseigne à l’université de Toulouse Jean-Jaurès (ex-Mirail). 

Sujet      L’essor des grands corpus informatisés, toujours plus précis et plus performants, ne dispense 
pas les linguistes qui s’intéressent à l’histoire des langues d’une relation aussi directe que possible 
à la matérialité textuelle, notamment par le biais des éditions de textes. Or les exigences des deux 
disciplines demeurent sensiblement différentes, la philologie ayant pour vocation première de 
donner à lire un texte, la linguistique, de suivre la langue au plus près de sa réalité historique. Dès 
lors, pour cette dernière, les informations mises à disposition par les éditeurs s’avèrent cruciales, 
qu’il s’agisse d’éditions traditionnelles, d’éditions numériques, ou simplement d’éditions 
traditionnelles numérisées et réunies pour constituer des corpus informatiques. C’est donc la 
philologie et ses développements les plus récents qu’interrogent les linguistes dont les 
contributions sont regroupées dans ce numéro. 
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Titre 
 

Genesis	50	:	Aragon	
 

Auteurs Numéro	dirigé	par	Luc	Vigier	
 	
Collection Genesis 
Références ISBN	979-10-231-0679-4 /	220	x	270	/	214	p. 
Thème Génétique	des	textes	
Public et rayon 
librairie 
 

Public	motivé.	Étudiants,	enseignants	et	chercheurs	–	Études	littéraires 

 
 	

Sujet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points forts et ce 
que le lecteur 
peut y puiser 

La	 revue	 Genesis	 a	 rarement	 proposé	 une	 approche	 génétique	 de	 l’œuvre	 de	 Louis	

Aragon,	depuis	toujours	copiste	de	ses	propres	esquisses	et	ayant	consacré	une	grande	

attention	à	ses	archives	comme	aux	manuscrits	d’auteurs	qu’il	affectionnait.	Généticien	

avant	 l’heure	?	On	est	en	droit	de	se	poser	 la	question,	car,	en	1977,	 il	 lègue	au	CNRS	

une	 bonne	 partie	 de	 ses	 archives.	 Le	 fonds	 Aragon	 se	 constitue.	 Lui	 parle	 de	 la	

recherche	comme	d’un	«	grand	art	nouveau	».	Dans	le	prolongement	de	ce	legs	et	de	la	

création	de	l’équipe	Aragon	au	sein	de	l’Item,	il	fallait	donc	que	la	revue	Genesis	rende	
cet	hommage	à	ce	pionnier	de	 la	génétique	 littéraire	que	peut	 incarner	Aragon.	C’est	

l’une	des	facettes	de	ce	grand	styliste	que	fut	Aragon	et	qui	se	trouve	développée	ici.	
	

•	 C’est	 la	 première	 fois	 depuis	 trente	 ans	 qu’un	 numéro	 de	 revue	 est	 consacré	 à	

l’œuvre	manuscrite	d’Aragon	et	aux	processus	de	création	qu’elle	révèle.	

•	C’est	la	première	fois	qu’on	s’intéresse	au	sens	littéraire	et	théorique	du	legs	fait	par	
Louis	Aragon	à	la	nation	française	en	1977,	par	lequel	il	fonde	la	recherche	génétique	
en	France	(«	D’un	grand	art	nouveau	:	la	recherche	»)	

•	Richement	illustré,	ce	numéro	reproduit	en	couleurs	des	manuscrits	qui	n’ont	jamais	

été	publiés	(Incipit,	Le	Fou	d’Elsa,	La	Diane	française).	 Il	présente	également	des	fonds	
d’archives	 originaux,	 comme	 les	murs	 de	 l’appartement	 rue	 de	 la	 rue	 de	 Varenne	 à	

Paris,	recouverts	de	photographies	et	de	cartes	postales,	constitués	par	Aragon	à	la	fin	

de	sa	vie.	Nouvelle	écriture	?	«	Mémorielle	»	?	Toute	en	images.	

•	Le	numéro	contient	de	nombreuses	transcriptions	et	analyses	de	manuscrits,	ce	qui	
le	 rend	utile	 sur	 le	plan	de	 la	 recherche	mais	également	sur	 le	plan	pédagogique,	par	

exemple	 pour	 des	 enseignants	 du	 secondaire	 qui	 voudraient	 expliquer	 comment	

fonctionne	la	création	d’un	texte. 
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TODOS OU NENHUM / TOUS OU AUCUN
A Libertação dos Presos de Caxias / La libération des 
prisonniers de Caxias
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João MENINO VARGAS est né au Portugal en 1935. Il est colonel de 
l’armée de terre. En tant qu’officier du MFA, le Mouvement des forces ar-
mées qui renversa le régime dictatorial au Portugal le 25 avril 1974, il est 
chargé de la libération des prisonniers politiques de la prison de Caxias et a 
contribué à l’extinction de la police politique salazariste.
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Cette pièce à forte dimension historique met en scène la libération des pri-
sonniers politiques détenus dans la prison de Caxias, au lendemain de la 
révolution des Œillets qui renversa la dictature portugaise en place depuis 
près d’un demi-siècle. Cet épisode méconnu de cette période révolutionnaire 
est ici revisité par João Menino Vargas, ancien Capitaine d’avril, qui en fut 
l’un des protagonistes. 
Le général António de Spínola, le nouvel homme fort du MFA (Mouvement 
des forces armées), s’oppose à une libération inconditionnelle de tous les 
prisonniers en arguant que les prisonniers politiques accusés des faits de 
droit commun devaient continuer à purger leur peine dans les geôles salaza-
ristes. Ce positionnement rencontra l’opposition des Capitaines d’avril ainsi 
que de l’ensemble des 127 prisonniers politiques des prisons de Caxias et de 
Peniche. Dans une volonté de contribuer à éclairer un pan de l’histoire du 
25 avril 1974 et à transmettre auprès des jeunes générations cette mémoire 
et ces valeurs de la révolution d’Avril, João Menino Vargas revient avec 
précision sur cet événement libérateur à forte portée symbolique éclairant 
ainsi l’extrême antagonisme entre les forces conservatrices et les forces pro-
gressistes au cœur du processus révolutionnaire portugais.
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– Il s’agit d’une pièce historique écrite par l’un des Capitaines d’avril, acteur 
de la Révolution portugaise de 1974. 

– Cette pièce met en scène un événement méconnu de la révolution du 
25 avril 1974.

– Elle apporte une forte valeur testimoniale sur l’histoire récente du Portu-
gal et constitue une « archive vivante théâtralisée ».

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence : création littéraire originale.

PUBLIC : 
- Professionnels du théâtre et troupes ama-
teurs ;
- Étudiants des Écoles de théâtre et des filières 
littéraires (de la Licence aux concours ou au 
doctorat) ;
- Étudiants en études lusophones et en histoire 
de l’Europe ;
- Tous les curieux des dramaturgies étrangères.
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Coll. NOUVELLES SCÈNES - portugais

90 pages
15 × 21 cm
ISBN : 978-2-8107-0665-5
12 €
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LE SUFFRAGE FÉMININ DANS L’ART, LA LITTÉRATURE 
ET L’HISTOIRE BRITANNIQUES
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Catherine DELYFER (coord.) est professeure de littérature britannique 
à l’université Toulouse - Jean Jaurès. Elle co-dirige le séminaire “Les Jeudis 
du Genre” au sein du laboratoire “Cultures Anglo-Saxonnes” (CAS, EA 801). 
Ses publications portent sur les arts et la littérature de l’époque victorienne 
et édouardienne, les rapports texte-image et les questions de genre. Elle a 
récemment dirigé un numéro spécial de la revue E-Rea, « Cross-Dressing in 
Fact, Fiction and Fantasy » (juin 2019).

Catherine PUZZO (coord.) est maîtresse de conférences en civilisation 
britannique à l’université Toulouse - Jean Jaurès. Elle co-dirige le séminaire 
“Les Jeudis du Genre” au sein du laboratoire “Cultures Anglo-Saxonnes” 
(CAS, EA 801). Sa recherche porte sur les politiques migratoires britanniques 
contemporaines.
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Dans le cadre du centenaire de la 1re loi britannique qui autorisa en 1918 
certaines femmes à voter, ce numéro réunit un ensemble d’articles portant 
sur l’histoire et les représentations du droit de vote féminin au Royaume-
Uni, dans une perspective interdisciplinaire. Les auteurs reviennent sur la 
genèse du droit de vote féminin au début du XIXe siècle et étudient ses 
représentations multiples et contradictoires dans l’espace public, dans la 
presse, au théâtre et dans la littérature. Ce numéro s’interroge enfin sur le 
processus de mémorialisation de l’histoire du féminisme et de l’héritage des 
luttes pour les droits des femmes en ce début de XXIe siècle.

Numéro entièrement rédigé en anglais
Titre anglais : Female Suffrage in British Art, Literature and History
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TS - Ce numéro propose une présentation multidisciplinaire de l’histoire et de 
l’historisation du droit de vote des femmes au Royaume-Uni.

- C’est le seul numéro de revue française comprenant un recueil d’articles 
commémorant le centenaire du droit de vote des femmes au Royaume-Uni.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’existe pas d’ouvrage directement 
concurrent, car la loi de 1918 n’a pas fait 
l’objet d’ouvrages spécifiques. Sur un sujet 
proche, on peut mentionner l’ouvrage de 
Julie Gottlieb : The Aftermath of Suffrage: 
Women, Gender, and Politics in Britain, 1918-
1945 (Palgrave Macmillan, 2013).

PUBLIC : 
- Spécialistes de littérature, de civilisation 
et d’histoire des idées intéressés par les 
questions de citoyenneté, d’histoire des droits 
des femmes et du féminisme dans l’aire 
britannique.

-:HSMILA=\U[^U\:

Revue CALIBAN no 62
186 pages

16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0690-7
22 €



Les organisations malades du numéri ue

 Valérie Carayol et Aurélie Laborde (Dir.)

Coordinatrices : 
Valérie Carayol est professeure des universités en sciences de 
l information et de la communication (Université Bordeaux-
Montaigne), elle a publié La laisse électronique, les cadres 
débordés par les TIC, Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine, 2016.

Aurélie Laborde est maîtresse de conférences en sciences de 
l information et de la communication (Université Bordeaux-
Montaigne). Ses recherches portent sur la transformation 
numérique des organisations et qualité de vie au travail, les 
incivilités numériques, la communication organisationnelle, les 
analyses des discours et de l’imaginaire des TIC. Elle a publié 
Les risques liés aux usages internes du courrier électronique 

: quels enjeux pour la qualité de vie au travail , Revue des 
ondi ons de tra ail, ANACT, septembre 2017.

Sujet :  Ce numéro de o uni a on  organisa on réunit des 
chercheurs en Sciences de l’information et de la communication, 
en Sociologie et en Psychologie sociale et du travail. Il vise à 
rendre compte, à partir de plusieurs terrains organisationnels 
(organismes publics, institutions, entreprises privées) et de 
différents types de dispositifs numériques (gestion du temps, 
formation, communication à distance, digitalisation des 
services) de certaines dérives et pathologies liées à l’usage des 
outils numériques au travail. Les auteurs montrent ainsi des 
clivages importants entre promesses technologiques initiales 
et effets réels des dispositifs sur l’organisation du travail et les 
individus.

28 €

Thème  Communication
Collection  Communication et rganisa-
tion n  6
ISBN  7 - 0-300-0 7 -
Nombre de pages  0 pages 
Format  6 x  cm

Rayon librairie : Communication

Mai 2020
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Histoire post-moderne (depuis 1989) 
Genre, sexualités et démocratie : 
l'avènement du public et du privé 
en contexte post-dictatorial 
Brice Chamouleau (dir.) 
Mélanges de la Casa de Velázquez 50-1 
9788490963104 / 170 x 240 / 336 p. 
3 illustrations n/b disséminées 

32 €

AUTEUR Brice Chamouleau est maître de conférences en civilisation de l’Espagne 
contemporaine à l'université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis. 
Il est auteur de Tiran al maricón. Los fantasmas «queer» de la democracia (1970-
1988), Madrid, Akal, 2017. 

SUJET À partir de contextes post-dictatoriaux occidentaux du dernier quart du XXe siècle, 
ce dossier remet en question le succès des régimes démocratiques en matière de 
libération sexuelle et d’accès des subjectivités sexuelles minoritaires à un espace 
public démocratique, en en analysant les limites, dont les raisons sont à la fois 
politiques (« continuités morales » avec les contextes dictatoriaux) et économiques 
(nouvelles conditions de l’organisation des sphères publique et privée au sein du 
capitalisme tardif). 

PUBLIC Chercheurs en histoire contemporaine intéressés aux processus de « sortie de 
dictature ». 
Public intéressé à l’histoire de la lutte LGBT. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire contemporaine 
Sciences sociales > Sociologie du genre 
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Énergies	ultravertes	

Un	manifeste	contre	
les	idées	dominantes	

Rayon	 librairie	:3191,	 Développement	
durable	et	écologie	

Mots	 clés	:	 Énergies	 renouvelables,	
remplacement	 du	 pétrole,	 du	 gaz	 et	 du	
charbon,	 changement	 climatique,	
hydrogène,	 éoliennes,	 écrans	
photovoltaïques.	
Format	:	133	x	203	
Nombre	de	page	:	120

Collection	:	Éssais	
Mise	en	vente	:	le	7	mai	2020	
ISBN	:	978-2-84446-345-6	
Prix	:	12	euros	
Auteurs	
Matthieu	 Guesné	 est	 ingénieur,	 ancien	
directeur	 du	 CEA	 du	 grand	 Ouest	 en	
France	 dédié	 à	 l’étude	 des	 énergies	
marines,	il	a	créé	et	dirige	dans	la	région	
nantaise	l’entreprise	Lhyfe.	
Marc	 Guillaume	 est	 économiste	 et	
philosophe.	Il	a	été	l’un	des	premiers	en	
France	 à	 introduire	 les	 questions	
écologiques	 dans	 le	 champ	 de	 l’analyse	
économique.		

Ce	livre	est	consacré	aux	énergies	qui	remplaceront	le	pétrole,	le	gaz	et	le	charbon.			
Face	à	la	menace	du	changement	climatique	provoqué	par	les	émissions	additionnelles	
de	gaz	à	effet	de	serre,	faire	des	économies	d	‘énergie	n’est	pas	une	stratégie	viable	à	long	
terme	 et	 à	 l’échelle	 mondiale.	 Le	 monde	 a	 besoin,	 au	 contraire,	 d’utiliser,	 de	 façon	
adéquate,	beaucoup	plus	d’énergie.		
Pour	 répondre	 à	 cette	 exigence,	 il	 faut	 développer	 la	 production	 d’énergies	
renouvelables	 sans	 impact	 négatif	 sur	 l’environnement.	 Ces	 énergies	 sont	 diverses	:	
éoliennes,	 y	 compris	maritimes,	panneaux	photovoltaïques,	 énergie	hydroélectrique	et	
géothermique.	 Ces	 énergies	 ont	 cependant	 besoin,	 pour	 être	 pleinement	 et	
commodément	utilisées,	d’un	vecteur	de	 conservation	et	de	 transport,	 en	 l’occurrence	
l’hydrogène	obtenu	par	électrolyse	de	 l’eau.	Ce	qui	peut	se	 réaliser	sans	aucun	 impact	
négatif	 sur	 l’environnement	 et	 même	 parfois	 avec	 un	 impact	 positif,	 d’où	 la	 notion	
d’énergie	ultraverte.		
Dans	 cette	 perspective,	 ce	 n’est	 pas	 l’énergie	 qui	 est	 rare,	 mais	 l’espace.	 L’espace	
permettant	de	recueillir	et	de	conserver	l’énergie	en	excès	que	reçoit	notre	planète.	Il	en	
résulte	que	la	question	de	l’énergie	de	l’avenir	concerne	en	premier	lieu	les	territoires.	
Et	que	si	les	enjeux	sont	mondiaux,	les	solutions	doivent	être	organisées	par	des	acteurs	
locaux,	qui	ne	se	résignent	pas	à	un	 futur	subi	passivement	mais	créent	un	avenir	par	
leurs	projets	innovants.	
L’énergie	 est	 notre	 avenir.	 Inventons	 les	 nouvelles	 formes	 de	 sa	 production,	 de	 sa	
conservation	et	de	son	utilisation.		
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INFO

Steven Prigent enseigne à la faculté d’anthropologie de l’université 
de Bordeaux. Rattaché à Passages (CNRS UMR 5319), il est associé 
à l’Institut de Recherches Asiatiques (CNRS UMR 7306) et au Centre 
Population et Développement (IRD UMR 196).

AUTEUR

RÉSUMÉ

Les 
Vagabonds
et la dette

Steven PRIGENT

L'éducation
au Cambodge

en milieu rural

n Date de parution : Juin 2020

n Public concerné : Large Public

n Rayon librairie : Études Asie

n Format : 158 x 240 mm

n Prix : 25 €

n ISBN : 978-2-84654-545-7

n Nombre de pages : 194 - Illustré

Collection ÉTUDES ASIE

Les Vagabonds 
et la dette
L’éducation  
au Cambodge 
en milieu rural
 
Steven Prigent

Cet ouvrage, fondé sur une série d’enquêtes menées dans un village de 
la province de Kompong Cham entre 2008 et 2016, porte sur l’éducation 
des enfants dans le Cambodge rural contemporain. Quel « sentiment de 
l’enfance » partagent ces familles de riziculteurs ? Quelles théories et 
pratiques éducatives ont cours dans les maisons, les monastères et les 
salles de classe ? Quelle vie sociale déploient les garçons et les filles sur 
les chemins du village, dans la cour de récréation ou à travers champs ? 
Ancrée dans l’anthropologie de l’ordinaire, cette étude vise à traduire 
l’économie morale de l’éducation partagée par les paysans khmers et 
s’organise autour du problème du « vagabondage » des enfants.

Ce livre interroge également le devenir des enfants du village en étudiant 
le parcours de leurs frères et sœurs aînés, dont la grande majorité a quitté 
l’école avant la fin du collège pour privilégier le salariat non qualifié. Les 
usines de confection et les chantiers de construction, les petits emplois 
de service, l’espoir de migration ouvrière en Corée du Sud, le travail 
féminin dans les bars et la vie monastique concernent aujourd’hui une 
large frange de la jeune génération paysanne cambodgienne, outre 
l’activité de riziculture.
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Presses de l’Inalco 
2, rue de Lille 
75007 Paris 
Tél. : 01 81 70 10 50 
presses-inalco@inalco.fr 

Date de parution 

        05/2020 

Revue 

Cahiers de littérature orale 

Numéro 85  - varia 

Éclats de paroles 

Cécile Leguy 
Nicole Belmont 
Sandra Bornand 
Le comité de rédaction 
(dir.) 

978-2-85831-348-8 / 160 x 240 / 250 p.

20 € 

AUTEURS 
Cécile Leguy, est professeur d'anthropologie linguistique à Paris 3, rédactrice en chef 
des Cahiers de littérature orale. 
Nicole Belmont, est directrice de recherche au laboratoire d'anthropologie sociale 
de l'EHESS, rédactrice en chef des Cahiers de littérature orale. 
Sandra Bornand, est chargée de recherches au CNRS et Docteur ès Lettres en 
ethnolinguistique. 

SUJET 
 l’image de sa couverture, ce numéro de varia rassemble des articles traitant de la 

parole dans tous ses éclats. Malédictions féminines, récits visionnaires, chants 
contestataires, légendes et contes nous transportent de la Macédoine au Brésil en 
passant par la Creuse, la Kabylie, Bobo-Dioulasso, Djibouti et la Tanzanie. À partir 
de ce florilège, les auteurs nous invitent à questionner la capacité des arts de la 
parole à activer la mémoire, mais aussi à susciter l’action, voire à transformer le 
monde. 

PUBLIC 
Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la littérature orale, les 
cultures de l’oralité, l’anthropologie. Afrique, Balkans, cultures Tzigane, contes, 
ethnologie. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Monde, Anthropologie, Oralité, Littérature, ethnologie. 
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Sciences sociales
PARAGUAY : UNE CARTOGRAPHIE ENTRE OUBLI ET 
MÉMOIRE

AU
TE

UR

Carla FERNANDES (coord.) est professeure à l’université Bordeaux-
Montaigne. Elle est spécialiste de l’Amérique latine et plus particulièrement 
du Paraguay.

RÉ
SU

M
É

Le Paraguay s’est construit au fil des siècles sur des événements qui ont 
nourri tout autant son histoire que ses mythes sociaux : conquête, colonisa-
tion, réductions jésuitiques, dictature de José Gaspar Rodríguez de Francia, 
guerre de la Triple Alliance (1865-1870), guerre du Chaco (1932-1935), 
dictature d’Alfredo Stroessner (1954-1989), transition démocratique dans 
les années 1990. L’évolution et la survivance de la langue guarani, son sta-
tut de langue officielle depuis 1992, ses différentes variantes détachées de 
la présence sur son territoire de peuples indigènes font partie des spécificités 
et des paradoxes de cette société de moins de 7 millions d’habitants. 
Le pays s’ancre dans le troisième millénaire avec d’inquiétants allers-retours 
vers ses années les plus sombres. Globalisation et intégration régionale 
oblige, le Paraguay partage aussi les enjeux de ses voisins latino-américains, 
sans bénéficier autant que certains d’entre eux de l’attention internationale. 
Phénomènes politiques, mécanismes de réflexion, formes de pensée et de 
création de cette société séculairement clivée sont analysés dans les contri-
butions de ce dossier à partir de certains de ses acteurs, discours et représen-
tations et à travers le prisme complémentaire de l’oubli et de la mémoire.

AR
GU

M
EN

TS - Il s’agit d’un dossier pluridisciplinaire sur un pays d’Amérique latine très
peu étudié.
- Ce dossier propose différentes études sur des phénomènes politiques,
sociologiques, linguistiques et littéraires très récents.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il existe très peu de publications sur le 
Paraguay.

PUBLIC : 
- Historiens, anthropologues et sociologues
(chercheurs et étudiants), américanistes ;
- Public spécialisé sur cette thématique ;
- Public intéressé par l’Amérique latine.

-:HSMILA=\U[^WV:

Revue CARAVELLE no 114
300 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0692-1
27 €



FICHE LIBRAIRE 

DATE DE PARUTION : 

Mai 2020   LA PENSÉE SAUVAGE 
12 Place Notre Dame, 

BP 141 
38002 Grenoble Cedex 

PRIX Sciences Humaines 
Revue “L’autre » N°61 
Médiations transculturelles 
M. R. Moro & coll.
Ethnopsychiatrie
ISBN 978 2 85919 3409/ 260X190 / 128 p.

25€ 

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). 

Sujet Entretien : L’entretien avec Sybille de Pury, célèbre linguiste qui a posé les
jalons de l’utilisation de la langue en ethnopsychiatrie, apporte un éclairage 
important et résonne avec l’expérience de terrain relaté sous forme de 
réflexion clinique par un interprète au sein d’une psychothérapie.  

Dossier : Dans son numéro 61, la revue L'autre réunit pour la première fois
des spécialistes reconnus des médiations transculturelles en Italie, en 
France et au Canada afin de rendre compte d’une pratique en pleine 
expansion dans de nombreux contextes : les hôpitaux, les écoles et le 
domaine de la protection de l’enfance. Les articles proposés passent en 
revue les fondements théoriques de la médiation transculturelle, ainsi que la 
place centrale du médiateur culturel au sein des nouveaux dispositifs 
développés par les professionnels 

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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PSYCHOLOGIE DU CORPS ET DE L’APPARENCE

L’image corporelle dans tous ses états

Lionel Dany (dir.)

Psy

160 x 240

979-10-320-0269-8

Psychologie

Lionel Dany est professeur de psychologie sociale de la santé, membre du 
laboratoire de psychologie sociale de l’université d’Aix-Marseille (LPS, UR849) 
et du service d’oncologie médicale du CHU de la Timone (AP-HM, Marseille). 
Ses travaux portent sur l’analyse psychosociale de la santé, de la maladie et des 
situations de soins.

Ce livre constitue un état des savoirs de la psychologie dans le domaine de 
l’image corporelle. Il présente des approches théoriques et la description de 
pratiques de ps c ologues intervenant aupr s de différents publics. l s’adresse 
aux étudiants (psychologie, STAPS, sociologie, anthropologie, écoles de 
psychomotricien), aux psychologues, psychomotriciens, professionnels de la 
santé médecins  in rmiers  aides-soignants  et  toute personne intéressée 
par une réflexion sur les processus ps c ologiques en eu dans le rapport au 
corps   l’image corporelle et au vécu corporel.

Public

Tout public cultivé

Rayon librairie

Psychologie

300 p. – 26 €
16 nb

VENTE
04/06/2020

PSY

sous la direction de
Lionel Dany

Psychologie du corps 
et de l’apparence

L’image corporelle dans tous ses états

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

JUIN 2020

9 791032 002698

Les auteurs

Le résumé
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L’ÉVALUATION À L’ÉPREUVE DU CONTEXTE

Pratiques et réflexions

Anne Demeester/ Bernard De Giorgi/ Yannick Gouchan (dir.)

Apprendre Enseigner

160 x 240

979-10-320-0272-8

Didactique pédagogie

Anne Demeester est maître de conférences à l’INSPE d’Aix-Marseille Université ADEF (UR 
4671). Ses travaux de recherche concernent le développement des compétences dans les 
champs de la santé, de l’éducation et plus récemment, de l’éducation à la santé.
Bernard De Giorgi est maître dec onférences d’anglais à Aix-Marseille Université. Il a placé 
la question pédagogique au centre de sa pratique professionnelle. Sa recherche, au sein du 
LERMA, porte actuellement sur l’évaluation.
Yannick Gouchan est professeur d’italien à Aix Marseille Université, ses recherches portent sur 
la littérature italienne contemporaine. Il codirige la formation aux métiers de l’enseignement 
en italien à Aix Marseille Université et à l’INSPE. 

L’ouvrage présente douze contributions sur les enjeux de plusieurs pratiques 
d’évaluation dans l’enseignement et dans le monde professionnel. Il traite 
des ob ecti s  des modalités et des implications de différents dispositi s 
utilisés aujourd’hui dans le cadre de l’apprentissage, de la formation et de 
l’administration. La première partie propose une analyse des dispositifs pour 
l’évaluation des apprenants dans l’enseignement des langues étrangères. La 
seconde partie est centrée sur la dé nition et la déclinaison des compétences  
objet de l’évaluation et moyen d’évaluer. L’ouvrage s’appuie sur la préface d’un 
expert en la matière et sur une riche bibliographie.

Public

Enseignants/étudiants

Rayon librairie

Pédagogie

210 p. – 20 €
23 clrs

VENTE
25/06/2020

APPRENDRE  ENSEIGNER

L’évaluation 
à l’épreuve du contexte

Pratiques et réflexions

sous la direction de
Anne Demeester, Bernard De Giorgi, Yannick Gouchan

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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9 791032 002728

Les auteurs

Le résumé
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AL MAGNIFICO AGOSTINO CHIGI

Le mécène et l’imprimerie dans la Rome du xvie siècle

Amélie Ferrigno

Textuelles

160 x 240

979-10-320-0271-1

Personnages historiques

Après un ouvrage consacré à Agostino Chigi et à ses rapports avec Raphaël, 
Amélie Ferrigno dévoile un second volet du mécénat du banquier, celui de 
l’imprimerie et de l’édition. Ses recherches actuelles portent sur l’édition 
italienne du xvie siècle.

2020 marque les 500 ans de la mort de deux génies de la Renaissance italienne : 
dans le domaine de l’art  celle de ap a l  et dans le domaine des nances  
celle d’Agostino Chigi son mécène et ami, survenue la même année en 1520. 
L’occasion de découvrir des aspects moins connus du mécénat de ce célèbre 
marchand-banquier. À travers son intérêt pour l’imprimerie, une nouvelle 

gure de méc ne appara t. troitement lié  sa nature d’ ommes d’affaires  
le mécénat d’Agostino Chigi est celui d’un homme moderne. Cette étude 
inédite consacrée aux dédicaces adressées au banquier apporte de nouvelles 
données sur l’étude du marc é du livre  la enaissance en plaçant la gure 
du marchand-banquier parmi les acteurs de la production éditoriale du début 
du xvie siècle. 

Public

Cultivé

Rayon librairie

Histoire du livre

166 p. – 15 €
16 clrs

VENTE
18/06/2020

Al Magnifico 

Agostino Chigi 

Le mécène et l’imprimerie 

dans la Rome du XVIe siècle

TEXTUELLES

Amélie Ferrigno 

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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Les auteurs

Le résumé
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LA CONSTRUCTION D’UNE CULTURE DE L’INTIMITÉ FAMILIALE

Le cas de l’Italie contemporaine, xxe-xxie siècle

Enrica Asquer/ Laura Odasso (dir.)

Rives 60

160 x 230

979-10-320-0274-2

Sociologie

Enrica Asquer est historienne, maître de conférences à l’université de Gênes 
en Italie. Ses recherches portent sur l’histoire de la famille et de la culture 
matérielle à l’époque contemporaine, dans une perspective genrée, ainsi que 
sur les pratiques de la citoyenneté sous le régime fasciste. 
Laura Odasso est sociologue, chercheuse à la chaire migrations et sociétés du 
collège de France, associée au laboratoire méditerranéen de sociologie d’Aix-
Marseille Université et membre de l’institut convergences migrations. Ses 
recherches portent sur la migration familiale et les usages du droit.

e numéro interroge le tournant affecti  et intime a ant accompagné les 
changements du « faire famille » et les tensions politico-sociales qu’il a 
engendrées dans l’Italie contemporaine. Par le biais d’un travail théorique et 
empirique apte à démêler les entrelacs des pratiques intimes et des discours 
et décisions publics au sujet de la reproduction nationale, les contributions 
relèvent les enjeux qui ont accompagné et accompagnent les politiques de 
l’intime et la dé nition de la liation et de la parentalité pendant ce qui a été 
dé ni comme le  si cle des en ants .

Public

Cultivé

Rayon librairie

Sociologie

210 p. – 15 €
5 clrs

VENTE
09/07/2020
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sous la direction de 
Enrica Asquer, Laura Odasso 

La construction d’une culture de l’intimité familiale 
Le cas de l’Italie contemporaine, xxe-xxie siècle

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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Les auteurs
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RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES SUR L’ASIE DU SUD-EST

Collectif

Moussons 35

160 x 240

979-10-320-0273-5

Asie

Sept contributions composent ce numéro de Moussons. Deux articles 
d’ethnologues explorent l’émergence de nouveaux rapports entre idéologies 
politiques et pratiques culturelles au Viêt Nam. Suivent deux études historiques, 
l’une sur le dispositif judiciaire du colonisateur français pour châtier les 
contrebandiers d’opium indoc inois  l’autre sur l’influence du p ilippin osé 
Rizal sur l’imaginaire nationaliste chinois du début du xxe siècle. Deux articles 
sociologiques portent sur les changements que la migration internationale 
entraîne dans les masculinités sud-est asiatiques. Le recueil se clôt sur une 
enquête ethnographique qui analyse les usages asymétriques que les riverains 
lao et isan du Mékong font de l’espace frontalier.

Public

Public cultivé

Rayon librairie

Asie

232 p. – 20 €
11 clrs-05 nb

VENTE
02/07/2020
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Éditorial
Vingt ans après

Dossier thématique
Challenges and Resilience in Myanmar’s Urbanization
A Special Issue on Yangon
Coordonné par/coordinated by 
Maaike Matelski & Marion Sabrié

Maaike Matelski & Marion Sabrié Challenges and Resilience in Myanmar’s Urbanization.
A Special Issue on Yangon

Marion Sabrié Yangon “Emerging Metropolis”.
Challenges for the Authorities
and Resilience of the Yangonites

Helene Maria Kyed Informal Settlements and Migrant Challenges
in Yangon

Eben Forbes Migration, Informal Settlements,
and Government Response.
The Case of Four Townships in Yangon, Myanmar

Varia
Julien Debonneville & Olivia Killias « À votre service ! »

La fabrication de la domesticité en Asie du Sud-Est

Laurent Gédéon Vietnam. Une géopolitique en mutation
au risque d’un dilemme stratégique

Article de comptes rendu
Louise Pichard-Bertaux Autour des littératures d’Asie du Sud-Est en France :

& Bernard Sellato Thaïlande et Indonésie

Comptes rendus

35

20 €20 €
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35 rue du 11 novembre 42 0023 Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 16 52

https://publications.univ-st-etienne.fr/

Directeurs d’ouvrage
Marie-Joëlle Louison-Lassablière, docteur ès Lettres, chercheur associée à l’IRHIM 
(UMR CNRS 5317), travaille sur les ouvrages de pédagogie chorégraphique et les traités 
moralistes relatifs à la danse du xvie siècle.
Christian Jérémie est Maître de Conférences au département d’anglais de l’Université 
Jean Monnet de Saint-Etienne, membre de l’Institut d’Histoire des Représentations et 
des Idées dans les Modernités, UMR-CNRS 5317, de la Société des Anglicistes de l’En-
seignement Supérieur et de la Society for Reformation Studies (UK) notamment. Son 
domaine de recherche est la rhétorique ecclésiastique dans l’Angleterre et l’Écosse de la 
Réforme.

Présentation
La figure symbolique du diable ou de ses avatars s’est construite en fonction de la situation et de l’évolution socio- 
politique : sa montée en puissance à l’aube des Temps Modernes s’essouffle peu à peu pour retomber vers la fin du 
xviiie siècle.
Instrumentalisé dans un contexte de crise, le diable est convoqué pour conforter la position d’un auteur ou d’un parti. 
Il exprime les thèses de l’ennemi et justifie ainsi le bon droit de le combattre. Dans les controverses politiques et/
ou théologiques, il devient un redoutable contradicteur. Quand il sort du monde réel, le diable trouve place dans le 
domaine artistique. Le merveilleux qui l’entoure est recyclé dans l’imaginaire théâtral ou musical, où il symbolise le 
mal et permet de susciter la surprise et l’effroi chez le spectateur.
La diabolisation de l’Autre révèle l’impossibilité des occidentaux de comprendre une culture ou une pensée qui n’est 
pas la leur et, paradoxalement, les conforte dans le bien-fondé de leur mission civilisatrice, alors qu’ils se sentent eux-
mêmes traqués par un diable voyeur qui menace à tout instant de dévoiler leurs travers cachés.
Aussi le diable, dans ses multiples métamorphoses, apparaît-il comme une production de l’imaginaire collectif.

Public

Public universitaire : chercheurs et étudiants en histoire, lettres, arts et théologie.

Librairie 
Histoire des idées, Religion

3376 - Croyance, Mythe, Rêve

La Fabrication du diable
Marie-Joëlle Louison-Lassablière et Christian Jérémie (dir.)
Collection « Renaissance et Âge classique »
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Titre Les trois révolutions du livre de poche 
Une aventure internationale 

Auteurs Isabelle Olivero 

Collection Les	essais	de	la	Sorbonne 
Références ISBN	979-10-231-0675-6 /	120	x	180	/	380	p. 
Thème Histoire	du	livre	
Public et 
rayon librairie 

Grand	public,	enseignants,	chercheurs	/	Histoire	du	livre.	Histoire	culturelle 

Auteur Historienne,	 Isabelle	 Olivero	 est	 spécialiste	 de	 l’histoire	 des	 collections	 éditoriales	
depuis	son	doctorat	d’histoire	(EHESS,	dir.	Roger	Chartier).	Depuis	2007,	elle	collabore	
avec	des	chercheurs	étrangers	afin	de	construire	une	histoire	globale	et	transnationale	
de	ces	collections.	Responsable	des	acquisitions	à	 la	BnF	sur	 le	site	de	 la	bibliothèque	
de	l’Arsenal,	elle	a	publié	L’Invention	de	la	collection.	De	la	diffusion	de	la	littérature	et	
des	 savoirs	 à	 la	 formation	 du	 citoyen	 au	 XIXe	siècle	 (1999)	 et	 a	 participé	 à	 plusieurs	
ouvrages	 collectifs	 dont	 The	Culture	 of	 The	 Publisher’s	 Series	 (2011)	 et	 Fabriques	 des	
patrimoines	 littéraires.	 Les	 collections	 de	 monographies	 d’écrivains	 après	 la	 seconde	
guerre	mondiale	(2020).	

Sujet La	collection	de	poche	est	un	dispositif	de	diffusion	de	 l’écrit	à	un	public	 très	 large,	à	
l’échelle	 mondiale,	 et	 un	 mode	 privilégié	 de	 constitution	 et	 de	 transmission	 du	
patrimoine	 littéraire	 et	 scientifique.	 Ce	 livre	 traite	 de	 l’histoire	 et	 du	 développement	
des	collections	de	poche	en	Europe	du	XVIe	siècle	à	nos	jours.	Essai	d’histoire	culturelle,	
il	s’intéresse	à	la	fois	à	la	construction	de	la	notion	de	collection	éditoriale	dans	toutes	
ses	 dimensions	 et	 à	 une	 histoire	 des	 formats	 dits	 portatifs	 puis	 de	 poche,	 jusqu’à	 la	
question	de	leurs	nouvelles	déclinaisons	à	l’heure	de	la	dématérialisation	du	livre.	Pour	
expliquer	le	formidable	succès	des	collections	de	poche	dans	l’édition	contemporaine,	il	
remonte	 à	 leurs	 origines	 –	matérielles,	 intellectuelles,	 culturelles	–,	 et	 suit	 l’évolution	
du	rôle	des	formats	réduits	du	livre	dans	l’édition.	Il	montre	ainsi	comment	des	éditeurs	
ont	profondément	transformés,	grâce	à	leurs	collections,	le	système	de	publication	des	
livres	–	pratiques	du	dépôt	chez	les	libraires,	de	l’office,	de	la	rémunération	des	auteurs	
au	pourcentage…	–,	et	l’organisation	de	la	production	éditoriale	par	des	opérations	de	
rassemblement	 et	 de	 réorganisation	 des	 textes	 souvent	 guidées	 par	 l’idée	 d’une	
bibliothèque	idéale.	



Histoire du droit
LA MAGISTRATURE ULTRAMARINE AU TEMPS DU PREMIER 
EMPIRE COLONIAL
(1500-1800)
Sous la direction d’Éric de MARI et Éric WENZEL
Histoires
ISBN 978-2-36441-363-4
15 x 23 cm
200 p.

Éric de MARI est Professeur d’Histoire du droit à l’université de Montpellier 1.
La mise hors de la loi sous la Révolution française. — Paris : LGDJ, 2015
Éric WENZEL est Maître de conférences en Histoire du droit et des institutions à l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse.
La justice criminelle en Nouvelle-France (1670-1760). — Dijon : EUD, 2012.
La torture judiciaire dans la France de l’Ancien Régime. — Dijon : EUD, 2011

Ensemble, ils ont dirigé les volumes : Adapter le droit et la justice aux colonies : Thémis Outre-Mer (XVIe-XIXe 
siècles). — Dijon : EUD, 2015 et Les justices d’exception dans les colonies. — Dijon : EUD, 2018.

Cet ouvrage s’intéresse à l’histoire de la magistrature ultramarine à l’époque du premier empire 
colonial. Peu de travaux s’intéressent à cette magistrature de l’époque de l’Ancien Régime, alors que 
le personnel judiciaire d’Outre-Mer de l’époque contemporaine a fait l’objet de synthèses. Ce volume 
cherche à montrer les spécificités de la société judiciaire coloniale, à en conna tre les modes de 
recrutement, les parcours professionnels et les in uences au sein des sociétés coloniales, tant en 
Amérique française et portugaise, que dans les Antilles ou bien dans l’Océan indien. 

Si la magistrature coloniale ancienne est recrutée selon des exigences normatives en partie 
différentes de son homologue métropolitaine, les pratiques et leurs conséquences sont proches, 
surtout que les juges et procureurs royaux ne sont pas que des agents au service de l’autorité politique 
: ils sont partie prenante de la société coloniale dont ils partagent en partie les intérêts.
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- Enseignants et étudiants en Histoire et Histoire du
Droit,
- Juristes et professionnels de la magistrature
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MANAGEMENT DES SERVICES

Convergences, contrastes et controverses

Camal Gallouj/ Gilles Paché, dir. 
Préface Stephen Vargo

Travail & Gouvernance

160 x 240

979-10-320-0268-1

Camal Gallouj est professeur des universités en sciences de gestion 
à l’université Sorbonne Paris Nord. Ses thématiques de recherche englobent 
l’ensemble des activités commerciales et de services. Il est auteur et co-auteur 
de nombreux articles et de près d’une quinzaine d’ouvrages sur ces questions.

Gilles Paché est professeur des universités en sciences de gestion à Aix-Marseille 
Université. Ses thématiques de recherche concernent principalement le 
management stratégique des entreprises de distribution, les organisations en 
réseau et le fonctionnement des chaînes logistiques.

L’ouvrage se propose d’aborder des questions contemporaines sur le 
management des services, aux entreprises et à la personne (aide aux personnes 
âgées, services de vente en ligne, services logistiques sous-traités, services 
d’échange entre particuliers de type co-voiturage, etc.). Le rôle du personnel 
en contact, mais aussi les modes de participation du client à la production 
du service sont notamment l’objet de toutes les attentions dans des chapitres 
rédigés par les plus grands spécialistes européens du sujet. L’originalité 
de l’ouvrage est de proposer aux lecteurs de multiples « entrées » sur le 
management de services, dans des chapitres percutants et rédigés dans un 
style dénué de tout jargon technique, avec de nombreux exemples très actuels.
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CORAUX ET RÉCIFS

Des origines à un futur incertain

Bertrand Martin-Garin/Lucien Montaggioni

Sciences Technologies Santé

160 x 240

979-10-320-0270-4

Biologie

Bertrand Martin-Garin et Lucien Montaggioni sont respectivement maître 
de conférences et professeur émérite à Aix–Marseille université. Spécialistes 
de la paléoécologie des systèmes récifaux, leurs recherches ont concerné les 
récifs coralliens du Jurassique, de l’Oligo-Miocène et du Quaternaire (France, 
océans ndien et aci que .

Nombreux sont les documentaires qui vantent la beauté des récifs coralliens, 
mais qui soulignent aussi le danger que leur ont subir le réc auffement 
climatique et les pollutions humaines. On décrit ici comment ces récifs ont 
émergé et comment ils ont fait face à cinq crises d’extinction majeures. Savoir 
comment ils ont survécu jusqu’à nos jours est indispensable pour mieux 
appréhender leur avenir. Le présent ouvrage s’adresse aux enseignants et 
étudiants en sciences de la vie et de la Terre et à toute personne intéressée par 
les questions de biodiversité et de conservation du milieu naturel.
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Titre 
 

Les arts du tennis 
Du court à l’écran 
 

Auteurs Alexis Tadié 
 	
Collection Les	essais	de	la	Sorbonne 
Références ISBN	979-10-231-0677-0 /	120	x	180	/	268	p. 
Thème Tennis,	arts	et	littérature	
Public et 
rayon librairie 

Grand	public,	enseignants,	chercheurs	/	Histoire	culturelle	du	sport.	Littérature	et	
arts 
 

 
Auteur 
 

Alexis	Tadié	est	professeur	de	littérature	anglophone	à	la	faculté	des	Lettres	de	
Sorbonne	Université.	Il	a	publié	de	nombreux	articles	sur	l’histoire	et	la	culture	
du	sport.	
	

Sujet Ce	 livre	 est	 une	 histoire	 du	 tennis	 et	 de	 son	 ancêtre,	 le	 jeu	 de	 paume.	
Contrairement	 aux	 histoires	 traditionnelles	 du	 tennis,	 il	 ne	 détaille	 pas	 les	
tournois,	 les	 joueurs	 ou	 les	 résultats	:	 il	 expose	 la	 place	 de	 ce	 sport	 dans	 la	
culture	 littéraire	 et	 artistique	 (peinture,	 ballet,	 cinéma),	 en	 France	 et	 au	
Royaume-Uni	principalement.	Il	permet	de	lire	et	de	voir	le	tennis	à	partir	d’un	
autre	point	de	vue	que	celui	de	la	télévision	ou	des	comptes	rendus	de	journaux.	
Il	transforme	les	perceptions	habituelles	du	tennis.	
	

  


