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Mesdames et Messieurs les libraires,

Vous trouverez ci-joint, sous forme de catalogue trimestriel, l’ensemble des nouveautés éditées par 
l’AFPU Diffusion pour la période janvier - mars 2020.

Notre structure a repris ainsi en mains sa diffusion internationale, après plusieurs années où cette mission 
était confiée aux équipes de Gallimard Export.

Tous nos ouvrages restent bien évidemment distribués par la Sodis, auprès de qui vous pouvez passer 
commande aux conditions habituelles.

Souhaitant vous satisfaire par ce nouveau mode d’information sur nos parutions, nous vous prions de 
croire, Mesdames et Messieurs les libraires, à l’expression de nos meilleurs sentiments.

Pour l’ensemble des éditeurs et de l’équipe de l’AFPU Diffusion,

son président, Antoine Poli
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PS  :  Pour toute information complémentaire 
vous pouvez nous envoyer un message à 
l’adresse suivante :
afpudiffusion@gmail.com

Pour commander par mail à la Sodis : 
saisie@sodis.fr



Arts, esthétique



4

L’église Saint-Michel de Dijon, inscrite sur la liste des monuments remarquables dès 1840, 
n’a pas fait l’objet d’une monographie depuis l’ouvrage d’Étienne Metman publié en 1914. 
Cet ouvrage issu d’un retour systématique aux sources relativement abondantes, d’une 
étude approfondie du bâtiment dans sa structure comme dans son décor et des œuvres 
qu’il abrite se propose d’en présenter une synthèse. L’introduction brosse un rapide aperçu 
des facteurs qui ont permis l’éclosion sur un chantier dont les principes directeurs établis 
dès la conception du bâtiment sont tous liés à l’esprit gothique, d’une synthèse originale 
avec les modèles rapportés d’outre monts. Richement illustré et destiné à un large public, 
cet ouvrage présente l’ensemble de ce bâtiment d’exception dans son architecture, son 
histoire et sa décoration.

Hors collection
Éditions Universitaires de Dijon

Janvier 2020
9782364413481

200 pages
15 x 23 cm

16 €

Saint-Michel de Dijon
Jean-Pierre Roze

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Restituer les couleurs / Reconstruction of Polychromy
Maud Mulliez (dir.)

Archéovision
Ausonius éditions

Mars 2020
9782356133380

232 pages 
21,5 x 28 cm

25 €

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

Pierre Guérin (1774-1833) : la réception de l’Antiquité
Anne Queyrel Bottineau, Elisabeth Foucart-Walter (dir.)

Art, archéologie et patrimoine
Éditions Universitaires de Dijon

Décembre 2019
9782364413436

294 pages
22 x 27 cm

30 €

Cet ouvrage collectif est consacré à un peintre renommé en son temps, Grand prix de 
peinture en 1797, et dont l’œuvre se situe entre néoclassicisme et romantisme. La référence 
à l’Antiquité, continûment présente dans l’art européen et capitale à la fin du xviiie siècle, 
est au cœur de ce livre, richement illustré : comment Pierre Guérin, contemporain de 
David et Girodet, maître de Géricault et Delacroix, s’inspira-t-il de l’Antiquité, dans des 
œuvres empreintes de tragique (Marcus Sextus, Phèdre et Hippolyte, Andromaque et 
Pyrrhus, Clytemnestre), marquées par le merveilleux mythologique (L’Aurore et Céphale, Iris 
et Morphée), ou évoquant par un décor à l’antique l’intemporel de l’allégorie ? Les auteurs, 
s’attachant à l’imaginaire personnel du peintre, recherchent ce qu’a été, dans le réseau 
d’histoires que racontent éternellement les mythes antiques, le cheminement créateur qui 
l’a mené à son œuvre ultime, La Dernière Nuit de Troie.
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En 1969, dans un contexte de fortes revendications sociales, le poète Vito Acconci décide 
de suivre chaque jour, durant vingt-trois jours, une personne différente dans la rue jusqu’à 
ce qu’elle entre dans un lieu privé. Cette œuvre fait partie des « Street Works », soit six 
événements artistiques new-yorkais organisés dans la rue par Hannah Weiner, Marjorie 
Strider et John Perreault. Pour ce dernier, le travail le plus sensationnel est celui qui passe 
inaperçu. C’est peut-être la première fois dans l’histoire de l’art qu’il est revendiqué que 
la plus grande valeur d’une œuvre soit de ne pas être vue en tant que telle. Comment 
paradoxalement est-elle reconnue ?

Esthétiques hors cadre 
Presses Universitaires de 

Vincennes 
Février 2020

9782379240775
256 pages
10 ill. nb 

16 x 22 cm
21 €

Street Works. New York, 1969
Sophie Lapalu

Design & sciences
Anne-Lyse Renon

La sixième aventure de Raphaël, Lucile et du Professeur Folk les entraînent à la découverte de 
la maladie d’Alzheimer. Ce nouvel album stimule une fois de plus une réflexion scientifique 
chez les enfants. Il apporte aux jeunes lecteurs une compréhension du fonctionnement d’une 
cellule cérébrale et des mécanismes de destruction qu’engendre Alzheimer. Cette approche 
sera également utile à l’ensemble des familles touchées par cette maladie. Avec l’aide du 
Professeur Folk, Lucile et Raphaël partent à la découverte du monde des neurones. Et si les 
pertes de mémoire de Mamie Geneviève étaient liées à la maladie d’Alzheimer ? Qu’est-ce 
que c’est que cette maladie ? Comment touche-t-elle les cellules du cerveau ? Y a-t-il des 
solutions pour la contrer ? Si comme nos héros, tu es un explorateur inépuisable, embarque 
avec eux pour cette nouvelle aventure dans le corps humain. Tous en capsule aéroportée !

Libre cours 
Presses Universitaires de 

Vincennes 
Février 2020

9782379240249
188 pages
12 x 18 cm

10 €

Présent dans tous les champs contemporains de la culture industrielle, artistique, technique 
ou scientifique, le design paraît impossible à circonscrire dans le monde contemporain. 
Selon la formule d’Ettore Sottsass, un de ses représentants au xxe siècle, « ou bien le design 
n’existe pas, ou bien il a toujours existé ». C’est d’abord un travail d’inventaire et une enquête 
anthropologique, historique et critique que propose Anne-Lyse Renon. Réduit parfois à un 
vecteur d’innovation et de consommation, voire considéré comme une science, le design 
est avant tout mise en relation de données hétérogènes, méthode d’observation et de 
formalisation, création à part entière. Ce livre propose une étude des liens singuliers entre 
théories, pratiques et pédagogies transdisciplinaires qui situent le design contemporain 
entre recherche et science. Postface : entretien avec Peter Galison, professeur d’histoire des 
sciences et de physique à l’université d’Harvard.

Jeunesse
Éditions Universitaires de Dijon

Mars 2020
9782364413603

24 pages
Ill. clrs

21 x 21 cm
5,50 €

Le monde du neurone en 80 tours : ou les secrets de la maladie d’Alzheimer
Lorraine Joly (texte), Charlotte Cornudet (illustration)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E
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Dans cet ouvrage, Jean-Pierre Esquenazi s’empare d’un classique du cinéma mondial, Le 
Dictateur de Charlie Chaplin, dont la préparation débute en 1938 et qui est présenté au 
public pour la première fois le 15 octobre 1940. Mais c’est sous un angle particulier, celui 
du film politique, qu’il en analyse le contenu. Car cette œuvre, dénonçant une situation au 
moment même où elle se déroule, appelant à la lutte contre l’inhumanité de ses instigateurs, 
est unique dans l’histoire du cinéma. Et cette volonté se traduit dans la manière de filmer 
de Chaplin. Car, alors que Le Dictateur s’ouvre comme une suite de Charlot soldat (1918) 
et de son esthétique, un monde sépare les deux films, qui résulte sans doute de la volonté 
chaplinienne de rendre compte de la dépression des années 1930 et de l’arrivée au pouvoir 
du fascisme et du nazisme. C’est donc à la question « Comment fait-on un film politique, 
notamment dans un contexte brûlant ? » que répond cet ouvrage passionnant, doté d’une 
magnifique iconographie directement issue des archives Chaplin.

La mémoire numérique se caractérise par un double travail de fixation et d’impermanence. 
C’est cette cinétique, autour de laquelle se met en place tout dispositif d’enregistrement 
et de consultation numérique, qui lie les trois actes abordés dans cet ouvrage : collecter, 
cataloguer, cartographier. Les champs de la création artistique et de la valorisation d’archives 
constituent les domaines d’étude des textes rassemblés ici. L’ouvrage est structuré autour 
de quatre approches thématiques. La première, traite de la mémoire numérisée confrontée 
au principe de surveillance, ainsi qu’au risque de sa perte imminente. La seconde, interroge 
les moyens de sauvegarde des œuvres dites « immatérielles » en proposant des stratégies 
d’accès propres à ces « médias variables ». La troisième, aborde la valorisation de fonds 
d’archives analogiques par des outils d’archivage numériques. Enfin, la dernière questionne 
les modalités et les stratégies de visualisation et de consultation cartographiées de ces 
mémoires disséminées.

Danielle Darrieux ou la traversée d’un siècle est un ouvrage collectif qui explore la carrière 
de l’actrice de 1931 à 2010. Star dès 1935, dans des comédies et des drames, elle incarne une 
jeune fille rebelle qui finit par rentrer dans le rang. Après Premier Rendez-vous (1941), sommet 
de sa popularité, elle incarne dans les années 50, une femme intelligente et passionnée dans 
des chefs-d’œuvre comme Madame de... Elle relance sa carrière au théâtre (La Robe mauve 
de Valentine, 1963) et à la télévision (Miss 1979 ; Jalna 1994), et brille dans le cinéma d’auteur 
de Demy à Ozon.
    

Le vif du sujet
Presses universitaires de Lyon

Janvier 2020
9782729709594

164 pages
39 ill. nb, 12 ill. clrs

14 x 18 cm
15 €

CIEREC 
Presses universitaires de Saint-

Étienne
Février 2020

9782862727189
264 pages

85 ill. nb, 10 ill. clrs
16 x 24 cm

22 €

Cinéma(s)
Presses Universitaires de 

Bordeaux
Février 2020

9791030004892
250 pages  
16 x 24 cm

22 €

Le Dictateur de Charlie Chaplin
Esquenazi Jean-Pierre

Arts et pratiques de l’archivage numérique
Vicent Ciciliato (dir.)

Danielle Darrieux ou la traversée d’un siècle
Le Gras Gwénaëlle, Sellier Geneviève (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E
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La figure de la maison apparaît fréquemment dans les œuvres des plasticiens, cinéastes, 
écrivains ou metteurs en scènes. Qu’est-ce qui fascine tant les artistes dans cette entité 
apparemment familière ? Sous quels angles choisissent-ils de l’aborder ? En quoi leurs 
créations sont-elles révélatrices de la manière dont nous habitons ou dont nous pourrions 
habiter le monde ? Autant d’interrogations qui traversent les articles réunis dans le présent 
volume. Au fil des exemples qui y sont explorés, les demeures se métamorphosent en nids, 
villas, cabanes ou foyers en passant par des formes plus déroutantes... Si l’habitation est ainsi 
envisagée comme une construction pouvant prendre de multiples visages, elle est également 
perçue dans ses dimensions affectives, oniriques et poétiques. La voie de l’imaginaire est en 
effet privilégiée dans cet ouvrage pour saisir la richesse contenue dans le mot « maison ». 
     

Ce nouveau numéro d’Incertains Regards a été pensé à partir de la question : « Que reste-t-il de 
l’avenir révolté des arts ? ». Soit une interrogation d’aujourd’hui, une rêverie… Car l’Homme 
a rêvé et rêve. Et le rêve, non pas nocturne et freudien, mais le rêve diurne blochien en a 
saisi plus d’un. On pouvait se mettre à penser d’autres voies, d’autres rapports aux autres, 
d’autres façons de faire et de regarder l’œuvre d’art. Se pose alors la question de savoir quelles 
formes prennent ces révoltes artistiques. Existent-elles encore, sont-elles en devenir ?… Y a-t-il 
quelque chose qui serait à l’œuvre… des poches de résistance esthétique, poétique, plastique, 
en écho au cri de « Changer le monde » de Marx ou celui de Rimbaud « Changer la vie » ?

La décapitation est un sujet d’une impressionnante prolixité, tant en peinture, avec Botticelli 
ou Caravage ou encore Poussin et Géricault, qu’en littérature, avec Balzac ou Stendhal ou 
encore Hugo. La décapitation est atrocement visuelle, spectaculaire et excessive dans la 
tête décollée qui se montre voire s’exhibe. Pourtant, cette exhibition est perturbée par un 
instant qui, lui, ne se voit pas : le mourir arrive trop rapidement. Parce qu’il est imperceptible, 
s’imagine alors dans cet instant un quelque chose à voir, un mystère inaccessible : voir cet 
instant, ce serait voir l’entre-deux entre la vie et la mort. Avec la décapitation, images et 
textes questionnent l’invu ou l’inconnu, ce qui échappe à la représentation.

Les cahiers d’Artes, 15 
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Mars 2020

9791030005707
185 pages

33 ill. clrs et nb
15 x 21 cm

15 €

Incertains Regards, 9
PU Provence
Janvier 2020

9791032002483
136 pages
11 ill. clrs

23 x 23 cm 
15 €

Corps & Âmes
Presses universitaires de 

Provence
Février 2020

9791032002544
284 pages

44 ill. clrs, 2 nb 
16 x 24 cm 

25 €

Variations et figures de la maison dans les pratiques artistiques
Escorne Marie, Bourchenin Barbara (dir.)

Arts et perspectives révolutionnaires
Yannick Butel, Louis Dieuzayde (dir.)

Le temps d’une décapitation
Imaginaire d’un instant imperceptible. Peinture Littérature
Marion Delecroix, Loreline Dourneau

A R T S ,  E S T H É T I Q U E
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L’expression “écritures normées” est utilisée aujourd’hui particulièrement dans les sciences sociales 
et le management pour indiquer tout texte écrit en lien avec des pratiques professionnelles et des 
systèmes de gouvernance à l’intérieur des sociétés. Les historiens de l’Antiquité et de la première 
modernité ne peuvent que souscrire à cet intérêt pour les normes d’écriture et leur transmission, 
à l’intérieur d’une recherche qui engage non seulement l’aspect matériel lié à l’acte d’écrire, mais 
plus largement les questions d’identité sociale et politique, de représentation, de contrainte 
ou de liberté dans l’élaboration et l’imposition des normes, voire dans leur transmission. Ce 
livre collectif s’intéresse à la figure du professionnel de l’écriture, celui qui maîtrise l’art graphique et intellectuel d’écrire, et qui fixe sur un support 
matériel la parole, individuelle ou collective, en accomplissant une fonction qui peut être juridique, religieuse, technique, littéraire, etc. Du scribe de 
l’antiquité, en passant par l’expert-comptable des cours et des communes médiévales, ou le secrétaire de la renaissance, les cas étudiés permettent 
d’approfondir les liens entre les différentes traditions d’écritures normées, leurs fonctions, leur importance sur le plan historique et culturel. Cette 
problématique correspond à une direction de recherche très actuelle et répond pleinement à la nouvelle question des concours d’Histoire (Capes 
et agrégation 2020) : Écrit, pouvoirs et sociétés en Occident aux xiie-xive siècles (Angleterre, France, Italie, péninsule Ibérique).

Scripta Mediævalia
Ausonius éditions

Mars 2020
9782356133397

115 pages 
17 x 24 cm

19 €

Recherches numismatiques sur l’empereur Pertinax
Olivier Lempereur
L’empereur romain Publius Helvius Pertinax a régné durant trois mois au début de l’année 193 ap. 
J.-C., après l’assassinat de Commode, le fils de Marc Aurèle. Ce court laps de temps a néanmoins 
permis aux autorités impériales et locales de faire frapper un nombre important de monnaies, 
dans quatre ateliers émetteurs : Rome, Alexandrie, Tomis et Prusa ad Olympum. On trouvera 
dans cet ouvrage le catalogue complet de ces monnayages, basé sur une recension de plus de 
2000 exemplaires, avec un classement par coins de droit et de revers, ainsi qu’une étude détaillée 
de chacun des ateliers monétaires en fonctionnement sous Pertinax. Ce livre s’adresse ainsi aux 
historiens, chercheurs et étudiants qui y trouveront un résumé de la vie de Pertinax, avec un point 
important sur son règne, mais surtout une synthèse basée sur des recherches inédites. Les réflexions politiques ayant conduit aux choix des types 
monétaires sont analysées et expliquées. Pour la première fois, le monnayage entier d’un empereur, comprenant frappes romaine et provinciales, 
se trouve regroupé en un seul volume et fournit un instrument de travail complet et novateur. Cependant, ce nouveau volume de la collection 
Numismatica Antiqua intéressera également un plus large public, comprenant les archéologues, les conservateurs de musées, les numismates/
collectionneurs et plus généralement les amateurs d’art. Les très nombreuses planches de fin de volume offrent une illustration intégrale de toutes 
les combinaisons de coins de droit et de revers répertoriées.

Numismatica Antiqua
Ausonius éditions

Mars 2020
9782356132567

526 pages 
21 x 29,7 cm

50 €

Les chapiteaux corinthiens du Liban. Formes et évolution du ier au ive s. p.C.
Hany Kahwagi-Janho

Mémoires
Ausonius éditions

Mars 2020
9782356133328

365 pages 
22 X 29 cm

45 €

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

Écritures normées et professions
Dirigé par Maria Cristina Panzera et Marco Conti
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Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles 
constituent la revue scientifique de référence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans 
le sens le plus large. Ce numéro est un numéro de varia (période médiévale et moderne 
et contemporaine).

Annales de Bourgogne,  
vol. 92-1-2020

Éditions Universitaires de Dijon
Mars 2020

9782364413580
150 pages
16 x 24 cm

15 €

Annales de Bourgogne
Dominique Le Page (dir.)

Les restaurants de Bourgogne de l’entre-deux-guerres à nos jours
Jean El Gammal

Cette première synthèse sur les restaurants de Bourgogne retrace leur histoire des années 
1920 à nos jours, en montrant la diversité des établissements, en étudiant les modalités de 
leur reconnaissance par les guides - notamment le Guide Michelin - et en inscrivant leur 
évolution dans celle de la gastronomie régionale et française, en relation avec le prestige des 
vins de Bourgogne.  L’accent n’est pas mis seulement sur les tables les plus célèbres, telles la 
Côte d’Or de Saulieu, la Côte Saint-Jacques de Joigny ou Lameloise à Chagny, mais sur des 
dizaines de maisons qui ont contribué et contribuent encore à l’attrait exercé par la région. 
Une réflexion est aussi menée au sujet de l’implantation des restaurants, de la diversité des 
paysages gastronomiques, des souvenirs attachés aux tables disparues et des évolutions 
récentes associées aux mutations de la gastronomie. 

Histoire
Éditions Universitaires de Dijon

Janvier 2020
9782364413443

126 pages
15 x 23 cm

15 €

1870-1871, souvenirs d’une défaite : mémoire d’une guerre en Côte-d’Or
Éric Sergent

Essais
Éditions Universitaires de Dijon

Janvier 2020
9782364413511

100 pages
10,5 x 17,5 cm

9 €

La guerre de 1870-1871 est peu étudiée ; les traces qu’elle a laissées sont aujourd’hui largement 
méconnues. Dans cet ouvrage, l’auteur propose une étude synthétique des monuments liés 
à cette guerre dans le département de la Côte-d’Or, ces éléments de notre paysage visuel 
(quasi)-quotidien que nous croisons sans vraiment les comprendre. Il explore également le 
sens des cérémonies commémoratives qui prirent corps au lendemain de la défaite, oubliées 
depuis bien des décennies. Il tente ainsi, par le dépouillement des archives et de la presse, 
de faire émerger le sens de ces « lieux de mémoire », véritables témoins matériels d’une 
époque révolue qui renseignent l’historien sur les conflits sociaux, politiques, idéologiques 
ou religieux qui animaient la société de la fin du xixe et du début du xxe siècle.
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Institut français d’archéologie 
orientale 

Annales islamologiques, 52
Décembre 2019 

9782724707519
424 pages

20 x 27,5 cm
59 €

Chrétiens du monde arabe
Vers une pluralité des sources et des approches

Les recherches présentées dans ce dossier visent à fournir de nouvelles pistes de réflexion sur 
l’histoire du fait religieux. L’histoire des groupes dits minoritaires en Orient musulman doit 
être contextualisée en interaction avec leur environnement et à travers les contacts qu’elle 
suppose. Ce numéro des Annales Islamologiques montre la légitimité pleine et entière de 
l’étude des christianismes par les sciences sociales. Quatre articles de varia viennent compléter 
le dossier. Les deux premiers poursuivent un questionnement d’histoire religieuse sur la figure 
des minoritaires. L’un en s’interrogeant sur la postérité mémorielle du premier juif converti à 
l’islam ; l’autre en analysant une occurrence de discours normatif à l’encontre des dhimmis. 
Les deux derniers articles, touchant à la diplomatique médiévale et à la linguistique arabe, 
ouvrent grand l’éventail des recherches en philologie qui font partie des traditions de la revue. 

Ce dossier d’articles traite des circulations entre Orient et Occident par le prisme d’une 
histoire matérielle. Les présents diplomatiques y sont abordés en tant qu’acteurs à part 
entière, jouant le rôle d’ambassadeurs muets. Leur confrontation à des sources écrites, 
imprimés ou manuscrites, issues de fonds européens et chinois, offre une histoire plus 
nuancée et à plusieurs voix des échanges.

Des arts diplomatiques
Échanges de présents entre la Chine et l’Europe, xviie-xviiie siècles
Zhao Bing, Isabelle Landry-Deron, Fabien Simon (dir.)

Revue Extrême-Orient,  
Extrême-Occident 

Presses Universitaires  
de Vincennes 
Janvier 2020

9782379240690
192 pages  Ill. nb 

15,5 x 22 cm
20 €

 Athribis V
Marcus Müller, Mohamed El-Bialy, Mansour Boraik

Temples, 15
Institut français d’archéologie 

orientale
Décembre 2019

9782724707403
584 pages

21,5 x 28 cm
2 vol.
75 €

Le présent volume, rédigé en allemand, présente le résultat des fouilles entreprises entre 
2012 et 2016 par l’université Eberhard-Karls de Tübingen au temple de Répit, construit 
par Ptolémée XII à Athribis, dans la province de Sohag. La première partie s’intéresse aux 
difficultés du chantier, qui tiennent aux centaines de blocs massifs éparpillés, et fait le 
point sur les techniques et le matériel archéologiques utilisés. L’étude stratigraphique et 
archéologique du temple permet de comprendre son occupation à l’époque romaine 
tardive et au début de l’époque islamique. Les résultats les plus significatifs sont présentés 
par ordre chronologique pour chaque partie du temple. L’ouvrage s’achève par un compte 
rendu des fouilles effectuées par l’Organisation des antiquités égyptiennes (actuel ministère 
des Antiquités) entre 1981 et 1997.
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Damien Carraz a contribué à poser les fondements de la « Military Orders’ connection », 
traitant des aspects attendus mais traçant des voies nouvelles, constituant autant d’apports 
cruciaux à l’histoire de l’Ordre du Temple. En refusant de considérer le Temple comme un 
isolat, coupé de son environnement, Damien Carraz s’inscrivait dès le début des années 2000 
dans le courant de jeunes chercheurs qui, en France, à la suite d’Alain Demurger, pionnier en 
la matière, s’attachait à renouveler l’approche des ordres militaires. Les lignes qu’il a ouvertes 
sont entrées dans l’historiographie des ordres militaires et, à l’instar de l’inurbamento, se 
retrouvent aujourd’hui dans les synthèses les plus autorisées, faisant de l’ouvrage aujourd’hui 
réédité une référence incontournable pour qui travaille sur ou s’intéresse à l’ordre du Temple. 

Histoire et archéologie 
médiévales

Presses universitaires de Lyon
Mars 2020

9782729712129
608 pages

15,5 x 24 cm
35 €

L’Ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312)
Ordres militaires, croisades et sociétés méridionales
Damien Carraz

Cet ouvrage offre un panorama des fouilles et des programmes de recherche archéologiques 
français menés en Égypte sous l’égide du ministère des Antiquités. Il présente à la fois les 
institutions investies dans la recherche de terrain et les sites étudiés par les archéologues 
français, associés à des partenaires égyptiens ou internationaux. Une série de focus mettent 
en lumière les problématiques actuelles ou les nouvelles technologies pour l’exploitation des 
données archéologiques dont la chronologie s’étend de la préhistoire à la période médiévale.

 

BiGen, 59
Institut français d’archéologie 

orientale
Mars 2020

9782724707632
280 pages

287 ill. clrs, 13 ill. nb
22 x 28,5 cm

35 €

 Archéologie française en Égypte
Laurent Coulon, Mélanie Cressent (éd.)

Édition en fac-similés avec traduction et commentaires des scènes de la chapelle reposoir 
de barque en calcite aux noms d’Amenhotep Ier et de Thoutmosis Ier à Karnak. L’ouvrage fait 
la synthèse sur l’historique de la découverte des blocs dans les fondations du 3e pylône et 
sur son remontage en 1946-1947 dans le musée de plein air. Il examine la question de son 
emplacement original et fait le point sur les renseignements historiques dont il est porteur. 
Sa place liturgique et son lieu avec le « rituel d’Amenhotep Ier » à Karnak sont également 
passés en revue.

Institut français d’archéologie 
orientale

Janvier 2020
9782724707588

224 pages
24 x 32 cm

43 €

La chapelle de barque en calcite aux noms d’Amenhotep Ier  
et de Thoutmosis Ier
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Cet ouvrage est consacré aux multiples formes d’énonciation des identités et aux modalités 
de leur concrétisation en Afrique. Il rassemble dans une même analyse des énoncés de 
types très différents qui, tous, participent aux constructions identitaires : discours et récits 
oraux, textes littéraires, journalistiques ou administratifs, objets emblématiques ou encore 
délimitations territoriales. Résolument transdisciplinaire, il retrace le cheminement des 
identités en Afrique, à travers l’institution imaginaire des territoires, la fabrique textuelle 
des héros et les usages mémoriels des figures historiques. Ce faisant, il donne des pistes, 
invitant à ne négliger aucune approche pour une analyse plus complète des processus de 
construction identitaire.

Cahiers d’Afrique
Presses universitaires du Midi

Janvier 2020
9782810706532

250 pages
10 ill. clrs

16 × 24 cm
25 €

Du héros à la communauté
Le cheminement des identités en Afrique (XIXe-XXIe siècle)
Elara Bertho, Jean-Luc Martineau, Céline Pauthier, Florent Piton (dir.)

Depuis les années 1950, les manuels scolaires de géographie dépeignent les espaces ruraux 
d’Afrique sans se dégager des représentations exotico-coloniales. Cet imaginaire inscrit dans 
une mythologie coloniale s’articule autour de quatre objets géographiques : la nature, le 
village, la société et les espaces agricoles. La résistance d’un regard exotique semble liée au 
système « manuel », générateur de blocages et d’immobilisme, mais aussi à la structure des 
discours dans laquelle les images et les mots s’allient pour « exotiser » ces espaces. Pourtant, 
le travail de terrain montre que cette fabrication d’imaginaire exotique est conscientisée par 
les acteurs et que les déformations sont constitutives de l’acte d’enseigner. Par conséquent, 
l’exotisation est un processus paradoxal car il est à la fois un héritage colonial et le témoin 
d’une mauvaise orchestration de la classe, mais il est aussi un outil didactique et pédagogique 
opérationnel pour une éducation à l’altérité.

Ruralités Nord-Sud
Presses universitaires du Midi

Janvier 2020
9782810706525

166 pages
14 ill. clrs, 8 ill. nb

16 × 24 cm
25 €

L’Afrique rurale des manuels scolaires de géographie :  
sortir de l’exotisme
David Bédouret

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

Méridiennes – Série générale
Presses universitaires du Midi

Mars 2020
9782810705856

330 pages
16 × 24 cm

23 €

Histoire générale des sciences et de la littérature  
depuis les temps antérieurs à l’histoire grecque jusqu’à nos jours
Juan Andrés
Étude préliminaire de Javier Pérez Bazo
Sylvie Baulo, Renaud Cazalbou (éd.)
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Longtemps cantonnée aux marges d’ouvrages consacrés à l’histoire maritime, la recherche 
sur les campagnes littorales connaît depuis plusieurs décennies une floraison remarquable 
de travaux. Pour le paysan établi près de la côte, une véritable pluriactivité se développe 
qui n’est pas un signe d’archaïsme mais, au contraire, le témoignage d’une réelle capacité 
d’adaptation aux potentialités locales et aux impulsions extérieures. Source d’opportunités, 
la mer reste cependant un horizon menaçant et conditionne un rapport tendu de l’homme 
à l’environnement, les populations devant faire face à des dangers récurrents (tempêtes, 
submersions, invasions de sable, etc.). Une lutte soutenue par la communauté rurale, 
encadrée par le seigneur laïc ou ecclésiastique, avant que, comme en France, l’État n’impose 
son propre agenda domanial sur le littoral.

Flaran, 39
Presses universitaires du Midi

Février 2020
9782810706648

300 pages
20 ill. clrs et 20 ill. nb

16 × 24 cm
26 €

Le paysan et la mer. Ruralités littorales et maritimes 
en Europe au Moyen Âge et à l’Époque moderne
Jean-Luc Sarrazin, Thierry Sauzeau (dir.)

Plusieurs pays européens connaissent des évolutions de leur organisation en régions, sous la 
forme d’unités intermédiaires entre le local et l’État. Ces évolutions procèdent de contextes 
géo-historiques et socio-politiques différents. Elles questionnent le rôle de ces échelons 
« méso » dans l’aménagement et le développement des territoires, ainsi que la relation entre 
les États, les régions et les sociétés qui les habitent. Ce numéro propose de faire un bilan 
et d’ouvrir des perspectives sur l’état des régions et de la régionalisation dans le Sud-Ouest 
européen, complété par des éclairages issus d’autres parties de l’Europe. 

Sud-Ouest européen, 48
Presses universitaires du Midi

Janvier 2020
9782810706624

148 pages quadri
20 × 26 cm

24 €

Régions en tension, régions en recomposition
Le Sud-Ouest européen en perspective
Thomas Perrin, François-Olivier Seys (coord.)

Ce volume met en perspective les époques modernes et contemporaines, les espace 
européens, américains et africains : comment imaginait-on « nation » et « État » dans 
l’Europe de l’époque moderne, puis avec les révolutions atlantiques et l’émergence de l’État-
nation vers la fin du XVIIIe siècle ? À l’époque moderne, les empires utilisaient des groupes 
diasporiques, des « nations étrangères », dans le processus d’expansion européenne. Elles 
devenaient « des agents et des victimes des empires » (J. Israel). Qu’en est-il, pour les XIXe 
et XXe siècles, de l’exil des « nationalistes » italiens ou polonais à Paris et à Bruxelles qui 
produisent des « nationalismes » internationaux (M. Isabella) et mettent ainsi en avant 
l’aspect transnational des nationalismes ? Et qu’en est-il des contextes postcoloniaux de la 
deuxième moitié du XXe siècle ?

Diasporas, 34
Presses universitaires du Midi

Janvier 2020
9782810706587

154 pages
16 × 24 cm

22 €

Histoire, géographie, archéologie
Nations et empires
Susanne Lachenicht, Mathilde Monge (coord.)
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Lorsqu’en juillet 1997, la Grande Bretagne restitua Hong Kong à la Chine, personne ne s’avisa 
que cette même année, la France aurait elle aussi dû faire la même chose avec son ancienne 
possession de Guangzhouwan, et non dès 1946. Acquise comme sa consœur britannique en 
1898 et pour 99 ans, la dépendance française était également située en Chine méridionale, à mi-
distance entre Hong Kong et Hanoi. A l’origine, Guangzhouwan n’était officiellement destinée 
qu’à accueillir une station navale avec un dépôt de charbon ; mais presque immédiatement, le 
gouverneur général Paul Doumer imagina d’en faire un « laboratoire colonial » en direction des provinces sud de la Chine. L’entreprise, qui était 
susceptible de provoquer le démembrement de la Chine, fit long feu et ne survécut pas au rappel du bouillonnant proconsul en métropole, en 
1902. Pendant près d’un demi-siècle, jusqu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Guangzhouwan fut géré comme une colonie et par une 
colonie, dans la plus grande opacité. L’histoire de cette possession dévoile certains traits de la sensibilité coloniale, des impasses du colonialisme 
français et des contradictions insurmontables dans lesquelles il s’est lentement et irrémédiablement enfermé. Guangzhouwan apparaît ainsi 
comme un lieu muet et silencieux, à la manière d’un angle mort, mais où se nouent tous les fils – ou presque – de l’univers colonial.

Études Asie
Les Indes savantes

Octobre 2019
9782846545259

704 pages
15,8 x 24 cm

35 €

Kouang Tchéou-Wan, colonie clandestine
Un territoire à bail français en Chine du Sud  1898-1946
Antoine Vannière

La destruction par le fer et par le feu du grand temple de Sérapis à Alexandrie, en 392, à la 
suite des édits de Théodose condamnant les pratiques polythéistes, puis la transformation du 
temple d’Isis de Philae en une église consacrée à saint Étienne quelques décennies plus tard 
marquent officiellement la fin du culte public de ces divinités autrefois souveraines. Toutefois, 
leurs noms, leurs images, leurs pouvoirs, bref un riche imaginaire a survécu dans la mémoire 
des peuples jusqu’à nos jours. Revisitées, détournées, re-sémantisées, instrumentalisées 
parfois, les divinités du cercle isiaque, à savoir Isis, Sérapis, Anubis, Harpocrate, Apis et Osiris, 
ont traversé les siècles dans les arts et la musique, la littérature, les sciences, la philosophie, les 
savoirs antiquaires et même la politique. Ce volume offre ainsi un kaléidoscope richement 
illustré des vies multiples et surprenantes de plusieurs dieux de l’Égypte pharaonique de la 
fin de l’Antiquité à nos jours.

Tempus
Presses universitaires du Midi

Mars 2020
9782810706686

304 pages
16 × 24 cm

28 €

Les Mille et Une Vies d’Isis
La réception des divinités du cercle isiaque de la fin de l’Antiquité à nos jours
Corinne Bonnet, Laurent Bricault, Carole Gomez (dir.)

Les pannes et les accidents des systèmes de production de biens et de services n’ont pas 
encore retenu l’attention suffisante des historiens. Le fait est d’autant plus surprenant que ces 
événements ne sont pas rares, mais rythment bien au contraire la marche des techniques et 
les activités quotidiennes des économies et des sociétés. Ils constituent des crises génératrices 
d’une documentation aussi abondante que riche d’informations, permettant d’étudier, par 
un angle d’attaque décalé, des éléments placés au cœur du fonctionnement des systèmes 
techniques et des organisations qui les animent. C’est ce que se propose de faire ce dossier 
en plaçant la focale sur diverses thématiques, depuis le quotidien des techniques jusqu’aux 
relations entre les acteurs en charge des machines et des dispositifs de production.

Artefact, 11
Presses universitaires du Midi

Janvier 2020
9782810706679 

396 pages
25 ill. clrs et 24 ill. nb

17 × 24 cm
25 €

Pannes et accidents (xixe-xxie siècle)
Au cœur de l’économie, des techniques et de la société
Guy Lambert, Olivier Raveux (coord.)
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De la mer aux textiles
Claude Coupry, Françoise Cousin, Corinne Duroselle (dir.)

Rivages des Xantons
Les Indes savantes

Janvier 2020
9782846545297

192 pages Ill.
22 x 24,5 cm

28 €

Rivages des Xantons
Les Indes savantes

Janvier 2020
9782846545341

380 pages
15,8 x 24 cm

32 €

 « [...] aux rocs dangereux qui, rien qu’en touchant le flanc de mon doux navire, disperseraient 
toutes mes épices sur la vague et habilleraient les lames rugissantes de mes soieries […]. » 
Le Marchand de Venise. Le monde a tourné depuis Shakespeare mais les hommes vivent 
toujours de la mer, de ses ressources et des voyages lointains. L’univers maritime des textiles 
s’est élargi et, du commerce qui prévalait jusqu’au début du xxe siècle, il a abordé le rivage des 
loisirs. S’évadant des cimaises, le décor emprunté au monde maritime imprègne désormais 
la vie quotidienne. Loin d’épuiser le sujet, les exemples présentés ici illustrent la richesse et 
la complexité des liens qui unissent mer et textile.

Paul Chack. Itinéraire d’un malentendu
Jean-Baptiste Bruneau
La condamnation et l’exécution de Paul Chack en janvier 1945 pour faits de collaboration 
en font un des symboles les plus célèbres de l’engagement idéologique des écrivains. 
Chroniqueur attitré du journal Aujourd’hui de Georges Suarez, président du Comité 
d’action antibolchevique et du Cercle aryen, organisateur de l’exposition internationale 
« Le bolchevisme contre l’Europe », il paye au prix fort sa dérive partisane, commencée au 
milieu des années 1930. Sa fin tragique a éclipsé le parcours de l’écrivain illustre dont l’œuvre, 
qui célèbre la grandeur de la Marine française et son action au cours du premier conflit 
mondial, a enchanté toute une génération et suscité de nombreuses vocations maritimes. 
Personnalité incontournable de la République des Lettres de la seconde moitié des années 
1920, il connaît une ascension fulgurante sur le devant de la scène littéraire avec On se bat sur 
mer, qui lui assure une légitimité d’historien maritime que vient renforcer son statut d’officier, 
commandant du Service historique de la Marine et membre de l’Académie de Marine.
 

Connecté à la fois à l’Orient, l’Afrique subsaharienne et la Méditerranée, le Maghreb islamique 
s’insère entre le VIIe et le XVe siècle dans des réseaux complexes qui donnent à ses ports un 
rôle croissant dans les échanges commerciaux. L’analyse des sources arabes et latines permet de 
montrer comment les acteurs politiques et économiques contribuent à faire évoluer ces réseaux, 
en premier lieu dans les pays d’Islam, puis à partir du XIe siècle dans une économie-monde en 
formation, connectant l’Afrique, l’Europe latine et l’Asie. Longtemps considéré comme une région 
périphérique en Méditerranée et dans l’Islam, le Maghreb médiéval est au contraire très tôt 
intégré dans des réseaux d’échanges. Connecté à la fois à l’Orient, à l’Afrique subsaharienne et à 
la Méditerranée, le Maghreb islamique s’insère entre le VIIe et le XVe siècle dans des connexions 
complexes qui donnent à ses ports un rôle croissant dans les échanges commerciaux, mais 
aussi plus largement dans la structuration de l’espace maghrébin et méditerranéen. L’analyse 
des sources arabes et latines permet ainsi de montrer comment les acteurs politiques et économiques contribuent à faire évoluer ces réseaux 
commerciaux à différentes échelles, en premier lieu dans un espace centré sur les pays d’Islam, puis à partir du XIe siècle dans une économie-monde 
en formation, connectant l’Afrique, l’Europe latine et l’Asie.

Bibliothèque de la Casa de 
Velázquez

Casa de Velázquez 
Janvier 2020

9788490961766
355 pages
16 ill. nb

17 x 24 cm
27 €

Ports et réseaux d’échanges dans le Maghreb médiéval
Dominique Valérian
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Œuvrer pour le salut :  
Moines, chanoines et frères dans la péninsule Ibérique au Moyen Âge
Amélie de las Heras, Florian Gallon, Nicolas Pluchot (dir.)
Inscrit dans le cadre des études de l’histoire de l’Église, ce livre met l’accent sur un aspect 
différent et actuel tel que le monde des laïcs. Il examine trois modalités d’accès au salut au 
Moyen Âge ibérique : la conversion, c’est-à-dire le choix d’entrer en religion ; la médiation, 
fondée sur la prière et sur la liturgie ; et le soin des âmes, lié à l’engagement pastoral. Le 
problème du salut personnel et collectif, crucial pour tous les chrétiens, entraîne l’émergence 
d’individus et de groupes sociaux réputés particulièrement aptes à faire leur propre salut 
et à œuvrer pour celui des autres. Partant de cette donnée fondamentale, le présent 
ouvrage examine la tension entre les ambitions spirituelles et les contraintes individuelles, 
communautaires et institutionnelles des moines, des chanoines réguliers et des frères 
mendiants, dans le cadre du Moyen Âge hispanique. Trois modalités d’accès au salut sont 
mises en évidence : la conversion, c’est-à-dire le choix d’entrer en religion et la continuelle 
transformation individuelle qu’il suppose ; la médiation, fondée sur la prière et sur la liturgie ; 
le soin des âmes enfin, lié à l’engagement pastoral.

Collection de la Casa de 
Velázquez

Casa de Velázquez 

Janvier 2020
9788490962350

314 pages
6 ill. nb

17 x 24 cm
25 €

Privauté, gouvernement et souveraineté. Castille, xiiie-xive siècle
François Foronda

Bibliothèque de la Casa de 
Velázquez

Casa de Velázquez
Février 2020

9788490962602
294 pages
17 x 24 cm

27 €

Ce livre offre une analyse à nouveaux frais de la « privauté » (privanza) en Castille au XIIIe-XIVe siècle, 
afin de préciser le caractère proprement médiéval de la proximité royale. Si cette relation structurée 
par des liens personnels engendre paradoxalement l’autonomie du gouvernement, c’est parce qu’elle 
renferme un choix qui fait rupture et participe de la déparentalisation du social au Moyen Âge : 
celui de l’amitié contre la parenté. Avant le temps des ministres-favoris de l’époque baroque, les rois 
de l’Europe médiévale ont compté dans leur proximité sur l›assistance de personnages souvent 
vus comme leur préfiguration. Cette expérience de la privauté n›est cependant pas partout de 
même intensité. Ainsi, la Castille de la fin du Moyen Âge se distingue-t-elle par une continuité 
d›expérience. Ce terrain s›avère donc particulièrement propice pour interroger l›identité de la 
privauté médiévale, son sens historique. La privauté fait sentir quel dépassement sociétal affecte la 
compagnie royale à partir du XIIIe siècle. Et la répétition des expériences de privauté au XIVe siècle 
fonde un régime politique, marqué par la distinction entre gouvernement et souveraineté. Cet 
essai envisage à nouveaux frais ce moment fondateur de l’expérience médiévale du pouvoir d’État.

Les historiens médiévistes hésitent à parler d’État ou de nation quand ils évoquent les entités 
politiques du Moyen Âge central ; quand il s’agit de désigner une entité politique correspondant 
à une province, le terme royaume – parfois même en l’absence d’un roi – est moins conflictuel. 
Existait-il pour autant des communautés politiques spécifiques à l’échelle des royaumes, 
des « communautés de royaume » ? D’ailleurs, dans plusieurs régions d’Occident, l’usage du 
syntagme communitas regni caractérisait plutôt la terminologie des programmes politiques 
des mouvements d’opposition au roi. Les contributions réunies dans ce volume prennent 
toutefois appui sur cette notion pour proposer un questionnement renouvelé des fondements 
politiques d’une partie de l’Occident médiéval (Scandinavie, Empire, France, Angleterre et 
Écosse, pays tchèques), afin de comprendre ce qui en faisait la singularité.

Cultures et civilisations 
médiévales

Sorbonne Université Presses
Janvier 2020

9791023106138
352 pages
16 x 24 cm

34 €

Communitas regni. 
La «communauté d’un royaume» de la fin du xe au début du xive siècle. Théories et pratiques 
Dominique Barthélemy, Isabelle Guyot-Bachy, Frédérique Lachaud, Jean-Marie Moeglin (dir.)
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Les fondateurs de la germanistique universitaire en France ont, dès la fin du xixe siècle, 
défini leur discipline comme science de l’Allemagne. Dans une époque riche en tensions et 
en conflits, troublée, voire tragique, les germanistes français n’ont cessé de scruter le passé 
et le présent du pays voisin, pour tenter d’expliquer à leurs compatriotes sa singularité 
historique, mais aussi de les mettre en garde contre le danger qu’il pouvait représenter. 
Durant l’Occupation, leur fonction de médiateurs les expose au risque d’être instrumentalisés 
dans le cadre de la politique de pénétration culturelle mise en œuvre par l’Ambassade 
allemande. Certains seront placés devant des choix cruciaux ou exposés à la persécution. 
Après la Libération, ils mettent leurs compétences au service de l’administration de la zone 
française d’occupation en Allemagne, ce qui leur permet de créer les conditions d’une future 
réconciliation franco-allemande.  

Les germanistes français et l’Allemagne (1925-1949)
Roland Krebs

Mer et techniques
Sylviane Llinares (dir.)

La mer participe du mythe du progrès technique dans la culture européenne des époques 
moderne et contemporaine. Revisitée récemment par l’historiographie des techniques, 
le concept de progrès technique s’envisage désormais de manière ample, avec l’idée des 
perfectionnements progressifs, dans l’usage par la réparation, par l’erreur et par l’addition des 
expériences. La relation hommes-techniques est nécessairement constitutive de l’histoire de 
l’appropriation des environnements marins et littoraux. L’enjeu est alors d’interpréter cette 
histoire des opérations matérielles et des processus relationnels entre outils, gestes, matériaux, 
énergies et savoirs qui s’observent à des échelles diverses aux temporalités variées. La relation 
entre mer et techniques est ici déclinée selon trois approches : les pratiques inscrites dans 
leurs cultures techniques, les formes de diffusion et d’hybridation des savoirs techniques 
et les moments de ruptures et de transitions techniques.

Revue d’histoire maritime, 27
Sorbonne Université Presses

Janvier 2020
9791023106404

264 pages
16 x 24 cm

25 €

Les Diplomates de la IIIe République (1871-1914)
Isabelle Dasque

Mondes contemporains
Sorbonne Université Presses

Février 2020
9791023106466

750 pages
16 x 24 cm

35 €

À partir d’un corpus de 405 diplomates ayant servi entre 1871 et 1914, l’ouvrage dresse les 
contours socioculturels d’une élite en partie renouvelée mais dont l’identité reste façonnée 
par les héritages et la tradition. Ce livre montre comment, ralliés aux institutions nouvelles, 
les diplomates se sont prêtés aux termes d’un compromis acceptable avec la République, 
qui repose sur des mécanismes d’intégration réciproque et sur un consensus quant aux 
objectifs de la politique extérieure. Comment, confrontés à la redéfinition de leur rôle dans 
une époque de mutations, de tensions internes et de crise d’identité, les diplomates ont-
ils su mobiliser des moyens propres à conforter l’esprit de corps et à assurer la survie des 
traditions et avec elle, la grande Tradition du Quai ?

Monde germanique
Sorbonne Université Presses

Janvier 2020
9791023106558

353 pages
14 x 21 cm

24 €
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Parce qu’elle se penche sur les réécritures de l’histoire pour le citoyen dans les Allemagne et 
les France des Lumières et de la Révolution, ce livre apporte un regard nouveau et distancié 
sur les usages publics de l’histoire aujourd’hui et notamment en France sur le débat autour du 
roman national. La première partie du livre, consacrée à l’exemplarité de l’histoire et illustrée 
de gravures qui ont marqué à long terme les représentations du passé, revisite la question 
des grands hommes, reproduit, traduit et analyse la circulation d’exemples édifiants entre 
les deux espaces. La deuxième partie traite d’un mode de représentation pédagogique de 
l’histoire qui suscitait et qui suscite toujours la fascination tout en posant un défi de méthode : l’usage pédagogique du tableau permettant 
de saisir d’un coup d’œil toute l’histoire de l’humanité, ou du moins d’un peuple, et d’en tirer des leçons politiques. C’est ici l’idée, encore 
structurante aujourd’hui d’un modèle politique ou pédagogique allemand ou français d’une écriture de l’histoire couplée ou non à la 
géographie qui est examinée au prisme des contextes précis où elle a été pensée.
  

E18 
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Janvier 2020

9791030004755
370 pages
16 x 24 cm

24 €

Une histoire pour les citoyens
Etude franco-allemande (1760-1800)
Pauline Pujo 

État, pouvoirs et contestations 
dans les monarchies française et britannique (vers 1640-vers 1780)
Nicolas Le Roux (dir.)

Comment se sont construites les deux plus puissantes monarchies d’Europe occidentale, 
la monarchie française et la monarchie britannique, entre milieu du XVIIe siècle et la fin 
siècle suivant ? Quels étaient leurs fondements idéologiques ? Qui étaient les principaux 
acteurs de ces systèmes politiques ? À quelles oppositions les souverains se heurtèrent-ils ? 
Démontrant que les différences entre la Grande-Bretagne et la France sont anciennes, ce 
livre rappelle aussi que les systèmes politiques sont rarement immuables, et qu’ils doivent 
affronter régulièrement des formes variées d’opposition. 

AHMUF
Sorbonne Université Presses 

Janvier 2020
9791023106596

160 pages
14,5 x 21 cm

15 €

Exercer la justice du roi à Madrid
La juridiction royale d’une ville de cour pendant le règne de Philippe IV (1621-1665)
Olivier Caporossi

Presses Universitaires de 
Bordeaux 

Janvier 2020
9791030001204

354 pages
16 x 24 cm

24 €

Le rôle des divers tribunaux par lesquels la juridiction royale s’exprime sous le règne de 
Philippe IV (1621-1665) est le sujet de cette étude : du Corregidor de Madrid au Conseil de 
Castille, en passant par les Alcades de Cour et la Junte Royale du Bureau. L’objectif de cette 
étude historique est de reconstituer toute la cohérence d’un système juridique fondé sur 
le conflit de juridiction comme mode de gestion sociale et politique dans le cadre d’une 
ville de cour : Madrid. La démarche de l’auteur consiste à comprendre comment la société 
d’Ancien Régime castillane pouvait penser, considérer et user de la notion de juridiction 
royale en matière de procédure criminelle. C’est par la combinaison de l’analyse des structures 
juridictionnelles et des usages par les acteurs des conflits de compétence qu’il semble 
possible de rendre compte de la place de l’exercice de la justice du roi à Madrid pendant le règne de Philippe IV (1621-1665). C’est pourquoi le 
livre commence par la description de l’organisation judiciaire complexe du paysage juridictionnel madrilène pour se poursuivre par l’analyse 
de la machine du conflit juridictionnel proprement dit, et s’achever sur la politique judiciaire de Philippe IV.  
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Varia
Racaud Sylvain (dir.)
Ce numéro interroge finalement des modalités variées de connexions d’espaces intertropicaux 
à d’autres espaces. À partir d’approches inscrites en géographie, en sociologie ou en économie 
rurale, il contribue au système explicatif de la revue qui privilégie l’analyse de logiques 
d’acteurs, autrement dit la dimension politique des phénomènes socio-spatiaux. Il fait la 
part belle aux enquêtes de terrain avec des entrées certes différentes, mais dont la mise en 
écho permet de rendre compte d’évolutions du monde contemporain. Ce recueil partage 
des recherches sur des intersections entre des logiques locales et globales: des conditions 
diverses d’intégration au marché (souvent agricole), à la « mondialisation ». En somme, il 
révèle des interférences, des tensions, des opportunités ou des complémentarités plus ou 
moins négociées entre des acteurs et des espaces, de l’Argentine aux Comores en passant 
par l’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Les rubriques habituelles des COM figurent au sommaire, 
complétées par une rubrique inédite, puisqu’un numéro varia est aussi un espace de liberté.

Les cahiers d’Outre-Mer, 278 
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Février 2020

9791030005660
250 pages
16 x 24 cm

32 €

Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours. 4e édition
Eddy Dufourmont

Parcours Universitaires 
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Mars 2020

9791030005691
538 pages

3 ill. clrs, 103 ill. nb
15 x 20 cm

24 €

Cet ouvrage est le premier à s’intéresser spécifiquement à l’histoire politique du Japon, depuis 
son ouverture au monde en 1853 jusqu’à la catastrophe de Fukushima en 2011. Tout au long de 
cette période, le Japon fait figure de précurseur : premier pays asiatique à établir une constitution 
et un parlement, à connaître un mouvement démocratique, seule puissance à bâtir un empire 
colonial. L’ouvrage offre une périodisation nouvelle, qui s’affranchit des étapes usuelles que sont 
1868 et 1945 : entre 1853 et 1889, confronté à la colonisation de l’Asie, un coup d’État met à bas 
le régime shogunal, et la répression du mouvement démocratique accompagne la création d’un 
régime impérial. Les années suivantes sont dominées par l’autoritarisme et le développement 
d’une puissance régionale. Entre 1922 et 1955, les partis triomphent et le Japon s’insère dans la 
nouvelle Société des Nations, avant que la contestation fasciste l’en fasse sortir et la défaite l’y 
ramène. Durant les années de haute croissance, le Japon est marqué par le conservatisme du Parti Libéral Démocrate et une diplomatie centrée sur 
l’Asie, sous la houlette américaine. Depuis 1993, le Japon cherche un équilibre entre indépendance et maintien d’un lien fort avec les États-Unis, dans 
un contexte de tension croissante avec ses voisins. Cette quatrième édition comporte la traduction de textes importants de la période, des cartes 
et des schémas, ainsi qu’une frise chronologique consultable en ligne. 

Des débuts de la Réforme luthérienne (1517) aux premières réunions du Concile de Trente 
(1545), on assiste en Europe à une éclosion impressionnante des échanges et des rencontres 
de nature religieuse et spirituelle. Il s’agit en effet d’un moment historique où tout reste 
encore possible, rien n’est encore figé de manière doctrinale, une phase durant laquelle on 
expérimente différentes ambitions de réforme de l’Église. Entre Rome et Wittenberg, se profile 
alors une troisième voie : au croisement entre la France et l’Italie se développe un vaste champ 
de comportements religieux étiqueté par les historiens sous le terme d’« évangélisme », 
fondé sur la volonté de renouveler radicalement l’institution ecclésiastique sans pour autant 
arriver à une rupture schismatique, ni renoncer au dialogue avec le monde protestant.

Le temps de l’histoire
Presses universitaires de 

Provence
Janvier 2020

9791032002506
154 pages
16 x 24 cm 

14 €

Évangélismes croisés
L’entre-deux confessionnel en France et en Italie au xvie siècle
Alonge Guillaume
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Fruit d’une collaboration internationale, la fouille du site des Bagnoles à L’Isle-sur-la-Sorgue 
dans le sud du département du Vaucluse a conduit à la découverte de vestiges exceptionnels 
datés de la fin du Ve millénaire et du début du IVe millénaire avant notre ère. Ils permettent 
d’élargir considérablement notre connaissance des communautés d’agriculteurs-éleveurs 
du Néolithique méditerranéen.

Préhistoires de la Méditerranée
Presses universitaires de 

Provence
Mars 2020

9791032002605
432 pages

100 ill. clrs, 84 nb
19,8 x 26 cm 

36 €

Les Bagnoles à l’Isle-sur-la-Sorgue
Un site majeur du Néolithique moyen en Vaucluse
Samuel Van Willigen et al. (dir.)

Prélats et hommes de guerre dans la France du xve siècle
Fabien Roucole

Tout au long du Moyen Âge, des hommes d’Église s’impliquent dans les conflits armés, 
certains allant même jusqu’à combattre les armes à la main. Ce phénomène n’est pas 
limité aux croisades : bien souvent, évêques et abbés combattent dans les armées des rois, 
empereurs et autres princes pour des motifs qui n’ont rien de religieux. Ce sont en effet des 
seigneurs en plus d’être des prêtres, et dans une certaine mesure le droit leur permet de 
justifier leurs actes, malgré les critiques dont ils sont souvent l’objet. Cet ouvrage se propose 
d’examiner ce phénomène sous ses aspects culturels, juridiques et moraux, à travers l’exemple 
de la France du xve siècle, qui voit les prélats combattants disparaître peu à peu en raison 
de l’évolution politique, intellectuelle et culturelle de la société.  

Le temps de l’histoire 
Presses universitaires de 

Provence
Février 2020

9791032002551
312 pages
16 x 24 cm 

26 €

Le livre de raison d’Antoine Peint, fin du xvie siècle
Patricia Payn-Echalier

Le temps de l’histoire
Presses universitaires de 

Provence
Mars 2020

9791032002582
230 pages

14 clrs, 9 nb 
16 x 24 cm 

22 €

L’analyse du livre de raison du marchand arlésien Antoine Peint permet de comprendre les 
modalités d’ascension sociale mises en œuvre par une frange de la société au cours de la 
Ligue à la toute fin du xvie siècle : marchand enrichi, devenu créancier d’une cité aux abois, 
Antoine entre au conseil de ville comme conseiller bourgeois. L’anoblissement de son fils 
avant sa mort couronnera son édifice.



Lettres, linguistique
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« Je ne suis vraiment débarrassé de moi-même que lorsque j’écris. » Dans la littérature 
française, Romain Gary, de son vrai nom Roman Kacew, est une figure qui habite notre 
imaginaire. Originaire de Pologne, Niçois de cœur, Compagnon de la Libération, diplomate, 
il mena une vie d’une richesse insoupçonnée. Ecartant les idées reçues, cet essai se fraye un 
chemin à travers ses textes afin de tenter de percevoir toute la complexité de l’identité de 
ce polyglotte, complexité telle qu’il fut le seul double lauréat du prix Goncourt, sous deux 
identités différentes. « J’ai tout essayé pour me soustraire, mais personne n’y est arrivé, on 
est tous des additionnés. ». Gary est plus qu’un écrivain torrentiel du XXème siècle, c’est un 
humaniste porteur d’espoir.

Essais
Éditions Universitaires de Dijon

Janvier 2020
9782364413498

130 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €

Gary-Ajar : un génie à double face
Valérie Mirarchi

Delphinus / Le Dauphin (1543)
Franciscus Satorres (auteur), Olivier Rimbault (éditeur scientifique)

Cette tragédie en vers latins, publiée à Barcelone en 1543 après avoir été écrite et jouée 
à Perpignan, célèbre la victoire des habitants et des soldats catalans et castillans assiégés 
dans cette ville en 1542 par le Dauphin de France, Henri, le fils aîné de François Ier. Le récit 
détaillé du siège, par un témoin direct, constitue donc un document historique inédit sur 
cet épisode. Mais cette pièce témoigne aussi et surtout de l’humanisme qui florissait au 
XVIe siècle dans le Roussillon grâce à l’Université de Perpignan. La préface du professeur 
Alejandro Coroleu et la longue introduction d’Olivier Rimbault offrent au lecteur la première 
étude en français de cette page de l’histoire littéraire du Roussillon, non sans compléter 
l’édition commentée déjà parue aux PUP d’un autre humaniste perpignanais, Hercule Florus 
Alexicacos.

Études
Presses Universitaires de 

Perpignan
Mars 2020

9782354124311
285 pages
16 x 24 cm

23 €

Stefan Zweig et Jean-Richard Bloch : correspondance (1912-1940)
Claudine Delphis (éd.)

Écritures
Éditions Universitaires de Dijon

Novembre 2019
9782364413450

235 pages
15 x 23 cm

22 €

Cet ouvrage réunit ici pour la première fois la correspondance entre Stefan Zweig et le 
romancier et essayiste français, Jean-Richard Bloch, de 1912 à 1940, date à laquelle Stefan 
Zweig quitte définitivement l’Europe. D’abord formels, leurs échanges se font de plus en plus 
familiers. Il y a entre eux une affinité propre à ce que Bloch appelait volontiers les «vieilles 
âmes judaïques», mais aussi une complicité partagée avec leur ami commun, le critique 
et traducteur Léon Bazalgette, et une admiration mutuelle pour l’humanisme européen 
antitotalitaire de R. Rolland. Les notes apportées aux lettres permettent de revivre avec 
Zweig et Bloch le contexte humain, intellectuel et historique qui nourrit les passions et la 
créativité des réfugiés de l’idéalisme de la première moitié du XXe siècle, un monde où le 
grondement des armes de la Grande Guerre européenne ne se tait que pour laisser la place 
aux idéologies meurtrières qui préfigurent la Guerre mondiale.
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Rabindranath Tagore : quand l’Inde devient monde
Guillaume Bridet

Cet ouvrage revient sur l’ensemble de l’œuvre de l’écrivain Indien Rabindranath Tagore, 
prix Nobel de littérature 1913. Tagore représente la reconnaissance internationale de l’Inde 
comme grande nation, une Inde qui devient monde. Aujourd’hui, le rayonnement de l’Inde, 
son cosmopolitisme, son ouverture culturelle, sa place dans la politique l’inscrivent dans 
une histoire globale. L’analyse de cette vision de l’Inde universelle au travers des écrits de 
Tagore conduit à une pensée concernant l’humanité toute entière.

Essais
Éditions Universitaires de Dijon

Février 2020
9782364413566

95 pages
10,5 x 17,5 cm

9 €

Les inscriptions romanesques dans la prose arthurienne : du XIIIe au XVe siècle
Sandrine Hériché Pradeau

Écritures
Éditions Universitaires de Dijon

Février 2020
9782364413559

290 pages
15 x 23 cm

22 €

La prose romanesque arthurienne (XIIIe-XVe siècle) fait volontiers référence, au détour du 
récit, à des inscriptions qu’il est donné de lire à un lecteur fictif, le plus souvent un chevalier 
errant en quête de sens. À partir d’un large corpus – Lancelot-Graal, Suite du Roman de 
Merlin, Tristan en prose, Roman de Meliadus et de Guiron le Courtois, Perceforest, le Livre du 
Cuer d’Amor espris de René d’Anjou –, ce sont ces inscriptions que l’on envisagera selon 
des perspectives littéraires, poétiques, linguistiques et historiques. Comment l’inscription 
questionne-t-elle les notions d’autorité, d’espace, d’oralité et de mémoire ? En tant qu’elle 
est écriture, et donc image, dans quelle mesure peut-elle être perçue comme une imago, 
mentale ou matérielle ? Dès lors qu’elle manifeste le double caractère sacramentel/saint et 
magique/diabolique de l’écriture, l’inscription participe aussi fréquemment de pratiques 
magiques et prophétiques, que les romanciers se plaisent à mettre en scène. En prose mais également en vers, anonyme ou signée, brève 
ou prolixe, mouvante, illisible ou monumentale, reposant sur le métal, la pierre, le bois ou la chair, l’inscription romanesque possède de 
multiples facettes, qui en disent long sur le pouvoir de l’écrit au Moyen Âge.

Le double visage de Nikos Kazantzaki, écrivain attaché à son île natale, la Crète, et identifié 
à son pays, la Grèce, mais éternel voyageur et créateur dans son Odyssée d’un Ulysse qui 
ne se satisfait pas de son retour à Ithaque et choisit, comme son auteur, un exil définitif, 
interroge sur la complexité de son rapport à l’espace, en particulier sur la dialectique de 
l’enracinement et du déracinement qui traverse son œuvre. Cet essai se propose de retrouver 
dans ses principaux écrits les traces d’un cheminement qui conjugue la fidélité à l’origine 
et le désir de parcourir le monde, mais qui n’a qu’une seule boussole : la liberté. Il tend 
à montrer que cette conquête de la liberté, valeur suprême revendiquée par l’écrivain, 
s’accompagne, parce qu’elle suppose de répondre à l’appel de l’ailleurs, d’un compromis 
difficile avec l’attachement à l’île qui l’a vu naître.

Essais
Éditions Universitaires de Dijon

Janvier 2020
9782364413504

120 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €

Nikos Kazantzaki : les racines et l’exil
René Bouchet
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Un langage investi est un livre de théorie littéraire qui étudie comment l’introduction de 
l’affect et de la sensibilité dans la poésie anglaise du XVIIIe siècle a préparé l’avènement 
du courant romantique. L’analyse est pensée chronologiquement, car elle demande une 
relecture de toute l’histoire de la théorie littéraire et plus généralement de l’histoire des 
théories du langage. L’auteure convoque donc de nombreux auteurs, d’Aristote, bien sûr, 
jusqu’à Kant et Hegel, en passant par Cicéron, Locke, Hume, Smith, Boileau ou Burke, et 
amène ainsi le lecteur à saisir l’évolution des concepts et principes littéraires qu’elle utilise. 
Dans un second temps, elle confronte ces sources aux œuvres des poètes britanniques de 
la seconde partie du XVIIIe siècle que sont Thomas Gray, William Collins, William Blake, 
William Wordsworth, et plusieurs poétesses britanniques du XVIIIe siècle, comme Anne 
Finch ou Lady Montagu.

Esthétique et représentation : 
monde anglophone (1750-1900)

Presses universitaires de Lyon
Janvier 2020

9782729709556
424 pages

14 x 21,5 cm
30 €

Un langage investi
Rhétorique et poésie lyrique dans le long XVIIIe siècle britannique
Catherine Bois

Epigrammata Bobiensia – Épigrammes de Bobbio
Éditées, traduites et présentées par Étienne Wolff

Archives
Éditions Universitaires de Dijon

Mars 2020
9782364413597

110 pages
10,5 x 17,5 cm

9 €

Ce volume propose pour la première fois une traduction en français des épigrammes de 
Bobbio. Ce recueil de 71 poèmes trouvé en 1950 par Augusto Campana dans le manuscrit 
latin 2836 de la Bibliothèque Vaticane est la copie d’un manuscrit de l’abbaye de Bobbio 
(Émilie-Romagne) exhumé en 1493 et perdu ensuite. Ces poèmes, dont l’inspiration présente 
des affinités avec celle d’Ausone, possèdent des qualités littéraires indéniables, et donnent 
un bon aperçu de la culture, des penchants et des intérêts intellectuels des derniers (ou 
presque derniers) écrivains païens, à une époque où le christianisme est devenu la seule 
religion autorisée de l’Empire. Une introduction et des notes facilitent la mise en contexte 
et la compréhension.

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

Essais
Éditions Universitaires de Dijon

Mars 2020
9782364413573

150 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €

La poésie : dire l’individu
Véronique Le Ru
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La plasticité et la fécondité de la notion d’« aventure » – des récits viatiques d’explorations 
qui en donnent des témoignages vécus ou inventés, aux histoires dramatiques ou 
romanesques qui la mettent en scène et aux réflexions éthiques, politiques, philosophiques 
qui l’interrogent – lui confèrent une étonnante productivité créatrice en un XVIIe siècle 
caractérisé par la diversité. L’étude, dans des corpus variés, des constantes interactions entre 
les actions hasardeuses et surprenantes qui la constituent et leur écriture narrative, poétique 
ou dramatique montre brillamment la richesse de la littérature de cette époque, entendue 
comme laboratoire de formes et comme fabrique d’imaginaire. L’enquête, qui permet de 
donner une consistance sémantique et stylistique à la notion d’aventure dans ces contextes 
anciens, s’invite donc comme un témoin à réentendre dans les débats épistémologiques 
modernes la concernant.

Littératures classiques, 100
Presses universitaires du Midi

Janvier 2020
9782810706143

308 pages
16 × 24 cm

25 €

L’aventure au XVIIe siècle : itinéraires d’une notion
Pierre Ronzeaud, Michèle Rosellini (coord.)

André Gide et Marcel Proust
À la recherche de l’amitié
Pierre Masson

André Gide : textes et 
correspondances

Presses universitaires de Lyon
Mars 2020

9782729712143
144 pages
15 x 21 cm

18 €

Le 21 novembre 1912, André Gide, avec la Nouvelle Revue française (NRF), décide de 
ne pas publier Du côté de chez Swann, alors intitulé Le Temps perdu, de Marcel Proust. 
« Impardonnable erreur » que Gide regrettera jusqu’à la fin de sa vie. Dès lors, Gide apparaîtra 
comme l’ennemi de Proust, et avec lui d’une certaine littérature. En s’appuyant sur la 
correspondance échangée par les deux hommes, Pierre Masson apporte un nouvel éclairage 
à cet épisode célèbre de l’histoire littéraire et démontre que leur dialogue fut riche, bien que 
compliqué. Car s’ils vouaient tous deux un culte à l’art, ils ne concevaient pas la littérature 
de la même manière, Gide la voyant comme une mission, Proust comme une manière de 
donner forme à sa vie. Car si l’un et l’autre vivaient leur homosexualité de manière cachée, 
ils n’envisageaient pas de la dévoiler au même rythme.

Ce livre est le premier essai critique consacré à l’écrivain marocain Abdellah Taïa. Il analyse 
l’ensemble de ses écrits dans un ordre chronologique, depuis les premières nouvelles publiées 
en 1999 jusqu’au dernier roman en date, La Vie lente, paru en 2019, dans une démarche 
associant texte, paratexte et biographie de l’auteur. Par ailleurs, il prend en compte l’écriture 
photographique et filmique de l’auteur, analysant ses commentaires d’images, son court-
métrage réalisé sur la tombe de Jean Genet et son long-métrage, intitulé L’Armée du salut. Cet 
essai se penche également sur l’engagement d’Abdellah Taïa, auteur de nombreux articles 
politiques publiés dans la presse mais aussi à travers ses interventions dans les médias sociaux. 
Enrichi d’un long entretien avec l’auteur à propos de la création littéraire et la genèse de son 
œuvre, cet ouvrage propose aux lecteurs trois courts récits inédits d’Abdellah Taïa. Complété par une bibliographie exhaustive, il constitue 
un outil indispensable pour mesurer la portée d’une œuvre très largement reconnue, traversée par le deuil, la mélancolie et le cri.

Autofictions, etc.
Presses universitaires de Lyon

Janvier 2020
9782729709587

368 pages
14 x 20,5 cm

23 €

Abdellah Taïa
La mélancolie et le cri
Boulé Jean-Pierre
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Le nouveau volume de la collection Graphè s’intéresse à la rivalité entre les deux frères, Caïn 
et Abel. Le frère aîné tue son cadet par jalousie. De l’Antiquité à nos jours, les écrivains et 
artistes ont lu le premier meurtre de l’histoire humaine en s’interrogeant sur la responsabilité 
du meurtrier et sur l’innocence de la victime. Le récit, fondateur et primordial, met en scène 
la naissance de la violence et pose de manière crue la question des relations familiales, de 
la place de l’autre dans sa différence et de l’égalité des chances. Malgré un texte hébreu 
complexe, voire lacunaire, l’épisode a connu, jusqu’à aujourd’hui, une grande postérité. Les 
treize études rassemblées dans ce vingt-neuvième volume de la collection Graphè retracent 
les différentes étapes de l’interprétation du premier meurtre de l’histoire humaine, à partir 
d’une analyse approfondie du passage biblique (Gn 4, 1-16). Des Pères de l’Église à Bob Dylan et Anselm Kiefer, du roman médiéval à la 
réhabilitation de Caïn sous la plume des Romantiques, dans les littératures française, francophone, italienne et espagnole, artistes n’ont cessé 
d’interroger l’antagonisme entre les deux frères.

Études littéraires
Artois Presses Université

Mars 2020
9782848323800
224 pages   22 ill. nb

16 x 24 cm
18 €

Caïn et Abel
Vercruysse Jean-Marc (dir.)

L’Image de la famille dans les littératures modernes d’Asie du Sud-Est
Monique Zaini-Lajoubert (dir.)

Études Asie
Les Indes savantes

Mars 2019
9782846544396

326 pages
15,8 x 24 cm

28 €

Les ouvrages sur les littératures modernes d’Asie du Sud-Est ne sont pas encore très 
nombreux. Les chercheurs se sont surtout intéressés aux littératures anciennes ou orales. 
Ils insistent sur le fait que, s’ils ne recueillaient pas les œuvres modernes, cette production 
littéraire pouvait rapidement devenir introuvable du fait de tirages réduits, de l’absence 
de dépôt légal et de par leur nature ne trouvant pas « comme autrefois » abris dans les 
bibliothèques des palais, pagodes ou mosquées. C’est ce que les co-auteurs de cet ouvrage 
ont voulu prévenir, en présentant et analysant ces œuvres, qui touchent à la littérature, mais 
également aux langues, à l’histoire, aux cultures.

De bouche à oreille, de recueils en roman, sur la scène ou sur la toile, la chanson pour 
enfants, circule, se fixe, se transforme au gré des pays, des époques, des médias. L’ouvrage 
se propose d’étudier la circulation des chansons qui tracent le territoire d’une culture de 
l’enfance et permettent un renouvellement permanent de la littérature adressée à la jeunesse. 
Des chansons dont les mouvements et les métamorphoses interrogent le lien entre l’oralité 
qui en fait leur essence, les supports écrits qui les modèlent ou les fixent, les images qui 
les reconfigurent, les voix qui les(ré)inventent. Ces études montrent tout particulièrement 
comment les chansons peuvent renouveler la littérature adressée à la jeunesse et contribuer 
à tracer le territoire en mouvement de la culture de l’enfance.

Études littéraires
Artois Presses Université

Mars 2020
9782848323688
244 pages 12 ill. nb

16 x 24 cm
19 €

La Chanson dans la littérature d’enfance et de jeunesse
Gaiotti Florence, Hamaide-Jager Eléonore (dir.)
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Ce numéro de Genesis accompagne le lecteur dans l’atelier des plus grands écrivains de la 
tradition italienne, présente leurs « paperasses » et questionne, à travers elles, les processus 
de la création et de l’interprétation littéraire. Sept siècles de littérature italienne sont passés 
au crible d’éminents spécialistes des manuscrits d’auteurs, qu’il s’agisse des brouillons du 
Chansonnier de Pétrarque, des « livres d’auteur » calligraphiés de Boccace, des différentes 
versions des Délits et des peines de Beccaria ou des Fiancés de Manzoni, des manuscrits 
préparatoires du Roland Furieux de l’Arioste et des livres annotés du Tasse et d’Alfieri. Plus 
contemporains, Gramsci avec son « labyrinthe de papier », Elsa Morante, Antonio Tabucchi 
et Erri de Luca complètent le tableau et perpétuent la tradition.

Genesis, 49
Sorbonne Université Presses

Janvier 2020
9791023106503

216 pages
21 x 27 cm

33 €

Une tradition italienne
Christian Del Vento, Pierre Musitelli (dir.)

Comment penser l’histoire littéraire au xxie siècle  
dans l’espace euro-asiatique ? 
Marie Vrinat-Nikolov (dir.)
Les treize auteurs réunis dans ce volume invitent leurs lecteurs à revisiter l’historiographie 
littéraire en Afghanistan et en Iran, en Biélorussie, Bulgarie, Géorgie, Roumanie, Russie, Serbie, 
Slovénie, Turquie (et Empire ottoman). Ce faisant, ils convoquent l’histoire globale, l’histoire 
croisée, la sociologie de la littérature, les études post-coloniale et de genre, les transferts 
culturels et la littérature mondiale. Les enjeux de cette approche sont pluriels car repenser le 
divers contre l’unique fait bouger toutes les lignes de l’histoire littéraire : c’est ce qui permet de 
mettre au jour les oubliés de l’histoire littéraire et de faire apparaître les flux transnationaux 
et multilatéraux entre les aires culturelles, le dialogue entre les littératures qui fait naître de 
nouvelles formes et de nouveaux genres par la traduction ; c’est aussi ce qui amène à démythifier les « grandes figures tutélaires », les classiques, 
les icônes que le canon national muséifie ; c’est enfin ce qui montre clairement que, pour penser les « horloges littéraires du monde », le 
grand récit linéaire, positiviste et fondé sur l’unicité totalisante n’est définitivement plus le cadre approprié. 

Slovo, 50
Presses de l’Inalco

Janvier 2020
9782858313365

315 pages   
16 × 24 cm

22 €

Traduire avec l’auteur
Patrick Hersant (dir.)

Recherches actuelles en 
littérature comparée

Sorbonne Université Presses
Mars 2020

9791023106336
420 pages
16 x 24 cm

25 €

La collaboration entre auteurs et traducteurs expose au grand jour un travail d’ordinaire voué 
à l’ombre, celui de la traduction en devenir – dont elle révèle les lignes de force ou de fracture, 
les hésitations et les remaniements, les repentirs et les audaces. La finalité et l’efficacité d’une 
telle collaboration restent encore à interroger : que prétend-elle accomplir, et y parvient-elle ? 
Se réduit-elle à une simple correction-révision, ou modifie-t-elle le texte en profondeur ? 
Trahit-elle une prise de contrôle par l’auteur, au point de nuire à la traduction ? Saint-John 
Perse, Thomas Mann, Paul Celan, Gabriele d’Annunzio, Amelia Rosselli, Guillermo Cabrera 
Infante, João Guimarães Rosa, Anne Hébert, Philippe Jaccottet, Vladimir Nabokov, Joseph 
Brodsky et Julio Cortázar : tels sont les auteurs que l’on verra ici, via leurs correspondances et 
des manuscrits inédits, en conversation – ou aux prises – avec leur traducteur et traductrice.
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La fin du XIXe siècle, marquée par une vie politique chaotique et rythmée par les scandales, 
voit fleurir des « fictions autoritaires », qui entendent renouer avec un objectif éthique, tout 
en dépassant et en renouvelant le genre du roman à thèse : elles ambitionnent, par la fiction, 
de fonder les prémices de communautés nouvelles et de supplanter les visions déceptives du 
monde. Des écrivains engagés, souscrivant à des idéologies diverses (Zola, Barrès, Bourget) 
proposent des formes romanesques inédites et construisent des contre-mondes, instituant 
l’œuvre littéraire comme rempart contre la dégradation morale, spirituelle et politique de la 
nation. Envisager à nouveau frais ces œuvres permet de repréciser le paysage littéraire du temps, 
mais aussi d’interroger la fabrique des discours politiques (nationaliste, socialiste, humaniste) 
que le roman, laboratoire des expériences possibles, offre de reconfigurer et dont les échos, 
les images, les structures organisent, peut-être à notre insu, la pensée politique d’aujourd’hui.

Sémaphores
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Février 2020

9791030004878
300 pages  
16 x 24 cm

20 €

Une poétique des fictions autoritaires
Les voies de Zola, Barrès, Bourget
Laville Béatrice

Le cadre global des regards croisés sur l’information dessinée en Afrique francophone  porte 
d’une part sur l’étude de postures auctoriales critiques où le burlesque et l’ubuesque des 
comportements socio-politiques font surface. D’autre part, prenant en considération le 
cadre culturel ainsi que le contexte de production et de réception des objets d’analyse, les 
auteurs mettent à disposition les résultats de leur réflexion sur la construction d’un discours 
hétérogène au confluent des cultures africaines et française qui agencent bande dessinée, caricature de l’information, commentaires politiques 
en vue de toucher un public toujours plus large. Les différents contributeurs de cet ouvrage montrent la manière dont l’actualité africaine est 
mise en images à l’aide d’iconotextes humoristiques et satiriques. Les analyses focalisent l’attention sur un langage populaire correspondant 
à celui de monsieur-tout-le-monde que la presse satirique francophone propose au lecteur. C’est ainsi que l’information dessinée émise, 
dans un cadre où le français cohabite avec les langues africaines, porte les marques des représentations françaises et africaines qui s’arriment 
ou se confrontent. Cet ancrage culturel constitue un enjeu pour la recherche dans la mesure où si l’humour est universel, la manière de rire 
et de faire rire varie d’une société à une autre. Dès lors les contributions de cet ouvrage présentent un intérêt particulier pour la recherche. 

L’information dessinée en Afrique francophone
Postures critiques et transmission des savoirs
Alpha Barry

Études africaines et créoles 
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Janvier 2020

9791030003697
370 pages  
16 x 24 cm

27 €

Métamorphoses en culture d’enfance et d’adolescence
Question de genres
Anne-Marie Mercier-Faivre, Dominique Perrin (dir.)
La métamorphose semble revenue au premier plan dans les littératures d’enfance et 
d’adolescence, comme dans la culture populaire. Les vampires, loups-garous, hybrides et 
anges déchus sont les héros cathartiques des narrations contemporaines. Ce livre offre une 
réflexion panoramique et historique sur le champ de la littérature pour la jeunesse comme 
sur ses déclinaisons en images (mangas, films) et ses modes de réception particuliers (fan-
fictions). Comme dans Pinocchio et dans les aventures d’Alice, le mythe contemporain 
continue à mettre en scène des questions cruciales en figurant des êtres qui changent, image 
de la croissance mais aussi de l’inscription dans une identité sexuée. Mais quels sont les 
enjeux de ce mythe en ce début de millénaire ? Jusqu’à quel point se transforme-t-il ? L’être 
métamorphosé n’est plus celui que l’on regarde mais un miroir de celui que l’on devient. 
Au prisme de ce thème, sont interrogés les rapports entre féminin et masculin, humain et non-humain, vie et mort, essence et artifice.  
Des classiques de la métamorphose aux figures et pratiques singulières de la période actuelle – de la culture sérielle au domaine littéraire 
–, les objets et questions envisagés ici mettent en lumière des mutations cruciales pour la compréhension d’un imaginaire contemporain. 

Etudes sur le livre de jeunesse 
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Janvier 2020

9791030004656
350 pages  
16 x 24 cm

27 €
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Controverses sur les Lumières
Crétois Pierre, Miqueu Christophe, Roza Stéphanie et Salaün Franck (dir.)
Brandies comme un étendard ou accusées d’être la cause de tous les maux, les Lumières 
exacerbent les passions. Pour beaucoup synonymes d’émancipation, de combat pour la 
démocratie et les droits de l’Homme, elles se trouvent en même temps sous le feu de critiques 
nourries de la part des conservateurs. Après la seconde guerre mondiale, les Lumières ont 
été attaquées comme la matrice de la bonne conscience bourgeoise, qui recouvre de grands 
principes formels la réalité d’un Occident exploiteur et prédateur; comme promouvant le 
triomphe d’une raison technicienne qui inverse le rapport des moyens et des fins (École 
de Francfort) ; ou encore, comme le faux-semblant humaniste de la société disciplinaire et 
du raffinement inédit des techniques de domination (Foucault). Ce numéro explore les 
racines des attaques philosophiques contre le projet des Lumières et en montre l’héritage 
jusqu’à nos jours, dans nos débats contemporains sur la modernité culturelle, intellectuelle, 
politique et sociale. Il propose donc un bilan critique de ce qu’ont pu apporter les Lumières.

Lumières, 33 
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Février 2020

9791030005103
200 pages  
16 x 24 cm

23 €

Textuelles
Presses universitaires de 

Provence
Février 2020

9791032002568
290 pages 
16 x 24 cm 

26 €

Les Antigones espagnoles
Réécrire le mythe après la Guerre civile
Fanny Blin

Depuis Sophocle, les innombrables adaptations de la tragédie Antigone dans le monde sont 
révélatrices du sens que ce mythe prend en contexte de guerre civile ou de crise sociale 
profonde. En Espagne, le phénomène fut particulièrement important : ce livre donne à 
connaître une vingtaine d’Antigones espagnoles écrites entre la Guerre civile et la transition 
démocratique des années 1970-1980. Les intellectuels espagnols ont réinterprété l’histoire 
de l’héroïne grecque depuis l’exil ou sous le franquisme, construisant un nouveau mythe 
littéraire, spécifique à leur crise nationale. Les recherches de Fanny Blin sur le rôle du théâtre 
comme cérémonie populaire dans la compensation de l’oubli d’un passé traumatique ont 
abouti à cet ouvrage, qui fait dialoguer des pièces inédites. 



Langues
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Nirgends in Friede. Antigone
Nulle part en paix. Antigone
Darja Stocker
Charlotte Bomy (trad. et préface)

Qui mérite de mener une vie digne, sans connaître la faim ni la guerre ? Qui doit survivre ou 
mourir ? Quels sont les fondements de la démocratie aujourd’hui et des soi-disant valeurs 
occidentales ? Nulle part en paix. Antigone. utilise le modèle de la pièce de Sophocle pour 
raconter le monde dans lequel nous vivons : « en guerre dans la paix ». C’est une Antigone 
plurielle qui vient témoigner des conditions de vie insupportables à l’extérieur de Thèbes, 
aux frontières de l’Europe forteresse et à l’intérieur de la cité. Face au gardien de la cité, et 
contre Créon qui s’accroche au mot « démocratie » qu’il a vidé de toute substance, Antigone 
représente une nouvelle génération qui se révolte et croit en la possibilité d’une résistance 
et d’une solidarité au niveau mondial.

Nouvelles Scènes - allemand
Presses universitaires du Midi

Mars 2020
9782810706730

138 pages
15 × 21 cm

15 €



Sciences humaines 
& sociales
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La fabrique des espaces sociaux : identités, action, politique
Karen Bretin-Maffiuletti, Dominique Andolfatto (dir.)

S C I E N C E S  H U M A I N E S  &  S O C I A L E S

Sociétés
Éditions Universitaires de Dijon

Février 2020
9782364413542

160 pages
15 x 23 cm

18 €

Espaces de vie, de travail, de loisirs, ou plus largement espaces d’engagements divers : 
les hommes évoluent dans des lieux multiples. Ces « espaces sociaux » (physiques ou 
symboliques, restreints ou vastes, d’hier et d’aujourd’hui) sont l’objet de l’ouvrage, qui étudie 
la manière dont les individus vivent l’espace, le perçoivent et y développent leurs expériences. 
Au fil des chapitres, et à travers le regard de chercheurs issus de diverses disciplines (histoire, 
sociologie, sciences juridiques et politiques, socio-psychologie, urbanisme et aménagement 
du territoire), on visite tout d’abord les espaces du quotidien, où se construisent les identités ; 
les espaces d’interactions, ensuite, où nait et se développe l’action collective sous diverses 
formes ; les espaces plus virtuels, enfin, où les idéologies ou, plus ordinairement, l’action 
politique, se déploient.

Deleuze, penseur de l’image
Judith Michalet

Lutter pour ne pas chômer
Le mouvement des diplômés chômeurs au Maroc
Emperador Badimon Montserrat

La Philosophie hors de soi 
Presses Universitaires de 

Vincennes 
Janvier 2020

9782379240539
256 pages

30 ill. clrs et nb 
13,7 x 22 cm 

25 €

Actions collectives
Presses universitaires de Lyon

Février 2020
9782729712105

232 pages
15,5 x 24 cm

18 €

De la peinture de Francis Bacon aux films d’Alain Resnais, les œuvres visuelles de prédilection 
de Gilles Deleuze s’inscrivent dans une esthétique qui valorise l’excès, l’errance et la 
sublimation. De l’hystérie en peinture au surgissement de l’image-temps au cinéma, Deleuze 
promeut la propagation directe des forces que l’image véhicule, privilégiant la pure présence 
de ce qui est image. Sa critique de la mimésis et des distances réflexives de la représentation 
témoigne d’une forte défense des états de fusion et d’une fuite dans l’imaginaire. L’approche 
philosophique de Deleuze a pour singularité de penser l’image sans transcendance, sans 
manque et sans absence. Ce livre invite à considérer les origines et les conséquences d’une 
telle affirmation de l’immanence de l’image, y compris ses contradictions, tout en ouvrant 
un questionnement plus général sur le rapport entre image et subjectivité.

Depuis les années 1990 et les réformes économiques mises en place au Maroc, des jeunes 
gens investissent régulièrement les rues de Rabat, de Bouarfa ou de Sidi Ifni, inventant 
une nouvelle forme de lutte contre la précarité. Ces personnes formées et diplômées sont 
pourtant au chômage et poursuivent un seul but : obtenir un emploi dans la fonction 
publique. Qu’est-ce qui incite ces hommes et ces femmes à braver sans cesse les autorités 
en occupant l’espace public ? Comment les différents groupes qui mènent ce combat se 
sont-ils construits et renforcés ? Et surtout, trente ans après, pourquoi ces groupes, dont 
le rêve serait de « mourir de succès », continuent-ils de manifester ? Pour répondre à ces 
interrogations, Montserrat Emperador Badimon étudie l’émergence de ces multiples groupes, les caractéristiques de leurs adhérents, leur 
organisation et leurs tactiques protestataires. Elle analyse également les relations complexes qu’ils entretiennent entre eux et avec le pouvoir, 
le potentiel disciplinateur de la « récompense-emploi » n’étant pas négligeable. Plus largement, cette synthèse originale donne à penser les 
mouvements sociaux en contexte coercitif.



S C I E N C E S  H U M A I N E S  &  S O C I A L E S

35

La sociologie en toutes lettres
L’histoire de la discipline à travers les correspondances
Patricia Vannier (dir.)

Socio-logiques
Presses universitaires du Midi

Janvier 2020
9782810706228

284 pages
13,5 × 22 cm

23 €

Le travail épistolaire représente une grande partie de l’activité des sociologues et se 
matérialisait, il y a encore quelques décennies, par des lettres administratives, professionnelles, 
scientifiques ou même familiales. Ces correspondances constituent un matériau précieux, 
qu’il s’agisse de retracer les itinéraires des sociologues, de reconstituer des réseaux d’échange 
intellectuel, d’apprécier l’influence d’une pensée, d’analyser l’élaboration d’une théorie, de 
saisir la force d’un débat, de mettre à jour des stratégies professionnelles ou des engagements, 
de comprendre un contexte social, scientifique, politique… Les treize chapitres rassemblés 
dans cet ouvrage proposent une illustration diversifiée de ces documents épistolaires (écrits 
par des sociologues réputés ou moins connus) et de leurs usages pour l’histoire de la 
discipline.

Luxe intime
Essai sur notre lien aux objets intimes
Anne Perrin Khalissa

Collection Format, 83
CTHS 

Mars 2020
9782735509126

150 pages  Ill. nb
12 x 18,5 cm

14 €

Notre rapport aux objets intimes (meubles, boîtes, tableaux, luminaires, services de table, 
vêtements, bijoux…) est historiquement daté. Sans une certaine conscience de soi, nous 
n’aurions pu leur accorder autant de sens : leur demander de satisfaire des besoins et des 
désirs, tout en les inscrivant dans des chaînes relationnelles et symboliques multiples. Ce 
changement advient au xviiie siècle et se perçoit actuellement encore dans nos sociétés de 
consommation. À l’heure où la planète croule sous les déchets et où l’objet du quotidien 
par excellence devient le téléphone portable, il semble important de s’interroger sur les 
fondements de notre être aux choses. En puisant dans l’historiographie féconde de ce 
domaine, l’auteur esquisse une voie de rencontre où s’associent les discours, entre approche 
historique, sociale, littéraire, anthropologique et muséale.

L’adobe autour de la Méditerranée
Son usage par les paysans, les maçons et les architectes
Alain Marcom (coord.)

Horizons Maghrébins, 78
Presses universitaires du Midi

Janvier 2020
9782810706020

184 pages
29 ill. clrs, 76 ill. nb

20 × 28 cm
22 €

Ce numéro propose des articles venus de contributeurs des deux rives de la Méditerranée : 
des chercheurs, des architectes, des maçons mettent en mots ce que l’adobe leur évoque dans 
leur environnement actuel ou leur histoire. Ils écrivent depuis leur laboratoire, leur table de 
travail, leur chantier, et témoignent de leur perception de la construction en terre. Ce numéro 
sans précédent et abondamment illustré (76 ill. nb et 29 ill. clrs) permet de découvrir des 
exemples représentatifs de l’usage de l’adobe autour de la Méditerranée. Du Portugal à la Bulgarie, des pays du Maghreb à la France, il visite 
de nombreux sites de réalisations de bâtiments neufs ou anciens. Le travail, la planète, la simplicité, la santé sont quelques-unes des entrées 
dans le monde de l’adobe. Rien n’est plus sain ni plus écologique que lui ! Et les temps qui s’annoncent font du respect de l’environnement le 
critère premier.certaines affirmations hâtives dont la supposée modernisation et professionnalisation de l’administration de justice. En incluant 
le monde infrajudiciaire dans leurs études, celui des auxiliaires de justice et des passeurs – traducteurs, tinterillos, facilitateurs de justice –, les 
auteurs mettent l’accent sur la question souvent oubliée de l’accessibilité de la justice.
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Sans dénier les avancées apportées par les TIC, on voit apparaître, dans nos sociétés 
hyperconnectées, des mouvements et courants d’idées militant dans le sens d’une « digital 
detox », d’une « déconnexion » des connexions. Les raisons invoquées sont multiples. Le 
politique lui-même s’en est mêlé puisque, depuis le 1er janvier 2017, la loi Travail prévoit un 
dispositif de « droit à la déconnexion » visant, dans les entreprises de plus de 50 salariés, à 
protéger ceux-ci d’une hyperconnexion généralisée, subie en contexte professionnel. Ce 
numéro tente d’approcher quelques causes et effets de la déconnexion, qu’elle soit partielle 
ou intégrale, temporaire ou définitive, délibérée ou assumée.

Sciences de la société, 103
Presses universitaires du Midi

Mars 2020
9782810706761

202 pages
16,5 × 24 cm

21 €

Déconnexion des connexions
Lise Vieira (coord.)

Vivre la mort
Anastasia Meidani, Jean-Yves Bousigue (dir.)

S C I E N C E S  H U M A I N E S  &  S O C I A L E S

Santé Société
Presses universitaires du Midi

Janvier 2020
9782810706662

208 pages
16 × 24 cm

25 €

Dans une approche pluridisciplinaire inédite, des historiens, anthropologues, sociologues, 
médecins s’attachent à rendre compte des mutations historiques des relations entre 
les vivants et les défunts, de même qu’ils se penchent sur les manières de faire société 
« autour de » et « avec » la mort. L’ouvrage envisage les mutations historiques et constances 
anthropologiques dans les relations entre vivants et défunts, puis, dans une seconde section, 
à l’aune de l’interventionnisme médical contemporain, la prise en charge de la fin de vie 
et de la mort.
Les auteurs se proposent de faire état de la réalité sociale qui accompagne l’expérience du 
mourir, sujette aux mutations socioculturelles, à l’échelle de l’histoire occidentale.

Narcotrafic et productions culturelles mexicaines
Les marchés de la littérature du xxie siècle
Emmanuel Vincenot, Gersende Camenen, Ana Gallego Cuiñas (dir.)

Caravelle, 113
Presses universitaires du Midi

Février 2020
9782810706709

240 pages
16 × 24 cm

27 €

Dossier 1 : Depuis une trentaine d’années, « el narco » s’est ancré dans le paysage social, 
politique, économique mais aussi culturel du Mexique, posant de nombreux défis aux 
autorités légales ainsi qu’à l’ensemble de la société. Alors que les aspects policiers et politiques 
de la question ont déjà fait l’objet de nombreuses publications, l’impact du narcotrafic et 
du crime organisé sur les productions culturelles mexicaines reste méconnu, notamment 
en Europe, alors même que cette influence devient de plus en plus visible. 
Dossier 2 : Ce dossier souhaite mettre en évidence la façon dont la littérature latino-
américaine se re-sémantise dans ses formes d’écriture et de réception, en s’intéressant plus 
spécifiquement aux productions des maisons d’édition indépendantes locales, ainsi qu’à la 
question de l’identité latino-américaine à travers la circulation sur le marché mondial des 
œuvres latino-américaines via leur traduction.  
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Bébés : de l’anthropologie à la psychanalyse, 2
Marie Rose Moro (dir.) 

L’Autre, 60 
La Pensée sauvage

Mars 2020 
9782859193379

128 pages
19 X 26 cm

25 €

Rivages des Xantons
Les Indes savantes

Janvier 2020
9782846545358

150 pages
15 x 21 cm

18 €

La Tradition du Sutra du Lotus
Bertrand Rossignol

L’intérêt pour les enseignements du Bouddha en tant que religion à part entière naît en 
Occident dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’auteur développe longuement ce qui a 
conduit philosophes, historiens à s’y intéresser, et avant eux les missionnaires catholiques, 
dès leur arrivée en Asie au XVIe siècle. Il revient ensuite sur l’histoire du bouddhisme depuis 
l’Inde jusqu’en Chine et au Japon. Enfin, l’auteur interroge la modernité du bouddhisme, 
pour comprendre l’intérêt qu’il suscite, sur tous les continents, dans le monde moderne.

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

Presses de l’Inalco
Février 2020

9782858313310
360 pages   

16 × 24 cm
25 €

Que serait une éthique de la traduction réfléchie à partir de la question migratoire en 
Europe ? Quelles valeurs, quels repères pourraient orienter la manière dont les travailleurs 
sociaux des pays européens accueillent la langue des nouveaux arrivants ? Cet ouvrage, 
fruit de la collaboration étroite de professionnels du champ socio-médical et d’enseignants 
universitaires à travers l’Europe a pour ambition de problématiser une telle éthique. Banalisée, 
éludée des réflexions et débats, la rencontre des langues n’étonne pas dans le travail social 
et clinique. Pourtant la pratique au quotidien le montre : pour surmonter les traumatismes 
et atteindre une forme de convivance humaine, il est essentiel de prendre en compte les phénomènes liés à la diversité de ces langues qui 
s’entremêlent dans la rencontre entre les migrants eux-mêmes, entre les générations, entre les migrants et les populations des pays européens, 
et avec les personnels spécialisés d’accueil. La multitude des langues, leur traduction et leurs tensions, leur mise en accord, sont autant 
d’enjeux décisifs dans ce qui peut devenir l’éthique d’accueil pour l’Europe. 

Dans ce numéro de la revue L’Autre, la revue transculturelle de référence qui fait dialoguer les cultures 
autour des grandes questions de société, suite et fin du dossier sur l’observation et l’étude des bébés 
dans le monde publié dans le précédent numéro. Étonnant voyage à travers les différentes manières 
de naître humain et de devenir parent. Des universitaires de renom, psychologues, psychanalystes et 
anthropologues, continuent à confronter leurs regards sur la relation mère/bébé, ce que l’on transmet 
à l’enfant et comment on l’appréhende, qu’on soit chercheur ou praticien. Vous trouverez également 
l’entretien avec l’anthropologue Michel Agier, qui appelle à ancrer l’anthropologie dans la sphère 
publique et à l’appréhender comme une manière d’être au monde, une démarche ouverte à tous 
ceux qui seraient en mesure d’opérer le décentrement de soi et du « nous ». Dans ce numéro une 
grande diversité des sujets évoqués : la prise en charge des enfants soldats en Centrafrique, la place 
de l’identité postcoloniale pour les adolescents franco-algériens à l’école, l’expérience de la perte 
lors de la migration en Afrique de l’Ouest et des notes de recherche sur la pratique du tatouage.
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L’Intelligence du social
Sorbonne Université Presses

Février 2020
9791023106572

234 pages
16 x 24 cm

31 €

Perspectives de sociologie historique 
Mélanges en l’honneur de Jean Baechler
Pierre Demeulenaere, Thierry Tirbois (dir.)

Qui sont-ils, ces jeunes subsahariens émigrés en Europe ? Certains sont des disciples d’écoles 
coraniques, les Talibés. Ces écoles sont des lieux où les enfants apprennent le profane 
et le sacré. Comme l’écrit Amadou Hampâté Bâ, essayer de comprendre l’Afrique et ses 
habitants sans l’apport des religions, c’est ouvrir une gigantesque armoire vidée de son 
contenu le plus précieux. La construction de cette appartenance dès l’enfance est un élément 
d’identité peu pris en compte dans les parcours de ces migrants. Cet ouvrage propose une 
analyse de l’expérience de ces Talibés. Car l’expérience religieuse et institutionnelle, inscrite 
dès l’enfance, s’avère structurelle et nécessite d’être prise en compte par les professionnels.  
La dimension religieuse mérite d’occuper une place déterminante au niveau thérapeutique 
et socio- éducatif. Il est nécessaire de donner une place au sacré pour que nos dispositifs 
de soins et d’accompagnement des populations migrantes soient efficaces.

Maîtres et disciples 
Rita Finco 

Ethnopsychiatrie 
La Pensée sauvage 

Mars 2020 
9782859193386

216 pages 
14 X 21,5 cm

25 €

Histoire sociale de la télévision en Espagne 
Manuel Palacio

GRIMH/GRIMIA 
Publications de l’Université de 

Saint-Étienne
Février 2020

9782862727288
176 pages
12 x 15 cm

10 €

L’ouvrage retrace chronologiquement l’histoire de la télévision en Espagne depuis les 
premières diffusions, au cours de l’année 1956, jusqu’à aujourd’hui. Apparue dans une Espagne 
plongée dans la dictature franquiste, la télévision a été un témoin privilégié et un acteur 
de la Transition puis de la consolidation des institutions démocratiques. C’est ainsi que 
tout en accompagnant l’émergence d’une culture globale, la télévision a vu son histoire se 
confondre avec celle d’un pays, de ses coutumes, de ses obsessions, de ses imaginaires, des 
gens qui l’habitent. L’ouvrage se situe dans la perspective tracée par les études sociales et 
culturelles des médias de masse.

À l’instar des classiques, Jean Baechler a conçu une vaste sociologie générale, esquisse d’une 
histoire universelle des aventures humaines qui affecte et dépend des principaux ordres 
d’activité de l’humain : le politique, le religieux, l’économique… À travers cette sociologie 
historique, on trouve une grande richesse de propositions et sociologie conçue comme une 
discipline au croisement de la philosophie, de l’histoire et de l’anthropologie. Ensuite, Jean 
Baechler s’inscrit dans le courant dit de l’individualisme méthodologique porté par Raymond 
Boudon, et adopte une méthode d’analyse qui retient la place des individus en société, tout 
en mettant en rapport les niveaux micro et macrosociaux dans un « réalisme critique ». Le 
sujet du livre est une présentation commentée de l’œuvre de sociologie historique de Jean 
Baechler, grand auteur qui a inspiré ici des pairs, des collègues, des amis et anciens étudiants 
(Raymond Boudon, Pierre Demeulenaere, Gérald Bronner, etc.).
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Ce livre propose – pour la première fois – une histoire sur la longue durée des « folies 
puerpérales » : les dépressions périnatales. Diagnostics aujourd’hui au centre des politiques 
de prévention de santé et de dispositifs biomédicaux d’accompagnement à la maternité, 
ils prennent au regard de l’histoire une dimension critique, relevant à quel point on a 
naturalisé la parentalité. À partir d’une perspective de genre ce livre comble une lacune 
historiographique et offre des éléments d’analyse importants pour sortir la maternité d’une 
histoire positive. Il sera de grande utilité non seulement pour les historiens et historiennes 
de la santé mais aussi pour les professionnels et les nouveaux parents.

Penser le genre
Presses universitaires de 

Provence
Février 2020

9791032002414
200 pages 
16 x 24 cm 

19 €

Trouble dans la maternité
Pour une histoire des folies puerpérales, xviiie-xxe siècles
Francesca Arena

Des musulmans dans une église chrétienne 
L’Église Universelle du Royaume de Dieu au Sénégal
Fabienne Samson

Études culturelles
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Novembre 2019

9791030004465
222 pages  
16 x 24 cm

25 €

L’Église Universelle du Royaume de Dieu, une célèbre église néo-évangélique d’origine 
brésilienne, s’est implantée à Dakar. Ce livre est le résultat d’un travail de terrain saisi à l’échelle 
micro, au plus près des acteurs. En se mêlant aux adeptes, l’ethnographe Fabienne décrit les 
modalités d’insertion de cette Église dans le paysage sociologique et religieux sénégalais. Elle 
démonte ses stratégies, évoque son essor spectaculaire, puis son déclin progressif, dont on 
ne sait d’ailleurs s’il est ou non définitif. Le lecteur est embarqué dans les pérégrinations et les 
aléas d’une enquête clandestine, dans un lieu où il serait périlleux de sortir des instruments 
d’enregistrement (magnétophones et caméras) et où il est même délicat de montrer que 
l’on prend des notes. L’auteur se glisse dans la peau d’une fidèle mais ne se départit jamais 
de l’indispensable recul critique, ce qui fait que ses réflexions ne se réduisent pas à ce qui 
se passe dans le lieu empirique de son enquête.   

L’expérience alumni : regards franco-américains
Le rôle des diplômés dans la valorisation de leurs universités et de leurs écoles
Gilles Bousquet, Bernard Belloc (dir.)

Hors collection
PU Provence
Janvier 2020

9791032002407
240 pages
33 ill. clrs

23 x 23 cm 
35 €

« Le rôle des diplômés dans la valorisation de leurs universités et de leurs écoles : La France 
peut-elle apprendre de l’expérience des alumni américains ?  ». Bernard Belloc, président 
honoraire de l’université Toulouse I Capitole, ancien conseiller ESR à l’Élysée et Gilles 
Bousquet, professeur et ancien doyen à l’université du Wisconsin à Madison, rassemblent 
un savoir-faire transatlantique sur les relations alumni et les levées de fonds, dimension 
indispensable d’une compétitivité internationale.
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Travestissements
Performances culturelles du genre
Castaing Anne, Lignon Fanny (dir.)

Penser le genre
PU Provence
Janvier 2020

9791032002513
184 pages
16 x 24 cm 

17 €

Ludique, fonctionnel ou identitaire, transgressif ou spectaculaire : si le travestissement 
recouvre différents phénomènes, certains banalisés et d’autres marginaux, il permet 
d’interroger le lien entre genre, culture et performance. Les contributions réunies dans cet 
ouvrage proposent à partir de terrains et de pratiques diverses un état des lieux des réflexions 
actuelles sur les travestissements et leur fonction symbolique et/ou politique. Histoire 
culturelle, anthropologie, arts du spectacle et sociologie ; télévision, cinéma, littérature, 
musique sont ainsi mobilisés pour explorer différents lieux et « lisières » de la culture et 
penser le genre en tant que pratique singulière et mouvante. 

Bandits contre bandits
Les règlements de comptes à Marseille au cours des années 2000
Anne Kletzlen (dir.)
Laurent Mucchielli (préf.)

Corps-frontière
Perspectives littéraires, artistiques et anthropologiques
Barrière Hélène, Böhmisch Susanne (dir.)

Sociétés contemporaines
PU Provence
Janvier 2020

9791032002520
168 pages
16 x 24 cm 

16 €

CEG, 78
PU Provence
Janvier 2020

9791032002537
286 pages

19 ill. clrs, 8 nb
16 x 24 cm 

15 €

Le livre propose une étude sociologique des homicides entre malfaiteurs perpétrés dans la 
métropole marseillaise à partir de dossiers d’enquêtes judiciaires ouvertes dans les années 
2000. Les modes opératoires et les enjeux de ces meurtres, le profil des mis en cause et 
des victimes de ces homicides, les réseaux criminels impliqués permettent de montrer les 
recompositions du banditisme et des usages de l’homicide chez les malfaiteurs. L’ouvrage 
permet d’objectiver la situation marseillaise en exposant notamment qu’il y a moins de 
règlements de comptes aujourd’hui qu’hier, qu’il n’existe pas un Milieu qui serait fortement 
structuré ni plusieurs formes de banditisme. On n’assiste pas non plus à l’irruption d’une 
« nouvelle violence » imputable à des jeunes sans foi ni loi.

Après un changement décisif dans les discours sur le corps durant le xxe siècle, mettant en 
avant sa part construite et sa double dimension intérieure et extérieure, le présent ouvrage 
part de l’hypothèse que nous assistons actuellement à une sorte de “second” retour du corps. 
Il réexplore son entre-deux indécidable entre nature et culture, ses liens avec différentes 
formes d’altérités. L’ouvrage sonde ce « corps-frontière » dont les paradoxes, plus que jamais, 
intriguent et fascinent : évidence et mystère, affirmation et disparition, corps sensible et 
corps faisant sens. Dans une approche interdisciplinaire sont confrontés le corps mis en 
mots dans le texte littéraire, notamment fantastique, et le corps mis en mouvements dans la 
performance et la danse, autour de thématiques communes comme la porosité, l’hybridité 
ou la métamorphose. 
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Il n’y a pas que l’humour anglais : au sud aussi on pratique la mise à distance amusée. La 
réécriture comique permet de porter la satire ou la dérision. Du xvie siècle à nos jours, 
littérature et poésie, mais aussi dessin, chanson, jeu vidéo manifestent l’esprit de parodie, 
en Italie, en Espagne, en Amérique latine. Du Cervantès parodique aux parodies de roman 
d’aventures, de l’Arioste à Casanova, des parodies de Manzoni aux chevaliers de Calvino, de 
Benni aux parodies de Neruda, la littérature est facétieuse et s’autoparodie. Mais les autres 
arts ne sont pas en reste : caricatures du xviiie siècle à Venise, parodies des classiques par 
Disney Italia, videogame reprenant la Divine Comédie, reportage sur une finale de foot inventée, 
chanson qui parodie le mythe, le second degré est partout.

Cahiers d’études romanes, 40
Presses universitaires de 

Provence 
Février 2020

9791032002575
314 pages

26 ill. clrs, 25 nb
14,8 x 21 cm 

15 €

L’esprit de parodie dans l’aire romane
Perle Abbrugiati (dir.)
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Traitement d’images et de vidéos avec OpenCV 4 – 
en Python (Windows, Linux, Raspberry)
Laurent Berger

Informatique pro
D-BookeR

Janvier 2020
9782822707947

240 pages
Env. 30 ill. nb
15 x 21 cm

38 €

Ce livre montre par l’exemple comment utiliser la librairie OpenCV dans ses applications les 
plus courantes. Il part du présupposé que le lecteur sait programmer en Python et qu’il a 
un minimum de connaissances en matière de traitement d’images. Centré sur la pratique, il 
introduit aux principales fonctionnalités d’OpenCV au travers de l’étude de huit cas. Le premier 
permet de se familiariser avec la librairie et son implémentation en Python (acquisition à partir 
de plusieurs caméras, gestion des threads, optimisation). Les sept autres sont relativement 
indépendants et exposent les fonctions majeures (segmentation, panoramique, stéréovision, 
traitements non réalistes, apprentissage automatique, deep learning, identification de visages) 
disponibles dans les modules d’OpenCV. Les exemples sont écrits en Python avec la version 
4.1.2 d’OpenCV (et opencv_contrib) et peuvent être déployés sur Windows, Linux et Raspberry. 
Certains nécessitent d’avoir au moins deux caméras.

SCRIBUS : maître d’œuvre de votre communication
Damien Albiser

POSTGRESQL – Architecture et notions avancées (3e édition)
Guillaume Lelarge, Julien Rouhaud

Graphisme
D-BookeR

Janvier 2020
9782822708364

152 pages
200 ill. clrs
15 x 21 cm

35 €

Informatique pro
D-BookeR

Janvier 2020
9782822708395

475 pages
Env. 90 ill. nb
15 x 21 cm

49 €

Scribus est un logiciel de mise en page libre et multiplateforme. Relativement simple 
d’utilisation, il constitue une solution idéale pour ceux qui souhaitent produire par eux-
mêmes des flyers, des brochures, des documents commerciaux élégants et même des 
goodies. Encore faut-il maîtriser un ensemble de notions techniques et savoir produire un 
document conforme aux attentes des imprimeurs. C’est la force de cet ouvrage : à la fois 
vous former au logiciel et vous initier aux bases du prépresse (typographie, formats, gestion 
des couleurs, des polices, etc.). Il démarre sur quelques notions générales, puis présente neuf 
ateliers de conception aux contraintes et caractéristiques variées (huit documents destinés 
l’impression : papier à en-tête, carte de visite, flyer, dépliant, rollup, affiche, boîte en carton, 
catalogue et un bon de commande numérique) afin de couvrir la plupart des situations 
rencontrées par les utilisateurs. Le livre se fonde sur la dernière version du logiciel (1.5.5).

Fruit d’une solide expertise, le livre de Guillaume Lelarge et Julien Rouhaud s’est largement 
imposé depuis sa 1re édition comme l’ouvrage de référence de l’administrateur PostgreSQL. 
Dans un style clair et précis, il explique en détail la mécanique de ce puissant système de 
gestion de bases de données open-source, vous aidant ainsi à en comprendre toutes les 
subtilités et donc à mieux l’administrer, le paramétrer, le superviser... en un mot à mieux 
l’utiliser. Sa lecture ne requiert pas de connaissances avancées de PostgreSQL, ni la maîtrise 
préalable d’un autre moteur de bases de données. En revanche, il est préférable d’être à 
l’aise avec le fonctionnement d’un système d’exploitation comme Linux. Une connaissance 
modérée du langage SQL sera un plus. Cette troisième édition, entièrement relue et révisée, 
prend en compte les nouveautés de la version 12. 
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La grande nacre de Méditerranée
Pinna nobilis, un coquillage bivalve plein de noblesse
Nardo Vicente

Sciences Technologies Santé
Mars 2020

9791032002599
144 pages

108 ill. clrs, 8 nb
16 x 24 cm 

25 €

La grande nacre de Méditerranée est le plus grand coquillage bivalve endémique du 
Mare nostrum. Jadis exploité pour la nacre de sa coquille et pour le byssus qui servait à tisser 
des écharpes, des gants ou des bonnets, elle pouvait même être consommée. Menacée de 
disparition elle est aujourd’hui protégée. L’ouvrage met l’accent sur sa biologie, sa physiologie, 
son développement embryonnaire et les mesures de protection de l’espèce.

La science aux sommets
Un versant méconnu de l’histoire des pionniers de la haute montagne
Jacques Malbos

Dynamiques environnementales, 41
Presses Universitaires de 

Bordeaux
Février 2020

9791030003222
338 pages

Ill. clrs et nb
26 x 19 cm

22 €

Au XIXe siècle, la haute montagne s’ouvre à l’exploration des premiers ascensionnistes, 
aujourd’hui appelés alpinistes. Pour opérer dans ce milieu perçu à l’époque comme hostile, 
les pionniers ont dû apprendre à tenir compte des conditions morpho-climatique locales 
et ainsi être les précurseurs à la description et à l’étude de la haute montagne. Cet ouvrage, 
passionnant et richement illustré, de l’ancien Président et Président scientifique du club alpin 
français se base sur les archives et les documents uniques de cette fédération pour retracer 
l’histoire conjointe des sciences, des idées et du fonctionnement de ces milieux de haute 
altitude. Le pittoresque décanté, bien des constations ou considérations, issues de ce passé 
plus ou moins lointain, demeurent d’actualité. Ce travail nous convie ainsi à une randonnée 
initiatique sur un versant peu connu de la haute montagne tout en offrant un éclairage 
d’un homme de terrain à l’étude de ces territoires de l’extrême (Pyrénées, Alpes, Himalaya).


