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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 octobre - décembre 2019.
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

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
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The Beatles 1969 : de l’autre côté de la rue…
Philippe Gonin
Pourquoi, en 2019, consacrer un nouvel essai aux Beatles ? Rarement groupe de rock a fait
l’objet d’autant d’ouvrages, d’exégèses tant dans les magazines que dans les Universités.
Que représentent les Beatles aujourd’hui? Même si, comme le proclame la page officielle
du film réalisé par R. Howard, The Beatles : Eight Days A Week, la B.O. du film réussit à se
classer numéro 1 en France et au Royaume-Uni, une bonne partie de la jeunesse actuelle
ne connaît que partiellement l’œuvre des Fab Four. 2019 commémore le 50e anniversaire
de la fin d’un groupe qui, durant une période de mutations tant sociétales que politiques
ou techniques, a enflammé la planète et a marqué à la fois l’histoire culturelle, celle des
musiques populaires et même l’Histoire tout court, au point d’accéder au statut de mythe.
C’est aussi le 50e anniversaire d’un album qui est sans doute l’un de leur meilleur : Abbey
Road. Cet essai tente de mettre en perspective à la fois ce qu’est l’empreinte des Beatles sur
la société mais aussi sur la musique du 20ème siècle.

Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2019

9782364413351
128 pages
10,5 x 17,5 cm

9€

Musique et cognition : perspectives pour l’analyse et la performance musicales
Philippe Lalitte (dir.)
Cet ouvrage interroge le rôle de la perception et des sciences cognitives de la musique
dans les théories et méthodes d’analyse musicale, ainsi que dans l’étude de la performance
musicale. Il explore les relations entre analyse et perception, entre musicologie et sciences
cognitives au travers de quatre grands champs d’investigation. Le premier explore l’analyse
du timbre et les pratiques d’orchestration en ayant recours à certaines notions provenant
de la psychoacoustique. Le deuxième concerne l’analyse esthésique de la musique
électroacoustique en se plaçant du point de vue de l’écoute et donc du sujet percevant.
Le troisième champ s’intéresse, de façon transhistorique et trans-stylistique, aux liens entre
l’écoute, l’oreille de celui qui analyse, la notation et la transcription de l’objet musical. Enfin, le
dernier champ se focalise sur de nouvelles méthodes qui intègrent certaines théories issues
des sciences cognitives dans l’analyse de l’interprétation et dans l’apprentissage du chant.

Musiques
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2019

9782364413368
324 pages
15 x 23 cm

20 €

Pierre Guérin (1774-1833) : la réception de l’Antiquité
Anne Queyrel Bottineau et Elisabeth Foucart-Walter (dir.)
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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Art, archéologie et patrimoine
Éditions Universitaires de Dijon
Décembre 2019

9782364413436
294 pages
22 x 27 cm

30 €
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Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock : sortir du cadre
Julie Michot

Lorsqu’il présente Fenêtre sur cour en 1954, Hitchcock est au sommet de sa créativité et jouit
d’une popularité croissante auprès du public international. Film emblématique Fenêtre sur
cour a l’originalité d’être tourné en un lieu unique, un défi technique du goût d’Hitchcock
qui confirme son inventivité en matière de mise en scène, de montage et d’utilisation de
la musique. L’intrigue offre une dimension subversive évidente : le héros-voyeur se trouve
dans la position du spectateur de cinéma, et vice-versa. En finissant par assouvir les désirs
macabres des personnages et du public, Hitchcock joue avec leurs sentiments comme il
aime tant à le faire. À sa manière, dont la caméra dépasse le cadre strict de la fenêtre de
l’appartement dès la scène d’ouverture du film, le présent essai se propose d’étudier ce
classique en profondeur à la lumière des autres réalisations du cinéaste, afin de montrer
combien Fenêtre sur cour peut être envisagé comme une synthèse de son œuvre.

Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Décembre 2019

9782364413474
114 pages
10,5 x 17,5 cm

9€

High & Low
Umut Ungan (dir.)
La distinction entre beaux-arts et arts appliqués ou entre arts d’élites et arts populaires est-elle
toujours pertinente aujourd’hui ? De nombreux artistes, critiques, conservateurs la mettent
en cause depuis un certain temps ; qu’il s’agisse de valoriser des pratiques longtemps tenues
pour mineures ou au contraire de refuser toute distinction entre les différentes formes de
création artistique et leurs modalités d’appréciation.

Marges, 29
Presses Universitaires de
Vincennes
Octobre 2019

9782379240454
192 pages
15,5 x 22 cm

15 €

Le film-après-coup
Claudine Eizykman
Ce premier recueil de textes inédits ou introuvables de Claudine Eizykman, flamboyante
cinéaste-théoricienne, constitue une refondation radicale de la théorie du cinéma, élaborée
et approfondie de 1970 à 2018. Renversant les doctrines fondées sur les standards de la
narration-représentation, elle part du principe cinématographique comme mouvement
paradoxal dont elle situe l’expérience originaire dans les avant-gardes et le cinéma expérimental,
qui deviennent des lieux à partir desquels construire une pensée productive sur le cinéma.
Sa méthode holistique, ses concepts ciselés, ses lectures éclairées de la quasi exhaustivité
des grands textes philosophiques, scientifiques, esthétiques à propos du cinéma, de Henri
Bergson à Andy Warhol, ses analyses raffinées des films d’Alexeïeff, Anger, Eggeling, Fihman,
Kubelka, Len Lye, Man Ray, Mekas, Pat O’Neill, Richter, Snow, Willoughby, jusqu’à Men
in Black ou Mulholland Drive, constituent à la lecture autant d’expériences de pensée en
cinéma stimulantes et émancipatrices, une forme prenante, surprenante et excitante de
film après-coup.
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Esthétiques hors cadre
Presses Universitaires de
Vincennes
Octobre 2019

9782379240577
240 pages
13,7 x 22 cm

21 €
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Le Jazz et la scène
Thomas Horeau
Issu d’un paradigme culturel étranger au système des beaux-arts, puisant ses ressources
dans la liturgie afro-chrétienne et dans les pratiques carnavalesques, frayant dès son
apparition avec la comédie musicale ou plus tard, avec le happening moderniste, le jazz a
toujours débordé le domaine de la musique. Le Jazz et la Scène propose d’appréhender ces
débordements comme les manifestations d’une théâtralité aux multiples visages. À travers
l’analyse du geste instrumental, des signes explicites et des insinuations discrètes, cet ouvrage
montre comment la performance jazz transcende l’abstraction musicale pour faire de la
scène un espace de représentation, mais aussi un instrument de légitimation culturelle et
de constructions des identités.

Théâtres du monde
Presses Universitaires de Vincennes
Novembre 2019

9782379240652
288 pages
15,5 x 22 cm

23 €

Scènes baroques d’aujourd’hui

La mise en scène baroque dans le paysage culturel contemporain

Céline Candiard, Julia Gros de Gasquet (dir.)

Cet ouvrage a pour objectif de dresser un état des lieux de la mise en scène baroque
aujourd’hui. Or l’entreprise n’est pas neutre, car le baroque contemporain fait l’objet de débats
féroces, aussi bien en ce qui concerne sa définition que sa réception. L’analyse se nourrit de
témoignages d’artistes contemporains, parmi lesquels Eugène Green. S’appuyant sur une
réflexion collective où se font entendre plusieurs voix, venues de la scène ou des universités,
des salles de classe ou des sociétés de production, ce livre élabore une cartographie précise
des interrogations qui irriguent la mise en scène baroque aujourd’hui. Les champs du savoir
et du spectacle vivant sont ainsi réunis, s’éclairant l’un l’autre et témoignant de la réussite de
ce projet, car c’est de cette façon qu’est né et que continue de s’inventer le théâtre baroque.

Théâtre et société
Presses universitaires de Lyon
7 novembre 2019

9782729709570
332 pages
15,5 x 24 cm
12 ill. clrs et 16 n&b

20 €

L’Apothéose des vaincus
Philosophie et champ jazzistique

Christian Béthune

Selon Walter Benjamin, l’histoire s’écrit généralement du point de vue des vainqueurs, le
butin porté par le camp victorieux concernant en premier lieu les biens culturels. Avec la
culture afro-américaine, on assiste à un retournement radical. Du fait des conditions de leur
émergence, les expressions issues du champ jazzistique permettent d’interroger l’idée de
culture à partir de ce que Benjamin appellerait la « tradition des vaincus » et de débusquer
la part de barbarie constitutive de l’idéal philosophique propre à l’Occident. En effet, selon
l’auteur des Thèses sur l’histoire, un témoignage de culture est aussi un témoignage de
barbarie ; celle-ci, en l’occurrence, n’est pas du côté de la culture afro-américaine mais dans
les conditions qui l’ont suscitée. Du fait des conditions historiques dont ils furent les victimes,
les Afro-Américains se sont identifiés à tous les perdants de l’histoire. C’est la portée critique
de ce « messianisme » du jazz dont il sera question ici.
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Jazz-U
Presses universitaires du Midi
3 octobre 2019

9782810706075
218 pages
16 × 24 cm

25 €
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México, mi familia

GRIMH/GRIMIA
Publications de l’Université de
Saint-Étienne
7 novembre 2019

Juan Manuel Ramírez Ramírez

Philippe Merlo-Morat (dir.)

Ce livre est le catalogue de l’exposition « México, mi familia » qui a lieu du 21 septembre 2019 au
9782862727257
3 novembre 2019 à La Villa Hispánica - Cogny - Beaujolais Pierres Dorées - France. Ce catalogue
96 pages
reproduit toutes les photographies originales en noir et blanc qui seront présentées pendant
21 x 21 cm
l’exposition. Ces photographies sont accompagnées de textes de spécialistes de l’image, de la
10 €
photographie et de la civilisation mexicaines qui permettent de mieux comprendre l’enjeu de
cette exposition. L’ouvrage est le premier catalogue d’exposition sur ce photographe. C’est une
édition bilingue en français et en espagnol.
Este catálogo reúne todas las fotografías originales firmadas por el artista (más de sesenta) sacadas en 1972 y expuestas bajo el título de México, mi
familia. Esta serie cuestiona la obra del artista quien, con el título que le da a su exposición, personifica a México, un país que, dsde los años 1960, quiere
formar parte del concierto de las grandes naciones al poner de reaclesus riquezas históricas, culturales y artísticas. Esas imágenes nos cuestionan sobre
el lugar del arte y de los artistas frente a lo político, pero también la importancia de la fotografía que quiere ser más asequible para el gran público,
siguiendo así el ejemplode los grandes muralistas mexicanos como Diego Riviera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros…
Cinco especialistas de la imagen, de las artes y de la América hispánica, universitarios, proponen sus reflexiones sobre esta obra visual que relata « el
hilo de la vida » del pueblo mexicano donde « la fotogenia » está omnipresente. Un México que es percibido como un « territorio vernáculo » en el que « la mirada, la sonrisa y la mano » invaden la
imagen… un « México, lindo y querido ».

Joaquin Sorolla. De la reconnaissance à la renommée internationale
Virginie Giuliana et Philippe Merlo-Morat (dir.)
Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923), peintre espagnol, est surnommé « le peintre de la
lumière». Profondément touché par Velázquez, mais aussi par El Greco et par Goya, dans
ses premières années, Sorolla passe ensuite par une étape de réalisation d’œuvres de critique
sociale et costumbristas, avant de développer un style bien plus personnel où la lumière
est toujours la grande protagoniste. Ce livre est le résultat de la journée d’études qui a eu
lieu le 16 novembre 2019 à La Villa Hispánica - Cogny - Beaujolais Pierres Dorées - France.
Ce volume réunit les articles de recherches qui sont présentés par les participants de la
journée d’études, qui seront d’une grande utilité pour les candidats au concours du second
degré (agrégation interne) mais aussi à toute personne désireuse d’en apprendre davantage
sur le peintre.

GRIMH/GRIMIA
Publications de l’Université de
Saint-Étienne
21 novembre 2019

9782862727264
90 pages
21 x 21 cm

12 €

Les Orfèvres de Picardie
La Monnaie d’Amiens

Martine Plouvier - avec la collaboration d’Arnaud de Chassey
Cet ouvrage retrace l’histoire de l’orfèvrerie produite en Picardie – Monnaie d’Amiens –
depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. La juridiction d’Amiens comprenait quinze villes
et s’étendait de Calais jusqu’à Noyon. Plus de quinze ans de travail ont été nécessaires pour
réunir la documentation et les pièces représentatives de la région picarde. Les biographies
de près de 1150 orfèvres (avec 300 poinçons) y sont synthétisées et s’appuient sur des
sources largement inédites. Établis pour chacune des communautés d’orfèvres, des tableaux
de la marque et des poinçons de communauté (260 poinçons) permettent de référencer
les objets. Enfin, le catalogue de 378 œuvres, issues d’un corpus de près de 500 pièces
connues, permet de mettre à la portée de tous, chercheurs, collectionneurs et amateurs,
un patrimoine mobilier de grande qualité, exceptionnel à Abbeville ou à Calais, souvent
très dispersé et peu accessible.
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Editions AGIR-Pic
CTHS diffuseur
7 novembre 2019

9782906340749
752 pages
21 x 27 cm

79 €
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Artistes de la Casa de Velázquez
Académie de France à Madrid 2019

Collectif

Ce catalogue présente le travail des artistes de la promotion 2018-19 de l’Académie de
France à Madrid. Son recrutement est très largement ouvert à l’international et aux modes
d’expression les plus variés — des arts plastiques à la composition musicale en passant par
le cinéma, la vidéo ou la photographie. Ils bénéficient d’une résidence d’une durée de 12
mois au sein de la Casa de Velázquez pour mener à bien leur projet dans un environnement
unique où se croisent les pratiques artistiques. Avec des œuvres de Marie Bonnin, Seydou
Cissé, Marine Delouvrier, Fernando Jiménez, Sylvain Konyali, Yann Lacroix, Mathilde Lavenne,
Cédric Le Corf, Marta Mateus, Naomi Melville, Carla Nicolás, Andrés Padilla Domene et
Clément Verger, qui composent cette année autant de variation sur le thème du paysage.

Publications littéraires et
artistiques
Casa de Velázquez
Novembre 2019

9788490960783

172 pages Nbres ill. clrs
22 x 22 cm

25 €

Les Arts et les Images.
Dialogues avec Dominic McIver Lopes
Laure Blanc-Benon (dir.) & Dominic McIver Lopes
Les Arts et les Images se veut une introduction aux principaux terrains d’investigation de
Dominic McIver Lopes, philosophe canadien contemporain, figure incontournable de
l’esthétique et de la philosophie de l’art en langue anglaise au cours des vingt dernières
années. Il ouvre une réflexion sur les méthodes employées en esthétique et philosophie de
l’art aujourd’hui, qu’on soit un philosophe dit « analytique » ou bien « continental », Lopes
cherchant à penser le lien entre les deux traditions.

Philosophies
Sorbonne Université Presses
21 novembre 2019

9791023106152
224 pages
14,5 x 21 cm

18 €

Hàm Nghi. Empereur en Asie, artiste à Alger
Amandine Dabat
L’histoire de Hàm Nghi (1871-1944), jeune empereur du Vietnam qui résista à l’instauration du
protectorat français en Indochine, demeure méconnue. Prisonnier politique, exilé à Alger à
l’âge de dix-huit ans, le prince d’Annam, tel qu’on l’appelle désormais, choisit de consacrer sa
vie à l’art. Il se lie d’amitié avec Auguste Rodin et Judith Gautier, côtoie les milieux artistiques
et intellectuels de son époque. Surveillé sans relâche par le gouvernement français, qui le
considère comme un dangereux ennemi, le prince parvient à communiquer avec ses proches
restés en Indochine, grâce à un réseau d’amis qui circule entre l’Algérie, l’Extrême-Orient
et la métropole. Dessin, peinture et sculpture : Hàm Nghi crée un espace de liberté qui lui
est propre. Il se forme aux beaux-arts auprès de Français. Il s’inspire des impressionnistes et
postimpressionnistes, ainsi que des sculpteurs contemporains pour produire une œuvre
au croisement de plusieurs cultures.
8

Asie
Sorbonne Université Presses
28 novembre 2019

9791023106510
552 pages
22 x 22 cm

35 €
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Du Royaume goth au Midi méditerranéen
Emmanuelle Boube, Alexis Corrochano, Jérôme Hernandez (dir.)
Le 1600e anniversaire (418/419) de l’installation des wisigoths dans le Sud-Ouest par
l’empereur Honorius pour près d’un siècle, avec Toulouse pour résidence royale, coïncide
avec la publication de ces actes. Cette synthèse scientifique, la première du genre depuis plus
de trente ans permet d’examiner les progrès de la recherche en particulier dans le domaine de
l’archéologie funéraire préventive (sites archéologiques inédits) sur cette période historique,
entre Antiquité et Moyen Âge. Cinq thèmes constituent ce volume : Les Goths de part et
d’autre des Pyrénées : les sources écrites ; Pouvoir et mémoire dans la ville ; Archéologie
funéraire et mobilier germanique oriental de l’Aquitaine et de l’Espagne entre Ve et VIe
siècles ; Territoires, contacts et culture matérielle ; et, enfin, Actualités archéologiques : la
Gaule mérovingienne.

Mémoires
Ausonius éditions
Octobre 2019

9782356132468
560 pages
22 x 29 cm

60 €

VITRVVIVS AVCTOR. L’œuvre littéraire de Vitruve et sa réception
dans la littérature antique (Ier-Ve siècles)
Mireille Courrént

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Octobre 2019

Le De architectura de Vitruve est le seul traité d’architecture antique qui ait été conservé et
largement diffusé en Europe depuis le Moyen Âge. Sa renommée provient de ses principes
9782356132536
théoriques qui ont longtemps servi de référence, mais aussi des divers savoirs, techniques et
400 pages
scientifiques, qu’il convoque et qui le rattachent à la tradition encyclopédique. Mais quelle
17 x 24 cm
a été sa réception dans l’Antiquité ? On ne trouve en effet dans la littérature latine que cinq
25 €
mentions de Vitruve. Était-il lu ? Et par qui ? Cette étude est une enquête sur l’autre face
du De architectura : y sont étudiés successivement le travail d’écriture mené par Vitruve
afin que son livre ne soit pas un texte technique, mais une oeuvre littéraire digne d’entrer dans les bibliothèques des savants, son immense
apport au lexique de la langue latine et, enfin, les nombreuses traces qu’il a laissées dans la littérature de l’époque impériale. Cette enquête
permet aussi de réévaluer la place des textes que nous appelons “techniques” dans la littérature latine et la circulation des mots et des idées
entre les champs disciplinaires et entre les mondes romain et grec.

Inscriptions latines d’Aquitaine
Gabales
Bernard Rémy, Marianne Thauré (éd.)
L’ouvrage rassemble toutes les inscriptions latines antiques connues sur le territoire de la
petite cité des Gabales, actuel département de la Lozère. Soit un corpus modeste par le
nombre – 27 inscriptions lapidaires et trois bornes milliaires – mais original par maints
aspects, funéraires et religieux. Il est complété par l’étude de l’instrumentum inscriptum sur
des supports variés (bagues, outil, tuiles…), des graffites sur céramique, particulièrement
nombreux à Javols, le chef-lieu de cité, et d’une série d’inscriptions rupestres le long d’une
voie antique. Cet ensemble de témoignages écrits nous permet de mieux appréhender,
tant par l’étude anthroponymique que du point de vue de la pratique de l’écriture, le degré
d’acculturation des habitants de cette cité montagneuse du sud du Massif central.
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ILA
Ausonius éditions
Novembre 2019

9782356133229
208 pages
21 x 29,7 cm

30 €
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Qu’est-ce qu’un ‘auctor’ ? Auteur et autorité, du latin au français
Élisabeth Gavoille (dir.)
En référence à la question posée par Foucault (“Qu’est-ce qu’un auteur ?”, 1969), la réflexion
Scripta Receptoria
collective menée ici propose de revenir sur les fondements sémantiques de la notion et sur son
Ausonius éditions
lien originaire avec celle d’ “autorité”. Il s’agit d’explorer la riche polysémie du latin auctor, dans ses
Octobre 2019
implications juridiques et politiques, philosophiques et théologiques, rhétoriques et littéraires, et
9782356133274
dans son évolution vers le français ‘auteur’. Une première section présente les sens fondamentaux
281 pages
de auctor : étymologie et rapports avec le verbe augeo, examen de divers cas de synonymie. La
17 x 24 cm
deuxième est consacrée aux aspects institutionnels et historiques : signification de la formule patres
25 €
auctores à propos du Sénat romain, autorité politique et auctoritas historiographique chez TiteLive et chez Tacite, image au fil des siècles de Brutus, fondateur de la république romaine et artisan
de liberté. La troisième envisage les usages philosophiques (auctor et auctoritas chez Cicéron, auctor et interpres chez Sénèque), les développements
littéraires (passage au Ier siècle du sens de “garant” à celui d’ “auteur” comme modèle à suivre ou initiateur d’un genre, construction d’une persona
auctoriale chez Jérôme), enfin l’idée d’ “auteur divin” dans la pensée païenne puis chrétienne (auctor uniuersi et expressions similaires). La quatrième
partie porte sur les prolongements et mutations du Moyen Âge et de la Renaissance : statut de l’auteur dans la réécriture des textes hagiographiques
et dans l’écriture épistolaire, émergence aux xvie-xviie siècles de la figure moderne, qui s’affranchit de la tradition et affirme son originalité.

Les dieux augustes dans l’Occident romain. Un phénomène d’acculturation
Alain Villaret
Le titre impérial donné en épithète aux «dieux augustes», ne les désigne pas comme incarnés
Scripta Antiqua
dans l’empereur ou comme des sortes de lares protecteurs de la famille impériale mais exprime
Ausonius éditions
une association, une synergie entre les dieux et le prince. L’empereur est le médiateur des
Octobre 2019
dieux auprès des hommes. Augustus, terme exclusif de cette association, renvoie au conditor
9782356133298
Romulus, aux auspices, à l’auctoritas qui légitiment le pouvoir. Les dieux augustes se diffusent
502 pages
surtout en Occident d’Auguste au début du IVe s. Il s’agit moins de dieux politiques, que
17 x 24 cm
de divinités protectrices et bienfaitrices des cités et des particuliers. Les dieux romains et
25 €
les divinités locales (indigènes ou interprétées) ont des parts comparables, ce qui souligne
le respect des identités locales. Les élites municipales, surtout, leur consacrent nombre de
dons évergétiques, se posant comme des relais du pouvoir et affirmant leur légitimité. Ils sont imités par les Augustales et les riches affranchis.
Fonctionnaires, soldats, couches populaires sont en retrait. Présents surtout dans l’espace urbain, les dieux augustes se concentrent dans les
centres civiques où s’affiche le pouvoir. Scénographie et cérémonies expriment le consensus autour des empereurs, agents des dieux. Les dieux
augustes témoignent de l’acculturation politique, religieuse, sociale des Provinciaux, qui manifestent ainsi leur volonté de s’intéger à l’Empire.

La sculpture et ses remplois
Vassiliki Gaggadis-Robin, Nicolas de Larquier (éd.)
L’atelier du sculpteur
Le lecteur trouvera d’importantes contributions à deux aspects fondamentaux de l’étude
Ausonius éditions
de la sculpture antique. Dans le premier ensemble thématique, les spécialistes ont envisagé
Octobre 2019
la plupart des aspects d’un phénomène majeur de l’Antiquité, à savoir le remploi dans
9782356133311
la sculpture, que l’on observe dans toutes les villes de l’Empire romain et qui concerne
350 pages
l’économie du marbre, matériau cher, parfois même luxueux, selon son origine. Le deuxième
23 x 30 cm
thème porte sur des découvertes récentes de sculptures majeures en France (Strasbourg43 €
Koenigshofen, Marseille, Mandeure, Nîmes, Val-Bruant à Arc-en-Barrois), mais également à
l’étranger : en Grèce (Délos, Dion, Beroia et Thessalonique), en Espagne (Musée du Prado,
Musée archéologique de Catalogne), en Autriche (Kunsthistorisches Museum de Vienne),
dans le Grand-Duché de Luxembourg (Titelberg), ou encore en Grande-Bretagne. Ce volume qui réunit 24 études, dont 3 en anglais, dues
à la plume de spécialistes de sculpture antique français et étrangers et accompagnées de nombreuses illustrations en couleur et en noir
et blanc s’adresse au public averti, mais également à tous ceux qu’intéresse la transformation de produits déjà utilisés, activité nouvelle
communément appelée recyclage dans notre société.
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Écritures du pouvoir
Véronique Lamazou-Duplan (dir.)
Les renouvellements récents de l’historiographie ont multiplié les perspectives d’analyse
sur le rôle et la place de l’écrit dans la pensée et l’exercice du pouvoir au Moyen Âge. Pour
des sociétés et des cultures de l’oralité et du geste, l’écrit est en effet à la fois un instrument
du/de pouvoir, un acte de pouvoir, une expression du pouvoir. En mettant l’accent sur les
écritures du pouvoir, ces treize études questionnent les pratiques, leurs formes autant que
leurs sens, au sein des cultures et des expériences politiques en péninsule Ibérique et au
Maghreb. L’approche pluridisciplinaire – histoire, numismatique, diplomatique, épigraphie,
histoire de l’art, de la littérature, du droit…– croisée à des échelles d’analyse variables dans
l’espace et dans le temps, permet d’éclairer la production, la réception, la conservation, mais
aussi la transformation et la circulation des textes et des écritures qui servent, expriment,
monumentalisent le pouvoir, de part et d’autre des frontières et du détroit de Gibraltar, des
Pyrénées au Sahara et dans le bassin méditerranéen occidenta.

Scripta Mediævalia
Ausonius éditions
Novembre 2019

9782356133342
230 pages
17 x 24 cm

19 €

Catilina. Le faux populiste
Gianpaolo Urso

L’image d’un Catilina “subversif”, telle que la soutient Cicéron, n’est devenue canonique
qu’après Salluste. Au début, une autre image lui fut opposée : minoritaire sans doute, mais
bien attestée, et reprise avec vigueur par Marc Antoine, dans ses attaques contre Cicéron à
l’automne 44. Cette polémique accusait Cicéron d’avoir amené Catilina à prendre les armes
contre Rome et d’avoir abusé de son pouvoir. Vingt ans après les événements, l’histoire du
consulat de Cicéron n’était donc pas écrite sous sa forme définitive et pouvait encore faire
l’objet de violentes controverses. En effet, Catilina n’avait jamais été un grand réformateur
popularis : ses efforts visaient tout simplement à couronner sa carrière politique par
l’obtention du consulat. Il n’avait jamais été non plus un révolutionnaire, un “putschiste” :
il resta toujours un vaincu.

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Novembre 2019

9782356133366
245 pages
17 x 24 cm

19 €

Voyage d’Italie de Maximillien Misson (1691)
Étienne Wolff (éd.)

En 1687-1688 Maximilien Misson, un protestant qui a quitté la France à la suite de la
révocation de l’Édit de Nantes (1685), accompagne un lord anglais, Charles Butler, dans
un voyage en Italie. Il n’y a pas de ville importante d’Italie qu’il n’ait vue. C’est ce voyage
qu’il raconte en 41 lettres, adressées à un destinataire anglais anonyme, et publiées en 1691.
Le Voyage d’Italie s’oppose aux récits des voyageurs catholiques, c’est un anti-pèlerinage.
Misson porte un regard critique sur ce pays qui est pour lui le lieu de la superstition et du
papisme. Cependant le texte ne saurait se réduire à son aspect polémique. C’est d’abord
une relation précise, écrite dans un style élégant et fluide, de tout ce qu’on peut admirer
en Italie (des œuvres d’art aux phénomènes surnaturels), et il a été utilisé comme guide de
voyage jusqu’au xixe siècle. Il est ici édité avec des notes qui en facilitent la compréhension.
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Histoires
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2019

9782364413375
294 pages
15 x 23 cm

20 €
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L’Asie du Sud-Est : entre unité et diversité
Yves Boquet
L’Asie du Sud-est marquée par une extrême diversité. Si le climat tropical humide et la
culture du riz y sont communes aux 11 pays de cet espace, très vastes ou minuscules, leur
passé colonial y a laissé des marques variables. La région a aussi de forts héritages culturels
indiens et des liens économiques anciens avec la Chine. Hindouisme, bouddhisme, islam,
christianisme, confucianisme, s’y côtoient. Les niveaux de richesse et développement, et
les taux d’urbanisation, varient fortement de Singapour et du sultanat pétrolier de Brunei
à des pays pauvres comme le Laos. La transition démographique en cours a conduit au
vieillissement rapide de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam, tandis que les Philippines
et le Cambodge restent des pays jeunes. Les conflits politiques du xxe siècle ont suscité
la création de l’ASEAN, qui s’inspire de l’Union Européenne pour encourager la paix et le
développement. Cet ouvrage met en valeur les logiques territoriales et spatiales de l’Asie
du Sud-est, permettant ainsi de mieux connaitre cette partie du monde.

U21
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2019

9782364413382

515 pages 66 cartes et graphiques
n/b et clrs,
22 photos clrs
14 x 21 cm

15 €

Annales de Bourgogne, volume 91-3-4-2019 :

la révolte du Lanturlu de Dijon (1630)
Dominique Le Page (dir.)
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 consacré à la révolte des vignerons et des artisans de
Bourgogne suite à la décision de Richelieu d’imposer à la région un régime administratif
de pays d’élections ayant pour conséquence une augmentation constantes des impôts
subordonnés au pouvoir royal.

Annales de Bourgogne
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2019

9782364413399
302 pages Ill.
16 x 24 cm

30 €

François Ier : les métamorphoses d’un roi
Sylvie Le Clech
Le nom de François Ier est associé à la date de 1515 et la victoire de Marignan en Italie. Cette
notoriété propulse le jeune roi dans le cercle très fermé des souverains prestigieux qui ont
fait l’Europe de la Renaissance. Il est connu pour ses châteaux, les artistes et tableaux italiens
qu’il a fait venir en France, dont Léonard de Vinci. François Ier est un personnage original qui
ne se laisse pas enfermer dans les clichés réducteurs d’un autre temps mais livre son secret,
celui des métamorphoses qu’il connaît dans l’exercice de son métier de roi depuis le jeune
vainqueur de Marignan jusqu’à l’homme vieillissant mais infatigable qui s’éteint en 1547. Il
laisse derrière lui un espace géographique, politique, culturel, lui aussi métamorphosé, ayant
cependant mal estimé un phénomène majeur qui allait fortement perturber ses successeurs,
celui des affrontements religieux, ferment de désagrégation du lien social après lui. L’ouvrage
revient sur le parcours biographique du roi, l’héritage de ses prédécesseurs et fait la synthèse
des nombreuses biographies qui lui ont été consacrées.
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Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2019

9782364413467
186 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €
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Mathématiques, savoirs et enseignement
Marc Moyon (dir.)
S’il n’est plus essentiel de démontrer toute l’utilité du Moyen Âge pour l’étude historique
des sciences - et des mathématiques en particulier -, il n’en est pas moins précieux de
donner à voir la richesse des études actuelles menées sur les mathématiques du Moyen
Âge, le renouvellement des problématiques en prenant davantage en compte les contextes
de production et de circulation des savoirs, les nouvelles approches méthodologiques et
interrogations sur les textes eux-mêmes, tant dans leur contenu scientifique que dans leur
organisation ou leur forme matérielle, qu’ils soient connus ou inédits. C’est toute l’ambition
de ce volume thématique francophone.

Médiévales, 77
Presses Universitaires de
Vincennes
Novembre 2019

9782379240614
184 pages
16 x 24 cm

20 €

El Hawawish
Tombs, Sarcophagi, Stelae. Palaeography
Vivienne G. Callender
This present study offers a segment of hieroglyphic writing from a discrete period: the
disturbed times from the end of the Old Kingdom to the end of the First Intermediate Period.
The hieroglyphs from the Akhmim cemetery of El-Hawawish have been drawn from various
sources; consequently, the length of the era and the varied nature of the writing surfaces
and the materials used at times encouraged the introduction of numerous variations into
Egypt’s hieroglyphic corpus. The Australian publication of this hieroglyphic record from
El-Hawawish has been especially important because of the poor state of preservation
of the tombs and the limited printed material available prior to the 1980s. The original
documentation was carried out by volunteer students from the universities of Auckland
and Macquarie, under the guidance of Professor Naguib Kanawati.

Paléographie hiéroglyphique
Institut français d’archéologie
orientale
Octobre 2019

9782724707311
644 pages ill.
20 x 27,5 cm

64 €

BIFAO, 118

Le Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) couvre l’ensemble des
champs de l’égyptologie depuis sa première publication en 1901. Le BIFAO 118 regroupe 18
contributions dont l’aire chronologique s’étend de l’Ancien Empire jusqu’à l’époque byzantine
et qui illustrent l’état des recherches actuelles dans les domaines de l’archéologie, l’épigraphie,
la lexicographie, l’iconographie, la religion et la philologie.

Institut français d’archéologie
orientale
Octobre 2019

9782724707465
630 pages ill.
20 x 27,5 cm

89 €
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La Papauté et les missions d’Orient au Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècle)
Jean Richard
Publié en 1977, réédité en 1998, le livre de Jean Richard est une vaste synthèse sur les
missions d’Orient. Promenant le lecteur, à la suite des franciscains et des dominicains, de
la Crimée au Cathay et de l’Égypte à la Perse, l’ouvrage montre les efforts considérables
effectués par les ordres mendiants, soutenus par la papauté, pour diffuser l’Évangile
aussi bien auprès des peuples païens que des chrétientés orientales séparées, dans l’espoir
de ramener celles-ci à l’obédience de Rome. Jean Richard insiste sur la direction pontificale
de la mission. À partir du pontificat de Grégoire IX, une doctrine missionnaire se précise,
et les papes successifs la font appliquer par ces serviteurs zélés de l’Église. Mais il s’interroge
également sur la fin des missions médiévales, leurs succès, en particulier l’élargissement de la
connaissance du monde, mais aussi leurs échecs, dus à la résistance du bouddhisme et
de l’islam, à la fragilité des institutions provinciales et au petit nombre des moissonneurs,
surtout après la Grande Peste de 1348.

Classiques de l’École française de
Rome
Ecole française de Rome
Novembre 2019

9782728314096
344 pages
12,5 x 19 cm

20 €

Cluny

Les Origines du monastère et de ses églises

Anne Baud, Christian Sapin

Les campagnes archéologiques de 2006-2013 à Cluny avaient pour objectif de comprendre
plus précisément la constitution du sanctuaire et du chevet de Cluny II, d’en assurer une
meilleure datation par les méthodes archéologiques, de déceler d’éventuelles occupations
antérieures. Il en était de même pour l’amorce des bâtiments claustraux et l’église Sainte-Marie.
La découverte des vestiges de la demeure aristocratique de la villa carolingienne, renouvelle
aujourd’hui considérablement les connaissances sur les origines de Cluny. L’ouvrage présente
les résultats de ces travaux. À l’échelle des grandes élévations du transept de la Maior ecclesia
encore conservé, ces vestiges découverts peuvent paraître modestes et peu spectaculaires,
cependant ils sont les plus anciens témoignages de la présence des hommes en ce lieu, et
de leur communauté qui sera à l’origine de la plus grande abbaye d’Europe.

Collection Archéologie et Histoire
de l’Art
CTHS
10 octobre 2019

9782735509065
224 pages
23 x 26 cm

55 €

Histoire de la construction européenne (1957-2015)
Sources et itinéraires de recherche croisés
Jean-Marie Paleyret (dir.)
Initiée par Robert Schuman et Jean Monnet, la Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA) précurseur de la construction européenne, a comme premier objectif de
« créer une solidarité de fait » (Déclaration Schuman, 9 mai 1950) entre les Européens pour
éviter une nouvelle guerre. Le plan Schuman marque le point de départ de la construction
européenne. La présente conférence, qui s’est tenue au centre des Archives diplomatiques
les 30 juin et 1er juillet 2016, se propose de faire un état des lieux de la recherche historique
sur la construction européenne et des dernières tendances de l’historiographie, de présenter
divers fonds d’archives (publiques et privées) récemment ouverts au public en la matière
et de découvrir quelques-uns des réseaux associatifs ou professionnels qui la sous-tendent
(coédition CTHS-Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères).
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Diplomatie et Histoire, 22
CTHS
3 octobre 2019

9782735509089
224 pages
16 x 24 cm

24 €
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Voyages en France et dans ses contrées voisines à l’époque d’Henri IV
Extraits du Livre de voyage du Tyrolien Johann Georg Ernstinger

Jean Hiernard, François Kihm

Johann Georg Ernstinger, originaire d’Innsbruck en Tyrol, a effectué au début du xviie
siècle une série de voyages en Europe dont il a laissé un journal incomplet conservé à
la Bibliothèque universitaire de Darmstadt. Le texte original en a été publié en allemand
en 1877. La présente traduction en français concerne deux voyages en France et dans
les Pays-Bas méridionaux (l’actuelle Belgique). Lors du plus long, de 1603 à 1606, l’auteur
accompagnait deux jeunes nobles autrichiens et leur précepteur, venus effectuer des études
et une peregrinatio academica classique. Le texte, accompagné ici de commentaires aussi
complets que possible, fourmille d’observations sur les villes et les campagnes traversées,
les personnages croisés, et éclaire particulièrement l’histoire intellectuelle et artistique de
cette époque.

Collection de documents inédits
sur l’histoire de France, 80
CTHS
5 décembre 2019

9782735509096
352 pages
15 x 22,3 cm

69 €

Les débuts du Conservatoire des arts et métiers
Liliane Hilaire-Pérez, Stéphane Lembré, Delphine Spicq (coord.)

Depuis plus de deux siècles, par la richesse de ses collections, de ses enseignements et de ses
pôles de recherche, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) est en constante
évolution. Étudier son histoire, c’est faire en sorte de comprendre un important volet de
l’évolution institutionnelle des techniques. Les thèmes des articles de ce dossier y concourent
pleinement : examen du rôle des acteurs, modalités de l’invention du haut enseignement à
partir de 1819, interactions avec d’autres institutions ou entreprises officielles (système des
brevets, Société d’encouragement pour l’industrie nationale, expositions des produits de
l’industrie) fournissent autant d’approches stimulantes et novatrices.

Artefact, 10
Presses universitaires du Midi
31 octobre 2019

9782810706501
278 pages
17 × 24 cm

25 €

Religion et pouvoir dans le monde romain de 218 avant notre ère à 235
de notre ère
François Cadiou, Sylvie Pittia (coord.)
À travers douze contributions, ce numéro de Pallas « spécial concours » analyse l’organisation
de la religion romaine et son expansion dans le monde sous la domination de Rome, à partir
de la deuxième guerre punique. Il s’intéresse notamment à son évolution dans le contexte
de la romanisation, ainsi qu’à ses rapports avec l’exercice du pouvoir. Il s’agit de la publication
des actes du dernier colloque SoPHAU, organisé par la Société des professeurs d’histoire
ancienne de l’université (SoPHAU) en rapport avec la nouvelle question d’histoire ancienne au
programme des concours de recrutement de l’enseignement secondaire (programme 2020).

Pallas, 111
Presses universitaires du Midi
7 novembre 2019

9782810706594
300 pages
16 × 24 cm

25 €
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Lalibela,
site rupestre chrétien d’Éthiopie
Claire Bosc-Tiessé, Marie-Laure Derat (dir.)
Lieu de pèlerinage pour les chrétiens d’Éthiopie, le site de Lalibela est mondialement connu
pour son complexe d’églises taillées dans une roche de couleur rouge sous le niveau du
sol. Perchés à 2 500 mètres d’altitude sur les hauts plateaux de l’Éthiopie septentrionale, les
monuments se répartissent en trois groupes dans lesquels s’enchevêtrent églises, passages
souterrains et à ciel ouvert, cours et salles troglodytes. L’ensemble est communément attribué
au souverain qui porte le même nom, le roi Lālibālā, dont on sait avec certitude qu’il régnait
durant le premier tiers du xiiie siècle. Codirectrices de la mission française de recherche sur
ce site, Claire Bosc-Tiessé et Marie-Laure Derat livrent ici une synthèse des études historiques
menées sur Lalibela et sa région et posent les principes d’une méthodologie archéologique
spécifiquement développée pour ce site rupestre, à la fois témoin géologique exceptionnel
et haut-lieu du christianisme éthiopien depuis le xiiie siècle.

L’Astrolabe. Récit du voyage
Pierre-Adolphe Lesson

Sites et cités d’Afrique
Presses universitaires du Midi
28 novembre 2019

9782810706631
196 pages
151 ill. clrs
24 × 21 cm

35 €

Introduction et notes d’Anne Di
Piazza
Études Asie
Les Indes savantes
Décembre 2019

L’Astrolabe commandée par Dumont d’Urville quitte Toulon le 22 avril 1826 pour gagner les
mers du Sud par le cap de Bonne- Espérance. Elle rejoint l’Australie, puis la Nouvelle-Zélande,
avant de parcourir l’Océanie : Tonga, Fiji, îles Loyauté, Nouvelle-Guinée… À Vanikoro, les
9782846544870
épaves des deux navires de La Pérouse sont retrouvées. Son devoir accompli, Dumont
1 109 pages
d’Urville quitte Vanikoro et se dirige vers les Mariannes puis effectue la géographie du détroit
15,8 x 24 cm
des Moluques, et de là l’Astrolabe traverse les îles de la Sonde et reprend le chemin du Cap,
42 €
puis de la France. Le 25 mars 1829, l’Astrolabe arrive à Marseille. Les savants participant à
l’expédition font une riche moisson pour la géographie, l’ethnologie et les sciences naturelles,
saluée au retour par Cuvier et de nombreux scientifiques. Transcrit et publié aujourd’hui pour la première fois, le récit de Pierre-Adolphe
Lesson possède une grande qualité descriptive et littéraire. À l’écart des comptes rendus marqués par l’émerveillement de la découverte,
ce récit au plus près des hommes offre au lecteur une histoire des rencontres remarquables entre des mondes étrangers les uns aux autres
: Français et habitants autochtones bien sûr, mais aussi Français et habitants britanniques et hollandais des stations navales, et plus encore
officiers, sous-officiers et simples marins. Qualités et défauts des hommes comme de la politique de la Royale donnent du caractère à
cette oeuvre. Sa prose fleurie et intransigeante fait vivre les gens autour de lui. « Nous avons vécu de cette vie de contact ou les hommes
apprennent à se connaître jusqu’au fond de l’âme. »

Territoires en situations subalternes dans les sociétés du Sud
Représentations socio-politiques du territoire en situation de non-centralité

Alain Forest (dir.)

Études Asie
La relation au territoire joue comme un « cristallisateur » de l’expression politique des sociétés,
Les Indes savantes
façonnant celle-ci de la même manière qu’elle se trouve dialectiquement remodelée, réorientée
Novembre 2019
par le jeu du politique. On constatera que le blocage de cette dialectique est à la fois le symptôme
9782846545280
et la cause d’une sérieuse crise à l’intérieur des formations sociales. Cet ouvrage collectif veut
550 pages Ill.
montrer comment des sociétés placées en position de minorité ou de marginalité conçoivent
15,8 x 24 cm
leur territoire et tentent d’en conserver le contrôle. – Projection territoriale et production du
32 €
politique, dans quatre exemples de construction de communautés politiques spatialisées : Isthme
de Tehuatepec, Casamance, Favelas de Rio, Jérusalem-Est ; – Centralités coloniales, territorialités
autochtones et construction de l’espace de l’océan Indien : La colonie de Nosy Be, Le voyage des tromba dans le sud-ouest de l’océan Indien,
Les Comores, Lourenço Marques et Majunga, Un territoire mascarin ? – Limites floues, frontières vives : La Chine et les «Chinois d’outre-mer» :
Dynamiques des relations entre un État et ses émigrés dans la production d’un espace migratoire transnational ; – Perte du territoire et sentiment
d’infériorité : le Cambodge saisi par ses représentations.
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Le Corps diplomatique et consulaire français aux États-Unis (1815-1904)
Gérald Sim
Le récit de la présence diplomatique et consulaire française aux États- Unis est un miroir
Rivages des Xantons
des ambitions et des limites de la diplomatie française en Amérique du Nord au xixe siècle.
Les Indes savantes
Cet ouvrage dresse un tableau d’ensemble du réseau français au prisme de ses acteurs. La
Décembre 2019
genèse du réseau diplomatique français s’inscrit dans le contexte des révolutions atlantiques
e
9782846545303
de la seconde moitié du xviii siècle et s’organise dans une perspective commerciale tout au
754 pages Ill.
long du siècle suivant. Cet axe est indissociable d’une logique géopolitique. Celle-ci oscille
15,8 x 24 cm
entre un rapprochement avec les États-Unis, afin de limiter l’hégémonie commerciale et
36 €
maritime anglaise, et une entente avec Londres pour contrecarrer l’expansion territoriale du
pays de Washington vers l’Ouest. La succession des différents régimes politiques français,
ainsi que l’émergence des États-Unis comme puissance impériale, obligent le Quai d’Orsay à réajuster sa politique à la fin du siècle. Les
acteurs diplomatiques favorisent l’émergence d’une mémoire ravivant le combat partagé pour la cause de la liberté au cours de la guerre
d’indépendance américaine. Le mythe de La Fayette comme héros des deux mondes sert de trompe l’oeil sur la réalité des relations bilatérales :
le xixe siècle est marqué par l’affirmation de deux messianismes politiques sur les deux rives de l’Atlantique.

Partir dans les outre-mers
De l’empire colonial à nos jours (xx e-xxi e siècle)
Hubert Bonin (dir.)
Les historiens mobilisés dans cet ouvrage collectif procurent des faits et des analyses qui
viennent utilement compléter les études déjà disponibles. Les chapitres approfondissent
tel ou tel parcours de Français partis exercer des responsabilités dans l’outre-mer colonial ;
ils scrutent les mentalités et pratiques. D’autres sont plutôt synthétiques dans leur champ
de réflexion et jaugent les processus qui ont permis de fournir les cadres de l’expansion et
de la «mise en valeur» coloniale. Des chapitres vont jusqu’au temps présent, grâce à des
cas d’étude consacrés au monde de l’entreprise dans des pays devenus indépendants mais
ayant besoin d’investisseurs et de manageurs. Ce livre met en valeur les méthodes d’analyse
des historiens des outre-mers, confronte des pistes analytiques et thématiques et met en
valeur l’historiographie en marche.

Études Asie
Les Indes savantes
Novembre 2019

9782846545310
232 pages
15,8 x 24 cm

25 €

Paris-Saïgon dans l’azur
La ligne impériale (1926-1954)
Frédéric Lambard
Études Asie
L’empire a été la pépinière du transport aérien français. Entre des États vastes, mais faibles
Les Indes savantes
comme la Chine dont le ciel est colonisé par les Américains, les Allemands ou les Japonais,
Novembre 2019
et les États-Unis, étendus et assez puissants pour développer une aviation de transport,
9782846545237
les pays européens et en particulier la France sont coincés dans leurs étroites frontières.
378 pages Ill.
L’Empire est naturellement devenu le prétexte, le support et le cadre des rêves des pilotes,
15,8 x 24 cm
des investisseurs et des politiques pour développer cette nouvelle activité. La ligne d’Orient,
27 €
« le Paris-Saigon » est au coeur de cette trajectoire. Elle débute à l’apogée de l’empire en 1926
et se termine en 1954 avec la perte de l’Indochine. Dépouillé des récits légendaires, ce livre
fait le portrait des navigants, du personnel au sol, des hommes d’affaires et de gouvernement qui ont réalisé ce projet. Il relate aussi bien les
tâches quotidiennes, le cadre matériel que les grands desseins. Il cherche enfin, à dresser un bilan de cette exploitation et met en exergue
l’empreinte coloniale qui marque encore profondément le transport aérien aujourd’hui.
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L’Indochine des tempêtes 1927-1931
Patrice Morlat

Le Cannibale
Les Indes savantes
Novembre 2019

L’Indochine, la « perle de l’Orient » de l’Empire colonial français, était, selon l’expression
d’Alexandre Varenne, gouverneur général, comparable à une bijouterie située dans un quartier
9782846545334
mal famé… En cette fin de 1927, la belle colonie va basculer dans la tempête de la crise
605 pages
politique puis économique. Des protagonistes vont alors s’y affronter de façon implacable,
15,8 x 24 cm
dans une lutte à mort : les patriotes vietnamiens qui, communistes ou nationalistes, las du
25 €
joug colonial veulent s’en émanciper. Ensuite, les grands barons de la finance, regroupés
autour de la Banque de l’Indochine et ses alliés, qui vont mener une guerre économique
sans merci pour le contrôle des plantations d’hévéas. Sont également en jeu les grandes manoeuvres politiques et diplomatiques, souvent
nauséabondes, entre Hanoi, le Yunnan et Shanghai, face à la deuxième révolution chinoise du Guomindang et du Parti communiste
chinois, qui vient menacer l’Indochine à ses portes. Plongée au sein de ce maelstrom d’une infinie complexité, l’équipe du commissaire de
police spécial de sûreté indochinoise Ours Antoine Campanella, composée de son fidèle adjoint l’inspecteur principal Ange Mancini, deux
« ays» de la belle Corse, d’Albert, le tueur vietnamien sadique et de Lang, le révolutionnaire retourné, nous entraîne dans les méandres de
l’Indochine des années vingt. Ces flics de choc devront lutter à la fois contre les réseaux communistes de Nguyên Ai Quôc, le futur Hô Chi
Minh, contre les faux-monnayeurs, les trafiquants d’opium et les proxénètes, de Saigon à Hanoi et à Shanghai.

Transitions économiques et nouvelles ruralités /
Economic transitions and new ruralities
Xavier Guillot, Pieter Versteegh (dir.)

Architecture
Publications de l’Université de
Saint-Étienne
3 octobre 2019

9782862727233

224 pages Nbres ill. clrs
Depuis la fin du xxe siècle, l’essor de l’économie néolibérale a engendré une figure spatiale et
16 x 24 cm
territoriale inédite : l’urbain métropolisé. Une évolution qui aujourd’hui doit être interrogée et
25 €
examinée à travers les problèmes de fond qu’elle soulève dans la gestion des ressources de la
terre dont dépend le devenir des établissements humains. Cet ouvrage pose la question d’un
changement de paradigme économique et celle du rôle primordial que l’espace rural y occuperait. Sur les bases d’une réflexion interdisciplinaire, est
formulée l’hypothèse d’un renouvellement du statut des territoires ruraux autour de la notion de « métromilieux » : une notion qui, face au caractère
centralisateur et prédateur du système métropolitain, traduirait la possibilité d’un processus d’établissement territorial équilibré dans une structure
économique mondiale diversifiée. Since the end of the twentieth century, the rise of the neoliberal economy has generated a unique spatial and
territorial figure: the metropolitan urban area—an evolution that today must be questioned by the fundamental problems it poses in the management
of the resources of the land on which the future of human settlements depends. This book raises the question of a change of economic paradigm
and of the primordial role that the rural area could occupy. Based on interdisciplinary discussion is the hypothesis of a renewal of the status of rural
territories around the concept of “metromilieux”: a concept that, in the face of the centralizing and predatory character of the metropolitan system,
could translate the possibility of a balanced territorial settlement process in a diversified global economic structure.

Le détroit de Gibraltar (Antiquité - Moyen Âge)
I : Représentations, perceptions, imaginaires

Françoise des Boscs, Yann Dejugnat, Arthur Haushalter (éd.)
Dépassant l’approche limitée à une simple étude de l’imaginaire mythique et merveilleux
du détroit de Gibraltar, lieu des confins du «monde habité », ce livre explore de nouvelles
sources et croise les regards qui se sont posés sur cet espace : regards des mythes, revisités
par les textes médiévaux arabes et latins ; regards de savants, voyageurs et marins ; regards
aussi des pouvoirs qui ont tour à tour contrôlé, ou tenté de le faire, ce seuil essentiel entre
Méditerranée et Atlantique, entre Europe et Afrique, entre monde chrétien et monde
musulman. Il est proposé ici une étude diachronique de l’image que renvoie le détroit de
Gibraltar depuis la présence romaine jusqu’à la fin de la Reconquista.
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Collection de la Casa de
Velázquez
Casa de Velázquez
24 octobre 2019

9788490961612

455 pages 20 ill. n/b
17 x 24 cm

35 €
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Histoire, géographie, archéologie
Espadas y plumas en la Monarquía hispana
Alonso de Contreras y otras Vidas de soldados (1600-1650)

Thomas Calvo

Dans la première moitié du xviie siècle, Alonso de Contreras et six autres soldats de la
monarchie espagnole écrivirent leurs autobiographies, rétablissant par leurs expériences
le fonctionnement d’une machine impériale déjà en déclin de la Méditerranée à l’océan
Indien. Ainsi, dans le sillage de ces vies plongées dans le quotidien, cocasse ou tragique, ce
livre retrace le passage de l’épée à la plume et offre une image de l’État moderne dans ses
années formatrices.

Bibliothèque de la Casa de
Velázquez
Casa de Velázquez
24 octobre 2019

9788490962183

334 pages 10 ill. n/b
17 x 24 cm

26 €

El juez, el notario y el caudillo.

Análisis de un juicio verbal en Tlaxcala durante la Revolución

Evelyne Sanchez

En 1916, en un juzgado rural del centro de México, se inició un pleito entre dos mujeres por la
propiedad de una casa. Un asunto trivial si el contexto revolucionario no hubiera modificado
la configuración del poder en la región. Muy pronto el conflicto adquirió una dimensión
inesperada: dos jueces se enfrentaron, el gobernador del Estado trató de arbitrar y el caudillo
de la región intervino mediante el ejército. Para el historiador es una oportunidad de entrar
en una sociedad rural donde las relaciones de poder se ven perturbadas por la Revolución
y las oportunidades que esta ofrece. Esta situación sin precedentes abre un camino para
estudiar el funcionamiento de la administración judicial en aquellos tiempos difíciles y,
como se verá, la imagen de un sistema judicial modernizado, autónomo y profesional
resulta muy dañada.

Essais
Casa de Velázquez
21 novembre 2019

9788490962381
127 pages
14 x 22 cm

12 €

El espacio provincial en la península ibérica
(Antigüedad tardía - Alta Edad Media)

Laurent Brassous, Sabine Panzram (dir.)
En prenant une longue période de transition s’étendant du ive au xie siècle, ce dossier présente
l’originalité d’inviter à dialoguer des historiens antiquisants et des médiévistes autour d’une
articulation peu explorée jusqu’à présent : le devenir et l’évolution en Hispanie du modèle
provincial imposé par Rome comme un instrument de gestion des espaces conquis, puis
repris et progressivement adapté par le pouvoir visigothique et les autorités ecclésiastiques.

Mélanges de la Casa de
Velázquez, 49-2
Casa de Velázquez
5 décembre 2019

9788490962411
373 pages 14 ill. n/b
17 x 24 cm

32 €
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Pérégrinations ibériques
Esquisse d’ego-histoire

Bartolomé Bennassar
Bartolomé Bennassar était un inlassable voyageur. Le temps et l’espace étaient ses horizons : la
profondeur historique de l’histoire espagnole, les grandes terres de l’Amérique latine. Comme
tout pérégrinant, il écrivait ses voyages, mais avec une plume double : celle de l’écriture
romanesque - l’un de ses romans a connu une adaptation au cinéma - et celle de l’historien.
Il nous livre dans ce petit ouvrage la quintessence d’un itinéraire humain et intellectuel :
de la découverte de la discipline qui sera la sienne, l’histoire, à sa carrière de spécialiste
attentif aux évolutions du monde hispanique, scandée au rythme de la publication d’une
œuvre historiographique importante et de sa passion de l’enseignement qui régulièrement
l’emmène avec ses étudiants sur les routes des Andes

Essais Casa de Velázquez
21 novembre 2019

9788490962473
135 pages
14 x 22 cm

15 €

Créer

Créateurs, créations, créatures au Moyen Âge

Florian Besson, Viviane Griveau-Genest, Julie Pilorget (dir.)
L’ouvrage interroge la façon dont les médiévaux ont pensé la notion de création. Il s’agit en effet
d’un concept ambivalent : d’un côté, on affirme clairement que seul Dieu peut véritablement
créer – au sens de tirer du néant – et que l’homme, sa créature, ne peut qu’imiter ce qui existe
déjà. De l’autre, philosophes et théologiens réfléchissent en profondeur à la créativité humaine,
tandis que, sur le terrain, les artistes expérimentent, innovent et inventent. En se penchant à la
fois sur les créateurs, les créatures et les créations, ce livre cherche à saisir toutes les facettes de
cette réflexion féconde, qui sous-tend une interrogation globale sur la place de l’homme dans
le monde. Des universitaires spécialistes du Moyen Âge, chercheur·se·s en histoire, philosophie,
histoire de l’art, littérature, et philologie présentent ici des contributions permettant de couvrir
des espaces et des moments très divers, de l’Angleterre anglo-saxonne du ixe siècle au Rouen
du xve siècle, en passant par l’Espagne de la Reconquista ou encore le théâtre contemporain.

Cultures et civilisations
médiévales
Sorbonne Université Presses
14 novembre 2019

9791023106527
336 pages 23 ill.
16 x 24 cm

25 €

Les Dévots de France, de la Sainte Ligue aux Lumières
Militance et réseaux

Serge Brunet et Éric Suire (dir.
«Perdants» de l’Histoire, et, à ce titre, longtemps maltraités dans l’historiographie française,
les dévots sont généralement ravalés à des clichés : catholiques fanatiques pendant les
guerres de Religion, suppôts de l’Espagne sous le règne d’Henri IV, comploteurs invétérés sous
celui de Louis XIII… Ils sortent enfin de l’ombre avec ce livre. Les treize interventions retenues
couvrent la majeure partie de la période moderne, de la fin du xvie siècle au temps des
Lumières. Elles reconstituent, tout d’abord, les affinités et les modes d’association des dévots,
dans l’orbite de l’Oratoire, de Saint-Sulpice et de la Compagnie de Jésus. Elles approfondissent,
ensuite, la question de leur engagement politique, à travers leur implication dans la querelle
janséniste, de leurs activités dans les provinces françaises, de leur positionnement à l’égard
de la monarchie absolue… Elles restituent, pour finir, leurs œuvres spirituelles et charitables,
en s’attachant à refléter la diversité de ces dernières : dons de reliques, missions rurales,
assistance aux pauvres, évangélisation de la Chine.
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Identités religieuses
Presses Universitaires de Bordeaux
Novembre 2019

9791030004540
282 pages
16 x 24 cm

25 €
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L’Amérique latine du xixe siècle au xxie siècle
États et mondialisation(s)

Alexandre Fernandez

Parcours universitaires
Presses Universitaires de Bordeaux
Novembre 2019

9791030004809

constituante de la mondialisation. Au xixe siècle, les États issus des indépendances et du
190 pages
démembrement des empires ibériques s’insèrent dans la division internationale du travail
15 x 20 cm
pilotée par la Grande-Bretagne. Si une certaine prospérité économique, si une certaine
23 €
modernité sociale, tout au moins dans les villes, témoignent à la veille de la Première Guerre
Depuis 1492 l’A mérique est
mondiale de cette insertion, elles masquent mal la fragilité des États et des sociétés latinoaméricaines. Dans nombre de pays – ceux qui disposent d’une taille et/ou de ressources
suffisantes – la recherche de solutions national-populaires marque les décennies centrales du xxe siècle. Au dernier quart du xxe siècle ce
modèle entre en crise. Près de vingt ans après le début du xxie siècle, passé l’euphorie des réussites des « économies émergentes», malgré
de nouvelles expériences politiques nationales, et en dépit d’incontestables éléments positifs, c’est toujours la place subordonnée des États
d’Amérique latine dans la géopolitique et la géo-économie mondiales qui est en question. Découpé selon une progression chronologique
en neuf chapitres, suivis par autant d’encadrés permettant un focus sur une question particulière ; il propose également une réflexion sur
l’histoire mondiale de l’Amérique latine.  

Ideas in Time
The longue durée in Intellectual History
John Potts
Cet ouvrage propose une approche originale de l’histoire des idées. Il développe une
reconstruction de l’histoire des idées qui met l’accent à la fois sur la continuité historique
et la discontinuité. Ce modèle théorique rend possible l’étude de l’histoire de certaines
idées depuis leurs origines antiques jusqu’à leurs formes présentes, tout en reconnaissant
les altérations de sens déterminées par des contextes sociaux et culturels changeants.
L’ouvrage souligne l’importance de la « longue durée », ou la vision à long terme, dans
l’histoire intellectuelle et culturelle et soutient cette ambition générale par l’étude de certaines
idées sur des durées longues, en particulier le progrès, la démocratie, le zéro, le charisme, les
jeux Olympiques, et l’idée de l’Occident.

Sociétés contemporaines
PU Provence
Septembre 2019

9791032002339
226 pages
16 x 24 cm

20 €

Histoire des Juifs et Juives d’Allemagne, 1867-1933
Laurent Dedryvère, Patrick Farges, Laurence Guillon (dir.)

Le xixe siècle allemand fut marqué par l’émancipation des populations juives, qui progressa par
à-coups. L’égalité accordée à l’ensemble des Juifs et Juives d’Allemagne et d’Autriche après 1867
n’impliqua pas la fin des discriminations, et l’antisémitisme prit un essor considérable dans
le monde germanophone. Le dossier porte sur l’histoire religieuse, culturelle, économique
et sociale des Juifs et Juives d’Allemagne et propose un panorama des «espaces de la vie
juive ». Il convoque les thèmes centraux de l’histoire juive : dynamique d’embourgeoisement,
acculturation, conversions, débats liturgiques, dialogue interreligieux, dialectique entre
sécularisation et attachement à la tradition, réactions à l’antisémitisme. Sont aussi abordées
les spécificités démographiques et sociales et la diversité géographique des populations
juives. Enfin cette histoire est également étudiée dans une perspective d’histoire du genre.
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CEG, 77
PU Provence
Septembre 2019

9791032002346
240 pages
16 x 24 cm

15 €
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Chiismes politiques

Pouvoirs, engagements, imaginaires politiques chiites au Moyen-Orient au xxe siècle

Robin Beaumont, Erminia Chiara Calabrese (dir.)

De l’islam politique chiite, on ne connaît que les incarnations les plus visibles : la République
islamique d’Iran et le Hezbollah libanais. Tout au long de leur construction au xxe siècle,
cependant, les usages politiques de la référence religieuse chiite ont donné lieu à des
expressions différenciées. La chute de Saddam Hussein, puis l’internationalisation du conflit
qui a ravagé la Syrie ces dernières années, ont ainsi contribué à la fois à façonner et affermir
un univers symbolique chiite partagé, et à mettre en évidence la variété des façons dont
celui-ci est mobilisé et traduit en pratiques politiques. Ce numéro de la REMMM réunit
les enquêtes de terrain de sociologues, anthropologues et politistes autour de quelques
expressions actuelles de ces chiismes politiques, de la Turquie à l’Iran, en passant par le Liban,
l’Irak, la Palestine, le Yémen et la France.

REMMM, 145
PU Provence
Septembre 2019

9791032002353
320 pages
16 x 24 cm

27 €

Sciences et Humanités

Décloisonner les savoirs pour reconstruire l’Université

Éric Audurau (dir.)

Après un travail collectif de trois ans associant des enseignants provenant de disciplines
variées (anthropologie, biologie, chimie, histoire, histoire de l’art, lettres, linguistique,
mathématiques, neurosciences, philosophie, physique,…), un groupe d’universitaires de
l’université d’Aix-Marseille crée en 2012 la licence expérimentale «Sciences et humanités».
Dans cette licence la division entre culture scientifique et culture humaniste est abolie.
L’enseignement des disciplines classiques est subordonnée à l’étude de grands thèmes
transdisciplinaires. L’ouvrage qui est à la fois engagé, scientifique et pédagogique relate
cette expérience.

Episteme
PU Provence
Octobre 2019

9791032002377
274 pages
16 x 24 cm

19 €

Ancient Waterlands
Betsey A. Robinson, Sophie Bouffier, Iván Fumadó Ortega (dir.)
Autour de la Méditerranée, dans des régions marquées par des ressources limitées, l’eau
potable est une ressource indispensable et un élément de base. Dès l’Antiquité, sa présence
a souvent conditionné l’installation d’un peuplement humain et l’essor de croyances et de
rites destinés à la protéger et à la conserver. Fleuves, sources et fontaines sont couramment
associés à des traditions mythiques et étiologiques par le biais de récits aussi bien que
par des pratiques rituelles et votives. Croisant approches géologiques et usages culturels
ou religieux des points de jaillissement des eaux, l’ouvrage veut étudier les processus de
transformation des paysages naturels autour des eaux, et montrer comment les mythes et
les représentations de l’eau offrent un miroir de l’identité collective d’une société antique.
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Archéologie méditerranéenne
PU Provence
Octobre 2019

9791032002391
254 pages
190 ill. clrs et 33 n/b
22 x 27 cm

28 €
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In corpore sano

Exercices du corps et représentations du sport dans la culture italienne

Judith Obert (dir.)

Ce numéro d’Italies s’intéresse à la représentation du sport dans la culture italienne de la
Renaissance à nos jours. Il ne s’agit ni d’une anthologie de textes consacrés au sport, ni d’un
traité sociologique ou philosophique mais d’un ouvrage dans lequel les auteurs ont affronté
la thématique sportive à partir de supports différents : traités éducatifs, littérature, cinéma,
peinture, sculpture, architecture, bande dessinée, chansons, presse (presse papier et web).
On s’est interrogé sur la place du sport dans l’éducation, le lien entre idéologie et sport,
la spécificité d’une écriture du sport et sur l’utilisation symbolique des sports. L’éventail
des disciplines abordées (football, tennis, boxe, cyclisme, moto, ski, alpinisme, athlétisme,
natation, water-polo, danse) montre combien la culture a intégré la notion de sport pour
en faire un objet de réflexion et de création.

Italies, 23
PU Provence
Novembre 2019

9791032002438
476 pages
29 ill. clrs, 14 n/b
14,8 x 21 cm

20 €

Remémorations Ibériques

Pratiques et usages du souvenir en Espagne, xiiie-xxie siècles

Michel Jonin, Saramaya Pelletey (dir.)

L’ouvrage met en perspective pratiques et usages de la mémoire en Espagne sur une période
s’étendant du Moyen Âge à l’Époque contemporaine. Peinture, photographie, cinéma,
street art, chanson, jeux vidéo, théâtre, littérature sont les vecteurs de ces « rappels du
passé ». L’objet ainsi défini se diffracte en divers concepts : mémoire individuelle, mémoire
collective, mémoire culturelle, mémoire historique. Large part est faite aux mémoires du
franquisme qui occupent et façonnent le présent espagnol. Le volume comprend cinq
parties : Mémoires artistiques de soi ; Mémoires collectives culturelles ; Idéologisations du
souvenir ; Revendications mémorielles ; Travail de mémoire. Il constitue un hommage aux
travaux du professeur Bernard Bessière.

CER, 39
PU Provence
Novembre 2019

9791032002445
254 pages 18 ill. clrs, 5 n/b
14,8 x 21 cm

15 €

Au cœur des mutations du négoce en Méditerranée
Les acteurs et leurs choix (Smyrne, xviie-xxe siècle)

Thierry Allain, Elena Frangakis-Syrett, Sébastien Lupo (dir.)
Ce dossier de six articles est consacré aux mutations affectant l’économie de Smyrne entre le
xviie siècle et le début du xxe siècle, en lien avec les choix capitalistes des acteurs européens
et ottomans. Les auteurs proposent des textes originaux basés sur des dépouillements
d’archives. La stratégie de certaines grandes firmes est éclairée à l’aune de sa singularité et de
son impact, tout comme la réorganisation des liens à distance entre l’Europe occidentale et
le port anatolien, dans un contexte de mutations profondes. L’analyse des réseaux revalorise
le xixe siècle ainsi que les liens avec l’arrière-pays smyrniote. On observe ainsi que les liens
familiaux et d’amitié, ainsi que les soutiens politiques, permettent à certains entrepreneurs
de pénétrer des marchés étrangers.
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Rives, 59
PU Provence
Novembre 2019

9791032002469
218 pages
5 ill. clrs, 21 n/b
16 x 23 cm

15 €

Lettres, linguistique
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Chemins de traverse
Cahiers Frédéric Dard, 3
Hugues Galli (dir.)
Les Cahiers Frédéric Dard 2019 proposent d’aborder différents aspects de l’œuvre, parfois
moins connus, comme les romans dits érotiques ou la correspondance, en mélangeant à
dessein les perspectives et les angles d’approches. Il sera donc autant question d’esthétisme
que de sociologie du sport, de fragrance que de grammaire béruréenne. Car la création de
Frédéric Dard aussi vaste soit-elle est un univers en miniature que l’on parcourt en choisissant
comme ici différentes voies, certaines moins balisées, d’autres se recoupant, toutes explorant
les arcanes d’une œuvre dont il reste encore beaucoup à découvrir.

Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2019

9782364413238
220 pages
15 x 23 cm

15 €

L’écriture « entre deux mondes » de Marie Darrieussecq
Karine Germoni, Sophie Milcent-Lawson et Cécile Narjoux (dir.)
Depuis Truismes (1986), l’écriture de Marie Darrieussecq n’a eu de cesse d’explorer la question
de l’un et du multiple, de l’autre et du même, par l’entremise de ses romans mais aussi
de ses nombreuses traductions et de sa réflexion sur l’art. En témoigne sa production
textuelle et photographique ininterrompue sur la création moderne et contemporaine
depuis 1998. Ce livre réunit des contributions d’universitaires prenant pour objet, dans une
perspective stylistique, linguistique et sémiotique, la description et l’analyse de cette écriture
des franges et des limites, que l’auteure définit ainsi : «Écrire c’est être entre deux mondes, là
où rien n’est certain mais où tout est possible, où circulent les fluides, les sensations». Il se
structure en trois parties : la première examine les sources et les échappées de la poétique
de «l’entre-deux » ; la deuxième se consacre au feuilleté énonciatif ainsi élaboré ; la dernière
étudie la symbolique et l’imaginaire de cet «entre-deux» si fécond. Enfin, il s’achève par un
entretien inédit avec Marie Darrieussecq.

Langages
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2019

9782364413337
196 pages
15 x 23 cm

18 €

Rire et sourire dans la littérature latine au Moyen Âge
et à la Renaissance
Brigitte Gauvin, Catherine Jacquemard (dir.)
Comment rire(s) et sourire(s) s’inscrivent-ils dans la littérature latine du Moyen Âge et de
la Renaissance ? Loin d’être confinée à un cercle restreint d’érudits, la littérature latine fut
alors extrêmement variée : populaire et savante, scolaire et intellectuelle, théorique et ancrée
dans la réalité. Dans ce contexte, quels furent les enjeux du rire ? Quelles formes a-t-il pris
non seulement sous l’angle du genre littéraire, mais aussi sous celui de sa nature, multiple
et diffractée ? Dans quelle mesure le rire des Anciens, entre héritage et réinterprétation,
a-t-il déterminé le rire médiéval et renaissant ? Quelles théories du rire et du sourire clercs
et humanistes ont-ils développées ? Ce sont à ces problématiques bien spécifiques que se
sont confrontés les chercheurs latinistes européens qui ont contribué au présent ouvrage.
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Écritures
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2019

9782364413344
256 pages
15 x 23 cm

20 €
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La pertinence de Toni Morrison pour l’Europe du xxie siècle
Annie-Paule Mielle de Prinsac

Au travers de l’étude des romans de Toni Morrison, cet essai tente de montrer l’importance
de la place de l’impératrice de la littérature afro-américaine (prix Pulitzer en 1988 et Prix
Nobel de Littérature en 1993) dans l’histoire littéraire. Ce qui émerge de son œuvre, ce sont
des hommes et des femmes confrontés, parfois depuis l’enfance, aux aberrations et aux
violences de ce monde. Le Griot Morrison nous enseigne une sagesse immémoriale sur
la façon de grandir, croire en soi, tenir bon face à l’adversité, aimer et partager, et surtout
parler, échanger, ne jamais brader cette chose précieuse qui fait de nous des hommes : le
langage. Comme l’explique l’auteur de cet essai, spécialiste reconnue de Morrison : «je sais
qu’elle parle vrai et qu’il y a urgence qu’on l’écoute».

Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2019

9782364413429
158 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €

Agota Kristof, écrivaine translingue
Sara De Balsi

Ce livre aborde l’œuvre d’Agota Kristof, écrivaine hongroise exilée en Suisse romande, à partir
de la dimension peu explorée du translinguisme. Comment l’auteure en vient-elle à écrire
en français, une langue qu’elle ne connaissait pas avant son exil ? Quelles conséquences ce
choix comporte-t-il sur le plan littéraire ? Mode d’existence ainsi que thème constant de
l’œuvre, le translinguisme constitue un accès privilégié aux textes d’Agota Kristof. C’est par
ce prisme que Sara De Balsi examine l’imaginaire des langues et de la traduction de l’auteure,
propose une analyse sociologique et sociodiscursive de l’œuvre, étudie son cheminement
à travers les genres et interroge la place en son sein du thème fondamental de la frontière.
Elle montre ainsi comment l’expérience du changement de langue – de vie et d’écriture – a
contribué de manière décisive à l’élaboration de la poétique d’Agota Kristof.

Littérature Hors frontière
Presses Universitaires de
Vincennes
Octobre 2019

9782379240492
288 pages
13,7 x 22 cm

22 €

Nouvel état des lieux des littératures francophones :
cadres conceptuels et création contemporaine

Véronique Corinus, Mireille Hilsum (dir.)
Le début du xxie siècle a vu se multiplier les études remettant en question les modèles, les
notions et les outils dont dispose la francophonie littéraire pour se penser et appréhender un
objet qui peine encore à imposer sa légitimité dans le champ universitaire. Face à une telle
défiance, il convient de travailler à élaborer un outillage critique solide, capable d’appréhender
de façon rigoureuse les lettres francophones. Celui-ci aura de surcroît la vertu de constituer
un contrepoint à certains discours lénifiants de la Francophonie institutionnelle. Cet ouvrage
collectif poursuit cet effort réflexif en cherchant à inventorier les innovations qui touchent
les pratiques, les méthodes et les concepts de la critique francophone. Par ce nouvel état
des lieux, il contribue à offrir aux études francophones une assise épistémologique robuste
ainsi qu’une ouverture aux nouvelles écritures. Enfin, il renouvelle les approches en faisant
dialoguer de façon originale chercheurs, étudiants et écrivains.
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Champs francophones
Presses universitaires de Lyon
Novembre 2019

9782729709563
242 pages
14 x 20,5 cm

18 €
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La teología del San Antonio de Padua de Mateo Alemán
Henri Guerreiro
Mientras iba elaborando su magna edición del San Antonio de Padua, terminada en 1992
y publicada póstuma en 2014, Henri Guerreiro (1941-2002) emprendió un amplio análisis
de la casi olvidada obra hagiográfica del autor del Guzmán de Alfarache. Quería con ello
definir la extrema originalidad de esta historia moderna de la vida de un santo medieval,
ocasión para el famoso novelista de tratar algunos de los grandes temas de su tiempo.
En una primera parte, la única que pudo escribir, abordaba de manera exhaustiva el examen
del contenido teológico del San Antonio, atento siempre a relacionar hagiografía y picaresca,
y lograba así echar una luz muy nueva sobre la compleja problemática de la conversión del
pícaro, episodio cuya singular relectura sirve de broche de oro a esta reconstrucción sin
equivalente del trasfondo teológico de la novela de la vida de Guzmán.

Obra revisada y corregida por
Marc Vitse
Anejos de Criticón
Presses universitaires du Midi,
coédition université de Séville
7 novembre 2019

9782810706068
224 pages
17,5 × 24 cm

15 €

Une littérature de jeunesse européenne au xxie siècle ?
Mongenot Christine (dir.)
L’enjeu de ce numéro est de réfléchir à la manière dont les ouvrages pour la jeunesse
participent ou non à la construction d’une entité culturelle associée ou à certaines de
ses représentations. Il n’y a sans doute pas une littérature réellement européenne, mais
plutôt des littératures nationales qui échangent et communiquent de manières diverses.
Quelques exemples de ces échanges sont ici analysés, ainsi que la manière dont certaines
fictions décrivent les rencontres entre jeunes Européens, à la fois semblables et étrangers.
La littérature de jeunesse met en scène intentionnellement ou non les sociétés européennes
et leurs cultures. Cette Europe hypothétique est-elle même confrontée à un plus vaste
espace mondialisé, dominé par la langue anglaise et par des productions de l’industrie
de l’entertainment, du divertissement. Il s’agit donc de s’interroger sur les passerelles
qui permettent la circulation des formes littéraires et des genres et leur reconfiguration
continuelle et différenciée au sein d’un espace multiculturel comme l’Europe.

Cahiers Robinson, 46
Artois Presses Université
Novembre 2019

9782848323497
214 pages
16 x 24 cm

16 €

La Phrase : carrefour linguistique et didactique
Avezard-Roger Cécile, Corteel Céline, Goes Jan, Lavieu-Gwozdz Belinda (dir.)
Les contributions rassemblées dans ce volume interrogent la notion de phrase, d’un double
point de vue linguistique et didactique. Par leur diversité et leur complémentarité, elles
apportent un éclairage particulier sur cette notion plurielle, analysée pour le français et pour
d’autres langues, dans une perspective contrastive. Un premier volet linguistique propose une
réflexion sur la nature même de la phrase et son identification. Cette partie fait clairement
apparaître la nécessité d’une réflexion sur les critères définitoires pertinents, susceptibles
de rendre compte au mieux du fonctionnement de la langue. Le second volet offre une
perspective didactique : les contributions interrogent l’enseignement-apprentissage de la
notion en Français Langue Maternelle comme en Français Langue Etrangère. Ces analyses
mettent notamment en évidence la nécessité d’établir des passerelles entre linguistique et
didactique et interrogent de fait la formation des enseignants sur ces questions centrales.
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Études linguistiques
Artois Presses Université
Octobre 2019

9782848323503
368 pages
16 x 24 cm

25 €
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Le sous-texte mythographique de la poésie lyrique
au Siècle d’Or espagnole
Varga Suzanne
L’objet de cet ouvrage est la reconstruction d’un glorieux passé littéraire autour des mythes
antiques qui ont peuplé la poésie lyrique des xvie et xviie siècles en Espagne ; mais aussi le
recouvrement du mystère de l’insolite usage qui en fut fait ainsi que celui des sources qui
ont pu les livrer. La chasse au trésor, tâche de tout chercheur, nous a permis de confirmer
que ces mythes, chez les grands poètes auriséculaires, ont engagé une prodigieuse révolution
poétique et nous a conduite à découvrir, outre les sources directes latines, un nouvel espace
d’écriture : cette zone des « intermédiaires mythographiques », textes pratiquement inexplorés,
mais que les poètes avaient amplement visités. Un univers multiforme considérable que
nous avons restitué en larges extraits et que nous avons aussi traduits afin de rendre cette
étude accessible à toute curiosité non exclusivement hispaniste.

Lettres et civilisations étrangères
Artois Presses Université
Octobre 2019

9782848323527
232 pages
16 x 24 cm

20 €

Voix et voies du conte : les mutations d’un genre
Jacquelin Évelyne,Ferrier Béatrice (dir.)

Le conte vit des mutations liées à ses reprises tant orales qu’écrites. Elles sont analysées ici en
croisant trois aspects : l’intertextualité littéraire, l’interaction entre oral et écrit dans la collecte
et dans les recréations modernes du folklore, le déploiement intermédiatique du conte
dans l’espace pictural et scénique. Une première partie étudie une série de reconfigurations
littéraires depuis le Moyen Âge autour de personnages et motifs connus, faisant ressortir
la pérennité d’une problématique identitaire soit individuelle, sexuée, soit collective. Le
deuxième volet est consacré aux interactions entre l’oral et l’écrit tant dans la fixation des
traditions populaires que dans leurs recréations modernes. Le déploiement du conte dans
un espace pictural et scénique, l’agora de l’iconographie populaire, du théâtre et de l’opéra,
selon des enjeux collectifs toujours actualisés, fait l’objet du dernier chapitre.

Trouver une langue / Finding a langage
Poésie et poétique / Poetry and Poetics
Grafe Adrian, Wanlin Nicolas (dir.)

Études littéraires
Artois Presses Université

Décembre 2019
9782848323541
272 pages
16 x 24 cm

20 €

Lettres et civilisations étrangères
Artois Presses Université
Novembre 2019

La poésie est un travail d’invention avec et dans la langue dont les enjeux historiques,
9782848323565
sociologiques, psychologiques et esthétiques sont abordés ici pour les domaines français
272 pages
et anglais. Selon Arthur Rimbaud, la mission du poète est de « trouver une langue ». La
16 x 24 cm
poésie est ainsi le laboratoire d’une langue. Mais se définit-elle contre le langage courant
22 €
ou comme la révélation de ce langage ? « Trouver », est-ce hériter de ce qui s’est décanté
dans la langue à travers les siècles ou inventer de l’inouï ?
Poetry is an art which invents with and in language. This volume deals with such invention in a multitude of ways: historical, sociological,
psychological and aesthetic. Rimbaud asserted that the poet’s mission was to ‘find a language’. Poetry is a kind of laboratory of fully modern
language. Are we then to understand that poetry irremediably turns its back on current language or rather that it manifests the truth of
such language?
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Annales des Agrégations externes de Lettres classiques
et de Grammaire
(2000-2019)
Jérémie Pinguet, Clément Barnavon
Vingt ans après un recueil d’annales similaires, ce volume présente la totalité des sujets proposés
à la sagacité des candidats, entre 2000 à 2019, dans le cadre des écrits des Agrégations externes
de Lettres classiques et de Grammaire. Les épreuves écrites de l’Agrégation de Lettres classiques
sont la dissertation française, le thème latin, le thème grec, la version grecque et la version latine
; celles de l’Agrégation de Grammaire comprennent une composition française, un thème latin,
un thème grec, deux compositions de grammaire à option et une version latine. Cet ensemble
d’annales offre un large éventail de sujets, parfois introuvables ailleurs, avec lesquels s’entraîner et
se préparer pour les épreuves écrites : il permet ainsi d’identifier le niveau et les attentes de ces
concours d’excellence. Les étudiants comme leurs professeurs pourront ainsi en tirer avantage.

Hors collection
Publications de l’Université de
Saint-Étienne
17 octobre 2019

9782862727202
338 pages
17 x 24 cm

18 €

Escribir la democracia. Literatura y transiciones democráticas
Anne-Laure Bonvalot, Anne-Laure Rebreyend, Philippe Roussin (éd.)
Cet ouvrage questionne la place et le rôle de la littérature dans les processus de transition
de la troisième vague démocratique des années 1974-2005, depuis les transitions latinoaméricaines des années 1980 jusqu’aux expériences les plus récentes des révolutions
démocratiques des printemps arabes. Les études de spécialistes venus de disciplines et
d’horizons culturels divers (France, Espagne, Portugal, États-Unis, Royaume-Uni) permettent
de saisir à l’échelle globale les mutations contemporaines des enjeux de la démocratisation
dans le champ littéraire, et explorent la construction politique d’un monde commun dans
l’expérience de la littérature.

Collection de la Casa de Velázquez
Casa de Velázquez
21 novembre 2019

9788490962213
308 pages
4 ill. nb
17 x 24 cm

24 €

Wolfgang Hilbig.

Figures et fictions de l’auteur, scénarios de la vocation

Bénédicte Terrisse

Comment devient-on écrivain ? Comment savoir que l’on a la vocation ? Écrivain inattendu
au sens propre, Wolfgang Hilbig (1941-2007), d’origine est-allemande, n’eut de cesse de sonder
le mystère de sa «vocation». Rien ne destinait cet enfant du quartier ouvrier d’une petite
ville provinciale de la République démocratique allemande, petit-fils de mineur analphabète,
à la littérature. Comment comprendre que celui qui quitta l’école à quatorze ans, et travailla
pendant près de vingt ans comme ouvrier-chauffeur dans l’industrie métallurgique, ait pu
écrire des poémes que d’aucuns comparent à ceux d’un Trakl ou d’un Rimbaud ?

Monde germanique
Sorbonne Université Presses
21 novembre 2019

9791023105223
592 pages
14,5 x 21,0 cm

27 €
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Expériences critiques.

Approche historiographique de quelques objets littéraires médiévaux

Véronique Dominguez-Guillaume, Élisabeth Gaucher-Rémond (dir.)
Devenu académique, le savoir sur les textes littéraires médiévaux a été soumis à un examen
où bien souvent, l’histoire littéraire leur a attribué une place aussi restreinte que discutée.
L’ouvrage évoque quelques-uns des critères qui ont déterminé cette histoire particulière, une
histoire de la critique où se sont succédés engouements et rejets. Loin d’en faire le procès,
les contributions éclairent les pouvoirs exercés par les gestes critiques successifs sur les
objets littéraires médiévaux. Et des premiers jugements étudiés à l’engagement de chaque
contributeur, c’est une histoire vive qui s’écrit, la pluralité des démarches s’accompagnant
de surprises et de créations.

Cultures et civilisations médiévales
Sorbonne Université Presses
28 novembre 2019

9791023105988
256 pages
16 x 24 cm

24 €

Ovide, le transitoire et l’éphémère
Une exception à l’âge augustéen ?

Hélène Casanova-Robin, Gilles Sauron (dir.)
Avec l’avènement du principat d’Auguste, la question du temps, associée à la notion d’ordre
et à celle de l’éternité de Rome, devient centrale dans la littérature et l’art contemporains
du Prince. Dans ce panorama culturel, Ovide, tout au long de son œuvre, des Amours aux
Tristes, sans parler des Métamorphoses, décline en d’infinies variations la mutabilité des
corps, des institutions, des cités et du monde, soulignant l’impossible fixité de toute chose
et affichant la primauté du transitoire et de l’éphémère.

Rome et ses renaissances
Sorbonne Université Presses
31 octobre 2019

9791023106299
360 pages
16 x 24 cm

28 €

Aspremont, Garnier, La Bruyère, Voltaire, Corbière, Cendrars
Anouch Bourmayan, Géraldine Veysseyre (dir.)

Cet ouvrage s’adresse en premier lieu à tous les étudiants préparant les agrégations de Lettres
et de Grammaire, mais aussi au lecteur curieux de recherches en stylistique. Se trouvent ici
réunies les interventions de la traditionnelle journée d’agrégation, à l’initiative de l’UFR de
langue française de la faculté des Lettres de Sorbonne Université, sur le programme de la
session 2020 des épreuves de grammaire et stylistique françaises : Aspremont, Hippolyte de
Robert Garnier, Les Caractères de La Bruyère, Zadig et L’Ingénu de Voltaire, Les Amours jaunes
de Tristan Corbère, L’Homme foudroyé de Blaise Cendrars. En appuyant leurs analyses sur
des aspects linguistiques, lexicales, génériques ou poétiques, les contributeurs de ce volume
illustrent l’apport de la lecture stylistique à l’interprétation des textes.
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Styles, genres, auteurs, 19
Sorbonne Université Presses
28 novembre 2019

9791023106541
274 pages
14,5 x 21 cm

15 €
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Précis de littérature serbe
Milivoj Srebro (dir.)

Parcours Universitaires
Presses Universitaires de Bordeaux
Octobre 2019

9791030003567
traduction d’une Brève histoire de la littérature serbe – (1994 ; 2010) – complétée et adaptée
249 pages
pour les besoins de l’édition en français. Née au Moyen Age au sein d’un état médiéval
16 x 24 cm
prospère, la littérature serbe a longtemps évolué sous l’influence de Byzance avant que
18 €
son essor ne soit brutalement arrêté par l’invasion ottomane au xve siècle. Réduite à son
e
Le Précis de littérature serbe est la
expression orale durant presque trois cents ans, la littérature écrite ne renaîtra qu’au xviii
siècle dans le milieu de la diaspora serbe implantée dans les territoires sous la domination des
Habsbourg. Toutefois, la véritable renaissance de la littérature nationale serbe ainsi que sa pleine intégration au sein de la culture européenne
ne se réalisent qu’au xixe siècle, avec l’affranchissement de la Serbie du joug ottoman. Durant ce long processus d’européanisation, la littérature
serbe franchit plusieurs étapes. Si les écrivains serbes se sont satisfaits, les premiers temps, de jouer un modeste rôle d’imitateurs de leurs
maîtres européens, ils sont progressivement devenus des créateurs participant activement à la construction de l’édifice commun : la civilisation
européenne. Afin de couvrir la période de la fin du xxe et du début du xxiiie siècles M. Srebro, responsable de l’édition française, a ajouté en
complément deux chapitres qui couvrent les trente dernières années.

Effets de lecture

Pour une énergétique de la réception

Éric Benoit (dir.)

Modernités, 40
Presses Universitaires de Bordeaux
Novembre 2019

9791030004816

lecture, au double sens de l’action effectuée par le lecteur dans sa lecture, et de l’action
356 pages
effectuée par la lecture sur le lecteur. L’idée clé de l’ouvrage est que l’action de la lecture
15 x 22 cm
implique une énergie, une energeia comprise étymologiquement comme mise en œuvre
26 €
voire passage à l’acte. Les auteurs étudient des œuvres littéraires qui thématisent, théorisent
Cet ouvrage étudie l’action de la
ou impliquent ce que nous appelons ici une énergétique de la lecture. Quelles nouveautés la
modernité littéraire a-t-elle apportées à la lecture et à la réception en termes d’énergie ? Qu’en
est-il aujourd’hui ? Le tournant pragmatique qui s’est développé dans les études littéraires depuis les années 1980 nous a rendus sensibles
aux effets éthiques et existentiels des textes dans la vie même des lecteurs. Notre réflexion intégrera aussi les effets historiques et politiques
de la littérature des trois derniers siècles : comment la lecture peut-elle entraîner une mise en acte, une mise en action (une energeia) ? Nous
nous interrogerons sur l’énergie psychique investie dans l’acte de lecture, sur le statut de l’émotion impliquée dans cette énergie, sur la part
de la contrainte du texte et la part de la liberté du lecteur.

Dieu est une sphère

La métaphore d’Alain de Lille à Vincent de Beauvais et ses traducteurs

Edit Anna Lukács

Une sphère «dont le centre est partout, la circonférence nulle part » : la description résonne
aux oreilles du lecteur français depuis les Pensées de Pascal. Cependant, dès le xiiie siècle en
France, on identifie Dieu à cette sphère, on traduit la métaphore en français et on la répète de
livre en livre. Cet ouvrage suit les méandres de cette histoire dans toute la diversité écrite que
lui réservait le Moyen Âge : de la théologie (le Sermon sur la sphère et les Règles théologiques
d’Alain de Lille) en passant par la littérature (le Roman de la Rose de Jean de Meun) jusqu’à
la synthèse scientifique (l’encyclopédie de Vincent de Beauvais, ses traductions et abrégés) ;
du latin jusqu’au vernaculaire.
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Revue Giono, 12
Mény Jacques, Morzewski Christian (dir.)
Le volume n°12 rassemble plusieurs inédits du romancier Jean Giono, dont deux longs
extraits jusqu’alors inconnus d’une version de Deux cavaliers de l’orage (1965). Les carnets de
travail de l’écrivain font l’objet d’une autre publication inédite prolongeant pour l’année 1959 un
témoignage sur l’activité de polygraphe de Giono. La partie critique du volume reprend les
principales communications prononcées à l’occasion des « Rencontres Giono » de 2018 à
Manosque, placées sous le signe des héroïnes gioniennes. C’est toute une galerie de portraits
de femmes fortes (et d’âmes fortes) qui s’y trouve brossée, de Pénélope et Hélène de Troie
à Ennemonde, en passant par Pauline de Théus, par les spécialistes de l’œuvre de Giono.
Un cahier iconographique en couleurs présente une « belle édition » de l’œuvre de Giono,
ici celle du Haut pays illustrée en 1965 par Pierre Ambrogiani. Une bibliographie actualisée
de l’« année gionienne » 2018 clôture l’ouvrage.

33

Artois Presses Université
Décembre 2019

9791094078051
274 pages
14 x 23 cm

20 €

Langues

L

A

N

G

U

E

S

Goal ! Foot en scène

Marc Artigau i Queralt, Matteo Bacchini, Lola Blasco, Mahmoud Darwich, Rebekka Kricheldorf, Amaranta Osorio, Rui Zink

Traductions : E. Guerreiro et M. Gruas, A. Surbezy, A. Capra et S. Resche, Y. Gonzalez-Quijano
et F. Mardam-Bey, F. Corrons, C. Mazellier-Lajarrige
Recueil plurilingue coordonné par Agnès Surbezy
Nouvelles Scènes - Linguae

Presses universitaires du Midi
Cet ouvrage donne à voir le football différemment, à travers le prisme de la création théâtrale
3 octobre 2019
contemporaine européenne. Derrière les questions sportives, se font jour des questions sociales ou
9782810705832
sociétales : le lien entre football et prostitution et le débat sur la prostitution dans nos sociétés, sur
176 pages
son contrôle et sa légalisation, sont abordés avec humour dans la pièce allemande. Le ballon rond
15 × 21 cm
se fait expression littéraire dans la pièce portugaise, où les joueurs arborent des noms de figures
15 €
de style. Alors que la migration et la filiation, les relations de couple et l’égalité homme-femme
sont interrogées dans les pièces en langue espagnole, dans le texte catalan, le football est le lien
qui unit tous les personnages. La pièce italienne dresse, à travers le portrait d’une étoile du football, celui de la nation italienne. Centré également sur
un joueur internationalement connu, le texte arabe met en scène le football comme le lien qui unit sport, poésie et politique.

Écrits et cris de la terre dans le monde anglophone /
Land’s Furrows and Sorrows in Anglophone Countries
Françoise Besson (coord.)
Ce numéro s’interroge sur la manière dont les hommes ont fait de la terre la page d’une
histoire que des artistes ont décelée et que les agriculteurs continuent à raconter au fil du
geste. Il envisage l’écriture de la nature comme un élément fondamental montrant une
autre façon de lire la mémoire de la terre. La relation entre la terre et l’écriture suggérée par
le titre est aussi d’ordre politique et amène à aborder le rôle de l’écrit et notamment de la
littérature dans la défense de la terre, des territoires autochtones, des forêts, des montagnes,
de l’eau, de l’air, des animaux. La terre écrit aussi l’écrasement ou la liberté des peuples par
la répartition des territoires et les migrations d’une terre à l’autre. Sont concernées l’histoire
des peuples autochtones mais aussi la reconstruction du territoire et le retour à la liberté
par la littérature, les arts ou la défense de la langue.

Caliban, 61
Presses universitaires du Midi
5 décembre 2019

9782810706495
250 pages
16 × 24 cm

22 €

Divisão de honra / Division d’honneur
Jorge Palinhos
Traduction d’Emmanuelle Guerreiro et Marc Gruas

Ce texte théâtral désenchante le monde footballistique dans un style à la fois désabusé et
onirique, frôlant parfois l’absurde. Il est composé de 3 tableaux qui nous plongent dans les
rêves et les désillusions des joueurs de foot. Jorge Palinhos présente ainsi son texte : «Albert
Camus a affirmé que tout ce qu’il savait sur l’éthique et le devoir des hommes, il l’avait
appris dans le football. Division d’honneur est une méditation fragmentée et performative
à partir de cette affirmation, où des scènes qui se succèdent cherchent à se loger dans les
interstices des paroles et des actes.»
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Nouvelles Scènes - portugais
Presses universitaires du Midi
14 novembre 2019

9782810706570
36 pages
15 × 21 cm
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Fronteras, límites, intercambios en la obra de Raúl Zurita
Un viaje por los meandros de la creación poética

Benoît Santini (dir.)

Los veinte artículos contenidos en el presente libro giran en torno a los ejes de las fronteras,
de los límites o de los intercambios –términos y conceptos polisémicos– en la obra de Raúl
Zurita mediante una multiplicidad de puntos de vista y aproximaciones. Así, reflexionan
sobre las fronteras lingüísticas y genéricas, el tratamiento singular de las fronteras espaciales
y físicas, creándose una geografía anómala y deformada, reproducción externa de pasiones
humanas. También se interesan por los diálogos literarios e intertextuales y los vínculos
existentes entre una tradición poética y la creación zuritiana, así como por la presencia de
una Historia –íntima y/o colectiva– en la poesía del autor chileno. El objetivo de este libro
es contribuir a la difusión de la obra del poeta chileno y confirmar, mediante los diferentes
estudios que reúne, la riqueza de la escritura zuritiana que todavía no reveló todos sus secretos.

Hespérides
Presses universitaires du Midi
5 décembre 2019

9782810706600
348 pages
13,5 × 22 cm

28 €

Julio Cortázar : fantastique et nouveau fantastique
Les territoires de l’insondable

Antoine Ventura

Parcours universitaires
Presses Universitaires de Bordeaux
Décembre 2019

9791030004861
latino-américains du xxe siècle, a fait l’objet de nombreux travaux mais rares sont les études
220 pages
d’envergure parues en France. Le public francophone dispose depuis la fin des années 2000 de
15 x 20 cm
beaux volumes rassemblant l’ensemble de ses nouvelles et récits. La présente étude propose
24 €
une mise en perspective de l’œuvre et un approfondissement dans son interprétation. Héritière
Julio Cortázar, un des grands écrivains
de plusieurs traditions (littérature gothique, nouvelles fantastiques d’Argentine et d’Uruguay,
surréalisme, existentialisme), son œuvre en propose un mélange subtil qui renouvelle le genre
et met en échec les théories du fantastique. Par ailleurs, sa culture littéraire à la fois hispanique
et anglophone en a fait un redoutable nouvelliste. En prenant principalement appui sur l’un des derniers recueils parus, Nous l’aimons tant, Glenda
(1980), l’étude de cette écriture met en évidence cette maîtrise des genres mais aussi tout ce qui demeure sous-jacent, à savoir la mise en avant de
l’insondable du monde et du moi, de la subjectivité et de son opacité, y compris au travers d’un discours du désir amoureux (très peu étudié jusqu’ici)
et d’un questionnement sur le contexte politique des années 1970 que le traitement fantastique rend paradoxalement énigmatique.

Linguistique historique de l’italien
Jean-Marc Rivière

Ce manuel de linguistique historique de l’italien s’adresse aux étudiants de tous niveaux,
de la licence à l’agrégation, engagés dans un cursus d’études italiennes ou intéressés par
l’étude des langues romanes. Couvrant un champ délaissé par l’édition récente, il a été conçu
comme un ouvrage de référence, complet dans les connaissances qu’il apporte, mais d’un
usage simple et pédagogique.

Manuels
PU Provence
Octobre 2019

9791032002384
314 pages
16 x 24 cm

25 €
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Le musée hors les murs
Serge Chaumier, Marie Kurzawa (dir.)
Parmi l’offre de médiation proposée par les musées, centres de science et centres d’art, un
volet concerne les actions dites hors les murs. Il s’agit de répondre à des enjeux multiples
: toucher de nouveaux publics, développer les partenariats, élargir ses missions, rayonner
sur le territoire, trouver une parade lorsque l’accueil des visiteurs in situ est limité ou encore
assurer la continuité lorsque le musée est fermé en raison de travaux d’aménagement et
de rénovation. Ces exemples permettent de repenser les modalités de l’action culturelle
et posent plus globalement des questions sur les missions du musée. Quelles relations
construire aux territoires et aux publics éloignés ? Sur quels partenaires s’appuyer ? Pourquoi
et comment penser la complémentarité et l’articulation des offres dans et hors les murs de
l’institution ? En s’appuyant sur des exemples pris au sein d’institutions muséales multiples
cet ouvrage propose un panorama des actions hors les murs.

OCIM
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2019

9782364413313
215 pages
15 x 21 cm

20 €

Du livre à la finance

Crédit et discrédit de la librairie parisienne au xixe siècle

Viera Rebolledo-Dhuin

Sous la monarchie de Juillet affaiblie par de multiples tensions, la déroute bancaire suscite
un sentiment de défiance générale et une paralysie du crédit. Particulièrement touchée, la
librairie parisienne connaît une profonde mutation qui se manifeste par une série de faillites.
Cette situation donne lieu à une mobilisation importante des professionnels du livre en
quête de solutions. En 1847, le Cercle de la Librairie est ainsi créé. À l’initiative des libraires et
éditeurs majoritairement républicains, le comptoir national d’escompte aura pour mission
de relancer l’activité commerciale. En s’appuyant sur différents corpus de sources (dossiers
de faillites et de brevets, Bottins du commerce, actes d’état civil, archives de la Banque de
France, etc.), cette étude prosopographique rend visible un espace professionnel hiérarchisé
dans ses dimensions économiques et géographiques. Elle met en évidence les liens de
dépendance, voire de solidarité entre gens du livre et gens de la finance.

CTHS
17 octobre 2019

9782735509072
384 pages
16 x 22 cm

28 €

Kaptëlo

L’origine du ciel de case et du roseau à flèches chez les Wayana

Mataliwa Kulijaman, Eliane Camargo

Cet ouvrage bilingue wayana-français raconte deux mythes wayana enrichis d’un texte
libre de Mataliwa qui explicite les conceptions culturelles et l’usage passé et présent du ciel
de case et du roseau à flèches, objets essentiels de la société wayana. Le premier récit sur
l’origine du ciel de case est étroitement lié au tukusipan, grande case traditionnelle collective
et donc au rituel de purification, eputop, connu en français sous le nom de maraké. Ce
plateau circulaire en bois est décoré de motifs traditionnels peints qui représentent des
chenilles et des monstres aquatiques. Leur symbolisme renvoie à des règles de conduite
socioculturelles. Ne pas les respecter affecte le corps et provoque des maladies. Le ciel de
case est donc partie intégrante du patrimoine immatériel des Apalaï et des Wayana, deux
sociétés caribes. Le roseau à flèches symbolise quant à lui l’habileté et la force du serpent.
Il appartient à la mythologie pan-amazonienne.
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Coédition CTHS – GADEPAM
(réédition)
7 novembre 2019

9782735509102
116 pages
16 x 24 cm

19 €
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Enseignement et formation : éclairages de la didactique comparée
Ingrid Verscheure, Mylène Ducrey Monnier, Lionel Pelissier (dir.)
Cet ouvrage propose des réflexions théoriques et méthodologiques autour du comparatisme,
en questionnant des concepts et des méthodes en usage dans les didactiques disciplinaires
pour mieux comprendre l’action enseignante. Les contributions prennent en considération
le rôle des enseignants, des formés, des élèves, des chercheurs…, ce qui dénote un intérêt
pour la place du sujet dans les recherches en didactique. Elles soulignent également le
potentiel du comparatisme en didactique pour mettre en valeur des manières d’enseigner
et de former qui favorisent l’apprentissage des savoirs disciplinaires par les élèves et les
transformations des pratiques chez les formés, ainsi que pour remettre en question certains
choix opérés au niveau des curriculums. Au-delà des avancées obtenues sur la description
et la compréhension des pratiques d’enseignement et de formation, l’ouvrage questionne les
frontières du champ du comparatisme en didactique(s) et fait le point sur ses perspectives
de développement.

Questions d’éducation
Presses universitaires du Midi
28 novembre 2019

9782810706341
266 pages
40 ill. n&b, 4 clrs
16 × 24 cm

21 €

Justice et infra-justice dans le Mexique indépendant
Évelyne Sanchez, Daniela Marino (coord.)
L’histoire de l’administration de la justice dans le monde hispanique a reçu une grande
attention au cours des dernières décennies, en lien avec le renouvellement historiographique
du politique interrogé sous l’angle d’une analyse sociale des membres des principales
institutions, mais aussi en raison de l’accessibilité récente des archives locales qui permettent
une étude de la justice dite de proximité. Mais cet engouement ne s’est pas déployé de façon
homogène ni sur la chronologie ni sur les thèmes abordés. Ce dossier dessine de nouvelles
pistes de recherche, pertinentes dans un cadre chronologique plus long, et questionne
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.

Caravelle, 112
Presses universitaires du Midi
10 octobre 2019

9782810706426
200 pages
16 × 24 cm

27 €

L’écriture dès le début de l’école primaire
Pratiques enseignantes et performances des élèves

Bernadette Kervyn, Catherine Brissaud et Martine Dreyfus (dir.)
L’ambition de cet ouvrage est de mettre à disposition des professionnels (chercheurs,
formateurs, enseignants) des résultats de recherches récents sur ces premiers pas en écriture
et dans l’univers de l’écrit en contexte scolaire. Par des perspectives empruntant à différents
champs disciplinaires et des démarches variées (historique, collaborative, expérimentale,
longitudinale…), les contributions composant cet ouvrage proposent des éclairages
complémentaires largement centrés sur l’écriture en maternelle et au début de l’élémentaire.
En ressortent des apports, d’une part sur les pratiques enseignantes : les représentations
des enseignants, leurs choix et gestes professionnels susceptibles d’aider à la mise en œuvre
de pratiques d’écriture ajustées ; d’autre part sur les apprenants : leurs compétences en
construction, leurs difficultés, leurs progrès en ce qui concerne une dimension scripturale
précise ou la réalisation de tâches d’écriture plus complexes impliquant le déploiement de
compétences multiples.
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Etudes sur l’éducation
Presses Universitaires de
Bordeaux
Octobre 2019

9791030004410
246 pages
16 x 24 cm

24 €
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Les organisations collaboratives en question
Élizabeth Gardère, Jean-Luc Bouillon, Catherine Loneux (dir.)
Le numéro 55 de la revue Communication & Organisation interroge la nature des processus
sociaux qui accompagnent ce mode d’organisation et cherche à savoir dans quelle mesure
l’affirmation d’une référence collaborative dans les modes d’organisation et dans les pratiques
sociales conduit à invisibiliser des rapports sociaux, voire à mettre en visibilité des activités
et leur coordination. Ce numéro s’articulera autour de trois axes : - Le collaboratif comme
modalité de coordination de l’activité collective - L’équipement de la «collaboration» : outils,
méthodes, discours - «Collaboratif» et dynamiques organisationnelles.

Communication et organisation, 55
Presses Universitaires de
Bordeaux
Octobre 2019

9791030003703
238 pages
16 x 24 cm

28 €

L’innovation pédagogique des Lumières
Mathilde Lerenard, Pauline Pujo (dir.)
Lumières, 32
Par l’ouverture à un nouvel horizon d’attente tourné vers l’avenir, l’affirmation des droits
Presses Universitaires de
naturels face aux dominations héritées du passé, de la primauté de l’acquis sur l’inné, les
Bordeaux
Lumières apparaissent aujourd’hui comme le moment fondateur d’une nouvelle pédagogie
Novembre 2019
émancipatrice : nouvelle par ses finalités, ses acteurs et ses méthodes, nouvelle également
9791030004823
parce qu’elle prépare l’avènement d’un monde nouveau. C’est pourquoi ce numéro interroge
204 pages
la notion d’innovation en pédagogie à la fois comme créativité théorique et comme
16 x 24 cm
démarche concrète s’inscrivant dans des contextes pédagogiques, politiques, nationaux
23 €
ou encore sociaux bien précis. Se pencher sur l’héritage des Lumières dans sa diversité, du
xixe au xxie siècle, invite ainsi à une réflexion sur les usages de cette notion pour l’histoire
de la pédagogie. L’originalité du dossier thématique tient à 2 traits : - Un dossier sur l’innovation en matière pédagogique (idées, méthodes,
expérimentations) et non un énième volume sur l’éducation à l’époque des Lumières. - Un dossier qui montre l’héritage des idées des
Lumières jusqu’à nos jours et a donc un enjeu important dans nos débats contemporains sur les modèles éducatifs.  

Perception et gestion des risques en Asie du Sud-Est
Bernard Formoso (dir.)
L’Asie du Sud-Est offre un cadre privilégié pour débattre de la perception des risques. Elle
est en effet très exposée aux catastrophes naturelles du fait d’un régime des moussons
devenu très instable, mais aussi de sa riche activité séismique et volcanique. Premier numéro
thématique de revue en sciences sociales consacré à la problématique des risques dans cette
partie du monde, le recueil traite à travers ses contributions d’un large éventail de menaces
dont il esquisse une typologie. Celle-ci distingue les risques imputés à des facteurs externes,
ceux pensés découler de la malveillance humaine, de la transgression des règles sociales ou
d’une insuffisante maîtrise de l’environnement. Dans le prolongement de certains travaux
récents, la réflexion est élargie au concept d’incertitude qui permet d’aborder les modes
d’action variés que les sociétés de la région élaborent pour faire face à l’inconnu.
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Moussons, 34
PU Provence
Novembre 2019

9791032002452
224 pages
32 clrs, 1 n&b
16 x 24 cm

20 €
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Les pérégrinations des Compagnons de la Femme :
des saints-simoniens à la recherche de la Femmes-messie
Armelle Le Bras-Chopard
Les Compagnons de la Femme sont des saint-simoniens qui, après la dissolution de leur
«Église» (fin 1832) décident de partir à la recherche de la Femme-messie. Cet ouvrage
présente comment ils ont participé à l’élaboration du thème de «la Mère» au sein de l’Eglise
(1830-1832) ; leurs expéditions mouvementées en Orient et en France (1833) ; leur séjour
en Egypte (jusqu’en 1835) après l’arrivée sur place, du «pape» Enfantin, sorti de prison et
qui substitue l’Industrie à «la Mère», avec, à défaut du canal de Suez, initialement prévu,
la construction d’un barrage sur le Nil. Enfin, ce texte montre comment ces bourgeois qui
avaient tout abandonné pour leur quête de l’introuvable Femme-messie, ont poursuivi
individuellement leurs errances aux quatre coins de la planète (Algérie, Russie, Haïti, Ethiopie,
océan indien...), abandonnant largement en cours de route leur message d’égalité des sexes.

Institutions
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2019

9782364413306
224 pages Ill.
15 x 23 cm

15 €

Justice, justices

Études en hommage à Jean-Jacques Clère

Patrick Charlot, Karen Fiorentino (dir.)

Au-delà d’un livre dédié à un illustre historien du droit, cet ouvrage a le mérite de rassembler
les textes des plus éminents spécialistes de l’histoire de la justice en France. S’interrogeant sur
l’idée même de Justice, de l’Antiquité à nos jours, ils examinent les différents types de justice
à l’œuvre, dans une démarche qui ne prétend à pas à l’exhaustivité mais insiste sur les traits
marquants des différentes institutions, en s’appuyant le plus souvent sur les jurisprudences
auxquelles elles ont donné naissance. Mais cette logique positiviste est aussi transcendée
par les regards que l’on peut porter sur les institutions, à travers des affaires ou des débats
célèbres, laissant ainsi la place à un regard «critique», le plus pertinent pour comprendre
les problèmes actuels de la Justice.
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Institution s
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2019

9782364413412
460 pages
15 x 23 cm

25 €
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Les variations du niveau des mers
Yannick Lageat

En quête de sciences
Presses Universitaires de
Bordeaux
Novembre 2019

Quoique le trait de côte soit apparu comme une donnée suffisamment stable pour que
9791030001907
lui soient rapportés les relevés topographiques, ce repère fondamental ne marque que
254 pages
le terme provisoire d’une évolution géologique de longue durée. La submersion de 88 %
14.5 x 20 cm
de la surface du globe voici 85 millions d’années ; l’assèchement de la mer Méditerranée
24 €
pendant 500 000 ans ; l’émersion de 10 % de terres continentales supplémentaires durant
les périodes froides du Quaternaire ; la transgression « diluvienne » qui, de moins 120 m il
y a 18 000 ans, a amené la mer au voisinage de son niveau actuel, tels sont les thèmes abordés dans cet ouvrage qui analyse, aux différentes
échelles de temps, la position constamment changeante de la ligne de rivage. La catastrophe de Xynthia a paradoxalement attiré l’attention
sur les dangers engendrés par le relèvement du plan d’eau océanique. La tendance haussière, récemment observée, est désormais avérée,
quelles que soient les marges d’incertitude sur son importance future. En lien avec le réchauffement de la basse atmosphère et des eaux
marines, elle ne peut que susciter des inquiétudes, en raison du télescopage entre deux dynamiques : le recul programmé de littoraux et la
concentration imprudente d’enjeux humains et économiques à leur voisinage.

Explorateurs, femmes et hommes de science :
voyages en terres mal connues
Jacques Schroeder, Puskás Tóth (dir.)

Dynamiques environnementales,
39-40
Presses Universitaires de Bordeaux
Octobre 2019

9791030002102

Exploration et science ont souvent été associées avec la notion de conquête — conquête des
363 pages
ressources nécessaires, conquête de territoire, conquête de voies commerciales. Ici, ce sont les
21 x 29.7 cm
voyages et les expéditions scientifiques qui sont étudiés. L’objectif est de montrer en quoi, de
44 €
tous temps, l’exploration et la compréhension du monde et de son environnement ont poussé
des femmes et des hommes à appréhender la nature afin de faire évoluer les connaissances et la
science. Connus ou moins connus, ces jalons de l’histoire des sciences ont permis de découvrir des Terra Incognita, ou de redécouvrir et de mieux
comprendre les fonctionnements naturels régissant ces terres mal connues. Ce livre – richement illustré de documents historiques (cartes, photos
…) et d’illustrations récentes – s’organise autour de trois grands thèmes. Tout d’abord sont abordés les contraintes et les apports des expéditions
du xixe siècle avec des contributions sur la marine française, la société de géographie commerciale de Bordeaux ou les voyageurs-cartographes
en Tunisie. Ensuite, une série de portraits de femmes et d’hommes de science présente leurs apports dans l’étude de l’environnement tel que G.
H. Brundtland… Le volume s’achève sur deux témoignages actuels dont une interview de Michel Siffre.

L’intelligence artificielle
Bertrand Brausnschweig
Cet ouvrage retrace les grandes lignes de l’histoire de l’intelligence artificielle, depuis la
seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours. Il rappelle les faits marquants qui font ce qu’elle
est aujourd’hui et dresse un état des lieux des technologies. Il aborde également brièvement
les questions liées à l’intégration de l’intelligence artificielle dans la société. Le lecteur pourra
ainsi se constituer une vision d’ensemble de ce riche domaine qui impacte déjà notre vie
quotidienne et va continuer à se développer.

Leçons de sciences en Aquitaine
Presses Universitaires de
Bordeaux
Octobre 2019

9791030004601
68 pages
12 x 17 cm

7€
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Le calendrier et ses mystères

L’aventure méconnue d’une invention extraordinaire

Jacques Gispert

L’ouvrage examine l’histoire des calendriers, l’explication des mouvements apparents du
soleil qui le sous-tendent, l’explication détaillée de la formalisation de notre calendrier
et propose la réalisation d’un almanach sur un tableur. Il est accompagné d’annexes. La
partie historique touche le plus large public, par l’intérêt du sujet commun à tous, le reste
de l’ouvrage demandant une culture scientifique de base. Il intéressera tout spécialement
les astronomes amateurs, les professeurs qui y trouveront des exercices, les étudiants en
physique et les informaticiens.
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Sciences Technologies Santé série
science de la matière
PU Provence
Novembre 2019

9791032002421
326 pages
69 ill. clrs
16 x 24 cm

24 €

