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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 juin - juillet 2020.

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

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

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

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

son président, Antoine Poli

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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Ce numéro propose plusieurs articles sur deux cinéastes qui ont consacré leur vie et leurs 
films pour la défense du 7e art : Luis Ospina, réalisateur colombien de films documentaires 
d’importance disparu l’automne dernier ; et Patricio Guzmán, réalisateur chilien dont ce 
numéro analyse la dernière trilogie et la Batalla de Chile. Il rend compte par ailleurs de la 
convergence de nouvelles productions audiovisuelles et de leurs conditions de création, 
témoins du temps présent. Il s’intéresse enfin à l’actualité des luttes sociales dans plusieurs 
pays du continent, à travers les collectifs qui ont vu le jour lors des rébellions de l’hiver 
2019-2020.

Cinémas d’Amérique latine, 28
Presses universitaires du Midi

Juin 2020
9782810706877

192 pages
100 ill. n&b 

21 × 29,7 cm
20 €

Patricio Guzmán / Luis Ospina / Cinéma témoin du temps présent
Jacques Danton, ARCALT (coord.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Former les artistes
Collectif (Rédaction de la revue)

Marges, 30
Presses Universitaires de 

Vincennes 
Avril 2020

9782379240737
192 pages 

15,5 x 22 cm
15 €

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

Foisonnements et proliférations en musique
Muriel Joubert, Denis Le Touzé (dir.)

Mélotonia
Presses universitaires de Lyon

Juin 2020
9782729712181

404 pages
14 x 20,5 cm

22 €

Accumulation, multiplication des voix, entrecroisement : en musique, le foisonnement 
est tout naturellement associé à l’art de la polyphonie. Mais il s’immisce aussi au cœur 
des écritures contrapuntiques complexes (chez Bach ou Beethoven), dans la luxuriance 
orchestrale d’un Wagner et dévoile toute sa mesure dans le champ jazzistique (Coltrane, 
Braxton, Zorn…). Quant à la prolifération, essentielle, voire divine, pour les uns, entachée 
d’irrationalité pour d’autres, elle demeure une source majeure de potentialités musicales.  
À partir de genres musicaux multiples qui s’inscrivent dans des époques diverses, cet ouvrage 
s’interroge sur la place du foisonnement et de la prolifération au sein des œuvres musicales, 
que celles-ci soient considérées dans leur processus créateur, dans leur forme même, ou 
dans leur perception, en interaction possible avec d’autres domaines de la connaissance 
comme les sciences expérimentales, la philosophie ou les arts visuels.
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Les travaux académiques sur les musiques hip-hop ont négligé pendant longtemps leur 
dimension esthétique. Cet ouvrage constitue le premier panorama d’ensemble offrant un 
aperçu interdisciplinaire et international de la richesse des approches formelles des musiques 
hip-hop, et du rap en premier lieu. Aux côtés de l’expertise de spécialistes de diverses 
disciplines, il réunit des témoignages et réflexions critiques d’acteurs extra-universitaires. De 
MC Solaar à PNL, du Sénégal à la République tchèque en passant par les États-Unis, le volume 
constitue un jalon dans la prise au sérieux des musiques hip-hop comme forme artistique.

Chants Sons
Presses universitaires de 

Provence 
Juillet 2020

9791032002674
270 pages

24 clrs, 3 n&b
18 x 18 cm 

28 €

Perspectives esthétiques sur les musiques hip-hop
Emmanuelle Carinos, Karim Hammou (dir.)

Chanson française et musique contemporaine
Étienne Kippelen

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

Chants Sons
Presses universitaires de 

Provence 
Avril 20520

9791032002636
208 pages   24 n&b

18 x 18 cm 
19 €

L’ouvrage étudie un univers sonore au croisement de deux genres que le xxe siècle a 
longtemps pensé incompatibles. Or, les intrusions de chanteurs des années 1970 comme 
Colette Magny au sein de la musique savante renvoient à la curiosité réciproque de Luciano 
Berio ou de Gérard Pesson pour les chansons de leur temps. Dotée d’une étude stylistique 
(mélodie et harmonie) de la chanson, ce livre propose une approche esthétique, sociale 
et psychologique des interférences entre musique contemporaine et répertoire populaire 
de langue française.

Les cahiers d’Artes, 15 
Presses Universitaires de 

Bordeaux 
Mars 2020

9791030005707
185 pages  
15 x 21 cm

15 €

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

A R T S ,  E S T H É T I Q U E



Histoire, archéologie
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H I S T O I R E ,  A R C H É O L O G I E

Ce travail vise à reconstituer la vision romaine de l’horreur, au sens d’émotion extrême de peur et de 
phénomène horrible. L’étude porte sur l’épopée et l’historiographie latines, afin de cerner l’originalité 
du thème, qui relève normalement de la tragédie, dans deux genres dont il est a priori exclu. La 
revue des termes désignant la peur permet d’abord d’établir le champ sémantique de l’horreur 
au sens d’émotion ; s’en extrait l’imaginaire de l’horreur au sens de phénomène, qui s’organise en 
thèmes et motifs centrés autour des notions de noirceur, de grandeur et de laideur, se partage 
entre vision péjorative et laudative (horror ad odium / ad uenerationem) et relève du profane ou 
du sacré. Sur le plan esthétique, l’horreur pose des problèmes de transposition aux poètes épiques et aux historiens, particulièrement dans le domaine 
de la violence : pour rendre compte du caractère excessif des violences horribles, ils mobilisent des procédés d’amplification dérogeant aux attendus 
génériques, l’emphasis, l’euidentia et le tumor. Enfin, l’horreur perturbe l’horizon d’attente du lecteur : la delectatio quelle induit allie paradoxalement un 
goût trivial pour le sensationnel et un plaisir intellectuel de reconnaissance des problématiques de la mimèsis, fonctionnant en aemulatio avec les arts 
littéraires, plastiques ou scéniques ; l’utilitas qu’elle recèle relève essentiellement du questionnement éthique, puisque l’horror ad uenerationem peut 
prêter le flanc à la critique, et l’horror ad odium donner lieu au grandissement ambigu du mal.

Scripta Antiqua
Ausonius éditions

Avril 2020
9782356133304

468 pages 
17 x 24 cm

30 €

Le Serapeum de Carthage
Jean-Pierre Laporte, Laurent Bricault

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

Supplément BIS
Ausonius éditions

Avril 2020
9782356133212

115 pages 
21 x 29,7 cm

25 €

Penser en listes dans les mondes grec 
Marie Ledentu, Romain Loriol (dir.)

Scripta Antiqua
Ausonius éditions

Juin 2020
9782356133236 

332 pages 
17 x 24 cm

25 €

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

Poétique de l’horreur dans l’épopée et l’historiographie latines
Aline Estèves
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H I S T O I R E ,  A R C H É O L O G I E

Historien américain d’origine turque, Arif Dirlik (1940-2017) possède une conscience aigüe 
des enjeux de pouvoir dans la distribution des savoirs. Universitaire global engagé dans 
les terrains théoriques de la postmodernité dans le monde chinois, Dirlik échappe au 
piège de la sentimentalité victimaire trop souvent en jeu dans le rameau postcolonial de la 
pensée critique. Au contraire, il sait utiliser ces richesses théoriques pour questionner leur 
utilisation dans le monde chinois et leur détournement systématique au service d’un discours 
nationaliste renouvelé et inquiétant. Il nous permet de mieux comprendre sur quelles réalités 
– historiques, intellectuelles, idéologique –reposent le nouveau roman national chinois.  
Des origines occidentales du mot « Chine », à la relation de la Chine à la modernité, et 
aux enjeux soulevés par l’écriture de l’histoire dans un pays de vieille culture historienne, 
jusqu’aux aléas du succès chinois des théories postmodernes, postcoloniales, la sélection 
de textes présentée ici permet de découvrir pour la première fois en français cette logique 
imparable qui lie l’histoire, le langage et la politique dans une longue et fructueuse carrière.

Hors collection 
Presses Universitaires de 

Vincennes 
Avril 2020

9782379240812
320 pages

16 x 22 pages 
25 €

La Chine au xxe siècle. Histoire, idéologie, révolution
Arif Dirlik 

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

Scripta Antiqua
Ausonius éditions

Juin 2020
9782356133441 

375 pages 
17 x 24 cm

25 €

Annales de Bourgogne
Dominique Le Page (dir.)

Annales de Bourgogne,  
vol. 92-2-2020

Éditions Universitaires de Dijon
Mars 2020

9782364413719
150 pages
16 x 24 cm

15 €

Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles 
constituent la revue scientifique de référence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans 
le sens le plus large. Ce numéro est un numéro de varia (période médiévale et moderne 
et contemporaine).
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H I S T O I R E ,  A R C H É O L O G I E

BIFAO, 119
Institut français d’archéologie 

orientale
Avril 2020

9782724707649
346 pages

165 ill. clrs, 58 n&b
22 x 28,5 cm

35 €

BIFAO 
Collectif

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 119 regroupe 13 
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. 

L’œuvre écrite de ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (m. 1622) est l’une des plus riches et des plus 
importantes du xie/xviie siècle en langue arabe. Il s’intéressa à toutes les sciences islamiques 
de son époque. À ce titre, il incarne parfaitement l’idéal d’encyclopédisme et de polygraphie 
que l’Égypte ottomane a hérité de son époque mamelouke. Tout en étant l’héritier de 
nombreux savants marqués par le soufisme, al-Munāwī a su proposer des vues en nette 
rupture avec le consensus. Ce faisant, il est amené à tenter une réhabilitation d’Ibn Sīnā et 
d’Abū al-ʿAbbās al-Būnī. Les écrits d’al-Munāwī constituent une excellente illustration de 
la convergence du soufisme et du Hadith qui fut amorcée durant la période mamelouke 
et s’amplifia au début de l’époque ottomane. Reprenant la tradition de l’herméneutique 
soufie du Hadith, al-Munāwī l’enrichit d’apports importants comme ceux d’al-Ġazālī et 
d’Ibn ʿArabī. Il donne ainsi à cette tradition une ampleur rarement égalée.

 Soufisme et Hadith dans l’Égypte ottomane. 
ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (952/1545 - 1031/1622) 
Tayeb Chouiref

RAPH, 44
Institut français d’archéologie 

orientale
Avril 2020

9782724707557
568 pages
16 x 24 cm

39 €

Bulletin de liaison de la céramique égyptienne
Sylvie Marchand (éd.)

BLCE, 29 
Institut français d’archéologie 

orientale 
Avril 2020

9782724707625
396 pages

83 ill. clrs, 43 n&b
16 x 24 cm

44 €

Cette nouvelle livraison du Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE 29) présente 
dans une première partie l’actualité de la recherche dans le domaine des études céramiques 
avec son « Parcours régional » qui couvre l’ensemble du territoire égyptien. La seconde 
partie de l’ouvrage comprend trois études dans des domaines différents, dont la dernière 
fait écho à un atelier organisé sur les études pétrographiques sur la céramique égyptienne 
organisé à l’Ifao en 2017.
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H I S T O I R E ,  A R C H É O L O G I E

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

CTHS Format
CTHS

Avril 2020
9782735509133

200 pages
Ill. n&b

12 x 18,5 cm
16 €

La Géographie culturelle
Joël Bonnemaison

S’inscrivant dans la droite ligne d’illustres précurseurs de la microhistoire tels qu’Alain 
Corbin et Giovanni Levi, Olivier Faure réussit le tour de force de tracer l’étonnant parcours 
d’un inconnu, modeste officier de santé dans la région de Tarare (non loin de Lyon) au 
début du XIXe siècle. Issu d’un milieu modeste du Jura et sans culture, Jean-Pierre Françon, 
épicier et dentiste ambulant, se mit à pratiquer avec succès la médecine sans l’avoir étudiée. 
Condamné pour exercice illégal, il obtint un diplôme par des manœuvres dilatoires et 
reçut même une autorisation ministérielle pour exercer dans les Monts de Tarare où son 
diplôme n’était pas valable. Bien que critiqué par les docteurs du lieu, il sut séduire une 
clientèle nombreuse et fidèle qui lui permit d’atteindre les frontières de la richesse et de 
la notabilité. Plus qu’un simple récit factuel, cet ouvrage qui se lit comme un roman du 
XIXe siècle nous fait rentrer dans les arcanes d’un parcours à la fois banal et exceptionnel.

Hors collection
Presses universitaires de Lyon

Juin 2020
9782729712204

192 pages
14 x 20,5 cm

15 €

Sur les traces de Jean-Pierre Françon
Un aventurier de la médecine (1799-1851)
Olivier Faure, préface d’Alain Corbin

L’objectif de ce livre, publié en 1989,  était de focaliser la recherche sur les aspects concrets 
du fonctionnement du Sénat comme assemblée, dans un contexte qui privilégiait l’analyse 
des pratiques caractérisant la vie politique, c’est-à-dire le fonctionnement des organes 
politiques de la Rome républicaine, et l’envisageait comme un moyen de comprendre le 
système politique dans son ensemble autrement que dans une perspective juridique et 
institutionnelle. Cette ambition s’inspirait d’une vision novatrice, apparue dans le monde 
savant américain  et qui commençait de se développer en France. Il s’agissait de s’affranchir 
d’une conception trop héritée du développement du parlementarisme européen, voyant 
dans les relations entre le Sénat et le pouvoir celles des parlements avec les divers exécutifs, 
en historicisant les règles qui présidaient à l’élaboration des sénatus-consultes et en se plaçant 
du point de vue des sénateurs.

Classiques de l’École française de 
Rome

Ecole française de Rome
Juin 2020

9782728314393
850 pages

12,5 x 19 cm
20 €

Le sénat de la République romaine. De la guerre d’Hannibal à Auguste
Marianne Coudry
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H I S T O I R E ,  A R C H É O L O G I E

Du repeuplement des campagnes à l’économie résidentielle, de la recomposition de la société 
villageoise à la transition mobilitaire, de la culture au village au marketing territorial ou du 
local au global, les mutations de la ruralité sont considérables. Elles appellent un profond 
renouvellement des catégories qui permettent d’en rendre compte. À travers les réflexions 
de 50 auteurs sur les usages, les ressources et les gouvernances des territoires ruraux, cet 
ouvrage invite à mieux étudier les ruralités afin de mieux comprendre les configurations 
inédites par lesquelles les acteurs répondent aux défis de la globalisation, de la solidarité, de 
la transmission entre les générations, de la sécurité alimentaire, du changement climatique 
et de la réorganisation des territoires.

Ruralités Nord-Sud
Presses universitaires du Midi

Juin 2020
9782810706839

426 pages
39 ill. clrs, 34 ill. n&b 

16 × 24 cm
30 €

Étudier les ruralités contemporaines
Michaël Pouzenc, Bernard Charlery de la Masselière (dir.)
Avec la collaboration de Fabienne Cavaillé

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

Tempus
Presses universitaires du Midi

Juin 2020
9782810706686

304 pages
16 × 24 cm

28 €

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

Dans une historiographie sur les élèves en plein renouvellement, l’étude des modalités de leur 
regroupement organisé par les institutions éducatives et leurs membres permet de mettre en 
évidence un autre axe d’apprentissages favorisés par des relations fraternelles, éminemment 
contrôlées toutefois par les pédagogues et les responsables scolaires. Cet ouvrage, qui 
constitue une première mise au point historiographique sur la question des associations 
d’élèves, s’attache à l’analyse de ces structures, à leur organisation et leur fonctionnement 
quotidien tel qu’il paraît pris en charge, pour une large part, par les élèves eux-mêmes. Il 
apporte un éclairage à la fois sur la diversité des organisations mises en place, toutes adossées 
à une structure d’enseignement de type collège, école spéciale, université, et sur la mixité 
de ces associations impliquant élèves et enseignants.

Tempus
Presses universitaires du Midi

Juillet 2020
9782810706488

246 pages
7 ill. clrs, 15 ill. n&b

16 × 24 cm
25 €

Les Associations d’élèves et d’étudiants
Entre socialisation et apprentissages (XVIe-XXe siècle)
Véronique Castagnet-Lars (dir.)
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Cette biographie de Jean L. de Raymond, établie à partir de documents d’archives la plupart 
inédits, présente un témoignage sur l’évolution politique et sociale des pays de l’Indochine et la 
construction de leur indépendance à partir de 1945. Elle éclaire la lutte des forces profondes, des 
appartenances culturelles, des rivalités et des infiltrations qui écartelaient l’Indochine entre des 
concurrences internes et des pressions extérieures. Après deux séjours en 1927 et en 1933 comme 
jeune officier à la frontière du Tonkin, où il apprit le mandarin et l’annamite, l’Inspecteur des 
Colonies est envoyé par le général de Gaulle en 1945 à Calcutta d’où, avec Pierre Messmer, Jean 
Sainteny, Léon Pignon, il prépare la libération de l’Indochine, puis à Saigon auprès de l’amiral d’Argenlieu. Il contribue bientôt comme commissaire de 
la République à la libération et à la refondation du Laos dont il organise les conditions de l’Indépendance. Directeur adjoint des Affaires politiques du 
ministère de la France d’Outre-mer, commissaire de la République au Cambodge, il conseille en permanence le roi Norodom Sihanouk pour concrétiser 
la première phase de l’Indépendance du jeune Etat marqué par l’instabilité politique et l’insécurité qui l’atteindra lui-même. On suit, parfois au jour le 
jour, à travers des notes, des portraits, des observations, l’action de ce connaisseur de cultures, dans les rencontres officielles et les échanges avec divers 
acteurs sur des terrains les plus variés. Ces documents offrent un intérêt majeur pour la compréhension des mouvements populaires et des rôles tenus 
par ces interlocuteurs dans les événements qui marquaient ces pays auxquels Jean de Raymond était attaché.

Études Asie
Les Indes savantes

Mars 2020
9782846545402

302 pages
35 ill. n&b

15,8 x 24 cm
28 €

Le gouverneur Jean de Raymond (1907-1951)
Jean-François de Raymond

La relation au territoire joue comme un « cristallisateur » de l’expression politique des 
sociétés, façonnant celle-ci de la même manière qu’elle se trouve dialectiquement remodelée, 
réorientée par le jeu du politique. On constatera que le blocage de cette dialectique est à la fois 
le symptôme et la cause d’une sérieuse crise à l’intérieur des formations sociales. Cet ouvrage 
collectif veut montrer comment des sociétés placées en position de minorité ou de marginalité 
conçoivent leur territoire et tentent d’en conserver le contrôle. – Projection territoriale et 
production du 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.

Études Asie
Les Indes savantes

Juin 2020
9782846545280

550 pages    Ill.
15,8 x 24 cm

32 €e

Territoires en situations subalternes dans les sociétés du Sud
Alain Forest (dir.)

Ce numéro explore l’histoire des réfugiés politiques dans le monde grec ancien, selon une 
temporalité allant de l’époque archaïque jusqu’à la conquête romaine de la Grèce, et dans 
une perspective géographique large, car non limitée à la réalité athénienne. Le sujet est 
abordé selon trois axes différents : une approche descriptive des sources littéraires portant 
sur les réfugiés politiques, qui ne néglige pas les aspects religieux et anthropologiques ; 
une perspective plus proprement historique et historiographique qui met en évidence 
l’histoire et le traitement des réfugiés par les pays d’origine et les pays d’accueil ; une enquête 
philosophique sur l’exil politique en termes d’attitudes et de mentalités vis-à-vis de la vie 
en exil.

Pallas, 112
Presses universitaires du Midi

Juin 2020
9782810706846

344 pages
16 × 24 cm

25 €

Literary, historical and philosophical essays
Laura Loddo (coord.)
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Jamais traduite en français jusqu’à ce jour, La guerre du Nicaragua est le récit d’une aventure 
unique : un homme, William Walker, à la tête d’une armée d’aventuriers, s’empara en 1855 
d’un pays entier et n’en fut chassé qu’au prix d’une longue et sanglante guerre qui coalisa 
toutes les nations d’Amérique centrale. Ce n’est pas la seule étrangeté : ce récit est écrit 
par l’aventurier lui-même, qui avait été, dans une de ses vies antérieures, journaliste d’un 
des plus grands quotidiens de la Nouvelle Orléans. Autre étrangeté, l’auteur parle de lui à 
la troisième personne, comme Jules César qu’il avait traduit dans sa jeunesse studieuse, 
sans doute pour donner à son récit l’objectivité de la distance. Car si Walker poursuivait 
un dessein tout personnel, il en rapporte le déroulement avec une honnêteté factuelle 
qui fait de ce texte la source la plus fiable sur les événements qu’il décrit. William Walker 
acquit une célébrité mondiale par son équipée qui en fit pour un temps le président du 
Nicaragua. Il fallut l’alliance des quatre pays voisins et l’intervention des flottes américaine 
et anglaise pour l’en chasser.

Traduction et notes d’Olivier 
Cabiro

Rivages des Xantons
Les Indes savantes

Juin 2020
9782846545471

222 pages
15,8 x 24 cm

25 €

La Guerre du Nicaragua
William Walker

Bien que la communauté chinoise soit présente dans tout l’archipel philippin, le quartier chinois 
de Manille, Binondo, reflète particulièrement l’évolution de ce groupe. Les aléas de l’histoire - la 
période maoïste ou encore les accords multilatéraux récents entre l’État philippin et la Chine 
continentale - se traduisent par des freins ou une accentuation des mobilités chinoises vers les 
Philippines. Manille reste le premier foyer d’accueil de ces populations chinoises dont les vagues 
migratoires s’inscrivent désormais de manière différenciée dans cette agglomération de 14 millions 
d’habitants. L’emprise spatiale de cette communauté chinoise dont le profil se diversifie est aussi soumise au droit local et au statut des personnes. 
Ce sont désormais les interactions entre Philippins d’ascendance chinoise et les nouveaux migrants transnationaux qui dominent ; ces liens tout 
comme les structures associatives chinoises locales témoignent d’une recomposition communautaire sélective. L’étude, en interrogeant les espaces, 
leurs fonctions et la gouvernance urbaine permet d’entrevoir les stratégies d’ajustement des populations chinoises sur le moyen et le court terme 
dans un espace-temps où les transformations du paysage urbain s’accélèrent dans un contexte économique favorable. Interroger les implantations 
spatiales des populations chinoises revient à comprendre leur cheminement dans l’histoire, la géographie et l’économie des Philippines depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale.

Études Asie
Les Indes savantes

Juin 2020
9782846545464

394 pages
Ill. n&b

15,8 x 24 cm
35 €

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

Chaque année, l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (Irasec), basé 
à Bangkok, mobilise une vingtaine de chercheurs et d’experts pour décrypter l’actualité 
régionale. L’Asie du Sud-Est – véritable carrefour économique, culturel et religieux – constitue 
un espace unique d’articulation des diversités sur la longue durée et le demeure plus que 
jamais aujourd’hui. Cette collection permet de suivre au fil des ans l’évolution des grands 
enjeux contemporains de cette région continentale et insulaire de plus de 640 millions d’habitants et d’en comprendre les dynamiques 
d’intégration régionale et de connectivités avec le reste du monde. L’Asie du Sud-Est 2020 propose une analyse synthétique et détaillée des 
principaux événements politiques, économiques et sociaux survenus en 2019 dans chacun des onze pays de la région, complétée par un 
focus sur deux personnalités de l’année et une actualité en images marquantes. L’ouvrage propose également des dossiers thématiques qui 
abordent quatre sujets traités à l’échelle régionale : les diverses formes de la militarisation, la diffusion du salafisme, les constitutionnalismes 
illibéraux et les constitutionnalismes autoritaires, les relations commerciales entre l’Asie du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne. Des outils 
pratiques sont également disponibles, dont une fiche et une chronologie par pays et un cahier réunissant les principaux indicateurs sociaux, 
économiques et environnementaux

Etudes Asie
Les Indes savantes

Juin 2020
9782846545440

452 pages
14 x 19 cm

25 €

L’Asie du Sud-Est 2020
Bilan, enjeux et perspectives
Christine CABASSET, Claire Thi-Liên TRAN (dir)
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Les Assises intellectuelles de la République
Philosophies de l’État (1914-1936)
Jean-Louis Clément

Boutique de l’Histoire
Les Indes savantes

Juin 2020
9782846545488

336 pages
15,8 x 24 cm

29 €

Études Asie
Les Indes savantes

Juin 2020
9782846545495

830 pages
Nbr. ill.

15,8 x 24 cm
40 €

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

La France et l’Inde des origines à nos jours
Tome 2. Les comptoirs sous trois Républiques (1870-1963)
Jacques WEBER
Évincée des Indes et confinée dans ses minuscules comptoirs, la France y suit entre 1816 et 1871 une 
politique indigène prudente, respectueuse des cultes et des castes, des usages et des coutumes, qui 
lui vaut, sinon l’adhésion, du moins la confiance des Indiens. Renouant avec le dogme révolutionnaire 
de l’assimilation par les institutions, la Troisième République rompt avec cette politique en invitant 
les Indiens à élire au suffrage universel, sans distinction de couleur, de religion ni de caste, un député 
et un sénateur, un conseil général et des conseils municipaux. Imposée sans concertation préalable et sans la moindre tentative d’assimilation culturelle, 
cette politique, qui se veut décentralisatrice et émancipatrice des intouchables, produit des effets désastreux, conférant le pouvoir à un « parti indien » 
bien décidé à asseoir la domination des hautes castes. Dans les années 1890, un « parti français » s’allie aux basses castes et aux musulmans pour évincer 
l’oligarchie hindoue. Dès lors, chaque élection donne lieu à de gigantesques fraudes et à des violences meurtrières entre castes et communautés. C’est parce 
que la minuscule Inde française est devenue la terre des fraudes et des violences électorales, que le parti du Congrès peut s’opposer à l’organisation d’un 
référendum d’autodétermination après l’accession de l’Union indienne à l’indépendance en 1947. Le traité de cession ne sera signé qu’en 1956, mais dès avant 

le transfert de facto du 1er novembre 1954, l’essentiel est décidé : les ressortissants des comptoirs auront la faculté d’opter pour la France, ce que feront quelques milliers d’entre eux, à l’origine de la communauté 
franco-pondichérienne ; les anciens Établissements français, Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, dont les habitants sont attachés à leur particularisme seront érigés en Territoire de l’Union indienne.

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

Presses de l’Inalco
Juin 2020

9782858313440
Tome 1 : 1012 pages
Tome 2 : 1036 pages   

16 × 24 cm
160 €

Encyclopédie des historiographies, Afriques, Amériques, Asies
Volume I – tomes 1 et 2 (coffret)
Nathalie Kouamé, Eric P. Meyer, Anne Viguier (dir.)
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Villes assiégées dans l’Europe révolutionnaire et impériale
Annie Crépin, Bernard Gainot, Maxime Kaci (dir.)

L’encerclement par l’ennemi d’une communauté humaine est une des formes les plus 
emblématiques de la guerre depuis le siège de Troie jusqu’au siège d’Alep. La révolution 
militaire née à la fin du xve siècle rend plus étroite encore l’intrication de la guerre et de 
la politique qui résulte de la guerre de siège. Pourtant, les guerres de la Révolution et de 
l’Empire semblent la rendre obsolète, paraissant lui préférer le mouvement, l’offensive et la 
bataille décisive, les sièges n’étant plus que la manifestation d’une brutalisation grandissante 
du conflit au cours duquel la population civile est prise en otage. Parce qu’on s’en tenait à 
cette vision classique, une relative pauvreté historiographique s’ensuivit, qui ne tenait pas 
compte de l’abondance d’une documentation sur laquelle au contraire ont voulu s’appuyer 
les auteurs des interventions réunies dans ce volume. 

Etudes Révolutionnaires, 20
CTHS diffuseur

9 avril 2020
9782908327984

245 pages
16 x 24 cm

20 €

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

Mondes contemporains 
Sorbonne Université Presses 

Juin 2020
9791023106466

780 pages dont 76 en clrs 
16 x 24 cm

35 €

Pour défendre les intérêts de la France à l’étranger, la IIIe République peut compter sur un 
corps diplomatique en partie renouvelé et stimulé par l’ardeur patriotique des lendemains 
de la défaite de Sedan. Son ouverture à de nouveaux cercles, la moindre part de l’hérédité  
et de l’endogamie, l’introduction de procédures de sélection davantage conformes au 
modèle méritocratique montrent un corps traversé par des évolutions similaires à celles de 
la haute administration de fin du xixe siècle. Ralliés aux institutions nouvelles, les diplomates 
se sont prêtés aux termes d’un compromis acceptable avec la République qui repose sur des 
mécanismes d’intégration et sur un consensus quant aux objectifs de la politique extérieure. 
Ils ont posé les jalons d’une diplomatie plus moderne tout en ayant le sentiment d’assister 
au crépuscule de la diplomatie du Concert, à laquelle s’identifiait toute une conception de 
l’ordre européen et du système international avant 1914.

La quête nucléaire de l’Iran, poursuivie depuis cinquante ans, a connu une route contrastée, 
alternant accélérations brusques et ralentissements parfois mystérieux. L’opacité du régime 
théocratique des mollahs ne facilite pas la compréhension des décisions prises en Iran ; 
en tout état de cause, le dernier mot revient au Guide suprême. Les réponses des États 
occidentaux sont ainsi le plus souvent décalées par rapport aux intentions iraniennes, 
offrant souvent des avantages ou faisant des concessions quand Téhéran durcit sa position 
et multipliant les sanctions sans que leur objectif soit toujours clair : changement de régime 
ou inflexion de la politique iranienne ? Toute négociation ne saurait oublier le glorieux 
passé de la Perse qui nourrit le nationalisme iranien, dont la recherche de la bombe est un 
élément fondamental. Spécialiste de la prolifération nucléaire, Marie-Hélène Labbé offre 
un éclairage sur une situation complexe et dangereuse.

Les essais de la Sorbonne
Sorbonne Université Presses

Juin 2020
9791023106633

154pages
12 x 18 cm

8,90 €

La quête nucléaire de l’Iran
Marie-Hélène Labbé
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Ce volume étudie la place et le devenir des cimetières et des tombes dans le monde 
musulman contemporain, en croisant les approches de l’islamologie, de l’anthropologie et 
des sciences sociales pour analyser le fait funéraire en islam dans ses dimensions religieuses, 
politiques et mémorielles. Y sont abordés les croyances et pratiques entre orthodoxie et 
hétérodoxie (notamment au Pakistan) ; le culte des morts en islam en contexte socialiste 
(Chine, Kazakhstan) ; l’inhumation des musulmans en terre d’émigration (Royaume-Uni, 
Brésil) ; l’évolution de cimetières emblématiques du monde chiite (Iran, Liban). L’ensemble 
montre comment les intérêts politiques, les préceptes religieux et les besoins mémoriels 
se partagent en islam le pouvoir sur l’espace des morts et sa fréquentation par les vivants.
 

Cimetières et tombes dans les mondes musulmans
À la croisée des enjeux religieux, politiques et mémoriels
Mathieu Terrier, Sepideh Parsapajouh (dir.)

De la Jeunesse hitlérienne aux camps de prisonniers de l’Atlantique
Lettres de Wolfram Knöchel (1943-1948)
Arlette Capdepuy, préface Fabien Théofilakis 

Les lettres que Wolfram Knöchel a écrites à ses parents entre 1943 et 1948 ont été conservées 
par sa famille. Elles restituent l’expérience d’un lycéen embrigadé dans les Jeunesses 
hitlériennes, enfant-soldat enrôlé dans la Wehrmacht puis prisonnier de guerre dans le 
Sud-Ouest de la France, près du littoral de l’Atlantique. Fait prisonnier par les Américains en 
mars 1945, il a été soigné au Mans puis s’est porté volontaire pour le déblaiement des ruines 
et le déminage dans un pays qui cherche à se reconstruire rapidement. Il doit apprendre par 
lui-même à surmonter ses souffrances physiques et morales alors qu’il se sent loin des siens 
restés dans la zone d’occupation soviétique. Ce témoignage exceptionnel reflète la sortie de 
guerre d’un jeune soldat et inscrit l’histoire personnelle d’une famille dans celle, plus large, 
des rapports franco-allemands à un moment qui reste un tournant de l’histoire européenne.
     

Mémoires vives
Presses Universitaires de Bordeaux

Mai 2020
9791030004564

288 pages
1 ill. clrs, 23 n&b

16 x 24 cm
23 €

Des hommes et du fer en Aquitaine XVIIIe-XXe siècles
Mémoire d’industries
Michel Pernot, Maryse Lasalle, Alexandre Fernandez, Christophe Bouneau, 
Sylvie Faravel

THEA (Technique, Histoire, 
Economie, Archéologie)

Presses Universitaires de Bordeaux 
Mai 2020

9791030005684
294 pages

51 ill. clrs, 21 n&b
17 x 24 cm

24 €

Des milliers d’Aquitains ont travaillé et vécu dans et par les forges/fonderies. Produire du 
métal et le travailler est une activité très ancienne, qui a duré jusqu’au xxe siècle. Il s’agissait 
de fabriquer des armes et des objets de la vie courante tels que marmites, pompes à eau, etc. ; 
tout un « savoir-fer », aujourd’hui disparu, dont la mémoire est à refondre à travers les arts et 
l’histoire des techniques. Pour obtenir du fer, il fallait réunir les ressources locales, dans une 
autonomie du territoire : le minerai (par exemple la garluche dans les Landes) et le charbon 
de bois. L’énergie des retenues d’eau animait les soufflets et les outils pour forger, celle du feu 
permettait de réduire le minerai, de fondre et couler la fonte, de recuire et de forger. Mais il 
fallait aussi l’énergie des hommes, dirigeants et employés - mineurs, charbonniers, fondeurs, 
ingénieurs... Au xixe siècle, l’artisanat est progressivement remplacé par des établissements 
industriels, plus mécanisés ; de nouveaux rapports entre hommes bouleversent les rapports 
au temps et au travail. Cette histoire, sur les cinq départements de l’ancienne Aquitaine, permet d’aborder des sujets au cœur de l’actualité : 
ressources du sous-sol, énergies renouvelables, autonomie des territoires, conditions de travail, etc.

REMMM146
PU Provence

Juin 2020
9791032002476

274 pages
36 clrs

16 x 24 cm 
27 €
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Le Verduron, un établissement gaulois aux portes de Marseille grecque
Loup Bernard (dir.)

Le site du Verduron, oppidum de la Celtique méditerranéenne, se situe aujourd’hui dans 
le 15e arrondissement de Marseille. Cet ouvrage décrit précisément les résultats des fouilles 
anciennes et récentes du site et permettra d’accompagner la visite du Musée d’histoire 
de Marseille comme celle de l’oppidum qui se visite. L’étude de ce petit site détruit vers 
200 av. J.-C. offre aux spécialistes un lot de mobilier céramique, métallique et lithique très 
cohérent ainsi que de riches informations sur la planification et les techniques constructives 
de ce type de site. Enfin, son implantation si près de Marseille grecque pose la question des 
relations entre Celtes et Phocéens à cette période charnière de la protohistoire.

Archéologie méditerranéenne 
série BIAMA, 28

PU Provence
Juin 2020

9791032002667
220 pages

114 clrs, 29 n&b
22 x 27 cm 

30 €
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La pensée d’Édouard Glissant est aujourd’hui d’une intense actualité. L’écrivain philosophe 
a en effet renouvelé radicalement les conceptions de l’identité et de la race, du métissage 
et de la créolisation, des continents et des archipels. Son œuvre est désormais étudiée 
dans le monde entier. Un colloque international a réuni une vingtaine des plus importants 
spécialistes et de grands témoins comme Eduardo Manet et René Depestre. Les perspectives 
se croisent entre ces écrivains et ces chercheurs venus de la Caraïbe, des États-Unis, de 
Tunisie, d’Irlande, du Japon, du Canada… Ce livre reproduit leurs débats sur la politique, 
l’imaginaire, les arts et la vie de Glissant.

Littérature Hors Frontière
Presses Universitaires de Vincennes

Avril 2020
9782379240850

240 pages
13,7 x 22 cm 

20 €

Archipels Glissant
François Noudelmann, Françoise Simasotchi-Bronès, Yann Toma (dir.)

Espace et structure dans les Métamorphoses d’Ovide 
Sarah Bach

Sur les Métamorphoses, beaucoup a déjà été écrit. Bien peu pourtant sur le sort réservé par 
Ovide à l’espace. Or, les Métamorphoses sont un grand récit de l’espace : celui du monde 
qui se crée ; celui que les dieux et les hommes habitent, se partagent, se disputent ; celui de 
la ville de Rome enfin. Tout change sans cesse, nous dit le poète, et les espaces de l’œuvre 
ne sont pas épargnés par ce grand vent qu’Ovide appelle la discors concordia ou “discorde 
harmonieuse”. C’est elle qui transforme les espaces en seuil où se joue l’identité des êtres.

Scripta Antiqua
Ausonius éditions

Juin 2020
9782356133403 

245 pages 
17 x 24 cm

19 €

Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire 
Nouvelle édition revue et augmentée

Valérie Mirarchi
Essais

Éditions Universitaires de Dijon
Mai 2020

9782364413627
260 pages

10,5 x 17,5 cm
10 €

Cet essai propose un récit chronologique à la fois de la vie et de la carrière littéraire de 
Sagan, reposant sur une recherche biographique rigoureuse ainsi que sur une lecture de 
toutes les œuvres de Sagan. Il met en évidence les liens entre la vie de l’auteur et son œuvre 
replacées dans leur contexte historique et sociologique, soulignant les constantes ainsi 
que les évolutions dans la vie et l’œuvre, et faisant ressortir les caractéristiques, l’envergure 
et la diversité littéraires de l’auteure à travers une présentation des enjeux de chacune de 
ses œuvres.
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« Corps musical » dans le théâtre des xxe et xxie siècles : 
formes et enjeux
Pierre Longuenesse (dir.)
Aujourd’hui, nombre de dramaturges ou metteurs en scène font de la musique une part 
importante de leur travail, voire un « modèle d’écriture ». Cet ouvrage étudie la variété des 
modalités de mise en relation entre le corps et le fait musical dans les textes comme sur 
les scènes, en en cherchant la source dans quelques figures phare du XXe siècle, puis se 
concentrant sur quelques dramaturgies très contemporaines. De quoi ce « corps musical » – 
de l’écriture, de l’acteur, de la scène – est-il donc le nom ? Sous des angles riches et multiples 
sont abordées les questions de la musicalité, du son, de la voix et celle du corps. La première 
partie du volume aborde les « écritures » dans leur rapport à la musicalité, tandis que le 
seconde explore le passage « des textes aux scènes » et les enjeux du corps dit musical dans 
ces formes scéniques. À ces contributions s’ajoutent deux comptes rendus de tables-rondes 
et un article sous forme d’envoi dédié à Roland Barthes qui clôt le manuscrit.

Études littéraires
Artois Presses Université

Avril 2020
9782848323824

288 pages
16 x 24 cm

21 €

Roald Dahl, la fabrique d’un imaginaire
Noëlle Benhamou, Philippe Blondeau (dir.)

Artois Presses Université
Avril 2020

9782848323794
188 pages
16 x 24 cm

16 €

Le succès des livres de Roald Dahl tient en grande partie à l’efficacité d’un imaginaire à la 
fois singulier et riche de résonances universelles, qui mêle les registres, oscillant toujours 
entre l’humour et la cruauté, entre le réel et le surnaturel, entre la morale et la dérision. 
C’est le travail de cet imaginaire que l’on se propose ici d’interroger. Il s’agit d’en explorer les 
origines, l’élaboration et le fonctionnement, selon des perspectives historiques, génériques 
et thématiques. On s’intéresse également à ses transpositions au cinéma par de grands 
réalisateurs. En s’appuyant sur les œuvres pour adultes et pour la jeunesse on explore les 
diverses formes d’intertextualité, les stratégies développées en fonction des publics et des 
médias, ainsi que la question des genres et des registres. Enfin, on met l’accent sur des données 
biographiques qui trouvent des échos insistants tout au long de cette riche production.

De la Révolution à la Grande Guerre, la littérature en France a reconfiguré le désir pour 
le même sexe. Elle a doté les personnages d’homosexuel(le)s d’une histoire, en a dessiné 
le portrait moral et physique. L’écriture, contrainte et allusive, est prise entre l’écueil de la 
censure, et celui d’un vocabulaire qui nomme celle ou celui qui aime un être de son sexe 
par les mots de la damnation (sodomite) ou de l’opprobre (gouine, gougnotte), puis de la 
pathologie (l’inverti). Balzac, Dumas, Lamartine, Sand, Flaubert, le jeune Mauriac et d’autres 
jouent avec les poncifs en suggérant d’autres sexualités que l’hétérosexualité, d’autres affinités 
que l’entente conjugale. Ce numéro examine les diverses stratégies par lesquelles, au xixe 
siècle, le roman, le théâtre, la poésie ou les correspondances ont nommé l’innommable et 
donné, par la fiction, une existence à l’homosexuel(l)e.

Littératures, 81
Presses universitaires du Midi

Avril 2020
9782810706778

234 pages
13,5 × 22 cm

23 €

Écrire les homosexualités au xixe siècle
Stéphane Gougelmann, Jean-Marie Roulin (coord.)
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Traduire avec l’auteur
Patrick Hersant (dir.)

Recherches actuelles en 
littérature comparée

Sorbonne Université Presses
Juin 2020

9791023106336
420 pages
16 x 24 cm

25 €

La collaboration entre auteurs et traducteurs expose au grand jour un travail d’ordinaire voué 
à l’ombre, celui de la traduction en devenir – dont elle révèle les lignes de force ou de fracture, 
les hésitations et les remaniements, les repentirs et les audaces. La finalité et l’efficacité d’une 
telle collaboration restent encore à interroger : que prétend-elle accomplir, et y parvient-elle ? 
Se réduit-elle à une simple correction-révision, ou modifie-t-elle le texte en profondeur ? 
Trahit-elle une prise de contrôle par l’auteur, au point de nuire à la traduction ? Saint-John 
Perse, Thomas Mann, Paul Celan, Gabriele d’Annunzio, Amelia Rosselli, Guillermo Cabrera 
Infante, João Guimarães Rosa, Anne Hébert, Philippe Jaccottet, Vladimir Nabokov, Joseph 
Brodsky et Julio Cortázar : tels sont les auteurs que l’on verra ici, via leurs correspondances et 
des manuscrits inédits, en conversation – ou aux prises – avec leur traducteur et traductrice.

Trois inédits exceptionnels pour ouvrir ce volume 54 des Cahiers Henri Bosco, autour 
d’un « retour à l’enfance » qui est aussi l’occasion de revisiter L’Enfant et la rivière, œuvre 
emblématique du grand écrivain. Christian Morzewski y a regroupé le texte d’une conférence 
inédite de 1957 consacrée à « L’enfant, personnage littéraire », ainsi que les feuillets du Diaire 
de l’écrivain qui, à la même époque, se penche sur la question de la représentation de l’enfant 
en littérature, et enfin la transcription d’un passionnant entretien de 1966, « L’enfance, un 
savoir extraordinaire ».  Le cahier critique propose trois études de Stefana Squatrito, Nicole 
Lombard et Bruno Tritsmans, portant notamment sur  L’Enfant et la rivière et Tante Martine. 
La rubrique bibliophilique tenue par Hervé Signore présente l’édition de L’Enfant et la rivière 
illustrée par Simon Goldberg (1960), et la bibliographie actualisée des études bosquiennes 
est établie par Arnaud Dhermy en fin de volume.

Cahiers Henri Bosco, 54
Artois Presses Université

Avril 2020
9782848323848

160 pages
13,5 x 21,5 cm

18 €

Un retour à l’enfant…
Christian Morzewski (dir.)
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Su patria, Madrid. Vida y obra de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo
José Enrique López Martínez

Le Suffrage féminin dans l’art, la littérature et l’histoire britanniques
Female Suffrage in British Art, Literature and History
Catherine Delyfer, Catherine Puzzo (coord.)

La obra de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo (1581-1635), estrechamente relacionada con 
la de los grandes narradores y poetas del Siglo de Oro español, constituye asimismo una de 
las más importantes sátiras de la sociedad de los Austrias. Si bien su literatura ha recibido 
una creciente atención crítica en años recientes, no se había llevado a cabo un estudio 
general de su vida desde la biografía que le dedicó Emilio Cotarelo (1907-1909). Sin embargo, 
a lo largo de este siglo se habían sucedido en tal sentido importantes descubrimientos 
documentales e hipótesis que necesitaban una nueva revisión de conjunto. Este libro reúne 
esas aportaciones junto con numerosos documentos y datos hasta ahora desconocidos, 
que ofrecen una visión más precisa del trayecto vital de Salas y su desarrollo literario.

Dans le cadre du centenaire de la 1re loi britannique qui autorisa en 1918 certaines femmes à 
voter, ce numéro réunit un ensemble d’articles portant sur l’histoire et les représentations du 
droit de vote féminin au Royaume-Uni, dans une perspective interdisciplinaire. Les auteur(e)
s reviennent sur la genèse du droit de vote féminin au début du xixe siècle et étudient ses 
représentations multiples et contradictoires dans l’espace public, dans la presse, au théâtre 
et dans la littérature. Ce numéro, entièrement rédigé en anglais, s’interroge enfin sur le 
processus de mémorialisation de l’histoire du féminisme et de l’héritage des luttes pour les 
droits des femmes en ce début de xixe siècle.

Anejos de Criticón
Presses universitaires du Midi

Avril 2020
9782810706785

282 pages
17,5 × 24 cm

24 €

Caliban, 62
Presses universitaires du Midi

Juillet 2020
9782810706907

186 pages
7 ill. n&b

16 × 24 cm
22 €
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Le féminin, problème ou devenir ?
Une autre approche en psychanalyse avec C. G. Jung
Mariette Mignet

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

Chemins cliniques
Presses universitaires du Midi

Juin 2020
9782810706464

350 pages
1 ill. n&b

13,5 × 22 cm
25 €

Cet ouvrage s’intéresse à la question, toute moderne, du rapport au féminin, qu’il vienne 
de l’homme ou de la femme elle-même. La théorie de Jung offre de nouvelles issues pour 
penser cette question énigmatique. Jung a apporté à la notion de « bisexualité psychique » 
une complexité qui pourrait bien dépasser nos oppositions d’aujourd’hui entre sexe et 
genre. À partir de son expérience de clinicien, il a proposé et élaboré la problématique 
d’une libido qui serait bisexuelle et dont la source se trouverait dans un féminin archaïque, 
hermaphrodite des origines. Dans l’optique de montrer son évolution, mais également dans 
un souci de dialectique avec Freud, l’ouvrage déroule la pensée de Jung, tout en l’émaillant 
de l’expérience clinique de l’auteure, comme en dialogue avec la théorie et inversement.

Des patrimoines en action
Mise en mémoire des activités scientifiques (1880-2016)
Muriel Lefebvre, Anne-Claire Jolivet (dir.)

Évolutions et défis des sciences de l’éducation
Regards transnationaux
Rita Hoffstetter, Thierry Piot (coord.)

Socio-logiques
Presses universitaires du Midi

Juin 2020
9782810706693

304 pages
15 ill. n&b

13,5 × 22 cm
24 €

Les Dossiers des sciences de 
l’éducation, 42

Presses universitaires du Midi
Juin 2020

9782810706716
188 pages

16 × 24 cm
21 €

Cet ouvrage pose un regard nouveau sur les processus contemporains de construction d’un 
patrimoine à l’œuvre à l’université. Le passé des activités scientifiques fait régulièrement 
l’objet de pratiques mémorielles, menées aussi bien par des chercheurs que par les hommes 
politiques ou encore par les médias. Mais quel est le sens de ces commémorations, de ces 
productions historiographiques ou procédés muséographiques ? Tendent-ils à instituer une 
partie des sciences en patrimoine ? À partir du cas de l’Université de Toulouse, les études 
présentées ici donnent à voir la multiplicité des processus engagés pour attribuer une valeur 
mémorielle et patrimoniale à une figure, à un lieu ou à un instrument scientifique.

En écho aux manifestations du 50e anniversaire de l’institutionnalisation des « sciences 
de l’éducation » dans l’Université française en 1967, ce volume retrace la genèse et les 
évolutions de cette discipline du XIXe siècle à nos jours, à l’échelle nationale et internationale. 
L’accent est mis sur les trajectoires et pratiques des chercheurs en sciences de l’éducation, 
sur les collectifs, réseaux et instances qui incarnent et configurent cette discipline, montrant 
la pluralité des protagonistes qui y œuvrent, inscrits dans leur monde environnant et le 
contexte international. Sans négliger les parts d’ombre, ce numéro démontre la fécondité de 
dialogues pluridisciplinaires et transnationaux, ainsi que la multiplicité des problématiques, 
terrains et réseaux au sein desquels les sciences de l’éducation et de la formation se sont 
déployées et ont pu faire valoir leur expertise.
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La presses allophone dans les Balkans
Joelle Dalègre, Nicolas Pitsos (dir)

Cahiers Balkaniques, 47
Presses de l’Inalco

Juillet 2020
9782858313693

362 pages   
16 × 24 cm

25 €

Ce numéro, le 47e des Cahiers balkaniques, présente un très riche dossier sur la presse allophone, 
et principalement francophone, rédigée dans les pays balkaniques ou par des personnes 
qui en étaient originaires à l’étranger à partir de la fin du xixe siècle. Élément constitutif de 
réseaux diasporiques ou vecteur de promotion d’intérêts politiques, économiques, culturels 
à l’intention d’un public autochtone ou, au contraire, étranger, cette presse en langues autres 
que celles établies comme officielles et/ou minoritaires, est susceptible d’aider à mieux 
reconstituer la diversité sociale et culturelle des sociétés concernées. Elle témoigne également 
de l’importance de la culture et de la langue française, souvent symbole de révolution dans 
les pays du Sud-Est européen jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. À côté de ce dossier 
capital, les Cahiers  présentent également des varia, issus d’un colloque sur l’hellénisme qui 
s’est tenu à la villa Kérylos en mai 2018, et des contributions indépendantes de nos amis ainsi 
que des comptes rendus de plusieurs ouvrages parus cette année.

Vivre à hauteur d’inouï
Dialogues avec François Jullien
J.-P. Bompied, P. David, A. Douchevsky, P. Hochard, M. Guillaume

Essais
Descartes & Cie

Juin 2020
9782844463415

112 pages
13,3 x 20,3 cm

10 €

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

Eclats de paroles
Cécile Leguy, Nicole Belmont, Sandra Bornand (dir.)

Cahiers de littérature orale, 85
Presses de l’Inalco

Juillet 2020
9782858313488

250 pages   
16 × 24 cm

20 €

À l’image de sa couverture, ce numéro de varia rassemble des articles traitant de la parole 
dans tous ses éclats. Malédictions féminines, récits visionnaires, chants contestataires, 
légendes et contes nous transportent de la Macédoine au Brésil en passant par la Creuse, 
la Kabylie, Bobo-Dioulasso, Djibouti et la Tanzanie. A partir de ce florilège, les auteurs nous 
invitent à questionner la capacité des arts de la parole à activer la mémoire, mais aussi à 
susciter l’action, voire à transformer le monde.
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Ce numéro interroge le tournant affectif et intime ayant accompagné les changements du 
« faire famille » et les tensions politico-sociales qu’il a engendrées dans l’Italie contemporaine. 
Par le biais d’un travail théorique et empirique apte à démêler les entrelacs des pratiques 
intimes et des discours et décisions publics au sujet de la reproduction nationale, les 
contributions relèvent les enjeux qui ont accompagné et accompagnent les politiques de 
l’intime et la définition de la filiation et de la parentalité pendant ce qui a été défini comme 
le « siècle des enfants ».

Rives 60
PU Provence

Juin 2020
9791032002742

210 pages
5 ill. n&b

16 x 23 cm 
15 €

La construction d’une culture de l’intimité familiale
Le cas de l’Italie contemporaine, xxe-xxie siècle
Enrica Asquer, Laura Odasso (dir.)

La Laïcité
Philippe Foray

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

Le goût du savoir
Presses universitaires de Saint-

Étienne
Juin 2020

9782862727226
96 pages

12,5 x 19 cm
9 €

La laïcité est aujourd’hui presque unanimement admise et appréciée en France et pourtant, 
elle reste une « passion française ». En son nom, on manifeste, on s’invective, on se dispute ; 
on soutient parfois des positions opposées. C’est par exemple au nom de la laïcité que le 
port des signes religieux a été interdit en 2004 dans l’enseignement public. Mais c’est aussi 
au nom de la laïcité que cette interdiction a été critiquée. Comment est-il possible qu’une 
même référence puisse conduire à des attitudes diamétralement opposées ? En bref, la 
laïcité n’est pas une idée claire. Il vaut donc la peine de s’efforcer de la clarifier. C’est le but 
de cet ouvrage.

Les organisations malades du numérique
Valérie Carayol, Aurélie Laborde (dir.)

Communication et organisation, 56
Presses Universitaires de Bordeaux

Mai 2020
9791030005714 

180 pages
2 ill. clrs

16 x 24 cm
28 €

Ce numéro de Communication & organisation réunit des chercheurs en Sciences de 
l’information et de la communication, en Sociologie et en Psychologie sociale et du travail. 
Il vise à rendre compte, à partir de plusieurs terrains organisationnels (organismes publics, 
institutions, entreprises privées) et de différents types de dispositifs numériques (gestion 
du temps, formation, communication à distance, digitalisation des services) de certaines 
dérives et pathologies liées à l’usage des outils numériques au travail. Les auteurs montrent 
ainsi des clivages importants entre promesses technologiques initiales et effets réels des 
dispositifs sur l’organisation du travail et les individus. 
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L’Autre, 61
La Pensée sauvage 

Juin 2020 
97828591933409

118 pages
19 x 26 cm

25 €

Médiations transculturelles
Marie Rose Moro (dir.)

Dans son numéro 61, la revue L’Autre réunit pour la première fois des spécialistes reconnus 
des médiations transculturelles en Italie, en France et au Canada afin de rendre compte 
d’une pratique en pleine expansion dans de nombreux contextes : les hôpitaux, les écoles 
et le domaine de la protection de l’enfance. Les articles  proposés  passent  en  revue  
les  fondements théoriques de la médiation transculturelle, ainsi que la place centrale du 
médiateur culturel au sein des nouveaux dispositifs développés par les professionnels.
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Créez des jeux de A à Z avec Unity
(I. Votre premier jeu mobile + II. Un FPS 3D pour PC) 3e édition
Anthony Cardinale

D-BookeR 
Juin 2020

9782822707916
340 pages 
15x21 cm 

36 €

Ce livre vise à vous initier au développement de jeux avec Unity et le langage C#. Organisé 
en deux modules thématiques, pouvant être lus indépendamment, il présente toutes les 
techniques de base dont vous aurez besoin pour concevoir vos propres jeux. Le premier 
vous introduit Unity, son mode de fonctionnement, les bases du scripting et un ensemble 
de notions générales telle que la physique, les collisions, la gestion des événements, la caméra, 
les menus et interface graphique. Vous y créerez un mini-jeu de golf pour smartphone ou 
tablette et aborderez les spécificités du développement mobile. Le second approfondit 
ces bases tout en élargissant votre palette d’outils : modélisation avec ProBuilder, gestion 
de plusieurs caméras, création d’une intelligence artificielle, système de points de vie, etc. 
Vous y développerez un FPS 3D à destination des PC.
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La valeur perçue en marketing 
Perspectives théoriques et enjeux managériaux
Rémi Mencarelli, Arnaud Rivière (dir.)

Travail & Gouvernance
Presses universitaires de 

Provence 
Avril 2020

9791032002643
286 pages
16 x 24 cm 

26 €

Au cœur de la définition du marketing, la valeur perçue a fait l’objet de nombreuses 
recherches depuis ces quarante dernières années. Ces développements théoriques ont 
trouvé un écho attentif du côté des entreprises. Toutefois, compte tenu de l’intensité de la 
production scientifique et des ambiguïtés relevées dans la littérature, et alors que la valeur 
continue de susciter l’intérêt des chercheurs et des praticiens, cet ouvrage présente un triple 
objectif. Il vise tout d’abord à proposer une vue structurée et actualisée des recherches 
menées autour de cette notion. Il ambitionne également de démontrer les apports du 
cadre d’analyse de la valeur perçue pour traiter les problématiques marketing actuelles. Il 
souhaite enfin stimuler les recherches futures sur ce sujet.

Le Maghreb en transitions
Christophe Juhel (dir.)

Revue franco-maghrébine de 
droit, 26

Presses Universitaires de 
Perpignan
Avril 2020

9782354124328
270 pages

14 x 20,5 cm
22 €

Le droit du Maghreb francophone connaît actuellement une transition conséquente à 
des transitions politiques qu’elle est censée consolider ou accompagner et des transitions 
économiques qui doivent notamment conduire à un recul de l’Etat, au passage à une 
économie libérale qui puisse tout d’abord satisfaire les besoins des populations maghrébines, 
mais aussi faciliter l’intégration sur le marché africain et mondial.
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