
Hélène Saule-Sorbé. L'art à chaque pas
 Escorne Marie, Baumann Pierre, Peylet Gérard (Dir.)

Auteur : Marie Escorne, Maître de conférences en arts 
plastiques à l’Université Bordeaux Montaigne, est l’auteure de 
L’Art à même la ville, Pessac, PUB, 2015, préfacé par Thierry 
Paquot.
Pierre Baumann, Professeur des Universités en art à l’Université 
Bordeaux Montaigne, est l’auteur de : Réalités de la recherche 
(collective) en arts, PUB, 2019. (dir.), Dire Moby-Dick par la 
recherche en arts, PUB, 2018.
Gérard Peylet, spécialiste de littérature moderne et 
contemporaine, est l’auteur de : George Sand : de l’universel 
à l’intime, l'oeil du coeur, PULIM (en cours de publication). 
L’intime en question aujourd’hui, EDILIVRE, 2020

Sujet : Ce nouveau volume paraît en hommage à Hélène Saule-
Sorbé, artiste et enseignante chercheuse en arts plastiques à 
l’université Bordeaux Montaigne. Elle fut à l’origine de cette 
collection. 
Cet ouvrage rassemble articles, poèmes, dessins, photographies 
d’auteurs, d’artistes et d’ami.e.s qui l’ont côtoyée et font 
écho aux thématiques qu'Hélène Saule-Sorbé affectionne : la 
montagne, et en particulier les Pyrénées, le paysage, les fleurs, 
les arts en général. Enrichi par une large sélection d'aquarelles 
d'Hélène Saule-Sorbé, l'ouvrage permet ainsi de mettre en 
lumière une recherche exigeante, érudite et sensible qui s'est 
bâtie entre pratique et théorie.

18 €

Thème : Arts, esthétique
Collection : Un artiste des étudiants
ISBN : 979-10-300-0597-4
Nombre de pages : 344 pages 
Format : 21 x 14,8 cm

Rayon librairie : Art contemporain, Science 
de l'art, montagne.
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Public : Artistes, chercheurs en art, en 
géographie et en littérature, amateur 
et spécialistes en art, montagnards, 
géographes, pyrénéistes.



Sillage Melville
Recherche en arts et monde mobile
 Baumann Pierre (Dir.)

Auteur: Pierre Baumann est Professeur des Universités en art à 
l’Université Bordeaux Montaigne, membre de l’Equipe d’Accueil 
CLARE EA4593, responsable du Laboratoire des objets libres. 
Ses travaux portent sur la création artistique contemporaine, les 
méthodes de recherche action, la notion d’objet libre et les écologies 
créatives (écopoïétique).
Il est notamment l’auteur de : 
Réalités de la recherche (collective) en arts, PUB, 2019.
Dire Moby-Dick par la recherche en arts, PUB, 2018.
De Cibecue à Lemniscate, PUB, 2017.
L’usure, excès d’usages et bénéfices de l’art, PUB/ARBA Bruxelles, 
2016.

Sujet : 3 janvier 1841, port de Fairhaven, le jeune Herman 
Melville prend le large sur le navire baleinier l’Acushnet pour 
une épopée qui durera plus de deux ans. Écrire un livre, c’est 
partir à nouveau. Moby-Dick, publié en 1851, est le septième 
départ de Melville. Si tenter de travailler sur ce monument 
relève du suicide en matière de « stratégie » de recherche, 
aucun n’a employé ce livre comme un manuel de travail et un 
outil qui permettrait 1°, d’expérimenter le monde de Melville, 
2°, d’interroger le présent et 3°, d’élaborer une écologie des 
objets artistiques basée sur l’observation et l’écoute. 

Conçu comme un ensemble de démonstrations visuelles, ce 
livre constitue le troisième ouvrage consacré à l’exploration 
des horizons marins, littéraires et artistiques de Moby-Dick, 
après Dire Moby-Dick et Réalités de la recherche (collective) 
en arts. Le premier proposait une cartographie du roman, le 
deuxième un ensemble de modèles. Le troisième relate les 
presque deux années passées sur le terrain, à la recherche de 
signes melvilliens évidents ou inatteignables.

24 €

Thème : Arts, esthétique
Collection : Hors collection
ISBN : 979-10-300-0604-9
Nombre de pages : 416 pages 
Format : 23 x 16,5 cm

Rayon librairie : Arts, esthétique
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Public : Plasticiens, étudiants, amateurs 
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Capeyron Blanc
 Chevallier Laurence, Dantarribe Cécile (Dir.)

Auteur : Laurence Chevallier est docteur en histoire de l’art et 
maître de conférences en histoire et cultures architecturales, 
elle développe des thèmes de recherches centrés sur l’histoire 
de l’architecture et les carrières d’architectes (XVIIIe-XXe siècles); 
l’histoire de l’enseignement de l’architecture et l’histoire du 
patrimoine ordinaire, de montagne, et viti-vinicole.
Cécile Dantarribe, ingénieure en analyses des sources 
historiques et culturelles, est chargée d’études historiques à 
l'INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux. Spécialiste du patrimoine 
architectural viti-vinicole du Bordelais, elle mène ses recherches 
actuelles dans le cadre d’un doctorat en histoire, portant sur 
les châteaux viticoles en Gironde comme lieux de formation, 
d'enseignement et de recherche.

Sujet : Première monographie consacrée à la villa Capeyron 
Blanc, construite par l’architecte Raoul Perrier (1882-1957) à 
Mérignac, entre 1930 et 1951 : un édifice majeur du patrimoine 
mérignacais du XXe siècle.
Ce livre, entrepris par Laurence Chevallier, maître de conférences 
en architecture et par l’historienne de l’art Cécile Dantarribe, 
permet en effet d’interroger, par son caractère inclassable, 
la nature et les limites de catégories courantes en histoire de 
l’art : du classicisme au Mouvement moderne en passant par 
l’Art Déco. Cet ouvrage engage aussi une réflexion sur les effets 
déformants d’une certaine histoire de l’architecture.
 Ce texte est mis en images par l’œil averti et perfectionniste de 
l’artiste-photographe Ferrante Ferranti qui livre ici un ensemble 
iconographique qui participe également à une meilleure 
compréhension de cette villa, notamment en guidant le lecteur 
— pas à pas — dans son intimité. 

23 €

Thème : Architecture, histoire de l'art
Collection : Les cahiers du centre Fran-
çois-Georges Pariset
ISBN : 979-10-300-0605-6
Nombre de pages : 96 pages 
Format : 24 x 15,5 cm

Rayon librairie : Architecture, histoire de l'art
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Public : Universitaires, public girondin, public 
intéressé par l'architecture et les arts.

Originalité : Beau livre, 76 illustrations couleur



Art, esthétique
LE CINÉMA POPULAIRE FRANÇAIS ET SES MUSICIENS

Sous la direction de Philippe GONIN et Jérôme ROSSI
Musiques
ISBN 978-2-36441-379-5
15 x 23 cm
260 p. : ill. en noir et en coul.

Guitariste, arrangeur, Philippe GONIN est maître de conférences en musicologie à l’université de Bourgogne.
Ses travaux portent sur le rock des années 1960 à 1980 et s’intéressent en particulier au processus de création 
et à la question du statut de l’œuvre musicale rock ainsi que sur les relations entre musique et cinéma.

Jérôme ROSSI est maître de conférences en musicologie à l’université de Nantes. Il est spécialiste de la mu-
sique anglaise de la première moitié du XXe siècle. Ses travaux s’orientent aussi vers les liens qui unissent 
musique et cinéma. Il compose régulièrement des musiques pour le cinéma et la télévision.

 À l’heure où la Cinémathèque française consacre une exposition à Louis de Funès, cet ou-
vrage semble tomber à point pour rendre hommage à un cinéma laissé pour compte par la littérature 
universitaire : le cinéma populaire et ses musiciens. Souvent considéré comme moins « noble » que 
le cinéma d’auteur, les films mettant en vedette des acteurs populaires, destinés à un public large, 
n’en sont pas moins des œuvres qui méritent notre attention. De Jacques Becker à René Clair, de 
Louis de Funès à Fernandel, ces films réunissent des acteurs, des réalisateurs qui rencontrèrent fré-
quemment les faveurs du public. De Misraki à François de Roubaix, en passant par Michel Polnareff, 
-M-, Georges Van Parys ou Raymond Lefèvre, les musiciens ont su composer des bandes originales 
alliant mélodies impérissables (« La marche des gendarmes »…) et partitions plus exigeantes, expé-
rimentales parfois (Van Parys, de Roubaix…).
 C’est à ces musiciens, à ces films que ce consacre cet ouvrage collectif, fruit d’un colloque 
dont l’invité vedette ne fut autre que Vladimir Cosma. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Étudiants en Musicologie et en Études cinémato-
graphiques.
- Professionnels de la musique et du cinéma
- Compositeurs et interprêtes
- Grand public

RAYON LIBRAIRIE : 
Cinéma / Musique

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

Presses universitaires de Lyon
86, rue Pasteur

69365 Lyon cedex 07
Tél. : 04 78 69 76 47
Fax : 04 78 69 76 51

DATE DE PARUTION :
NOVEMBRE 2020

Auteur
Philippe DUFIEUX est professeur d’histoire de l’architecture à l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Lyon, chercheur au laboratoire LAURE/EVS (UMR 5600), où il est responsable de l’axe 
patrimoine et durabilité, dédié en particulier aux problématiques de mutabilité de l’architecture du 
XXe siècle. Il dirige le réseau Architecture, Patrimoine et Création, habilité par le ministère de la Culture. 
Ses travaux portent sur l’histoire de l’art et de l’architecture aux XIXe et XXe siècles. Il est l’auteur d’une 
dizaine d’ouvrages parmi lesquels Antoine-Marie Chenavard : architecte lyonnais (1783-1887) (PUR, 
2016), René Gagès : la permanence de la modernité (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement de Haute-Savoie, 2017) et L’Art de Lyon avec Jean-Christophe Stuccilli (Place des Victoires, 
2017). Aux PUL, il a coordonné L’Avenir des églises (2019) dans la collection « Faits de religion ». 

Sujet
Richement illustré, cet ouvrage apporte une contribution inédite à l’histoire de l’architecture à travers 
l’étude de l’œuvre de Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990), figure majeure de la seconde moitié du 
XXe siècle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. L’œuvre de l’architecte demeure à découvrir, qu’il s’agisse du campus de La Doua à Villeur-
banne, qui réunit l’INSA et la faculté des sciences (Université Lyon 1), de l’École centrale de Lyon à 
Écully ou de l’École nationale des travaux publics de l’État à Vaulx-en-Velin. Cet ouvrage retrace la 
formation et la carrière de l’architecte, depuis l’École régionale d’architecture de Lyon jusqu’au Grand 
prix de Rome 1950, ses voyages au cours des décennies 1940-1970 et les domaines dans lesquels il 
s’est particulièrement illustré : urbanisme, logement, équipements culturels (bibliothèque municipale 
de la Part-Dieu) ou architecture hospitalière. Il n’existe à ce jour aucune synthèse sur l’architecture 
lyonnaise de l’après Seconde Guerre mondiale ; cet ouvrage s’annonce donc comme un jalon impor-
tant de l’histoire de l’architecture.

Public concerné
Chercheurs en histoire de l’architecture, architectes, étudiants en architecture, amateurs d’architec-
ture et d’urbanisme.

Rayon librairie
ARCHITECTURE

Architecture  	 	 	 	 	 	 	 	 Prix : 29 €
JACQUES PERRIN-FAYOLLE,  ARCHITECTE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
DANS LA MÉTROPOLE DE LYON
DUFIEUX Philippe
Hors collection
ISBN	: 978-2-7297-1230-3/ 22 x 28 cm / 250 p. / ill.
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NOUVEAUTÉS Presses universitaires du Midi

5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9 

Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr

ÉCRITS SUR L’ART HABITER L’ORNEMENT

AU
TE

UR

Isabelle ALZIEU (dir.) est professeure et habilitée à diriger des recherches 
en arts et sciences de l’art à l’université Toulouse - Jean Jaurès et chercheuse au 
laboratoire de recherches LLA-CREATIS. Ses domaines de recherche concernent 
l’architecture contemporaine et plus particulièrement l’architecture muséale, 
les lieux de l’art et l’exposition.

Dominique CLÉVENOT (dir.) est professeur émérite en arts plastiques et 
sciences de l’art à l’université Toulouse - Jean Jaurès. Ses travaux portent sur 
l’esthétique islamique – notamment sur la question des images – ainsi que, 
plus largement, sur l’approche anthropologique de l’image.

Emma VIGUIER (dir.) est maîtresse de conférences en arts plastiques et 
théories de l’art à l’université Toulouse - Jean Jaurès et chercheuse au labora-
toire LLA-CREATIS. Ses recherches portent sur le corps et les pratiques corpo-
relles ritualisées, l’esthétique-sorcière, l’érotisation de l’esthétique.

RÉ
SU

M
É

Cet ouvrage vise à renouveler les études récentes consacrées à l’ornement par 
une analyse critique de ce qui a traditionnellement défini et qualifié l’orne-
ment : l’ornement est second, mensonger, superficiel, mais aussi, selon les 
périodes ou les lieux, vecteur d’une démarche culturelle et spirituelle, objet 
de plaisir, de beauté et d’ordre. Cependant, cet ouvrage prétend déplacer l’ap-
proche du sujet : habiter l’ornement suppose que l’on s’intéresse aux pratiques 
habitantes telles que Heidegger les questionne dans « Bâtir, habiter, penser » 
et « L’homme habite en poète ». En quoi et comment l’habiter, en tant que 
manière physique ou mentale d’être au monde, est-il indissolublement lié aux 
pratiques ornementales ? Quelles sont les propositions des architectes, des desi-
gners, des plasticiens au regard des pratiques de l’habiter et de ses représen-
tations ? Quelle relation l’ornement entretient-il avec le jugement esthétique 
qui se joue dans l’habiter ? L’ouvrage s’organise en quatre volets : le premier 
propose des réflexions d’ordre esthétique, le deuxième concerne l’espace ar-
chitectural, le troisième s’attache à la question du corps, et le quatrième aux 
pratiques plastiques contemporaines.
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− L’ouvrage offre une approche interdisciplinaire où se croisent l’esthétique, la 
théorie et les sciences de l’art, l’histoire de l’art, l’anthropologie, etc.
− La rencontre d’auteurs universitaires sur ce sujet a permis d’actualiser les 
réflexions et de communiquer des approches théoriques récentes au cœur 
même de la création contemporaine.
− La richesse iconographique qui accompagne la plupart des articles en fait un 
bel ouvrage, articulant texte et image (41 couleur et 19 N&B disséminées).

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence : cet ouvrage présente 
la particularité d’articuler la question de 
l’ornement à la notion philosophique de 
l’habiter, d’être au monde, comme condition 
première de l’homme, indissolublement lié à 
des pratiques ornementales.

PUBLIC : 
- Public universitaire : étudiants et 
enseignants-chercheurs dans le domaine des 
arts plastiques et des sciences de l’art, ainsi 
que dans le domaine de l’histoire de l’art et 
de l’esthétique ;
- Plus généralement : toute personne curieuse 
de l’état de la réflexion en art contemporain.

-:HSMILA=\U[]U]:

Collection L’ART EN ŒUVRE

254 pages

19 × 23 cm

ISBN : 978-2-8107-0680-8

26 €
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PIERO D’OSTRA. RÉÉCRIRE BRASSENS ?

Perle Abbrugiati

Chants Sons

180 x 180

979-10-320-0289-6

Poésie/Musique

Perle Abbrugiati, professeure de littérature italienne à l’université d’Aix-
Marseille, coordonne le réseau de recherches sur la chanson Les ondes du 
monde. Elle a aussi publié dans la collection « Chants Sons » les ouvrages 
Réécriture et chanson dans l’aire romane (2017), Chanson et parodie (2018), ainsi 
qu’une direction d’ouvrage collaborative, Cartographier la chanson (2019). Elle 
est par ailleurs auteur de nombreux essais de critique littéraire.

On présente ici presque cinquante traductions inédites en italien de chansons 
de Brassens, réalisées par l’écrivain Piero d’Ostra. C’est l’occasion de revenir 
sur les originaux, qu’on examine à la loupe. Piero d’Ostra, en marchant dans les 
pas de Brassens, crée aussi une œuvre propre. En étudiant son jeu de fidélités 
et d’écarts, on mène une réflexion sur l’adaptation de chanson, exercice 
redoutable car la musique et la rime imposent leurs contraintes. Ce livre est 
donc à la fois un chansonnier inédit, un essai sur l’adaptation de chanson, 
un essai sur Brassens, et un passeport vers l’œuvre de son traducteur. Livre + 
CD de 10 chansons. L’auteure chante les traductions italiennes et propose une 
réécriture également musicale, grâce à Cyril Achard, guitariste de jazz qui a 
forgé des accompagnements révolutionnaires.

Public

intéressé par la chanson, 
italianistes, 

passionnés de Brassens

Rayon librairie

Poésie/Musique

436 p. – 28 €

VENTE

03/12/2020

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

ou l’intempestif covid et l’interregnum

Yannick Butel/Louis Dieuzayde (Dir.)

Incertains Regards 10

230 x 230

9791-0-320-0287-2

Théâtre

Yannick Butel et Louis Dieuzayde sont respectivement professeur des 
universités et maître de conférences en esthétique et arts de la scène à 
l’université d’Aix-Marseille.

Évoquant « les formes transitoires » il était difficile de convoquer cette 
thématique sans la lier à un contexte historique où le transitoire s’apparente 
à un développement structurel des sociétés. Arts transitoires donc ? Les 
pratiques artistiques transitoires aurait dû nous inviter à saisir l’incidence 
de ces formes sur la représentation que nous avons de l’art, sur les enjeux 
politiques qu’abritent ces productions… Mais voilà, le Covid 19 est passé par-
là. Et l’actualité a formé comme un humus au questionnement du transitoire.

Public

Intéressé par les arts 
et le théâtre

Rayon librairie

Théâtre

120 p. – 15 €
8 nb

VENTE

26/11/2020

Cahiers dramaturgiques

Formes transitoires... 
Ou l’intempestif covid et l’interregnum 

10

  Préface
 Yannick Butel Que reste-t-il de l’avenir révolté des arts ?

 dramaturgie L’enjeu
 Arnaud Maïsetti Événements de Didier-Georges Gabily 
  Mai 68, répétition générale de l’avenir

 dossier La voix est libre
 Yannick Butel  Entretien 
  Le goût des autres… Marie-José Malis

 critiques Lecteurs/spectateurs
 Louis Dieuzayde La Peine de François-Michel Pesenti. Un regard révolutionné de l’autre

 Anyssa Kapelusz « Le lieu de l’ardeur retrouvée ? » 
  De quelques perspectives révolutionnaires sur les scènes actuelles

 Vera Nitsche D’un rêve révolutionnaire au cauchemar néolibéral ? 
  La dimension politique et utopique des pratiques théâtrales collectives dans l’aire 
  culturelle allemande au tournant des années 1960/70 et au début du xxie siècle

 Robert Bonamy Intissar Belaid, Rester radical (en douce) 

 Gilles Suzanne Art et perspectives révolutionnaires actuelles

 Yannick Butel De la « scène bleue » aux « gilets jaunes », détour par l’esthétique liminale

 Laurent Cauwet Lire est un acte violent

 arts de la scène La librairie
 Julien Blaine The big trouille Made in France

 espace sonore  création audiophonique
 (enregistrements sur CD inclus dans la revue) Événements, pièce de Didier Georges Gabily publiée aux éditions Actes Sud (2009).
  Mise en voix : Arnaud Maïsetti ; avec le concours des étudiants de la section 
  arts de la scène de l’université d’Aix‑Marseille 

15 €

Cahiers dramaturgiques
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Cahiers dramaturgiques
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Tél. 04 13 55 31 92 – pup@univ-amu.fr
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/editeur/pup
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THÉÂTRE, PEINTURE ET PHOTOGRAPHIE À L’ÉPREUVE 
DE L’INTERMÉDIALITÉ
Mutations conceptuelles et études de cas dans les aires 
francophones et germanophones

Emmanuel Béhague/Hilda Inderwildi (Dir.)

CEG 79

160 x 240

979-10-320-0285-8

Théâtre

Emmanuel Béhague, professeur des universités, université de Strasbourg, 
unité de recherche 1341 « Mondes germaniques et nord-européens », civilisation 
contemporaine des pays de langue allemande, théâtre, histoire visuelle.
Hilda Inderwildi, maître de conférences habilitée à diriger des recherches, 
université Toulouse-Jean Jaurès, Centre de recherches et d’études germaniques 
(CREG), arts et littératures, théâtre contemporain.

Les recherches sur l’intermédialité au théâtre portent très souvent sur la façon 
dont l’image vidéo reconfigure la représentation, et, en général, sur l’utilisation 
scénique des « nouvelles technologies ». À rebours de cette approche, le présent 
volume déplace le regard sur l’image fixe souvent laissée pour compte par les 
études intermédiales. Inscrite dans l’immobilité, celle-ci semble s’opposer à 
l’épaisseur et au mouvement des corps sur la scène, relever d’une autre forme 
d’espace et de temporalité, mais cette idée ne rend pas compte des rapports 
réciproques qu’entretiennent depuis toujours les arts scéniques et l’image 
fixe. Les contributions rassemblées traitent de sa place sur la scène, de la façon 
dont la pensée de l’image nourrit celle du drame et des correspondances entre 
théâtre et peinture ou photographie.

Public

Germanistes 
passionnés de Théatre

Rayon librairie

Théâtre/Allemagne

332 p. – 15 €
9 nb-26 clrs

VENTE

19/11/2020

CAHIERS D’ÉTUDES
GERMANIQUES

THÉÂTRE, PEINTURE 
ET PHOTOGRAPHIE 

À L’ÉPREUVE DE L’INTERMÉDIALITÉ
Mutations conceptuelles et études de cas 

dans les aires francophones et germanophones

Textes réunis 

par Emmanuel BÉHAGUE et Hilda INDERWILDI

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

Le résumé



35 rue du 11 novembre 42 0023  
Saint-Étienne

Tél. 04 77 42 16 52
https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

Directeurs d’ouvrage
Virginie Giuliana, Agrégée, ATER, Université de Rennes 2 – Labo-
ratoire CELLAM EA 3206, chercheuse associée au Labotoire Pas-
sages Arts-Littérature XX-XXI EA4160, spécialiste art et histoire de 
l’art, littérature, image et rapport textes-images, civilisation espagnole 
contemporaine (domaine hispanique).
Philippe Merlo-Morat, Président de LA VILLA HISPÁNICA – CO-
GNY – BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES – FRANCE, Agrégé, Pro-
fesseur des Universités, Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Pas-
sages Arts-Littératures XX-XXI EA4160, spécialiste art, histoire des 
arts, littérature (domaine hispanique).

Présentation
Ce catalogue est le fruit de l’exposition sur l’illustrateur Luis Doyague, qui a lieu à LA VILLA HISPÁ-
NICA - COGNY – BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES – France, et qui se poursuit ensuite de novembre  
à décembre à l’Université Lumière Lyon 2, dans le cadre du 12e congrès international du GRIMH sur 
le thème « Image et Musique ». Ce volume réunit les articles de recherches qui sont présentés par 
différents universitaires, spécialistes de l’image dans le monde hispanique. Ces articles sont suivis des 

illustrations présentes dans l’exposition.

Public
Très large, amateurs de peinture, enseignants, chercheurs, étudiants. Très grand public car le catalogue 
fait suite à une exposition à LA VILLA HISPÁNICA - COGNY – BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES – 
France, en partenariat avec l’Institut Cervantès de Lyon, suivi du congrès international du GRIMH et 
d’une exposition prolongée à l’Université Lumière Lyon 2.

Librairie 
Peinture, musique, art, histoire de l’art, Espagne.

3670 - Écrits sur l’art
Il était une fois… la musique et l’Espagne par Luis Doyague
Virginie Giuliana et Philippe Merlo-Morat (dir.)
GRIMH. Collection « Villa Hispanica »
ISBN 978-2-86272-731-8 /  21 x 21 cm / 96 p.

05/11/20

9 782862 727318

15 €
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Paysages théoriques du land art 
Auteur(s) : Benjamin Riado 
Collection « Esthétiques hors cadre »  
ISBN 978-2-37924-142-0 / 160x220 mm / 256 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Arts, esthétique 
Ouvrage illustré : oui – 13 illustrations couleur 
 

  
 
 
 
21 € 

 
Sujet :  
 
Ce livre apporte des éléments de compréhension de l’art contemporain à partir d’une réflexion sur le land art 
américain, qui a bouleversé le rapport du spectateur aux œuvres d’art en l’invitant au voyage. 
Il confronte les divers discours sur le land art, du récit de voyage aux critiques d’art de l’époque, des textes 
philosophiques aux écrits d’artistes. Il offre ainsi une réflexion sur notre rapport aux œuvres d’art aux prises avec 
leur effacement. 
 
 
Le land art est aujourd’hui très étudié parce qu’il détermine un point à partir duquel on peut comprendre comment 
les paramètres de l’art ont changé. Or, l’articulation entre la démarche des artistes et l’environnement critique qui 
accompagne leur création forme des paysages théoriques, c’est-à-dire des moyens de percer les mécanismes 
sémiotiques (signes, symboles) et conceptuels qui ont contribué à la reconnaissance de cette mouvance.  
Parcourir ces paysages théoriques du land art nécessite donc de circuler dans les types de discours produits par ses 
principaux acteurs, qu’il s’agisse de celui de l’esthéticien ou du spectateur face aux œuvres, ou alors du critique 
d’art, ou encore de l’artiste.  
 
 

 
Auteur(s) :  
 
Benjamin Riado est agrégé d’arts plastiques et docteur en esthétique et science de l’art de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Membre fondateur de la revue en ligne Proteus, ses travaux portent sur les modulations de la 
notion d’œuvre d’art dans la pratique des artistes contemporains. 

 
 
 

Public : spécialisé - Professionnels, étudiants, chercheurs, public motivé 
 

 

Rayon librairie : Arts 
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HISTOIRE GÉNÉRALE ET THÉMATIQUE 
 
Les Espaces frontaliers de l'Antiquité au XVIe siècle 
Suttor Marc (dir.) 
 
HISTOIRE 
 
ISBN 978-2-84832-386-2 / 16x24 / 264 p. 
 
11 illustrations en couleur : images de sculpture, cartes  
8 illustrations en noir et blanc : images de sculpture, 
cartes 
 
 

21 € 
 

 
 

 
Auteur(s) 
 

Suttor Marc : professeur des universités en Histoire médiévale à l'Université d'Artois. 

 
Sujet 
 

Ce volume comporte neuf communications données à l’occasion d’un colloque international 
organisé par le CREHS (Anne Gagey, Pierre Schneider, Marie-Odile Laforge-Charles et 
Stéphane Lebreton), qui s’est tenu à l’université d’Artois les 15 et 16 octobre 2014. Le grand 
intérêt des communications a poussé plusieurs collègues à en souhaiter l’édition. L’intérêt de 
cet ouvrage consiste à confronter différents champs disciplinaires sur la notion de frontière au 
sens propre comme au sens figuré : frontière linguistique, religieuse, économique, sociale, 
géographique, culturelle, artistique, religieuse et naturellement politique. On y trouvera dès 
lors des contributions (3 pour l’Antiquité, 6 pour le Moyen Âge) portant sur l'histoire, la 
géographie, l'’histoire de l’art, l'archéologie et les religions, mais aussi des études linguistiques 
et culturelles. La définition et la perception de la frontière sont envisagées comme une zone 
de rencontres, d’échanges, de regroupements mais aussi comme une zone de confrontation 
ou de fracture politique, religieuse, militaire. 

 

Public 
concerné Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti 

Rayon 
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Dépenser/dévorer  
dans le monde gréco-romain

Sous la direction de Jean-Philippe GUEZ, 
Liza MÉRY et Jocelyne PEIGNEY

Scripta Antiqua 143

Environ 270 pages 

17 x 24 cm

DÉCEMBRE 2020

19 €

Jean-Philippe Guez est maître de conférences en langue et littérature 
grecques à l’Université de Poitiers. Ses recherches portent sur le genre 
romanesque (Romans grecs et latins, Paris, 2016, avec R. Brethes), la critique 
littéraire et l’idée de prose dans l’Antiquité (Penser la prose dans le monde 
gréco-romain, Rennes, 2016, avec D. Kasprzyk). Il co-dirige, avec F. Klein, J. 
Peigney et E. Prioux, la préparation d’un Dictionnaire des métaphores de la 
création littéraire dans l’Antiquité (Garnier, à paraître).

alimentation, économie antique, métaphore, anthropologie culturelle, 
représentations du luxe, luxuria, truphè, banquet, convivium, sumposion, 
représentations du pouvoir

Historiens, littéraires, anthropologues
Rayon : histoire, littérature, sciences humaines et sociales
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Scripta Antiqua

En Grèce comme à Rome, c’est à travers la nourriture que l’opulence prend 
forme et se donne en spectacle ; symétriquement, l’annihilation d’une richesse 
se conçoit d’instinct comme une ingestion. Dans l’imaginaire des Anciens, 
gloutonnerie et prodigalité, frugalité et parcimonie permettent de penser tous 
les comportements marqués du signe de l’excès, aussi bien que le bon exercice 
du pouvoir ou de la parole. Les études réunies dans ce volume étudient cette 
contiguïté des normes économiques et alimentaires, et la façon dont elles 
s’entrecroisent dans les discours politique, éthique, médical ou rhétorique des 
époques hellénistique et impériale.

Liza Méry est maître de conférences en langue et littérature latines à 
l’Université Paris Nanterre. Ses travaux portent sur la littérature latine en 
prose (historiographie, roman). Elle a notamment assuré la coordination 
scientifique de la partie “Antiquité romaine” de l’ouvrage Les Barbares, sous 
la direction de B. Dumézil, Paris, 2016 et a donné une traduction nouvelle du 
Satiricon de Pétrone dans les Romans grecs et latins, sous la direction de R. 
Brethes & J.-P. Guez, Paris, 2016.

Jocelyne Peigney est professeur de Langue et littérature grecques à 
l’Université de Tours. Ses travaux portent sur la littérature grecque archaïque 
et classique ; elle a notamment dirigé ou co-dirigé des publications collectives 
traitant des représentations anciennes de l’alimentation et de la dépense : 
L’imaginaire de l’alimentation humaine en Grèce ancienne, textes réunis par 
J. Peigney et B. Lion, 2016, Food & History (13-1-3, 2015), 1-281 ; Déchirer, 
dévorer, dépenser en Grèce ancienne, dossier sous la direction de Jocelyne 
Peigney, Gaia n° 19 / 2016, 121-333.



Être citoyen romain dans 
le monde grec au IIe siècle 
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Scripta Antiqua, 139 
270 pages estimées 

17 x 24 cm

2020
19 €

Gabrielle Frija est Maîtresse de conférences en histoire de 
l’antiquité à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et membre 
du laboratoire ACP (Analyse comparée des pouvoirs, EA 3350). 
Spécialiste de l’histoire de la partie grecque de l’Empire romain, ses 
travaux portent sur les modalités sociales, religieuses et politiques 
de l’intégration des provinces hellénophones dans l’Empire.

Citoyenneté antique, Droit romain, 
Asie Mineure, Grèce romaine
Roman Citizenship, Roman law, 
Asia Minor, Roman Greece

Historiens, littéraires, 
étudiants de Master 
Rayon : histoire, littérature
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Dans les cités grecques de l’empire romain, la diffusion de la 
citoyenneté romaine introduit une nouvelle façon de se nommer, 
un nouveau droit, une nouvelle forme de distinction sociale. 
Au ��e siècle, après plusieurs décennies de développement de la 
citoyenneté romaine mais avant le choix de l’empereur Caracalla 
de la donner à tous les habitants libres de l’empire, les cités 
connaissent une situation originale : les citoyennetés locales, 
fondement de l’activité politique quotidienne, coexistent avec la 
citoyenneté impériale, universelle. Les études rassemblées dans 
cet ouvrage explorent les conséquences d’une telle situation, 
inédite dans le monde antique, et s’interrogent sur l’impact de la 
citoyenneté romaine sur les sociétés grecques.

 editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr



Jean-Michel Roddaz 
De Jules César à César Auguste : 

cinquante ans de Révolution 
romaine

édité par Milagros Navarro Caballero
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Environ 600 pages
 

17 x 24 cm

NOVEMBRE 2020

25 €

Milagros Navarro Caballero est Directeur de Recherche au CNRS. Responsable 
de différents projets et groupes de recherche nationaux et internationaux, son 
activité scientifique se centre dans l’étude des sociétés romaines de la péninsule 
Ibérique et des Gaules, à partir d’une méthode essentiellement épigraphique. 
Ses travaux de recherche se sont surtout occupés de l’onomastique antique et 
des élites locales, en particulière des femmes.

Histoire romaine, République romaine, empereurs romains, Cassius Dion, Auguste, César, 
Agrippa, historiographie romaine, guerres civiles romaines, Hispanie, cirque, Marc Antoine, 
Cléopatre

Historiens, antiquisants, étudiants de master
Rayon : histoire
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De Jules César à César Auguste : 
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Professeur émérite de l’Université Bordeaux Montaigne et premier directeur 
de l’Institut Ausonius, Jean-Michel Roddaz compte à un niveau international 
au nombre des meilleurs spécialistes de la période qui vit le passage de 
la République romaine au régime du prince, le Principat. Connu pour sa 
biographie d’Agrippa, publiée en 1984, il n’a depuis lors cessé de prolonger sa 
quête scientifique en approfondissant certains des thèmes développés dans 
son premier livre et en ouvrant également de nouvelles pistes de recherche. 
Il a consacré de nombreuses études aux figures centrales de cette période, 
depuis Jules César jusqu’à son fils adoptif Auguste en passant par Marc 
Antoine, son frère L. Antonius et Lépide, mais aussi à des acteurs secondaires 
de la vie politique tel L. Cornelius Balbus. Il a également élargi ses horizons 
géographiques au-delà de Rome en cherchant à mieux définir l’impact de la 
crise politique et de la naissance d’une monarchie impériale sur les sociétés 
provinciales ; il a fait de la péninsule Ibérique son principal champ de 
recherche en remontant jusqu’à la deuxième guerre punique, sans s’interdire 
de parcourir également l’Orient romain et en croisant sur son chemin la figure 
d’Hérode. Il a contribué à élaborer au fil de ses recherches une analyse si 
cohérente que plusieurs de ses amis et de ses élèves ont jugé nécessaire de 
rassembler en un seul volume les textes de vingt-huit de ses articles, répartis 
en deux thèmes principaux : tout d’abord l’histoire d’une « révolution » 
politique vue depuis Rome ; ensuite l’histoire de Rome telle qu’elle fut vécue 
à cette époque dans le monde provincial et par les provinciaux eux-mêmes



La res publica et sa décadence 
De Salluste à Tite-Live

Georgios Vassiliades
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Georgios Vassiliades est depuis 2016 docteur en Études Latines de 
l’Université Paris-Sorbonne. Il a publié plusieurs articles et chapitres sur 
l’historiographie romaine, la philosophie politique romaine et la rhétorique 
dans l’historiographie. Ses intérêts de recherche incluent également la 
poésie romaine, le droit romain, l’interaction entre la culture romaine et 
grecque et l’histoire de l’historiographie. Il travaille actuellement comme 
Attaché d’Enseignement de Latin au Département des Lettres Classiques et 
de Philosophie de l’Université de Chypre et comme Professeur de Lettres à 
l’Éducation Nationale de Chypre.

Salluste (86-35 a.C.) ; Tite-Live (59 a.C. – 17 p.C.) ; décadence ; progrès ; 
historiographie romaine ; histoire romaine ; philosophie politique ; philosophie 
de l’histoire ; res publica ; Auguste (63 a.C. – 14 p.C.)

Historiens
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Vit-on vraiment dans une époque de décadence et si oui, depuis quand ? 
Quelle est la différence entre crise et décadence ? Quelles ont été les étapes, les 
symptômes et les causes de la « maladie » de la décadence ? Dieu ou ses agents 
ont-ils une place dans la formation de l’histoire humaine ? La crainte d’un 
ennemi extérieur peut-elle mettre les États à l’abri du déclin ? La nature de 
l’homme le rend-il apte à intervenir pour changer l’histoire ? Y a-t-il une issue 
à la décadence ou va-t-elle mener à la fin de la société humaine ? Ces questions 
philosophiques ne sont pas seulement celles de l’homme contemporain. Les 
auteurs antiques se les posaient déjà. Les historiens romains, Salluste et 
Tite-Live les ont prises comme point de départ pour créer, peut-être pour la 
première fois dans l’histoire humaine, leurs propres histoires du progrès et du 
déclin de la res publica romaine. Leurs réponses à ces questions constituent le 
sujet abordé par ce livre.



Peintures et stucs d’époque romaine
Études toichographologiques

Colloque d’Arles
Julien Boislève

Florence Monier
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Environ 520 pages 
400 illustrations couleurs 

21 x 29,7 cm

Novembre 2020

40 €

Julien Boislève est toichographologue, archéologue à l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives.

Florence Monier est ingénieure de recherche au CNRS, AOrOc-UMR 8546, PSL.

archéologie ; décor ; Gaules ; Germanies ; Hispanie ; iconographie ; Italie ; habitat ; 
monde romain ; peinture murale ; restauration ; stuc ; Suisse ; toichographologie.
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Pictor

Ce huitième volume de Pictor est consacré aux actes du colloque qui s’est tenu au mu-
sée départemental Arles antique en 2017. Au fil des trente-trois articles regroupés ici 
et richement illustrés, le lecteur découvrira les dernières découvertes et recherches 
touchant à l’archéologie de la peinture murale antique. L’actualité offre un parcours 
de plusieurs siècles à travers la Gaule et les provinces occidentales de l’empire, depuis 
Arles et les spectaculaires découvertes du site de la Verrerie ; Murviel-lès-Montpel-
lier, Martigues, Panossas, Bordeaux, Bourges et Annecy-le-Vieux, aux décors souvent 
expliqués pour la première fois, au-delà des Alpes, en Italie, mais aussi en Suisse, au 
Luxembourg, en Espagne ou au Portugal. 
Quelques études iconographiques permettent aussi de mieux cerner le sens d’images 
aussi complexes qu’énigmatiques (images d’offrande, scènes de la rencontre amou-
reuse,…), tandis que d’autres présentations sont l’occasion de réexaminer des décou-
vertes anciennes à la lumière des méthodes ou de connaissances plus actuelles. 



Lydie, terre d’empire(s) 
Étude de numismatique et 

d’histoire (228 a.C.-268 p.C.)
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Environ 1000 pages, 2 volumes
environ 3000 illustrations 
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Agrégé d’histoire, docteur en histoire grecque, Pierre-Olivier Hochard est 
maître de Conférences en histoire ancienne/grecque à l’Université de Tours. 
Spécialiste de numismatique et d’histoire par les monnaies, ses recherches 
portent principalement sur l’Orient grec hellénistique et impérial, la Sicile (en 
particulier Syracuse) aux époques classique et hellénistique et les politiques 
impériales antiques.

Lydie – Monnaies – Asie Mineure – Empire – Hellénisation – Romanisation – 
Époques hellénistique et impériale

Historiens, numismates, archéologues
Rayon : histoire, numismatique, archéologie
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Crésus, le Pactole…la Lydie antique est devenue proverbiale. Et l’étude de 
cette région s’est donc traditionnellement concentrée sur deux points : les 
recherches sur les origines de la monnaie et la période lydo-perse d’une part, 
et la cité de Sardes d’autre part. Cet ouvrage propose alors de l’étudier à partir 
d’un corpus numismatique, dans le but d’établir l’histoire de la Lydie à travers 
les différentes expériences impériales des époques hellénistique et romaine, 
en interrogeant au passage les processus d’hellénisation et de romanisation. 
d’une région orientale au passé prestigieux.
Destinée tant aux historiens qu’aux numismates, aux chercheurs comme 
aux collectionneurs, aux étudiants et aux amateurs éclairés, cette recherche, 
richement illustrée et fondée sur l’étude de plus de 8000 monnaies 
hellénistiques et provinciales propose un voyage de plus de quatre siècles 
dans cette région au passé prestigieux, trop souvent restée dans l’ombre de 
Crésus.



Où est passée l'humanité ?
Lettres et carnets de guerre (1914-1919)
 Lalumière Jean Gaston

Editeurs scientifiques: 

Marie-Claire Latry, docteur en anthropologie, a été chargée de cours 
à l’université Victor Segalen-Bordeaux 2. Elle est la petite-fille de Jean 
Gaston Lalumière.
Guy Latry est professeur émérite de l’université Bordeaux-Montaigne, 
membre de l’unité de recherche TELEM.

Sujet : « Où est passée l’humanité ? » C’est le cri d’un soldat 
devant l’horreur vécue de la guerre de 14. Jean Gaston 
Lalumière, benjamin d’une famille de vignerons et maraîchers 
d’Eysines, dans la banlieue de Bordeaux, est âgé de vingt ans 
au moment de la déclaration de guerre. Il part à Brive faire ses 
classes. Il connaît le baptême du feu, en mars 1916, avant d’être 
nommé téléphoniste, en mai 1917. Grâce à ses lettres, nous 
avons un témoignage à chaud sur les batailles de la Somme, 
du Chemin des Dames, l’offensive allemande de l’été 1918 puis 
l’occupation de la Rhénanie-Palatinat en 1918-19. Mais nous 
sommes informés aussi de la vie de la communauté villageoise 
dont la pensée ne le quitte pas et qu’il contribue à reconstituer 
virtuellement par son abondante correspondance envoyée et 
reçue. A côté de ces lettres principalement adressées à ses 
parents et à son frère, Pierre Maurice, lui aussi au front, on 
trouvera ici le texte de trois carnets qu’il a tenus à compter 
de 1917 et qui nous font mieux comprendre l’évolution du 
point de vue sur la guerre d’un simple soldat du 23e Régiment 
d’Infanterie Coloniale.

30 €
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4117 - Archéologie 
Un habitat rural d’al-Andalus 
(Xe-XIe siècles) 
Les fouilles de Las Sillas (Marcén, 
Huesca) 
Philippe Sénac, Sébastien Gasc, Jordi Gibert 
Rebull, Laurent Savarese 
Collection de la Casa de Velázquez 
9788490963173 / 210 x 297 / 140 p. 
36 illustrations n/b et 82 couleur disséminées 

29 € 

 

AUTEURS 
  
 
 

Philippe Sénac (Sorbonne Université), historien médiéviste et archéologue, dirige 
des recherches sur les zones de contact entre les musulmans et les chrétiens 
d’Espagne. Il est auteur de Le monde musulman : des origines au XIe siècle (4e éd), 
Paris, Armand Colin, 2018. 
Sébastien Gasc, docteur de l’université de Paris IV Sorbonne, est spécialiste de la 
numismatique islamique du haut Moyen Âge. 
Jordi Gibert Rebull, docteur de l’Université autonome de Barcelone et archéologue, 
est spécialisé dans l’histoire de la Catalogne du haut Moyen Âge. 
Laurent Savarese, responsable du musée de Château Roussillon (Perpignan), 
dirige des recherches sur l’Antiquité tardive de la Narbonnaise. 

 

SUJET 
 

À l'apogée du califat de Cordoue au milieu du Xe siècle, plusieurs établissements 
ruraux ont été fondés dans la vallée de l'Èbre pour accueillir et regrouper des 
communautés rurales dans le but de mettre en exploitation des terres à vocation 
céréalière, dont une partie des productions approvisionnait les centres urbains 
régionaux tels que Huesca. L'une de ces habitats, associé à une mosquée, était Las 
Sillas à Marcén, un site archéologique qui a fait l'objet d'une série de campagnes de 
fouilles minutieuses. Celles-ci ont permis de dresser un nouveau panorama du 
monde rural d’al-Andalus au cours des Xe et XIe siècles. 
 

 

PUBLIC Archéologues médiévistes, chercheurs intéressés au monde rural de l’Islam. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Archéologie 
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3386 - Moyen Age 
La muerte de los príncipes 
en la Edad Media 
Balance y perspectivas historiográficas
Fermín Miranda García, María Teresa López de 
Guereño Sanz (Dir.) 
Collection de la Casa de Velázquez 
9788490962572 / 170 x 240 / 446 p. 
27 illustrations n/b disséminées 

25 €

AUTEURS Fermín Miranda García est maître de conférences en histoire médiévale à 
l'Universidad Autónoma de Madrid. Ses thèmes de recherche portent sur la 
construction de modèles idéologiques de pouvoir politique. 
María Teresa López de Guereño Sanz, maître de conférences en art médiéval à 
l'Universidad Autónoma de Madrid, est spécialiste des usages de l'architecture 
médiévale hispanique, en particulier des chapelles funéraires. 

SUJET Ce livre présente un bilan historiographique de la mort des « princes » au Moyen 
Age en France et dans la péninsule ibérique. Le terme de prince est pris ici dans un 
sens large, c'est-à-dire non seulement les membres de la famille royale, mais aussi 
les aristocraties ecclésiastiques, militaires et urbaines, afin d'étudier avec une 
approche multidisciplinaire la relation de la mort et son traitement avec l'image du 
pouvoir que ces élites projettent et son émulation par les autres groupes sociaux. 

PUBLIC Historiens médiévistes, historiens de l'art médiéval 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire > Moyen Âge 
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3393 - Période 1945-1989 
Conmemoraciones e 
identidades (trans)nacionales, 
entre España y América Latina 
Gustavo Alares López, Javier Moreno Luzón (Dir.) 
9788490963289 / 170 x 240 / 380 p. 
6 illustrations n/b disséminées 

32 € 

 

AUTEURS 
  
 
 

Javier Moreno Luzón est professeur d'histoire des mouvements sociaux et 
politiques à l'Université Complutense de Madrid. Spécialiste de la vie politique de 
l'Espagne de la Restauration (1875-1923), il a publié de nombreux ouvrages sur le 
clientélisme, le parlementarisme, la monarchie et le nationalisme espagnol. 
Gustavo Alares López est chercheur à l'université de Saragosse. Il s'est spécialisé 
dans l'étude du fascisme et du franquisme d'un point de vue culturel. 

 

SUJET 
 

Dans le processus de construction des cultures nationales, les commémorations ont 
joué un rôle « thérapeutique » au service de la reconnaissance des communautés 
imaginées qui se mettent en scène. Le cas hispanique présente l’originalité d’une 
dimension transnationale des identités construites à partir du XIXe siècle fondée sur 
la notion d’hispanidad. Ce dossier étudie les conséquences de la mobilisation de 
cette catégorie, depuis les commémorations du IVe centenaire de 1492 jusqu’à la 
célébration de l’hispanidad par le franquisme. 
 
 
 
 
 

 

PUBLIC Spécialistes en Histoire contemporaine de l’Espagne et de l’Amérique latine. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire mondiale – Amérique du Sud. 
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Sujet 
 
 
Robert Schuman (1886-1963) fut l’un des hommes d’État les 
plus importants de la France d’Après-guerre ; chef de 
gouvernement puis ministre des Affaires étrangères, il marqua 
son temps par son rôle décisif en faveur de la réconciliation 
franco-allemande et de la  construction européenne. À 
l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration Schuman du 9 
mai 1950, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
présente l’état actuel de la réflexion historique sur la 
contribution de Robert Schuman à la création et 
au  développement de l’Europe communautaire, devenue 
depuis l’Union européenne. Cet ouvrage s’appuie sur les 
archives du Quai d’Orsay pour permettre à un large public de 
mieux comprendre l’action de cette éminente personnalité  de 
la IVe République au service de cet engagement. La 
construction européenne illustre un engagement diplomatique 
mis en œuvre sur le temps long : avec la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA), les grands 
enjeux de l’intégration supranationale des années cinquante 
contenaient déjà en germe les débats sur la souveraineté 
européenne apparus  dans le cadre de l’Union européenne. 
 
Cet hommage à Robert Schuman et à l’idéal européen qu’il a 
inspiré met en perspective le chemin parcouru. Il est une 
invitation pour chaque citoyen à s’impliquer pleinement dans le 
projet européen, comme le propose la Conférence sur l’avenir 
de l’Europe lancée le 9 mai 2020.  
 
 

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

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

Directeur d’ouvrage 
 
George-Henri Soutou, Professeur émérite d'histoire 
contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne, spécialiste 
des relations internationales, membre de l'Institut, Georges-
Henri Soutou est l'auteur de nombreux ouvrages en histoire 
contemporaine. Ses domaines de recherche sont relatifs aux 
relations internationales au XXe siècle, en particulier sur la 
Première Guerre mondiale et les relations Est-Ouest après 
1945. 
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Reconstruire l’Europe 45 ans après Yalta 
La Charte de Paris (1990) 
 
Nicolas Badalassi, Frédéric Bozo, Jean-Philippe Dumas (dir.)
 
ISBN : 978-2-7355-0919-5 
12 € 
Sortie prévue le 5 novembre 2020 
Coédition CTHS-MEAE 
 
Diffusion SODIS 
 
Sujet 
Du  19 au 21 novembre 1990, une trentaine de chefs d’États, parmi lesquels 
George Bush, Mikhaïl Gorbatchev, Helmut Kohl, François Mitterrand et Margaret 
Thatcher se réunissent à Paris pour signer la charte de Paris pour une nouvelle 
Europe. 
Immédiatement après la réunification allemande et le traité sur les forces 
conventionnelles en Europe, la charte de Paris marque le triomphe de « l’esprit 
d’Helsinki » : quarante-cinq ans après Yalta, elle tourne le dos à la Guerre froide 
pour ouvrir une phase nouvelle de l’histoire de l’Europe, fondée sur la démocratie 
et le respect des droits de l’homme. 
À partir d’archives inédites, d’entretiens avec les principaux acteurs de l’époque et 
du travail des historiens, l’ouvrage offre un regard neuf sur cette séquence 
historique exceptionnelle. Il éclaire également l’évolution de l’Europe ces trente 
dernières années et trace des perspectives pour l’avenir du continent. 
 
Auteurs 
Nicolas Badalassi est maitre de conférences à Sciences po Aix-en-Provence, 
spécialiste de de la guerre froide et  du processus d’Helsinki.  
Frédéric Bozo est professeur à l’université Sorbonne nouvelle, spécialiste de 
l’histoire des relations internationales et de la fin de la guerre froide.  
Jean-Philippe Dumas est conservateur en chef à la direction des Archives du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, responsable des archives orales.  
Pierre Grosser est professeur agrégé détaché à Sciences Po Paris spécialiste de 
l'histoire des relations internationales.  
 
Concurrence 
Grâce aux moyens exceptionnels fournis par la direction des Archives du Quai d’Orsay 
et au témoignage inédit d’acteurs de premier plan, l’ouvrage renouvelle complètement 
l’historiographie des années 1990, généralement concentrée sur la chute du mur de 
Berlin et la réunification allemande. Il envisage sur le long terme la question des 
institutions nécessaires au dialogue européen et aux relations entre l’Union 
européenne et la Russie. 
 

Informations complémentaires 
Préfacé par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, l’ouvrage s’inscrit dans 
les commémorations prévues pour le 30e anniversaire de la charte de Paris, 
notamment un débat et une projection de films au Rendez-vous de l’histoire de Blois, 
un colloque en marge du Forum de Paris pour la Paix en novembre 2020 et des relais 
sur les pages institutionnelles du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et 
des Archives diplomatiques. 
 

 

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

 

Moi, Jean Joseph Reisser,  
docteur en médecine à Thann : 1750-1816 
 
Etude critique d’un manuscrit 
 
Monique Debus Kehr 
 
Diffusion CTHS 
Distribution SODIS 
 
ISBN : 978-2-904920-52-3 
25 € 
Sortie prévue le 4 juin 2020 
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Collection 
Société Savante 
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Documents 
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Format 
16 x 24 cm 
 
Nbre de pages 
270 
 
 
Enrichissements 
 
Illustrations couleur 
Bibliographie 
Index 
 
 

Auteur 
 
Monique Debus Kehr est Docteur en histoire. 
 
L’ouvrage est préfacé par le Professeur Jean-Michel Boelher. 
 
 
 



 
Éditions du CTHS / Campus Condorcet – Bâtiment de recherche nord 

14, cours des Humanités – 93332 Aubervilliers Cedex 
www.cths.fr / contact : Fabrice Dauvillier / 01 88 12 02 42 / gestion@cths.fr 

 

 
 
Procès-verbaux de la Société populaire de Belleville 
Département de Paris  
(14 avril 1791-4 janvier 1795) 
 
Raymonde Monnier (dir.)
 
ISBN : 978-2-7355-0916-4 
65 €  
Sortie prévue le 5 novembre 2020 
 
Diffusion SODIS 
 
 
 
 
 
Sujet 
Sous la Révolution, la commune de Belleville qui sera, comme celle de Charonne, 
annexée à Paris en 1860, comprenait les hameaux de la Haute-Courtille et de 
Ménilmontant. Territoire de vignoble, c’était un des villages ruraux les plus 
densément peuplés du district de Saint-Denis ; avec plus de 2 800 habitants, il 
vivait en relation étroite avec la capitale. L’étude des registres de la Société 
populaire montre la précocité et le dynamisme de la sociabilité en proche banlieue, 
où le club s’affirme progressivement comme l’un des organes essentiels de la vie 
politique locale et rassemble jusqu’à plus de deux cents membres. Dans cette 
commune populaire, qui manifeste une sensibilité marquée aux événements de la 
capitale, la proximité de Paris créait aussi des conditions favorables à la promotion 
de la nouvelle culture républicaine. 
 

 
Auteur 
Raymonde Monnier, ingénieur de recherche honoraire au CNRS, est historienne 
du XVIIIe siècle et de la Révolution. Ses principaux travaux publiés portent sur 
l’histoire de Paris et sur le développement de l’espace public démocratique, 
notamment sur les processus de transfert des idées politiques et la traduction des 
textes du républicanisme anglais dans le contexte de la Révolution française. Dans 
cette même collection, elle a présenté et annoté l’ouvrage, De la souveraineté du 
peuple et de l’excellence d’un état libre par Marchamont Needham (Paris, Éd. du 
CTHS, 2010). 
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DU BRONZE MOYEN À L’AUBE DU BRONZE FINAL EN 
BOURGOGNE ORIENTALE
Analyse chrono-culturelle des styles céramiques (XVIe-XIIe siècle 
avant n.è.)
Franck DUCREUX
Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-378-8
22 x 27 cm
524 p. ill. en noir et en couleur
Préface de Jean-François Piningre

Franck DUCREUX est Assistant d’études et d’opération à l’INRAP. Il est spécialiste des dynamiques 
de production matérielle, des constructions, productions et circulations des biens et des objets de 
consommations. Il travail l’habitat ouvert et la céramique à l’Âge du Bronze sur l’axe Saône/Rhône.

Jean-François PININGRE est Conservateur du Patrimoine au Service Départemental de l’Archéologie 
de Bourgogne Franche-Comté.

 La période de transition Bronze moyen / Bronze final du XIVe siècle avant notre ère a fait l’objet récem-
ment de plusieurs colloques internationaux (Bruxelles, Strasbourg) et les sites de Bourgogne et de la vallée de 
la Saône ont servi de références pour définir les composantes culturelles du centre-est de la France. 
Avec la publication monographique de deux sites majeurs de la vallée de la Saône pour cette période, Athée 
et Sevrey, cet ouvrage offre une base de données solide pour une meilleure définition des  styles céramiques 
en Bourgogne au début du Bronze final. Athée correspond à un habitat rural bien structuré qui évolue du XIVe 
au XIIe siècle avant notre ère et Sevrey présente les caractéristiques originales d’un site cultuel contemporain 
encore mal connu.
 Des comparaisons élargies au plan géographique en direction de la Suisse, de l’Allemagne du sud, 
du Bassin parisien, permettent de replacer la Bourgogne dans son contexte pour cette époque charnière qui 
marque une phase dynamique du développement de l’âge du Bronze européen.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Chercheurs et enseignants en Archéologie
- Spécialistes de l’Âge de Bronze et de la céramique

RAYON LIBRAIRIE : 
- Archéologie

Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne 
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BP 26 611 
21066 Dijon Cedex 
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr
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ARCHÉOLOGIE DU BÂTI
Histoire et épistémologie des origines à nos jours (France, Italie, 
Suisse)
Alice VANETTI
Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-387-0
22 x 27 cm
298 p.
Préface de Christian SAPIN

Alice VANETTI est docteure en Sciences Humaines et Sociales (spécialité Archéologie) des univer-
sités de Neuchâtel et Bourgogne Franche-Comté.

Christian SAPIN est Directeur de Recherche émérite au CNRS

 L’archéologie du bâti est une spécialité de l’archéologie qui se développe en Europe entre les 
années 1980 et 2000. Elle est généralement indiquée comme un domaine de recherche qui s’occupe 
de l’étude des bâtiments historiques, de préférence médiévaux, à travers l’application des méthodes 
et des problématiques de recherche propres à l’archéologie. Son application montre toutefois de 
sensibles différences quant aux méthodes employées et aux objectifs poursuivis lors des recherches. 
Cette hétérogénéité est révélatrice des contenus que les archéologues lui attribuent, qui dans chaque 
pays sont différents. Cet ouvrage s’attache à saisir le statut actuel de l’archéologie du bâti en France, 
en Italie et en Suisse, à travers une approche à la fois historique et épistémologique. Après une pre-
mière analyse du contexte de son développement conduite à l’échelle de chaque pays, l’ouvrage 
traite des caractères principaux de ce substrat national d’où l’archéologie du bâti est issue, ce qui 
permet de définir les contours des premières propositions d’archéologie du bâti et, de là, de rendre 
compte de son statut actuel dans les pays considérés.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Chercheurs et étudiants en Archéologie, Histoire 
médiévale
- Spécialiste du bâti

RAYON LIBRAIRIE : 
Archéologie

Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne 
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«PASSANTS, NE LES OUBLIEZ PAS»
La mémoire de la guerre de 1870-1871 en pays nuiton
Éric SERGENT
Histoires
ISBN 978-2-36441-385-6
15 x 23 cm
176 p.
Préface de Serge Barcellini

Éric SERGENT est Doctorant en histoire de l’art du XIXe siècle à l’université Lumière-Lyon 2.

1870-1871, souvenirs d’une défaite : mémoire d’une guerre en Côte- d’Or. Dijon, EUD, 2020

 Ce livre est consacré à la mémoire de la guerre de 1870-1871 dans la région de Nuits-Saint-
Georges (Côte-d’Or) où s’est déroulée l’importante bataille du 18 décembre 1870. Il s’agit ici, par 
une enquête approfondie dans les archives publiques et privées, mais aussi dans la presse et sur le 
terrain, de tenter de comprendre la manière dont la commémoration s’est mise en place à la suite de 
ces événements traumatiques et d’éclairer la raison d’être et le sens de monuments commémoratifs 
aujourd’hui méconnus. Cette étude, localisée sur une quinzaine de communes de Côte-d’Or, donne 
un éclairage sur un traumatisme et un mouvement commémoratif d’ampleur nationale, bien qu’inéga-
lement vifs selon les régions.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Étudiants et enseignants en Histoire
- Spécialiste de la Guerre de 1870
- Tout public motivé.
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LE CONGRÈS DE TOURS
25 décembre - 30 décembre 1920
Jean VIGREUX
Essais
ISBN 978-2-36441-388-7
10,5 x 17,5 cm
240 p.

Jean VIGREUX est Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne Franche-Comté.
Ses recherches portent sur l’histoire du communisme rural et sur la politisation des campagnes. Il est 
spécialiste de l’histoire des gauches européennes et de l’histoire de la Résistance.

Mai 1968 en Bourgogne. Dijon, EUD, 2018
Histoire du Front populaire : l’échapée belle. Paris, Tallandier, 2016.

 L’ouvrage Le Congrès de Tours propose une synthèse sur le 18e Congrès national de la SFIO 
qui voit la naissance il y a 100 ans, en décembre 1920, de la SFIC (le futur PCF). Revenant sur les 
enjeux du Congrès dans la suite de la Première Guerre mondiale et des révolutions russes, l’ouvrage 
propose un récit qui met en scène les différents protagonistes de la scission du parti socialiste né 
peu de temps auparavant sous l’égide de Jean Jaurès en 1905. Au-delà des figures connues comme 
Léon Blum, Jean Longuet, Marcel Cachin ou Louis-Oscar Frossard, on retrouve les militantes et 
militants délégués au congrès. Il s’agit également d’observer ce Congrès dans un contexte national, 
mais aussi international afin de comparer ce qui se passe en France par rapport aux autres partis 
socialistes européens et/ou mondiaux. Enfin, l’ouvrage insiste sur la mémoire du Congrès, mémoire 
forgée au sein des deux camps SFIO et SFIC ou chez les frères ennemis.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Étudiants en Histoire contemporaine et Science 
Politique
- Spécialistes de l’histoire des gauches
- Militants Socialistes et Communistes
- Tout public intérressé

RAYON LIBRAIRIE : 
Histoire

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

FICHE LIBRAIRE NOVEMBRE 2020

10 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Histoire
ANNALES DE BOURGOGNE — Vol. 92-3-4-2020

Sous la dir. de Jérôme LOISEAU
Annales de Bourgogne
ISBN 978-2-36441-383-2
16 x 24 cm
190 p.

Jérôme LOISEAU est maître de conférences en Histoire moderne à l’université de Franche-Comté. 
Ses projets actuels le conduisent à comparer le cas bourguignon à quelques autres états provinciaux, 
notamment ceux de Franche-Comté, de Bretagne et de Languedoc, principalement pour les XVIIe et 
XVIIIe siècles.

« Elle fera ce que l’on voudra » : la noblesse aux états de Bourgogne et la monarchie d’Henri IV à 
Louis XIV (1602-1715), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2014.

 Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles consti-
tuent la revue scientifique de référence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans le sens le plus 
large.
 Ce volume est consacré aux universités des deux Bourgognes au Moyen Âge et l’époque moderne.

PUBLIC CONCERNÉ : 

- Enseignants et étudiants en histoire
- Amateurs d’histoire

RAYON LIBRAIRIE : 

Histoire

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

FICHE LIBRAIRE NOVEMBRE 2020

 30 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



L'AUTEUR 
Après des études d’histoire et une période d’activité dans les domaines de la médiation et de la 

valorisation du patrimoine archéologique, Joëlle Prim a conduit une thèse de doctorat sur l’histoire de 

l’Aventin sous la direction de Claudia Moatti, et a bénéficié d’une allocation de recherche attribuée 

par l’université de Paris 8. 

LE LIVRE 
L’Aventin, la plus méridionale des collines de la Rome antique, a joué un rôle singulier dans l’histoire 

de la cité et dans la formation de son espace urbain. Les connaissances sur l’histoire de cet espace 

urbain ont considérablement avancé, aussi bien du point de vue théorique, avec les renouvellements de 

l’histoire urbaine de Rome, que du point de vue des méthodes d’analyse des sources disponibles et des 

recherches archéologiques. L’ensemble de ces éléments justifiait une nouvelle étude de cet espace de 

la Ville de Rome. 

Concentrant l’enquête sur la période qui s’étend du II
e
 s. av. au I

er
 s. apr. J.-C., l’auteur propose 

d’interroger les singularités de l’Aventin telles que nous continuons à les appréhender depuis le début 

du XXe siècle – en particulier son image de « colline par excellence de la plèbe » –, mais aussi d’en 

dégager de nouvelles : identifier les éléments qui définissent les confins territoriaux de l’Aventin, 

étudier ses caractéristiques socio-urbaines et les confronter à l’image plébéienne de la colline qui 

s’élabore au cours de cette période, et enfin, étudier la cartographie religieuse et certaines fonctions 

spécifiques qui s’organisent autour de ses sanctuaires. 

 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Un quartier de Rome très apprécié des touristes revisité par l’histoire 
Une étude qui fait le point sur plus d’un siècle de recherches 

 
 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   
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   Ecole française de Rome 
         Piazza Navona, 62, 
        00186, Roma (Italie) 
 www.publications.efrome.it 
 

 

 

 
 

 
Aventinus Mons  

Limites, fonctions urbaines et représentations 

politiques d’une colline de la Rome antique. 

Joëlle Prim 

Collection de l'École française de Rome 
16 x 24 cm -  600 p. 

45 € 
978-2-7283-1420-1 

                                                           
 

  

http://www.publications.efrome.it/


L'AUTEUR 
Jeune médiéviste, ancienne élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, 
ancienne membre de l’École française de Rome, Cécile Troadec enseigne actuellement 
l’histoire dans le secondaire en même temps qu’elle assure un TD à l’université de 
Grenoble. Cet ouvrage est son premier livre. 
LE LIVRE 
Grâce à des historiens comme Wikham et Maire-Vigueur, on connaît bien aujourd’hui 
l’histoire de la Rome du Xe au XIVe siècle. Le projet de Cécile Troadec était de la saisir à la 
fin de ce qu’il est convenu d’appeler le Moyen Âge, à un moment où de capitale en 
puissance, elle le devient vraiment. L’originalité de l’ouvrage consiste, sans négliger pour 
autant la Rome pontificale, à se tourner, à travers des sources très dispersées et 
fragmentaires, vers la Rome des Romains et vers la façon dont ils ont vécu cette nouvelle 
dynamique urbaine après la crise du Grand schisme. L’objet de cet ouvrage est donc de 
comprendre les transformations qui affectèrent l’économie et la société romaines entre 
la fin du XIVe siècle et les premières décennies du XVIe siècle. Il ne s’agit donc  ni  d’une  
histoire  quantitative,  ni  d’une  histoire  désincarnée : l’approche se situe résolument  
dans  la  perspective  de  la  « nouvelle  sociologie  économique »,  c’est-à-dire  d’une 
histoire  économique  qui  privilégie  le  dialogue  entre  histoire,  économie  et  
anthropologie. 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Une autre Rome, entre celle du Moyen Âge à la mauvaise réputation et celle de la pleine 
Renaissance, une Rome en métamorphose qu’accompagne le peuple romain.  
 

 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   

 

 

                                      novembre 2020 

   Ecole française de Rome 
         Piazza Navona, 62, 
        00186, Roma (Italie) 
 www.publications.efrome.it 
 

 
 

 
 

 
  Roma Crescit  

   Une histoire économique et sociale de Rome au 

XV
e
 siècle  

Cécile Troadec 

Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de 
Rome (BEFAR) 

16 x 24 cm -  552 p. 
40 € 

978-2-7283-1402-7 

                                                           
 

  

http://www.publications.efrome.it/


L'AUTEUR 
Stéphane Gioanni, ancien membre et directeur des études de l’EFR, est professeur à l’université 
Lyon 2 et directeur du laboratoire « Histoire et Sources des Mondes Antiques ». Ses recherches 
portent sur les pratiques de l’écrit ecclésiastique (IVe-XIe s.) en Provence, Italie et Dalmatie. Il 
est l’éditeur aux Belles Lettres (2006) des lettres de Ennode de Pavie.  

 
 
LE LIVRE 
Ce livre entend à la fois rendre compte de l’ethnogenèse d’un peuple, les Croates, et revisiter la très 

célèbre « réforme grégorienne », dont on sait qu’elle a profondément changé le visage de la Chrétienté 

au XIe siècle. L’ancienne province romaine de Dalmatie offrait un terrain d’observation de choix pour 

vérifier combien les nouvelles approches de la réforme grégorienne, l’envisageant comme un 

phénomène social total, était féconde dans ce cas. Rarement une « nation » s’est composée aussi 

étroitement en tension avec l’affirmation concomitante de l’autorité pontificale, dont l’un des 

instruments majeurs sera l’écrit.  
 
ARGUMENT COMMERCIAL 
L’histoire médiévale d’une région toujours sous le regard vigilant des Européens. 
Le renouvellement des approches de la réforme grégorienne, objet archiclassique de 
l’historiographie 

 
 
 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   
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   Ecole française de Rome 
         Piazza Navona, 62, 
        00186, Roma (Italie) 
 www.publications.efrome.it 
 

 

 

 
 

 
Gouverner le monde par l’écrit 

L’autorité pontificale en Dalmatie de l’Antiquité 

tardive à la réforme « grégorienne » 

Stéphane Gioanni 

Collection BEFAR 
16 x 24 cm - 410 p. 

45 € 
     978-2-7283-1473-7 

                                                     
 

  

http://www.publications.efrome.it/


L'AUTEUR 
Longtemps directeur du laboratoire d’Histoire à l’université de Lille, Jean-Claude 
Hocquet a été successivement assistant à la Sorbonne, chargé de cours à l’EHESS (Paris), 
professeur à Ca’Foscari (Venise) et à Lille, directeur de recherche au CNRS. Depuis 1958 
ses travaux portent sur de multiples aspects de l’histoire vénitienne. On lui doit 
notamment un Venise et la mer : XIIe-XVIIIe siècle, Fayard, 2006 et, en 2019, Le Sel. De 
l'esclavage à la mondialisation, CNRS éditions.  
LE LIVRE 
L’on sait que les monastères médiévaux sont, par le jeu entre autres des donations, des 
lieux importants d’accumulation de capital. Mais rien n’est joué et l’on peut le vérifier de 
manière exemplaire à Venise si, comme le fait l’auteur dans ce livre, l’on examine le 
destin comparé de deux institutions : l’une, rurale, la Trinité de Brandolo, à la frontière 
lagunaire, l’autre, urbaine, placée au cœur politique de la ville, le fameux monastère San 
Giorgio Maggiore. La première qui avait su pourtant tirer profit de la gestion de la 
lagune, ne résistera pas aux crises, la seconde saura évoluer et utiliser les instruments 
du développement économique au point de devenir une véritable puissance à l’intérieur 
de la Sérénissime.  
ARGUMENT COMMERCIAL 
Au cœur des structures économiques du long Moyen Âge. 
Une page souvent négligée de l’histoire de Venise, l’histoire des monastères. 
Une étude menée par un des grands historiens français de Venise et grand spécialiste de 
l’économie du sel.  
 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   
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   Ecole française de Rome 
         Piazza Navona, 62, 
        00186, Roma (Italie) 
 www.publications.efrome.it 
 

 
 

 
 

 
Les Monastères vénitiens et l’argent 

                                      Jean-Claude Hocquet 

Collection de l’École française de Rome 
16 x 24 cm - 460 p. 

35 € 
     978-2-7283-0813-2 
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 Novembre 
2020

Antiquité 
 
Recherches sur la statuaire de la XIXe dynastie 
Hourig Sourouzian

BiEtud, 173
ISBN : 9782724707342
Format : 20 x 27,5 cm 
528 pages 

Prix

90 €

 AUTEUR
Hourig Sourouzian est égyptologue, diplômée de l’École du Louvre et docteur d’État 
ès lettres de l’université Paris-Sorbonne. Spécialisée dans l’art égyptien, elle s’intéresse 
particulièrement à la statuaire, à laquelle elle contribue en procédant à de nombreuses 
reconstitutions dans des temples et des musées. Membre correspondant de l’Institut 
archéologique allemand, elle a participé à plusieurs missions archéologiques en Égypte 
et dirige depuis 1998 la Mission des colosses de Memnon à Thèbes.

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

 PRESENTATION
Cet ouvrage constitue la synthèse de la recherche sur la statuaire royale de la XIXe dynastie dont le catalogue a paru en ligne 
en 2019. Le présent volume regroupe les résultats des observations sur les statues réparties par types. Un premier chapitre 
expose le nombre de statues par règne et la fréquence des types auxquels elles correspondent, y compris les statues 
remployées sous la XIXe dynastie et celles qui lui sont attribuées. 
Les chapitres suivants condensent l’évolution des types de statues en suivant celle de leurs costumes, coiffures et attributs, 
leur fréquence dans les groupes statuaires, mais aussi des représentations en deux dimensions de ces statues et leurs 
parallèles dans des scènes rituelles. 
L’examen mené permet d’établir la place qu’occupe chaque type de statue dans un temple et donne lieu à un essai 
d’interprétation de sa fonction dans l’ensemble du mobilier du temple. 
Il se poursuit par une synthèse des provenances, dimensions, matériaux et techniques, une autre consacrée à l’accoutrement 
et, enfin, une présentation récapitulative du style et de l’iconographie, assortie de notices sur les critères de datation.
Une conclusion résume l’état des observations en retraçant le parcours royal à travers les types statuaires dans les parties 
correspondantes du temple imaginaire.
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 Décembre 
2020

Antiquité 
 
Kôm Ombo II
Les inscriptions de la salle médiane et des chapelles 
annexes (chambre d’Introduction des offrandes, 
chambre de l’Inondation, laboratoire) 
Shafia Bedier, Françoise Labrique, Ali Abdelhalim Ali, 
Anna Dékány, Sven Eicke

Temples
Sous-coll. : KomOmbo 2
ISBN : 9782724707595
Format : 24 x 32 cm 
368 pages 

Prix

65 €

 AUTEURS
Shafia Bedier, égyptologue, professeur de l’université de Ayn Chams, co-directrice du 
projet Kom Ombo.
Françoise Labrique, égyptologue, professeur de l’université de Cologne et de l’université 
libre de Bruxelles, co-directrice du projet Kom Ombo.
 Ali Abdelhalim Ali, égyptologue, professeur associé de l’université de Ayn Chams, 
chercheur associé de l’IFAO, chercheur associé du projet Kom Ombo.
Anna Dékány, égyptologue, collaboratrice scientifique (DFG) du projet Kom Ombo 
université de Cologne.
Sven Eicke, égyptologue, collaborateur scientifique (DFG) du projet Kom Ombo, 
université de Cologne.

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

 PRESENTATION
Kôm Ombo II publie le décor de la salle médiane (PM VI, 186, salle C) et de ses annexes, au nord la chambre d’introduction 
des offrandes (PM VI, 186 [1]) et au sud, la chambre de l’inondation et le laboratoire (PM VI, 186 [2 et 3]). Les travaux 
épigraphiques ont été réalisés sous la direction de Shafia Bedier et Françoise Labrique par une équipe réunissant des membres 
des universités égyptienne et allemande de Ayn Chams et de Cologne.
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 Novembre 
2020

Antiquité 
 
La chapelle-reposoir de barque de Philippe Arrhidée  
à Karnak I et II
I- Relevé épigraphique ; 
II- Relevé photographique (Arrhidée, nos 1-209) 
Christophe Thiers, Charlie Labarta, Anaïs Tillier

BiGen, 60
ISBN : 9782724707700
Format : 24 x 32 cm 
640 pages 

Prix

90 €

 AUTEURS
Christophe Thiers est égyptologue, directeur de recherche au CNRS (UMR 5140-ASM, 
Montpellier), et a dirigé l’USR 3172–Centre franco-égyptien d’étude des temples de 
Karnak de 2008 à 2018.
Charlie Labarta est égyptologue, membre associé de l’USR 5172-CFEETK et de l’UMR 
5140-ASM. Spécialiste de Karnak et des inscriptions royales du Nouvel Empire, elle est 
actuellement en charge de l’étude épigraphique du VIIe pylône au nom de Thoutmosis III.
Anaïs Tillier est égyptologue, membre associé de l’USR 5172-CFEETK et de l’UMR 5140-
ASM. Dans le cadre d’un programme IFAO, elle dirige actuellement, en collaboration 
avec le professeur Ali Abdelhalim Ali, la mission archéologique de Qus.

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

 PRESENTATION
Le monument connu sous le nom de chapelle-reposoir de Philippe Arrhidée est l’édifice en granite bâti dans la zone centrale du 
temple d’Amon-Rê à Karnak. Reposoir permanent de la barque divine, il occupe le même emplacement que la chapelle-reposoir 
de Thoutmosis III, insérée dans le complexe du « Palais de Maât » construit sous le règne d’Hatchepsout. Dégagée des blocs 
effondrés et partiellement reconstruite par Georges Legrain au début du xxe siècle, la chapelle a été restaurée et sa polychromie 
fixée lors de travaux entrepris par le CFEETK en 1992-1993. Avec la reprise du programme de relevés épigraphiques et 
photographiques (2010-2017), la publication longtemps retardée de cet emblématique monument construit au cœur d’Ipet-sout 
peut désormais être proposée.
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 Novembre 
2020

Histoire générale et thématique  
 
Ports and Fortifications in the Muslim World
Coastal Military Architecture from the Arab Conquest 
to the Ottoman Period 
Stéphane Pradines (éd.)

FIFAO, 85
ISBN : 9782724707656
Format : 24 x 32 cm 
252 pages 

Prix

45 €

 AUTEUR
Stéphane Pradines est un archéologue français, professeur d’art et d’architecture 
islamique à l’université Aga Khan de Londres. Il est spécialiste de l’architecture militaire 
en Afrique. En tant qu’archéologue, il a fouillé les murailles fatimides et ayyoubides du 
Caire et conduit des recherches dans l’océan Indien. Il a dirigé d’importantes fouilles 
archéologiques au Kenya, en Tanzanie, aux Comores, aux Maldives et au Pakistan.

PUBLIC Historiens  – Enseignants-
chercheurs – Étudiants  
LIBRAIRIE/CLIL    
HISTOIRE GÉNÉRALE ET 
THÉMATIQUE 
3378

 PRESENTATION
Le port occupe une place importante dans l’imaginaire musulman. D’un point de vue économique, les ports sont des maillons 
essentiels des circuits commerciaux et constituent des sources de profits conséquents. Socialement, les ports sont des lieux 
de voyage, de pèlerinages et d’échanges entre civilisations. Politiquement les ports sont des lieux stratégiques, frontières 
et points de conquête entre la mer et la terre. Les fortifications portuaires sont un symbole de prestige d’une cité, la muraille 
affirmant la richesse des habitants et la citadelle la puissance des dirigeants. La compréhension de la militarisation d’un port 
implique de distinguer ce qui relève de la volonté d’assurer la défense d’un territoire et ce qui tient à l’ambition d’exercer un 
contrôle sur les biens et les hommes. Les fortifications jouent un rôle actif dans la régulation et le contrôle de l’économie avec 
des murailles et des portes permettant aux douanes de taxer les produits échangés. L’étude de l’architecture militaire en 
milieu littoral permet de mieux comprendre la relation entre les musulmans et la mer sur la longue durée depuis la conquête 
arabe jusqu’à l’Empire ottoman, et de la mer Méditerranée jusqu’à l’océan Indien.
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2020

Moyen Âge 
 
The Island City of Tinnīs
A Postmortem 
Alison. L. Gascoigne

FIFAO, 84
ISBN : 9782724707618
Format : 24 x 32 cm 
368 pages 

Prix

69 €

 AUTEURS
Alison L. Gascoigne est professeure associée en archéologie à l’Université de 
Southampton (Royaume-Uni). Elle a entrepris de vastes recherches de terrain partout en 
Égypte, notamment dans le nord-est du delta du Nil, le Vieux Caire, la région d’Assouan 
et dans l’oasis de Kharga. Elle a également travaillé sur les sites de Jâm et de Bala 
Hissar à Kaboul en Afghanistan, ainsi qu’en Ouzbékistan. Elle est l’auteur de plusieurs 
ouvrages co-édités et articles, et prépare actuellement une monographie sur l’Égypte 
de la période islamique pour la collection Cambridge World Archaeology.

PUBLIC  Historiens  – Enseignants-
chercheurs – Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL    
MOYEN ÂGE
3386

 PRESENTATION
Sur une île du lac Manzala, au coin nord-est du delta du Nil, se trouvent les ruines de Tell Tinnīs, port et centre industriel 
autrefois prospère qui fleurissait vers la fin de l’époque romaine et au Moyen Âge. Quoique très peu de traces en soient 
visibles en surface, il reste en sous-sol des vestiges matériels accessibles aux études géophysiques et géoarchéologiques et 
à la télédétection. En plus, quelques fouilles ont été entreprises qui ont témoigné de l’existence de structures telles que des 
citernes, de même que les céramiques et les artefacts prélevés à la surface fournissent des indications sur les modes de vie 
et les relations des habitants de la ville. Ce volume, rédigé en anglais, présente les résultats des opérations archéologiques 
réalisées sur le site entre 2004 et 2012, qui ont permis de dégager une notion relativement détaillée de la forme et la nature 
de la ville à partir de ses commencements vers le IIIe siècle jusqu’à son abandon au xiiie siècle devant les raids des croisés. 
Ces nouvelles données sont analysées à la lumière des liens entre la ville et son paysage environnant et aussi par rapport à 
d’autres agglomérations de la même époque sur la côte méditerranéenne de l’Égypte. 
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Quand il s’agit de blesser l’Autre, présumé 
faible et sans défense, l’imagination humaine 
est sans limites, le vocabulaire s’enrichit – mot 
contestable – en permanence. Quand, de plus, 
une communauté humaine est persuadée qu’elle 
est supérieure, quand elle est seule à posséder 
le Verbe, majuscule à l’appui, à traduire par mille 
canaux le regard méprisant ou condescendant, 
le flot se fait torrent. Durant quatre siècles, 
la dévalorisation des êtres à peaux noires, 
basanées, brunes, jaunâtres, croisés, puis soumis 
au joug, mena à des comparaisons insultantes : 
ces êtres étaient des sous-hommes, des animaux 
sans doute légèrement perfectionnés.
Aussi l’ère esclavagiste, puis la période coloniale 
ont-elles donné naissance à une grande quantité 
de mots insultants : les Maghrébins étaient des 
bicots, des crouïats, des troncs… les Noirs des 
négros, des bamboulas, des chocolats… 
les Indochinois des nha-qués… Parfois, des mots 
migraient : ainsi, bougnoules passa des Noirs 
aux Maghrébins.
Les mots appliqués aux femmes de ces races 
inférieures connurent un sort parallèle, de bicote 
à négresse, en passant par bamboulette, etc.

Alain Ruscio, docteur en histoire et 
chercheur indépendant, a publié d’innombrables 
études sur le monde colonial. Il dirige 
actuellement la parution aux Indes savantes 
de l’Encyclopédie de la colonisation française, 
dont les trois premiers volumes (lettres A à G) 
sont parus.

Des racines
coloniales
du racisme 

«  à la française »

Alain RUSCIO

Petit dictionnaire
des insultes racistes

Alain Ruscio, docteur en histoire et chercheur indépendant, a publié 
d’innombrables études sur le monde colonial. Il dirige actuellement 
la parution aux Indes savantes de l’Encyclopédie de la colonisation 
française, dont les trois premiers volumes (lettres A à G) sont parus.

AUTEUR
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n Public concerné : Large public

n Rayon librairie : Histoire

n Format : 150 x 210 mm
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Des racines 
coloniales  
du racisme  
« à la française »
Petit dictionnaire 
des insultes racistes
Alain RUSCIO

Quand il s’agit de blesser l’Autre, présumé faible et sans défense, 
l’imagination humaine est sans limites, le vocabulaire s’enrichit – mot 
contestable – en permanence. Quand, de plus, une communauté 
humaine est persuadée qu’elle est supérieure, quand elle est seule à 
posséder le Verbe, majuscule à l’appui, à traduire par mille canaux le 
regard méprisant ou condescendant, le flot se fait torrent. Durant quatre 
siècles, la dévalorisation des êtres à peaux noires, basanées, brunes, 
jaunâtres, croisés, puis soumis au joug, mena à des comparaisons 
insultantes : ces êtres étaient des sous-hommes, des animaux sans 
doute légèrement perfectionnés.

Aussi l’ère esclavagiste, puis la période coloniale ont-elles donné 
naissance à une grande quantité de mots insultants : les Maghrébins 
étaient des bicots, des crouïats, des troncs… les Noirs des négros, des 
bamboulas, des chocolats… les Indochinois des nha-qués… Parfois, des 
mots migraient : ainsi, bougnoules passa des Noirs aux Maghrébins.

Les mots appliqués aux femmes de ces races inférieures connurent un 
sort parallèle, de bicote à négresse, en passant par bamboulette, etc.
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Piraterie, 
commerce

et politique

Frédéric MANTIENNE

Asie du Sud-Est
VIIe-XIXe siècle
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La piraterie a ressurgi de 
manière endémique dans les eaux 

d'Asie du Sud-Est au tournant du 
xxe et du xxie siècle. Beaucoup 

d'ouvrages y ont été consacrés, 
sans toutefois apporter des 

éclairages suffisants dans le temps 
long et dans les aspects sociaux et 
politiques spécifiques aux sociétés 

et aux États traditionnels qui en 
ont été les acteurs et les victimes. 
En utilisant les travaux antérieurs 

des chercheurs, historiens et 
anthropologues, qui ont étudié 

les cultures du monde malais, 
de la Chine et de l'Asie du Sud-

Est continentale, ce livre cherche 
à comparer, mettre en résonance 

des phénomènes de piraterie vieux 
comme l'histoire du commerce, 

mais aussi montrer le rôle 
de la piraterie dans l'histoire des 

États et leur rôle politique au 
cours des siècles. Politiques et 

commerciales seront également 
les motivations des puissances 

occidentales s'implantant en Asie 
pour utiliser à leur profit, puis 

détruire ces activités et soumettre 
les populations actives dans la 

piraterie et un de ses corollaires, 
l'esclavage. La piraterie deviendra 
alors un bouc-émissaire et un alibi 

justifiant la colonisation européenne.

Frédéric Mantienne, diplômé 
de Sciences-Po Paris et docteur 
en histoire de l'École pratique 
des hautes études (ive section), 
a longtemps travaillé en Asie, avant 
de créer la maison d'édition 
Les Indes savantes. Il a enseigné à 
l'université de La Rochelle comme 
professeur associé la géopolitique 
et la géoéconomie de l'Asie.

AUTEUR
Frédéric Mantienne, diplômé de Sciences-Po Paris et docteur en histoire 
de l’École pratique des hautes études (IVe section), a longtemps travaillé 
en Asie, avant de créer la maison d’édition Les Indes savantes. Il a 
enseigné à l’université de La Rochelle comme professeur associé la 
géopolitique et la géoéconomie de l’Asie.
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Piraterie, 
commerce 
et politique
(Asie du Sud-Est  
viie-xixe siècle)
 
Frédéric Mantienne

La piraterie a ressurgi de manière endémique dans les eaux d’Asie du 
Sud-Est au tournant du xxe et du xxie siècle. Beaucoup d’ouvrages y ont 
été consacrés, sans toutefois apporter des éclairages suffisants dans 
le temps long et dans les aspects sociaux et politiques spécifiques 
aux sociétés et aux États traditionnels qui en ont été les acteurs et les 
victimes. En utilisant les travaux antérieurs des chercheurs, historiens 
et anthropologues, qui ont étudié les cultures du monde malais, de la 
Chine et de l’Asie du Sud-Est continentale, ce livre cherche à comparer, 
mettre en résonance des phénomènes de piraterie vieux comme 
l’histoire du commerce, mais aussi montrer le rôle de la piraterie dans 
l’histoire des États et leur rôle politique au cours des siècles. Politiques 
et commerciales seront également les motivations des puissances 
occidentales s’implantant en Asie pour utiliser à leur profit, puis détruire 
ces activités et soumettre les populations actives dans la piraterie et 
un de ses corollaires, l’esclavage. La piraterie deviendra alors un bouc-
émissaire et un alibi justifiant la colonisation européenne.
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L'Indigénisation
et la formation

des États rentiers
en Asie centrale

Hélène ROUSSELOT

Kazakhstan
et Turkménistan

H
él

èn
e 

R
O

U
S

S
EL

O
T

L'
In

di
gé

ni
sa

ti
on

 e
t l

a 
fo

rm
at

io
n 

de
s 

Ét
at

s 
re

nt
ie

rs
 e

n 
A

si
e 

ce
nt

ra
le

L'indépendance de ces 
deux pays en 1991 se matérialise 

en grande partie grâce au 
secteur des hydrocarbures, 

encore peu développé lorsque 
l'URSS s'effondre. L’étude du 

rôle des hydrocarbures dans le 
développement de ces deux pays 

après leur indépendance est 
capitale pour comprendre leur 

évolution économique, politique 
et sociale. L'année 2002 est une 

étape importante au Kazakhstan, 
avec la constitution de la compagnie 
nationale KazMunajGaz : institution 

essentielle dans l’organisation 
du secteur des hydrocarbures, 

tandis que le secteur turkmène des 
hydrocarbures, à cette date, n’avait 

pas encore été remanié.
De plus, 2002 marque un 

raidissement politique des deux 
régimes. Quelques années plus 

tard, en 2011, au Kazakhstan, un 
mouvement de grève des employés 

d’entreprises du secteur pétrolier 
prend une ampleur sans précédent 

dans l'histoire politique de ce pays, 
pour se conclure dramatiquement en 

décembre 2011. 

L'ouvrage s’attache à comprendre
ce qui distingue les deux pays et 
ce, essentiellement, dans le secteur 
des hydrocarbures, en comparant 
leurs évolutions institutionnelles 
respectives. L’importance de 
ce secteur est patente pour les 
économies des deux pays : 
il a attiré la majeure partie des 
investissements directs étrangers 
au Kazakhstan pendant au moins les 
onze premières années 
de son indépendance. 
S'appuyant sur l'histoire, 
l'économie et le politique, portant 
sur une période et sur un espace 
très complexes, cette étude est 
essentielle pour comprendre les 
transformations postsoviétiques 
d'une Asie centrale encore mal 
connue.

Hélène Rousselot est docteur 
en histoire de l'EHESS, membre 
associé du laboratoire de recherche 
CETOBaC-EHESS.
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L’Indigénisation 
et la formation 
des États 
rentiers en Asie 
centrale
Kazakhstan et 
Turkménistan
Hélène ROUSSELOT

L’indépendance de ces deux pays en 1991 se matérialise en grande 
partie grâce au secteur des hydrocarbures, encore peu développé 
lorsque l’URSS s’effondre. L’étude du rôle des hydrocarbures dans 
le développement de ces deux pays après leur indépendance est 
capitale pour comprendre leur évolution économique, politique et 
sociale. L’année 2002 est une étape importante au Kazakhstan, avec 
la constitution de la compagnie nationale KazMunajGaz : institution 
essentielle dans l’organisation du secteur des hydrocarbures, tandis 
que le secteur turkmène des hydrocarbures, à cette date, n’avait pas 
encore été remanié. De plus, 2002 marque un raidissement politique 
des deux régimes. Quelques années plus tard, en 2011, au Kazakhstan, 
un mouvement de grève des employés d’entreprises du secteur pétrolier 
prend une ampleur sans précédent dans l’histoire politique de ce pays, 
pour se conclure dramatiquement en décembre 2011.

L’ouvrage s’attache à comprendre ce qui distingue les deux pays et ce, 
essentiellement, dans le secteur des hydrocarbures, en comparant leurs 
évolutions institutionnelles respectives. L’importance de ce secteur est 
patente pour les économies des deux pays : il a attiré la majeure partie 
des investissements directs étrangers au Kazakhstan pendant au moins 
les onze premières années de son indépendance.

S’appuyant sur l’histoire, l’économie et le politique, portant sur une 
période et sur un espace très complexes, cette étude est essentielle pour 
comprendre les transformations postsoviétiques d’une Asie centrale 
encore mal connue.

Hélène Rousselot est docteur en histoire de l’EHESS, membre associé 
du laboratoire de recherche CETOBaC-EHESS.
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Bordeaux
et la Gironde dans 

l'après-guerre

Hubert BONIN (dir.)

De l'armistice
à la paix
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Hubert BONIN, professeur émérite d’histoire économique contemporaine 
à l’Institut d’études politiques de Bordeaux, est l’auteur de très nombreux 
articles et ouvrages sur l’histoire économique et en particulier l’histoire 
des entreprises. Secrétaire général de la Société française d’histoire 
des outre-mers jusqu’à récemment, il a notamment publié aux Indes 
savantes : De l’océan Indien aux Antilles, Faure frères, dirigé Mayotte en 
France. Enjeux et défis et La Firme Schneider dans la guerre industrielle 
en 1914-1918.

AUTEUR
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n Format : 158 x 240 mm
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Bordeaux et la 
Gironde dans 
l’après-guerre
De l’armistice à la paix 
(novembre 1918-été 
1920)
Hubert BONIN (dir.)

Bordeaux et la Gironde ont participé intensivement à l’effort de guerre. 
Mais il faut réorienter le système productif vers l’économie de paix, 
réintégrer les soldats démobilisés, gérer les nombreux réfugiés et 
renouer avec une politique sociale. Le départ des troupes américaines 
laisse derrière elles des installations (logements, industries) 
considérables. On discute de la compétitivité du port, de la réouverture 
internationale du négoce du vin et de la remise à niveau des services 
publics. Mais il faut d’abord renouveler le processus démocratique, 
d’où une série d’élections locales et nationales (avec une majorité 
clémenciste) et l’apparition de nouvelles figures (comme Mandel). 
Malgré l’épidémie de grippe espagnole, les responsables renouent avec 
une politique culturelle, tandis que l’Université redéfinit ses missions. 
Grâce à des fonds d’archives publics ou privés et à la presse, des 
approches novatrices enrichissent la perception de la confrontation entre 
l’histoire nationale et l’histoire locale, en donnant un sens aux initiatives 
girondines.

Cet ouvrage fait suite à : 
– Bordeaux, grand port industriel au xixe siècle ; 
– Bordeaux et la Gironde dans la guerre économique en 1914-1919.
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HISTOIRE : ANTIQUITÉ
BONS OU MAUVAIS JEUX ? PRATIQUES LUDIQUES ET SOCIABILITÉ 
(DOSSIER 1) / TOULOUSE CAPITALE DES WISIGOTHS (DOSSIER 2)
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Véronique DASEN (coord. Dossier 1) est professeure d’archéologie clas-
sique à l’université de Fribourg (Suisse). Spécialiste d’iconographie, de 
culture matérielle et d’histoire sociale, elle travaille notamment sur l’his-
toire de l’enfant, des femmes, du corps et de ses pratiques, médicales et 
magiques. Elle dirige actuellement le projet européen ERC Locus Ludi. The 
Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity (741520), consacré 
au jeu en tant que véhicule de normes et de valeurs qui construisent une 
société dans toutes ses dimensions, sociale, religieuse, politique et genrée.
Marco VESPA (coord. Dossier 1) est philologue classique. Il collabore au 
projet ERC Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical 
Antiquity. Spécialiste des pratiques savantes anciennes et de la transmis-
sion des savoirs scientifiques (zoologie, médecine, tactique militaire), il est 
notamment l’auteur de plusieurs articles concernant les animaux et leur 
place dans les récits et les textes de l’Antiquité.
François RIPOLL (coord. Dossier 2) est professeur de langue et littérature 
latines à l’université Toulouse - Jean Jaurès.
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Dossier 1 : Le dossier explore les multiples facettes de la valeur du jeu 
selon différentes perspectives, philologiques, philosophiques, littéraires, 
épigraphiques et archéologiques, regroupées en trois axes : 1. Jeux et 
pratique pédagogique, 2. Bienfaits et dynamique de l’activité ludique, 3. 
Le jeu contre-modèle. Le jeu peut être défini comme un mode structuré 
d’interaction sociale, proche d’une performance rituelle. Il fait partie des 
pratiques éducatives antiques où jeu et sérieux s’articulent pour permettre 
l’acquisition participative de savoirs et constitue un élément fondamental de 
la sociabilité antique. Cependant, il ne rime pas nécessairement avec bien-
être. Il peut être aussi une source de conflits et de harcèlement humiliant, 
voire être instrumentalisé pour caractériser les bons ou mauvais individus.

Dossier 2 : Ce dossier s’intéresse à l’histoire du royaume wisigoth de Tou-
louse, à travers la langue, la culture, la religion, l’art et l’archéologie.
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− Dossier 1. Il réunit pour la première fois une série d’études approfondies 
sur la valeur pédagogique du « jouer » dans l’Antiquité qui renouvelle notre 
compréhension des pratiques éducatives antiques visant l’acquisition partici-
pative de savoirs.
− Dossier 2. Ce dossier propose une pluridisciplinarité et une diversité des 
approches, en lien avec l’histoire locale, mais aussi nationale et européenne.

PUBLIC : 
- Enseignants, chercheurs, étudiants ; 
- Antiquisants, philologues, historiens (histoire 
sociale, histoire des religions), archéologues, 
pédagogues ;
- Grand public intéressé par ces thématiques.

-:HSMILA=\U\VV^:

Revue PALLAS no 114

416 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0711-9

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’y a pas d’ouvrage similaire sur le marché, 
ni pour un dossier ni pour l’autre.
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Florent LE BOT (coord.) est enseignant-chercheur à l’université d’Évry 
Paris-Saclay (IDHES). Ses recherches portent sur l’histoire industrielle de 
l’Europe de l’Ouest à l’époque contemporaine. Il a notamment publié His-
toire économique de Vichy (avec F. Grenard et C. Perrin), Perrin, 2017 ; 
et Les chemins de l’industrialisation en France et en Espagne (XVIIIe-XXIe 
siècle), en codir. avec C. Perrin (Peter Lang, 2011)..

Alain P. MICHEL (coord.), professeur à l’université d’Évry Paris-Saclay et 
directeur de l’IDHES Évry (UMR CNRS 8533), est spécialiste d’histoire indus-
trielle et d’histoire des techniques. Il mobilise les images comme sources 
pour ses travaux (Travail à la chaîne. Renault, 1898-1947, éd. ETAI, 2007) 
et prépare la publication de son mémoire inédit d’HDR, Le cas Pierre Bézier. 
Biographie industrielle d’un ingénieur innovateur (1933-1975), Garnier-
Flammarion.
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La question des relations entre ingénieurs et entreprises est au cœur des 
préoccupations des écoles qui les forment, des entreprises qui en emploient 
et des réseaux qui les fédèrent. Le sujet est propre à dessiner le portrait 
changeant, au gré des contextes et des situations historiques, des figures 
de l’ingénieur. Il offre aussi l’opportunité d’approcher l’entreprise dans ses 
fonctionnements les plus intimes, en suivant en cela une perspective origi-
nale : s’interroger sur ce qu’est un ingénieur (sous-entendu notamment : 
que fait-il ? à quoi sert-il ?) revient peu ou prou à s’interroger sur ce qui fait 
une entreprise.
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− Ce dossier réunit parmi les meilleurs spécialistes français et internationaux 
de l’histoire des ingénieurs, qui ont été mobilisés dans le cadre de deux col-
loques successifs sur ce thème en octobre 2018 à l’Université d’Évry et en 
septembre 2019 à l’occasion du Congrès international d’histoire des entre-
prises de Paris. Il intervient à un moment où les travaux se multiplient sur 
la question : ce dossier aura entre autres pour objectif de leur donner une 
meilleure visibilité.

− Ce numéro s’adresse notamment aux étudiants préparant la question des 
concours 2021 et suivants d’agrégation d’histoire, d’agrégation de géogra-
phie et du CAPES d’histoire-géographie : « Le travail en Europe occidentale 
des années 1830 aux années 1930. Mains-d’œuvre artisanales et indus-
trielles, pratiques et questions sociales ».

PUBLIC : 
- Chercheurs et enseignants-chercheurs en 
SHS ;
- Étudiants préparant la question des concours 
2021 et suivants d’agrégation d’histoire, 
d’agrégation de géographie et du CAPES 
d’histoire-géographie.

-:HSMILA=\U\U[Z:

Revue ARTEFACT no 13

396 pages

17 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0706-5

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence connue.
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HISTOIRE 
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(pas de coordinateurs pour ce numéro)
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Pour son quinzième numéro, la revue Histoire, médecine et santé propose 
un dossier autour des « Nouvelles recherches en histoire contemporaine ». Il 
s’agit de valoriser les travaux inédits de jeunes docteur(e)s qui ont soutenu 
très récemment une thèse en histoire de la santé ou de la médecine. La vita-
lité de ce champ de recherche, notamment pour la période contemporaine, 
est mise en perspective par un article introductif d’Anne Rasmussen. 
Quatre jeunes docteur(e)s y présentent soit un panorama de leur recherche, 
soit une de leurs problématiques. De la quantification des populations 
infirmes dans la France du XIXe siècle (Pauline Hervois) aux préventions 
sanitaires de l’État grec des années 1830-1840 (Thanasis Barlagianis), en 
passant par les liens entre expertises médicales et naissance de l’armée 
impériale japonaise dans la seconde moitié du XIXe siècle (Ken Daimaru), 
le dossier se clôt sur la mobilisation du LSD dans la médecine du XXe siècle 
(Zoë Dubus).
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− Il s’agit de nouvelles recherches : les sujets abordés sont inédits.

− Les thématiques variées proposées dans ce numéro, volontairement ins-
crites dans des temporalités et espaces sociopolitiques différents, constituent 
une illustration des renouvellements récents de l’histoire sociale et culturelle 
de la médecine.

PUBLIC : 
- Public universitaire
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Revue HISTOIRE, MÉDECINE ET SANTÉ 
no 15

176 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0651-8

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
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Philippe DUGOT (coord.) est maître de conférences en géographie et 
chercheur au sein du Laboratoire interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Ter-
ritoires (LISST-CIEU) à l’université Toulouse – Jean Jaurès. Ses travaux de 
recherche portent notamment sur les activités commerciales dans la zone 
européenne et sur les enjeux économiques et géopolitiques de l’espace 
méditerranéen. Il est par ailleurs directeur de la revue Sud-Ouest Européen.
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Ce numéro varia est composé de cinq articles présentant comme point com-
mun de situer leurs investigations dans le Sud-Ouest français et d’aider à 
mieux faire connaissance avec celui-ci et un certain nombre d’enjeux ac-
tuels. Gouvernance territoriale et transition énergétique, gestion de la biodi-
versité, analyse de la fréquentation des refuges dans les Pyrénées centrales, 
création du Centre national d’entraînement en altitude de Font-Romeu… 
Ce numéro offre, par l’éclectisme de sa composition, la pluralité des thèmes 
et des terrains, un regard élargi sur les recherches en cours.
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− Diversité des thèmes traités ; 

− Actualité des enjeux (transition énergétique, biodiversité) ; 

− Plusieurs articles sur les Pyrénées.PUBLIC : 
- Étudiants, enseignants et chercheurs en 
géographie, aménagement, environnement.
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90 pages
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La présence militaire dans les campagnes aux époques 
hellénistique et romaine : chance ou fatalité pour les 
communautés rurales ? 
 

Michel Roux 
 

Parution le 26/11/2020 
 
Presses Universitaires de Perpignan 

978-2-35412-440-3 
 

20 € 
 

Auteurs 
Michel Roux est professeur agrégé en histoire et enseigne à 
l'Université de Perpignan Via Domitia. 
 

Il a écrit notamment : 
« Marins phrygiens au service de Rome sous le Haut-Empire », Rives 
Méditerranéennes, 2018, 57, pp,189-212 
 
« L’impact économique de la présence militaire étrangère en 
Phrygie : soldats et vétérans comme consommateurs et producteurs  
(époque achéménide – fin du Haut-Empire) », Revue des Études 
Anciennes, 2018, 120, n°2, pp. 407-432. 
 

Sujet 
 

Cet ouvrage constitue la mise au point la plus récente sur la 
présence militaire de troupes dans les campagnes aux époques 
hellénistique et romaine, chargées pour l'essentiel de missions de 
police. Le lecteur y trouvera les derniers acquis de la recherche, 
basé sur les travaux des meilleurs spécialistes. Sur un plan 
chronologique, ces études vont de l’époque des successeurs 
d’Alexandre à la fin de l’Empire d’Occident ; sur le plan 
géographique, le lecteur parcourra aussi la Phrygie, que l’Egypte 
ou l’Armorique. Elles insistent sur la complexité des liens unissant 
civils et militaires, parfois excellents, souvent exécrables. Toute 
étude de la vie dans les campagnes durant l’Antiquité classique ne 
saurait faire abstraction de cet ouvrage. 
 

Public 
 

Communauté scientifique universitaire 
 

Histoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9782354124403 
 
Collection                     
Études 
 

Format 
16x24 
 

Nombre de pages 
190 pages  
 

Tirage : 
200 
 

Mots clés 
 
Armée, monde des campagnes, 
police, brigandage, époque 
hellénistique, époque romaine 
 
Rayon librairie 
 
Histoire 
 

 



LIBRAIRE

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS

Perceptions antiques

Sophie Bouffier/Iván Fumadó Ortega (Dir.)

Archéologies méditerranéennes

220 x 270

979-10-320-0284-1

Archéologie

Sophie Bouffier est professeur d’histoire grecque à Aix-Marseille Université. 
Spécialiste de l’expansion grecque en Méditerranée occidentale, elle a 
consacré une grande partie de ses recherches à l’étude des modes de gestion 
des ressources hydriques en Sicile et Gaule méridionale.
Iván Fumadó Ortega est chercheur Ramón y Cajal à l’université de València. 
Spécialiste du phénomène urbain des sociétés phénico-puniques, il s’intéresse 
aux transferts culturels en Méditerranée occidentale antique.

Cet ouvrage est le dernier d’une série de quatre livres nés de rencontres 
internationales organisées par un consortium soutenu par Aix Marseille 
université et la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme à Aix-en-
Provence avec l’objectif d’étudier des problèmes et défis posés par la gestion de 
l’eau aux sociétés de la Méditerranée antique du Ier millénaire av. J.-C. Mais le 
sujet n’intéresse pas les seuls spécialistes de l’Antiquité mais, potentiellement, 
un public beaucoup plus large, scientifique ou non, sensible aux problèmes 
actuels d’urgence climatique liés à la ressource hydrique et curieux de 
connaître les liens entre les défis et les solutions posés à notre société à cet 
égard et ceux auxquels ont dû faire face les Romains, et avant eux, les Grecs, 
les Phéniciens et d’autres sociétés de la Méditerranée antique.

Public

Spécialistes d’Archéologie 
public cultivé

Rayon librairie

Archéologie

236 p. – 27€
35 nb-102 clrs
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12/11/2020
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Les auteurs

Le résumé

ARCH OLOGIES M DITERRAN ENNES

sous la direction de
Sophie Bouffier et Iván Fumadó Ortega

L’eau dans tous ses états
Perceptions antiques
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LA RAGE DANS TOUS SES ÉTATS

Des approches antiques aux recherches actuelles

Valérie Bonet/Éric Faure (Dir.)

Sciences Technologies Santé série Science de la santé

160 x 240

979-10-320-0283-4

Histoire de la medecine

Valérie Bonet est maître de conférences en langue et littérature latines 
à l’université d’Aix-Marseille et membre du laboratoire CNRS TDMAM. 
Ses recherches portent sur l’histoire de la médecine et de la botanique. 
Elle étudie notamment les maladies et les plantes médicinales de l’Antiquité 
gréco-romaine. 
Éric Faure est professeur à l’université d’Aix-Marseille et membre de l’I2M. 
II  effectue  des  travaux  de  recherche  dans  diverses  sous-disciplines  de 
la biologie dont la biologie évolutive et l’étude des conditions d’émergence 
et de déclin des épidémies.

Résolument pluridisciplinaire, cet ouvrage collectif rassemble des 
communications au croisement des sciences médicales, biologiques et 
humaines, et permet d’éclairer des aspects méconnus voire totalement 
inédits concernant la rage. Jouant à la fois sur la diachronie et la synchronie, 
la période de l’Antiquité gréco-romaine est analysée au travers des corpus 
anciens, l’histoire d’un exemple de paléovaccination est retracée sur 2000 ans, 
et l’analyse de milliers d’attaques d’humains en France sur plusieurs siècles 
permet d’établir une distinction nette entre loups prédateurs et enragés. Enfin, 
l’ouvrage fait aussi sortir de l’oubli trois personnages impliqués dans la lutte 
antirabique : le vétérinaire P. Galtier, le médecin C. Livon et le microbiologiste 
L. Perdrix.

Public

Professionels et étudiants 
de santé interessés par l’histoire 

des représentations

Rayon librairie

Histoire/santé

230 p. – 21 €
5 nb-10 clrs
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Le Marin, la carte et l’ingénieur 
La carte nautique et ses usages. 1830-1880 

Auteur Isabelle Delumeau 
  
Collection Histoire maritime 
Références ISBN 979-10-231-0697-8 / 220 x 220 / 496 p.  ouvrage richement illustré 
Thème Histoire maritime 
Public et rayon 
librairie 
 

Enseignant-chercheurs, étudiants, amoureux de la mer  rayon histoire maritime/géographie 

 

 
 
Autrice 
 

 
Isabelle Delumeau est docteur en histoire et enseigne dans le département des sciences 
h maines de l École na ale  
 

Sujet En 1822, le Dépôt de cartes et plans de la marine publie la carte nautique des environs de Brest. 
C est la première carte moderne des côtes françaises fondée s r la méthode mise a  point par 
Charles François Beautemps Beaupré. Sous sa direction, les ingénieurs hydrographes et 
q elq es officiers de marine formés a  le é cartographiq e prod isent ne œ re de grande 
ampleur. En 1880, le dépôt a publié près de quatre mille documents qui couvrent de vastes 
espaces dans toutes les mers du globe. Ces cartes et instructions nautiques accompagnent 
l essor des acti ités maritimes  le commerce bien s r  mais a ssi la grande pêche et la 
renaissance de l empire colonial  

Ce li re s attache à retracer le cadre dans leq el a œ ré le dépôt des cartes de la marine 
pendant cette période q i apparaît comme l âge d or de l h drographie française  Les cartes 
na tiq es sont a ant to t n o til de tra ail po r le na igate r  a ssi ce li re s efforce-t-il 
d anal ser comment les marins les e ploitaient  
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Éthiopie, Nubie, Égypte 
Pouvoirs chrétiens et musulmans (XIe-XVe siècle) 
 
Auteur(s) : Robin Seignobos (Dir.) 
Revue « Médiévales » - N°79/2020 (Automne) 
ISBN 978-2-37924-146-8/ 160x240 mm / 224 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Histoire, géographie, archéologie 
Ouvrage illustré : non  
 

  
 
 
 
20 € 

 
Sujet :  
Éthiopie, Nubie, Égypte forment entre le XIe et le XVe siècle un espace de confrontations complexes entre pouvoirs 
chrétiens et pouvoirs musulmans –relations diplomatiques, construction de rapports de force ou conflits armés. 
 
Entre XIe et XVe siècle, les royaumes chrétiens d’Éthiopie et de Nubie cultivent des rapports conflictuels avec l’Égypte 
musulmane, et d’autres entités musulmanes de la région. Ces relations sont rendues complexes par la présence en 
Égypte du patriarcat copte, qui nomme les évêques des royaumes d’Éthiopie et de Nubie, et par l’existence de 
communautés musulmanes en Éthiopie et en Nubie. L’historiographie traditionnelle a longtemps présenté l’histoire 
de l’Éthiopie comme celle d’un royaume uniformément chrétien tandis que la Nubie subissait une islamisation et une 
arabisation inéluctables. Les recherches récentes remettent en cause ces simplifications et montrent la complexité 
des relations entre pouvoirs chrétiens et musulmans. 
 
 
 

 
Auteur(s) :  
Docteur en histoire médiévale et ancien membre de l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO), Robin 
Seignobos est actuellement maître de conférences en histoire des mondes islamiques médiévaux à l'université 
Lumière Lyon-2. Historien et arabisant, ses travaux portent principalement sur l'histoire de l'Égypte et de la Nubie 
médiévales qu'il aborde notamment à travers la question des relations transfrontalières.  

 

Public : Étudiants, Enseignants 
 

 

Rayon librairie : Histoire/Moyen Âge 
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Histoire(s) à vendre : la marchandisation 
du passé dans l’Asie contemporaine 
 
Auteur(s) Isabelle Charleux, Matthias Hayek, Pierre-Emmanuel Roux (Dir.) 
Revue « Extrême-Orient, Extrême-Occident » N°44-2020 
ISBN 978-2-37924-138-3 / 155x220 mm / 192p. 
Langue(s) : français et anglais 
Thème : Histoire 
Ouvrage illustré : non 
 

  
 
 
 
20 € 

 
Sujet :  
Alors même que le passé se fait de moins en moins visible dans les villes modernes, l’engouement pour sa 
redécouverte est une conséquence de l’« éclatement » de l’histoire, du phénomène mondial de patrimonialisation, de 
la médiatisation des découvertes archéologiques, ainsi que du nationalisme et de la recherche de ses racines. La 
collusion entre l'économie et la culture, mais aussi le brouillage des frontières entre industrie culturelle et arts, ou 
encore entre musées et parcs d’attraction deviennent ainsi inévitables et invitent à explorer plusieurs lignes de 
réflexion.  
Quels sont le rôle et l’intérêt des États dans la promotion et la marchandisation de l’histoire ? Quels sont les acteurs 
et les médias de cette commercialisation ; qui vend l’histoire et qui en profite ? L’histoire est à vendre, l’histoire fait 
vendre, mais de quelle histoire parle-t-on ? Quelles sont les périodes de référence ? Les pays d’Asie orientale se 
contentent-ils de suivre une tendance globale, ou ont-ils des modalités propres de commercialisation de l’histoire ?  
Ce sont-là quelques-unes des questions auxquelles les contributeurs de ce numéro ont cherché à fournir des 
éléments de réponse. 
 
Thèmes : patrimoine matériel et immatériel, patrimonialisation, fabrique de l'histoire, musée, archéologie, tourisme 
et loisirs, consumérisation, industries culturelles, marketing culturel, architecture, nostalgie, identité 

 

 
Auteur(s) :  
 
Isabelle Charleux, Directrice de recherche au CNRS, spécialiste des religions mongoles, est l’auteure de Nomads 
on Pilgrimage. Mongols on Wutaishan (China), 1800-1940, Brill, 2015.  
Matthias Hayek, Maître de conférences HDR à l’université de Paris Diderot, spécialiste d’histoire des croyances et 
des savoirs du Japon moderne, est l’auteur de Les Mutations du yin et du yang : Divination, société, et 
représentations au Japon, VIe-XIXe siècle, Collège de France, Institut des Hautes études Japonaises, 2020 (à 
paraître). Il a également codirigé Listen, Copy, Read: Popular Learning in Early Modern Japan, Brill, 2014. 
Pierre-Emmanuel Roux, Maître de conférences à l’université de Paris Diderot, spécialiste d’histoire sociale et 
religieuse de l’Asie de l’Est, est l’auteur de La Croix, la baleine et le canon : La France face à la Corée au milieu du 
XIXe siècle, Cerf, 2012 et de Les Enfers vivants ou la tragédie illustrée des coolies chinois à Cuba et au Pérou, 
Hémisphères, 2018. 
 
 

Public : Étudiants, Enseignants, Chercheurs, Grand public 
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Le Siècle des Lumières – El Siglo  
de las Luces de Alejo Carpentier 

Lectures 

par 
Daniel-Henri PAGEAUX

AUTEUR(S)

SUJET

Daniel-Henri PAGEAUX est Professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle/Paris III. Hispaniste 

indien. Il est co-directeur de la 

moitié du ème boom

roman entend revisiter.

romanesque et poétique pour le romancier.
Si Le Siècle des Lumières

mejorar lo que es, mais aussi à la force et à 

18 €

Au Diamant, face à la mer, Victor Anicet dit la signifiance de la tombe d’Édouard Glissant ; au morne 
Bezaudin, Josette Massolin se couche pour embrasser et bénir la terre où l’écrivain naquit. Le cercle de la vie 
et de la mort semble se clore, mais c’est seulement pour un instant. Car rien n’est vrai, tout est vivant, la 
mort n’est qu’une éclipse mensongère : l’œuvre vit intensément. Pour en témoigner, une centaine de 
critiques, d’intellectuels, de philosophes se sont réunis au campus de Schœlcher en mars 2018, autour du 
thème « Édouard Glissant : l’éclat et l’obscur ». Ce colloque international fut le premier jamais organisé en 
Martinique pour célébrer l’écrivain en sa terre natale. Toutes les disciplines furent représentées épousant 
l’esprit d’une œuvre qui ne s’est jamais confinée dans les ghettos académiques et génériques, mais s’est, dès 
l’origine, ouverte au monde et à la poésie, dans une admirable fusion. Les organisateurs du colloque, Domi-
nique Aurélia, Jean-Pierre Sainton et Alexandre Leupin ont voulu, à travers ce volume, ancrer définitivement 
Edouard Glissant dans le sable ardent de son pays.

Dominique AURELIA est Vice-présidente chargée des relations internationales et enseignante-chercheure à 
l’Université des Antilles. Elle est spécialiste en études postcoloniales en particulier les récits de la Traversée 
(Middle Passage Narratives) écrits par des femmes.
Alexandre LEUPIN est Phyllis M.Taylor Professor in French Studies à l’Université d’Etat de Louisiane 
(LSU), directeur du Centre d’études françaises et francophones dans la même institution, directeur et fonda-
teur de la revue Mondes Francophones et directeur et éditeur général de The Glissant Translation Project auprès 
de Liverpool University Press.
Jean-Pierre SAINTON est professeur en histoire contemporaine et caribéenne à l'Université des Antilles et 
membre du laboratoire de recherches en histoire caribéenne AIHP. Ses recherches portent plus particulière-
ment sur les cultures sociales et politiques des Antilles francophones et sur l'épistémologie historique.

SUJET

36 €
ISBN : 9791095177067
Format : 15,5 x 23,5cm
Nombre de pages : 480p

Sous la direction de

Dominique AURELIA
Alexandre  LEUPIN

Jean-Pierre SAINTON

Édouard Glissant – l’éclat et l’obscur
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THÉÂTRE 
 
Hugo von Hofmannsthal et le Festival de Salzbourg (1917-
1929) 
Valentin Jean-Marie 
 
ÉTUDES LITTÉRAIRES ET LINGUISTIQUES 
 
ISBN 978-2-84832-390-9 / 16x24 / 492 p. 
 
8 illustrations en couleur : portrait, lithographie, 
photographie, affiche… 
 
 

33 € 
 

 
 

 
Auteur(s) 
 

Valentin Jean-Marie : professeur émérite, Université Sorbonne-Paris 4, spécialiste de l’histoire 
et de l’esthétique théâtrales (XVIe-XXe siècles) en relation avec l’histoire culturelle, 
spécialement dans l’espace de langue allemande, membre de l’IUF et de la Deutsche 
Akademie für Sprache und Dichtung. 

 
Sujet 
 

Les drames « à substrat religieux » de Hofmannsthal, Jedermann, Le Grand Théâtre du monde 
de Salzbourg, les Notices pour un Xenodoxus, ont pour point commun le Festival créé en 1920 
dans la métropole archiépiscopale et, pour les deux premiers, une représentation (le parvis 
de la cathédrale, l’église de l’université) dans des espaces étrangers au théâtre à l’italienne.  
Cette trilogie a été comprise par son auteur comme un volet à part entière, et cohérent, de 
son immense œuvre dramatique et opératique (avec R. Strauss), au même titre que les pièces 
à sujets antiques, les grandes comédies, les féeries, les livrets et arguments. 
J.-M. Valentin restitue en français ces textes achevés et ces fragments, il les fait précéder 
d’analyses approfondies placées sous le signe d’une modernité esthétique conflictuelle. Il 
rend également accessibles les divers documents qui en circonscrivent l’esprit et la réalisation 
spectaculaire : exposés et entretiens, mais aussi projets et informations à destination du 
public nord-américain. On relèvera la place accordée à M. Reinhardt qui a fait triompher à 
Salzbourg sa conception d’une mise en scène en rupture avec les héritages classique et 
naturaliste. 
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 

Les Parisiennes : des femmes dans la ville (Moyen Âge - 
XVIIIe siècle) 
Chiron Jeanne, Grande Nathalie, Herz-Gazeau Ramona,
Pilorget Julie et Piront Julie (dir.) 

ÉTUDES LITTÉRAIRES ET LINGUISTIQUES 

ISBN 978-2-84832-469-2 / 16x24 / 264 p. 

2 illustrations N&B : gravures 

20 € 

Auteur(s) Chiron Jeanne : Maître de conférences à l'Université de Rouen spécialiste de la littérature du 
XVIIIe siècle, consacre ses recherches à l'histoire de l’éducation et à l'histoire des femmes 
(SIEFAR).  
Grande Nathalie : Maître de conférences en littérature française du XVIIe siècle à l'Université 
de Nantes.  
Herz-Gazeau Ramona: Docteure en littérature française XVIIIe siècle et lectrice d'allemand à 
l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) à l’Université de Caen.  
Pilorget Julie : Professeure agrégée et doctorante en histoire médiévale XIV-XVe siècle à Paris-
Sorbonne.  
Piront Julie : Docteure en histoire de l’art, histoire de l’architecture, collaboratrice scientifique 
à l'Université de Liège ; préside la SIÉFAR. 

Sujet Géographes et sociologues s’accordent pour penser que la ville du XXe siècle a été faite par et 
pour les hommes. Si les études de genre permettent d’interroger les pratiques et les 
politiques de la ville aujourd’hui, que peut nous apprendre l’histoire sur la place, l’activité et 
les représentations des femmes dans les centres urbains ? En faisant converger différents 
regards (histoire sociale, économique, religieuse et culturelle, histoire du droit et des 
institutions, études littéraires), les analyses de ce volume contribuent à rendre visibles la 
présence et les actions des femmes, des plus humbles aux plus célèbres, et les mettent en 
perspective avec leurs représentations. Paris, en tant que centre urbain majeur et creuset 
privilégié des modèles sociaux et culturels français, apparaît comme un lieu à la fois 
exemplaire et singulier pour construire ce savoir. En parcourant les rues de la capitale, en 
entrant dans ses couvents comme dans ses prisons, en visitant ses salons et ses théâtres, ses 
lieux de promenade aussi bien que ses lieux de commerce, lectrices et lecteurs verront se 
dessiner des rapports de genre parfois inattendus, que subissent ou qu’exploitent les 
Parisiennes. 
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
 
Paul-Jacques Bonzon. À l'ombre des séries, des œuvres 
singulières 
Prévost Christine et Gille-Comte Sponville Aurélie (dir.) 
 
CAHIERS ROBINSON 
 
ISBN 978-2-84832-396-1 / 16x24 / 186 p. 
 
23 illustrations en noir et blanc : dessins, cartes postales, 
photographie, couverture de magazine 
 

16 € 
 

 
 

 
Auteur(s) 
 

Prévost Christine : Maître de conférences de littérature française à l'INSPE de Lille, membre 
du laboratoire "Textes et Cultures" et spécialiste du roman et du cinéma pour la jeunesse. 
Gille-Comte Sponville Aurélie : professeur en lycée à Béziers, ayant soutenu une thèse, 
Modernité et archaïsme des lieux dans les romans d'enquête et d'aventure pour la jeunesse 
pendant les Trente Glorieuses en France, à l'Université d'Artois. 

 
Sujet 
 

Avec le temps, Paul-Jacques Bonzon a été considéré uniquement comme un auteur de séries, 
et on a oublié des romans singuliers comme Du gui pour Christmas, Les Orphelins de Simitra, 
L’éventail de Séville, ou encore Le Viking au bracelet d’argent. Relire cette part de l’œuvre de 
Bonzon permet de la remettre en lumière mais aussi d’éclairer le développement de la 
littérature de jeunesse en ces décennies des Trente Glorieuses. 
La reconnaissance des qualités littéraires de l’auteur par les prix qui sont alors les plus 
représentatifs des années cinquante nous incite à nous interroger sur les attentes du public 
de l’époque et la façon dont Bonzon a su y répondre, par les thèmes traités, par l’inscription 
des faits dans une réalité sociale, historique ou géographique. 
Menant en parallèle une carrière d’instituteur, comment l’écrivain Bonzon équilibre-t-il 
didactisme inhérent aux productions pour la jeunesse, droits de la fiction, et désirs du public 
d’être diverti ? Relire Bonzon aujourd’hui, c’est aussi mesurer l’écart entre notre monde 
d’aujourd’hui et celui de l’après-guerre, encore désuet, dans l’attente d’une modernité qui va 
l’emporter, un monde où les gens semblent avoir des désirs simples mais où l’appel de 
l’exotisme se fait sentir avec insistance. 
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
 
Revue Giono n°13 
Mény Jacques et Morzewski Christian (dir.) 
 
REVUE GIONO 
 
ISBN 979-10-94078-06-8 / 14x23 / 272 p. 
 
illustrations N&B : 54 (photographies, portrait, images)  
illustrations couleurs : 8 (toiles, gravures) 

20 € 
 

 
 

 
Auteur(s) 
 

Mény Jacques : Président de l’Association des Amis de Jean Giono. 
Morzewski Christian : Professeur émérite de littérature française contemporaine à l’Université 
d’Artois. 

 
Sujet 
 

Le volume n°13 (année 2020) rassemble plusieurs inédits exceptionnels, dont un nouvel extrait 
d’une version de Deux cavaliers de l’orage, ainsi que le carnet de travail pour l’année 1960, 
pendant laquelle Giono se fait cinéaste avec le scénario de Crésus. Mais c’est le dossier 
d’archives sur Giono pendant la Seconde Guerre mondiale qui constitue la pièce maîtresse de 
ce volume : plus de cent pages de documents, dont le fameux tract pacifiste à l’origine de sa 
première arrestation en septembre 1939, les procès-verbaux de déclaration, de déposition, 
d’interrogatoire, les rapports de commission rogatoire et de nombreuses lettres qui aident à 
comprendre pourquoi et comment Giono a pu paraître suspect de collaborationnisme à partir 
de 1942, avant que les témoignages de nombreux amis et des résistants bas-alpins ne le lavent 
de tout soupçon. 
La partie critique du volume reprend notamment les principales communications prononcées à 
l’occasion des « Rencontres Giono » de 2019 à Manosque, placées sous le signe des relations 
qu’entretient aujourd’hui l’œuvre de Giono avec les préoccupations environnementales et 
l’écologie. 
Une bibliographie actualisée de l’ « année gionienne » 2019 clôture l’ouvrage. 
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Lettres, linguistique
ALBERT CAMUS, DE BELCOURT AU NOBEL

Valérie MIRARCHI
Essais
ISBN 978-2-36441-389-4
10,5 x 17,5 cm
150 p.

Valérie MIRARCHI, docteure en philosophie de l’Université de Reims et agrégée de l’Université 
Catholique de Louvain-la-Neuve, est professeure dans l’enseignement secondaire de la Communauté 
française de Belgique. Elle a déjà publié aux Éditions Universitaires de Dijon, dans la collection « 
Essais », un portrait remarqué de Françoise Sagan et de Romain Gary.

 « La grandeur de l’homme réside dans sa décision d’être plus fort que sa condition. » Né en 
1913 à Mondovi, dans un domaine agricole situé en Algérie Française, Albert Camus a été élevé par 
une mère analphabète et sourde. Il nous a laissé une oeuvre immense et inclassable éclairée par 
le soleil et la chaleur de son Algérie natale. La grandeur de Camus ne tient pas uniquement à ses 
oeuvres mais au bel exemple de sa vie. Fauché en pleine gloire alors qu’il venait de recevoir la plus 
haute consécration littéraire, Camus nous laisse une oeuvre diversifiée, abordant des sujets éternels 
tels que la justice, la liberté et la révolte qui ne cesse de faire écho encore à l’actualité. L’originalité de 
cet essai est de s’adresser à ceux qui voudraient découvrir ou re(découvrir) le bonheur personnel et 
littéraire de Camus, un auteur sous-estimé et si décrié par l’intelligentsia de son temps.

PUBLIC CONCERNÉ : 

- Grand public
- Enseignants et étudiants en Lettres moderne

RAYON LIBRAIRIE : 

Critique littéraire

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

FICHE LIBRAIRE NOVEMBRE 2020

10 €

AUTEUR(S) : 
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Lettres, linguistique
ENTRE CHIENS ET WOOLF
Une affaire de femmes
Mireille DUCHÊNE
Essais
ISBN 978-2-36441-390-0
10,5 x 17,5 cm
128 p.

Mireille DUCHÊNE enseigne les Lettres classiques et modernes à l’École Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation de Dijon (Université de Bourgogne). Elle est l’auteure d’études sur Virginia Stephen, 
la future Virginia Woolf.

Virginia Woolf : carnet inédit (1907-1909). Dijon : EUD, 2019.

 Ce essai propose une approche renouvelée de la vie et de l’œuvre de l’écrivaine anglaise 
Virginia Woolf. Il associe deux types d’investigations : l’une porte sur l’animal en littérature ; l’autre 
étudie les questions du genre et de l’identité. Cet ouvrage s’adresse à tous les publics qui souhaitent 
découvrir ou redécouvrir Woolf. Quelle place le chien occupe-t-il dans le quotidien et l’imaginaire de la 
romancière ? Quels éléments fondateurs y expliquent-ils la présence de l’espèce canine ? Comment 
le compagnon de l’enfance devient-il un moyen de communication avec les autres, surtout avec les 
femmes ? En quoi contribue-t-il à libérer leur parole et la conduite de leur existence ? Comment aide-
t-il à traverser le monde des apparences et à faire l’expérience d’un langage nouveau ? Récit, ana-
lyses et traduction inédite en français d’un texte peu connu (« Sur un ami fidèle ») invitent à revisiter 
la biographie d’une figure de la littérature hors du commun.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en littérature anglaise.
- Tous publics et notamment celui des amateurs de 
V. Woolf et du groupe de Bloomsbury.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Littérature anglo-saxonne

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

VIVRE AVEC LE DEUIL DE LA RÉSISTANCE
Relectures de l’après-guerre

AU
TE

UR

Julien ROUMETTE (coord.) est maître de conférences HDR à l’université 
Toulouse - Jean Jaurès. Il a publié de nombreux articles sur Georges Perec 
et sur Romain Gary (dans les revues Europe, Littérature, Modernités, Litté-
ratures, etc.). Il fait partie du comité éditorial des Lettres modernes Minard, 
où il dirige les séries « Romain Gary » et « Georges Perec » de La Revue des 
lettres modernes.

RÉ
SU

M
É

Ce volume poursuit la relecture de l’histoire littéraire de l’après-guerre 
engagée dans Les Irréguliers, un autre après-guerre (Littératures no 70, 
2014), à travers ce que l’on peut appeler le deuil de la Résistance. À la 
perte des camarades s’est ajouté, chez combattants et résistants, le deuil 
d’un idéal, qui a continué à hanter, de façon directe ou indirecte, une part 
importante et méconnue de la production littéraire. 
Anne Simonin fait l’étude inédite des refusés des Éditions de Minuit sous 
l’Occupation, à la lumière de la notion de dignité. Jean-Yves Laurichesse 
montre le poids de la Résistance dans les premiers romans de Claude Simon. 
L’évolution de l’œuvre de Vercors pendant et après la guerre, la résurgence 
compliquée de l’expérience du maquis chez Louis-René des Forêts, la place 
qui lui est accordée dans les recueils de Pierre Emmanuel et André Frénaux 
sont autant de manifestations de ce deuil, entre fidélité et nécessaire évo-
lution. Il est aussi manifeste dans un roman peu connu de Ludovic Massé, 
Le Refus, remis en lumière. Enfin Natacha Levet et Simon Bréan montrent 
comment cette mémoire travaille les littératures de genre, alors en pleine 
expansion, le roman policier et la science-fiction.
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− Ce volume invite à la redécouverte d’une période de la littérature fran-
çaise souvent passée sous silence : l’immédiat après-guerre, dans ses liens 
inattendus à la mémoire de la guerre. Les études qu’il rassemble décapent 
le regard sur cette période. Elles mettent l’accent sur des représentations 
inattendues de la Résistance, bien plus complexes que ce que les histoires 
littéraires laissent souvent penser.
− Le volume s’ouvre sur une étude majeure d’Anne Simonin (CNRS-EHESS) 
qui complète un aspect crucial de son livre de référence sur l’histoire des 
éditions de Minuit, analysant les textes refusés par cette maison d’édition 
pendant l’Occupation.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
L’approche est nouvelle. Il n’y a pas d’autre 
étude sur le sujet en concurrence.

PUBLIC : 
- Enseignants et étudiants de lettres ; 
- Historiens de la guerre et de l’après-guerre, 
ainsi que du roman policier et du roman de 
science-fiction.
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Revue LITTÉRATURES no 82

250 pages

13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-0713-3

23 €
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FIGURES DE L’INSPIRATION DANS LA POÉSIE ET LA 
POÉTIQUE FRANÇAISES ET NÉO-LATINES (fin XVIe-début XVIIIe siècle)
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UR

Audrey DURU (coord.) est maître de conférences en littérature française 
(XVIe siècle) à l’université de Picardie-Jules Verne (Trame). Ses travaux 
confrontent sécularisation et littérarisation du discours chrétien, dans le 
contexte de vernacularisation et vulgarisation de la Renaissance au premier 
XVIIe siècle, pour le domaine français.

Clément DUYCK (coord.) est agrégé de lettres modernes et collaborateur 
scientifique de l’INCAL (GEMCA) à l’université catholique de Louvain. Il a pu-
blié sa thèse sur la Poétique de l’extase (France, 1601-1675) aux éditions 
Classiques Garnier (2019). Ses travaux portent sur l’énonciation littéraire 
au XVIIe siècle, en particulier dans la poésie lyrique et les Vies spirituelles, et 
sur la réception et les usages de la littérature mystique.
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Ce numéro vise à une réévaluation critique de la place de l’inspiration dans 
la poésie française et les poétiques néo-latines et françaises, de la fin du 
XVIe siècle au début du XVIIIe siècle. Quoique l’inspiration n’y joue pas le 
même rôle qu’à la Renaissance, elle y demeure créatrice de valeur poé-
tique, capable de rendre compte de la singularité voire de la sacralité d’une 
activité poétique jamais tout à fait réductible aux inflexions technicistes ou 
aux régularisations institutionnelles et mondaines qui marquent la période. 
Cet héritage travaille la poésie sous la forme déplacée de figures, c’est-à-
dire de formes aussi bien imaginaires que verbales et intellectuelles qui 
mobilisent de manière fragmentée l’ancienne « fureur » poétique.
Au travers d’une reconfiguration parfois polémique et satirique, ces figures 
peuvent exprimer les conditions anthropologiques qui fondent le « génie » 
du poète, faire la démonstration d’une compétence poétique ou d’une légi-
timité sociale à écrire des vers, ou encore formuler des conceptions de l’effi-
cacité de la parole poétique.
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− Ce numéro offre une relecture originale de l’histoire de la poésie de la fin 
du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle. À travers l’inspiration, il montre la 
complexité du rapport qu’a entretenu cette période avec l’héritage de la Re-
naissance, en écart avec la conception « classique » de l’histoire littéraire qui 
souligne le « crépuscule de l’enthousiasme » à cette période (Marc Fumaroli).

− Fondé sur une solide approche poétique, l’ensemble du numéro dialogue 
cependant avec d’autres disciplines, telles que théologie et spiritualité, phi-
losophie et médecine, socio-histoire, histoire du livre.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Marc Fumaroli, Héros et Orateurs. 
Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, 
Genève, Droz, 2000.
- Anne-Pascale Pouey-Mounou (dir.), 
Inqualifiables fureurs. Poétique des 
invocations inspirées aux XVIe et XVIIe siècles, 
Paris, Classiques Garnier, 2019.

PUBLIC : 
- Spécialistes, chercheurs et étudiants en 
lettres.
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Revue LITTÉRATURES CLASSIQUES 
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212 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0707-2

25 €



           PRESSES UNIVERSITAIRES DE PERPIGNAN       

              52 avenue Paul Alduy - 66860 Perpignan Cedex 9 –  33 (0) 4 68 66 22 96 – pup@univ-perp.fr 
 

FICHE LIBRAIRE 

L’estudi del llenguatge a la cruïlla de les disciplines. 
Homenatge al professor Christian Lagarde.  
L’étude du langage au carrefour des disciplines. Hommage au 
professeur Christian Lagarde.  

 
 

Mercè Pujol Berché 
 

Parution le 19/11/2020 
 
Presses Universitaires de Perpignan 

978-2-35412-438-0 
 

26 € 
 

Auteurs 
Mercè Pujol Berché enseigne à l’université de Perpignan Via Domitia.  
Elle a dirigé plusieurs ouvrages, notamment : 

- Zoraida Carandell, Julio Pérez Serrano, Mercè Pujol Berché 
& Allison Taillot (Dir). La construcción de la democracia en 
España (1868-2014). Espacios, representaciones, agentes y 
proyectos. Nanterre, Presses Universitaires de Paris 
Nanterre, Collection Regards, 2019, 628 pages) 

- Fiona Rossette & Mercè Pujol Berché (Dir), Langues et 
pratiques du discours en situation professionnelle, Limoges, 
Lambert-Lucas, 2019, 234 pages 

 
 

Sujet 
 

L’ouvrage traite des recherches actuelles sur le contact des 
langues, les politiques linguistiques et les écritures bilingues, ce 
sont des sujets traités par des spécialistes européens. Une 
attention particulière est portée à la dimension pluriculturelle et 
plurilingue de l’ouvrage et aux thématiques abordées. 
 

Public 
 

Étudiants 
Enseignants chercheurs 

Linguistique, Sciences du 
langage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9782354124380 
 
Collection                     
Études 
 

Format 
16x24 
 

Nombre de pages 
396 pages  
 

Tirage : 
200 
 

Mots clés 
 
Sociolinguistique, écritures bilingues, 
contact des langues, globalisation et 
migration, littératures bilingues 
comparées 
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POÉTIQUES DES ÉNONCÉS INCONVENANTS 
ET PARADOXAUX

Joël July (Dir.)

Textuelles  série Univers littéraire

160 x 240

979-10-320-0282-7

Stylistique

Joël July est maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille. Stylisticien, 
spécialiste de la chanson française, il a cofondé l’association internationale de 
stylistique et en fut président de 2015 à 2018.

Ce sont l’éclat, l’énergie et parfois la cruauté des énoncés inconvenants et 
paradoxaux que les contributeurs interrogent ici pour d’une part relativiser la 
prétention au sérieux dans la pensée et d’autre part surtout relancer la quête 
d’une définition de la fonction poétique. La réflexion engage ici deux notions a 
priori hétérogènes que les littéraires en général et les stylisticiens en particulier 
peuvent considérer comme d’excellents candidats pour illustrer ce que l’art 
littéraire ou la fonction poétique « font » à la pensée : le paradoxe, notion 
logique bien balisée, et l’inconvenance, qui relève du jugement de valeur, de 
nature morale et idéologique.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Littérature

212 p. – 18 €
5 nb-2 clrs
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Poétiques 
des énoncés

inconvenants et paradoxaux

TEXTUELLES

sous la direction de

Joël July

29, avenue Robert-Schuman – 13 621 Aix-en-Provence cedex 1
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ILLUSIONS ET CHIMÈRES

Perle  Abbrugiati/Raffaele Ruggiero/Martin Ringot (Dir.)

Italies 24

160 x 240

979-10-320-0288-9

Littérature/Art

Perle Abbrugiati est professeure de littérature italienne à l’université d’Aix-
Marseille. Ses recherches la mènent du xixe au xxie siècle, en littérature et en 
chanson. Elle affectionne le lien mélancolie-ironie et a souvent privilégié le 
thème de l’illusion et de la désillusion, chez des auteurs tels que Leopardi, 
Svevo, Calvino, et Tabucchi.
Raffaele Ruggiero est professeur à l’université d’Aix-Marseille. Il est spécialiste 
de littérature de la Renaissance. Ses recherches en font un des principaux 
spécialistes de Machiavel et de Castiglione.
Martin Ringot est jeune docteur de l’université d’Aix-Marseille. Il mène des 
recherches sur les liens entre littérature et jeu vidéo aux xxe au xxie siècles.

Au temps du virtuel, on prend pour la réalité ce qui ne l’est pas. Mais c’est 
une tendance de toujours que de projeter sur le monde une réalité intérieure. 
Au réel, on opposera les dimensions utopique, poétique ou névrotique, sphères 
permettant d’aborder tous les siècles, en poésie, dans les arts, en philosophie, 
dans le monde multimédial, sans oublier la dimension linguistique : sabirs, 
poésie, novlangue sont les projections de l’utopie, de l’illusion, de la chimère 
sur le plan verbal. Monstres et idées folles se côtoient ici, animés d’un même 
souffle vers une dimension jamais atteinte.

Public

Italianistes 
public cultivé

Rayon librairie

Italie/Littérature/Arts

250 p. – 20 €

VENTE

03/12/2020

C e n t r e  A i x o i s
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Italies
Littérature civilisation société
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Illusions et chimères
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3690 - Théâtre
Juan Mayorga: filosofía y religión
Erwan Burel et Philippe Merlo-Morat (dir.)
GRIMH. Collection « Le créateur et sa critique », n°9
ISBN 978-2-86272-733-2 / 24 x 16 cm / 130 p.

05/11/20

9 782862 727332

15€

Directeurs d’ouvrage
Erwan Burel, Agrégé, Maître de Conférences, Université de Franche-Com-
té – Laboratoire CRIT (EA 3224), chercheur associé au Laboratoire CHER 
UR4376, spécialiste culture et civilisation contemporaines (Histoire, Mémoire, 
Société, Théâtre, Arts de la scène – domaine hispanique). 
Philippe Merlo-Morat, Président de LA VILLA HISPÁNICA - COGNY – 
BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES – FRANCE, Agrégé, Professeur des Uni-
versités, Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages Arts-Littératures 
XX-XXI EA4160, spécialiste art, histoire des arts, littérature (domaine hispa-
nique).

Présentation
Cet ouvrage est le fruit des journées d’études autour de l’œuvre du dramaturge espagnol Juan Mayorga, 
à la Villa Hispánica de Cogny, qui devaient avoir lieu initialement en avril 2020 et ont été reportées au 9 
et 10 octobre 2020. L’ouvrage contient les articles de recherche des participants, ainsi qu’un texte inédit 
de Juan Mayorga, spécialement rédigé pour l’occasion. La publication se centre sur la problématique 
du religieux dans le théâtre et la pensée du dramaturge, philosophe, metteur en scène, théoricien du 
théâtre et académicien Juan Mayorga, une approche novatrice, qui dresse un portrait inédit de l’œuvre 

de l’auteur.

Public

Très large, amateurs de théâtre, enseignants, chercheurs, étudiants.

Librairie 

Théâtre, art, histoire de l’art, Espagne.
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Titre 
Sous-titre 

Styles genres auteurs 20 
Villon, Marguerite de Navarre, Boileau, Casanova, Sand, Genet 

Auteurs Anouch Bourmayan et Odile Leclercq 
  

Collection Travaux de linguistique et de stylistique françaises : Bibliothèque des styles 
Références ISBN 979-10-231-0695-4 / 145 x 210 / 250 p. 
Thème Stylistique - Linguistique 

Public et rayon 
librairie 
 

Tout public. Étudiants, enseignants et chercheurs, spécialistes… // Littérature et langue françaises 

Agrégations 2021 de Lettres et de Grammaire  

 
 
Auteur 
 

 

Anouch Bourmayan et Odile Leclercq sont maîtres de conférences en langue française 
à la faculté des Lettres de Sorbonne Université. 
 

Sujet 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 2021 des épreuves de grammaire et stylistique françaises : le Testament 
de François Villon, L’Heptaméron de Marguerite de Navarre, les Satires de 
Nicolas Boileau, l’Histoire de ma vie de Giacomo Casanova, Mauprat de George 
Sand, Le Balcon de Jean Genet. 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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Titre 
 

Lettres berlinoises du petit-fils de Diderot à ses parents (1800-
1801) 
 

Auteurs Denis-Simon de Vandeul 
Édition de François Moureau 

  

Collection Imago Mundi 
Références ISBN 979-10-231-0696-1 / 160 x 240 / 270 p. 
Thème Littérature de voyage en Europe 

Public et rayon 
librairie 
 

Grand public, étudiants, enseignants et chercheurs / Littérature de voyage 

 
Auteur 
 

Petit-fils de Diderot, Denis-Simon de Vandeul, jeune officier de cavalerie, protégé de 
Talleyrand, servit à Berlin dans le corps diplomatique entre 1800 et 1801. 
Professeur émérite à Sorbonne Université et spécialiste de l'histoire du théâtre entre 
classicisme et Lumières, François Moureau travaille également sur l'histoire de la 
presse, la communication manuscrite, la littérature des voyages. 

 
Sujet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 127 lettres inédites présentées dans ce volume furent écrites en Allemagne, 
et à Berlin pour l’essentiel, par Denis-Simon de Vandeul, secrétaire de 
l’ambassade de France en Prusse, entre 1800 et 1801. Elles étaient adressées à 
ses parents, Abel et Angélique de Vandeul, née Diderot. Conservées dans les 
archives familiale, puis confiées pour étude aux Archives départementales de la 
Haute-Marne, dont Diderot était originaire, elles furent copiées en 1917 par le 
conservateur Pierre Gautier, qui mourut au champ d’honneur. Si les originaux 
ont disparu, c’est ici la copie, aujourd’hui en mains privées, qui est publiée. 
À travers de ses lettres, Vandeul dessine le tableau des salons berlinois, où 
évoluent l’intelligentsia liée à l’esprit de Weimar, comme les Humboldt, et les 
artistes, tel Félix Mendelsshon-Bartholdy. Si les lettres à son père, important 
industriel manufacturier, nous informe sur la technologie locale et sur 
l’économie européenne au temps où s’achèvent peu à peu les guerres 
révolutionnaires, celles à sa mère, qui tient à Paris un important salon littéraire, 
décrivent la construction d’un nouvel ordre culturel international au soir de la 
Révolution. Bien évidemment, Diderot, dont la construction mémorielle 
s’élabore alors, y est un personnage obsédant qui préside au contenu de 
nombreux passages. 
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Wayana au cœur des mots 
Wajana Omi Jatëku 
Dictionnaire analogique bilingue 
 
Eliane Camargo et Tapinkili
 
ISBN : 978 2 7355 0920 1 
25 € 
Sortie prévue le 5 novembre 2020 
Coédition CTHS-IPE éditions 
 
 
 
Sujet 
 
Cet ouvrage présente un échantillon de l’univers lexical du wayana, langue de la 
famille linguistique caribe. En tant que dictionnaire analogique, il se compose 
d’entrées regroupées en champs lexicaux. Les items sont accompagnés de leurs 
dérivations lexicales précisant les nuances de sens qu’elles peuvent présenter. Le 
cas échéant, l’origine du mot est précisée. De nombreux exemples illustrent leur 
emploi dans différents contextes. Plusieurs entrées sont accompagnées de 
commentaires utiles à leur compréhension, sans toutefois prétendre en épuiser 
tous les champs sémantiques. En effet, notre objectif est d’offrir au lecteur une 
première approche de la langue. Ainsi, muni d’informations tant linguistiques 
qu’ethnographiques, il pourra saisir la langue et la culture wayana sous tous leurs 
aspects et en apprécier toute la richesse. 
 
 
Auteurs 
Eliane Camargo, ethnolinguiste, travaille depuis de nombreuses années sur la 
langue et la culture des Wayana et des Apalaï, qui vivent en Guyane française et 
au Brésil. En collaboration avec des membres de ces deux groupes caribes, elle a 
élaboré des manuels destinés à l’enseignement et à l’apprentissage de ces 
langues.  
 
Tapinkili Anaiman est moniteur forestier et coordinateur au Parc amazonien de 
Guyane (PAG). En 2001, il a demandé à Eliane Camargo de l’aider à élaborer un 
dictionnaire wayana-français. De 2008 à 2013, ils ont organisé et animé des « 
ateliers de dictionnaire analogique », dans son village, Antécume Pata. Sensible à 
la transmission de sa langue, il a étroitement collaboré à la rédaction du présent 
ouvrage. 
 
 
Informations complémentaires 
Un index de 455 entrées dont certaines ont jusqu’à plus de cent sous-entrées 
toutes en relation sémantique avec l’entrée principale. C’est le cas de l’entrée wekï 
‘famille’, regroupant 172 vocables et ses respectives définitions. 
 

 

 
Collection 
Hors-collection 
 
Format 
20 x 26 cm 
 
Nb de pages 
240 
 
Photos couleur, index 
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LANGUES ÉTRANGÈRES : 
ARABE

LIRE ET ÉCRIRE EN ARABE LITTÉRAL
Nouvelle édition revue et augmentée

AU
TE

UR

Professeur certifié de lettres françaises et d’arabe, Saïd BENJELLOUN a 
enseigné la didactique du français à l’ENS de Rabat. En France, il a ensei-
gné l’arabe littéral et l’arabe dialectal en collège, lycée puis à l’université 
Toulouse - Jean Jaurès. Il est l’auteur de deux manuels d’arabe marocain, 
d’un manuel d’arabe littéral (Lire et écrire en arabe littéral, PUM, 2014) et 
d’un manuel d’arabe maghrébin (Comprendre et parler l’arabe maghrébin, 
PUM, 2018). Il travaille sur les liens entre la langue maternelle et la langue 
d’enseignement en France et dans les pays arabes.

RÉ
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M
É

Ce manuel d’arabe littéral, langue écrite, lue et enseignée dans tous les 
pays arabes, est la réédition du manuel paru en 2014, revu et étendu 
au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL). La progression est construite à travers l’étude détaillée de douze 
textes extraits de la littérature arabe contemporaine, roman, poésie et 
théâtre. La méthode se base sur le réemploi, chaque chapitre reprenant les 
acquis du chapitre précédent. La grammaire et la conjugaison sont étudiées 
de façon implicite et constamment dans l’usage, sans jamais faire l’objet de 
leçons particulières. L’accent est mis de façon prioritaire sur l’acquisition du 
vocabulaire et son utilisation dans la compréhension et l’expression écrite, 
le but ultime étant la maîtrise de la lecture non vocalisée par l’acquisition 
des réflexes de lecture. Le manuel s’achève sur un mémento des principales 
notions de grammaire, de conjugaison et d’orthographe et par des exercices 
d’auto-évaluation. Un enregistrement permet l’écoute des textes et donne 
les corrigés des exercices, les traductions et les explications nécessaires en 
français.

AR
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− Ce manuel donne aux enseignants d’arabe un outil pour enseigner l’arabe 
littéral à différents niveaux jusqu’au B2 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL).
− Il offre aux étudiants débutants ou initiés un support écrit et oral pour 
apprendre à lire et à écrire en arabe littéral de façon autonome.
− Le manuel présente un large corpus de textes authentiques puisés dans 
la littérature arabe contemporaine et permet la maîtrise de la lecture non 
vocalisée de livres et journaux arabes.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Cet ouvrage se base sur des écrits 
authentiques, et non pas sur des dialogues 
fabriqués à partir de situations dites 
« concrètes » qui n’existent en réalité que 
dans les dialectes arabes (cf. Manuel d’arabe 
moderne de L.-W. Deheuvels).

PUBLIC : 
- Étudiants débutants complets qui souhaitent 
atteindre un niveau B2 du CECRL ;
- Lycéens préparant l’épreuve facultative 
orale d’arabe du bac.

-:HSMILA=\U\VW[:

Collection AMPHI 7

230 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0712-6

20 €



NOVEMBRE 2020
NOUVEAUTÉS Presses universitaires du Midi

5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9 

Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr

LANGUES ÉTRANGÈRES :
ANGLAIS

MIRROR TEETH / DENTS MIROIR
SAND / SABLE

AU
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Nick GILL est un dramaturge, musicien et performeur. Lauréat de la bourse 
de la Fondation Peggy Ramsey pour Mirror Teeth, il a écrit plusieurs pièces 
courtes jouées en Europe et aux États-Unis : Funeralesque (Trafalgar Stu-
dios), Something I Wrote in a Hurry (Theatre 503), Oh Death, Where is 
Thy Stinga-a-ling? (Soho Theatre). En France, Mirror Teeth a été créée par 
Guillaume Doucet et le groupe Vertigo en 2012. Sand a été créée à Londres 
au Royal Court (2013) et à The Other Theatre (2016), et aux États-Unis en 
2019 (Know Theatre).
Ouvrage bilingue anglais/français. Traduction de Élisabeth Angel-Perez

RÉ
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Prologues au Brexit et à la crise de la mondialisation, les deux pièces de ce 
volume témoignent de l’état de l’Angleterre et du monde. 
Mirror Teeth est une comédie grinçante en trois actes. À force d’expres-
sions fossilisées et de situations stéréotypées tirées du quotidien de « la petite 
Angleterre », la langue acerbe de Gill invente du neuf et surtout du vrai sur 
le monde globalisé, la famille, la xénophobie. Le premier acte se passe chez 
les Jones, une famille typiquement anglaise, structurée par le machisme du 
père, le racisme de la mère, la frustration sexuelle de la fille et le pédan-
tisme du fils, jeune étudiant. Le deuxième acte entraîne la famille au Moyen-
Orient. Curieusement, la maison n’a pas changé, et les préjugés non plus. Le 
troisième acte se déroule dans le même pays et démarre par le récit cocasse 
du camouflage d’un cadavre. Entre jusqu’au-boutisme colonisateur et freu-
disme caricatural, la comédie se fait forme par excellence du tragique. 
Sand, pièce inédite jusqu’ici, prend le contrepied de cette mécanique 
comique bien huilée et s’attaque à la prolifération de l’arme atomique. 
L’action, portée par une narratrice, circule entre époques et lieux divers 
(Corée du Nord, Hiroshima, Newcastle) concernés par la problématique de 
l’arme nucléaire jusqu’à ce que le texte, comme le monde, se pulvérise en 
un sable apocalyptique.
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− Inventeur de formes, Nick Gill est une de ces plumes qui portent à la 
scène des problématiques contemporaines dans des formes innovantes. Son 
théâtre, aux qualités spectaculaires, photogéniques et poétiques convain-
cantes, aide à penser le monde et à comprendre ce que Bond nomme « la 
raison du théâtre ». 
− Ces deux pièces courtes abordent les questions du progrès sociétal par le 
biais d’une intersectionnalité théâtrale et donne à réfléchir la politique et la 
société britanniques et internationales.

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

PUBLIC : 
- Écoles de théâtre, metteurs en scène, 
troupes amateurs ;
- Public universitaire ; 
- Tout public intéressé par les questions de 
société, du progrès, de l’intersectionnalité, par 
la politique britannique et internationale.

-:HSMILA=\U[^]X:

Collection NOUVELLES SCÈNES - Anglais

296 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0698-3

15 €
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LANGUES ÉTRANGÈRES : 
ITALIEN MAGGIO ‘43 / MAI 43
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Acteur, metteur en scène et dramaturge sicilien, Davide ENIA commence à 
écrire en 1998 et débute comme dramaturge en 2002. Il compte parmi les 
auteurs les plus importants du théâtre de narration. Ses œuvres théâtrales 
se fondent sur une récupération originale de la tradition orale du cunto, 
récit raconté par un seul narrateur, cadencé par la poésie et par le chant. Le 
rythme de ses pièces est modulé par l’incursion de la musique et du dialecte 
palermitains. Avec Italie-Brésil 3 à 2, il a obtenu les prix les plus prestigieux 
dans le domaine théâtral. Il a écrit deux romans, tous deux publiés en France 
chez Albin Michel : Sur cette terre comme au ciel, qui a reçu le prix du Pre-
mier roman étranger en 2016, et La Loi de la mer.

Ouvrage bilingue italien/français. Traduction de Eugenia Fano.

RÉ
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Les bombardements s’intensifient, Palerme devient de plus en plus dange-
reuse. Oncle Cesare a décidé de mettre sa famille en sécurité dans une petite 
maison à 30 km de la ville. Ils fuient. Le déménagement en lui-même est 
une aventure cocasse. Dès que la famille est installée dans le village, petits 
et grands doivent se mettre à l’œuvre pour faire survivre le clan. 
Les récits de guerre abondent dans le corpus littéraire, pourtant tout est 
nouveau dans Mai 43. Deux singularités cimentent cette histoire : le langage 
hybride de l’enfant qui raconte, et l’observation innocente qui le protège 
de la cruauté. Orphelin de 12 ans, Gioacchino adresse son récit à la tombe 
de son frère. Entre des parties de cartes truquées, des perquisitions fas-
cistes, des bombardements aériens et des repas qui ne se composent que 
de citrons, Gioacchino, qui n’est plus un enfant mais qui n’est pas encore 
un homme, devra manœuvrer et réagir pour pouvoir survivre. À son insu, il 
devient le héros d’une épopée.
Plus largement, Mai 43 est le chant universel de toutes les victimes ravagées 
par une guerre qu’elles n’ont pas choisie et, souvent, dont elles ne com-
prennent plus les enjeux.
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TS − Davide Enia commence à être connu du lectorat français grâce aux traduc-
tions de ses romans : La Loi de la mer (Albin Michel, 2018) et Sur cette terre 
comme au ciel (Albin Michel, 2016). Son autre texte de théâtre, Italie-Brésil 
3-2, a été traduit par la Maison Antoine-Vitez.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence : création littéraire 
originale. Texte inédit en français.

PUBLIC : 
- Dramaturges et amateurs de théâtre 
contemporain ; 
- Public étudiant et scolaire ;
- Enseignants de langue et culture italienne 
(dans le système scolaire ou dans le milieu 
associatif).

-:HSMILA=\U[^ZW:

Collection NOUVELLES SCÈNES - italien

120 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0695-2

12 €
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THÉÂTRE FRONTIÈRES
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Antonella CAPRA (coord.) est enseignante d’italien au sein de l’UFR de 
Langues, littératures et civilisations étrangères et membre du laboratoire « Il 
Laboratorio » à l’université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J). Ses recherches 
portent sur l’étude de la traduction des littératures contemporaines italienne 
et française, le roman et la nouvelle italiens contemporains, le théâtre italien 
contemporain.

Anthologie de textes en langue originale. Trois textes sont écrits en 
français et les textes étrangers (italien, arabe, portugais, grec) sont 
suivis de leur traduction française. (cf. document joint)
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Le deuxième volume de la collection « Linguae », qui propose des anthologies 
de textes dramatiques contemporains, est consacré au thème des frontières. 
Notre époque est bouleversée par la crise économique et migratoire, dont le 
théâtre contemporain se fait porte-parole, en donnant la voix, via la fiction 
scénique, à ceux qui dans la réalité sont souvent invisibles, en marge, oubliés, 
ou tout simplement des êtres en transition à qui la parole manque.
Le monologue de Jean-Claude Bastos illustre l’histoire des grandes décou-
vertes géographiques, qui ont bouleversé les frontières de notre planète, 
depuis le point de vue de son gardien. Le texte d’Andreas Flourakis met 
en scène des figures fuyant la Grèce en crise et cherchant une autre patrie. 
Tino Caspanello présente des femmes en transition, qui évoquent leurs his-
toires et cherchent une issue. Anaïs-Claire Panagiotou raconte la situation 
des migrants sur les plages grecques et les tensions que cela provoque entre 
ignorance et exploitation. Gabriela Acosta Bastidas livre un texte intimiste et 
éclectique sur sa situation de migrante contemporaine. Le texte de Zoubeir 
Ben Bouchta met en scène deux personnages bloqués dans un port, lieu de 
transition, où les histoires et les existences se croisent et parfois se figent. 
Le texte de Ricardo Correia traite des années de la dictature salazariste et 
de l’exil de ses opposants.
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− Par ses anthologies, la collection « Nouvelles Scènes - Linguae » tente de 
toucher un public plus vaste, intéressé par des thèmes actuels. Elle peut ainsi 
élargir le spectre des cultures linguistiques abordées, pour une approche 
transversale et plus universelle.  
− Les différentes provenances géographiques et linguistiques rendent cette 
anthologie de textes encore plus intéressante, car, derrière le thème de la 
frontière, il y a celui du point de vue, de la confrontation des cultures, de la 
posture face à l’autre.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence : création littéraire 
originale. La plupart des textes sont inédits.

PUBLIC : 
- Dramaturges et amateurs de théâtre 
contemporain ; 
- Public étudiant et scolaire ;
- Enseignants de langues et cultures 
étrangères (dans le système scolaire ou dans 
le milieu associatif).

-:HSMILA=\U[^^U:

Collection NOUVELLES SCÈNES - Linguae

258 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0699-0

13 €
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3147 - Linguistique, Sciences du langage
Variations et changements en langue anglaise
Evènements historiques, perspectives humaines et sociales
Olivier Glain
Collection « Hors collection »
ISBN 978-2-86272-719-6 / 17 x 24 cm / 300 p.

26/11/20

9 782862 727196

18€

Auteur
Olivier Glain est Maître de Conférences HDR en linguistique anglaise à l’Uni-
versité Jean Monnet de Saint-Étienne. Ses travaux portent sur la variation et 
le changement en anglais et en français, principalement dans le domaine de 
la langue orale.
Auteur de :
Prononciations du monde anglophone, Bordeaux, Presses universitaires de 
Bordeaux, 2013.
English-Speaking Towns & Cities, Memoirs and Narratives (dir.), Saint-
Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, à paraître.
Vous avez dit gaga ? Origines, identités et enjeux du français régional stépha-
nois (dir. avec Céline Jeannot Piétroy), Saint-Étienne, Publications de l’Uni-

versité de Saint-Étienne, 2017.

Présentation
Cet ouvrage propose une histoire sociolinguistique de la langue anglaise. Un premier chapitre prend la 
forme d’un préambule initial qui pose le cadre théorique dans lequel s’inscrivent la plupart des études en 
lien avec la variation et le changement linguistiques. Il permet de donner au lecteur les clés pour mieux 
comprendre les évolutions qui caractérisent l’anglais tout au long de son histoire et qui sont l’objet des 

trois chapitres suivants, depuis la préhistoire de cette langue jusqu’à ses formes contemporaines.
Au cours de ces trois chapitres à teneur historique, l’accent est placé sur les processus sociolinguis-
tiques qui permettent d’expliquer les changements. En d’autres termes, cet ouvrage n’a pas pour but 
de décrire de façon systématique les évolutions linguistiques de l’anglais, période après période. Il se 
concentre plutôt sur les évènements historiques et sur les contextes sociaux et culturels qui agissent 

comme des déclencheurs des changements linguistiques. 

Public
Étudiant.e.s de licence et de master d’anglais LLCER et LEA, et particulièrement à celles et ceux qui 
souhaitent améliorer leurs connaissances de la sociolinguistique ou de l’histoire des peuples anglo-
phones. Étudiant.e.s en linguistique et phonétique en génrale. Chercheurs et enseignants. 

Librairie 

Langues, linguistique, sciences humaines et sociales.



Les minorités noires en France
 Duprat Julie (Dir.)

Auteur : Julie Duprat est conservatrice de bibliothèques. 
Diplômée de l’École nationale des chartes en 2017, elle 
poursuit un travail de recherche sur l’histoire de l’esclavage 
et des minorités culturelles. Dans son travail, elle propose de 
redécouvrir le quotidien des Afro-descendants bordelais à la fin 
du XVIIIe siècle.

Sujet : Avant le XXe siècle, la présence des Africains et Afro-
descendants sur le sol européen constitue souvent une 
source d’étonnement. Leur histoire a été l’objet d’un imposant 
renouveau critique ces vingt dernières années mais celui-ci 
s’est surtout concentré sur certaines zones géographiques 
(les ports, Paris) et sur l’histoire de « la traite négrière », le 
siècle des Lumières étant alors étudié sous l’angle du premier 
empire colonial français. L’histoire des Noirs métropolitains 
est pourtant loin d’être circonscrite à ces grandes villes, ni au 
seul phénomène, même prédominant, de l’esclavage : irriguant 
l’ensemble du territoire hexagonal depuis l’Atlantique, leur 
présence en France est en fait un phénomène continu que la 
Révolution ne vient pas arrêter. C’est cette variété d’expériences 
que ce présent numéro de la revue Lumières se propose 
d’explorer.

23 €

Thème : Histoire des idées politiques
Collection : Lumières (n°35)
ISBN : 979-10-300-0598-1
Nombre de pages : 190 pages 
Format : 16 x 24 cm

Rayon librairie : Histoire des idées poli-
tiques, philosophie politique
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Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

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

Public : Universitaires, public intéressé par 
les minorités en France

Actualité : A l'heure où le mouvement "Black lives matter" prend 
de l'ampleur à l'échelle planétaire, et que la question noire est 
de nouveau posée en France,  le dossier de la revue Lumières 
aidera à la réflexion.



Sciences humaines et sociales
L’ÉTHIQUE MÉDICALE À L’ÉPREUVE DE LA COVID-19

Coordonée par Jean-Philippe PIERRON
Sociétés
ISBN 978-2-36441-384-9
15 X 23 cm
166 p.

Jean-Philippe PIERRON est Professeur de Philosophie de la vie, de la médecine et de la santé à 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté. Ses recherches, inscrites dans la ligne de l’herméneutique 
et de la philosophie de l’existence, portent sur le rôle des médiations pratiques en morale, sur l’im-
portance plus particulière qu’y jouent les médiations imagées et sur le rôle éthique de l’imagination.

Prendre soin de la nature et des humains : médecine, travail, écologie. Paris : Les Belles Lettres, 2019.
La poétique de l’eau : pour une nouvelle écologie. Paris : Éditions François Bourin, 2018.

 La pandémie de la covid-19 a été l’occasion de revisiter l’intérêt, la force critique et la portée 
d’étayage des acteurs de l’éthique médicale, au sens large, dans sa dimension clinique comme dans 
sa dimension d’éthique de la recherche. Une crise offre la douloureuse opportunité de révisiter les 
grands principes éthiques et l’actualité de l’éthique au chevet du malade. Autour des grands domaines 
que sont le système de soin, l’éthique en contexte, la question des personnes vulnérables (personnes 
âgées, en réanimation, pédiatrie), les relations entre santé et environnement et des soins du corps 
des défunts, cet ouvrage se propose de mobiliser des soignants et des auteurs de SHS engagés au-
tour de l’Espace de réflexion éthique de Bourgogne Franche Comté, qui furent biographiquement et 
intellectuellement confrontés à l’irruption de cette crise

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Sciences sociales, 
Philosophie, Médecine.
- Professionnels de Santé
- Grand public motivé

RAYON LIBRAIRIE : 
Sciences sociales

Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne 
Maison des Sciences de l’Homme 
BP 26 611 
21066 Dijon Cedex 
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr
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HISTOIRE SOCIALE
LES MARCHÉS DE LA SANTÉ 
EN FRANCE ET EN EUROPE AU XXe SIÈCLE

AU
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Bruno VALAT (dir.) est agrégé d’histoire, maître de conférences à l’Institut 
national universitaire Champollion d’Albi (Université fédérale de Toulouse). 
Spécialiste des politiques sociales, il a notamment publié Histoire de la Sécu-
rité sociale (1945-1967). L’État, l’institution et la santé (Economica, 2001) 
et Se Protéger, être protégé. Une histoire des Assurances sociales en France 
(PUR, 2006, en collaboration). Il est secrétaire de rédaction de la Revue 
d’histoire de la protection sociale.
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La santé est un bien trop précieux pour être confié au marché. Ce juge-
ment, auquel souscrivent la majorité des Européens, ne doit pas occulter la 
réalité : médicaments, lunettes, transport sanitaire, assurance maladie com-
plémentaire, mais aussi alimentation ou produits sanguins…, le marché 
est partout, même si ses modalités sont souvent très éloignées de l’échange 
économique « standard ». Promesse ou menace, certains y voient même 
l’avenir de l’État social. 
Loin d’être une nouveauté, l’existence de marchés sanitaires est pourtant 
une réalité ancienne : depuis deux siècles au moins, le marché et la santé 
ont connu un développement parallèle, se contredisant quelquefois, se ren-
forçant souvent grâce, en particulier – par un paradoxe qui n’est qu’appa-
rent –, aux lois sociales cherchant à rendre solvable une demande de santé 
nouvelle ou ancienne. Ils constituent ainsi deux faces majeures de notre 
modernité. 
Ce livre réunit douze études de cas sur les liens entre santé et marché de-
puis la fin du XIXe siècle en France et en Europe. Loin de toute approche 
polémique ou partisane, mais aussi de théorisations scientifiques parfois 
éloignées de la réalité, il offre une perspective historique, concrète et rigou-
reuse, sur une question au cœur d’enjeux politiques et sociaux majeurs.
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TS − Il s’agit d’un thème qui est rarement, voire jamais central dans un ou-
vrage d’histoire ou de sociologie.
− Cet ouvrage propose une approche plurisdiciplinaire et internationale. 

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’existe pas a priori d’autre ouvrage 
entrant directement en concurrence avec 
celui-ci.

PUBLIC : 
- Public universitaire ;
- Managers du secteur sanitaire et social.
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Collection SANTÉ SOCIÉTÉ

400 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0705-8

28 €
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ANTHROPOLOGIE 
SOCIALE ET CULTURELLE

FICTION : ITINÉRAIRE CONSEILLÉ
Mélanges offerts à Agnès Fine
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Spécialiste de l’anthropologie et de l’histoire de la parenté et du genre dans 
les sociétés occidentales, Agnès FINE est l’autrice de nombreux travaux. 
Peuvent être cités notamment son livre Parrains, Marraines. La parenté spi-
rituelle en Europe (Fayard, 1994) et quelques ouvrages collectifs qu’elle a 
dirigés, parmi lesquels Adoptions. Ethnologie des parentés choisies (Éditions 
de la MSH, 1998), Le Nom dans les sociétés occidentales contemporaines 
(avec F.-R. Ouellette, Presses universitaires du Mirail, 2005), États civils en 
questions. Papiers, identités, sentiment de soi (Éditions du CTHS, 2008).
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Cet ouvrage préparé en hommage à Agnès Fine réunit anthropologues, 
historiennes et sociologues autour d’un projet commun : croiser sciences 
sociales et fiction dans l’approche des différents domaines et perspectives 
travaillés par Agnès Fine tout au long de sa carrière. Comment la fiction 
littéraire, cinématographique ou musicale nourrit-elle l’analyse des rapports 
de genre, des relations de parenté ou des parcours d’initiation ? Comment 
éclaire-t-elle sur la démarche anthropologique ? Quels sont les points de 
rencontres et de démarcation entre création artistique et anthropologie ? 
Organisées en quatre volets – la construction et les représentations du fémi-
nin, la parenté, les relations entre littérature et anthropologie, la mémoire 
et ses traces –, les contributions réunies dans ce livre s’attachent à com-
prendre et analyser autrement des expériences sensibles que nos disciplines 
seules peinent souvent à restituer.
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− L’ouvrage informe, discute et prolonge le travail singulier d’une intellec-
tuelle, historienne, démographe et anthropologue du genre et de la parenté. 
− Il apporte des éléments originaux grâce à son thème commun (la ren-
contre entre fiction et sciences sociales) et peut intéresser un large public 
par la diversité des œuvres analysées, tant du point de vue des époques 
historiques (période moderne à contemporaine) que des formats (iconogra-
phie, chansons, romans, films, séries…).

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Du fait de sa thématique singulière et de son 
caractère d’ « hommage », cet ouvrage a peu 
de chance d’entrer en concurrence avec une 
autre publication.

PUBLIC : 
- Public académique : histoire, sociologie, 
anthropologie, études littéraires ;
- Public plus large intéressé par l’analyse 
d’œuvres et créations fictionnelles diverses : 
chansons, romans, films, séries, images…

-:HSMILA=\U\UUX:

Collection LES ANTHROPOLOGIQUES

260 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0700-3

25 €



NOVEMBRE 2020
NOUVEAUTÉS Presses universitaires du Midi

5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9 

Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
L’ENSEIGNEMENT DE L’ORAL EN CONTEXTE 
FRANCOPHONE : PRATIQUES ET OUTILS DE FORMATION

AU
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Pascal DUPONT (dir.) est maître de conférences HDR à l’université 
Toulouse - Jean Jaurès, spécialiste en didactique du français. Il est ensei-
gnant-chercheur à l’INSPE de Toulouse Occitanie-Pyrénées, directeur de la 
mention de masters « Pratiques et ingénierie de formation », et membre du 
laboratoire « Éducation, Formation, Travail, Savoirs » (EFTS, MA 122). Ses 
recherches portent notamment sur la littératie et les genres oraux discipli-
naires, ainsi que sur les différents processus d’enseignement et d’apprentis-
sage : médiations langagières, délégation d’outils.
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Il y a depuis une quinzaine d’années dans de nombreux pays francophones 
une volonté de développer la pratique de l’oral et son enseignement expli-
cite. Cependant, malgré de nombreuses propositions didactiques et injonc-
tions institutionnelles, un constat s’impose : l’enseignement de l’oral peine 
encore à s’implanter durablement dans les classes.
Deux questions sont au cœur des préoccupations des auteurs : quelles sont 
les pratiques d’enseignement de l’oral ? Et quels sont les outils de formation 
pour l’enseigner ? Les réponses qu’ils apportent reposent sur l’élucidation 
du statut du « continent » oral dans la classe, sur les choix de simplifications 
inhérents à toute transposition didactique, et sur le développement de l’ex-
pertise professionnelle des enseignants pour créer et gérer des dispositifs 
d’apprentissage.
En délimitant ainsi le domaine de l’enseignement de l’oral que vise la disci-
pline « français », il est possible de développer des pratiques reproductibles 
et généralisables, sur la lignée de celles proposées dans le présent ouvrage, 
et de contribuer ainsi à la transformation des représentations et des pra-
tiques, en interaction étroite avec la profession des enseignants.
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− Cet ouvrage regroupe les textes d’une vingtaine de chercheurs spécialistes 
de l’oral. De par sa dimension internationale, il rend compte de différents 
contextes.
− Il aborde la question de l’enseignement de l’oral de l’école maternelle à 
l’université.
− Un autre de ses atouts réside dans les outils de formation proposés, qui 
intéresseront particulièrement les formateurs.

PUBLIC : 
- Enseignants, formateurs d’enseignants, 
étudiants, doctorants, chercheurs en 
didactique du français et en sciences de 
l’éducation et de la formation.

-:HSMILA=\U[ZY^:

Collection QUESTIONS D’ÉDUCATION

250 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0654-9

22 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il y a peu d’ouvrages sur la didactique de 
l’oral depuis le début des années 2000.
Citons néanmoins : L’oral aujourd’hui : 
perspectives didactiques, Presses 
universitaires de Namur, 2017.
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SCIENCES
DE L’ÉDUCATION

LA LITTÉRATIE. UN ESPACE CONCEPTUEL 
POUR L’ENSEIGNEMENT ET L’ÉDUCATION

AU
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Pascal DUPONT (coord.) est maître de conférences HDR à l’université 
Toulouse - Jean Jaurès, spécialiste en didactique du français. Il est ensei-
gnant-chercheur à l’INSPE de Toulouse Occitanie-Pyrénées, directeur de la 
mention de masters « Pratiques et ingénierie de formation », et membre du 
laboratoire « Éducation, Formation, Travail, Savoirs » (EFTS, MA 122). Ses 
recherches portent notamment sur la littératie et les genres oraux discipli-
naires, ainsi que sur les différents processus d’enseignement et d’apprentis-
sage : médiations langagières, délégation d’outils.

Olivier DEZUTTER (coord.) est professeur titulaire au département de 
pédagogie de la faculté d’éducation de l’université de Sherbrooke et codi-
recteur du Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en 
lecture et en écriture (Collectif CLÉ). Spécialiste de la didactique du français 
langue première, seconde et étrangère, il mène des travaux sur le dévelop-
pement des compétences de lecture et d’écriture dans des contextes variés 
ainsi que sur la formation des enseignants de langues.
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À un moment où de nombreux domaines affichent des préoccupations rela-
tives à la littératie, il paraît utile de s’attacher à la constitution et à la réin-
terprétation de son espace conceptuel dans le champ de l’enseignement et 
de l’éducation. Plutôt que de se focaliser sur les différentes tentatives défi-
nitoires qui ont pu en être proposées, les contributions de ce volume tendent 
à explorer la plasticité de cet espace à partir de ses racines épistémologiques 
et scientifiques afin de le rendre plus opératoire pour les chercheurs et les 
praticiens. Il s’agit de voir en quoi il conduit à penser autrement le déve-
loppement des activités langagières : le continuum de leurs apprentissages, 
leurs interactions, leurs usages dans différentes institutions sociales, leurs 
fonctionnalités pour l’individu et la société. Le tissage des points de vue des 
auteurs francophones, de différentes nationalités, permet d’envisager les 
apports potentiels de cet espace conceptuel et renouvelle le regard porté sur 
les questions d’enseignement et sur les interventions éducatives.
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TS − La littératie est ici abordée comme un espace conceptuel pour l’enseigne-
ment et l’éducation, ce qui constitue une approche novatrice.

− Ce numéro propose des contributions internationales qui portent sur diffé-
rentes institutions, différents usages et différents publics.

PUBLIC : 
- Étudiants, doctorants, chercheurs en sciences 
de l’éducation et de la formation et en 
didactique du français ;
- Formateurs, enseignants.

-:HSMILA=\U\U^[:

Revue LES DOSSIERS DES SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION no 43

174 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0709-6

21 €
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Presses Universitaires de Perpignan 
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Auteurs 
- Monique Commandré : est Maitre de Conférences en Sciences de 
l’Information et de la Communication à l’Université de Perpignan, 
directrice de l’antenne universitaire de Mende.  
- Bertrand Mocquet est ingénieur Polytech en génie électrique. Il est 
aujourd’hui expert numérique à l’Agence de Mutualisation des 
Universités et Établissements (AMUE. 
- Lise Vieira, professeur émérite en Sciences de l’Information et de 
la Communication à l’Université Bordeaux Montaigne et chercheur 
au MICA. Elle coordonne le réseau international EUTIC (Enjeux et 
Usages des TIC), ainsi que le groupe de travail TICIS (TIC 
Information et stratégie). 
 

Sujet 
 

L’ouvrage traite des technologies numériques, de leurs usages et 
pratiques, et plus particulièrement de leur face cachée. Par des 
approches théoriques, notamment la philosophie quantique, ou 
par des applications à différents secteurs, cet ouvrage collectif 
témoigne d’une réalité, visible ou parfois invisible, dans tous les 
cas complexe en matière de pratiques médiatiques (journalisme, 
médiation patrimoniale, culturelle ou artistique) ou d’interactions 
en réseaux  (médecine de catastrophe, coopératives agricoles, 
éducation, tourisme).  
Cet ouvrage rassemble des regards croisés qui nous révèlent une 
part du visible et de l’invisible dans nos pratiques contemporaines. 
Une manière de mieux comprendre les défis philosophiques et 
technologiques de notre époque. 
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GENRE, RÉCITS ET USAGES DE LA TRANSGRESSION

Nicole Cadène/Karine Lambert/Martine Lapied (Dir.)

Penser le genre

160 x 240

9791-0-320-0281-0

Sociologie du genre

Nicole Cadène, chercheuse associée à l’UMR TELEMMe (AMU-CNRS), membre du 
GeFeM (Genre, Femmes, Méditerranée), travaille sur l’histoire des femmes, du genre 
et des féminismes de la première vague. 
Karine Lambert, maîtresse de conférences en histoire à l’université de la Côte d’Azur. 
Membre de l’UMR TELEMMe, elle est responsable de l’équipe GeFeM. Ses recherches 
inscrites dans le champ de la micro-histoire portent sur l’articulation entre genre, 
criminalité et déviance à la fin du xviiie et dans la première moitié du xixe siècle. 
Martine Lapied, professeur émérite de l’université d’Aix-Marseille. Membre du 
GeFeM-GECRIS, UMR TELEMME. Spécialiste de l’histoire des femmes de l’Ancien 
Régime au xixe siècle, de la Révolution française, de l’opéra romantique comme outil 
d’étude des représentations.

Cet ouvrage explore, dans une perspective interdisciplinaire, dans la longue 
durée et à différentes échelles, la dialectique norme/transgression analysée au 
prisme du genre. Il met en lumière la façon dont le genre fait constamment 
norme, dans les pratiques comme dans les représentations. Mais il permet 
aussi de mesurer combien le contexte influe sur le contenu de cette norme. 
Il entend enfin redonner voix à celles et ceux qui, souvent au prix de leur vie 
ou au risque d’une mise au ban promesse d’oubli, ont tâtonné vers un chemin 
de liberté. De leurs transgressions dont on a renoué les fils à partir d’indices 
parfois ténus, peuvent surgir, demain, de nouveaux chemins d’émancipation.

Public

Interessé par l’histoire

Rayon librairie

Société
Histoire

364 p. – 26 €
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sous la direction de
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LE CHAMP PATRIMONIAL ET SA FABRIQUE URBAINE 
EN ASIE DU SUD-EST

Adèle Esposito-Andujar/Charles Goldblum/Nathalie Lancret (Dir.)

Moussons 36

160 x 240

979-10-320-0286-5

Asie

Adèle Esposito-Andujar, Chargée de recherche, CNRS, UMR AUSser 
(laboratoire IPRAUS, ENSA Paris-Belleville).
Charles Goldblum, professeur émérite en urbanisme à l’université de Paris 
8 et ancien directeur de l’Institut français d’urbanisme. Il est actuellement 
chercheur associé au laboratoire de recherche AUSser/IPRAUS (CNRS/ENSA 
Paris-Belleville).
Nathalie Lancret, architecte, directrice de recherche au CNRS, UMR AUSser 
(laboratoire IPRAUS, ENSA Paris-Belleville).

Lieux d’inscription des sociétés humaines dans la durée, les villes présentent aussi 
ce paradoxe d’être dans la modernité lieu de changement et vecteur du changement. 
À cet égard, l’idée de protection du « patrimoine urbain » entretient une relation 
complexe avec les forces de transformation, voire de destruction, qui agitent les villes 
contemporaines. Siège de plusieurs villes historiques vivantes (classées pour certaines 
au patrimoine mondial de l’UNESCO) et aujourd’hui marquées par l’effacement 
des traces résultant des transitions urbaines, l’Asie du Sud-Est présente un contexte 
particulièrement approprié pour mener une réflexion sur la constitution du champ 
patrimonial dans ses dimensions territoriale et urbaine. Tel est l’objet des six articles 
composant le présent numéro, ceux-ci gravitant autour de trois thèmes : les projets, 
les mots, les acteurs.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Asie

260 p. – 20 €
10 nb-23 clrs

VENTE

19/11/2020

20 €
9 791032 001356

Le champ patrimonial 
et sa fabrique urbaine 

en Asie du Sud-Est
Adèle Esposito-Andujar, Charles Goldblum & Nathalie Lancret, dir.
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  Perception et gestion des risques 
  en Asie du Sud-Est
  Risk Perception and Management
  in Southeast Asia

  In memoriam
	 Jean	Baffie Arnaud Dubus (1963-2019). Fin connaisseur 
  de la Thaïlande et l’un des meilleurs journalistes 
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Auteur
Axelle Brodiez-Dolino est historienne au CNRS. Elle a déjà publié Combattre 
la pauvreté (Paris, CNRS Éditions, 2013), Emmaüs et l’abbé Pierre (Paris, 
Presses de Science Po, 2009) et Le Secours populaire français : du commu-
nisme à l’humanitaire (Paris, Presses de Science Po, 2006).

Présentation
La France comptait en 2012, date de la dernière grande enquête INSEE, plus 
de 140 000 personnes sans domicile ; soit alors une hausse de moitié en dix 
ans. Il est plus que probable que leur nombre ait nettement augmenté depuis. 
Phénomène omniprésent dans les médias et les campagnes électorales, 

connu dans son histoire jusqu’au xixe siècle, terrain de choix pour les sociologues et anthropologues, 
on ne sait pourtant quasiment rien de ses évolutions au xxe siècle. D’où cet ouvrage.
Au prisme d’une association peu connue nationalement mais incontournable dans l’espace lyonnais 
et qui a conservé de riches archives, Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, cette histoire permet de 
répondre à bien des questions. Qui sont les personnes à la rue en France et comment leurs profils ont-
ils évolué ? Quels changements dans les hébergements, sous l’impact des associations, des pouvoirs 
publics, des profils hébergés et de la conjoncture ? Faut-il se faire cocon ou sas, lieu d’accueil et/ou de 
réinsertion ? Comment se conjuguent impulsions nationales et inventivité locale, délégation de service 
public et indépendance, matrice parfois confessionnelle et neutralité ?
Destiné à tous ceux qui veulent mieux comprendre les enjeux et évolutions de ce problème social de-
puis trois quarts de siècle, aux étudiants, aux professionnels du social, aux Lyonnais désireux de savoir 
ce qui se cache derrière cette œuvre incontournable, cet ouvrage invite aussi à un nouveau regard sur 
les sans-abri.

Public
Étudiants et professeurs de sociologie, mais de manière plus large le grand public intéressé par la ques-
tion du sans abrisme.

Librairie
Sciences humaines et sociales, sociologie, anthropologie, histoire sociale. 
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gration de nouvelles procédures, permettant aux justiciables de contourner le procès en se mettant 
d’accord dans le cadre de conflits mineurs, rénove profondément la manière de juger. Cette évolution, 
cependant, n’est pas extérieure à la culture judiciaire et il semblerait que nous assistons à la redé-
couverte de paradigmes anciens. L’essai que voici livre une réflexion sur la justice actuelle, sur ses 
promesses et ses défauts, tout en proposant des clefs pour faire évoluer la fonction de juger.
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numérique et de calcul scientifique. Ces outils sont explorés de 
façon originale, avec des détails pour leur programmation. 
L’originalité réside aussi dans le fait que ces outils sont appliqués à 
divers problèmes  des  sciences de l’ingénieur.  
 
Les outils et les développements considérés sont donc explorées 
de façon utile pour les applications réelles qui peuvent être 
considérées, aussi bien dans les systèmes écologiques 
qu'environnementaux, les systèmes de santé ou humains, sans 
oublier l'ingénierie en général. 
 

Public 
 

Universitaires 
Etudiants 
Chercheurs 
Ingénieurs 

Mathématiques 
Techniques et sciences 
appliquées 

 

 
9782354124373 

 
Collection                     
Études 
 

Format 
16x24 
 

Nombre de pages 
436 pages  
 

Tirage : 
300 
 

Mots clés 
Analyse numérique - Calcul 
scientifique – Programmation - 
Sciences pour l’ingénieur  
 
Rayon librairie 
Sciences 
Sciences appliquées 
Ingénierie 
 

 


