
Les scènes de l'humour 
 Marie Duret-Pujol et Nelly Quemener (Dir.)

Coordinatrices : 
Marie Duret-Pujol est maîtresse de conférences d’Études 
Théâtrales à l'Université Bordeaux Montaigne (CLARE/ Artes) et 
spécialiste du comique sous toutes ses formes. Elle s’intéresse 
en particulier aux relations entre comique et politique, dans 
une approche esthétique, historique et sociologique. Auteur de
 Coluche président : Histoire de la candidature d’un con Editions 
du bord de l’eau, 2018.
Nelly Quemener est maîtresse de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3. Auteur de : Le pouvoir de l’humour. Politiques 
des représentations dans les médias en France, Paris, Armand 
Colin, 2014; En quête d’archives. Bricolages méthodologiques 
en terrains médiatiques, Paris, INA Éditions, 2018.

Sujet : Des billets d’humeur dans les matinales d’information 
aux sketchs dans les émissions de télévision, la circulation entre 
différentes scènes est un trait caractéristique du domaine 
de l’humour. En se déplaçant d’un espace à un autre, les 
humoristes font-ils·elles le même métier ? Dans quelle mesure 
le passage d’un dispositif à l’autre transforme-t-il les formes et 
les thématiques de l’humour ? En croisant des contributions 
de professionnel·le·s et de chercheur·se·s, ce numéro souhaite 
interroger les effets de cette circulation transmédiatique et 
intermédiale sur la profession d’humoriste et les productions 
humoristiques.

15 €

Thème : Ecrits sur l'art
Collection : Les cahiers d'Artes n°16
ISBN : 979-10-300-0610-0
Nombre de pages : 203 pages 
Format : 15 x 21 cm

Rayon librairie : Arts
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Public : Auditeurs des matinales radio, 
amateurs d'humour et de bons mots

9 7 9 1 0 3 00 0 6 1 0 0

Entretiens avec les humoristes : Sophia Aram, Pierre-
Emmanuel Barré, Vincent Dedienne, Nicole Ferroni, 
Guillaume Meurice et François Morel.



Art, esthétique
DANSE ET POLITIQUE
Luttes, corporéités, performativités
Sous la direction d’Anne Pellus
Sociétés
ISBN 978-2-36441-394-8
15 x 23 cm
200 p.

Anne PELLUS, Agrégée de Lettres modernes est maître de conférences en Arts du spectacle à l’uni-
versité de Toulouse-Jean Jaurès. Elle est spécialiste de l’esthétique et de la politique de la danse et 
des relations entre danse et théâtre.

Cet ouvrage autour de la relation entre danse et politique croise les méthodes (recherche en danse, en 
études théâtrales, en esthétique, en histoire et en études de genre), les formats (analyses d’œuvres, 
entretiens, panoramas historiques) et les perspectives théoriques proposant une approche délibéré-
ment interdisciplinaire, voire transdisciplinaire. Au croisement de la recherche en Arts du spectacle et 
en Sciences Sociales, en prise avec l’actualité contemporaine de la recherche et des sociétés, il fait 
le choix d’aborder la politicité de la danse à travers une perspective esthético-politique ancrée plus 
particulièrement dans les études de genre, les théories queer et les études post-coloniales. L’ouvrage 
est organisé selon 3 parties équilibrées mettant en évidence l’empan et les axes de la réflexion dé-
veloppés. L’introduction, en forme d’essai, annonce la problématique en s’appuyant sur un nombre 
substantiel de travaux antérieurs sur la question faisant désormais autorité dans ce domaine.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Arts du spectacle et 
Sciences sociales.
- Professionnels des arts du spectacle.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Arts du spectacle / Danse

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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20 €

AUTEUR(S) : 
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Arts, esthétique
LEÇONS DE PIANO
Optimisation des doigtés des gammes
Textes de Paul Molin et illustrations de Christian Straboni
Jeunesse
ISBN 978-2-36441-395-5
21 x 21 cm
32 p. illustrées

Paul MOLIN est Professeur honoraire de Mathématiques à l’université de Bourgogne. Diplômé de 
l’Institut Musical Européen et élève de l’École Normale de musique de Paris, il est pianiste, organiste 
et concertiste.

Après des débuts d’illustrateur jeunesse chez Bayard, Milan, Hachette… Christian STRABONI de-
vient directeur artistique, réalisateur et chef de projet multimedia avant de revenir dans l’illustration de 
communication et réaliser des projets personnels de bandes-dessinées.

 Cet ouvrage revisite les doigtés des 24 gammes majeures et mineures au piano, en explorant 
à la fois les côtés cognitif et physiologique de chaque gamme. Les difficultés sont de deux ordres : 
d’une part la mémorisation de chaque doigté (difficulté cognitive), et d’autre part, les écarts entre les 
doigts liés, et lors du passage du pouce (difficultés physiologiques). Il explique, illustrations à l’appui, 
pourquoi la plupart du temps les doigtés traditionnels sont les meilleurs possibles et pourquoi, parfois 
d’autres doigtés minimisent mieux les difficultés éprouvées lors de l’étude.
Il est destiné aux pianistes ayant déjà un bagage suffisant pour aborder toutes les gammes, donc pas 
aux débutants. Le but recherché est de leur faire voir les difficultés une par une, et d’analyser en détail 
le pourquoi du fait qu’une gamme n’est pas bien jouée, afin, en ayant conscience de chaque difficulté 
élémentaire, de corriger  sciemment l’erreur qu’elle induit.         

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Public (non-débutant) étudiant le piano
- Professeurs de musique

RAYON LIBRAIRIE : 
- Musique / Méthode / Apprentissage

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 JANVIER 2021

6 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 
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BLUES, JAZZ, SOUL
JAZZ TALK
Approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz

AU
TE

UR

Jean SZLAMOWICZ est professeur des universités. Linguiste, traducteur, 
journaliste (pour Jazz Hot, puis Down Beat) et producteur de jazz (www.
spiritofjazz.fr), il est membre de l’Académie du jazz. Spécialiste de l’anglais 
oral, d’analyse du discours, d’antisémitisme, de traductologie, il est notam-
ment l’auteur de Le Sexe et la langue (2018, Intervalles).
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L’ouvrage étudie le vocabulaire du jazz en détail et propose des clés pour 
comprendre l’implicite esthétique et culturel dont les mots sont porteurs. 
Chaque chapitre étudie un aspect du jazz par son lexique : le blues, l’église 
et l’expressivité vocale, la ségrégation et la négritude, le rapport entre 
corps, rythme et sexualité, entre musique et pratiques culinaires, entre la 
nature de la musique et des conditions sociales. Plus de 200 mots sont ainsi 
passés au crible d’une analyse sémantique, étymologique et historique pour 
en saisir la pertinence esthétique.
Un chapitre fait le point sur la naissance du mot jazz ; un autre sur les 
fausses étymologies et les stéréotypes qui ont été diffusés sur le jazz depuis 
des décennies. 
L’ouvrage passe en revue les métaphores du jazz, les concepts intraduisibles 
(comme soulfulness, swing…), les spécificités dialectales afro-américaines, 
des notions musicales ou historiques, etc.
Ce livre s’appuie sur une abondance de citations authentiques, notamment 
recueillies lors d’interviews réalisées par l’auteur.
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− Il s’agit d’une histoire culturelle du jazz par les mots et les concepts et non 
par la chronologie. C’est le meilleur moyen de comprendre le jazz, par le 
contenu musical et culturel (pour en finir avec les chronologies simplistes et 
lacunaires, dépourvues d’explications sur la continuité du jazz). 
− L’étymologie mystérieuse du mot jazz y est enfin élucidée, ainsi que celle 
de funk et de nombreux autres termes jamais étudiés auparavant dans le 
cadre du jazz (vamp, grit, etc.).
− Un recueil lexical abondant permet de comprendre le rapport entre la 
musique et des titres énigmatiques pour les francophones.
− L’ouvrage propose des thématiques inédites (soulfulness, hip, sing), no-
tamment dans le domaine culinaire qui fournit des notions musicales rare-
ment étudiées (grease, gumbo, chitlins).
− Il s’ouvre par une préface du pianiste et écrivain Ben Sidran, qui a tra-
vaillé avec Steve Miller Band, Rolling Stones, Van Morrison, Johnny Griffin, 
Herbie Hancock, Dizzy Gillespie…

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Jean-Paul LEVET, Talkin’ that talk. Le langage 
du blues et du jazz (1986) : 
un ouvrage approximatif, peu exhaustif, com-
portant des inexactitudes, sans perspective 
esthétique et dénué de caractère explicatif.

PUBLIC : 
- Grand public amateur de jazz et de blues
- Linguistes
- Musicologues
- Historiens

-:HSMILA=\U[YZ\:

Collection AMPHI 7

500 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0645-7

25 €



FÉVRIER 2021
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

HISTOIRE DE L’ART, 
ÉTUDES ART ET ÉCONOMIE : UNE HISTOIRE PARTAGÉE

AU
TE

UR

Maria Cecilia D’ERCOLE (dir.) est directrice d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS). Ancienne présidente de l’Association 
française d’histoire économique (AFHE), ses recherches portent sur les 
échanges économiques et culturels dans la Méditerranée grecque et romaine.

Jean-Michel MINOVEZ (dir.) est professeur à l’université Toulouse - 
Jean Jaurès. Ses recherches, menées au laboratoire GEODE (UT2J-CNRS), 
portent sur les mécanismes d’industrialisation et de désindustrialisation 
dans leurs dimensions territoriales et environnementales.
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À partir de plusieurs cas de figure, par une approche pluridisciplinaire qui 
se déploie de l’Antiquité à l’époque contemporaine, cet ouvrage apporte un 
éclairage nouveau sur l’interaction entre processus économiques et dyna-
miques de la création artistique. 
Que ce soit dans la cité antique ou dans les cours royales de France, sur les 
chantiers des églises romanes ou dans les villes italiennes à la Renaissance 
et à l’époque moderne, dans les boutiques des marchands d’art à Londres et 
à Paris ou dans les collections et dans les agences photographiques améri-
caines, partout les éléments d’un langage commun se dégagent, pour façon-
ner une histoire réellement partagée. L’attribution des prix et de la valeur, 
la formation aux métiers de l’art, la fonction des ventes aux enchères, la 
gestion des legs des peintres, l’administration des théâtres privés et les stra-
tégies pionnières de la publicité d’entreprise, les entreprises d’artistes, le 
goût bourgeois pour les décors exotiques… autant de thèmes et d’espaces 
qui voient les arts et l’économie manifester des convergences insoupçon-
nées, que ce volume invite à découvrir.
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− Cet ouvrage réunit des auteurs, historiens et économistes, reconnus dans 
leur domaine de compétence, de l’histoire ancienne à l’histoire contempo-
raine, de l’histoire de l’art à l’histoire économique et sociale.

− Il s’inscrit dans les dynamiques actuelles de la recherche en abordant, à 
partir de cas choisis et représentatifs, plusieurs aspects des relations entre 
histoire économique et art, en explorant leurs interactions réciproques.

− Il propose par ailleurs une riche iconographie dont les spécialistes appré-
cieront le caractère documentaire choisi. 

− Sa présentation formelle (format, type de papier, qualité et nombre des 
illustrations) permet d’envisager une diffusion auprès d’un large public.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Il n’existe pas à proprement parler d’ouvrage 
concurrent.

PUBLIC : 
- Universitaires et étudiants dans les domaines 
de l’histoire, de l’histoire de l’art et de 
l’économie ;
- Tout public intéressé par la thématique.

-:HSMILA=\U[]ZX:

Collection TEMPUS ARTIS

200 pages

23 × 23 cm

ISBN : 978-2-8107-0685-3

25 €
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HISTOIRE DE L’ART, 
ÉTUDES

TOULOUSE AU XIVe SIÈCLE
Histoire, arts et archéologie

AU
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Virginie CZERNIAK (dir.) est maître de conférences en histoire de l’art 
du Moyen Âge à l’université Toulouse 2 - Jean Jaurès. Membre du labora-
toire TRACES (UMR5608 du CNRS), elle est spécialiste de la peinture murale 
médiévale. 
Charlotte RIOU (dir.) est conservateur en charge du département des 
sculptures au musée des Augustins de Toulouse, spécialiste de la sculpture 
médiévale.
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Dédié à l’art (orfèvrerie, enluminure, peinture murale, sculpture, archi-
tecture…) et à l’archéologie (métal, verre, céramique…) à Toulouse au 
XIVe siècle, cet ouvrage se propose de poser les jalons indispensables à une 
approche renouvelée de l’une des périodes artistiques les plus riches de la 
cité toulousaine. À la fin du XIIIe siècle, après de grands bouleversements 
qui ont mené à la disparition de la famille comtale, la ville de Toulouse joue 
un rôle déterminant de capitale régionale. La vie religieuse y est renforcée 
par l’essor récent des ordres mendiants, et les échanges intellectuels y sont 
brillants autour de l’université. Par ailleurs, les élites urbaines, liées au pou-
voir municipal des capitouls, définitivement fidèles à la monarchie, sont les 
garantes d’une stabilité politique et économique favorable à la commande 
artistique. Les conditions sont alors réunies pour que s’épanouissent l’archi-
tecture religieuse, la sculpture autour du fameux Maître de Rieux et bien 
d’autres, les arts précieux et les arts de la couleur, ainsi que les objets du 
quotidien, qui connaissent un nouvel âge d’or. Ce bel élan n’est freiné que 
par les malheurs du temps, la peste et la guerre de Cent Ans.

AR
GU

M
EN

TS − Il s’agit d’un ouvrage pluridisciplinaire et collectif sur un sujet inédit. 

− Il fait suite à un colloque ayant eu un franc succès, annonciateur d’une 
future exposition sur le même sujet au musée des Augustins de Toulouse 
puis au musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge à Paris en 2021.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Ce sujet est inédit.

PUBLIC : 
- Tout public, spécialiste ou simple amateur, 
féru d’art et d’histoire.

-:HSMILA=\U\UW\:

Collection TEMPUS ARTIS

250 pages

23 × 23 cm

ISBN : 978-2-8107-0702-7

30 €



LIBRAIRE

DES ARTS QUI NE SONT PLUS BEAUX 
OU LA PUISSANCE CACHÉE DU LAID

Florence Bancaud

Arts

170 x 220

979-10-320- 0295-7

Écrits sur l’art

Florence Bancaud est professeur en littérature et histoire des idées 
allemandes à Aix-Marseille Université. Ses principaux thèmes de recherche 
sont la littérature allemande et autrichienne xixe-xxie siècles, Kafka, Jelinek, 
esthétique de la laideur, laideur et altérité.

Depuis le milieu du xixe siècle, les « arts qui ne sont plus beaux » ont conquis 
une place toujours plus grande dans l’art et dans l’esthétique. Mais la réflexion 
sur le laid est restée souvent superficielle, la condamnation esthétique du 
laid se doublant souvent d’un jugement de valeur moral. Cet ouvrage entend 
montrer en quoi la laideur artistique constitue un fondement essentiel du 
dialogue des arts franco-allemand, une catégorie esthétique autonome et 
un facteur déterminant du passage d’une esthétique de l’impression à une 
esthétique de l’expression, de la résistance et de la provocation.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Arts/Esthétique

316 p. – 26 €
5 clrs

VENTE

18/02/2021

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

ARTS

Des arts qui ne sont plus beaux
Ou la puissance cachée du laid
Florence Bancaud



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
Philippe Merlo-Morat, Président de LA VILLA HISPÁNICA – COGNY 
– BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES – FRANCE, Agrégé, Professeur
des Universités, Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages
Arts-Littératures XX-XXI EA4160, spécialiste art, histoire des arts, lit-
térature (domaine hispanique).
Virginie Giuliana, Agrégée, ATER, Université de Rennes 2 – Labora-
toire CELLAM EA 3206, chercheuse associée au Labotoire Passages
Arts-Littérature XX-XXI EA4160, spécialiste art et histoire de l’art, litté-
rature, image et rapport textes-images, civilisation espagnole contem-
poraine (domaine hispanique).

Présentation
Ce livre est le résultat de la Journée d'études sur le peintre crétois Le Greco, qui a lieu le 5 décembre 

2020 à LA VILLA HISPÁNICA - COGNY – BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES – France.
Ce volume réunit les articles de recherches qui sont présentés par les participants de la journée d'études, 
qui seront d'une grande utilité pour les candidats au concours du second degré (CAPES) mais aussi à 

toute personne désireuse d'en apprendre davantage sur le peintre.
Articles en français.

Public
Très large, amateurs de peinture, enseignants, chercheurs, étudiants, grand public car le peintre est au 
programme du CAPES d’espagnol.

Librairie 
Peinture, Art, Histoire de l’art, Espagne.

3670 - Écrits sur l’art
El Greco
Philippe Merlo-Morat et Virginie Giuliana (dir.)
GRIMH. Collection « Villa Hispanica »
ISBN 978-2-86272-732-5 /  21 x 21 cm / 96 p.

21/01/21

9 782862 727325

12€



Dieux de Rome et du 
monde romain 

en réseaux

Sous la direction 
de Yann Berthelet 

et Françoise Van Haeperen

Scripta Antiqua
279 pages estimées 

17 x 24 cm

2021
19 €

Normalien (ENS-Ulm, Paris), agrégé d’Histoire et ancien Pensionnaire de la Fondation Thiers-
CNRS, Yann Berthelet occupe depuis 2015 la Chaire d’Histoire de l’Antiquité gréco-romaine à 
l’Université de Liège. Membre de l’Unité de recherche Mondes Anciens, il consacre ses recherches 
à la religion romaine et aux institutions politiques et sociales de la Rome républicaine et du 
Principat augustéen. Il est l’auteur de Gouverner avec les dieux. Autorité, auspices et pouvoir, sous 
la République romaine et sous Auguste, Les Belles Lettres, 2015.

Françoise Van Haeperen est professeure ordinaire d’histoire romaine à l’Université catholique 
de Louvain. Ses recherches portent sur les cultes polythéistes dans le monde romain occidental. 
Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Étrangère et ancestrale, la Mère des dieux 
dans le monde romain, Paris, 2019 et Dieux et hommes à Ostie, port de Rome (IIIe s. av. J.-C.-�e s. ap. 
J.-C.), Paris, 2020.

Religion romaine/Roman Religion, Dieux romains/Roman Gods, Réseaux/Networks, 
Polythéismes/Polytheisms, Panthéons/Pantheons

Historiens, littéraires, 
étudiants de Master 
Rayon : histoire, littérature

PRÉSENTATION DU LIVRE

LES ÉDITEURS

MOTS-CLÉS

PUBLIC

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

+33 (0) 5 57 12 45 60
EAN : 9782356133540

Dieux de Rome 
et du monde romain en réseaux

Ouvrage dirigé par Yann Berthelet 
et Françoise Van Haeperen

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

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

Ausonius Éditions “le Off”

@AusoniusEdit

Scripta Antiqua

Ce volume présente les résultats d’investigations menées par une équipe de chercheurs 
européens et propose une approche renouvelée des dieux de Rome et du monde romain, 
en mettant l’accent sur les réseaux dans lesquels ils s’insèrent. Dans le sillage des études 
sur le polythéisme grec et des analyses de G. Dumézil, les dieux sont considérés selon une 
perspective anthropologique qui vise à éclairer leurs terrains et modes d’action, ainsi que 
les facettes de leur identité et fonctions. Les dieux formant une “société divine”, il s’agit de 
montrer qu’une telle approche gagne à recourir à l’outil heuristique du “réseau”, en faisant 
porter l’analyse des dieux de Rome et du monde romain sur les systèmes de relations qui 
les unissent et les font interagir. Nombreux sont en effet les documents qui connectent 
plusieurs divinités, tissant entre elles des liens dynamiques et multidirectionnels et 
hiérarchisant ou non les nœuds de la section de toile panthéonique qu’elles forment. 
Aussi, même si les réseaux qui font interagir les dieux sont difficilement quantifiables ou 
modélisables, la métaphore du réseau se révèle opératoire. Ce terme reflète, mieux que 
celui de panthéon, le caractère partiel et polycentrique de toute combinaison de divinités. 
Il peut ainsi rendre compte à la fois de la relative stabilité des structures relationnelles 
entre les dieux et du dynamisme interactionnel qui les fait évoluer selon les contextes.
L’analyse des réseaux divins à Rome et dans le monde romain est déclinée à partir de 
différents cas d’études. Une attention particulière a été portée au caractère dynamique et 
contextualisé de ces interactions divines qui peuvent varier dans le temps et dans l’espace.

Le caractère exploratoire des investigations et de la démarche qui les sous-tend est mis en 
exergue dans les trois premières contributions, qui proposent des pistes de réflexion pour 
penser les dieux romains et leurs réseaux. Les quatre contributions suivantes s’attachent 
à l’étude de réseaux divins en un contexte donné et visent à éclairer les systèmes de 
relations polycentriques qui se nouent entre différents dieux et ce, à différentes échelles, 
qu’il s’agisse d’une province ou d’une cité. Les quatre derniers articles sont davantage 
centrés sur l’étude d’une divinité, dont sont explorés l’identité plurielle, les modes et 
champs d’action, la question des réseaux divins permettant d’enrichir significativement 
la réflexion sur les dieux envisagés.
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3386 - Moyen Age 
Entre l’Église et la ville 
Pouvoirs et réseaux des chanoines 
de Barcelone (1472-1516) 
Julia Conesa Soriano 
Bibliothèque de la Casa de Velázquez 
9788490963074 / 170x240 / 347 p. 
2 illustrations n/b disséminées 

25 €

AUTEUR Julia Conesa Soriano, ancienne membre de l’École des hautes études hispaniques 
et ibériques de la Casa de Velázquez, est agrégée d’histoire. Avec ce livre, l’auteur 
a reçu le prix spécial de thèse 2018 de la Société française d’histoire urbaine. 

SUJET Au sortir de la guerre civile catalane de 1462-1472, Barcelone, principale cité de 
Catalogne et grand port méditerranéen, entre dans une phase de reconstruction. Le 
roi Ferdinand le Catholique transforme les modalités d’entrée au gouvernement 
municipal, formalise l’accès à la noblesse et implante dans la ville une nouvelle 
Inquisition sous contrôle royal. Affecté également, le haut clergé cherche sa place, 
et les chanoines de la cathédrale en particulier tâchent d’assurer leur implantation 
au sein des pouvoirs urbains en recomposition. Au croisement de l’histoire canoniale 
et de l’histoire urbaine, cette étude montre comment, au-delà de leurs attributions 
religieuses, évêques et chanoines, pleinement intégrés à l’élite dirigeante de la ville, 
sont amenés à jouer un véritable rôle dans la vie publique d’une cité en pleine 
mutation. 

PUBLIC Spécialistes en histoire urbaine, en histoire des chapitres cathédrales et du Moyen 
Âge ibérique. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire > Moyen Âge 
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Le sujet 

Honni par ses adversaires, interpelé dans la rue par certains de ses 
lecteurs qui le confondent avec le héros de son journal, le Père 
Duchesne, Hébert, familier du monde des petits théâtres d’avant 
1789, tente une expérience pour le moins originale, entre 
septembre 1790 et mars 1794 : faire de la politique en utilisant les 
ficelles du théâtre et notamment celles du théâtre de la Foire qu’il 
connaît bien. Il joue ainsi de son journal comme d’une scène-
tribune pour exposer son programme politique et celui de ses amis 
Cordeliers. Il recourt, au fil des quelque 400 numéros, à tout 
l’éventail de genres qu’offre cet art visuel, si prisé par la société de 
l’époque : saynètes comiques, farces, prosopopées, allégories, 
enchantements voire mélodrames. Heureuse alliance d’une 
passion contrariée et d’un projet politique qu’il met habilement en 
scène pour toucher le cœur de son lectorat-spectateur, bien plus 
sensible aux images que font naître ses mots incisifs et mordants 
qu’aux formules convenues et attendues de ses concurrents. Il le 
fidélise ainsi en imaginant de petits feuilletons avant l’heure, où 
paraissent les héros du jour, pris sur le vif, en divers lieux et 
situations : le roi, la reine, l’abbé Maury, le ministre girondin 
Roland..., ses véritables bêtes noires. Tandis que ses ennemis se 
voient tour à tour raillés, ridiculisés, animalisés, diabolisés, pour 
finir le plus souvent sous la lame de la « bascule à Charlot », se 
construit, en contrepoint, son rêve d’une Cité idéale, fraternelle, 
vertueuse et républicaine, patrie des braves sans-culottes, 
désormais mètre-étalon de toute chose, dans une France en 
devenir. Le temps d’avant tire sa révérence pour faire place nette 
au « nouveau régime » dont Hébert peint contours et couleurs 
comme un décor de castelet, quitte à procéder aux retouches et 
repentirs qu’exigent le caractère toujours changeant et imprévisible 
des événements politiques.  

L’auteur 

Josiane GAUD est enseignante d'histoire-géographie dans le 
secondaire en Savoie. Elle a travaillé sur la criminalité en Savoie 
sous la Révolution avant d'orienter ses travaux sur le Journal du 
père Duchesne dans un master de recherche dirigé par Michel 
Biard. 

Des masques à la plume 
Théâtre et politique dans le journal du Père Duchesne 
(1790-1794) de Jacques-René Hébert 

Josiane Gaud 
ISBN : 978-2-908327-99-1 
20 € 
Parution le 4 février 2021 
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Sorties de guerre (1918-1923) 
L’état des sources 

Isabelle Richefort et Isabelle Nathan (dir.)

Sortie le 25 février 2021 
Coédition CTHS-MEAE 
ISBN : 978-2-7355-0922-5 
24 €

Sujet 
Les archives des Affaires étrangères issues du règlement de la Première Guerre 
mondiale n’ont pas été épargnées par la Seconde. Document emblématique, objet 
de la vindicte d’Hitler, l’original du traité de Versailles (28 juin 1919) dont la France 
était le dépositaire officiel, pourtant mis à l’abri au château de Rochecotte près de 
Tours, fut dérobé, avec le traité de Saint-Germain, par une délégation conduite par 
Otto Abetz et disparut, sans doute après avoir été exposé à Berlin. Les archives de 
la Conférence de la paix, ouverte au Quai d’Orsay le 18 janvier 1919 et qui 
poursuivit ses travaux au-delà de la signature des traités de Versailles, Trianon, 
Saint-Germain-en-Laye et Sèvres, ont aussi, dans leur ensemble, subi de graves 
dommages après avoir été emportées par les nazis, des dommages que la 
direction des Archives des Affaires étrangères a entrepris de réparer en lançant 
une campagne de classement et de restauration (523 cartons répartis en cinq 
séries, de 1918 à 1930, comprenant des rapports, correspondances, imprimés et 
cartes). Ces archives viennent compléter les traités, les cartes et atlas, qui 
constituent des documents essentiels pour comprendre la redéfinition des 
frontières de l’Europe à l’issue de la Grande Guerre. Il convenait, par ailleurs, 
d’attirer l’attention sur un certain nombre de collections d’origine privée que le 
caractère incomplet de leurs inventaires avait empêché de communiquer aux 
chercheurs.  

Auteurs 
Directrice adjointe des Archives du ministère des Affaires étrangères, Isabelle 
Richefort est une ancienne élève de l’École nationale des Chartes et de l’École du 
Louvre. Archiviste paléographe et docteur en histoire de l’art, elle est également 
conservateur général du patrimoine. 
Archiviste paléographe, Isabelle Nathan est conservateur général du patrimoine 
aux Archives du ministère des Affaires étrangères, responsable du département 
des Publics.  

Informations complémentaires 
Placé sous l’angle patrimonial, le colloque a pour ambition de révéler aux 
chercheurs la richesse de sources méconnues, parfois fragilisées par une histoire 
mouvementée et posant encore question (que sont devenus les traités dérobés ?). 
Organisé à l’occasion du centenaire de la conférence de la paix, en marge de 
l’exposition « À l’Est. La guerre sans fin » (5 octobre 2018 - 20 janvier 2019), il 
propose aussi de faire le point sur la publication de ces sources et sur leur 
médiation, dans le cadre de l’exposition, mais aussi à l’étranger, notamment dans 
les États d’Europe centrale nés de l’effondrement des empires centraux où ce 
patrimoine est porteur d’enjeux mémoriels. 
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Reconstructing Europe 45 years after Yalta 
The Charter of Paris 
 
Under the direction of Nicolas Badalassi, Frédéric Bozo  
and Jean-Philippe Dumas
Scheduled for release in february 2021 
CTHS-MEAE co-publication 
ISBN: 978-2-7355-0923-2 
12 € 
 
Edition en langue anglaise de « Reconstruire l'Europe 45 ans après Yalta », 
paru en français le 3 décembre 2020 (CTHS-MEAE, EAN 9782735509195) 
 
Subject 
Some thirty heads of State, including George Bush, Mikhaïl Gorbatchev, Helmut 
Kohl, François Mitterrand, and Margaret Thatcher, met in Paris from 
November 19-21, 1990, to sign the Charter of Paris for a new Europe. 
Coming on the heels of German reunification and the treaty on conventional forces 
in Europe, the Charter of Paris marked the triumph of the ‘spirit of Helsinki’. Forty-
five years after Yalta, the Charter turned its back on the cold war and ushered in a 
new phase in European history, based on democracy and respect for human 
rights. Built on a foundation of unpublished archives, interviews with key actors of 
the time and the work of historians, this volume provides a fresh look at an 
exceptional moment in history. It also sheds light on changes in Europe in the past 
thirty years and outlines future perspectives for the continent. 
 
Authors 
Nicolas Badalassi, senior lecturer at Sciences Po in Aix-en-Provence, expert on 
the Cold War and the process of Helsinki. Amongst other works, Badalassi has 
published: En finir avec la guerre froide. La France, l’Europe et le processus 
d’Helsinki, 1965-1975, Rennes, PUR, 2014; The CSCE and the End of the Cold 
War: Diplomacy, Societies and Human Rights, 1972-1990, with Sarah B. Snyder, 
New York, Berghahn Books, 2018. 
Frédéric Bozo, professor at Sorbonne Nouvelle university, expert on the history of 
international relations and the end of the Cold War. Amongst other works, Bozo 
has published: Mitterrand, la fin de la guerre froide et l’unification allemande. De 
Yalta à Maastricht, Paris, Odile Jacob, 2005; La Politique étrangère de la France 
depuis 1945, Paris, Flammarion, 2019. 
Jean-Philippe Dumas, chief curator of the Department of Archives at the Ministry of 
Europe and Foreign Affairs, director of Oral Archives. Amongst other works, 
Dumas has published: Gambetta, le commis-voyageur de la République, Paris, 
Belin, 2011; Trésors du Quai d’Orsay, un siècle d’archives photographiques, with 
Marc Lambron, Paris, Flammarion, 2014. 
 
Concordance 
This work calls on exceptional resources from the Quai d’Orsay’s Archives and hitherto 
unpublished statements from key actors as a basis for a complete renewal of the 
historiography of the 1990’s, which is usually focused on the fall of the Berlin wall and 
German reunification. It also takes a long-term look at what institutions are necessary 
to European dialogue and relations between the European Union and Russia.  
 
Additional information 
With its preface from the Ministry of Europe and Foreign Affairs, the work is inscribed in 
the commemoration of the 30th anniversary of the Charter of Paris, which includes a 
debate and the projection of films at Les Rendez-vous de l’Histoire in Blois, a 
colloquium organised in conjunction with the Paris Peace Forum in November 2020 
and informational relays in the institutional pages of the Ministry for Europe and 
Foreign Affairs and the Diplomatic Archives. 
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ITINÉRAIRES D’HOMMES, TRAJECTOIRES D’OBJETS
Mélanges offerts à Daniele Vitali
Sous la dir. d’Arianna Esposito, Nicolas Delferrière et Andrea Fochesato
Histoires
ISBN 978-2-36441-393-1
15 x 23 cm
416 p. : ill. en noir et en coul.

Arianna ESPOSITO est Maître de conférences en Archéologie à l’université de Bourgogne - 
Franche-Comté.
(Dir.) Autour du «banquet» : modèles de consommation et usages sociaux. Dijon : EUD, 2015

Nicolas DELFERRIÈRE est doctorant en Archéologie à l’université de Bourgogne - Franche-Comté.
Andrea FOCHESATO est Docteur en Archéologie à l’université de Bourgogne - Franche-Comté.

 Le présent ouvrage constitue un ensemble d’articles réunis en l’honneur de Daniele Vitali, 
professeur d’archéologie classique à l’Université de Bourgogne (2011-2018). Rédigés par ses amis 
et collègues français et étrangers, ainsi que par ses anciens étudiants dijonnais et italiens, ces textes 
reflètent l’ensemble des préoccupations scientifiques et le vaste spectre des recherches de Daniele 
Vitali au cours de sa carrière prolifique : les phénomènes de mobilités, les contacts et les échanges 
culturels et économiques entre les différents peuples du nord de l’Italie, les Celtes en Europe (France, 
Italie, République Tchèque et Hongrie), les processus de romanisation - en Cisalpine comme au 
nord des Alpes - la naissance et les développements de la discipline archéologique italienne et euro-
péenne.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants-chercheurs et étudiants en 
Archéologie

RAYON LIBRAIRIE : 
Archéologie

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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LE TRANSPORT AÉRIEN, DES ORIGINES À LA CRISE COVID-19

Yves BOQUET
Essais
ISBN 978-2-36441-396-2
10,5 x 17,5 cm
120 p.

Yves BOQUET est professeur de géographie à l’université de Bourgogne-Franche-Comté depuis 
2001. Ses travaux actuels portent sur les liens entre transports, mondialisation et grandes métropoles 
en Asie (Chine, Philippines).

L’Asie du Sud-Est, entre unité et diversité, Dijon, EUD, 2019.
Géographes et géographies, de la connaissance de la terre à la compréhension des territoires, Dijon, EUD, 2018.
Les espaces du tourisme et des loisirs, Dijon, EUD, 2017.
The Philippine Archipelago, Cham, Springer International Publishing, 2017.

Faut-il faire disparaître les avions ?  La crise sanitaire de 2020 a bouleversé le fonctionnement des 
compagnies aériennes et des aéroports, dont le trafic a fondu de plus de 90% en quelques jours et ne 
se relève que lentement. Ce pourrait être l’occasion de repenser l’organisation d’un secteur vital de 
l’économie mondiale (tourisme, déplacements d’affaires, fret aérien…) et locale (rôle d’entraînement 
des aéroports pour les aires métropolitaines). Cet ouvrage aborde plus d’un siècle d’aviation, des frères 
Wright au Concorde, et des hubs comme Dubai ou Roissy aux compagnies « low-cost ». 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Étudiants en géographie
- Professionnels du tourisme aérien
- Grand public

RAYON LIBRAIRIE : 
- Géographie
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L’AUTEUR 
 Haude Morvan est une ancienne membre de l’École française de Rome. Depuis 2016, elle 
occupe les fonctions de maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’université 
Bordeaux Montaigne, et est rattachée à l’Institut Ausonius. Ses travaux portent 
notamment sur l’art funéraire de la fin du Moyen Âge et sur les ordres mendiants. 

LE LIVRE 
Ce livre aborde l’art funéraire du XIIIe siècle par un biais original. Il s’intéresse à la 
manière dont les Frères Prêcheurs et Mineurs ont traité les sépultures de papes et de 
cardinaux dans leur discours, à la fois littéraire et monumental, entre 1250 et 1304. 
L’analyse des tombes de prélats situées dans des églises mendiantes, réparties entre 
l’Italie et la France, révèle une intervention des frères dans les choix d’emplacement, de 
forme et d’iconographie. Il ressort ainsi de l’enquête que les Frères Prêcheurs ont eu une 
politique de leur espace davantage planifiée que les Frères Mineurs, puisqu’ils 
n’acceptèrent dans le chœur de leurs églises que les sépultures de prélats appartenant à 
l’ordre, surmontées d’une plate-tombe. De leur côté, les Frères Mineurs ont construit un 
discours original sur leur rôle dans l’accompagnement des mourants, à la fois dans 
l’iconographie et dans la littérature homilétique. Enfin, ce livre accorde une place 
importante aux procédés mis en œuvre par les mendiants pour « créer » des saints 
parmi les prélats qui étaient issus de l’ordre ou qui en étaient des bienfaiteurs. 

ARGUMENT COMMERCIAL 
La sépulture monumentale d’église dans toutes ses dimensions sociales 

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

 janvier 2021 

   Ecole française de Rome 
      Piazza Navona, 62, 
      00186, Roma (Italie) 

 www.publications.efrome.it 

« Sous les pas des frères »        
Les sépultures de papes et de 

cardinaux chez les Mendiants au 
XIIIe siècle. 

 Haude Morvan

Collection de l’École française de Rome 
 16 x  24 cm – 680 p. 

40 € 
978-2-7283- 1447-8

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


L'AUTEUR 
Ancien membre de l’École française de Rome, Daniel Istria est depuis 2006 chargé de recherche 
au CNRS rattaché au Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (CNRS, 
Aix-Marseille Université). Archéologue, spécialiste des sièges épiscopaux médiévaux, il a 
consacré une partie de sa carrière à l’étude de la Corse. Il travaille aujourd’hui sur plusieurs sites 
prestigieux d’Algérie. 

LE LIVRE 
Cet ouvrage collectif est le résultat d’un programme de recherche de quatre années consacré 
au siège épiscopal de Mariana (Lucciana, Haute-Corse). Après une présentation de la 
colonie romaine fondée au début du Ier siècle avant notre ère, sont exposés les résultats 
de l’étude archéologique de cinq édifices de culte chrétien (la basilique paléochrétienne intra-
muros et son baptistère, la basilique suburbaine, la cathédrale romane ainsi que l’église San 
Parteo), des résidences épiscopales successives ainsi que du territoire de cet ancien évêché. 
Bien que l’agglomération abandonnée de Mariana ait fait l’objet de deux programmes de 
recherche par le passé (1958-1967 et 1998-2007), de nombreuses questions restaient 
posées. La relecture systématique des vestiges dégagés anciennement permettent 
aujourd’hui de répondre à une partie de ces interrogations. Sont ainsi proposées de nouvelles 
interprétations et une chronologie plus précise de ce centre du pouvoir d’un intérêt majeur 
pour l’histoire de la Corse et, au-delà, porter un autre regard sur l’ancienne colonie de Mariana 
et sur sa place dans le contexte de la Méditerranée occidentale entre le Ve et le XVe siècle.

ARGUMENT COMMERCIAL 
Le destin d’un évêché important dans l’histoire de la Corse 
L’histoire régionale corse à l’échelle de la Méditerranée 

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

 Décembre 2020 

   Ecole française de Rome 
      Piazza Navona, 62, 
      00186, Roma (Italie) 

 www.publications.efrome.it 

Mariana. L’évêché et les édifices de 
culte du Ve-XVIe siècle 

 Daniel Istria (dir.) 

Collection de l’École française de Rome 
21 x 28 cm - 260 p. 

 39 € 
978-2-7283-1455-3

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


LES AUTEURS 
Didier Boisseuil est maître de conférences en histoire médiévale à l’université François Rabelais 
de Tours. Il a publié notamment : Le thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge, Rome, 2002.  
Christian Rico est maître de conférences en histoire romaine à l’université de Toulouse-Jean 
Jaurès. Il est un spécialiste de l’archéologie du métal. 
Sauro Gelichi est professeur d’archéologie médiévale à l’université Ca’Foscari à Venise. 
LE LIVRE 
Le marché des matières premières n’a jusqu’alors pas fait l’objet d’une réflexion approfondie de 
la part des historiens et des archéologues, alors que ces produits jouaient un rôle important dans 
l’économie des sociétés anciennes. Surtout, l’étude comparative des conditions de circulation et 
des modalités d’échange, nécessaire pour mieux cerner les modes sociaux d’organisation des 
marchés, n’a jamais été entreprise à l’échelle du bassin méditerranéen et pour une ample 
séquence chronologique, de l’Antiquité romaine au Moyen Âge tardif. C’est une telle étude 
qu’ambitionne de réaliser le volume. Il considère les lieux d’échange et de stockage, la circulation 
des matières premières (produits naturels bruts : pierres et roches décoratives, terres, laine, 
bois, argile, etc., ou produits issus d’une première phase de traitement : alun, métaux, terres 

cuites architecturales, etc.) et les acteurs des échanges. 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Un sujet peu étudié  
Un ouvrage publié au moment où l’on s’interroge sur la production et l’usage des 
matières premières 
Une histoire matérielle du modèle de développement médiéval 

PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé. 
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   Le marché des matières    
premières dans l'Antiquité et au  

Moyen Âge 
   Didier Boisseuil, Christina Rico et 

Sauro Gelichi(dir.) 
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LES AUTEURS 
François Godicheau est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Toulouse-
Jean Jaurès et directeur du laboratoire Framespa. Il est l’auteur notamment de : La 
guerre d'Espagne : de la démocratie à la dictature, Paris, Gallimard, 2006.  
Mathieu Grenet est maître de conférences en histoire contemporaine à l’INU 
Champollion d’Albi. Il est l’auteur notamment de : La Fabrique communautaire. Les 
Grecs à Venise, Livourne et Marseille, 1770-1840, Ecole française de Rome, Rome, 2016.  

LE LIVRE 
Entre le XVIe et le XIXe siècles émerge et s’affirme un pouvoir formidable, que nous 
connaissons sous le nom d’administration. Il se développe notamment dans le contexte 
des empires européens des époques moderne et contemporaine : le sens du mot 
administrer évolue alors que s’impose la nécessité de gouverner des espaces multiples 
et hétérogènes, proches et lointains. Ce livre propose de remonter aux sources puis de 
suivre la trace de cette raison administrative et de son affirmation au cours d’une 
chronologie habituellement associée à l’histoire de l’État, ici au second plan. Historiens 
et historiens du droit s’emparent du sujet à partir de l’étude de cas concrets, inscrits 
dans des contextes chronologiques et spatiaux différents, ainsi que dans des cultures 
politiques et juridiques fortement diversifiées. Ils tentent de saisir des logiques 
administratives à bonne distance des téléologies traditionnelles, depuis l’analyse des 
institutions étatiques et des dynamiques centres-périphéries, vers les redéfinitions de la 
potestas et l’exercice du commandement à l’échelle locale. 
L’ouvrage est en coédition avec la Casa de Velazquez. 

ARGUMENT COMMERCIAL 
Un livre qui alimente et éclaire le débat d’aujourd’hui sur les modes de gouverner. 

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

 Décembre 2020 
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Raisons administratives et logiques 
d’empire (XVIe-XIXe) 

François Godicheau et Mathieu Grenet 
(dir.) 

Collection de l’École française de Rome 
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29 € 
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LES AUTEURS 
Michela Barbot est chargée de recherche au CNRS (IDHE.S) et professeure attachée en histoire et 
sciences sociales à l’ENS de Paris-Saclay. 
Jean-François Chauvard est professeur d’histoire moderne à l’Université Paris-1 Panthéon-
Sorbonne/IHMC.  
Stefano Levati est professeur d’histoire moderne à l’Università degli Studi di Milano.  

LE LIVRE 
À mesure que le déclassement a été perçu comme un problème contemporain, il est devenu un 
objet de premier plan pour la sociologie des inégalités et, dans une moindre mesure, pour les 
études historiques qui ont privilégié les formes de mobilité ascendante, celles qui sont aussi les 
plus productrices de sources. 
En prenant en compte l’Ancien Régime tout en englobant le moment révolutionnaire, cet 
ouvrage collectif veut montrer la difficulté d’appréhender des situations de déclassement où se 
mêlaient, selon des degrés variables, appauvrissement, déshonneur, déchéance morale ; 
restituer la parole – rare - des acteurs historiques sur leur expérience du déclassement ; montrer 
la difficulté de mesurer le déclassement à partir de marqueurs objectifs tant il s’agissait d’un 
phénomène relatif, parfois paradoxal, conditionné par un environnement social lui-même 
mouvant ; envisager le déclassement comme un processus en s’attachant à l’interprétation de 
trajectoires personnelles et collectives ; interroger, enfin, le rôle joué par l’État dans 
l’ordonnancement des frontières sociales. 

ARGUMENT COMMERCIAL 
Un sujet d’actualité éclairé par l’enquête historique  

PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé. 
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Statuts et conditions sociales à 
l’épreuve du déclassement 

(France-Italie, XVIe - premier 
XIXe siècle) 

 
Michela Barbot, Jean-François 
Chauvard, Stefano Levati (dir.)

Collection de l’École française de Rome 
 16 x  24 cm – 680 p. 

40 € 
978-2-7283- 1442-3

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


L'AUTEUR 
Bassir Amiri est maître de conférences HDR en Histoire romaine à l’Université de Bourgogne-
Franche-Comté à Besançon. Ses thèmes de recherche portent sur l’esclavage antique, l’histoire et 
la religion en Occident romain. Il est également l’auteur de l’ouvrage Esclaves et affranchis dans 
les Germanies. Mémoire en fragments. Étude des inscriptions monumentales aux Éditions Franz 
Steiner. 
LE LIVRE 
La réalité juridique de l’esclave à Rome et l’approche économique de l’esclavage ont longtemps 
figé nos représentations de la place de l’esclave dans la société romaine. C’est l’objet de cet 
ouvrage, à partir de la confrontation des sources littéraires et de la riche documentation 
épigraphique, iconographique et archéologique de Rome, du Latium et de la Campanie, du Ier 
siècle avant notre ère au IIIe siècle ap. J.-C., que de proposer une réévaluation de la situation de 
l’esclave sous l’angle de sa participation à la vie religieuse, en réfutant l’idée d’une exclusion 
induite par le modèle de la religion civique. En interrogeant les modalités d’accès des esclaves 
aux pratiques religieuses, leur participation aux sacrifices publics, aux cultes des uici, des 
collegia, de la familia , l’ouvrage pose la question de la nature de leur engagement, de leur 
initiative, voire de leur autorité dans le cadre d’une religion ritualiste, où les obligations sont 
conditionnées par le statut, mais où, pour les esclaves, la sociabilité joue un rôle fondamental. S’il 
n’y a pas de religion propre aux esclaves, c’est bien parce que chacun est à même de participer à 
la vie religieuse des structures romaines en vertu de l’enchevêtrement des réseaux auxquels il 
appartient. 
ARGUMENT COMMERCIAL 
 Dans le sillage des livres récents sur le statut des esclaves dans les sociétés anciennes et 
notamment à Rome.  

PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé. 
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Religion romaine et esclavage 
au Haut Empire 

Rome, Latium et Campagnie 

 Bassir Amiri 

Collection de l’École française de Rome 
16 x 24 cm - 440 p. 

35 € 
978-2-7283-0837-8

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


L'AUTEUR 
Laurent Tatarenko, ancien membre de l’EFR, est chargé de recherche au CNRS (Institut 
d’histoire moderne et contemporaine – UMR 8066). Ses travaux portent sur les régulations 
sociales et les cultures institutionnelles des communautés uniates et orthodoxes dans les États 

catholiques. 
LE LIVRE 
L’Union de Brest de 1595-1596, entre les orthodoxes ruthènes de Pologne-Lituanie et Rome, 
offre l’exemple le plus précoce et le plus abouti des Unions ecclésiastiques locales, nées sur les 
marges de l’Europe catholique au cours des XVIe-XVIIIe siècles. Pour cette raison, son histoire 
est devenue rapidement l’objet d’une controverse façonnée par la radicalité propre à la 
spiritualité baroque, avant d’alimenter les récits nationaux des différentes communautés slaves 
orientales. En remettant à plat ces narrations concurrentes, ce livre réexamine les origines de 
l’uniatisme et de l’anti-uniatisme de la période post-tridentine du point de vue des acteurs. À 
partir des données relatives au territoire lituanien, il associe les approches macro- et micro-
historiques pour observer ces situations d’interface, de coexistence ou de conflit à l’intérieur de 
leurs contextes institutionnels, culturels et sociaux. L’étude de cette société en transformation, 
entre les années 1550 et 1650, montre que les Ruthènes ne se sont engagés que lentement dans 
la construction des frontières confessionnelles qui continuent de marquer les imaginaires 
contemporains. Le processus ne s’est accéléré que vers le milieu du XVIIe siècle avec l’adoption 
progressive des modèles romains et, plus encore, sous l’effet de la politisation du débat religieux, 
produite par la rivalité entre États. Ce prisme local conduit aussi à évaluer d’en bas le rôle de la 
papauté dans l’expression des appartenances des Slaves orientaux à l’époque moderne. 

ARGUMENT COMMERCIAL 
Un livre qui éclaire les conflits actuels entre Kiev et Moscou à propos du statut du patriarcat 

PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé. 
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visuel à venir 
Une réforme orientale à l’âge baroque 
Les Ruthènes de la grande-principauté de Lituanie 

et Rome au temps de l’Union de Brest 
(milieu du XVIe siècle – milieu du XVIIe siècle) 

Laurent Tatarenko 

Collection BEFAR 
16 x 24 cm - 640 p. 

40 € 
978-2-7283-1470-6

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


Le numéro est consacré aux rencontres conclusives du programme de recherche : « Contacts et 
acculturation dans l’Étrurie classique : images, notions, artefacts (CAECINA) ».  
L'objectif consistait à étudier les mutations de la société étrusque entre son émergence et sa disparition 
(VIIe-Ier siècle av. J.-C.), au contact des peuples italiens (Celtes, Ligures, Romains...) et méditerranéens 
(Grecs, Carthaginois...), tant du point de vue matériel que du point de vue culturel, en portant une 
attention particulière aux phénomènes d’hellénisation, de celtisation et de romanisation. 
 
Numéro coordonné par Stéphane Bourdin, professeur d’histoire romaine à l’université de Lyon II et 
Vincent Jolivet, directeur de recherches au CNRS.  
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Bibliothérapies médiévales. Pour une généalogie des pouvoirs curatifs des livres 
Sous la direction de Florent Coste (université de Lorraine) et Anna Robin (université de Lille) 
 
Pensait-on au Moyen Âge que les livres puissent nous faire du bien ? Et, si oui, à quelles 
conditions et selon quels procédés ? On aborde ici autant la question de la mélancolie que 
celles de la cure des âmes, des vertus de la poésie, des théories de la lecture des médecins 
médiévaux ou de guérison par contact physique de l’écrit. 
 
Varia 
 
Atelier doctoral  
 
Outils et méthodes pour l’histoire des Églises entre Orient et Occident 
Sous la direction de Camille Rouxpetel et Frédéric Gabriel 
 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Un très beau dossier autour du rôle du livre au Moyen Âge dans l’édification et le soin 
des âmes 
 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   
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Le numéro se compose de deux dossiers important : 
LE « JOUR D’APRÈS » : COMMENT S’ÉTABLIT UNE NOUVELLE DOMINATION  
sous la direction de David CHAUNU (centre de recherches R. Mousnier), Séverin DUC (Ecole Française de Rome)  et 
Antoine SENECHAL (Centre de recherches sur les mondes Américains) 
Le  « jour d’après » est celui du court moment entre la fin d’un pouvoir et l’établissement d’un autre, un temps 
considéré généralement comme extraordinaire. Ses causes peuvent être économiques, sociales et/ou politiques mais 
aussi biologiques et/ou environnementales, depuis la peste jusqu’à la catastrophe naturelle. Au cours de ces journées 
et ces semaines sous tension, l’individu et le collectif agissent dans l’urgence, interprètent la situation au moyen ou à 
rebours de leurs codes et de leurs traditions propres. C’est le temps des réinventions, des opportunités et des dangers 
nouveaux, des vengeances et des violences, des premières négociations, des compromis immédiats et des tentatives 
de rétablissement d’un ordre stable. 
POUR UNE HISTOIRE DE LA THÉOLOGIE DANS LA COMPAGNIE DE JÉSUS  
sous la direction de Pierre-Antoine FABRE (EHESS)  et Jean-Pascal GAY (Louvain) 
L’histoire de la théologie à l’époque moderne est peu visitée alors même qu’il s’agit d’une pratique encore vive 
appuyée sur des institutions puissantes, universités ou studium d’ordre religieux. Pour le faire il faut mobiliser les 
outils de l’histoire culturelle et de la sociologie. Le dossier présenté ici s’occupe de cette hsitoire au sein de la 
Compagnie de Jésus à l’échelle européenne.  
  

  
ARGUMENT COMMERCIAL 
Une problématique actuelle : « le jour d’après » ! 
Un chantier nouveau en histoire culturelle 
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Antiquité  
 
Athribis VI 
Christian Leitz, Daniela Mendel

Temples
Sous-coll. : Athribis 6
ISBN : 9782724707489
Format : 21,5 x 28 cm 
704 pages 

Prix

95 €

 AUTEURS
Christian Leitz est professeur d’égyptologie à Tübingen (depuis 2004). Il a été professeur 
invité à l’École Pratique des Hautes Études, Paris (2007), au Collège de France (2009), 
à l’université du Caire (2013).
Daniela Mendel est directrice du projet « Les sarcophages des taureaux à Tell 
Abou Yasin » depuis 2007.

PUBLIC Historiens  – Enseignants-
chercheurs – Étudiants  
LIBRAIRIE/CLIL    
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 PRESENTATION
Le présent ouvrage contient les textes et reliefs des chapelles latérales ouest, ainsi que ceux de la colonnade, des architraves 
et du soubassement sud du mur extérieur. Sont ainsi publiées toutes les inscriptions du temple de Ptolemée XII, à l’exception 
des textes, peu nombreux, des salles A et B, qui seront publiés dans un volume ultérieur, avec les blocs. Tous les textes 
présentés dans ce volume étaient jusqu’ici inédits.

--
The present volume records the texts and reliefs of the western access rooms, the columns of the colonnade, including the 
architraves and the southern part of the soubassement of the western exterior wall. Herewith all inscriptions of the temple of 
Ptolemy XII are published with the exception of the quite few texts in rooms A and B, which will be published in a final volume 
together with the blocks. Until now, all texts of this volume remained unpublished.

--
Der vorliegende Band enthält die Texte und Darstellungen der westlichen Zugangsräume J, der Säulen des Umgangs 
einschließlich der Architrave und des südlichen Soubassements der westlichen Außenmauer. Damit sind alle Inschriften des 
Tempels publiziert mit Ausnahme der wenigen Texte in Raum A und B, die in einem letzten Band zusammen mit den Blöcken 
veröffentlicht werden. Alle Texte dieses Bandes waren bislang unpubliziert.
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Balat XII 
The Sheikh Muftah site at Balat North 
Clara Jeuthe

FIFAO, 86
ISBN : 9782724707687
Format : 24 x 32 cm 
272 pages 

Prix

49 €

AUTEUR
Archéologue œuvrant depuis de nombreuses années en Égypte, Clara Jeuthe est 
chercheuse associée à l'Institut archéologique allemand au Caire et membre de la 
mission archéologique de l'Institut français d'archéologie orientale à Balat, à Dakhla, 
oasis du désert occidental.
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PRESENTATION
In the area of Balat in the eastern Dakhla Oasis the archaeological mission of the Institut français d’archéologieorientalehas 
uncovered a large area consisting of various camps dating from the early 4th Dynasty (ca. 2600 BC), which were briefly but 
intensively occupied. These are understood to have served as residential base camps for some of the indigenous (and not 
yet fully sedentary) population of the oasis, the so-called Late Sheikh Muftah group. Little is known about this rather enigmatic 
group, but the excavations at Balat have revealed for the first time a well-preserved intra-site stratigraphy with hitherto unknown 
dwelling features for Sheikh Muftah contexts. The data gathered here is based on analysis of the features, the material culture 
and in-depth scientific studies. The new evidence offers not only hints about local crafts, food production and environmental 
conditions in Balat, but also represents a new contribution to ongoing discussions on subsistence and patterns of mobility of 
non-sedentary groups in the Western Desert. This has given archaeologists a glimpse of the lifestyle of the Sheikh Muftah group, 
and also, for the first time, shone a spotlight on daily life in a camp site in the oasis depression. The date of this occupation in 
the Early Old Kingdom falls into a period when Egyptian Pharaonic presence was just beginning to be evident in archaeological 
data. Cross-cultural contacts between the Balat Sheikh Muftah community and the Egyptian Pharaonic population, both 
within the oasis and into the Nile Valley are also in evidence and contribute to the discussions on transcultural exchange and 
assimilation processes in the oasis.
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Histoire contemporaine  
 
Cairo in Chicago 
Cairo Street at the World’s Columbian Exposition of 1893
István Ormos

EtudUrb, 11
ISBN : 9782724707663
Format : 24 x 32 cm 
448 pages 

Prix

75 €

 AUTEUR
István Ormos, arabisant, s’intéresse à la philologie arabe, à l’histoire de la médecine 
chez les Arabes, aux études éthiopiennes, aux sources arabes sur les débuts de 
l’histoire des Hongrois et à l’histoire des études orientales. Ses recherches ont porté 
récemment sur la vie de Max Herz Pacha (1856-1919) et ses travaux sur la conservation 
des monuments arabo-islamiques et coptes en Égypte. Sa monographie sur Herz a été 
publiée par l’Ifao en 2009.
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 PRESENTATION
Construite en tant que structure temporaire et fabriquée à partir de matériaux éphémères, la « Rue du Caire » avait une double 
fonction. C’était d’une part une installation purement scientifique, une œuvre anthropologique. D’autre part, elle est devenue 
le lieu de divertissement le plus fréquenté de l’Exposition universelle de Chicago en 1893 (officiellement World’s Columbian 
Exposition) : un endroit où « les gens sont devenus fous d’excitation ». Loin d’être une copie d’une rue actuellement existante, 
il s’agissait plutôt d’un assemblage d’éléments architecturaux authentiques, assemblés de manière à évoquer l’atmosphère 
de la métropole arabo-islamique, de la ville des Mille et une nuits. La présence des habitants locaux du Caire, qui y exerçaient 
leur métier, certains avec leurs chameaux, leurs ânes, leurs singes et même leurs serpents, a fait un effet encore plus important. 
Dans la rue du Caire, la danse du ventre a provoqué une énorme sensation : un grand nombre de personnes prétendaient 
que c’était immoral et elles ont réclamé sa suspension immédiate ; d’autres la considéraient comme une performance d’une 
valeur scientifique et ethnologique importante. Elle n’a jamais été interdite et les gens sont venus pour la voir. Les expositions 
universelles ont fait l’objet de nombreuses publications. Cette monographie constitue une approche innovante dans la mesure 
où elle propose un seul sujet, la rue du Caire, pour une analyse détaillée, en mettent un accent particulier sur son interprétation 
dans le contexte de l’Exposition dans son ensemble. Comment était ce grand tumulte autour de la danse du ventre ? Que 
l’a-t-il motivé ? Afin de répondre à ces questions, la présente monographie tente de donner une interprétation complexe et 
multiforme dans le contexte de la société de l’époque. Cette monographie, rédigée en anglais, est complétée d’un plan de 
base et de 167 illustrations.
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Kôm el-Khilgan 
La nécropole prédynastique
Béatrix Midant-Reynes, Nathalie Buchez

FIFAO, 87
ISBN : 9782724707717
Format : 24 x 32 cm 
616 pages 

Prix

89 €

 AUTEUR
Béatrix Midant-Reynes s’est spécialisée dans l’étude de la préhistoire égyptienne. Elle 
a dirigé, dans le cadre de l’Ifao, plusieurs chantiers de fouille en Égypte, tous centrés 
sur la période prédynastique : Adaïma, en Haute Égypte (nécropoles et habitat), Kom 
el-Khilgan, dans le Delta oriental (nécropole), Tell el-Iswid, dans le Delta oriental (habitat). 
En 2015, elle a transmis la direction de la fouille de ce site à Nathalie Buchez. De 2000 
à 2015, elle a codirigé le volet préhistoire du programme de prospection du bassin sud 
de Douch (oasis de Kharga). De 2010 à 2015, elle a été directrice de l’Institut français 
d’archéologie oriental. Elle est actuellement directrice de recherche émérite au CNRS. 
Nathalie Buchez est responsable de recherche archéologique à l’Inrap (Institut national 
de recherche en archéologie préventive) où elle est plus particulièrement en charge 
d’opérations de terrain, d’études céramiques et de coordinations de projet concernant 
les âges du Bronze et du premier âge du Fer dans le nord de la France. Docteure en 
archéologie de l’EHESS, rattachée à l’UMR 5608-TRACES de Toulouse, elle poursuit 
des recherches sur l’Egypte prédynastique depuis 1989. 
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 PRESENTATION
La nécropole prédynastique de Kôm el-Khilgan (Delta oriental) a fait l’objet de quatre campagnes de fouille, de 2002 à 2005, 
dans le cadre des chantiers de l’IFAO. Plusieurs sondages ont été réalisés qui ont permis de mettre au jour un ensemble 
funéraire du plus grand intérêt pour mieux comprendre les grands changements culturels qui se sont produits au IVe millénaire 
en Égypte. Deux cent trente-neuf tombes ont été fouillées, qui présentent clairement deux ensembles différents par leur mode 
d’inhumation et leur matériel funéraire. L’un relève des cultures de Basse-Égypte, et peut être daté de la première moitié 
du IVe millénaire, l’autre des cultures de Naqada (Haute-Égypte), qui occupe la seconde moitié du IVe millénaire jusqu’à 
l’émergence de l’État, vers 3000 avant notre ère. Cet ouvrage comprend deux parties : Le catalogue complet des tombes, 
décrites par les anthropologues qui les ont fouillées, et une synthèse qui se propose, en conclusion, de reconsidérer, à la 
lumière des observations faites à Kôm el-Khilgan, le phénomène aujourd’hui très discuté de « l’expansion naqadienne ».
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La porte d’Amon. Le deuxième pylône de Karnak I 
Études et relevé épigraphique (Ka2Pyln nos 1-33)
Michèle Broze, René Preys

BiGen, 63
ISBN : 9782724707793
Format : 24 x 32 cm 
268 pages 

Prix

39 €

AUTEUR
Michèle Broze est helléniste et philologue classique, docteur en philosophie et lettres 
(égyptologie) de l’Université libre de Bruxelles (ULB). Elle est actuellement maître de 
recherches au Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et rattachée à l’ULB.
René Preys a étudié l’égyptologie à l’Université de Gand sous la direction de Herman De 
Meulenaere et ensuite à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) sous la direction de Philippe 
Derchain. Depuis son doctorat sur le temple de Dendera, il s’est spécialisé dans l’étude 
des temples ptolémaïques. Il a participé aux missions épigraphiques du temple romain 
de Chenhour de la KU Leuven. De 2010 à 2012, il a codirigé la mission épigraphique 
de Karnak avec Michèle Broze (ULB) afin de publier la porte ptolémaïque du deuxième 
pylône de Karnak. Depuis 2018, il est le directeur de la mission épigraphique belgo-
allemande à Karnak pour la publication du kiosque de Taharqa. Il est professeur à 
l’Université de Namur et assistant à la KU Leuven.
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PRESENTATION
La porte du deuxième pylône du temple d’Amon constitue une des réalisations les plus monumentales des Ptolémées à 
Karnak. Construite au début de l’époque ptolémaïque, elle fut décorée sous trois rois successifs. Ptolémée IV Philopator 
n’eut le temps que d’appliquer son nom sur la porte basse avant que n’éclate la révolte thébaine. Après avoir rétabli l’ordre, 
Ptolémée VI Philométor décora en un premier temps la façade de la porte de scènes d’offrandes au dieu Amon. Une douzaine 
d’années plus tard, c’est le passage intérieur de la porte qui fut gravé. Finalement, Ptolémée VIII Évergète fit graver les textes 
cosmogoniques du soubassement de la façade. Les textes de la porte décrivent la théologie du dieu Amon dans ses différents 
aspects. Depuis la création du monde par le dieu, sa ville et son temple sont le modèle sur lequel sont construites les autres 
villes. Thèbes est le siège du créateur d’où il règne sur le monde. Les scènes décrivent la relation entre Amon et sa parèdre 
Mout et son fils Khonsou, mais également avec d’autres divinités, telles que Montou, Maât, Isis et Amonet. La décoration définit 
aussi la relation du dieu Amon avec l’ogdoade et les dieux de Djémé.Textes et images, que nous éditons ici, témoignent de la 
vitalité de la théologie thébaine à l’époque ptolémaïque, et des pratiques du mythe dans la civilisation égyptienne ancienne.
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Les Juifs noirs, entre deux 
mondes, renouvellent aujourd’hui 

un dialogue entre les Juifs et 
les Noirs commencé depuis la nuit 

des temps. Une page d’histoire 
sort de l’ombre. Nous la parcourons 

en passant par les pistes de terre 
ondulée africaines, un colloque 
à Dakar, une soirée de musique

 afro-klezmer à Paris, 
un restaurant éthiopien à Harlem, 

une synagogue noire 
dans le Queens, 

la gare centrale de Tel-Aviv 
et d’autres balades encore 

dans le domaine de la négritude 
et de la judéité. Des années 

après la publication de son livre 
pionnier, La Beauté de Cham, 
mondes juifs, mondes noirs,

 l’auteur a connu de nombreuses 
personnes venues à lui 
avec leurs expériences 

et leurs recherches. Maurice Dorès 
s’est nourri de ces rencontres, 

et s’interroge sur ce qui a changé.
 Il nous fait découvrir que les Juifs 

ont des couleurs, et que le judaïsme 
n’en a pas.

Maurice Dorès, ancien directeur 
de recherches à l’université Paris 

VIII, est ethnologue, réalisateur
et psychiatre. Il vit entre Paris 

et Tel-Aviv.
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Maurice Dorès, ancien directeur de recherches à l’université Paris VIII, 
est ethnologue, réalisateur et psychiatre. Il vit entre Paris et Tel-Aviv.
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Négritude 
 et Judéité
Balades en noir 
et blanc
 
Maurice Dorès

Les Juifs noirs, entre deux mondes, renouvellent aujourd’hui un dialogue 
entre les Juifs et les Noirs commencé depuis la nuit des temps. Une page 
d’histoire sort de l’ombre. Nous la parcourons en passant par les pistes 
de terre ondulée africaines, un colloque à Dakar, une soirée de musique 
afro-klezmer à Paris, un restaurant éthiopien à Harlem, une synagogue 
noire dans le Queens, la gare centrale de Tel-Aviv et d’autres balades 
encore dans le domaine de la négritude et de la judéité. Des années 
après la publication de son livre pionnier, La Beauté de Cham, mondes 
juifs, mondes noirs, l’auteur a connu de nombreuses personnes venues à 
lui avec leurs expériences et leurs recherches. Maurice Dorès s’est nourri 
de ces rencontres, et s’interroge sur ce qui a changé. Il nous fait découvrir 
que les Juifs ont des couleurs, et que le judaïsme n’en a pas.
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et l'Asie
du Sud-Est
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Les relations entre l’empire du 
Milieu et le Nanyang - communément 
nommé Asie du Sud-Est depuis 
la deuxième guerre mondiale – 
remontent à la nuit des temps 
historiques. Dès la dynastie des Han, 
qui conquit le Tonkin et l’Annam et, 
tout au cours des siècles suivant, un 
système de rapports s’établit entre le 
centre et ses confins que l’Occident 
qualifie volontiers de « tributaire ». 
Un concept que la bureaucratie 
confucéenne n’avait pas de mot 
pour le définir et qui, à ses yeux, 
traduisait « une institution complexe 
en elle-même et distincte des autres 
institutions de la société ». Les États 
du Sud-Est asiatique ne sont pas 
étrangers à l’empire, dans le cadre 
d’une « relation tributaire » qui était 
la seule normale.
Dans ce système, le Fils du Ciel agit 
avec ses sujets comme un suzerain 
et traite ses vassaux comme des 
inférieurs. Celui qui souhaite entrer 
en relation avec la Chine devient 
un vassal. Il reçoit un sceau de 
son suzerain. Il participe ou se fait 
représenter, à la grande réception 
annuelle pour le jour de l’an. Il apporte 
un tribut et reçoit des cadeaux de 
l’empereur. Les visites des États 
lointains, moins fréquentes, doivent 
avoir lieu au moins une fois par 
dynastie. Le vassal envoie un de ses 
fils en otage. Ce dernier est élevé à la 
cour impériale aux frais de l’empereur. 
Il y apprend à respecter la puissance 
de l’empire et à s’imprégner de la 
culture chinoise.
En donnant, en 1989, une leçon 
au Vietnam, coupable d’avoir

envahi le Kampuchea (Cambodge),
les dirigeants de la République 
populaire de Chine s’inscrivaient 
donc parfaitement dans l’esprit d’une 
tradition impériale.
Un second trait spécifique des 
relations de la Chine avec les pays 
proches est la présence d’une 
diaspora, constituée au fil  des 
temps et qui, au début du xxie siècl e, 
représentait la très large majorité 
des Chinois d’outre-mer (25 millions 
en 2000 ; 35 en 2050 ?). Héritiers 
d’une histoire complexe où se mêlent 
des éléments ethniques, nationaux 
et culturels, leurs rapports avec les 
populations indigènes ont offert et 
offrent des situations variées allant de 
l’intégration totale à une coexistence 
pacifique et compétitive, sans 
qu’aient pu être évités, au cours d’une 
longue histoire, des heurts parfois 
d’une extrême violence.
L’auteur analyse l’évolution de ces 
relations avec la fin de l’Empire 
chinois et des régimes coloniaux en 
Asie du Sud-Est, évolution marquée 
par des conflits nombreux, dont la 
place des minorités chinoises dans les 
nouveaux États n’est pas le problème 
le moins complexe.

Philippe Richer, diplomate, 
Conseil ler d’État,  a également 
enseigné à Sciences-Po Paris et publié 
de nombreux ouvrages sur l’Asie. 
Notamment aux Indes savantes ses 
souvenirs : Dans tous mes états ; et 
Au milieu de l’Asie, la Chine. La Chine 
avec ses voisins en Asie, 1945 à nos 
jours.
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l’Asie, la Chine. La Chine avec ses voisins en Asie, 1945 à nos jours.
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Les relations entre l’empire du Milieu et le Nanyang - communément 
nommé Asie du Sud-Est depuis la deuxième guerre mondiale - remontent 
à la nuit des temps historiques. Dès la dynastie des Han, qui conquit le 
Tonkin et l’Annam et, tout au cours des siècles suivant, un système de 
rapports s’établit entre le centre et ses confins que l’Occident qualifie 
volontiers de « tributaire ». Un concept que la bureaucratie confucéenne 
n’avait pas de mot pour le définir et qui, à ses yeux, traduisait « une 
institution complexe en elle-même et distincte des autres institutions 
de la société ». Les États du Sud-Est asiatique ne sont pas étrangers 
à l’empire, dans le cadre d’une « relation tributaire » qui était la seule 
normale.
Dans ce système, le Fils du Ciel agit avec ses sujets comme un suzerain 
et traite ses vassaux comme des inférieurs. Celui qui souhaite entrer 
en relation avec la Chine devient un vassal. Il reçoit un sceau de son 
suzerain. Il participe ou se fait représenter, à la grande réception 
annuelle pour le jour de l’an. Il apporte un tribut et reçoit des cadeaux 
de l’empereur. Les visites des États lointains, moins fréquentes, doivent 
avoir lieu au moins une fois par dynastie. Le vassal envoie un de ses fils 
en otage. Ce dernier est élevé à la cour impériale aux frais de l’empereur. 
Il y apprend à respecter la puissance de l’empire et à s’imprégner de la 
culture chinoise.
En donnant, en 1989, une leçon au Vietnam, coupable d’avoir envahi 
le Kampuchea (Cambodge), les dirigeants de la République populaire 
de Chine s’inscrivaient donc parfaitement dans l’esprit d’une tradition 
impériale.
Un second trait spécifique des relations de la Chine avec les pays proches 
est la présence d’une diaspora, constituée au fil des temps et qui, au 
début du xxie siècle, représentait la très large majorité des Chinois 
d’outre-mer (25 millions en 2000 ; 35 en 2050 ?). Héritiers d’une histoire 
complexe où se mêlent des éléments ethniques, nationaux et culturels, 
leurs rapports avec les populations indigènes ont offert et offrent 
des situations variées allant de l’intégration totale à une coexistence 
pacifique et compétitive, sans qu’aient pu être évités, au cours d’une 
longue histoire, des heurts parfois d’une extrême violence.
L’auteur analyse l’évolution de ces relations avec la fin de l’Empire 
chinois et des régimes coloniaux en Asie du Sud-Est, évolution marquée 
par des conflits nombreux, dont la place des minorités chinoises dans les 
nouveaux États n’est pas le problème le moins complexe.
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La Chine a été le plus souvent, dans sa longue histoire, une entité 
politique, économique et culturelle active sur la scène mondiale. 
Pourtant, malgré l’importance de sa superficie, et alors que l’on évoque 
souvent le « sous-continent indien », un terme semblable n’a jamais 
été appliqué à la Chine puisque l’on ne parle jamais de sous-continent 
chinois. La Chine elle-même se considère comme étant très importante 
puisqu’elle se fait appeler Le pays du Milieu, sous-entendant du Monde. 
D’une façon similaire à Rome et à Athènes, la Chine a souvent désigné 
les populations au-delà de ses frontières par des termes à connotations 
péjoratives : les barbares, les diables étrangers ou les pirates. Ces termes 
impliquaient que la civilisation était à l’intérieur de ses frontières.

La taille, la puissance et la culture de la Chine ont joué un rôle majeur 
à l’extérieur de son territoire dans le mouvement des populations, 
des marchandises, des idées. Ce sont ces mouvements, tant internes 
qu’externes, que les auteurs ont étudiés dans cet ouvrage ; les travaux 
traitant des relations, des contacts et de l’influence de la Chine avec 
l’extérieur déjà publiés occuperaient une bibliothèque. Cet ouvrage a 
le grand mérite de souligner d’une part, par la variété des domaines 
étudiés, l’ampleur et la qualité des relations de la Chine avec l’extérieur ; 
d’autre part l’interaction de ces relations, la Chine absorbant de son 
côté des influences extérieures dans tous les domaines : religieux, 
économiques et techniques, culturels...
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Révolte indienne…
À cette évocation, plusieurs 

images hétéroclites viennent 
immédiatement à l’esprit : 

la photographie du chef apache 
Geronimo posant avec son fusil en 

1887, une image en gloire du grand 
leader néo-inca Tupac Amaru II 

dans un manuel d’Histoire 
du Pérou, ou le passe-montagne 
du sous-commandant Marcos et 

des insurgés mayas du Chiapas en 
1994. Les mouvements recouverts 
par de telles images ont pourtant 
peu à voir les uns avec les autres. 

Ce livre vise à déjouer le piège des 
mots : l’accusation de « révolte » ou 
de « rébellion » était le plus souvent 

une arme rhétorique du pouvoir 
destinée à disqualifier et à niveler 

en le criminalisant tout mouvement 
de contestation de l’ordre colonial. 

Les textes réunis dans ce volume, 
qui confrontent les Amériques 

espagnole et française du xvie siècle 
à nos jours, cherchent au contraire à 
restituer les logiques politiques des 

principaux intéressés. Ils visent en 
quelque sorte à rendre la parole aux 

« révoltés » pour reconstruire chacun 
des soulèvements, des guerres, 

des insurrections ou des résistances, 
masqués par une catégorie 

trop vague et surdéterminée.

Christophe Giudicelli 
est professeur d’histoire et de 
civilisation latino-américaine à 
Sorbonne Université et actuellement 
directeur du Centre Franco-Argentin 
des Hautes Études en Sciences 
Humaines et Sociales de l’université 
de Buenos Aires.

Gilles Havard, auteur 
notamment d’Histoire des coureurs 
de bois (Les Indes Savantes, 2016) et 
de L’Amérique fantôme (Flammarion, 
2019), est directeur de recherche au 
CNRS.
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Révolte indienne… À cette évocation, plusieurs images hétéroclites 
viennent immédiatement à l’esprit : la photographie du chef apache 
Geronimo posant avec son fusil en 1887, une image en gloire du grand 
leader néo-inca Tupac Amaru II dans un manuel d’Histoire du Pérou, ou 
le passe-montagne du sous-commandant Marcos et des insurgés mayas 
du Chiapas en 1994. Les mouvements recouverts par de telles images 
ont pourtant peu à voir les uns avec les autres. Ce livre vise à déjouer 
le piège des mots : l’accusation de « révolte » ou de « rébellion » était le 
plus souvent une arme rhétorique du pouvoir destinée à disqualifier et 
à niveler en le criminalisant tout mouvement de contestation de l’ordre 
colonial. Les textes réunis dans ce volume, qui confrontent les Amériques 
espagnole et française du xvie siècle à nos jours, cherchent au contraire 
à restituer les logiques politiques des principaux intéressés. Ils visent 
en quelque sorte à rendre la parole aux « révoltés » pour reconstruire 
chacun des soulèvements, des guerres, des insurrections ou des 
résistances, masqués par une catégorie trop vague et surdéterminée.
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Esclaves
et résistances
à l’île Bourbon 

(1750-1848)

Audrey CAROTENUTO

De la désobéissance
ordinaire à la révolte
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Le dernier siècle de l’esclavage 
légal (1750-1848) dans l'île Bourbon. 

Dans une société de domination où 
la parole de l’esclave est étouffée, 
les archives judiciaires lui donnent 

voix au chapitre, car, enfreignant les 
règles imaginées pour le contraindre 

et le nier, elles permettent enfin
à l’esclave d'exister. 

En dressant le tableau d’une île 
esclavagiste à part, la Bourbon 

des Mascareignes, inscrite dans 
l’histoire coloniale française de 

l’océan Indien, l’auteure cherche à 
utiliser les chiffres pour interroger 

les résistances serviles spécifiques à 
cet espace : entre la « préservation », 

la « rupture » et « l’agression », 
la résistance, qui prend souvent 

les traits d’actions ordinaires, sert 
surtout à limiter la violence d’un 

quotidien et à contourner 
la coercition. Mais peut-on parler 

de « résistances » ?
L'usage de ce mot a pu être 

polémique, notamment à la Réunion, 
car il fut utilisé par des militants 

culturels qui estimaient que 

le combat mené par les esclaves
 marrons était analogue à celui des 
Résistants de la seconde Guerre 
Mondiale, voire à celui des Fellaghas 
de la guerre d’Algérie. Mais le 
travestissement anachronique 
ou politique d’un mot ne doit pas 
interdire son usage à bon escient, 
surtout lorsque celui-ci fait sens pour 
évoquer la chaîne des insurrections 
serviles que l’on constate pendant 
toute l’histoire négrière. 
Ce dialogue est aussi une porte 
d’entrée pour appréhender un vécu 
d’esclave muré dans le silence du 
passé mais qui trouvera ici l’occasion 
d’une expression singulière.

Audrey Carotenuto, Docteure 
en Histoire, a enseigné à l’université 
de Provence et à l’IUFM d’Aix-
Marseille. Aujourd’hui, elle est 
professeure d’Histoire-Géographie 
dans le secondaire. Sa thèse 
sur les résistances à l’esclavage 
à l’île Bourbon a reçu le prix 
« Mémoires de l’esclavage » 
en 2006.

Le dernier siècle de l’esclavage légal (1750-1848) dans l’île Bourbon. 
Dans une société de domination où la parole de l’esclave est étouffée, 
les archives judiciaires lui donnent voix au chapitre, car, enfreignant les 
règles imaginées pour le contraindre et le nier, elles permettent enfin à 
l’esclave d’exister.

En dressant le tableau d’une île esclavagiste à part, la Bourbon des 
Mascareignes, inscrite dans l’histoire coloniale française de l’océan 
Indien, l’auteure cherche à utiliser les chiffres pour interroger les 
résistances serviles spécifiques à cet espace : entre la « préservation », 
la « rupture » et « l’agression », la résistance, qui prend souvent les traits 
d’actions ordinaires, sert surtout à limiter la violence d’un quotidien et à 
contourner la coercition. Mais peut-on parler de « résistances » ?

L’usage de ce mot a pu être polémique, notamment à la Réunion, car il fut 
utilisé par des militants culturels qui estimaient que le combat mené par 
les esclaves marrons était analogue à celui des Résistants de la seconde 
Guerre Mondiale, voire à celui des Fellaghas de la guerre d’Algérie. Mais 
le travestissement anachronique ou politique d’un mot ne doit pas 
interdire son usage à bon escient, surtout lorsque celui-ci fait sens pour 
évoquer la chaîne des insurrections serviles que l’on constate pendant 
toute l’histoire négrière.

Ce dialogue est aussi une porte d’entrée pour appréhender un vécu 
d’esclave muré dans le silence du passé mais qui trouvera ici l’occasion 
d’une expression singulière.
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BOUQUETINS ET PYRÉNÉES

De la préhistoire à nos jours. Offert à Jean CLOTTES, 
Conservateur général du Patrimoine honoraire

Aline Averbouh/Valérie Feruglio/Frédéric Plassard/Georges Sauvet (Dir.)

Préhistoires méditerranéennes

198 x 260

979-10-320-0292-6

Zoologie

Aline Averbouh, chargée de recherche au CNRS, membre du Laboratoire AASPE est spécialiste 
du travail et des équipements préhistoriques en matières dures d’origine animale, elle 
s’intéresse, également  aux valeurs sociales et symboliques impliquées dans ces productions.  
Valérie Feruglio, chercheuse, membre du laboratoire PACEA,  est spécialiste de l’art 
paléolithique en particulier de l’art pariétal au travers des modalités de réalisation des œuvres 
et de leurs implications symboliques.
Frédéric Plassard est docteur en Préhistoire, rattaché au laboratoire PACEA. Ses travaux 
concernent l’art paléolithique pariétal et mobilier et l’étude physique des parois, il travaille à 
la grotte de Rouffignac.
Georges Sauvet,  professeur honoraire, chercheur au « Centre de Recherche et d’Étude pour 
les Arts Préhistoriques » est spécialiste de l’art préhistorique et en particulier de l’art pariétal 
du Paléolithique supérieur, il participe notamment à l’étude de la grotte de Bédeilhac.

Animal emblématique des Pyrénées et figure récurrente de l’art préhistorique 
pyrénéen, le bouquetin entretient des liens étroits avec les sociétés humaines 
depuis les temps les plus anciens. Rassemblant une cinquantaine de 
spécialistes, le premier tome de cet ouvrage offre un panorama original allant 
de l’histoire fossile du bouquetin aux programmes actuels de sa réintroduction, 
de son éthologie à son rôle dans l’iconographie préhistorique et médiévale. 
Il est dédié à Jean Clottes, préhistorien, conservateur général du Patrimoine 
honoraire et spécialiste international des grottes ornées.
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Bouquetins et Pyrénées
I - De la Préhistoire à nos jours
Offert à Jean CLOTTES, Conservateur général du Patrimoine honoraire

PRÉHISTOIRES DE LA MÉDITERRANÉE

Animal emblématique des Pyrénées, le bouquetin peuple ses deux versants depuis les temps 
les plus anciens. En s’adaptant à cet environnement, une forme typiquement pyrénéenne Capra 
pyrenaica pyrenaica apparaît, il y a plusieurs millénaires. Consommé pendant la Préhistoire, le 
bouquetin est devenu, au cours du Paléolithique récent, une figure incontournable du bestiaire 
préhistorique. Nombre de ses représentations sont mondialement connues : bouquetins 
peints du Salon Noir (grotte de Niaux, Ariège) ou sculptés sur dent de cachalot (grotte du Mas 
d’Azil, Ariège). L’aventure du bouquetin dans les Pyrénées se poursuit jusqu’à nos jours. Victime 
de chasses intensives, le « bouc » avait disparu, de son versant nord au début du xxe siècle, de 
récents programmes de repeuplement, lancés par la région Occitanie, y remédient avec succès. 
Rassemblant une cinquantaine de spécialistes de diverses nationalités, cet ouvrage, accessible 
au grand public, offre dans ce premier tome un panorama général allant de l’histoire fossile du 
bouquetin aux programmes actuels de réintroduction, en passant par son éthologie et son rôle 
dans l’iconographie préhistorique et médiévale. Le tome II, consacré aux seules représentations 
préhistoriques, en propose un inventaire détaillé totalement inédit et richement illustré. Cet 
ouvrage est dédié à Jean Clottes, préhistorien, Ariégeois, conservateur général du Patrimoine 
honoraire au ministère de la Culture et spécialiste international des grottes ornées.

Aline Averbouh, Chargée de recherche au CNRS, membre du laboratoire AASPE (UMR 7209 - Museum national 
d’Histoire naturelle, Paris). Spécialiste du travail et des équipements préhistoriques en matières dures d’origine 
animale, elle s’intéresse, également  aux valeurs sociales et symboliques impliquées dans ces productions.

Valérie Feruglio, Chercheuse, membre du laboratoire PACEA (UMR 5199 - Université de Bordeaux, Pessac), 
est spécialiste de l’art paléolithique en particulier de l’art pariétal au travers des modalités de réalisation des 
œuvres et de leurs implications symboliques.

Frédéric Plassard, Docteur en Préhistoire, rattaché au laboratoire PACEA (UMR 5199 - Université de Bordeaux, 
Pessac). Ses travaux concernent l’art paléolithique pariétal et mobilier (grand Sud-Ouest de la France) ainsi 
que l’étude physique des parois pour en comprendre genèse et préservation dans le temps. Il travaille à la 
grotte de Rouffignac (Dordogne).

Georges Sauvet, Professeur honoraire, chercheur et membre du CREAP (MSH Toulouse). Spécialiste de l’art 
préhistorique et en particulier de l’art pariétal du Paléolithique supérieur (France et Péninsule ibérique), il 
participe notamment à l’étude de la grotte de Bédeilhac (Ariège).

PRÉHISTOIRES 

DE LA MÉDITERRANÉE

rassemble des monographies 
archéologiques de 
Préhistoire portant sur 
l’étude de l’homme et de 
son environnement dans 
les espaces méditerranéens 
et reflétant la 
multiplicité des pratiques 
de la discipline.

collects prehistoric 
archaeological monograph 
on the study of man and 
his environment in the 
Mediterranean areas, 
reflecting the multiplicity 
of practices of discipline.

En couverture
Bouquetin mâle, Espagne. Photo : L. Sanchez
Male Ibex, Spain. Photo: L. Sanchez

36 €

Emblematic animal of the Pyrenees, the Ibex has inhabited its two slopes since the most ancient 
times. By adapting to this environment, a typical Pyrenean form Capra pyrenaica pyrenaica 
appeared several millennia ago. Consumed during Prehistory, the Ibex became, during the recent 
Paleolithic, an unavoidable figure of the prehistoric bestiary. Many of its representations are world-
famous: painted Ibexes from the Salon Noir (Niaux cave, Ariège) or sculpted on sperm whale teeth 
(Mas d’Azil cave, Ariège). The adventure of the Ibex in the Pyrenees continues to this day. Victim 
of intensive hunting, the «goat» had disappeared from its northern slope at the beginning of the 
20th century. Recent repopulation programs, launched by the Occitan region, have successfully 
remedied this situation. Bringing together some fifty specialists of various nationalities, this work, 
accessible to the general public, offers in this first volume a general panorama ranging from the 
fossil history of the Ibex to current reintroduction programs, including its ethology and its role in 
prehistoric and medieval iconography. Volume II, devoted solely to prehistoric representations, 
offers a detailed inventory of them that is largely unpublished and richly illustrated. This work 
is dedicated to Jean Clottes, prehistorian, Ariegeois, general curator of honorary heritage at the 
Ministry of Culture and international specialist of decorated caves.
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ENTRE POLITIQUE, ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE

Interroger la mémoire en Amérique latine, 1980 à nos jours

Julie Marchio/Pierre Lopez (Dir.)

Cahiers d’études romanes CER 41

148,5 x 210

979-10-320- 0297-1

Histoire, Monde civilsations

Julie Marchio est agrégée d’espagnol, docteur en littérature latino-américaine 
et membre du Centre Aixois d’Études Romanes. Sa recherche porte 
essentiellement sur la littérature centraméricaine contemporaine, l’écriture 
de l’histoire et la construction de la mémoire historique.
Pierre Lopez est maître de conférences à Aix-Marseille Université, membre 
du Centre Aixois d’Études Romanes. Il a présenté une thèse sur la littérature 
équatorienne des années 1920-1930, plus précisément sur les avant-gardes, et a 
publié des travaux sur des auteurs sud-américains contemporains. 

Les différentes dictatures latino-américaines ou les conflits armés qui ont 
marqué ce sous-continent sont à l’origine de tortures, disparitions et massacres 
que des commissions ont tenté de mettre à jour. L’opposition entre des politiques 
de réconciliation nationale et l’impératif de vérité et de justice réclamées par 
les associations de victimes a débouché sur de véritables « guerres » de la 
mémoire. Le présent ouvrage a pour objet d’interroger ce « boom mémoriel » 
depuis les années 1980 jusqu’à nos jours selon une approche transnationale à 
la fois politique, éthique et esthétique.
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Écrire l’esclavage dans la littérature pour la jeunesse 
Christianne	Connan-Pintado,	Sylvie	Lalaguë-Dulac,				
Gersende	Plissonneau	(Dir.)

Auteurs : 
Christiane Connan-Pintado est maître de conférences habilitée 
à diriger des recherches, émérite, de l’Université de Bordeaux-
INSPE, Université Bordeaux Montaigne. Domaines de recherche 
: conte, littérature de jeunesse, intertextualité, texte/image, 
enseignement de la littérature. 
Sylvie Lalaguë-Dulac est maître de conférences honoraire 
de l'Université de Bordeaux-INSPE, Université de Bordeaux. 
Domaines de recherche : didactique de l'histoire, littérature 
de jeunesse et construction de savoirs scolaires historiques, 
enseignement d'une question socialement vive, l'histoire de 
l'esclavage.
 Gersende Plissonneau est maître de conférences de l’Université 
de Bordeaux-INSPE, Université Bordeaux Montaigne. Domaines 
de recherche : didactique de la littérature, littérature de 
jeunesse, études flaubertiennes.

Sujet : Depuis la promulgation de la loi Taubira qui, en 2001, 
institue l’esclavage comme crime contre l’humanité et prescrit 
son enseignement dans les classes, l’édition pour la jeunesse 
et la recherche se sont emparées de cette question vive. Ce 
contexte mémoriel, éditorial et scientifique invite à étudier, au 
plan historique et littéraire, la prise en compte de l’esclavage 
dans les livres pour la jeunesse, ses modalités et ses enjeux. Il 
s’agit d’interroger le genre de la fiction historique, ses atouts et 
ses limites dans un domaine régi par une tension permanente 
entre le docere et le placere.

24 €

Public : Public intéressé par la littérature. Enseignants et 
étudiants de Lettres.

Thème	:	Études	littéraires	
Collection	:	Modernités	(N°	45)
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Nombre de pages	:	230	pages	
Format	:	14,5	x	22	cm
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FLAUBERT AUX PRISES AVEC LE «GENRE»
De la famille queer à la «Nouvelle femme»
Jeanne BEM
Essais
ISBN 978-2-36441-381-8
10,5 x 17,5 cm
160 p.

Jeanne BEM est Professeur honoraire de Littérature française. Elle a enseigné à l’Université de 
Haute-Alsace et occupé la chaire de Littérature française à l’université de la Sarre en Allemagne.

Flaubert, un regard contemporain. Dijon : EUD, 2016.
Le texte traversé : Corneille, Prévost, Marivaux, Musset, Dumas, Nerval…. Paris : H. Champion, 
1991.

 Flaubert aux prises avec le « genre » propose une approche nouvelle et actualisée de l’œuvre 
et de la vie du grand romancier du XIXe siècle. L’essai s’inspire des études féministes, de la théorie 
du « genre » (gender) et de la théorie queer. Ce n’est pas un ouvrage savant, il s’adresse au grand 
public, auquel il fait revisiter Flaubert selon une démarche qui veut rendre le sujet accessible. Quel 
était le rapport de Flaubert aux femmes, à la binarité, à la domination masculine ? Était-il conscient 
du caractère « genré » de la vie sociale ? Comment le « genre » s’inscrit-il dans des fictions telles 
que Madame Bovary, L’Éducation sentimentale, Un cœur simple ? Quels effets cette inscription y 
produit-elle ? Des analyses de certaines pages de ses romans alternent avec des citations tirées de 
ses lettres, toujours dans le respect du contexte historique. Il ressort de ce parcours qu’en ce début 
de XXIe siècle, Flaubert nous parle encore.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Lettres modernes
- Spécialistes des études de genre
- Tout public

RAYON LIBRAIRIE : 
Critique littéraire
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ÉTUDES LITTÉRAIRES 
GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

LA MESNARDIÈRE, 
UN LETTRÉ DE COUR AU XVIIe SIÈCLE
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Carine BARBAFIÉRI (coord.) est professeur à l’université de Valenciennes.

Jean-Marc CIVARDI (coord.) est maître de conférences à l’université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines / Université Paris-Saclay.

Jean-Yves VIALLETON (coord.) est maître de conférences à l’université 
Grenoble-Alpes.

Tous trois sont spécialistes de la littérature française du XVIIe siècle, en parti-
culier du théâtre.
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Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière (1616-1663) fut médecin, dra-
maturge, poète, traducteur, théoricien de la littérature. Il succéda à Tristan 
L’Hermite à l’Académie française en 1655. Il est connu aujourd’hui pour 
deux livres : un texte sur la maladie de la mélancolie, publié lors de l’affaire 
des possédées de Loudun (1635), et une poétique de la tragédie (1639), 
qui constitue une étape majeure de la construction de la doctrine littéraire 
classique. Mais aucune étude d’ensemble n’a été consacrée à cet auteur ; 
bien plus, une large partie de ses écrits reste à redécouvrir. 
La présente publication réunit des études sur l’ensemble de l’œuvre, cer-
taines portant sur des aspects jusqu’ici complètement ignorés (poésie re-
ligieuse, poésie scientifique, traductions de Pline, relations de bataille et 
théorie de l’historiographie, etc.). Elle montre aussi ce qui en fait l’unité : 
fidèle au projet de Richelieu de fonder une littérature nationale à la fois 
moderne et héritière de l’Antiquité, La Mesnardière ne visait rien moins 
qu’à devenir le « législateur du Parnasse ». Ce numéro fera donc date dans 
le champ des études sur la littérature du XVIIe siècle français.

AR
GU

M
EN

TS

− Ce numéro pionnier réunit des études sur un auteur du XVIIe siècle connu 
pour avoir écrit une poétique française de la tragédie publiée dès 1639, 
mais dont le reste de l’œuvre est très peu connu et jusqu’alors quasiment 
pas étudié.

− C’est la première fois qu’est envisagé l’ensemble de l’œuvre de l’auteur. 
Le volume contient plusieurs études qui en abordent certains aspects mécon-
nus (poésie scientifique, religieuse ; réflexion historiographique…). 

− Il contient une bibliographie inédite de l’auteur (incluant ses textes en 
latin) et l’édition critique d’un de ses textes, jamais réédité jusqu’alors.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Aucune monographie d’envergure, aucun 
numéro de revue, aucun collectif n’a jusqu’ici 
été consacré à cet auteur.

PUBLIC : 
- Spécialistes, chercheurs et étudiants en 
lettres.
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Revue LITTÉRATURES CLASSIQUES no 103

200 pages
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ISBN : 978-2-8107-0723-2
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Études littéraires thématiques

Alessandra Locatelli enseigne depuis 2008 la langue et la culture italienne 
à l’Université de Haute Alsace. Cet ouvrage est issu de sa thèse de doctorat 
sur l’œuvre de Fulvio Tomizza et des recherches qu’elle a menées depuis sur 
l’histoire et la littérature des régions frontalières de l’Italie.

L’œuvre abondante de l’écrivain italien Fulvio Tomizza (1935-1999), échappant 
à tout manichéisme, confronte le lecteur au drame historique de l’exode 
des italo-istriens à la fin de la deuxième guerre mondiale, avec un point de 
vue original et empathique venant de son identité hybride italo-slave. Dans 
son volet d’inspiration autobiographique, l’univers fictionnel de l’écrivain 
présente une fine analyse psychologique du déracinement de l’exilé en quête 
d’une nouvelle identité, aux prises avec une douleur psychique intense et 
pathologique que l’auteur décrit avec participation et grande lucidité. Les 
romans historico-documentaires, enfin, élargissent à un temps et à un espace 
plus vastes la quête identitaire et la passion pour la vérité qui animent l’œuvre 
entière de l’auteur.
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L’ARCHE ÉDITEUR

Le théâtre à une échelle transnationale

Florence Baillet/Nicole Colin (Dir.)

Textuelles série Univers littéraires

160 x 240

979-10-320- 0294-0

Théâtre

Florence Baillet, professeure en études germaniques à la Sorbonne Nouvelle, 
est spécialiste de théâtre (écritures dramatiques, pratiques scéniques).
Nicole Colin, professeure en études germaniques à Aix-Marseille-Université, 
est spécialiste des transferts culturels franco-allemands (par ex. en théâtre).

Cet ouvrage envisage le théâtre au prisme de la traduction et de l’édition. Il se 
focalise sur la maison d’édition L’Arche, qui a joué un rôle de passeur de premier 
plan pour les transferts culturels franco-allemands, diffusant en France des 
auteurs comme Brecht, Frisch, Weiss ou Bernhard. Ce volume éclaire, à partir 
du parcours de L’Arche au xxe et xxie siècles, une histoire franco-allemande 
du théâtre. Il examine la fabrique d’un théâtre transnational, jette un regard 
nouveau sur les histoires nationales du théâtre et interroge la manière dont a 
été écrite l’histoire du théâtre.
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LE MORPHÈME EN QUESTION

Exemples multilingues d’analyse submorphologique

Chrystelle Fortineau-Brémond/Stéphane Pagès (Dir.)

Langues et langage

160 x 240
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Théories, écoles linguistiques

Agrégée d’espagnol, Chrystelle Fortineau-Brémond est professeur de 
linguistique hispanique à l’université Rennes 2 et membre de l’ERIMIT 
(équipe de recherche interlangues : mémoires, identités, territoires), EA 4327.
Agrégé d’espagnol, Stéphane Pagès est professeur de linguistique hispanique 
à Aix-Marseille Université et co-directeur de l’axe Licolar (Linguistique 
comparée des langues romanes) du CAER (centre aixois d’études romanes), 
ED 354.

Cet ouvrage regroupe des articles dont l’hypothèse de départ est que la 
motivation du signe peut se situer à un niveau inférieur au morphème (c’est-
à-dire à un niveau sub-morphologique, pré-sémantique et pré-conscient). 
C’est donc essentiellement la charpente phonique du langage qui est explorée 
et notamment la relation iconique entre le son et le sens avec l’inscription 
corporelle de la cognition qui place la synesthésie au cœur de la langue. Ce 
recueil porte sur l’étude de langues diverses et tente également de proposer un 
recul critique sur les méthodes d’approche en submorphologie.

Public

Spécialisé

Rayon librairie

Linguistique

204 p. – 16 €
5 clrs
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Autrice
Céline Léger est agrégée de lettres modernes et docteure en littérature 
française du xixe siècle. Ses recherches portent sur le journalisme de Val-
lès et, au-delà, sur les écritures conjointes de l’histoire, de l’actualité et de 
l’intime dans la seconde moitié du xixe siècle. 
Elle est l’auteur d’une vingtaine de communications et de publications autour 
de ces questions et s’est ouverte plus récemment à la littérature journalis-
tique des xxe-xxie siècles.

Présentation
L’œuvre de Jules Vallès s’inscrit de manière exemplaire au confluent de 
l’histoire, de la presse et de la littérature. Entretenant une proximité étroite 

avec les bouleversements de son siècle, elle offre un point d’optique idéal pour analyser l’écriture de 
l’événement. Entre 1857 et 1870, sous le Second Empire, qu’est-ce qu’un événement au sens fort du 
terme pour Vallès ? Bien au-delà des grandes dates communément admises, en quoi sa vision de ce 
qui fait ou ne fait pas événement le conduit à reconfigurer l’histoire de son époque ? Dans des articles 
de presse percutants, Vallès interroge les artefacts culturels et les violences ambigües de son temps. 
Mais les événements s’avèrent plus encore un mode d’exploration efficace de l’histoire du xixe siècle. 
Ils esquissent un autoportrait de l’écrivain en clair-obscur et permettent au reporter de témoigner sur 
le présent, plongeant le lecteur au cœur des expériences restituées. Ils deviennent enfin de puissants 
révélateurs des injustices et de l’âpreté de la société, au moment où la France s’industrialise. Sous la 
plume de cet extraordinaire journaliste, se construit une histoire militante, qui déplace et subvertit les 
hiérarchies courantes, explique et remet en question les structures conventionnelles.

Public
L’ouvrage s’adresse au public visé par des presses universitaires : des chercheurs, enseignants, étu-
diants. Ce livre constitue une source précieuse pour tout travail sur Vallès (dont l’œuvre est régulière-
ment au programme, du secondaire au supérieur), et un éclairage complémentaire pour les travaux 
d’histoire littéraire, d’histoire de la presse, et de réflexion sur l’écriture médiatique/historique. Il peut 
donc concerner, au-delà des cercles dix-neuviémistes, des étudiants et enseignants de disciplines dif-
férentes, notamment l’histoire et l’info com.

4027 - Études littéraires générales et thématiques
Jules Vallès, la fabrique médiatique de l’événement (1857-1870)
Céline Léger
Collection « Le xixe siècle en représentation(s) »
ISBN 978-2-86272-736-3 /  16 x 24 cm / 480 p.

25/02/21
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Genesis 51 : Exogenèse 
 

Auteurs Numéro dirigé par Pierre-Marc de Biasi et Céline Gahungu 
  
Collection Genesis 
Références ISBN 979-10-231-0704-3 / 220 x 270 / 220 p. 
Thème Génétique des textes 
Public et rayon 
librairie 
 

Public motivé. Étudiants, enseignants et chercheurs – Études littéraires 

 
  
Sujet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points forts et ce 
que le lecteur 
peut y puiser 

Toute création, intellectuelle ou artistique, procède à un certain recyclage de formes et 
de matériaux empruntés à la tradition ou à l’environnement contemporain. La critique 
des sources interprétait ce phénomène en termes d’imitation et l’intertextualité en 
termes d’interrelation ; en préférant parler d’exogenèse, la critique génétique y voit 
une logique d’appropriation transformationnelle aussi décisive que celle de l’autonomie 
et de la spontanéité créative. L’exogenèse désigne la dynamique qui anime le travail de 
l’écrivain quand il recherche, sélectionne, modifie et intègre des textes, des modèles ou 
des informations dont les sources sont extérieures à sa propre écriture. Le concept 
d’exogenèse a donc reformulé, en termes de processus, la notion d’intertextualité, 
initialement conçue pour l’interprétation du texte littéraire publié, de manière à la 
rendre opérationnelle pour élucider les phénomènes temporalisés et volatiles de la 
genèse. Cette adaptation s’est traduite par un renouvellement substantielle des points 
de vue critiques, des méthodes d’approche et des objets de recherche. Cette 
différenciation se fait encore plus sensible aujourd’hui si l’on considère les nouvelles 
zones d’application non exclusivement textuelles (histoire de l’art, architecture, 
musique, sciences, etc.) auxquelles les études d’exogenèse entendent apporter leurs 
contributions, au-delà du domaine spécifiquement littéraire qui reste celui de 
l’intertextualité. 
 
• Large corpus auquel est appliqué le concept d’exogenèse. Cela concerne les écrivains 
européens du 19e siècle à nos jours (James Joyce, Gustave Flaubert, Henry de 
Montherlant, Marie Darrieussecq), des écrivains congolais des années 1970, la 
Guadeloupe vue à travers la bibliothèque d’André et Simone Schwarz-Bart. 
• Entretien avec Pierre Michon. 
• Un texte très original : l’« exogenèse à la barre » par un ténor du barreau, Emmanuel 
Pierrat. 
• L’exogenèse appliquée aux arts : la musique (Messian), la photographie, 
l’architecture. 
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Après la fin. Flaubert et le temps du 
roman 
Auteur(s) Véronique Samson 
Collection « Culture et Société »  
ISBN 978-2-37924-154-3 / 137x220 mm / 376 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Lettres/Linguistique 
Ouvrage illustré : non  
 

  
 
 
 
24 € 

 
Sujet :  
Qu’est-ce qu’écrire après la fin ? À travers l’œuvre de Gustave Flaubert, cet ouvrage s’intéresse aux manières d’être 
dans le temps et d’écrire le temps au XIXe siècle.  
 
« Emma Bovary, Salammbô, Frédéric Moreau, Bouvard et Pécuchet sont morts. Leurs vies sont déjà faites, et non à 
faire — derrière eux, plutôt que devant. Les personnages de Flaubert survivent certes dans l’esprit des lecteurs et 
leur existence romanesque se prolonge dans la mémoire lectrice d’aujourd’hui. Mais morts, ils l’ont toujours été, 
incapables de s’animer, dépourvus de futur dès leur première apparition sur la page. Flaubert serait, en somme, 
l’auteur d’une littérature déjà posthume….» 
  
Ce livre a pour point de départ la singulière vieillesse que s’attribue Gustave Flaubert, dès le plus jeune âge, dans sa 
correspondance. Il propose de relire l’œuvre du romancier comme une réponse à cette expérience du temps, héritée 
du romantisme mais exacerbée par la génération d’après la révolution de 1848 au point de devenir une véritable vie 
posthume. Il offre, du même coup, une réflexion sur l’histoire des formes romanesques au XIXe siècle, en tâchant de 
comprendre comment le roman flaubertien compose à partir de l’expérience posthume — comment il traduit cette 
expérience et comment il la produit, pour faire ressentir au lecteur dès la première page que tout est déjà terminé. 
 
 

 
Auteur(s) : Après un doctorat à l’Université McGill au Canada, Véronique Samson a mené deux ans de 
recherches à l’Université de Cambridge. Elle est actuellement en poste au  Centre de Recherche sur les Poétiques du 
XIXe siècle à l’Université Sorbonne Nouvelle. Ses travaux portent sur l’histoire du roman au XIXe siècle dans son 
rapport aux expériences du temps et de l’histoire. 

 
 

Public : Public motivé 
 

 

Rayon librairie : Littérature – critique littéraire 



Apprenons le coréen !
 Manuel. Niveau intermédiaire B1 - B2
Eun-Sook CHOI, Bouriane LEE, Jin Mieung LI (Dir.)

Coordinateurs : 

CHOI Eun-Sook, maître de conférences de langue et civilisation 
coréennes à l’Université du Havre, responsable de la 
coordination. 
LEE Bouriane, docteur en didactique des langues-cultures, 
ancienne attachée d’éducation à l’Ambassade de Corée en 
France (2013-2017),  chargée de cours à l'Institut Mines-
Télecom Business School et de l'Université Gustave Eiffel. 
LI Jin-Mieung, professeur émérite à l’Université Lyon 3.

Sujet :  Ce manuel est conçu pour faciliter l’apprentissage du 
coréen en classe ou en étude guidée.  Il comprend un lien vers 
des pistes audio MP3 et est accompagné d’un cahier d’exercices 
vendu séparément. Il est destiné aux lycéens préparant le BAC 
LV-coréen, aux étudiants, ainsi qu’à tout public francophone 
voulant aller plus loin dans la langue coréenne après le niveau 
débutant (A1-A2 et A2-B1).  Son objectif est d’optimiser les 
dialogues de mise en situation dès la première leçon : les 
phrases apprises sont applicables directement. Sa méthode est 
adaptée à des apprenants de tous horizons.

25 €

Thème : Langues étrangères
Collection : Parcours universitaires
ISBN : 979-10-300-0612-4
Nombre de pages : 280 pages 
Format : 19 x 26.5 cm

Rayon librairie : Langues étrangères

Février 2021
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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 : Lycéens, étudiants



Apprenons le coréen !
 Cahier d'exercices. Niveau intermédiaire B1 - B2
Eun-Sook CHOI, Bouriane LEE, Jin Mieung LI (Dir.)

Coordinateurs : 

CHOI Eun-Sook, maître de conférences de langue et 
civilisation coréennes à l’Université du Havre, responsable de 
la coordination. 
LEE Bouriane, docteur en didactique des langues-cultures, 
ancienne attachée d’éducation à l’Ambassade de Corée en 
France (2013-2017),  chargée de cours à l'Institut Mines-
Télecom Business School et de l'Université Gustave Eiffel. 
LI Jin-Mieung, professeur émérite à l’Université Lyon 3.

Sujet :  Ce cahier d'exercices accompagne le manuel Apprenons 
le coréen  ! niveau intermédiaire B1-B2. Ses exercices font donc 
écho aux points grammaticaux et aux expressions abordés 
dans ce dernier. Quatre types d’exercices sont proposés pour 
entraîner à la compréhension orale et écrite et à l’expression 
orale et écrite : « Entraînement à la grammaire », « Écouter et 
écrire», « Écouter et comprendre », « Lire et comprendre ». 
Cette méthode est adaptée aux lycéens préparant le BAC LV-
coréen, aux étudiants et aux apprenants de tous horizons.

19 €

Thème : Langues étrangères
Collection : Parcours universitaires
ISBN : 979-10-300-0613-1
Nombre de pages : 132 pages 
Format : 19 x 26.5 cm

Rayon librairie : Langues étrangères

Février 2021
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Domaine universitaire
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+33 05 57 12 46 60

http://www.pub-editions.fr
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LANGUES ÉTRANGÈRES :
LITTÉRATURE HISPANOPHONE

MONSIEUR GOYA. UNA INDAGACIÓN / 
MONSIEUR GOYA. UNE EXPLORATION

AU
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José SANCHIS SINISTERRA (1940, Valence) est auteur, metteur en 
scène et professeur de théâtre internationalement reconnu. Il a notam-
ment reçu en janvier 2020 l’Honoris Causa de l’Université de Toulouse. 
Son engagement social et son esthétique, toujours innovante, lui ont valu, 
en 2018, le prix théâtral le plus prestigieux en Espagne, Premio Max de 
las Artes Escénicas. En 60 ans d’activité incessante et toujours militante, 
il a représenté plus de 40 œuvres, créé trois espaces dédiés à la création 
artistique, reçu plus de 15 prix (dont le Prix national du théâtre du Minis-
terio de Cultura)… Sa pensée a nourri – et nourrit encore – une large 
communauté d’artistes et de chercheurs.
Parmi ses œuvres les plus connues, citons ¡Ay, Carmela! (1986), adaptée 
au cinéma par Carlos Saura, Ñaque o de piojos y actores (1989), El lector 
por horas (1999) ou Sangre lunar (2001).
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1824, Goya quitte Madrid, accompagné de sa deuxième famille : Leocadia 
Zorrilla et ses deux enfants, Rosario et Guillermo Weiss. Il s’installe à Bor-
deaux auprès de son ami, l’auteur espagnol Leandro Fernández de Moratín. 
C’est cet exil bordelais qu’explore un auteur caché dans l’ombre du théâtre. 
Entre brumes, jeux d’ombres et fantasmagories, il esquisse une œuvre mêlant 
les événements historiques – la guerre franco-espagnole, le Triennat libéral, 
la lutte entre libéraux et absolutistes… – et la peinture du grand maître. 
Ce faisant, ce sont aussi la création et ses incertitudes qui sont explorées, 
en même temps que sont questionnées l’histoire et ses représentations, sous 
une plume toujours aussi novatrice et éclairante, à l’esthétique résolument 
contemporaine.
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− Cet ouvrage est le dernier opus d’un auteur de premier plan, tant par la 
qualité de son œuvre que par son rayonnement international.
− Ce texte vaut aussi et surtout pour sa qualité intrinsèque. Sa dimension 
métathéâtrale en fait un objet théâtral passionnant, d’autant qu’elle est le 
fruit d’une recherche de longue date de José Sanchis Sinisterra et qu’elle est 
menée avec une grande finesse et tout autant d’humour.
− L’exploration proposée ici est aussi une belle opportunité de se replonger 
dans l’histoire d’Espagne et dans l’œuvre et la vie de Goya. Très documen-
tée, elle peut intéresser non seulement les lecteurs de théâtre et les prati-
ciens, mais aussi des amateurs d’histoire et d’histoire de l’art.
− Ce volume est introduit par Monique Martinez et traduit par l’Atelier de 
M1 du CETIM sous la direction d’Agnès Surbezy.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- La pièce n’a été publiée à ce jour qu’en 
version originale. La maison d’édition 
espagnole, Ñaque, vise principalement un 
public de praticiens du théâtre en Espagne et 
touche peu ou pas les publics francophones ou 
scolaires français.

PUBLIC : 
- Public curieux de découvrir le théâtre 
contemporain hispanique, aussi bien en VO 
qu’en VF ; 
- Public scolaire et universitaire ; 
- Praticiens, amateurs et théoriciens du 
théâtre.

-:HSMILA=\U[^[^:

Coll. NOUVELLES SCÈNES - espagnol

130 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0696-9

13 €
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LANGUES ÉTRANGÈRES : 
LITTÉRATURE ITALIENNE

LA DONNA PIÙ GRASSA DEL MONDO / 
LA FEMME LA PLUS GROSSE DU MONDE

AU
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Emanuele ALDROVANDI (né en 1985 à Reggio Emilia) s’est formé en 
dramaturgie à la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi à Milan, où il a tra-
vaillé, entre autres, avec Antonio Tarantino et Tiziano Scarpa. Il a reçu de 
nombreux prix en Italie, pour ses textes Felicità, Homicide House, Scusate 
se non siamo morti in mare et Allarmi ! Depuis plusieurs années, il asso-
cie à son activité d’auteur celles de dramaturge et d’enseignant d’écriture 
théâtrale, et depuis 2018 celles de scénariste et réalisateur. En France, il est 
publié aux PUM dans la collection « Nouvelles Scènes – italien » (Alarmes !) 
et il est également traduit par la Maison Antoine-Vitez (Excusez-nous si nous 
ne sommes pas morts en mer).
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Une grosse fissure menace la sécurité de l’immeuble où vivent les protago-
nistes de cette histoire. Un seul semble s’en rendre compte : c’est « L’Homme 
de l’étage au-dessous », qui depuis des mois tente en vain de convaincre 
ses voisins d’entamer des travaux de rénovation. Mais la fissure se situe 
exactement sous le sofa où vit « La Femme la plus grosse du monde », 
qui pèse 460 kg et ne peut plus bouger. La seule solution serait de la faire 
maigrir, mais le bonheur que la nourriture lui procure est trop grand pour 
que la femme et son mari puissent y renoncer. Un final surprenant ouvre 
cette situation comique à des horizons plus universels, en plaçant la dystopie 
face à la réalité.
Dans une époque où notre société semble avoir atteint son plus haut degré 
de richesse et de satisfaction, cette pièce – grotesque et paradoxale – nous 
pousse à imaginer une alternative à notre mode de vie, où le bonheur ne 
soit pas synonyme d’autodestruction.
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− Le théâtre d’Emanuele Aldrovandi est traduit à l’étranger : ses textes sont 
publiés en Italie par CUE Press et sont traduits en anglais, en allemand, en 
catalan, en polonais, en slovène et en français.

− Sa dramaturgie novatrice est très attentive aux transformations de notre 
société et aux phénomènes qui la traversent, comme la migration, le retour 
de l’extrême droite, le terrorisme, le racisme et l’écologie. Il s’agit d’un 
nouveau théâtre politique qui mérite d’être connu, via la traduction et la 
publication, dans l’aire francophone.

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

PUBLIC : 
- Amateurs de théâtre contemporain ; 
- Dramaturges ; 
- Public étudiant et scolaire ; 
- Enseignants de langue et culture italienne.

-:HSMILA=\U\WWZ:

Collection NOUVELLES SCÈNES - italien

140 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0722-5

13 €
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LANGUES ÉTRANGÈRES : 
LITTÉRATURE ANGLOPHONE

DYNAMIQUES DE L’EFFONDREMENT 
DANS LE FANTASTIQUE, LA FANTASY ET LA SF
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Cyril CAMUS (coord.) est docteur en études du monde anglophone (uni-
versité Toulouse - Jean Jaurès) et membre du laboratoire CAS. Professeur 
d’anglais en CPGE (économie, droit, gestion) au lycée Ozenne (Toulouse), il 
est spécialiste de littérature, cinéma et bande dessinée fantastiques, dans les 
aires américaine et britannique.

Florent HÉBERT (coord.) est docteur en anglais (université Toulouse - Jean 
Jaurès) et membre du laboratoire CAS. Il enseigne en CPES au lycée Bamana 
de Mamoudzou (Mayotte) et en Master MEEF auprès des non-anglicistes au 
Centre universitaire de Dembéni. Ses centres de recherche sont la fantasy et la 
science-fiction, en littérature et dans les arts ludiques, et leur relation avec les 
gender studies et la décroissance.
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Tandis que se développe une fiction d’anticipation centrée sur les effets 
du changement climatique (communément appelée climate fiction ou cli-
fi dans le monde anglophone), de plus en plus de voix s’élèvent, dans la 
communauté scientifique, non plus pour prévenir une lointaine apocalypse, 
mais pour constater un effondrement (du climat, de la biodiversité, des res-
sources énergétiques et, partant, de la civilisation thermo-industrielle) déjà 
en cours. Le propos de ce recueil est d’accomplir une partie de l’étude tech-
nique et anthropologique de ce contexte que proposent les collapsologues, 
mais en se concentrant spécifiquement sur son impact sur le fantastique, la 
fantasy et la science-fiction. Il s’agit d’étudier des œuvres récentes qui ont 
pu être influencées par le contexte d’effondrement en cours, et de relire 
des œuvres plus anciennes à la lumière du nouveau contexte, d’analyses 
développées dans une perspective collapsologique, ou d’une réflexion sur la 
notion d’effondrement.
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− Ce numéro a fait le choix d’une problématique centrée sur l’effondre-
ment, concept différent de l’apocalypse, dont il est pourtant proche mais qui 
lui apporte une coloration plus politique qu’eschatologique. 
− Il se démarque d’ouvrages similaires de 3 façons : des supports variés 
(littérature, cinéma, séries TV, bande dessinée, jeux de société) ; les œuvres 
étudiées sont issues de zones géo-culturelles variées au sein du monde 
anglophone, au-delà de la domination anglo-américaine (textes irlandais, 
québécois et philippin) ; le type d’effondrements étudiés est extrême-
ment divers, car il aborde non seulement la cli-fi (fiction climatique, ou de 
l’Anthropocène) ou l’apocalypse scientifique, mais consacre également tout 
un chapitre aux pandémies.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- CHELEBOURG Christian, Les Écofictions. 
Mythologies de la fin du monde, Les 
Impressions Nouvelles, 2012.
- TREXLER Adam, Anthropocene Fictions: the 
Novel in a Time of Climate Change, University 
of Virginia Press, 2015.

PUBLIC : 
- Étudiants et universitaires, notamment ceux 
spécialisés dans l’étude du fantastique, de la 
fantasy et de la science-fiction et/ou dans 
l’écocritique ;
- Tout public intéressé par la collapsologie.

-:HSMILA=\U\VUW:

Revue CALIBAN no 63

250 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0710-2

22 €
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES 
 
Identité(s) et universités nouvelles, une question de 
proximité ? 
Carra Cécile, Couturier Catherine et Reitel Bernard (dir.) 
 
Collection Éducation, formation et lien social 
 
ISBN 978-2-84832-394-7 / 16x24 / 364 p. 
 
67 illustrations N&B : tableaux statistiques, cartes, figures, 
plans, photographies, affiche, captures d’écran 

25 € 

 
 
Auteur(s) 
 

Carra Cécile est Professeure des Universités en sociologie à l'Université d'Artois, Directrice de 
la mention Management sectoriel et Responsable Artois du LEM UMR 9221. 
Couturier Catherine est Maître de conférences HC à l'Université d'Artois, Chercheure à 
RECIFES, Directrice du SUPArtois et Vice-présidente du Réseau des SUP. 
Reitel Bernard est Professeur de géographie politique et urbaine, Directeur du laboratoire 
"Discontinuités" - UR 2468, Titulaire d'une Chaire Jean Monnet "Frontière et intégration 
européenne", Co-responsable du Master DTAE (Développement Territorial, Aménagement, 
Environnement) à l'Université d'Artois. 

 
Sujet 
 

Cet ouvrage s’inscrit dans un contexte de changements de l’enseignement supérieur : 
massification, harmonisation des cursus de formation à l’échelle européenne et 
internationalisation de la recherche. Il interroge la manière dont se construisent les identités 
dans des universités nouvelles en émettant l’hypothèse que la proximité, déclinée de 
différentes manières, peut être un marqueur de ces dernières. L’analyse porte sur les 
pratiques enseignantes, la vie étudiante et la recherche principalement en France, mais avec 
une ouverture sur d’autres systèmes nationaux (Italie, Belgique, Etats-Unis). 
Ces universités nouvelles constituent des lieux incontournables de socialisation et 
d’émancipation pour les étudiants, qui exercent, d’après les enseignants qui y sont affectés 
une véritable mission d’universalité. La proximité renvoie surtout à la petite taille qui favorise 
les relations et l’émergence de groupes qui respectent toutefois l’expression des 
individualités. La proximité joue moins à l’échelle de la ville qu’à celui du territoire : c’est 
dans ce dernier que l’université trouve des ressources qui lui permettent de nouer d’étroites 
relations qui nourrissent notamment les partenariats de recherche. 
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SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 
L’Éducation en tension(s) 
Poucet Bruno (dir), avec la collaboration de Bisault Joël, 
Kattar Antoine et Maillard Alain  
 
Collection Éducation, formation et lien social 
 
ISBN 978-2-84832-467-8 / 16x24 / 280 p. 
 
 

20 € 
 

 
 

 
Auteur(s) 
 

Poucet Bruno est Professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université de 
Picardie Jules Verne et directeur du centre amiénois de recherche en éducation et formation 
(CAREF).  
Bisault Joël est Professeur émérite en sciences de l’éducation et chercheur en didactique des 
sciences au centre amiénois de recherche en éducation et formation (CAREF) à l’université de 
Picardie Jules Verne.  
Kattar Antoine est Professeur en sciences de l’éducation à l’université de Picardie Jules Verne, 
membre du CAREF.  
Maillard Alain est Professeur en sciences de l’éducation à l’université de Picardie Jules Verne, 
membre CAREF. 

 
Sujet 
 

Cet ouvrage est un dialogue entre des chercheurs venus d’horizon différents (sciences de 
l’éducation dans ses différentes composantes disciplinaires mais aussi philosophie, littérature, 
mathématiques, sciences et techniques sportives, psychologie sociale). Dans cet espace de 
dialogue et d’échanges scientifiques se rencontrent des chercheurs qui n’éludent pas les 
tensions intellectuelles possibles.  C’est, au fond, le projet même des sciences de l’éducation, 
depuis leur refondation en 1967.  
Les chercheurs ont pensé l’objet éducation dans toute sa complexité et ont montré les 
tensions qui le traversent.  L’ensemble est organisé en quatre parties : tensions entre le local, 
le national et le global, dans la transmission des savoirs, entre le dedans et le dehors, tensions 
épistémiques enfin. 
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Tensions interculturelles en organisation
 Alexander Frame,  Mélodine Sommier (Dir.)

Coordinateurs : 
Alexander Frame est maître de conférences en Sciences 
de l’information et de la Communication à l'Université de 
Bourgogne depuis 2010, et responsable du Master anglophone 
en Management Interculturel, depuis son ouverture en 2014. 
Ses travaux au laboratoire TIL (« Texte, Image, Langage » EA 
4182) portent sur les approches critiques en communication 
interculturelle, appliquées à la communication interpersonnelle, 
à la migration, à la communication des organisations et aux 
réseaux socionumériques. 
Mélodine  Sommier est maître de conférences en Communication 
Interculturelle à l'Université Erasmus de Rotterdam, aux Pays-
Bas. Ses recherches se concentrent sur l'utilisation de la culture 
comme ressource discursive, en particulier sur les associations 
faites entre culture, « race » et religion, dans une perspective 
de production de la différence. Mélodine est vice-présidente de 
la division Communication Internationale et Interculturelle de 
l'association européenne de communication (ECREA).

Sujet :  Ce numéro cherche à explorer les dynamiques culturelles 
et identitaires à l’œuvre dans la communication au sein des 
organisations, dynamiques associées à des problématiques de 
pouvoir, de changement ou du maintien du statu quo. Cette 
posture critique de l’interculturel rompt avec des approches 
classiques axées sur la prise en compte des seules différences 
de culture nationale, face à la mondialisation (styles de 
management, acculturation…), pour évoquer un interculturel 
qui va au-delà de l’international pour s’appliquer à différents 
niveaux de structuration sociale et organisationnelle.

28 €

Thème : Communication
Collection : Communication et Organisa-
tion n° 58
ISBN : 979-10-300-0608-7
Nombre de pages : 210 pages 
Format : 16 x 24 cm

Rayon librairie : Communication

Janvier 2021
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Dakar dans les années 1950 
 
Paul Mercier 
Édité et postfacé par Jean Copans 

Sortie le 25 février 2021 
CTHS 
ISBN : 978-2-7355-0924-9 
28 € 
 
 
 
 
Sujet 
 
Dakar, 1952. L’anthropologue Paul Mercier, compagnon de route de 
Georges Balandier, entreprend sous l’égide de l’IFAN la première enquête 
sociologique sur la ville sénégalaise. Pendant deux ans, il examine les 
relations de parenté et de voisinage, il étudie les nouvelles formes de 
groupement social et de la vie politique, il analyse la stratification sociale 
ainsi que les relations ethniques et raciales. 
Rédigé en 1968, ce texte inédit témoigne non seulement des processus de 
formation de la société africaine postcoloniale au milieu du siècle des luttes 
pour les indépendances, mais aussi de la genèse des démarches 
empiriques et conceptuelles employées pour les appréhender. 
Le manuscrit a été édité par Jean Copans. Sa postface retrace les 
cheminements individuels et collectifs qui ont contribué à construire la 
société urbaine dakaroise et d’Afrique de l’Ouest comme un véritable objet 
sociologique. 
 
 
Auteurs 
 
Paul Mercier (1922-1976) est l’un des fondateurs des études africaines 
modernes. Il a conduit la plupart de ses recherches au Dahomey (actuel 
Bénin) et a notamment mis sur pied la section de sociologie de l’IFAN créée 
en 1952. 
Jean Copans, professeur émérite de sociologie de l’université Paris-
Descartes, est spécialiste du Sénégal, de l’histoire et de la pédagogie de 
l’anthropologie. Il a écrit Les marabouts de l’arachide (Le Sycomore, 1980), 
La longue marche de la modernité africaine (Karthala, 1990) et Georges 
Balandier. Un anthropologue en première ligne (PUF, 2014), entre autres. 

 

Collection 
Le regard de l’ethnologue 
No 31 
 
Format 
16 × 24 cm 
 
Nb de pages 
350 p. env. 
 
Enrichissements 
Illustrations 
Annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Public 
Universitaire 
 
Rayon librairie 
Sociologie, anthropologie 
 
Mots clés 
Anthropologoe 
Sociologie 
Sénégal 
Dakar 
 
 



Sciences humaines et sociales
AUTOUR DES FONDATEURS DE LA SOCIO-ANTHROPOLOGIE
Méthode du commentaire de texte
Carole REYNAUD-PALIGOT
U21
ISBN 978-2-36441-382-5
14 x 21cm
145 p.

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Grenoble, docteur de l’EHESS, titulaire d’une habilitation 
à diriger des recherches (Paris 1), Carole REYNAUD PALIGOT enseigne à l’INSPE de Dijon, elle est 
chercheuse associée au Centre de recherche en histoire du XIXe siècle de l’Université de Paris 12.
Elle est spécialiste de l’histoire des intellectuels et de l’histoire des processus de racialisation.

Races, racisme et antiracisme dans les année 30. Paris : PUF, 2015.

 
 Cet ouvrage répond à plusieurs objectifs : présenter la méthodologie du commentaire de texte 
à des étudiants en sciences sociales (sociologie, anthropologie, sciences de l’éducation, histoire) 
mais aussi confronter directement les étudiants aux textes d’auteurs majeurs. Outre l’intérêt mé-
thodologique, les textes présentés proposent une histoire épistémologique et méthodologique de la 
sociologie et de l’anthropologie, en suivant un parcours chronologique de l’histoire de ces disciplines.

PUBLIC CONCERNÉ : 
Étudiants en Sciences sociales et Histoire

RAYON LIBRAIRIE : 
Sciences sociales / Didactique

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 JANVIER 2021

15 €
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Revue 
 
Cahiers de littérature orale 
No 86 
 
L’Heure du conte 
 
Nicole Belmont 
Jean-Marie Privat 
Marie-Christine Vinson (dir.) 
 
 
978-2-85831-371-6/160 x 240/ 218 p. 

 
 
 

 
 

20 € 

 
AUTEURS 

Nicole Belmont, est directrice de recherche au laboratoire d’anthropologie sociale de 
l’EHESS, rédactrice en chef des Cahiers de littérature orale. Jean-Marie Pivat est 
professeur émérite en langue et littérature françaises, membre des comités de Cahiers 
de littérature orale, Ethnologie française et Romantisme. Marie-Christine Vinson est 
maîtresse de conférence, membre du CREM (Centre de recherche sur les médiations) à 
l’Université de Lorraine. 

 
SUJET 

À Paris en 1924 s’ouvre la première bibliothèque spécifiquement dédiée à la prime 
jeunesse. Cette institution pionnière — inspirée du modèle de la Story Hour 
américaine et animée par une visée éducative progressiste — invente une nouvelle 
forme de contage : L’Heure du conte. C’est à partir d’abondantes archives 
manuscrites et tapuscrites laissées par quelques remarquables bibliothécaires aux 
fortes et attachantes personnalités qu’est analysé cet original dispositif de 
médiation littéraire orale. L’accent est mis sur l’inédit travail de mise en œuvre — 
une passionnante forme d’introspection professionnelle et militante — et sur 
l’attention extrême portée aux interactions vives entre conteuses et jeunes 
auditoires. En somme, un mode de socialisation culturelle innovant et moderne — 
promis à un brillant avenir — qui alors s’expérimente, se régule et s’enrichit à partir 
du « terrain ». 

 
PUBLIC 

Chercheurs, bibliothécaires, enseignants, étudiants, public intéressé par la littérature 
orale, les contes, les performances des conteurs. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Anthropologie, Ethnologie, Oralité, SHS. 
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Variation linguistique et enseignement 
des langues 
Le cas des langues moins enseignées 
 
Gilles Forlot 
& Louise Ouvrard (dir.) 
 
 
 

978-2-85831-373-0/160 x 240/320 p. 

 
 
 

 
 

25 € 

 
AUTEURS 

Gilles Forlot est professeur de sociolinguistique et de didactique des langues à l’Inalco. Ses travaux portent sur les 
pratiques langagières et le plurilinguisme dans divers espaces, notamment éducatifs. Après avoir mené des recherches 
sur la francophonie minoritaire canadienne, sur les rapports aux langues des Belges francophones issus de l’immigration 
et sur les pratiques et l’éducation linguistiques dans les Hauts-de-France, il s’intéresse désormais à la place des langues 
et du multiculturalisme dans la construction nationale de Singapour, ainsi qu’aux enjeux sociolinguistiques de la 
diffusion de l’anglais dans le monde, et en particulier en Asie. 
Louise Ouvrard est maître de conférences HDR et responsable de la section d’études malgaches à l’Inalco. Ses 
recherches s’inscrivent dans le champ de la didactique du malgache langue étrangère. Elle a ainsi conçu une méthode 
de malgache (2012, L’Asiathèque) et développe actuellement l’offre d’enseignement du malgache à distance de 
l’Inalco. Ses nombreux séjours à Madagascar lui ont permis et lui permettent de collecter des corpus audiovisuels de 
parole spontanée et de parole rituelle dans le double objectif de patrimonialiser la langue et la culture malgaches, et 
d’offrir aux apprenants des ressources authentiques. 

SUJET Dans cet ouvrage, l’appellation « langues moins enseignées » fait référence à celle de « langues modimes ». Tantôt 
appelées « langues rares », tantôt « langues moins diffusées » et parfois même « petites langues », ces langues 
n’entrent dans aucune des catégories préconstruites des institutions éducatives. L’objectif de cet ouvrage est donc de 
problématiser les tenants et les aboutissants des statuts qu’elles assument dans les systèmes éducatifs, et notamment 
de s’intéresser à la question de la variation linguistique dans leur enseignement-apprentissage. En effet, l’enseignement 
des langues vivantes étrangères se construit souvent autour d’une norme imaginée et conçue comme étant celle de la 
langue légitime à enseigner/apprendre. De l’Asie aux Amériques, en passant par bon nombre de pays africains et 
européens, les décideurs éducatifs et les enseignants eux-mêmes doivent composer avec ce phénomène qui, au delà 
de questions proprement pédagogiques, contribue à hiérarchiser les formes langagières.  
Au travers de l’examen de situations touchant à l’amazighe, à l’arabe, au chinois, à l’indonésien, au japonais, au 
ghɔmálá’, au malgache, au tchèque et à plusieurs des langues régionales de France (alsacien, basque, corse, occitan, 
picard et parler saint-martinois), les entrées épistémologiques des contributions relèvent ici de diverses disciplines des 
sciences du langage et/ou des sciences de l’éducation. Les contributions s’articulent, entre autres, autour d’axes tels 
que la variation et ses différentes formes dans l’espace éducatif, l’histoire des politiques linguistiques éducatives au 
regard du corpus des langues, la variation linguistique en lien avec différents systèmes éducatifs au sein d’espaces 
nationaux ou régionaux donnés, la gestion pédagogique de la variation, ses ramifications identitaires, la question du 
couple oral/écrit et des registres en didactique des langues moins enseignées, ou encore la problématique centrale des 
normes, de la légitimité et de l’authenticité dans l’enseignement de ces langues. 

PUBLIC Chercheurs ; enseignants ; étudiants ; public intéressé par la didactique des langues, la sociolinguistique, les 
langues régionales. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Langues et linguistique, didactique, langues régionales, sociolinguistique. 
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SCIENCES SOCIALES
MANGER AU MAGHREB - PARTIE IV
Par les mots, les légumes et les fruits
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Docteur en anthropologie historique de l’EHESS, Mohamed OUBAHLI 
(coord.) est chercheur en histoire de l’alimentation, de l’agriculture et 
des techniques agro-alimentaires au Moyen Âge et à l’époque moderne 
dans le monde musulman et en Méditerranée. Il est notamment l’auteur 
de La main et le pétrin. Alimentation céréalière et pratiques culinaires 
en Occident musulman au Moyen Âge, Fondation du roi Abdul-Aziz al-
Saoud, Casablanca/Maroc, 2012 (prix de la Fondation du roi Abdul-Aziz 
al-Saoud en 2011, prix du livre du Maroc en 2013, nomination Institut du 
monde arabe / France en 2015).
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Ce numéro s’inscrit dans le cadre de travaux de chercheurs maghrébins et 
européens consacrés à l’étude et à l’histoire des pratiques alimentaires au 
Maghreb et en Méditerranée, que la revue Horizons Maghrébins a enta-
més en 2006, à travers quatre livraisons thématiques qui ambitionnent de 
combler un vide en la matière et d’enrichir significativement le domaine 
traité. Cette 4e partie de la série « Manger au Maghreb » a pour objectif 
d’examiner les différents aspects d’une question aussi importante que com-
plexe : la place des fruits et légumes dans l’alimentation, d’un point de vue 
autant historique que socio-économique et culturel. Cette étude, nécessai-
rement pluridisciplinaire, touche de nombreux domaines : l’agriculture et 
les sciences de la terre, le commerce, l’alimentation, la santé, la cuisine, la 
préservation de l’environnement, la biodiversité des écosystèmes, etc. D’un 
point de vue diachronique, les questions abordées traitent de l’alimentation 
végétale des Maghrébins et Méditerranéens depuis les temps les plus recu-
lés : du Néolithique à l’époque contemporaine, en passant par le Moyen Âge 
et les périodes précoloniale et coloniale.
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− L’atout principal de ce numéro est avant tout le caractère rigoureux, iné-
dit, très documenté, bien illustré, de ses contributions. 
− Il s’agit par ailleurs d’un travail pionnier en la matière au regard de l’état 
actuel de la recherche concernant cette partie de la Méditerranée.
− Il offre enfin une bibliographie sélective, outil indispensable pour appro-
fondir la question de la diffusion des légumes et des fruits au Maghreb et 
en Méditerranée.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Il n’existe actuellement aucun livre abordant
cette thématique pour le Maghreb…
Seule existe la collection d’ouvrages publiés
par Actes Sud, consacrée principalement aux
pratiques alimentaires au Moyen-Orient.

- Public francophone des deux rives de la
Méditerranée ;
- Organismes de formation aux « métiers de
la bouche » ; 
- Chercheurs et universitaires en histoire,
sociologie de l’alimentation, anthropologie et
tourisme.

Revue HORIZONS MAGHRÉBINS no 79 

340 pages

20 × 28 cm

ISBN : 978-2-8107-0715-7

22,50 €

-:HSMILA=\U\VZ\:

PUBLIC : 
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MOBILITÉS
L’ORDINAIRE DES MOBILITÉS DOUCES
Un siècle de logistique piétonne et cycliste à Toulouse

AU
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UR

Cédric CALVIGNAC est maître de conférences en sociologie à l’Institut na-
tional universitaire Champollion d’Albi et membre du CERTOP (UMR 5044).
Roland CANU est maître de conférences en sociologie à l’université Tou-
louse - Jean Jaurès, membre du CERTOP (UMR 5044).
Franck COCHOY, ancien élève de l’ENS Fontenay-Saint-Cloud, est pro-
fesseur de sociologie à l’université Toulouse - Jean Jaurès et membre du 
LISST-CERS (UMR 5193).
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Les politiques d’aménagement urbain ont longtemps consisté à dévelop-
per des infrastructures censées canaliser et absorber au mieux un trafic 
motorisé toujours plus dense. Si le « tout automobile » tend à régresser, 
les aménageurs continuent à penser la mobilité en termes de grands tra-
vaux, de macrostructures, de réseaux… Cet ouvrage entend montrer que 
la transition vers une mobilité plus douce pourrait aussi passer par la mue 
plus discrète, mais tout aussi décisive, de la logistique ordinaire des piétons 
et cyclistes – par un réaménagement à hauteur d’homme des équipements 
urbains et personnels.
Cette thèse s’appuie sur trois enquêtes. Les deux premières s’intéressent à 
plus d’un siècle de logistique dans le centre-ville de Toulouse. Elles reposent 
sur des observations quantitatives réalisées à partir d’archives photogra-
phiques et d’enregistrements vidéo. Une troisième enquête propose un 
détour par le design pour imaginer des solutions logistiques inédites suscep-
tibles d’accompagner le développement d’une mobilité durable. 
Cet ouvrage pourra nourrir la réflexion et l’action des responsables poli-
tiques, géographes, urbanistes, sociologues et anthropologues qui croient 
en l’avènement d’une ville plus durable.
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− L’originalité de l’ouvrage tient à l’attention portée à l’expérience ordinaire 
de la mobilité, à l’observation rigoureuse des plus petits agencements socio-
techniques impliqués dans les déplacements piétons et cyclistes. L’ouvrage 
rend compte de la dimension pratique des mobilités douces et révèle, ce 
faisant, d’éventuels freins à l’adoption de ces dernières.
− Il se démarque également par l’originalité des méthodes employées : les 
auteurs ont recours à l’observation quantitative de différents corpus photo-
graphiques et vidéographiques. Les développements sur les implications des 
options méthodologiques retenues permettent de mieux décrire le périmètre 
d’intervention des chercheurs et le type de résultats attendus et obtenus.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Urry John, Sociologie des mobilités. Une 
nouvelle frontière pour la sociologie ?, 
Armand Colin, 2005.
- Huré Maxime, Les mobilités partagées. 
Nouveau capitalisme urbain, Publications de 
la Sorbonne, 2017.

PUBLIC : 
- Chercheurs en sciences humaines et sociales ;
- Étudiants de 2e et 3e cycles en SHS ;
- Spécialistes de l’aménagement urbain et des 
systèmes de transport urbains ;
- Large public intéressé par la place des 
mobilités douces dans nos sociétés actuelles.

-:HSMILA=\U\WY^:

Collection SOCIO-LOGIQUES

200 pages

13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-0724-9

18 €
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PRIX Solidarité, humanitaire 

Palestine, la force de l’espoir  
Françoise GUYOT 
Sciences humaines 
ISBN 978 2 85919 3447 140X215 /204 p. 

20 € 

 
Auteur(s) 
  
  

  
 Françoise GUYOT auteure de : « Vous leur direz » Des hommes et des 
femmes confrontées à leur mort proche, parlent de leur vie. Paroles 
recueillies par Françoise Guyot. Préface Professeur René Schaerer. Édit. 
La pensée sauvage/Fondation de France. 
 

Sujet Palestine, la force de l’espoir… un défi pour l’ensemble du peuple palestinien, 
meurtri par l’occupation, la discrimination, par un apartheid maintenant avéré. 
Un défi pour ces hommes et ces femmes qui se battent pour garder leur terre 
confisquée chaque jour davantage, contre les arrestations sans fondement, la 
destruction de leurs maisons, le maillage incessant de colonies illégales. 
Un défi pour ceux qui, en Israël, font entendre leur voix et dénoncent les dangers 
d’une politique raciste et identitaire. 
Un défi pour toute la société civile qui, à travers le monde, n’a de cesse d’exiger le 
respect du Droit international et les droits de l’Homme..Cette terre, je la parcours 
depuis plus de 50 ans, témoin permanent d’une incroyable histoire qui se dilue 
dans le silence assourdissant de notre communauté internationale. 
Sur l’insistance de beaucoup d’amis, de familles, de militants, avec beaucoup 
d’humilité, j’ai fini par accepter d’être leur porte-parole. « Tu nous connais bien, 
écris… » 
Seront-ils entendus ? Ils m’ont beaucoup appris, ils ont été et sont sans doute 
encore déterminants dans mon engagement sur le chemin de la justice et de la 
solidarité. 
Puissent ces paroles ouvrir le cœur et l’esprit de tous ceux qui jusqu’à maintenant 
n’ont qu’une image trop souvent déformée de ce beau et étonnant pays qui a pour 
nom : Palestine. 
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50 questions sur les bébés, les enfants, les adolescents, et 
comment devenir des parents ordinaires ici et dans le monde 
M. R. Moro & coll. 
Ethnopsychiatrie 
ISBN 978 2 85919 3454/110X180 /204 p. 

20 € 

 
Auteur(s) 
  
  

Rédactrice en chef : Marie Rose MORO Professeur de pédopsychiatrie et psychanalyste, 
à l’Hôpital Cochin (Paris), et à l’Hôpital Avicenne, de Bobigny. Professeur de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, Université Paris Descartes. Chef de service de la Maison de 
Solenn - Maison des adolescents de Cochin (APHP, Paris) et fondatrice de la consultation 
transculturelle «Bébés, enfants et adolescents» Avicenne (Bobigny). 
  

Sujet Ce livre rassemble des chroniques faites par Marie Rose Moro à la Radio sur RFI de 2017 à 2019 ou 
dans la presse écrite jusque 2020. Comment devenir et être de bons parents ? Cet ouvrage cherche à 
adoucir la tâche des parents et les questions incessantes qu’ils pensent parfois singulières mais qui, 
le plus souvent, rejoignent celles de tous les autres parents dans le monde entier. Les questions sont 
partout les mêmes, les réponses données parfois diffèrent. Les sujets concernent les bébés ordinaires, 
étranges mais sublimes et la manière de les attendre, de les nourrir, de les bercer, de se séparer 
d’eux… Elles concernent les enfants qui, on peut se demander s’ils sont devenus sacrés, s’ils 
comprennent ce que c’est que la mort, pourquoi ils n’aiment pas déménager ou encore s’ils jouent 
partout de la même manière et pourquoi ils nous mentent parfois… Les adolescents et leurs parents 
nous questionnent aussi : mais qu’entend t’on par adolescent ? Et cette fameuse crise d’adolescence, 
est-elle universelle ? Et tant d’autres questions comme celles qui voudraient que nos adolescents 
soient tous LGBT et qu’ils aiment les piercings et les tatouages… Les questions portent aussi sur 
comment devenir de bons parents tout simplement, être mère ou père ? On se demandera si les 
mères sont sacrées ? Si on peut avoir plusieurs mères et comment être père ici et ailleurs… On se 
demandera comme être de bons parents adoptants et la question bien difficile des réactions face à la 
mort d’un enfant …  
Enfin, comment se soucier et prendre soins de nos enfants et de leurs parents… 
 On cherchera à savoir si les mots peuvent guérir ou comment aider les enfants à bien apprendre  
quand le monde de l’école et celui de la maison sont très éloignés ? Ou encore comment protéger  
les petits … Ce livre aidera les parents et les professionnels d’où qu’ils soient à trouver leurs propres 
 manières de faire avec les enfants, de faire famille, voir nouvelles familles, et de participer à la  
réinvention du monde, au quotidien. Il les aidera aussi à alléger les douleurs du quotidien, celles de  
l’enfance ou de l’adolescence et les leurs en tant que parents aussi. 
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Revue “L’autre » N°63 
Nouvelles pratiques transculturelles  
M. R. Moro & coll.   
Ethnopsychiatrie 
ISBN 978 2 85919 3430 260X190 /128 p. 

25€ 

 
Auteur(s) 
  
  

Rédactrice en chef : Marie Rose MORO  psychiatre de bébés, d’enfants et 
d’adolescents, Professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à 
l’Université de Paris (www.marierosemoro.fr) ; cheffe de service de la 
Maison de Solenn, Maison des adolescents de l’Hôpital Cochin, AP-HP, 
Paris, France (www.maisondesolenn.fr) ; cheffe de file de la psychiatrie 
transculturelle en France et en Europe ; Directrice scientifique de la revue 
L’autre, www.revuelautre.com.   
  
  

Sujet Entretien  avec Piero Coppo, l’un des fondateurs de l’ethnopsychiatrie en 
Italie, nous permet de prendre la mesure du chemin parcouru depuis la 
révolution psychiatrique initiée par l’école phénoménologique en Italie. 
DossierLa revue L'autre réunit dans son dossier « Nouvelles pratiques 
transculturelles » des spécialistes de la clinique transculturelle pour rendre 
compte d’une pratique en pleine expansion dans des contextes nouveaux. 
En permettant une interprétation soucieuse des diversités et de leur 
inclusion, la clinique transculturelle apporte un regard singulier sur des 
questions qui interrogent le rapport à l’autre.  
Le dossier montre comment la clinique transculturelle, et les dispositifs 
novateurs qu’elle propose, s’ancrent sur des terrains jusqu’alors peu balisés 
(à l’école, au tribunal) pour répondre à des besoins croissants des 
institutions vis-à-vis des populations migrantes.  
En écho au dossier, les articles scientifiques originaux soulèvent des 
questions d’actualité, nous entrainent sur le terrain humanitaire, ou auprès 
des mineurs non accompagnés, et mettent en lumière les rapports de 
pouvoir à l’œuvre en psychanalyse à l’ère des luttes féministes noires 
américaines.  
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Renato Di Ruzza, économiste, professeur honoraire à l’AMU, ancien 
coordinateur scientifique de l’institut de recherche d’une confédération 
syndicale.
Yves Schwartz, philosophe, professeur émérite à l’AMU est membre de l’Institut 
universitaire de France (1993-2003), membre correspondant de l’Académie 
des sciences morales et politiques.
Ils ont dirigé alternativement le département d’ergologie de l’université de 
Provence et le Master d’ergologie de l’AMU.

Comment faire son métier d’universitaire sans céder sur les exigences de 
rigueur mais sans sous-estimer les savoirs et valeurs en faible visibilité 
qui orientent les activités humaines ? Les auteurs ont mis en œuvre des 
formations dédiées à cette forme particulière d’activité humaine, le travail. 
Philosophe et économiste, ils réfléchissent sur l’obligation de retravailler la 
question épistémologique de la production de savoir dans divers domaines 
de l’expérience humaine. Ce livre souhaite ouvrir un débat entre producteurs 
et diffuseurs de concepts et protagonistes des activités sociales.
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Sous-titre 

Une décolonisation de la pensée 
Études de philosophie afrocentrique 

Auteur Ernest-Marie Mbonda 
  
Collection Philosophies série Philosophie appliquée 
Références ISBN 979-10-231-0667-1 / 145 x 210 / 440 p. 
Thème Philosophie africaine 
Public et 
rayon librairie 
 

Étudiants – Enseignants-chercheurs / Philosophie ; Études postcoloniales ; Études 
africaines 
 

 

 

 
 
Auteur 
 

 
Ernest-Marie Mbonda est professeur d’éthique, de philosophie politique et de 
philosophie du droit à l’université catholique d’Afrique centrale et professeur 
associé à l’université de Moncton, à l’université du Québec à Montréal et à 
l’université du Québec à Rimouski. Ses recherches et publications portent sur la 
justice sociale et politique, la justice globale, la justice ethnique, la philosophie 
africaine et les pensées décoloniales. 
 

Sujet La décolonisation de la pensée et des savoirs est de plus en plus présente dans la 
littérature contemporaine (philosophie, sciences sociales, littérature). On peut la définir 
comme une démarche comprenant trois dimensions : une critique de la raison 
hégémonique et universaliste (déconstruction), une critique de la raison colonisée 
(émancipation et désobéissance épistémique) et une reconstruction des savoirs dans le 
cadre d’un espace commun et transculturel (migration et traduction).  
 
L’afrocentrisme est l’une des formes de décolonisation de la pensée et des savoirs. Ce 
courant de pensée, qui a prospéré aussi bien en Afrique que sur le continent américain, se 
présente d’une part comme une critique de l’eurocentrisme et d’autre part comme une 
approche, fondée sur la théorie du stand point, pour l’étude de l’histoire et des réalités 
africaines à partir de modèles endogènes. Bien que ce courant de pensée ait donné lieu 
à de vives polémiques idéologiques et à des critiques épistémologiques bien fondées, il 
conserve toute sa force paradigmatique et son potentiel critique, mobilisable moyennant 
un travail de mise à jour. Il permet de repenser divers sujets comme la philosophie elle-
même, l’historiographie philosophique, la colonisation, la décolonisation, l’histoire, le 
développement, la gouvernance, la citoyenneté, etc. 
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Sorbonnavirus 
Regards sur la crise du coronavirus 
 

Auteurs Pierre-Marie Chauvin et Annick Clement (dir.) 
  
Collection Les essais de la Sorbonne 
Références ISBN 979-10-231-0705-0 / 120 x 180 / 270 p. 
Thème Crise du coronavirus 
Public et 
rayon librairie 
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Auteur 
 

Annick Clement est professeure de pédiatrie à la faculté de Médecine de Sorbonne 
Université, chef du service de pneumologie pédiatrique de l’hôpital Trousseau, et vice-
présidente « Science, culture et société » de Sorbonne Université. Elle a créé une 
structure de recherche mixte (Sorbonne Université/Inserm) sur les pathologies 
pulmonaires rares en 2002 et est coordinatrice nationale de la filière de santé et du 
centre de référence des maladies respiratoires rares, avec des missions de recherche et 
de formation depuis 2014. 
Pierre-Marie Chauvin est maître de conférences en sociologie à la faculté des Lettres 
de Sorbonne Université. Ses recherches portent principalement sur les réputations, les 
phénomènes économiques et la sociologie visuelle. Plus récemment, il mène également 
des travaux sur les temporalités sociales, en particulier pendant la « crise du 
coronavirus ». 
 

Sujet Sorbonnavirus, c’est la Sorbonne face au virus, et dans la cité. Ce livre offre une 
analyse pluridisciplinaire et inédite de la crise actuelle. L’ouvrage entre dans le 
virus, le traque, le suit, depuis ses origines jusqu’à ses effets, en remontant à ses 
ancêtres, épidémies antiques ou médiévales, et en identifiant les chemins qu’il 
emprunte et qu’il ouvre. 
La trentaine de contributions offre une assemblée de regards, tournés vers 
toutes les temporalités du monde – passé, présent, futur. Il s’agit d’une prise de 
recul, ni totalement à chaud, ni totalement à froid, qui permette de mieux 
comprendre un phénomène difficilement saisissable et de dessiner des chemins 
de connaissance et de vie pour nos contemporains. 
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Penser l’utopie aujourd’hui avec Paul Ricoeur 
Auteur(s) Sébastien Roman (Dir.) 
Collection « La Philosophie hors de soi »  
ISBN 978-2-37924-162-8 / 137x220 mm / 232 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Lettres/Linguistique 
Ouvrage illustré : non  

  
 
 
 
19 € 

 
Sujet :  
 
On connaît mal la conception ricœurienne de l’utopie. Et pourtant, Paul Ricœur en fait une condition de possibilité de 
la vie démocratique. Le présent ouvrage montre la fécondité de ses travaux pour penser l’utopie aujourd’hui.			
	
	 Peu connue du public, la conception ricœurienne de l’utopie est pourtant très féconde. Paul Ricœur lie l’utopie à la 
question centrale de la créativité dans ses travaux, ce qui explique son lien avec l’imaginaire social. Il n’a pas hésité 
à en faire le plaidoyer à l’époque même où cette notion, en raison du marxisme et de sa critique, n’avait pas bonne 
réputation. Contre l’utopisme, il n’a cessé de montrer que la bonne utopie était celle qui acceptait un état de tension 
entre un absolu souhaitable et un optimum réalisable. L’utopie est vitale en démocratie :  
par son statut d’ « extraterritorialité », elle permet de contester le caractère idéologique de l’ordre social établi. 	
 
 
 

 
Auteur(s) : Sébastien ROMAN est professeur agrégé de philosophie et chercheur associé à l’ENS de Lyon. Docteur 
en philosophie politique, il a notamment publié Nous, Machiavel et la démocratie (Paris, Éditions du CNRS, 2017). 
Ses recherches portent principalement sur Machiavel et sur la place du conflit dans les démocraties contemporaines, 
avec une attention particulière accordée aux concepts d’idéologie et d’utopie.  

 

Public : Public motivé et intéressé par la pensée de  P.Ricoeur, étudiants, enseignants 
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Puissance	de	la	Médiation
Contre	la	guerre	civile	

Alain	Lempereur	
Collection	:	Médiation	
Mise	en	vente	:	le	14	janvier	2021	
ISBN	:	978-2-84446-348-7	
Prix	:	15	euros	

180	pages/	Format	133	x	203	
Mots	 Clés	:	 Médiation,	 négociation,	
guerres	civiles,	Afrique	
Public	intéressé	 par	 la	 négociation,	 la	
médiation	 et	 la	 diplomatie.	 Lecteur	
intéressé	par	la	situation	politique	et	les	
conflits	en	Afrique.	
3279	Droit	international	public	

Comment	 inverser	 les	 spirales	 d’escalade,	 ramener	 la	 paix	 dans	 un	 conflit	 collectif	 et	
même	 en	 guerre	 civile	 ;	 en	 somme,	 rapprocher	 des	 adversaires	 de	 longue	 date	 ?	
Comment	 les	 aider	 à	 se	 reparler,	 s’écouter,	 négocier	 et	 s’accorder	 ?	 L’intensité	 des	
conflits	 partout	 dans	 le	 monde,	 au	 Moyen	 Orient	 ou	 en	 Afrique,	 en	 Amérique	 ou	 en	
Europe,	 appelle	 à	 un	 changement	 radical	 pour	 moins	 s’agresser,	 s’ignorer	 ou	 se	
détruire.	 La	médiation	 a	 le	pouvoir	d’y	contribuer.	
C’est	 dans	 l’Afrique	 des	 Grands	 Lacs	 que	 l’auteur	 a	 facilité	 des	 rencontres	 entre	
représentants	de	forces	ennemies.	 Il	en	présente	 le	récit	dans	ce	 livre.	Comment	agit-il,	
en	 pleine	 conscience	 des	 contextes	 sensibles	 où	 il	 intervient	 ?	 Comment	 des	 parties	
qui	 se	 haïssent	 arrivent-elles	 déjà	 à	 se	 réunir	 dans	 un	 même	 espace,	 à	 recréer	 la	
confiance,	 à	 dialoguer,	 à	 s’expliquer	 et	 se	 reconnaître,	 sans	 renoncer	 à	 leurs	
convictions	 ?	 Comment,	 par	 le	 dialogue,	 saisissent-elles	 le	 pouvoir	 inouï	 d’une	
négociation	 responsable	 et	 en	tirent-elles	des	joies	inespérées	?	
En	 consacrant	 quelques	 jours	 de	 leur	 vie	 à	 une	 telle	 rencontre	 improbable,	 des	
opposants,	 sensibilisé	 par	 un	 tiers	 extérieur,	 ont	 redécouvert	 l’humanité	 de	 leurs	
ennemis.	 Cette	 expérience	 nouvelle	 a	 mobilisé	 des	 expériences	 de	 communication	 et	
des	 jeux	 de	 rôles.	Des	 échanges	 approfondis	 ont	 favorisé	 des	 relations	 apaisées,	 mais	
aussi	des	solutions	mutuellement	bénéfiques.	
Ces	 ateliers	 de	médiation	 ont	 transformé	 la	manière	 dont	 nombre	 de	 participants	 ont	
négocié	 leur	sortie	du	conflit.	L’auteur,	réaliste,	prouve	aussi	que	le	succès	ne	se	vérifie	
qu’une	 fois	 que	 les	 accords	 obtenus	 sont	 exécutés	 dans	 les	 faits	 et	 consacrés	 dans	 la	
durée.	
Et si on s’inspirait de telles expériences quand nos conflits partent en vrille ? Si syndicats 
et patronat, bandes rivales et policiers, adversaires politiques ou autres, étaient invités à 
une médiation de prise de conscience de soi et de l’autre, pour négocier tout autrement ?

Alain Lempereur est médiateur en situation de conflits et de crises. Il enseigne la 
négociation responsable aux Universités de Harvard et de Brandeis, à l’École 
Polytechnique et à Sciences Po Paris. Il a publié une quinzaine de livres analysant la 
médiation, la négociation et l’argumentation, traduits dans une vingtaine de langues.

Collection médiation

Alain Lempereur

Puissance de la médiation 
Contre la guerre civile 

Cet ouvrage rend compte des efforts conduits par l’auteur dans 
deux pays africains (le Burundi et la République démocratique 
du Congo), pour amener des responsables engagés dans des 
conflits, y compris des membres de l’armée et de la police, à se 
rencontrer et à contribuer à une paix durable.

Alain Lempereur est médiateur en situation de conflits et de crises. 
Il enseigne la négociation responsable aux Universités de Harvard et de 
Brandeis, à l’École Polytechnique et à Sciences Po Paris. Il a publié une 
quinzaine de livres analysant la médiation, la négociation et l’argumentation,
traduits dans une vingtaine de langues
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Luis OROZCO (coord.) est maître de conférences en sciences économiques 
à l’université Toulouse - Jean Jaurès et directeur adjoint du LEREPS (EA 
4212). Il développe des travaux sur l’adoption et la diffusion des innova-
tions et des nouvelles technologies. Plus particulièrement, il travaille actuel-
lement sur le changement technologique face à la transition énergétique, 
sur l’adoption et usages de nouvelles technologies dans les pays du Sud 
et sur les stratégies individuelles et collectives de développement en zones 
rurales.
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L’Amérique latine abrite environ un quart des réserves prouvées mondiales 
d’hydrocarbures et est le premier exportateur net de denrées alimentaires 
de base. Or, ces deux secteurs contribuent et sont concernés par le change-
ment climatique et par une nécessaire transition technologique menant à 
des modèles économiques et énergétiques moins dépendants des combus-
tibles fossiles. La transition énergétique en Amérique latine, soit la capacité 
des pays et des secteurs productifs à y faire face, est donc au cœur de toute 
réflexion sur son devenir. Mais de multiples contradictions s’imposent avec, 
d’une part, la demande d’amélioration des conditions de vie et de dévelop-
pement économique et la dépendance encore forte aux hydrocarbures, et de 
l’autre, le besoin de réduire les inégalités et de protéger l’environnement. 
Ce dossier thématique réunit des travaux récents sur l’évolution des secteurs 
énergétique (hydrocarbures) et agricole en Amérique latine, en regard de la 
transition énergétique et des objectifs de la COP21. Les trajectoires de pays 
fortement dépendants de ces deux secteurs (Argentine, Brésil, Mexique, 
Venezuela), et où les questions de transition sont sensibles, y sont étudiées.
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TS − Il s’agit d’un thème d’actualité, sachant qu’il existe peu de publications en 
France sur le secteur énergétique en Amérique latine, et encore moins sur la 
question de la transition énergétique.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Pas de concurrence connue.

PUBLIC : 
- Enseignants-chercheurs et étudiants ; 
- Toute personne intéressée par l’Amérique 
latine et par la thématique de la transition 
énergétique.
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Compensation carbone 
La fabrique d’un marché contesté 

Auteur Alice Valiergue 
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Alice Valiergue est docteure en sociologie de l’Institut d’études politiques de Paris. Sa 
thèse portait sur le marché de la compensation carbone et ses recherches actuelles 
concernent la sociologie de la drogue en Polynésie française. En parallèle, elle enseigne 
la sociologie auprès d’étudiants et de lycéens. 
 

Sujet Depuis le début des années 1990, un marché dit volontaire des crédits carbone a vu le 
jour. Dans l’optique de compenser leurs émissions de gaz à effets de serre (GES), des 
entreprises achètent ainsi sans contrainte réglementaire des crédits carbone à d’autres 
entreprises ou ONG. Afin d’obtenir ces crédits carbone, dont chaque unité correspond à 
une tonne de GES évitée ou réduite, les opérateurs (entreprises et ONG) mettent en 
œuvre des projets de réduction d’émissions de GES dans les pays du Sud. Des 
journalistes, des ONG environnementales et même des scientifiques considèrent que ce 
marché ne permet pas de réduire efficacement les émissions de GES, mais qu’il conduit 
au contraire des entreprises de s’acheter une image verte (greenwashing). Ils estiment 
aussi que les populations du Sud encourent de potentiels dangers avec la mise en œuvre 
de tels projets, comme celui de se voir accaparer leurs terres au profit de projets de 
compensation carbone. Comment s’est construit ce marché en dépit des controverses 
qu’il suscite ? C’est à cette question que s’attelle cet ouvrage. 
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HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE HYGIÈNE DU CADAVRE
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Anne CAROL (coord.) est professeur d’histoire contemporaine à Aix-
Marseille Université et membre de l’UMR 7303 Telemme CNRS-AMU (Mai-
son méditerranéenne des sciences de l’homme). Ses thèmes de recherche 
sont : l’histoire de la pensée et de la pratique médicale à l’époque moderne 
et contemporaine, l’histoire du corps vivant et mort à l’époque contempo-
raine, l’histoire de la peine capitale. Elle a notamment publié : Les méde-
cins et la mort (Aubier, 2004), L’embaumement, une passion romantique 
(Champ Vallon, 2015), Au pied de l’échafaud (Belin, 2017).
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Ce numéro se propose d’aborder la variété des rapports que les médecins 
peuvent entretenir avec la mort, non d’un point de vue théorique, mais 
du point de vue de la gestion matérielle des corps morts et de l’expertise 
médicale dans ce domaine.
Le XIXe siècle, qui voit les sensibilités funéraires se modifier et les médecins 
consolider leur statut social, a été particulièrement scruté : les études pré-
sentées envisagent la question, en Europe, de la gestion des cadavres du 
point de vue de la santé publique (la définition médicale des critères de la 
mort), de la police sanitaire et de l’hygiène (les dangers des cimetières dans 
l’espace public, les bienfaits de l’incinération), des rites funéraires émer-
gents (l’embaumement ou la crémation). Par ailleurs, en amont, le dossier 
présente une source associant médecine et cadavre dans le cadre de la mon-
tée en puissance de la dissection au XVIe siècle, et, en aval, une évocation 
des conséquences très actuelles du rôle croissant de la médecine légale dans 
la gestion funéraire des morts de masse, politiques ou génocidaires.
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− Un premier argument à mettre en avant est le caractère resserré et cohé-
rent sur le XIXe siècle ;
− Il faut également souligner sa dimension internationale (France, Angle-
terre, Canada, Espagne), qui n’est pas couverte par le livre précité d’Anne 
Carol, Les médecins et la mort (Aubier, 2004).
- Enfin, il s’agit d’études de première main, sur des sources non encore 
exploitées.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Anne Carol, Les médecins et la mort, Aubier, 
2004.

PUBLIC : 
- Historiens universitaires (étudiants, 
chercheurs, enseignants) ;
- Amateurs d’histoire ;
- Médecins.
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FOS - ÉTANG DE BERRE

Un littoral méditerranéen au cœur des enjeux environnementaux

Christelle Gramaglia/Matthieu Duperrex (Dir.)

Rives 61

160 x 230

979-10-320- 0298-8

Homme et environnement

Christelle Gramaglia est sociologue à l’INRAE (UMR G-EAU) de Montpellier. 
Elle s’intéresse aux savoirs sur les pollutions industrielles dans des contextes 
de controverse, qu’ils soient issus de la mesure ou de l’expérience. Elle travaille 
aussi à documenter les effets des pollutions sur l’habiter.
Matthieu Duperrex est maître de conférence à l’ENSA de Marseille (Inama), 
artiste et directeur artistique du collectif Urbain, trop urbain, (ses travaux 
procèdent d’enquêtes de terrain sur des milieux anthropisés et croisent 
littérature, sciences-humaines et arts visuels.

Les espaces littoraux situés entre le grand Rhône et l’étang de Berre ont 
fait l’objet de projets d’industrialisation successifs qui frappent par leur 
démesure. Le golfe de Fos a été dédié à la pétrochimie, la métallurgie et au 
traitement des déchets. L’étang de Berre, affecté par des pollutions aux 
hydrocarbures, a été sacrifié sur l’autel de la production hydroélectrique. Les 
effets environnementaux ont été immédiats et se font encore sentir. Ce numéro 
spécial documente la catastrophe qui se joue sur ce territoire en même temps 
qu’il présente certaines pistes pour en sortir.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Environnement

200 p. – 15 €
2 nb-10 clrs

VENTE

25/02/2021

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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MARSEILLE ET L’ENVIRONNEMENT. BILAN, QUALITÉ ET ENJEUX

Le développement durable d’une grande ville littorale 
face au changement climatique

Joël Guiot/Hubert Mazurek/Thomas Curt/Patrick Raimbault (Dir.)

Sciences Technologies Santé

160 x 240

979-10-320- 0293-3

Homme et environnement

Joël Guiot est directeur du Labex OT-Med et chercheur au CNRS.
Hubert Mazurek est chercheur à l’IRD.
Thomas Curt est chercheur à l’INRAE.
Patrick Raimbault est chercheur au CNRS.

Premier ouvrage à faire le point sur les connaissances environnementale 
de la métropole Aix-Marseille Provence, ce travail mené par un collectif de 
chercheurs offre au lecteur une synthèse interdisciplinaire de « science locale » 
à la portée de tous : la ville, les sols, la biodiversité, la mer, le climat, les risques, 
les zones protégées, etc. Placée dans un contexte de changement global, cette 
référence académique est aussi une passerelle vers la société et l’économie. 
Conçu pour communiquer les données environnementales actuelles au plus 
grand nombre et dans un langage accessible, cet ouvrage permettra de mieux 
connaître la situation d’Aix-Marseille Provence par rapport à l’environnement, 
aux défis actuels du changement climatique, aux actions en cours et aux 
solutions à inventer.

Public

Tout public

Rayon librairie

Marseille/Environnement

280 p. – 28 €
4 nb-85 clrs

VENTE

04/02/2021

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

SCIENCES TECHNOLOGIES SANTÉ

MARSEILLE 
& L’ENVIRONNEMENT
BILAN, QUALITÉ ET ENJEUX

Le développement durable d’une grande ville 

littorale face au changement climatique

sous la direction de

Joël Guiot, Hubert Mazurek, Thomas Curt 
et Patrick Raimbault

1Marseillenvironement.indd   1 20/10/2020   10:34
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La Quête des éléments 
Du mythe à la classification de Mendeleïev 
Jean-Claude Bouillard, Peter Reinhardt, Michel Verdaguer 

Hors collection 
ISBN 979-10-231-0698-5 / 220 x 220 / 496 p.  ouvrage richement illustré 
Histoire des sciences 
Grand public 

Jean-Claude Bouillard est le responsable du musée des Minéraux de Sorbonne Université. 
Peter Reinhardt est assistant professor au laboratoire de Chimie théorique de Sorbonne 
Université. 
Michel Verdag er est professe r émérite à l Instit t de parisien de Chimie moléc laire  
spécialiste de la diff sion des connaissances et de l histoire de la chimie  

E pliq er de q oi la matière est faite est l n des pl s grands défis q e l homme ait eu à relever. 
L n des pl s long a ssi  

Dès l Antiq ité  les philosophes imaginent q e to te matière est le mélange de q atre 
éléments  l ea  le fe  l air et la terre  L histoire contin e a ec le sel  le merc re et le so fre des 
alchimistes, le phlogistique de Stahl et les substances simples de Lavoisier. Le XIXe siècle connait 
des débats houleux exacerbés par la découverte de nouveaux éléments, des métaux surtout. 
Comment doit-on les classer ? La réponse fut donnée par Mendeleïev. 

L a ent re ne s arrête pas après l i  La déco erte de la radioacti ité annonce ne période 
nouvelle  celle des éléments artificiels  Et l astroph siq e a permis de comprendre comment les 
éléments se sont formés  A jo rd h i  les dé eloppements techniq es sont go rmands en 
éléments rares dont l appro isionnement d rable n est pas ass ré. 
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INFORMATIQUE PRO
ELEARNING

DISPENSEZ VOS FORMATIONS EN LIGNE
AVEC MOODLE
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 Moodle est une plateforme d'e‐learning très répandue 

 Il n'existe qu'un seul autre livre récent sur Moodle, et son 
approche est très différente 

 S'adresse à toute personne désireuse d'organiser des 
formations à distance ou de partager en ligne, de manière 
structurée, publique ou privée, des contenus pédagogiques

Moodle est une solution logicielle complète pour dispenser des 
formations en ligne. Il peut être utilisé aussi bien par de grosses 
institutions avec de nombreux intervenants que dans le cadre 
plus restreint d'une activité de formation indépendante. Ce livre 
aide à comprendre son fonctionnement et à l'utiliser selon ses 
propres besoins. 

Il est organisé autour des axes suivants :

– gestion des utilisateurs (inscriptions, permissions, protection 
des données personnelles) ; 
– création des cours, interactions avec les élèves, évaluation ;
– personnalisation de l'interface ;
– installation, paramétrages, maintenance.

Il porte sur la version 3.9 de Moodle. 

Romain Deschamps est consultant et formateur Dolibarr. Sa 
collaboration de longue date avec développeurs et intégrateurs, 
notamment pour documenter leurs modules et former leurs 
utilisateurs, l'a amené à s'interroger sur les moyens d'apprentissage 
en ligne. C'est ainsi qu'il a commencé à s'intéresser à Moodle, et 
très naturellement à partager sa connaissance de l'outil pour aider 
d'autres formateurs.

Dispensez vos formations 
en ligne avec Moodle
écrit par Romain Deschamps

300 pages 
Couleur
148x210
978‐2‐8227‐1002‐2

Parution le 04/02/2021

39 €

Niveau :  Débutant

Public : Enseignants/Formateurs

Voir aussi

Scribus : maître d'œuvre de votre 
communication
écrit par Damien Albiser

978‐2‐8227‐0836‐4
152 pages, couleur, 35 €
Niveau : débutant/intermédiaire
Parution : janv. 2020

ÉDITIONS D‐BOOKER  – 229 rue Solférino  – 59000 Lille 
contact@d‐booker.fr, www.d‐booker.fr 

Bien gérer son entreprise avec Dolibarr
(Société de services et consultants)
par Romain Deschamps

978‐2‐8227‐0742‐8
442 pages, N&B, 43 €
Niveau : débutant/intermédiaire
Parution : mai 2018
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