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Mesdames et Messieurs les libraires,
Vous trouverez ci-joint, sous forme de catalogue trimestriel, l’ensemble des nouveautés éditées par
l’AFPU Diffusion pour la période août - septembre 2020.
Notre structure a repris ainsi en mains sa diffusion internationale, après plusieurs années où cette mission
était confiée aux équipes de Gallimard Export.
Tous nos ouvrages restent bien évidemment distribués par la Sodis, auprès de qui vous pouvez passer
commande aux conditions habituelles.
Souhaitant vous satisfaire par ce nouveau mode d’information sur nos parutions, nous vous prions de
croire, Mesdames et Messieurs les libraires, à l’expression de nos meilleurs sentiments.
Pour l’ensemble des éditeurs et de l’équipe de l’AFPU Diffusion,
son président, Vincent Macabrey

PS : Pour toute information complémentaire
vous pouvez nous envoyer un message à
l’adresse suivante :
contact@afpu-diffusion.fr

Pour commander par mail à la Sodis :
saisie@sodis.fr
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Les frontières de l’image
Thierry Gobert, Ghislaine Jay-Robert, Cécile Jubier-Galinier (dir.)
Cet ouvrage se propose de réfléchir sur les frontières de l’image entendues dans un sens
concret (question de cadre, cadrage, effacement apparent des limites avec la dématérialisation
des images) et dans son sens métaphorique (rapport texte-image, frontières éthiques et
culturelles). Les images envisagées sont celles des photojournalistes, puisque ces Actes sont
issus d’un colloque organisé pendant le festival de Visa pour l’image et en lien avec le Centre
international de Photojournalisme, mais pas seulement. Mettant en avant une recherche
pluridisciplinaire, ces études vont de l’Antiquité à nos jours. Par cette confrontation entre
différents types d’images et différentes époques, cet ouvrage donne au lecteur les outils pour
décrypter une image et comprendre son impact dans notre société où, sous des formes
variées, elle tient de plus en plus de place.

Images in situ
Presses Universitaires de Perpignan
Juin 2020

9782354124335
200 pages
16 x 24 cm

22 €

Beethoven, un encombrant génie
Didier Francfort
Cet ouvrage évoque la figure «mythique» de Beethoven aussi bien au cinéma (en tant que
«personnage» ou bien sous l’angle de sa musique) que dans la chanson. Il propose ainsi une
histoire culturelle des appropriations, des passions et des mythes beethoveniens car chacune
et chacun pourrait dire que sa perception d’une pièce composée par Beethoven dépend
des conditions particulières dans lesquelles il ou elle l’a entendue pour la première fois. Ainsi
la figure écrasante du grand compositeur se retrouve démultipliée en une série de figures
moins imposantes, plus singulières mais aussi plus proches de l’histoire quotidienne des
individus replacés dans leur société. S’esquisse ainsi une série de micro-histoires de l’écoute.
Le rapport individuel à l’œuvre est ainsi l’objet complexe d’une histoire des recompositions
successives d’un mythe beethovenien qui passe par des constructions de récits, d’images
mais aussi par des pratiques musicales.

Musiques
Éditions Universitaires de Dijon
Mai 2020

9782364413641
110 pages
15 x 23 cm

12 €

Danse et Dionysiaque : histoire, héritages, métamorphoses
Renaud Bret-Vitoz, Elise Van Haesebroeck, Nathalie Vincent-Arnaud (dir.)
Cet ouvrage est consacré à la présence du dionysiaque telle qu’elle se manifeste dans les
spectacles de danse à proprement parler mais aussi dans tous les arts dans lesquels elle est
susceptible d’être mobilisée (ballets, pièces de théâtre ou films de cinéma). Le volume pose
la question centrale de savoir dans quelle mesure le dionysiaque, même s’il est opposé à
la mesure apollinienne et s’il libère des pulsions sauvages, n’en constitue pas moins « un
lieu du politique» dotés en particulier de puissants effets cathartiques. Le volume couvre
une chronologie très large, puisqu’il remonte jusqu’à l’Antiquité et aboutit à l’époque
contemporaine. Cela n’entame toutefois nullement la cohérence globale du volume, assurée
en particulier par un appui quasi constant sur la pensée antique (Platon en particulier)
et / ou sur la pensée de Nietzsche.
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Sociétés
Éditions Universitaires de Dijon

Mai 2020

9782364413658
135 pages
5 ill. clrs, 3 n/b
15 x 23 cm

15 €
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Le Minotaure de Picasso au musée de Dijon :
archéologie d’une œuvre
Annick Fenet
À l’occasion de la réouverture du musée des Beaux-Arts de Dijon, cet essai s’attache à
en décrypter l’une de ses œuvres modernes maîtresses : le dessin aquarellé de Picasso
représentant un Minotaure auprès d’une jeune femme endormie. Les auteurs s’attachent
à suivre les fils qui ont abouti à cette représentation singulière et émouvante de l’artiste et
de sa maîtresse Marie-Thérèse Walter. La genèse de ce dessin au début des années 1930, dans
l’œuvre et la vie personnelle de Picasso, est ainsi retracée. À travers cette réinterprétation
du mythe du Minotaure, Picasso joue et compose avec de multiples héritages artistiques,
allant de l’Antiquité classique au début du XXe siècle.
effet privilégiée dans cet ouvrage pour saisir la richesse contenue dans le mot «maison».

Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Juin 2020

9782364413689
95 pages
1 ill. clrs, 7 n/b
10,5 x 17,5 cm

8€

La photographie :
essai pour un art indisciplinable
Michelle Debat
Cet ouvrage rassemble plusieurs essais, pour la plupart inédits ou non publiés, témoignant
d’une recherche entre les arts et les savoirs où la photographie est l’objet d’investigation transdisciplinaire. Cet ouvrage est articulé selon un axe matériologique et propose une théorie
nouvelle de la photographie. Ce livre - fruit de plus de vingt ans de conversations avec les œuvres
- répond à un manque de théorie en photographie. Il s’inscrit dans une logique scientifique
inédite, posant l’indisciplinarité comme nouvel axe épistémologique de la recherche.

Esthétiques hors cadre
Presses Universitaires de Vincennes
Juin 2020

9782379240898
400 pages
50 ill. clrs
16 x 22 cm

25 €

Palais et Maisons du Caire I
Bernard Maury, Jacques Revault
L’Ifao souhaite rééditer un de ses fleurons : les 4 volumes des Palais et Maisons du Caire.
Bel ouvrage pour les amoureux du Caire ancien, ces livres sont un outil de référence pour
l’étude de l’architecture islamique et de la vie quotidienne aux siècles passés. Les 4 volumes,
richement illustrés, étudient les 29 palais et maisons mamelouks et ottomans inscrits à
l’inventaire des monuments historiques du Caire en 1970. À travers plans et photographies,
le lecteur circule dans les quartiers, les rues et façades, les cours, pièces, passages et toits,
qui pendant des siècles ont offert aux habitants du Caire un cadre de vie d’une originalité
frappante. Si certains de ces palais ont été remarquablement restaurés, d’autres ont continué
à se dégrader. Le palais Musafirkhana, célèbre pour avoir été le lieu de naissance du futur
khédive Ismaïl Pacha, a ainsi brûlé en 1998. Les plans et photographies qui en subsistent ont
acquis une valeur inestimable. Ce volume est le premier de la série.
5

MIFAO, 139
Institut français d’archéologie orientale
Août 2020

9782724707304
320 pages
95 ill. n/b
24 x 32 cm

50 €
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Image et Science
Jean-Paul Aubert, Marion Le Corre-Carrasco, Marc Marti (dir.)
Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs et spécialiste du monde hispanophone
présentées lors du 11e congrès du Groupe de Réflexion sur l’Image dans le monde hispanique.
La variété et la complémentarité des approches permettent de porter un regard très complet
sur les liens de fusion, d’instrumentalisation, ou de répulsion entre les arts et les sciences.
Les supports et les objets d’étude sont divers : le cinéma, la peinture, la photographie,
les manuels scolaires, la bande-dessinée… Les disciplines scientifiques concernées sont
elles-mêmes volontairement hétérogènes : mathématiques, psychanalyse, didactique,
botanique, géographie, médecine…

Les Cahiers du GRIMH
Presses universitaires de Saint-Étienne
Juin 2020

9782862727301
435 pages
150 ill. clrs
16 x 24 cm

25 €

Les arts du spectacle dans l'Afrique subsaharienne.
Des formes culturelles aux manifestations spectaculaires

Fertat Omar et Makach Zohra (dir.)

Ce numéro est consacré à quelques manifestations spectaculaires qui puisent leurs racines et
s’ancrent dans diverses parties du continent noir. Il cherche à mettre en lumière et à recueillir
une parole africaine authentique émanant directement d’acteur·rice·s africain·e·s, sans filtre
et sans passer par les «fameux intermédiaires» qui, en faisant des «théâtres africains» une
chasse gardée, les privent de parole et s’expriment en leur nom. Dieudonné Niangouna ne
s’insurgea-t-il pas contre le choix des programmateurs de la 71e édition du festival d’Avignon
(2017) qui ont, dans le cadre du «focus Afrique», privilégié les spectacles de danse et de
chant au détriment des créations d’auteurs dramatiques ? «Inviter un continent sans sa
parole est inviter un mort», leur lança le jeune metteur en scène congolais.

Horizons/Théâtre , 13
Presses Universitaires de Bordeaux
Avril 2020

9791030003185
150 pages
2 ill. clrs
16 x 24 cm

18 €

Expérience et intention
Michel Guérin
L’auteur s’attaque dans ce livre au problème de la création. Les exemples sont pris dans le
domaine de l’art, mais l’analyse vaudrait pour toute forme de création, pourvu que, de la
confrontation d’une intention et de l’expérience, résulte une œuvre. L’œuvre est d’autant
plus libre qu’elle dit quelque chose du réel.

Arts
Presses universitaires de Provence
Septembre 2020

9791032002766
368 pages
17 x 22 cm

26 €
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Risques et ressources dans les Suds
Agathe Maupin-Buskin, Emilie Lavie (dir.)
Ce dossier thématique souhaite montrer l’attrait renouvelé des sciences humaines pour
la notion de ressource liée aux questions de sécurité. Cet attrait est renforcé par l’intérêt
scientifique accru de la communauté internationale pour les changements globaux. Ces
articles mettent en valeur l’analyse des ressources au prisme du risque dans des cas variés,
et apportent une réflexion plus approfondie sur les recompositions spatiales et sociales des
territoires autour de la vulnérabilité des communautés dans un contexte de changements
globaux.

Les Cahiers d’Outre-Mer, 280
Presses Universitaires de Bordeaux
Mai 2020

9791030005783
400 pages
38 ill. clrs, 7 n/b
16 x 24 cm

32 €

De la Jeunesse hitlérienne aux camps de prisonniers de l’Atlantique.
Lettres de Wolfram Knöchel (1943-1948)

Arlette Capdepuy (éd.)

Les lettres de Wolfram Knöchel constituent un corpus unique d’écrits d’un adolescent
embrigadé dans les Jeunesses Hitlériennes puis enrôlé dans la Wehrmacht au moment
où Hitler fait appel à tous ceux qui peuvent encore porter les armes. Elles constituent un
témoignage rare et inédit sur un jeune prisonnier de guerre, démineur sur le littoral atlantique après 1945. L’ouvrage témoigne d’un aspect oublié de l’après-guerre français dans
le contexte de la Libération, de l’utilisation des prisonniers de guerre allemands comme
main-d’œuvre au moment de l’émergence de la Guerre froide, et des premiers rapprochements franco-allemands.

Mémoires vives
Presses Universitaires de Bordeaux
Mai 2020

9791030004564
288 pages
1 ill. clrs, 23 n/b
16 x 24 cm

23 €

La Liberté de manifestation. Du xixe siècle aux Gilets jaunes
Roseline Letteron (dir.)
Des rassemblements séditieux du xixe siècle aux Gilets jaunes d’aujourd’hui, La Liberté de
manifestation offre un panorama des débats qui entourent le droit d’investir l’espace public
pour faire valoir une revendication. Les études historiques montrent que la manifestation
a peu à peu acquis une légitimité, et qu’elle est désormais perçue comme un instrument
des mobilisations sociales ou politiques, de droite ou de gauche. Mais en investissant la
rue, la manifestation implique la nécessité d’une protection de l’ordre public, conduisant
ainsi à une véritable doctrine du maintien de l’ordre. Les analyses juridiques, quant à elles,
témoignent d’une certaine inadaptation du droit, toujours centré sur des normes issues d’un
décret-loi de 1935. Le régime juridique semble aujourd’hui peu adapté à des mouvements qui
substituent à la déclaration préalable auprès des autorités la convocation des participants
par les réseaux sociaux.
8

Les essais de la Sorbonne
Sorbonne Université Presses
Août 2020

9791023106817
304 pages
12 x 18 cm

9,90 €
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L’Engagement des Américains dans la guerre (1917-1918)
Olivier Chaline, Olivier Forcade (dir.)
«La Fayette, nous voilà !» s’exclame le lieutenant-colonel Stanton au cimetière Picpus à Paris,
le 4 juillet 1917. L’aide de camp du général Pershing renoue, à cet instant, avec l’histoire francoaméricaine du xviiie siècle. Par une prouesse logistique sans pareille, la marine américaine
a acheminé à travers l’océan Atlantique, en 1917-1918, plus de deux millions d’hommes qui
sont allés faire la guerre en Europe. Dans le même temps, elle a pris une part active à la
guerre navale : blocus, guerre sous-marine, convois. Pour les jeunes Américains, la première
expérience du feu fait découvrir la guerre moderne. Pour les soldats américains blancs
comme noirs, la Grande Guerre est d’abord un apprentissage des savoirs militaires et une
expérience de la guerre marquante pour la génération des Patton, Marshall ou Mac Arthur.
Entrés dans la guerre comme puissance navale à part entière, les États-Unis ont forgé un
outil militaire complet : naval, terrestre, aérien un an et demi plus tard.

Mondes Contemporains
Sorbonne Université Presse
Septembre 2020

9791023106664
608 pages
16 x 24 cm

25 €

Genre, sexualités et démocratie :
l’avènement du public et du privé en contexte post-dictatorial
Brice Chamouleau (dir.)
À partir de contextes post-dictatoriaux occidentaux du dernier quart du xxe siècle, ce dossier
remet en question le succès des régimes démocratiques en matière de libération sexuelle
et d’accès des subjectivités sexuelles minoritaires à un espace public démocratique, en en
analysant les limites, dont les raisons sont à la fois politiques («continuités morales» avec
les contextes dictatoriaux) et économiques (nouvelles conditions de l’organisation des
sphères publique et privée au sein du capitalisme tardif).

Mélanges de la Casa de Velázquez, 50-1
Casa de Velázquez
28 mai 2020

9788490963104
336 pages
4 ill. n/b
17 x 24 cm

32 €

La pureté en question.
Exaltation et dévoiement d’un idéal entre juifs et chrétiens
Claire Soussen
La pureté en question examine les fondements historiques et scripturaires de l’idéal de
pureté partagé par les juifs et les chrétiens à la fin du Moyen Âge en péninsule Ibérique.
Le croisement des sources théoriques et des documents de la pratique, des sources
latines, hébraïques et vernaculaires met en évidence la façon dont ce thème majeur de la
littérature biblique et talmudique s’est perpétué à travers les siècles et a eu des incidences
nombreuses sur la vie quotidienne des hommes au xve s. La réflexion débouche sur des
questions centrales pour l’histoire de la minorité juive en péninsule Ibérique : le passage de
l’antijudaïsme à l’antisémitisme, l’apparition du concept de race, la prépondérance du sang
dans l’assignation à une identité, le poids de l’accusation de crime rituel, l’incrimination des
non chrétiens dans une société Ibérique de plus en plus exclusive, la discrimination et la
ségrégation pour s’en protéger jusqu’à l’expulsion.
9

Bibliothèque de la Casa de Velázquez
Casa de Velázquez
Mars 2020

9788490962480
380 pages
17 x 24 cm

28 €
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Experts et expertise dans les mandats de la Société des Nations :
figures, champs et outils

Chantal Verdeil

Philippe Bourmaud, Norig Neveu
Presses de l’Inalco
Août 2020

De l’ère coloniale à celle des politiques publiques internationales dans les Suds, l’expertise a
joué un rôle croissant dans l’ordre international au vingtième siècle. Notion paradoxale, réputée
9782858313464
instrumentale en vue de l’information et de l’amélioration de l’action publique, elle englobe
374 pages
tout un champ de modalités opposées du savoir et de son énonciation. L’expertise se situe
16 × 24 cm
entre le savoir d’expérience et le savoir nomothétique abstrait, la recherche et l’autorité, elle est
25 €
intéressante à étudier dans le cadre du premier système d’organisations internationales et de
la crise concomitante des empires coloniaux. Les mandats sont récemment devenus un des
principaux points de convergence des questionnements sur la diffusion globale des normes à travers les instances internationales. L’expertise est
lue comme l’un des signes d’un colonialisme tardif, codifié, et placé sous les regards convergents des savants, des États et des opinions publiques.
À travers les mandats de la Société des Nations, cet ouvrage scrute l’émergence de l’international comme cadre de prise de décision inter-étatique,
ouverte et procédurale encadrant un monde de connexions, de flux et de structures enchevêtrés à diverses échelles. Il dépeint des figures d’experts
et éclaire le jeu complexe qui s’institue entre ces experts et les institutions mandataires pour définir les normes de l’expertise. Il met en lumière
leur contestation dans une dialectique asymétrique qui oppose experts et contre-experts, populations locales et autorités mandataires.

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

Rivages des Xantons
Les Indes savantes
Janvier 2020

9782846545341
380 pages
15,8 x 24 cm

32 €

Paris-Saïgon dans l’azur.
La ligne impériale (1926-1954)

Frédéric Lambard

Études Asie
Les Indes savantes
Novembre 2019

L’empire a été la pépinière du transport aérien français. Entre des États vastes, mais faibles
9782846545237
comme la Chine dont le ciel est colonisé par les Américains, les Allemands ou les Japonais,
378 pages Ill.
et les États-Unis, étendus et assez puissants pour développer une aviation de transport,
15,8 x 24 cm
les pays européens et en particulier la France sont coincés dans leurs étroites frontières.
27 €
L’Empire est naturellement devenu le prétexte, le support et le cadre des rêves des pilotes,
des investisseurs et des politiques pour développer cette nouvelle activité. La ligne d’Orient,
«le Paris-Saigon» est au coeur de cette trajectoire. Elle débute à l’apogée de l’empire en 1926 et se termine en 1954 avec la perte de l’Indochine.
Mais elle est aussi la structure sur laquelle s’est constituée la compagnie nationale de transport aérien. C’est l’histoire de la liaison par avion
reliant l’Indochine à la France, entre sa conception et sa disparition. Dépouillé des récits légendaires, ce livre fait le portrait des navigants,
du personnel au sol, des hommes d’affaires et de gouvernement qui ont réalisé ce projet. Il relate aussi bien les tâches quotidiennes, le cadre
matériel que les grands desseins. Il cherche enfin, à dresser un bilan de cette exploitation et met en exergue l’empreinte coloniale qui marque
encore profondément le transport aérien aujourd’hui.
10
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Le Corps diplomatique et consulaire français aux États-Unis (1815-1904)
Gérald Sim
Rivages des Xantons
Le récit de la présence diplomatique et consulaire française aux États-Unis est un miroir des
Les Indes savantes
ambitions et des limites de la diplomatie française en Amérique du Nord au xixe siècle. Cet
Décembre 2019
ouvrage dresse un tableau d’ensemble du réseau français au prisme de ses acteurs. La genèse
9782846545303
du réseau diplomatique français s’inscrit dans le contexte des révolutions atlantiques de
754 pages
la seconde moitié du xviiie siècle et s’organise dans une perspective commerciale tout au
14 cartes clrs
long du siècle suivant. Cet axe est indissociable d’une logique géopolitique. Celle-ci oscille
15,8 x 24 cm
entre un rapprochement avec les États-Unis, afin de limiter l’hégémonie commerciale et
36 €
maritime anglaise, et une entente avec Londres pour contrecarrer l’expansion territoriale du
pays de Washington vers l’Ouest. La succession des différents régimes politiques français,
ainsi que l’émergence des États-Unis comme puissance impériale, obligent le Quai d’Orsay à réajuster sa politique à la fin du siècle. Les
acteurs diplomatiques favorisent l’émergence d’une mémoire ravivant le combat partagé pour la cause de la liberté au cours de la guerre
d’indépendance américaine.

Le Gabon en France

Une présence culturelle

Flavien Enongoué (dir.)
Hors collection
Cet ouvrage met en lumière des aspects méconnus de la présence culturelle du Gabon en
Descartes & Cie
France. Il recense les figures historiques gabonaises inscrites par la France dans son patrimoine
Septembre 2020
mémoriel ? Qu’en est-il du Gabon dans la musique, le cinéma et les musées français ? Quelle
9782844463463
place est-il accordé au Gabon dans la recherche médicale et scientifique ? Quels sont les
370 pages
pôles de formation de ses élites ? C’est aussi une question de toponymie. Où trouve-t-on
156 X 234 mm
des noms de rues, places et édifices faisant explicitement ou implicitement référence au
20 €
Gabon ? Bien sûr on trouve des évocations de Lambaréné et du docteur Albert Schweizer.
Mais aussi de Franceville (à Vire) ou de Port-Gentil. Dans la logique d’un croisement des
regards, on trouvera aussi dans cet ouvrage une étude réciproque sur l’empreinte française dans la toponymie urbaine gabonaise. À travers
quatre villes (Libreville, Franceville, Lastoursville et Port-Gentil) liées à quatre figures de la France coloniale, respectivement Bouët-Willaumez,
Savorgnan de Brazza, Rigail de Lastours et Gentil.

I fluidi corporei nella medicina e nella veterinaria latine.
Dottrina, lessico, testi
Anna Maria Urso, Domenico Pellegrino (coord.)
Ce numéro, intitulé « Les fluides corporels dans la médecine et la médecine vétérinaire latines.
Doctrine, lexique, textes », réunit 17 contributions de spécialistes italiens et étrangers portant
sur le thème des fluides corporels dans la médecine et la médecine vétérinaire antiques,
étudiés du point de vue des contextes doctrinaux et textuels et des mots techniques qui
les désignent. Les contributions sont réparties dans trois sections : la première aborde le
thème dans son ensemble, en analysant la présence des quatre humeurs traditionnelles et
des autres fluides ; la deuxième porte sur les humeurs traditionnelles, en particulier le sang
et la bile ; la troisième réunit des études consacrées à d’autres liquides biologiques : l’urine,
la salive, le lait maternel, la sueur, l’aquosus humor de l’hydropique, les humeurs oculaires
et les composants de l’ulcère. Le volume se termine par une nouvelle édition critique d’un
passage de la Mulomedicina Chironis consacrée à la saignée du cheval.
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Pallas, 113
Presses universitaires du Midi
Août 2020

9782810706938
322 pages
16 × 24 cm

25 €
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Les grottes artificielles en Europe à la Renaissance
Bruno Bentz, Sabine Frommel (coord.)
Les grottes de la Renaissance sont des constructions artificielles évoquant par leur
architecture et leur décoration les cavernes naturelles, en se référant aux nymphées de
l’Antiquité. Elles ont été bâties à l’intérieur de grandes demeures ou dans des pavillons
isolés au milieu des jardins, d’abord en Italie puis dans toute l’Europe du Nord à partir du
milieu du xvie siècle. Commande royale ou princière, ces grottes rivalisent par leur richesse
ornementale : sculptures, rocailles, coquillages, jeux d’eaux… Des recherches récentes ont
permis de redécouvrir quelques-unes des plus importantes réalisations en Allemagne, au
Luxembourg, en France et en Italie. Les travaux de restauration menés par des architectes, les
fouilles archéologiques, les études historiques conduites dans de nombreux fonds d’archives
renouvellent nos connaissances sur ce sujet.

Artefact, 12
Presses universitaires du Midi
Septembre 2020

9782810706914
416 pages
44 ill. clrs, 29 n/b
17 × 24 cm

25 €

La Guerre Civile dans le cinéma espagnol de la démocratie
Marie-Soledad Rodriguez

À partir de l’analyse d’un corpus de 38 films de fiction, cet ouvrage retrace l’évolution
des représentations cinématographiques de la guerre civile en Espagne après la mort du
dictateur. Parcourant 28 années de l’histoire espagnole (1976-2003), il met en lumière
l’étroite surveillance politico-administrative dont a fait l’objet la mise en images du conflit
pendant la Transition alors que certaines narrations filmiques cherchaient à construire un
récit du conflit en rupture avec celui diffusé par la dictature. Au fil des années, la guerre
civile a ainsi été l’objet d’une relecture par les films, témoignant de la concurrence des
discours et récits sur le passé. Cet ouvrage constitue une réflexion inédite sur la question de
la représentation de la mémoire historique espagnole dans le cinéma national de 1976 à 2003.

Hespérides
Presses universitaires du Midi
Septembre 2020

9782810706822
484 pages
18 ill. clrs
13,5 × 22 cm

30 €

Toulouse, une capitale culturelle et artistique à la fin du Moyen Âge
Sophie Brouquet
Toulouse connaît au cours des deux derniers siècles du Moyen Âge l’essor de ses activités
artistiques. Privée de cour princière, elle n’en est pas moins un centre dynamique qui bénéficie
de son rayonnement de capitale régionale. À chaque pas que fait le promeneur du xxie
siècle dans les rues du centre-ville s’offre une parcelle d’un patrimoine historique, largement
dominé par l’art médiéval. C’est à la redécouverte de cette intense période de créativité dans
tous les domaines artistiques, de la musique à la peinture, de l’enluminure à la sculpture,
en passant par l’orfèvrerie et la broderie, que cet ouvrage invite son lecteur. Bien des livres
ont été écrits sur la Toulouse médiévale. L’originalité de celui-ci est de retracer la totalité
des activités culturelles et artistiques d’une grande ville du royaume de France aux xive et
xve siècles.
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Tempus
Presses universitaires du Midi
Septembre 2020

9782810706815
352 pages
21 ill. clrs
16 × 24 cm

30 €
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Les Sociétés nordiques et baltes à l’aube de la christianisation
Nordic and Baltic Societies at the Dawn of Christianisation
Lucie Malbos, Maurice Carrez (coord.)
Le dossier se propose d’étudier, d’un point de vue archéologique et historique, les sociétés
nordiques et baltes dans les siècles qui ont précédé l’introduction plus ou moins massive
du christianisme dans ces contrées, parfois à l’aide de croisades au xiiie siècle. Il montre que
ces sociétés, loin d’être retardataires, avaient un degré non négligeable de développement.
Il souligne aussi que la christianisation a été un processus relativement lent et compliqué, se
heurtant à des structures sociétales et mentales solides. Les deux articles des « mélanges »
portent, l’un sur les De la Gardie, une famille française anoblie au service des rois de Suède,
et l’autre sur les facteurs socio-économiques qui ont favorisé la victoire russe et la conquête
de la Finlande lors de la Grande Guerre du Nord de 1700 à 1714. La rubrique « Sources »
présente pour sa part une traduction française (inédite) de l’œuvre célèbre de Johann
Gröning, Navigatio libera.

Revue d’histoire nordique, 26
Presses universitaires du Midi
Septembre 2020

9782810706747
266 pages
16 × 24 cm

25 €

Héritage et transmission dans le monachisme égyptien

Les testaments des supérieurs du topos de Saint-Phoibammôn à Thèbes (P.Mon.Phoib.Test.)

Esther Garel

L’ouvrage présente l’édition commentée de quatre testaments écrits sur papyrus, datés du
VIIe siècle apr. J.-C., et émanant des supérieurs du monastère de Saint-Phoibammôn, situé
sur la rive gauche de Thèbes. Utilisant la forme du testament de droit privé, les supérieurs
transmettent à leur successeur la direction spirituelle du monastère en même temps que
la propriété de ses biens et son administration. Cet ensemble est unique car il offre la
possibilité d’étudier le même type de documents, provenant du même endroit, rédigés
dans deux langues différentes (grec et copte), et condensés sur une période chronologique
relativement courte.

BEC, 27
Institut français d’archéologie orientale
Septembre 2020

9782724707601
368 pages
20 ill. clrs, 19 n/b
20 x 27,5 cm

62 €

Money Rules!

The Monetary Economy of Egypt, from Persians until the Beginning of Islam

Thomas Faucher (éd.)

More than any other territory of the Ancient World, Egypt provides Historians with an
enormous amount of data for the study of the economics. Money Rules! unites specialists of
coins and texts to build a bridge between disciplines for a better understanding of financial,
social and military aspects of the coinage in Egypt, from its adoption during the Persian
period to the beginnings of Islam.
Plus que tout autre territoire de l’Antiquité, l’Égypte offre aux historiens un nombre foisonnant de données pour l’étude de l’économie. Money Rules! rassemble spécialistes des
textes et des monnaies pour décloisonner les disciplines et ainsi améliorer nos connaissances sur les aspects financiers, sociaux et militaires de la monnaie en Égypte, de son
adoption à l’époque perse aux premiers temps de l’Islam.
Ayn Soukhna IV
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BiEtud, 176
Institut français d’archéologie orientale
Septembre 2020

9782724707564
472 pages
54 ill. clrs, 11 n/b
20 x 27,5 cm

75 €
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Études du matériel des galeries-magasins
Georges Castel, Pierre Tallet (éd.)
Découvert en 1999, le site d’Ayn Soukhna a progressivement permis de mieux comprendre
le fonctionnement très particulier de « ports intermittents » mis au point par les Égyptiens
dès le début de la IVe dynastie. Le matériel qui y a été retrouvé permet d’écrire l’histoire du
site, notamment par le biais des inscriptions commémoratives découvertes dans les galeries
magasins, et de mieux comprendre l’organisation logistique des expéditions qui partaient
de ce point de la côte vers le Sinaï et le pays de Pount.

FIFAO, 82
Institut français d’archéologie orientale
Août 2020

9782724707540
464 pages
216 ill. clrs, 31 n/b
24 x 32 cm

75 €

Samut Nord
L’exploitation de l’or du désert Oriental à l’époque ptolémaïque
Bérangère Redon, Thomas Faucher
Situé dans le désert Oriental égyptien, Samut Nord est un site entièrement voué à
l’exploitation de l’or. Constitué de zones d’extraction et de transformation du quartz aurifère
et de deux édifices dédiés au logement, il est occupé brièvement vers 310 av. J.-C. Avant leur
destruction en 2017, les vestiges de Samut Nord étaient exceptionnellement bien préservés
et leur exploration représentait l’opportunité d’étudier, pour la première fois et dans son
intégralité, une installation minière à l’apogée de l’exploitation de l’or en Égypte. C’était aussi
l’occasion de comparer le témoignage des vestiges archéologiques aux descriptions des
mines antiques laissées par Agatharchide de Cnide, qui vécut au IIe siècle av. J.-C.

FIFAO, 83
Institut français d’archéologie orientale
Août 2020

9782724707502
458 pages
240 ill. clrs, 54 n/b
24 x 32 cm

75 €

Regressus ad uterum

La mort comme une nouvelle naissance dans les grands textes funéraires de l’Égypte pharaonique

Marie-Lys Arnette

Le présent ouvrage vise à démontrer le caractère essentiel du référent de la naissance dans
les croyances funéraires de l’Égypte pharaonique, ainsi que les modalités de sa mise en
œuvre. Les grands corpus funéraires égyptiens, depuis les Textes des Pyramides jusqu’aux
Livres de l’au-delà du Nouvel Empire, sont riches d’allusions à une destinée post mortem
envisagée comme une seconde naissance, calquée plus ou moins fidèlement sur le processus
biologique de la première. Roi ou particulier, le mort est porté en gestation par une ou
plusieurs mères divines, puis est remis au monde dans l’au-delà, son cordon ombilical est
coupé, il est lavé, allaité et soigné à l’image d’un nouveau-né.

BiEtud, 175
Institut français d’archéologie orientale
Août 2020

9782724707434
458 pages
4 ill. clrs, 39 n/b
24 x 32 cm

75 €
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L’occupation humaine dans le delta du Nil aux Ve et IVe millénaires
Yann Tristant
Le delta du Nil est à la fois le produit d’une histoire longue, celle de sa géologie, et d’une
histoire plus courte, celle qui a vu l’homme aménager et façonner le paysage. L’occupation
humaine à l’époque pré- et protodynastique est envisagée dans le contexte des phénomènes
naturels. En s’appuyant sur une étude de cas effectuée dans la région de Samara, plus
particulièrement sur le site archéologique de Kôm el-Khilgan, on peut proposer une analyse
détaillée d’un site de Gezira – le type d’établissement le plus courant dans la région. À
partir d’une application géo-archéologique, ce travail vise à resituer la localité dans son
environnement naturel et son contexte archéologique. On peut dès lors envisager une
analyse spatiale des sites, en considérant les problèmes liés à l’approvisionnement en matières
premières, leur intégration dans des réseaux hiérarchiques, ainsi que la place qu’ils ont
occupée dans les échanges avec les régions périphériques et le premier commerce égyptien.

BiEtud, 174
Institut français d’archéologie orientale
Août 2020

9782724707427
360 pages
65 ill. clrs, 54 n/b
20 x 27,5 cm

65 €

Moyen Âge en séries
Alban Gautier, Laurent Vissière (dir.)
Médiévale, 78
Ce numéro de la revue Médiévales aborde la présence du Moyen Âge dans les séries
Presses Universitaires de Vincennes
télévisées à travers neuf panoramas thématiques ou études de cas. Les contributions se
Juin 2020
fondent sur l’étude de séries à visée historique qui ont parfois la prétention de restituer un
9782379240935
Moyen Âge réel (Thierry la Fronde, Vikings, The Last Kingdom, Knightfall, Marco Polo, ʿUmar
224 pages
ibn al-Khaṭṭāb, The Bastard Executioner, etc.), de séries inspirées d’œuvres ou de motifs
16 x 24 cm
littéraires médiévaux (Merlin, Chasseurs de dragons, Kaamelott, etc.), mais aussi de séries de
20 €
fantasy dont l’univers est perçu par leurs concepteurs et par le public comme moyenâgeux,
ou du moins relié à une forme de Moyen Âge (Game of Thrones, Xena : Warrior Princess, etc.).
Les auteurs montrent ainsi comment, par l’usage de signes et de thèmes récurrents (violence, dragons, châteaux, guerriers, cartes, etc.) les
séries réinventent par l’image et le son un Moyen Âge immédiatement reconnu comme tel par les téléspectateurs. Ce dossier est complété
par un Point de vue consacré au «médiévalisme» et par deux études consacrées à la prosopographie.

S’insurger pour la Patrie :
Dijon-Paris, octobre 1870
Fabien Conord
En octobre 1870, en pleine guerre franco-allemande, la capitulation de Bazaine à Metz et la
perspective de la défaite française suscitent de vives réactions populaires. Elles expliquent la
naissance de deux insurrections décidées à en découdre avec l’ennemi, à Dijon les 29 et 30
octobre 1870, à Paris le 31 octobre. Le profil des acteurs et le déroulement de l’insurrection
sont restitués. Les motivations et références des insurgés, largement inspirés par l’histoire
de la Révolution française et des volontaires de 1792, sont ensuite interrogées. Le livre
s’intéresse enfin aux répliques et rebonds qui suivent ces insurrections. La Commune de
Paris apparaît ainsi largement l’héritière de ce premier mouvement, qui inspire encore des
craintes suffisantes aux conservateurs pour empêcher l’érection d’un monument jugé trop
révolutionnaire à Dijon en 1875. Cet ouvrage est donc attentif à l’événement mais aussi à sa
mémoire et à ses interprétations.
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Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Septembre 2020

9782364413757
85 pages
10,5 x 17,5 cm

8€
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La représentation politique et ses instruments avant la démocratie
(Moyen Âge-Temps modernes)
Arnaud Fossier, Dominique Le Page, Bruno Lemesle (dir.)
L’ouvrage propose une enquête sur la représentation politique dans les sociétés médiévales
et d’Ancien Régime, avant que n’émerge, au XVIIIe siècle, l’idée d’un «peuple souverain»
et d’un gouvernement représentatif. Par delà la diversité des lieux institutionnels étudiés
et des acteurs évoqués, ressortent de cette enquête la force et la pérennité de certains
instruments de représentation. Dès le XIIIe siècle, les formes de délégation du pouvoir et
les pratiques d’assemblée ont en effet reposé sur le même type d’instruments juridiques.
Cet ouvrage montre qu’il n’est plus possible de faire l’histoire des théories modernes de la
représentation sans les articuler aux pratiques elles-mêmes. Se pose en effet désormais la
question de l’efficacité des instruments de représentation, des usages parfois détournés qui
en furent faits et des résistances qui leur furent opposées, jusqu’à ce que vienne le temps
des assemblées se réclamant du peuple.

Histoires
Éditions Universitaires de Dijon
Juin 2020

9782364413696
280 pages
15 x 23 cm

20 €

Comment écrire sur les empereurs ?
Les procédés historiographiques de Tacite et Suétone
Pauline Duchêne
“Tibère se livrait à des débauches sur l’île de Capri”, “Néron a mis le feu à Rome”, “Vitellius
ne pensait qu’à manger” : ces affirmations sont fausses, mais représentent souvent ce que
le grand public a retenu de ces empereurs. Elles sont en effet le résultat d’un processus
narratif mis en oeuvre dès le ier siècle de notre ère, qu’une comparaison entre les historiens
romains Tacite et Suétone permet de mettre en évidence. Comment se sont constitués ces
premiers récits des débuts du Principat ? Quels en étaient les enjeux méthodologiques et
narratifs pour leurs auteurs ? Qu’en attendait leur public? Voilà quelques-unes des questions
abordées par ce livre.

Scripta Receptoria
Ausonius éditions
Septembre 2020

9782356133496
315 pages
17 x 24 cm

25 €

BIS IV
Laurent Bricault, Richard Veymiers (dir.)

Cette série internationale, fondée en 2008, publie, à un rythme régulier, des monuments
inédits de toutes natures, des études analytiques dues aux meilleurs spécialistes, ainsi que de
nouveaux corpora documentaires – complémentant notamment les recueils épigraphique
et numismatique existants – relatifs à la diffusion isiaque dans le monde gréco-romain et
aux interactions culturelles entre la vallée du Nil et l’ensemble de l’espace méditerranéen.
Dans le champ si dynamique de l’histoire des religions de l’Antiquité, elle vise donc à offrir
au chercheur, à l’enseignant et à l’étudiant, un outil de travail rigoureux touchant au plus
près l’actualité scientifique.
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Bibliotheca Isiaca
Ausonius éditions
Juin 2020

9782356133410
420 pages
17 x 24 cm

25 €
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Les chapiteaux corinthiens du Liban
Formes et évolution du Ier au IVe s. p.C.
Hany Kahwagi-Janho
Les chapiteaux corinthiens de l’époque romaine au Liban forment un large corpus d’environ
850 blocs. L’ensemble de ces typologies et ordonnances ainsi que leurs divers détails décoratifs
et proportions sont étudiés dans cette publication à la lu eur des influences locales et
régionales et du développement des techniques de travail.

Mémoires
Ausonius éditions
Septembre 2020

9782356133328
300 pages
22 x 28 cm

45 €

Recherches numismatiques sur l’empereur Pertinax
Olivier Lempereur

La publication complète du monnayage de Pertinax est l’occasion pour les Institutions et
les particuliers d’améliorer leurs classements, de vérifier l’authenticité de leurs exemplaires
et de les comparer avec d’autres monnaies. Les très nombreuses planches de fin de volume
(presque 100) offrent une illustration intégrale de toutes les combinaisons de coins de
droit et de revers répertoriées, et les figures placées dans le texte permettent d’appréhender
facilement toute la richesse du répertoire iconographique du règne, des portraits monétaires
de l’empereur et sa famille aux types figurant sur les revers (dieux…). Ces illustrations
permettront ainsi à un large public, français et international, amateur ou professionnel,
de mieux connaître un règne souvent oublié, voire la numismatique romaine en général.
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Numismatica Antiqua
Ausonius éditions
Septembre 2020

9782356132567
526 pages Ill.
21 x 29,7 cm

50 €

Lettres, linguistique
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Polémiquer, scandaliser, provoquer
Collectif
Les auteurs de cet ouvrage élaborent une pensée critique sur la dimension conflictuelle
véhiculée par divers objets de la création artistique. Cette dimension conflictuelle - celle qui
Eidôlon, 128
génère la polémique, la provocation, le scandale - nait parfois d’un écart esthétique avec
Presses Universitaires de Bordeaux
les œuvres antérieures, d’un contexte culturel bousculé, d’une réception vécue comme
Janvier 2020
inacceptable. Elle peut être générée intentionnellement lors de la production ou relever de
9791091052290
la réaction violente d’un public récalcitrant. Les stratégies polémiques explicites ou implicites
270 pages
(allusion, ironie, sarcasme…) font l’objet d’approches diverses (linguistiques, rhétoriques,
16 x 24 cm
stylistiques, philosophiques et sociologiques) qui instaurent l’œuvre comme inédite et
25 €
singulière. Des chercheurs en art, en littérature, en sciences humaines ont étudié les œuvres
ou les performances qui innervent la sphère publique par des débats controversés qu’elles
suscitent, en mesurant leur valeur heuristique, leur portée subversive. L’empreinte dionysiaque des œuvres d’art s’arrime aux forces que
constituent pour elle la polémique, la provocation, le scandale et qui leur confèrent rayonnement et apport incomparable à la pensée
renouvelée du monde et de sa complexité.

Al Magnifico Agostino Chigi

Le mécène et l’imprimerie dans la Rome du xvie siècle

Amélie Ferrigno

2020 marque les 500 ans de la mort de deux génies de la Renaissance italienne : celle de
Raphaël, et celle d’Agostino Chigi, son mécène et ami. Cette étude inédite consacrée aux
dédicaces adressées au banquier apporte de nouvelles données sur l’étude du marché du
livre à la Renaissance en plaçant la figure du marchand-banquier parmi les acteurs de la
production éditoriale du début du xvie siècle.

Textuelles
Presses universitaires de Provence
Septembre 2020

9791032002711
158 pages
16 ill. clrs
16 x 24 cm

15 €

Une poétique des fictions autoritaires
Les voies de Zola, Barrès, Bourget
Béatrice Laville
La fin du XIXe siècle, marquée par une vie politique chaotique et rythmée par les scandales,
voit fleurir des «fictions autoritaires», qui entendent renouer avec un objectif éthique, tout
en dépassant et en renouvelant le genre du roman à thèse : elles ambitionnent, par la fiction,
de fonder les prémices de communautés nouvelles et de supplanter les visions déceptives du
monde. Des écrivains engagés, souscrivant à des idéologies diverses (Zola, Barrès, Bourget)
proposent des formes romanesques inédites et construisent des contre-mondes, instituant
l’œuvre littéraire comme rempart contre la dégradation morale, spirituelle et politique de la
nation. Envisager à nouveau frais ces œuvres permet de repréciser le paysage littéraire du temps,
mais aussi d’interroger la fabrique des discours politiques (nationaliste, socialiste, humaniste)
que le roman, laboratoire des expériences possibles, offre de reconfigurer et dont les échos,
les images, les structures organisent, peut-être à notre insu, la pensée politique d’aujourd’hui.
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Sémaphores
Presses Universitaires de Bordeaux
Février 2020

9791030004878
300 pages
16 x 24 cm

20 €
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Aragon
Luc Vigier (dir.)
La revue Genesis a rarement proposé une approche génétique de l’œuvre de Louis Aragon,
depuis toujours copiste de ses propres esquisses et ayant consacré une grande attention à
ses archives comme aux manuscrits d’auteurs qu’il affectionnait. Généticien, avant l’heure ?
On est en droit de se poser la question, car, en 1977, il lègue au CNRS une bonne partie de
ses archives. Le fonds Aragon se constitue. Lui parle de la recherche comme d’un « grand
art nouveau ». Dans le prolongement de ce legs et de la création de l’équipe Aragon au
sein de l’ITEM, il fallait donc que la revue Genesis rende cet hommage à ce pionnier de la
génétique littéraire que peut incarner Aragon. C’est l’une des facettes de ce grand styliste
que fut Aragon et qui se trouve développée ici.

Genesis, 50
Sorbonne Université Presses
Août 2020

9791023106794
207 pages
22 x 27 cm

33 €

Place de la Sorbonne

Place de la Sorbonne, revue de poésie contemporaine de Sorbonne Université, fait paraître
son dixième numéro. On y trouve des textes de création, tant de poésies étrangères (un
passionnant dossier sur des réécritures européennes contemporaines de poètes symbolistes
français) que de poésie française et francophone, dans un esprit d’ouverture à tous les
courants qui traversent la poésie actuelle. Un entretien avec Jacques Roubaud permet de
faire le bilan d’une des œuvres majeures d’aujourd’hui. Des hommages sont rendus aux
poètes récemment disparus : Marie-Claire-Bancquart, Antoine Emaz, Lorand Gaspard, John
Giorno, Emmanuel Hocquard, ainsi qu’un grand critique, Jean-Pierre Richard. La rubrique
« Contrepoints » donne à admirer quelques œuvres fascinantes de Nadia Guerroui. Ce numéro
peut être considéré comme une contribution essentielle à une meilleure connaissance de
la poésie contemporaine.

Place de la Sorbonne, 10
Sorbonne Université Presses
Août 2020

9791023106763
396 pages
17 x 24 cm

20 €

Senso et autres nouvelles vénitiennes
Camillo Boito
Marguerite Bordry (éd. et trad.)

Une Venise aux deux visages, à la fois splendide et repoussante : telle est la Sérénissime que
l’architecte et écrivain Camillo Boito (1836-1914) offre à ses lecteurs, dans un style concis et
efficace, volontiers cruel. Dissimulant son ironie sous une impassibilité de façade, le frère
aîné du librettiste Arrigo Boito décrit une ville à la beauté envoûtante, mais dominée par
l’hypocrisie et rongée par la mesquinerie. Ce volume réunit, pour la première fois en français,
ses principales nouvelles vénitiennes. De la célèbre « Senso », immortalisée au cinéma par
Luchino Visconti, en 1954, avec Alida Valli, aux plus méconnues « Le collier de Bouddha »,
«Le maître du setticlave », Boito explore le motif des amours vénitiennes mais, au-delà, il
se fait peintre du paysage vénitien, minutieusement décrit dans « La couleur à Venise » et
à la fin de « Quatre heures au Lido ». Une autre Venise, loin des sentiers battus.
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Carnets italiens
Sorbonne Université Presses
Août 2020

9791023106602
377 pages
14,5 x 21 cm

22,00 €
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Pétrus Borel
Aurélia Cervoni

Mémoire de la critique
Quel accueil la critique a-t-elle réservé à Pétrus Borel, cet auteur romantique surnommé
« le Lycanthrope » et malmené par la postérité ? Dans les années 1830-1840, les œuvres de
Borel (Rhapsodies, 1832 ; Champavert, contes immoraux, 1833 ; Madame Putiphar, 1839) ont fait
polémique, en raison de leur pessimisme et de leur cynisme, qui n’est pas sans rapport avec
Sade. Parti en Algérie en 1846 (ce qui lui a valu plus tard d’être comparé à Rimbaud), le poète
fut rapidement relégué dans les limbes de l’histoire littéraire. C’est Baudelaire qui a sauvé sa
mémoire, en lui consacrant un article dans la Revue fantaisiste, le 15 juillet 1861. Le corpus
que nous éditons contient une centaine de textes publiés entre 1831 et 1915 et dont la moitié
n’étaient pas répertoriés jusqu’à présent. Il dresse le portrait d’un poète anticonformiste. Il
invite à redécouvrir un écrivain au style nerveux et incisif, étonnamment moderne.

Sorbonne Université Presses
Septembre 2020

9791023105575
600 pages
1 ill. clrs, 3 n/b
14,5 x 21 cm

24,90 €

La prédication existentielle dans les langues naturelles :
valeurs et repérages, structures et modalités
Tatiana Bottineau

Presses de l’Inalco
Août 2020

9782858313624
Les articles rassemblés dans le recueil traitent de l’expression des valeurs existentielles dans
218 pages
différentes langues du monde. Le caractère universel de la problématique et sa richesse sont
16 × 24 cm
illustrés par la diversité des approches théoriques permettant de constater des similitudes
20 €
et des différences dans son expression d’une langue à l’autre. La structure du recueil a été
arbitrairement organisée en deux parties. Dans les articles de la première partie, la prédication
existentielle est envisagée d’un point de vue typologique, dans ceux de la deuxième partie, c’est une démarche énonciative et pragmatique
qui est appliquée. Cette répartition est toutefois quelque peu artificielle, dans la mesure où les auteurs envisagent les traits sémantiques,
syntaxiques et formels des constructions existentielles mais tiennent également compte des paramètres contextuels et, pour certains articles,
énonciatifs. La prédication existentielle est, en effet, présentée par les auteurs comme une opération spécifique de repérage d’un terme par
rapport à l’autre qui se répercute sur le marquage non canonique des constituants propositionnels, ainsi que par l’emploi des marqueurs
d’existence spécifiques. L’analyse typologique et l’approche énonciative se complètent et ouvrent de nouvelles perspectives dans la recherche
linguistique sur l’expression de l’existence dans les langues du monde.

Le Brésil nouveau. Mon dernier voyage
Gustave Aimard
Tettamanzi Régis (éd.)

Auteur prolifique de romans populaires au XIXe siècle, Gustave Aimard était également
dans sa jeunesse un grand voyageur. Il s’agit ici d’une édition critique du récit de voyage
du romancier à Rio de Janeiro en 1879. C’est un témoignage particulièrement vivant sur la
capitale brésilienne, qui mêle l’émerveillement face à la beauté du site et de la ville, un souci
pédagogique à l’intention du lecteur, et de multiples anecdotes tantôt sérieuses, tantôt
cocasses. Gustave Aimard est incontestablement un témoin «en sympathie» avec le pays
hôte. Soucieux de faire découvrir à son lecteur un pays qu’il estime mal connu des Français,
il ne ménage pas sa peine, même s’il n’arrive pas toujours à se défaire de certaines idées
reçues. Son récit, parfois touchant, parfois agaçant dans sa naïveté, mérite d’être redécouvert.
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Études littéraires
Artois Presses Université
Août 2020

9782848323886
268 pages
10 ill. clrs
12 x 18 cm

19 €
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Chantons sous les néons
Lucie Dumas
À la suite d’un incident technique mystérieux, et donc effrayant, les clients et employés d’un
supermarché se retrouvent coincés dans ce temple de la consommation où, venus faire leurs
courses quotidiennes, ils traversent une incompréhensible expérience-limite de fin du monde
en chantant. Pendant ce temps suspendu, ils interagissent, se disputent, s’imaginent mourir,
s’imaginent survivre, tirent des plans, se révèlent aux autres ou à eux-mêmes, s’adaptent et
se transforment. Parabole chorale, et qui relève d’une anticipation d’actualité, cette pièce
se présente comme un crypto-thriller musical tragi-comique à l’atmosphère étouffante,
parsemé de coups de théâtre, riche de gags, de jeux de mots et de chansons, mais nous la
recevons aussi comme une méditation politique, poétique et scénique sur le langage, cette
langue capitaliste et postmoderne qui est celle de notre société, la novlangue d’aujourd’hui.

Nouvelles Scènes - francophone
Presses universitaires du Midi
Septembre 2020

9782810707034
120 pages
15 × 21 cm

10 €

Médiations et construction de l’Antiquité dans l’Europe moderne
Flora Champy, Caroline Labrune (coord.)

La Renaissance inaugure un rapport à l’Antiquité marqué par une profonde ambiguïté,
caractérisé à la fois par un souci de vérité et par une volonté de recréation, qui donne lieu
à des réappropriations multiples. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce numéro tente d’explorer
comment ce double rapport se met en place dans plusieurs domaines : la culture littéraire
bien sûr, mais aussi la culture juridique, la fixation ou la transformation des pratiques sociales,
ou l’utilisation des mythes et des symboles antiques dans la vie politique. Ce numéro
réexamine ainsi le rôle de l’Antiquité dans la culture européenne à l’Époque moderne, en
prenant en compte les différentes médiations (éditions, traductions, mais aussi citations,
traditions éducatives, et plus largement différentes pratiques culturelles) qui ont contribué
à constituer le savoir sur l’Antiquité et son usage.

Littératures classiques, 101
Presses universitaires du Midi
Août 2020

9782810706945
218 pages
16 × 24 cm

25 €

Gide & la question coloniale

Correspondance avec Marcel de Coppet, 1924-1950

André Gide & Marcel de Coppet
Hélène Baty-Delalande, Pierre Masson (éd.)

C’est Roger Martin du Gard qui provoque la rencontre entre André Gide et le diplomate
suisse Marcel de Coppet en 1920. Ce dernier est engagé dans l’administration coloniale
(Madagascar, Sénégal, Guinée, Tchad, Congo, etc.). Leur correspondance débute le
25 novembre 1924, d’abord littéraire et intime puis de plus en plus politique. En pleine
période de crise coloniale, Marcel de Coppet fut la cheville ouvrière du voyage de Gide au
Congo et au Tchad et de ses engagements politiques et éthiques. Scandalisé par ce qu’il
découvre de la colonisation française (massacres, recrutement forcé, drame du chemin de fer
Brazzaville-Océan), Gide décide de dénoncer ces agissements : Voyage au Congo est publié
en volume en juin 1927, après une parution dans La NRF à la fin de 1926 ; Retour du Tchad
suivra bientôt. En annexe de cet ouvrage, on trouvera un « Rapport sur les aspirations des
indigènes » inédit signé André Gide.
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André Gide : textes et
correspondances
Presses universitaires de Lyon
Septembre 2020

9782729712242
240 pages
15 x 21 cm

20 €
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« L’Arabe » colonisé dans le théâtre français

De la conquête de l’Algérie aux grandes expositions coloniales (1830-1931)

Amélie GREGÓRIO

L’ouvrage d’Amélie Gregório offre un point de vue inédit sur la thématique de la colonisation
à travers le prisme du théâtre populaire. L’auteure a choisi de centrer son étude sur la
représentation de « l’Arabe » et sur la colonisation de l’Afrique du Nord. Cet ouvrage
novateur repose sur une logique de (re)découverte d’œuvres oubliées du théâtre populaire
en relation avec le processus colonial au cours d’un siècle (1830-1931). On apprendra que
ce type de théâtre, non « officiel », a constitué l’un des principaux vecteurs culturels de
l’esprit colonial et a fortement contribué à imposer la conquête et l’idée d’empire dans les
mentalités. Mais dans quelle mesure exacte a-t-il été un acteur culturel de cette politique
d’expansion et de domination ? Quelles représentations de « l’Arabe » a-t-il véhiculé ? A-t-il
été aussi le lieu d’une prise de distance, voire d’une contestation de la colonisation ?

Théâtre et société
Presses universitaires de Lyon
Septembre 2020

9782729712167
360 pages
17 ill. n/b
15, 5 x 24 cm

24 €

Marguerite Duras
Simona Crippa

L’intérêt de cette étude est de parcourir l’œuvre de Marguerite Duras – littérature, cinéma,
théâtre, écrits pour les journaux – afin de montrer que l’écrivaine procède sans cesse à
la création d’espaces mythiques en renouvelant et modernisant l’univers mythologique.
L’effet incantatoire et scandaleux de sa parole, la pratique et les procédés de son écriture,
les thèmes et les motifs récurrents de l’œuvre, sont analysés pour la première fois comme
autant de manifestations d’un geste qui, par les réseaux profonds de toutes ces relations,
a trait à la mythopoétique, c’est-à-dire à la fabrication du mythe. C’est pourquoi la voix de
Duras séduit encore lecteurs, chercheurs, écrivains contemporains : la parole du mythe est
une force vive qui ne se tarit jamais.

Libre cours
Presses Universitaires de Vincennes
Septembre 2020

9782379241017
188 pages
12 x 18 cm

10 €

Poétique de l'horreur dans l'épopée et l'historiographie latines
Aline Estèves

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Septembre 2020

Ce travail vise à reconstituer la vision romaine de l’horreur, au sens d’émotion extrême
de peur et de phénomène horrible. L’étude porte sur l’épopée et l’historiographie latines.
La revue des termes désignant la peur permet d’abord d’établir le champ sémantique de
9782356133304
l’horreur au sens d’émotion ; s’en extrait l’imaginaire de l’horreur au sens de phénomène,
471 pages
qui s’organise en thèmes et motifs centrés autour des notions de noirceur, de grandeur et
17 x 24 cm
de laideur, se partage entre vision péjorative et laudative et relève du profane ou du sacré.
30 €
Sur le plan esthétique, l’horreur pose des problèmes de transposition aux poètes épiques
et aux historiens, particulièrement dans le domaine de la violence : pour rendre compte du
caractère excessif des violences horribles, ils mobilisent des procédés d’amplification dérogeant aux attendus génériques, l’emphasis, l’euidentia
et le tumor. Enfin, l’horreur perturbe l’horizon d’attente du lecteur : la delectatio qu’elle induit allie paradoxalement un goût trivial pour le
sensationnel et un plaisir intellectuel de reconnaissance des problématiques de la mimèsis, fonctionnant en aemulatio avec les arts littéraires,
plastiques ou scéniques ; l’utilitas qu’elle recèle relève essentiellement du questionnement éthique, puisque l’horror ad uenerationem peut
prêter le flanc à la critique, et l’horror ad odium donner lieu au grandissement ambigu du mal. Au final, la notion d’horreur se structure dans
les deux genres autour de deux thématiques dont la symbolique interfère : les Enfers et les guerres civiles.
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Todos ou Nenhum / Tous ou Aucun

A Libertação dos Presos de Caxias / La libération des prisonniers de Caxias

João Menino Vargas

Traduction Emmanuelle Guerreiro, Marc Gruas
Préface de Manuel B. Martins Guerreiro
Cette pièce à forte valeur testimoniale sur l’histoire portugaise du xxe siècle est une archive
vivante théâtralisée, qui s’adresse en particulier aux lecteurs s’intéressant aux questions de
dictature, de démocratie et de liberté. Elle met en scène la question de la libération des
prisonniers politiques détenus dans la prison de Caxias, au lendemain de la révolution du 25
avril 1974 qui renversa la dictature portugaise installée depuis près d’un demi-siècle. « Tous ou
aucun », telle fut la réponse à la fois déterminée, fraternelle et, somme toute, révolutionnaire
des prisonniers et des jeunes officiers. Cet épisode méconnu de la révolution des Œillets
est ici revisité par João Menino Vargas, qui en fut l’un des acteurs.

Nouvelles Scènes - portugais
Presses universitaires du Midi
Septembre 2020

9782810706655
92 pages
15 × 21 cm

12 €

Historia Jakuba / L’Histoire de Jacob
Tadeusz Słobodzianek
Traduction Kinga Joucaviel

L’Histoire de Jacob est inspirée d’un fait réel : un prêtre catholique apprend à l’âge de 35 ans
qu’il est juif… Il s’agit de Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, né dans le ghetto et sauvé par
une famille polonaise chrétienne. Son histoire, avant d’être portée sur scène par Tadeusz
Słobodzianek, a été racontée par la réalisatrice Ronit Kertsner qui, dans son documentaire
Karuah [Éclaté], retrace les pérégrinations spirituelles de Jacob dans un kibboutz en Israël
où, après avoir quitté la soutane, il cherche à approfondir la foi de ses ancêtres. Les thèmes
de la pièce sont la quête identitaire, la foi, le doute, l’altérité et l’aliénation. Jacob se sent mal
à l’aise dans le contexte polonais, mais il éprouvera une solitude encore plus profonde en
Israël. Il n’y a de place pour lui nulle part, ni non plus de réponse à ses questionnements.
N’étant réellement accepté dans aucune des deux communautés, il n’arrive pas à réunir les
deux parties de sa personnalité éclatée.

Nouvelles Scènes - polonais
Presses universitaires du Midi
Septembre 2020

9782810706792
152 pages
15 × 21 cm

15 €

La syntaxe russe par l’exemple et la traduction
Pierre Baccheretti

Cet ouvrage, de conception tout à fait originale, peut être pratiqué par des non-spécialistes. Il
s’adresse aussi bien au lecteur russe qu’au lecteur français. Les explications théoriques sont réduites
au minimum et rédigées dans une langue simple et accessible à tous ; elles sont illustrées d’exemples
traduits.

Manuels
PU Provence
Septembre 2020

9791032002759
480 pages
16 x 24 cm

29 €
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Le féminin, problème ou devenir ?

Une autre approche en psychanalyse avec C. G. Jung

Mariette Mignet

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

Chemins cliniques
Presses universitaires du Midi
Juin 2020

9782810706464
350 pages
1 ill. n&b
13,5 × 22 cm

25 €

Des patrimoines en action

Mise en mémoire des activités scientifiques (1880-2016)

Muriel Lefebvre, Anne-Claire Jolivet (dir.)

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

Socio-logiques
Presses universitaires du Midi
Juin 2020

9782810706693
304 pages
15 ill. n&b
13,5 × 22 cm

24 €

Évolutions et défis des sciences de l’éducation
Regards transnationaux
Rita Hoffstetter, Thierry Piot (coord.)
En écho aux manifestations du 50e anniversaire de l’institutionnalisation des « sciences
de l’éducation » dans l’Université française en 1967, ce volume retrace la genèse et les
évolutions de cette discipline du XIXe siècle à nos jours, à l’échelle nationale et internationale.
L’accent est mis sur les trajectoires et pratiques des chercheurs en sciences de l’éducation,
sur les collectifs, réseaux et instances qui incarnent et configurent cette discipline, montrant
la pluralité des protagonistes qui y œuvrent, inscrits dans leur monde environnant et le
contexte international. Sans négliger les parts d’ombre, ce numéro démontre la fécondité de
dialogues pluridisciplinaires et transnationaux, ainsi que la multiplicité des problématiques,
terrains et réseaux au sein desquels les sciences de l’éducation et de la formation se sont
déployées et ont pu faire valoir leur expertise.
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Les Dossiers des sciences de
l’éducation, 42
Presses universitaires du Midi
Juin 2020

9782810706716
188 pages
16 × 24 cm

21 €
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Vivre à hauteur d’inouï

Dialogues avec François Jullien

J.-P. Bompied, P. David, A. Douchevsky, P. Hochard, M. Guillaume
« C’est le plus immédiat, le plus quotidien, qui parle ici de choses inouïes. » Nietzsche, Ainsi
Essais
parlait Zarathoustra Entendons que l’inouï doit nommer, non pas l’exceptionnel, le rare ou
Descartes
& Cie
l’extraordinaire, avec lesquels on est tenté de le confondre, mais bien le plus commun et
Juin 2020
le plus ordinaire : la couleur du ciel ou qu’on est en vie. Si l’on ne l’entend pas, s’il reste «in9782844463415
ouï », c’est seulement qu’il déborde les cadres constitués, bornés, de notre appréhension.
112 pages
Ce débordement n’est donc pas celui de notre expérience, mais de ce que nous avons laissé
13,3
x 20,3 cm
rabattre, à notre insu, en «expérience ». C’est pourquoi, n’y accédant pas, nous le rangeons,
10 €
pour nous en débarrasser, à l’extrême bout de cette expérience, le casant dans l’extraordinaire,
l’exceptionnel ou l’insolite. Or nous pourrions déborder ces cadres trop étroits bordant –
bornant – notre appréhension, aussi bien de l’entendement que de la perception. Sans plus, dès lors, avoir à poser d’en-soi ou d’absolu séparé
dans son Au-delà, comme l’a fait la métaphysique. En quoi l’inouï se révèle un concept vecteur de notre modernité, à la fois philosophique
et poétique. En quoi aussi vivre à hauteur d’inouï pourrait devenir le mot d’ordre d’une nouvelle éthique.

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

À l’image de sa couverture, ce numéro de varia rassemble des articles traitant de la parole
dans tous ses éclats. Malédictions féminines, récits visionnaires, chants contestataires,
légendes et contes nous transportent de la Macédoine au Brésil en passant par la Creuse,
la Kabylie, Bobo-Dioulasso, Djibouti et la Tanzanie. A partir de ce florilège, les auteurs nous
invitent à questionner la capacité des arts de la parole à activer la mémoire, mais aussi à
susciter l’action, voire à transformer le monde.

Cahiers de littérature orale, 85
Presses de l’Inalco
Juillet 2020

9782858313488
250 pages
16 × 24 cm

20 €

La presses allophone dans les Balkans
Joelle Dalègre, Nicolas Pitsos (dir)
Ce numéro, le 47e des Cahiers balkaniques, présente un très riche dossier sur la presse allophone,
et principalement francophone, rédigée dans les pays balkaniques ou par des personnes
qui en étaient originaires à l’étranger à partir de la fin du xixe siècle. Élément constitutif de
réseaux diasporiques ou vecteur de promotion d’intérêts politiques, économiques, culturels
à l’intention d’un public autochtone ou, au contraire, étranger, cette presse en langues autres
que celles établies comme officielles et/ou minoritaires, est susceptible d’aider à mieux
reconstituer la diversité sociale et culturelle des sociétés concernées. Elle témoigne également
de l’importance de la culture et de la langue française, souvent symbole de révolution dans
les pays du Sud-Est européen jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. À côté de ce dossier
capital, les Cahiers présentent également des varia, issus d’un colloque sur l’hellénisme qui
s’est tenu à la villa Kérylos en mai 2018, et des contributions indépendantes de nos amis ainsi
que des comptes rendus de plusieurs ouvrages parus cette année.
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Cahiers Balkaniques, 47
Presses de l’Inalco
Juillet 2020

9782858313693
362 pages
16 × 24 cm

25 €
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La Laïcité
Philippe Foray

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

Le goût du savoir
Presses universitaires de Saint-Étienne
Juin 2020

9782862727226
96 pages
12,5 x 19 cm

9€

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

Communication et organisation, 56
Presses Universitaires de Bordeaux
Mai 2020

9791030005714
180 pages
2 ill. clrs
16 x 24 cm

28 €

La construction d’une culture de l’intimité familiale
Le cas de l’Italie contemporaine, xxe-xxie siècle

Enrica Asquer, Laura Odasso (dir.)

Ce numéro interroge le tournant affectif et intime ayant accompagné les changements du
«faire famille » et les tensions politico-sociales qu’il a engendrées dans l’Italie contemporaine.
Par le biais d’un travail théorique et empirique apte à démêler les entrelacs des pratiques
intimes et des discours et décisions publics au sujet de la reproduction nationale, les
contributions relèvent les enjeux qui ont accompagné et accompagnent les politiques de
l’intime et la définition de la filiation et de la parentalité pendant ce qui a été défini comme
le «siècle des enfants ».

Rives 60
PU Provence
Juin 2020

9791032002742
210 pages
5 ill. n&b
16 x 23 cm

15 €
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Médiations transculturelles
Marie Rose Moro (dir.)

Dans son numéro 61, la revue L’Autre réunit pour la première fois des spécialistes reconnus
des médiations transculturelles en Italie, en France et au Canada afin de rendre compte
d’une pratique en pleine expansion dans de nombreux contextes : les hôpitaux, les écoles
et le domaine de la protection de l’enfance. Les articles proposés passent en revue
les fondements théoriques de la médiation transculturelle, ainsi que la place centrale du
médiateur culturel au sein des nouveaux dispositifs développés par les professionnels.

L’Autre, 61
La Pensée sauvage
Juin 2020

97828591933409
118 pages
19 x 26 cm

25 €
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Création d’assets 3D pour le jeu vidéo avec Blender
Anthony Cardinale
Créer un jeu vidéo qui se démarque implique l’utilisation de ressources 3D originales, ce qui
n’est pas toujours à la portée des indépendants. Et si vous conceviez vos propres assets ? Ce
livre vous montre comment modéliser toutes sortes de modèles 3D low poly avec Blender,
et cela même sans grandes compétences techniques ou artistiques. Vous commencerez par
vous familiariser avec Blender et les outils dont vous aurez besoin, puis vous vous entraînerez
à modéliser des objets élémentaires : fiole, arbre, caillou, etc. Une fois les manipulations
de base acquises, vous apprendrez à créer une scène 3D (une pièce à vivre style cartoon),
un personnage destiné à se mouvoir et un kit modulaire (type Donjon) pour faciliter la
création de vos niveaux. Vous verrez également comment importer vos modèles 3D dans
un moteur de jeu. Le livre s’appuie sur la version 2.83 LTS de Blender.

D-BookeR
Septembre 2020

9782822709620
270 pages
15 x 21 cm

36 €

Initiation à la création de jeux vidéo en Lua avec Löve2D
Anthony Cardinale
LÖVE est l’outil idéal pour s’initier à la programmation de jeux vidéo. Il repose sur la
D-BookeR
bibliothèque SDL et utilise Lua comme langage de programmation. Vous vous formez
Septembre 2020
ainsi aux fondamentaux du développement de jeu sans avoir à vous heurter à la complexité
9782822709675
du C. LÖVE permet de développer des jeux 2D compatibles avec Windows, Mac, Linux,
240 pages
Android ou iOS. Open-source, vous pouvez librement l’utiliser, même pour des projets
15 x 21 cm
commerciaux. Ce livre vous apprend à coder des jeux de façon simple et concrète. Après
35 €
quelques chapitres de mise à niveau en Lua, très facile à appréhender, vous aborderez
progressivement les fonctionnalités proposées par LÖVE et les mettrez en pratique tout en
développant un petit jeu type RPG en vue de dessus avec un personnage capable de se déplacer, d’attaquer et d’interagir avec des objets.
Vous verrez également comment créer un mini éditeur de niveaux. Que vous soyez étudiant, développeur ou simplement un passionné,
ce livre vous permettra de découvrir ou vous perfectionner dans la création de jeux avec un framework ultra léger.
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Management des services

Convergences, contrastes et controverses

Camal Gallouj, Gilles Paché (dir.)
Préface Stephen Vargo

Travail & Gouvernance
Presses universitaires de Provence
Septembre 2020

9791032002681

L’ouvrage aborde des questions contemporaines sur le management des services, aux
entreprises et à la personne. L’originalité est de proposer aux lecteurs de multiples «entrées»
sur le management de services, dans des chapitres percutants et rédigés par les plus grands
spécialistes européens dans un style dénué de tout jargon technique, avec de nombreux
exemples très actuels.

354 pages
14 ill. clrs, 12 n/b
16 x 24 cm

28 €

Les aventures constitutionnelles de la France
Serge Sur
Cet essai place la Constitution de la Ve République dans son contexte, celui de plus de
deux siècles d’instabilité constitutionnelle. Elle est l’héritage d’une histoire tourmentée, et
dans une large mesure la synthèse des constitutions précédentes. L’élection du président au
suffrage universel direct est son axe majeur. Monarchique, parlementaire, référendaire, elle
est aussi déclaratoire, décisionnaire, délibérative. Elle peut être majoritaire ou cohabitante.
Elle a été septennale, elle est devenue quinquennale. Synthèse dynamique du fait des
métamorphoses du régime. Le contrôle de constitutionnalité des lois est l’une de ces
dynamiques. Synthèse inachevée, qui demeure perfectible. Combiner État de droit et État
démocratique demande de mieux organiser et mettre en œuvre le référendum, de consacrer
l’existence d’un authentique pouvoir judiciaire, unique, indépendant et constitutionnel – un
pouvoir, comme les autres, limité et contrôlé.

Les essais de la Sorbonne
Sorbonne Université Presses
3 Septembre 2020

9791023106831
464 pages
12 x 18 cm

11,90 €

La magistrature ultramarine au temps du Premier Empire colonial
(1500-1800)
Éric de Mar, Éric Wenzel (dir.)
Cet ouvrage s’intéresse à l’histoire de la magistrature ultramarine à l’époque du premier
empire colonial. Peu de travaux s’intéressent à cette magistrature de l’époque de l’Ancien
Régime, alors que le personnel judiciaire d’Outre-Mer de l’époque contemporaine a fait l’objet
de synthèses. Ce volume cherche à montrer les spécificités de la société judiciaire coloniale,
à en connaître les modes de recrutement, les parcours professionnels et les influences au
sein des sociétés coloniales, tant en Amérique française et portugaise, que dans les Antilles
ou bien dans l’Océan indien. Si la magistrature coloniale ancienne est recrutée selon des
exigences normatives en partie différentes de son homologue métropolitaine, les pratiques
et leurs conséquences sont proches, surtout que les juges et procureurs royaux ne sont
pas que des agents au service de l’autorité politique : ils sont partie prenante de la société
coloniale dont ils partagent en partie les intérêts.
34

Histoires
Éditions Universitaires de Dijon
Mai 2020

9782364413634
200 pages
15 x 23 cm

20 €

Math, sciences
& environnement
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Coraux et récifs

Des origines à un futur incertain

Martin-Garin Bertrand, Montaggioni Lucien
Nombreux sont les documentaires qui vantent la beauté des récifs coralliens, mais qui
soulignent aussi le danger que leur font subir le réchauffement climatique et les pollutions
humaines. On décrit ici comment ces récifs ont émergé et comment ils ont fait face à
cinq crises d’extinction majeures. Savoir comment ils ont survécu jusqu’à nos jours est
indispensable pour mieux appréhender leur avenir.

Sciences Technologies Santé
Septembre 2020

9791032002704
316 pages
110 ill ; clrs
16 x 24 cm

30 €
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