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Mesdames et Messieurs les libraires,
Vous trouverez ci-joint, sous forme de catalogue trimestriel, l’ensemble des nouveautés éditées par
l’AFPU Diffusion pour la période octobre - décembre 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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Formes transitoires...
ou l’intempestif Covid et l’interregnum
Yannick Butel/Louis Dieuzayde (dir.)
Évoquant «les formes transitoires»il était difficile de convoquer cette thématique sans la
lier à un contexte historique où le transitoire s’apparente à un développement structurel
des sociétés. Arts transitoires donc ? Les pratiques artistiques transitoires auraient dû nous
inviter à saisir l’incidence de ces formes sur la représentation que nous avons de l’art, sur
les enjeux politiques qu’abritent ces productions… Mais voilà, le Covid 19 est passé par là.
Et l’actualité a formé comme un humus au questionnement du transitoire.

Incertains Regards 10
Presses universitaires de Provence
Novembre 2020

9791032002872
118 pages
8 ill. n&b
23 x 23 cm

15 €

Théâtre, peinture et photographie à l’épreuve de l’intermédialité

Mutations conceptuelles et études de cas dans les aires francophones et germanophones

Emmanuel Béhague, Hilda Inderwildi (dir.)

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

CEG 79
Presses universitaires de
Provence
Novembre 2020

9791032002858
332 pages
26 ill. clrs, 9 n&b
16 x 24 cm

15 €

Nocturnes

L’art, le rêve, la nuit

Jean-Noël Bret, Victoire Feuillebois (dir.)
Dans la mythologie antique, le dessin est né de la nuit : une jeune fille de Corinthe qui
souhaitait garder les traits de son amant partant pour un long voyage, eut l’idée de tracer
le profil de son ombre que projetait une lampe sur la paroi éclairée. Réunissant philosophes,
spécialistes de littérature, historiens, historiens de l’art et musicologue, cet ouvrage propose
une réflexion sur le rapport entre art et nuit et s’offre comme une rencontre des arts et de la
pensée autour de ce moment nocturne qui a nourri la sphère esthétique et notre conception
du rôle du créateur. L’originalité de l’ouvrage réside dans sa perspective transhistorique et
interdisciplinaire, afin de mettre en valeur la pluralité du rôle esthétique joué par la nuit,
et en même temps sa centralité dans plusieurs cultures, domaines artistiques et époques
historiques.
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Arts
Presses universitaires de
Provence
Octobre 2020

9791032002797
236 pages
30 ill. clrs
17 x 22 cm

24 €
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Sillage Melville

Recherche en arts et monde mobile

Pierre Baumann (dir.)

En 1841, le jeune Herman Melville prend le large à bord d’un baleinier pour une aventure
de plus de deux années, à partir de laquelle il écrira notamment Moby-Dick. Ce livre, Sillage
Melville retrace un programme de recherche en arts qui s’attache à remontrer les traces
de Melville sur les terrains évidents ou inatteignables de notre monde liquide pour tenter
d’en saisir l’inconnu. À partir d’un travail d’observation et d’écoute, l’ambition est d’exposer
une méthode expérimentale de recherche en arts qui mise sur le développement d’une
écologie des relations, de la forme et de la pensée.

Hors collection
Presses Universitaires de Bordeaux
Novembre 2020

9791030006049
416 pages
300 ill. clrs
23 x 16,5 cm

24 €

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

Ce nouveau volume de la collection « Un artiste / des étudiants », publié aux Presses
Universitaires de Bordeaux, paraît en hommage à Hélène Saule-Sorbé. Artiste et enseignante
chercheuse en arts plastiques, fervente défenseuse de la recherche plasticienne pendant de
nombreuses années à l’université Bordeaux Montaigne, Hélène Sorbé est à l’origine de cette
collection ainsi que de la maison d’édition Le pin à Crochets. Cet ouvrage rassemble articles,
poèmes, dessins, photographies d’auteurs, d’artistes et d’ami.e.s qui l’ont côtoyée et font
écho aux thématiques qu’Hélène Saule-Sorbé affectionne : la montagne, et en particulier les
Pyrénées, le paysage, les fleurs, les arts en général. Enrichi par une large sélection d’aquarelles
d’Hélène Saule-Sorbé, l’ouvrage permet ainsi de mettre en lumière une recherche exigeante,
érudite et sensible qui s’est bâtie entre pratique et théorie.

Un artiste des étudiants
Presses Universitaires de Bordeaux
Novembre 2020

9791030005974
344 pages
200 ill. clrs
21 x 14,8 cm

18 €

La Dame d’Elche, un destin singulier.
Essai sur les réceptions d’une statue ibérique

Marlene Albert Llorca, Pierre Rouillard

Découverte par hasard en 1897, puis présentée au Louvre et au musée du Prado, la Dame
d’Elche est considérée non seulement comme le chef d’œuvre de l’art ibérique mais aussi
comme une icône identitaire. Écrit par une ethnologue et un archéologue, le présent essai
se penche sur les modes de réception de cette sculpture sur le plan historique, idéologique
ou artistique. Il analyse les discours et images qui en ont découlé, pour déterminer les
interprétations et les réactions affectives que la Dame a suscitées depuis sa découverte
jusqu’à nos jours, tout en examinant les usages sociaux et politiques de la statue.

Essais de la Casa de Velázquez
Casa de Velázquez
Octobre 2020

9788490963203
179 pages
34 ill. clrs, 8 n&b
17 x 24 cm

19 €

5

A

R

T

S

,

E

S

T

H

É

T

I

Q

U

E

La decoración ideada por François Grognard

para los apartamentos de la duquesa de Alba en el palacio de Buenavista

Concha Herrero Carretero, Álvaro Molina, Jesusa Vega

Collection de la Casa de Velázquez
Casa de Velázquez
Octobre 2020

La décoration intérieure au XVIIIe siècle n’a guère laissé de traces matérielles et l’étude de ses
sources est également rare. À ce titre, le projet décoratif des appartements de la duchesse d’Albe
9788490962428
élaboré par le marchand de soies et décorateur François Grognard pour le palais de Buenavista
470 pages
à Madrid (1792) représente un témoignage précieux et original, écrit sous la forme d’un voyage
55 ill. clrs
pittoresque et de lettres à caractère poétique. Ce récit est accompagné de la transcription
22
x 22 cm
annotée de sa correspondance manuscrite et de trois études sur Grognard, le palais de Buenavista
30 €
et l’activité des décorateurs madrilènes à l’époque moderne.
La importancia del adorno de interiores en el siglo XVIII apenas ha dejado vestigios materiales
más allá de las residencias palaciegas, siendo igualmente escaso el estudio de sus fuentes. Entre estas últimas se encuentra el plan decorativo para los
apartamentos de la duquesa de Alba en el Palacio de Buenavista (1792), raro testimonio escrito en forma de viaje pintoresco por el comerciante de
sedas y adornista François Grognard, quien hizo un diseño ex profeso a la moda. La traducción al español de este apasionante relato se acompaña
de la transcripción anotada de la correspondencia manuscrita conservada en la Bibliothèque municipale de Lyon, y tres estudios particulares sobre
Grognard, el palacio de Buenavista y la actividad de los adornistas. El libro es una contribución novedosa al conocimiento de la intensa actividad artística y comercial de Madrid y de las relaciones
internacionales a través de un intermediario culto y moderno.

Il était une fois… la musique et l’Espagne par Luis Doyague
Virginie Giuliana, Philippe Merlo-Morat (dir.)
Ouvrage en français et espagnol
Ce catalogue est le fruit de l’exposition sur l’illustrateur Luis Doyague, qui a lieu à la Villa
Hispanica - Cogny – Beaujolais pierres dorées – France, et qui se poursuit ensuite de novembre
à décembre à l’Université Lumière Lyon 2, dans le cadre du 12e congrès international du
GRIMH sur le thème « Image et Musique ». Ce volume réunit les articles de recherches qui
sont présentés par différents universitaires, spécialistes de l’image dans le monde hispanique.
Ces articles sont suivis des illustrations présentes dans l’exposition.

GRIMH/GRIMIA
Presses universitaires de Saint-Étienne
Novembre 2020

9782862727318
96 pages
60 ill. clrs
21 x 21 cm

15 €

Les Grands Ateliers
Anne-Monique Bardagot, Alain Snyers (dir.)

Architecture
Presses universitaires de Saint-Étienne
Novembre 2020

Cet ouvrage collectif explore des pratiques pédagogiques actives qui ont bénéficié de
9782862727295
l’existence d’un lieu dédié à l’expérimentation constructive : les Grands Ateliers situés à
240 pages Ill.
Villefontaine, entre Lyon et Grenoble. Il ouvre des pistes de réflexion sur la question de
21 x 27 cm
l’enseignement de l’architecture par le faire, et de la recherche par le projet et l’expérimentation.
25 €
Les Grands Ateliers sont un lieu mutualisé, exemplaire et unique, au service de plusieurs
établissements d’enseignement supérieur, principalement des écoles d’architecture, mais aussi
d’ingénierie, d’art et de design, où se produit une alchimie fertile à travers la découverte et la manipulation des matériaux, les expérimentations
à échelle 1 et le croisement des disciplines, la confrontation des savoirs autour de projets communs et concrets. Les Grands Ateliers facilitent
les pédagogies alliant théorie, pratique et recherche, décloisonnement des disciplines et apprentissage expérientiel où les étudiants sont
plongés dans la « réalité constructive ». Ces pédagogies sont ouvertes à la recherche et au développement en architecture associée à une
préparation au travail collaboratif indispensable pour relever les défis contemporains. Les Grands Ateliers rendent possible des synergies avec
le monde professionnel, que ce soit avec les industriels des matériaux, les entreprises du bâtiment, ainsi qu’avec les collectivités territoriales,
et ainsi favorisent des dynamiques de formation et de recherche en faveur de nouvelles façons de penser et faire l’architecture.
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Miradas cruzadas/Regards croisés
Manuel Bello Macarno (dir.)

Ouvrage en français et espagnol (Colombie)
Medellin et Saint-Étienne sont des villes au cœur de territoires en forte transformation. Cet
ouvrage se propose de faire un croisement entre analyse territoriale, réflexion architecturale,
impact écologique et pédagogie en s’appuyant sur ces deux exemples, afin de démontrer la
complexité des phénomènes architecturaux et territoriaux, à la lumière des enjeux globaux
et des actions et expérimentations locales. L’étude rapproche de travaux d’architectes, de
sociologues, de philosophes, d’ingénieurs et de designers, qui explorent et analysent le
territoire pour y agir et en préserver la vitalité.

Architecture
Presses universitaires de Saint-Étienne
Octobre 2020

9782862727240
352 pages
60 ill. n&b
21 x 27 cm

27 €

Habiter l’ornement
Isabelle Alzieu, Dominique Clévenot, Emma Viguier (dir.)

Cet ouvrage vise à renouveler les études récentes consacrées à l’ornement par une analyse
critique de ce qui a traditionnellement défini et qualifié l’ornement. Loin d’un ornement
second, mensonger, superficiel, il prétend déplacer l’approche du sujet : habiter l’ornemen
suppose que l’on s’intéresse aux pratiques habitantes telles que Heidegger les questionne
dans «Bâtir, habiter, penser» et «L’homme habite en poète». L’ouvrage s’organise en 4 volets :
le 1er propose des réflexions d’ordre esthétique, le 2e concerne l’espace architectural, le 3e
s’attache à la question du corps, et le 4e aux pratiques plastiques contemporaines.

L’Art en œuvre
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810706808
254 pages
Ill. clrs et n&b
19 × 23 cm

26 €

La Bibliothèque des dominicains de Toulouse
Magali Vène, Émilie Nadal (dir.)
Une des bibliothèques « les plus rares de France », déployée dans un vaisseau « très vaste
et tout rempli de livres qui sont sur des pupitres »... Grande était l’admiration des visiteurs
de l’Ancien Régime qui ont pu pénétrer dans la bibliothèque du couvent des Jacobins de
Toulouse. Bien que celle-ci ait aujourd’hui disparu, ses collections les plus précieuses, et
en particulier ses manuscrits du Moyen Âge, ont été mises à disposition de la nation au
moment de la Révolution française et appartiennent désormais au fonds de la Bibliothèque
d’étude et du patrimoine de Toulouse. Cet ouvrage richement illustré offre aux lecteurs
les dernières connaissances en date sur ce fonds exceptionnel : registres de l’Inquisition,
portraits des dominicains qui ont marqué l’histoire toulousaine (Bernard Gui, Vincent
Ferrier), réflexions sur la bibliothèque de Bernard de Castanet, enquête sur les enlumineurs
de talent qui ont travaillé à Toulouse…
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Tempus Artis
Presses universitaires du Midi
Octobre 2020

9782810706723
208 pages
Nbreuses ill. clrs
23 × 23 cm

25 €
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Jacques Perrin-Fayolle,

architecte de l’enseignement supérieur dans la Métropole de Lyon

Philippe Dufieux

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

Hors collection
Presses universitaires de Lyon
Novembre 2020

9782729712303

272 pages
100 ill. clrs, 100 n&b
22 x 28 cm

29 €

Paysages théoriques du land art
Benjamin Riado
Le land art est aujourd’hui très étudié parce qu’il détermine un point à partir duquel on peut
comprendre comment comment les paramètres de l’art ont changé. Or, l’articulation entre
la démarche des artistes et l’environnement critique qui accompagne leur création forme
des paysages théoriques, c’est-à-dire des moyens de percer les mécanismes sémiotiques et
conceptuels qui ont contribué à la reconnaissance de cette mouvance. Parcourir ces paysages
théoriques du land art nécessite donc de circuler dans les types de discours produits par ses
principaux acteurs, qu’il s’agisse de celui de l’esthéticien ou du spectateur face aux œuvres,
ou alors du critique d’art, ou encore de l’artiste.

Esthétiques hors cadre
Presses Universitaires de Vincennes
Novembre 2020

9782379241420
256 pages
13 ill. clrs
16 x 22 cm

21 €

Cinéma et arts plastiques
Pauline Nobécourt (dir.)

Les relations entre cinéma et arts plastiques, aussi anciennes que le cinéma, ont longtemps
été ambivalentes. La création cinématographique des premiers temps a beaucoup emprunté
aux traditions picturales avant de chercher une spécificité en tant qu’art du mouvement et
de la durée. Ces dernières années ont pourtant vu un rapprochement entre ces pratiques ;
les artistes contemporains s’inspirant de plus en plus du monde du cinéma, produisant
à l’occasion des films et les cinéastes exposant leur pratique dans les lieux généralement
dédiés aux arts plastiques.

Marges, 31
Presses Universitaires de Vincennes
Octobre 2020

9782379240973
192 pages
15,5 x 22 cm

15 €
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Le cinéma populaire et ses musiciens
Philippe Gonin, Jérôme Rossi (dir.)
À l’heure où la Cinémathèque française consacre une exposition à Louis de Funès, cet
ouvrage semble tomber à point pour rendre hommage à un cinéma laissé pour compte
par la littérature universitaire : le cinéma populaire et ses musiciens. Souvent considéré
comme moins « noble » que le cinéma d’auteur, les films mettant en vedette des acteurs
populaires, destinés à un public large, n’en sont pas moins des œuvres qui méritent notre
attention. Ces films réunissent des acteurs, des réalisateurs qui rencontrèrent fréquemment
les faveurs du public. De Misraki à François de Roubaix, en passant par Michel Polnareff,
-M-, Georges Van Parys ou Raymond Lefèvre, les musiciens ont su composer des bandes
originales alliant mélodies impérissables et partitions plus exigeantes, expérimentales parfois.
C’est à ces musiciens, à ces films que ce consacre cet ouvrage collectif, fruit d’un colloque
dont l’invité vedette ne fut autre que Vladimir Cosma.

Musiques
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2020

9782364413795
260 pages
55 ill. clrs, 35 n&b
15 x 23 cm

20 €

Poétique de la ville, urbanisme et architecture :
nouvelle édition illustrée

Rémy Ailleret

De grands écrivains, essayistes, poètes ou philosophes ont consacré de très belles pages
à la poétique de la ville. Ils y ont décrit avec toute leur sensibilité des scènes urbaines les
ayant touchés, parfois inspirés. Pour l’urbaniste rêvant de contribuer, même modestement,
à l’évolution heureuse et harmonieuse de sa cité, il est intéressant de se référer à ces œuvres.
Plusieurs thèmes sont fréquemment abordés dans cet ouvrage : le temps - la géographie,
le site - les saisons, la météo - l’appropriation, la chaleur humaine - l’enfance - la politique,
l’utopie - la richesse et la diversité spatiale - les parcours. Pour chacun de ces sujets se
dégagent des ressorts de la perception poétique de la ville. Les identifier offre des pistes de
recherche dont les projets d’urbanisme ou d’architecture pourraient s’emparer.

9

Arts, archéologie et patrimoine
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2020

9782364413610
120 pages
120 ill. clrs, 4 n&b
22 x 27 cm

23 €

Histoire, archéologie
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Kluton Argos. Histoire, société et institution d’Argos
Choix d’articles de Marcel Piérart

Olivier Curty (éd.)

L’auteur reprend dix-neuf articles qu’il avait consacrés à l’histoire de la cité d’Argos. Ils ont trait
à la genèse de la ville et de son territoire, à la constitution de l’État-cité, à la consolidation
de ses frontières, à sa place dans le monde méditerranéen après la conquête romaine.
Sous le titre Points d’histoire, sont repris quatre articles consacrés à des textes connus de
longue date, mais que de nouvelles découvertes archéologiques ou épigraphiques invitent
à relire autrement. On a signalé, chaque fois que c’est possible, les progrès accomplis par la
recherche depuis la première publication de ces travaux. Le dernier chapitre, Repentirs et
mises au point, complète ces indications.
Maigreur et minceur dans les sociétés anciennes. Grèce, Orient, Rome

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Octobre 2020

9782356132512
356 pages
17 x 24 cm

25 €

Estelle Galbois, Sylvie Rougier-Blanc (dir.)
Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Dans nos sociétés contemporaines, occidentales tout particulièrement, la tyrannie de la
Octobre 2020
minceur est le reflet de codes esthétiques, associés à ce que nous appelons un corps sain.
9782356133434
Cet idéal à atteindre peut conduire à des comportements extrêmes et entraîner de graves
400 pages
troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie). Quelles représentations et
17 x 24 cm
conceptions avait-on dans l’Antiquité, dans des sociétés préindustrielles, souvent menacées
25 €
par la famine, de la maigreur et de la minceur ? Étaient-elles valorisées, cachées ou redoutées
? En Égypte, en Mésopotamie, au Proche-Orient ou dans les mondes grecs et romains, que
signifiait un corps amaigri, élancé ou fluet ? Quand et pour qui était-ce la norme ou, selon les contextes, le reflet d’une attitude marginale
(ascèse, jeûne) voire d’un statut particulier (étrangers, prisonniers, esclaves) ? Rassemblant plus d’une vingtaine de contributions, en langues
française et anglaise, cet ouvrage se penche pour la première fois sur la façon dont les Anciens concevaient la minceur et la maigreur, et
donne au lecteur une vision renouvelée des rapports à la nourriture, des conceptions esthétiques et des statuts sociaux dans l’Antiquité, sur
la longue durée et dans des sociétés très différentes.

Le changement dans les économies antiques
François Lerouxel, Julien Zurbach (dir.)

Les économies de l’Antiquité changent, et elles changent profondément. Il n’y a pas une
seule économie antique, plus ou moins identique à elle-même d’Homère à Constantin. Les
contributions rassemblées dans ce livre instaurent un dialogue entre historiens des textes,
archéologues, technologues et environnementalistes pour comprendre les ressorts de ces
transformations. De l’Inde à l’Atlantique, en accordant la première place à l’évaluation des
sources existantes et à la production de données nouvelles, elles suivent certains produits
et certaines techniques de leur mise au point à leur diffusion, sans cacher les revers et les
retours. C’est la diversité et les dynamiques des mondes antiques, dans leur originalité, qui
se révèlent ici.
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Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Juin 2020

9782356133465
400 pages
17 x 24 cm

25 €
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Être citoyen romain dans le monde grec au IIe siècle de notre ère
Gabrielle Frije (dir.)

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

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Octobre 2020

9782356133472
270 pages
17 x 24

19 €

Lire la Ville

Fragments d’une archéologie littéraire de Rome à l’époque flavienne

Laurenz Baumer, Damien Nelis, Manuel Royo (dir.)

Le présent ouvrage rassemble des communications tenues à Genève en 2016 autour du
rapport entre la littérature latine et l’espace urbain. Une première série d’études, parue en 2014
( Lire la Ville, fragments d’une archéologie littéraire de Rome antique), prenait pour objet des
textes essentiellement d’époque augustéenne. Elle montrait comment les allusions littéraires
à l’espace concret de la ville ne se limitaient pas à de simples informations topographiques
mais traduisaient tout un imaginaire lié aux programmes politiques et monumentaux que
la paix retrouvée sous l’égide de l’empereur Auguste avait pu mettre en oeuvre.

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Octobre 2020

9782356133489
240 pages
17 x 24 cm

19 €

Expériences impériales

Les cultures politiques dans la péninsule Ibérique et au Maghreb VIIIe-XVe siècles,

Yann Dejugnat

Dès le milieu du xxe siècle, le concept d’empire fut utilisé par les historiens comme instrument
Scripta Mediaevalia
d’analyse des formations politiques qui se constituèrent dans la péninsule Ibérique et au Maghreb
Ausonius éditions
au Moyen Âge. Dans une perspective nationaliste, l’“idée impériale” était alors conçue comme
Octobre 2020
un projet cohérent et unitaire, une émanation de la conscience que partageaient les peuples de
9782356133519
former une unité “hispanique” ou “maghrébine”. Après avoir été marginalisée par les études sur
240 pages
la genèse de l’État moderne, l’histoire des empires opère aujourd’hui un retour en force, fondé
17 x 24 cm
sur un profond renouvellement théorique et méthodologique. Tout en menant un travail de
19 €
déconstruction des grands récits impériaux, les chercheurs conçoivent désormais les empires
comme des entités politiques instables, hybrides et éminemment pragmatiques. En proposant
une approche pluridisciplinaire, cet ouvrage les aborde comme des expériences politiques, en s’interrogeant sur ce qui fait empire et sur la mise en
évidence de cultures impériales, à la fois diverses et connectées, irréductibles à un modèle unique.
12
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Seneca saepa noster

Articles de Mireille Armisen-Marchetti sur l’œuvre de Sénèque (1981-2013) réunis en son honneur

Jean-Pierre Aygon, Jean-Christophe Courtil, François Ripoll (dir.)
Spécialiste internationalement reconnue de Sénèque, Mireille Armisen-Marchetti a publié,
tout au long de sa carrière universitaire, plusieurs dizaines d’études sur cet auteur, travaux
pionniers en leur temps et qui font encore autorité aujourd’hui. Le présent volume réunit
trente-et-un de ses articles parmi les plus marquants regroupés en chapitres thématiques
pour constituer une véritable monographie d’ensemble sur le philosophe. Au croisement de
l’histoire des idées et de l’histoire littéraire, cet ouvrage restitue la personnalité intellectuelle
d’un grand penseur de l’Antiquité et d’un des plus grands écrivains de l’histoire occidentale.

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Octobre 2020

9782356133526
390 pages
17 x 24 cm

25 €

L’auctoritas à Rome

Une notion constitutive de la culture politique

Jean-Michel David, Frédéric Hurlet (dir.)
Qu’est ce qui faisait qu’un homme politique romain était cru ? Ni la vérité de ce qu’il
avançait, ni la haute tenue de ses propos. Mais ce qu’on appelait l’ auctoritas. Une qualité
personnelle fondée sur une éthique, qui se gagnait ou se perdait. Curieusement ce concept
n’a guère été étudié. Le colloque qui s’est tenu en septembre 2018 à l’Université Paris X à
l’initiative de J.-M. David et Fr. Hurlet a permis de combler cette lacune. Contributions de
R. Baudry, Y. Berthelet, Cl. Bur, J.-M. David, E. Deniaux, J.Dubouloz, E. Famerie, Ch. Guérin,
K.–J. Hölkeskamp, Fr. Hurlet, M. Jehne, Th.Lanfranchi, Ph. Le Doze, D. Mantovani, Fr. Pina
Polo, A. Schiavone, Fr. Van Haeperen, G. Zecchini.

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Octobre 2020

9782356133533
400 pages
17 x 24 cm

25 €

Vivre, circuler et échanger sur la bordure septentrionale du Sahara
Antiquité - époque moderne

Stéphanie Guédon (dir.)
Ce livre est le deuxième ouvrage collectif issu des rencontres du Partenariat Hubert Curien
Maghreb « DÉSERT : la frontière méridionale du Maghreb à l’époque antique et médiévale,
espace de confins et territoires d’échanges » (Programme pluriannuel de la Casa de
Veláquez) : il constitue le volume n°2 de la série La frontière méridionale du Maghreb, dont
le premier est paru en 2018 aux éditions Ausonius. Croisant les sources écrites et les données
archéologiques récentes, ce recueil propose alors de nouveaux regards sur les spécificités de
l’occupation humaine aux confins du prédésert et du Sahara, et ses implications en termes
d’échanges, entre l’Antiquité et l’époque moderne.
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Scripta Receptoria
Ausonius éditions
Octobre 2020

9782356133557
310 pages
17 x 24 cm

25 €
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Jules Legras, professeur et grand voyageur : de la Sibérie à la Sorbonne
Textes réunis par Christine Lamarre et Sébastien Langlois
Ce volume présente quelques aspects de la vie d’un universitaire Jules Legras mettant cet
itinéraire individuel en perspective par rapport aux évolutions intellectuelles, politiques et
sociales du XXe siècle. Il s’ordonne autour de quatre thèmes : - Les langues : Legras fut un
germaniste resté fidèle à cette vocation tout en développant une vraie passion pour le russe
comme traducteur et auteur d’une grammaire. - Grand voyageur, il s’est cependant beaucoup
impliqué dans la vie de sa ville de résidence, Dijon. Il a passionnément aimé les promenades
en Côte-d’Or, échos minuscules de ses voyages, et terrains de nouvelles sociabilités. - La
Grande Guerre qu’il fit, en dépit de son âge, en Champagne, auprès des armées du tsar et en
Sibérie, dans la mission Janin après 1918. - Ses relations avec la Russie à travers les souvenirs
d’une famille amie, puis la rupture avec l’URSS et une partie du milieu slaviste.

Histoires
Éditions Universitaires de Dijon
Juin 2020

9782364413672
180 pages
18 ill. clrs, 14 n&b
15 x 23 cm

20 €

Criminalité et justice échevinale à Dijon au XVe siècle (1433-1441)
Rudi Beaulant (préf. Bruno Lemesle)
La justice exercée par le pouvoir échevinal à Dijon à la fin du Moyen Âge reste relativement
peu connue. Pourtant de nombreuses sources permettent d’approcher le quotidien d’un
appareil judiciaire urbain au XVe siècle, dont les exemples sont rares dans l’historiographie
par rapport aux nombreux travaux sur les villes italiennes, flamandes ou allemandes. Ces
sources éclairent le rôle des divers officiers et dirigeants de la ville dans l’exercice de la justice,
comme elles permettent de saisir partiellement la diversité de la criminalité. Les procédures
employées soulignent l’héritage ecclésiastique de la procédure inquisitoire, qui pénètre les
tribunaux laïcs dès le XIVe siècle et met en place un système judiciaire fondé sur l’enquête
dont les résultats s’appuient sur des preuves diverses et sur l’aveu du criminel, les normes
établies permettant alors de délibérer sur l’éventuelle condamnation à prononcer.

Histoires
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2020

9782364413702
135 pages
15 x 23 cm

12 €

Du Bronze moyen à l’aube du Bronze final en Bourgogne orientale

Analyse chrono-culturelle des styles céramiques (XVIe-XIIe siècles avant n. è.)

Franck Ducreux

Les sites de Bourgogne et de la vallée de la Saône ont servi de références pour définir les
composantes culturelles du centre-est de la France à la transition Bronze moyen / Bronze
final du XIVe siècle avant notre ère Cet ouvrage offre une base de données solide pour une
meilleure définition des styles céramiques en Bourgogne au début du Bronze final. Athée
correspond à un habitat rural bien structuré qui évolue du XIVe au XIIe siècle avant notre
ère et Sevrey présente les caractéristiques originales d’un site cultuel contemporain encore
mal connu. Des comparaisons élargies au plan géographique en direction de la Suisse, de
l’Allemagne du sud, du Bassin parisien, permettent de replacer la Bourgogne dans son
contexte pour cette époque charnière de l’âge du Bronze européen.
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Arts, archéologie et patrimoine
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2020

9782364413788

524 pages
129 ill. clrs, 211 n&b
22 x 27 cm

45 €
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Annales de Bourgogne
Jérôme Loiseau (dir.)

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

Annales de Bourgogne, 92-3-4
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2020

9782364413832
190 pages
16 x 24 cm

30 €

« Passants, ne les oubliez pas »

La mémoire de la guerre de 1870-1871 en pays nuiton

Éric Sergent

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

Histoires
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2020

9782364413856
176 pages
17 ill. clrs
15 x 23 cm

18 €

Le Congrès de Tours

25 décembre-30 décembre 1920

Jean Vigreux

L’ouvrage Le Congrès de Tours propose une synthèse sur le 18e Congrès national de la SFIO
qui voit la naissance il y a 100 ans, en décembre 1920, de la SFIC (le futur PCF). Revenant sur
les enjeux du Congrès dans la suite de la Première Guerre mondiale et des révolutions russes,
l’ouvrage propose un récit qui met en scène les différents protagonistes de la scission du
parti socialiste né peu de temps auparavant sous l’égide de Jean Jaurès en 1905. Au-delà des
figures connues comme Léon Blum, Jean Longuet, Marcel Cachin ou Louis-Oscar Frossard,
on retrouve les militantes et militants délégués au congrès. Il s’agit également d’observer
ce Congrès dans un contexte national, mais aussi international afin de comparer ce qui se
passe en France par rapport aux autres partis socialistes européens et/ou mondiaux. Enfin,
l’ouvrage insiste sur la mémoire du Congrès, mémoire forgée au sein des deux camps SFIO
et SFIC ou chez les frères ennemis.
15

Histoires
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2020

9782364413887
240 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €
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Ports and Fortifications in the Muslim World

Coastal Military Architecture from the Arab Conquest to the Ottoman Period

Stéphane Pradines (éd.)

Cet ouvrage étudie la relation entre le port, la ville et leur système défensif dans l’espace
du monde musulman de la conquête arabe jusqu’à l’Empire ottoman. Il réunit neuf
contributions, qui analysent les configurations originales de l’évolution des villes portuaires et
de la militarisation des ports, dans des environnements économiques, politiques et sociaux
singuliers attestés par des sources écrites et archéologiques.

FIFAO, 85
Institut français d’archéologie orientale
Novembre 2020

9782724707656
252 pages
72 ill. clrs, 42 n&b
24 x 32 cm

45 €

Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales
Les interactions entre šī›ites imāmites et chrétiens
Emmanuel Pisani, Dennis Halft (éd.)
Ce volume 35 est constitué d’un dossier rassemblant la plupart des communications tenues
lors du colloque d’avril 2018 à l’Institut catholique de Paris sur les interactions entre imāmites
et chrétiens. À partir de l’hypothèse que l’histoire, la théologie, la littérature témoignent de la
dimension interculturelle des rencontres et des relations, les auteurs montrent comment les
identités de chacun se sont façonnées et construites. L’histoire de missionnaires, les récits de
voyages, les lettres diplomatiques d’écrivains ou de polémistes permettent en effet de mettre
en lumière la réalité de ces échanges et les transferts linguistiques, culturels, théologiques,
au-delà d’une vision dogmatique, hégémonique et fermée de l’énoncé théologique.

MIDEO, 35
Institut français d’archéologie orientale
Octobre 2020

9782724707755
408 pages
16 x 24 cm

45 €

Matérialisation, dématérialisation et circulations des musiques du
monde arabe (XXe-XXIe siècle)
Séverine Gabry-Thienpont, Frédéric Lagrange (éd.)
Ce numéro des Annales Islamologiques se compose d’un dossier, « Matérialisation,
dématérialisation et circulations des musiques du monde arabe (XXe-XXIe siècle)» coordonné
par Séverine Gabry-Thienpont et Frédéeric Lagrange. Il réunit six études de cas proposées par
des ethnomusicologues, sociologues et anthropologues autour du patrimoine musical arabe
contemporain. Il est suivi de six articles de varia qui explorent, à partir de sources inédites,
différentes facettes de l’histoire et de l’histoire de l’art de l’Égypte et du Moyen-Orient.

AnnaIes islamologiques, 53
Institut français d’archéologie orientale
Octobre 2020

9782724707847
408 pages
154 ill. clrs, 51 n&b
20 x 27,5 cm

65 €
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Les Monastères vénitiens et l’argent
Jean-Claude Hocquet
L’on sait que les monastères médiévaux sont, par le jeu entre autres des donations, des lieux
importants d’accumulation de capital. Mais rien n’est joué et l’on peut le vérifier de manière
exemplaire à Venise si, comme le fait Jean-Claude Hocquet, grand connaisseur de l’histoire
vénitienne, dans ce livre, l’on examine le destin comparé de deux institutions : l’une, rurale,
la Trinité de Brandolo, à la frontière lagunaire, l’autre, urbaine, placée au cœur politique de
la ville, le fameux monastère San Giorgio Maggiore. La première qui avait su pourtant tirer
profit de la gestion de la lagune, ne résistera pas aux crises, la seconde saura évoluer et
utiliser les instruments du développement économique au point de devenir une véritable
puissance à l’intérieur de la Sérénissime. Non seulement le livre éclaire une page souvent
négligée de l’histoire de Venise, mais il nous plonge au cœur des structures économiques
du Moyen-Âge.

Collection de l’Ecole française de Rome
Ecole française de Rome
Juin 2020

9782728308132
460 pages
16 x 24 cm

35 €

Roma crescit

Une histoire économique et sociale de Rome au XVe siècle

Cécile Troadec

Bibliothèque des Écoles françaises
d’Athènes et de Rome
Ecole française de Rome
Novembre 2020

Grâce à des historiens comme Wikham et Maire-Vigueur, on connaît bien aujourd’hui
l’histoire de la Rome du Xe au XIVe siècle. Le projet de Cécile Troadec était de la saisir à la fin
de ce qu’il est convenu d’appeler le Moyen Âge, à un moment où de capitale en puissance,
9782728314027
elle le devient vraiment. L’originalité de l’ouvrage consiste, sans négliger pour autant la Rome
552 pages
pontificale, à se tourner, à travers des sources très dispersées et fragmentaires, vers la Rome
16 x 24 cm
des Romains et vers la façon dont ils ont vécu cette nouvelle dynamique urbaine après la
40 €
crise du Grand schisme. L’objet de cet ouvrage est donc de comprendre les transformations
qui affectèrent l’économie et la société romaines entre la fin du XIVe siècle et les premières
décennies du XVIe siècle. Il ne s’agit donc ni d’une histoire quantitative, ni d’une histoire désincarnée : l’approche se situe résolument
dans la perspective de la «nouvelle sociologie économique», c’est-à-dire d’une histoire économique qui privilégie le dialogue entre
histoire, économie et anthropologie.

Mélanges de l’École française de Rome
Moyen-Âge
MEFRM, 131-2/2019

Le nouveau numéro de la section d’histoire médiévale de la revue de l’École française de
Rome comporte deux dossiers : l’un, sous la direction de Giovanna Murano, consacré à
l’écriture féminine ; l’autre, sous la direction de Naïma Ghermani et Ilaria Taddei, portant
sur la question de l’hospitalité de l’étranger.

Ecole française de Rome
Octobre 2020

9782728314126
346 pages
21 x 28 cm

50 €
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Une éducation savante

Lettres de Marie-René de La Blanchère à Auguste Geffroy (1878-1886)

Olivier Poncet

Marie-René de La Blanchère (1853-1896) jeune normalien envoyé à l’École française de Rome,
pour y poursuivre des recherches en archéologie a entretenu un dialogue épistolaire soutenu
avec son directeur, Auguste Geffroy, durant ses années en Italie (1878-1881) et plus tard
pendant ses années d’installation en Afrique du Nord (1881-1886). Il émane du souvenir de cet
échange – les 122 lettres conservées sont intégralement du seul La Blanchère – un saisissant
parfum d’audace et de liberté créatrices. Ancrée autour des fouilles et explorations de La
Blanchère à Terracina et de ses premiers pas d’enseignant et d’administrateur du patrimoine
en Afrique du Nord, cette correspondance restitue une «éducation savante» nouée autour
de l’École de Rome, une institution originale pensée pour donner à la science historique
française les moyens d’une accélération décisive à la hauteur du projet politique républicain.

Sources et documents
Ecole française de Rome
Octobre 2020

9782728314171
383 pages
17 x 24 cm

41 €

Les Royaumes d’Afrique du Nord

Émergence, consolidation et insertion dans les aires d’influences méditerranéennes
(203-33 av. J.-C.)

Virginie Bridoux

Grâce aux recherches archéologiques, tant les sources écrites manquent et celles qui existent
sont pour la plupart d’origine romaine, concernant l’Afrique du Nord préromaine, il est
possible aujourd’hui de profondément renouveler notre connaissance de ces royaumes
numides et maures tombés sous la coupe de Rome à la fin de l’ère préchrétienne. C’est ce
que fait Virginie Bridoux dans ce livre en analysant l’essor de ces dynasties, la constitution
interne de mosaïques de plus en plus centralisées selon un modèle royal qui se répand en
Méditerranée et, enfin, le processus qui a mené ces monarchies sur le chemin de l’annexion
par la puissance romaine.

Bibliothèque des Écoles françaises
d’Athènes et de Rome
Ecole française de Rome
Octobre 2020

9782728314218
320 pages
16 x 24 cm

39 €

Mélanges de l’École française de Rome
Italie et Méditerranée modernes et contemporaines
MEFRIM, 131-2/2019

Le nouveau numéro de la section d’histoire moderne et contemporaine de la revue de l’Ecole
française de Rome contient un dossier l’apprentissage et les métiers à l’époque moderne
et en Europe sous la direction de Anna Bellavitis et des varia portant, notamment, sur la
famille d’Este.

Ecole française de Rome
Octobre 2020

9782728314256
210 pages
21 x 28 cm

50 €
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Mélanges de l’École française de Rome
Antiquité
MEFRA, 131-2/2019

Le nouveau numéro, largement illustré (160 images couleur) de la section Antiquité de la
revue de l’École française de Rome consacre son dossier aux collections de peinture étrusques
et contient des varia portant sur divers sujets, du funéraire à la question des élites sociales.

Ecole française de Rome
Octobre 2020

9782728314294
210 pages
21 x 28 cm

50 €

La Préfecture de l’annone

Service administratif impérial d’Auguste à Constantin

Henriette Pavis d’Escurac

La singularité du système romain de l’annone, une ville, mais pas n’importe laquelle, la
Rome ancienne, approvisionne gratuitement en blé une partie de sa population (le fameux
«peuple romain») sans engager pour autant des dépenses sans mesure, le froment venant
de ses possessions d’outre-mer, a toujours attisé la curiosité des historiens. C’est à ce
«service» qu’Henriette Pavis d’Escurac consacrait sa thèse à la fin des années 1970 pour
en tirer un livre qui reste encore aujourd’hui une référence. Auguste, au début de notre
ère, transforme l’annone en service administratif impérial. L’auteur va analyser sa structure
et son fonctionnement, son personnel, notamment, bien sûr, les préfets, personnages très
importants dans le dispositif du pouvoir impérial puisque son action couvrait l’ensemble
des régions productrices de blé. Une réédition préfacée par Michel Christol, spécialiste
d’histoire romaine et ancien président de la revue Gallia.

Classiques de l’École française de Rome
Ecole française de Rome
Octobre 2020

9782728314614
493 pages
12,5 x 19 cm

20 €

Gouverner le monde par l’écrit

L’autorité pontificale en Dalmatie de l’Antiquité tardive à la réforme « grégorienne »

Stéphane Gioanni

Ce livre entend à la fois rendre compte de l’ethnogenèse d’un peuple, les Croates, et revisiter
la très célèbre « réforme grégorienne », dont on sait qu’elle a profondément changé le
visage de la Chrétienté au XIe siècle. L’ancienne province romaine de Dalmatie offrait un
terrain d’observation de choix pour vérifier combien les nouvelles approches de la réforme
grégorienne, l’envisageant comme un phénomène social total, était féconde dans ce cas.
Rarement une «nation» s’est composée aussi étroitement en tension avec l’affirmation
concomitante de l’autorité pontificale, dont l’un des instruments majeurs sera l’écrit.

Bibliothèque des Ecole françaises
d’Athènes et de Rome
Ecole française de Rome
Novembre 2020

9782728314737
410 pages
16 x 24 cm

45 €
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Le Garde-Meuble sous la Révolution et l’Empire
Aleth Tisseau des Escotais

Institution éminemment liée à la monarchie, reflet de son faste et de ses ambitions, le GardeMeuble de la Couronne voit son existence prestigieuse remise en cause au moment de la
Révolution. Bien qu’amoindri dans ses attributions, il résiste temporairement à l’austérité
républicaine avant de disparaître en mai 1798, faute de soutien à son action artistique. Aleth
Tisseau des Escotais s’est intéressée au sort mouvementé de cette administration, de sa
dépossession à sa renaissance maîtrisée avec l’Empire sous le nom de Mobilier impérial. Elle
retrace son fonctionnement concret et l’évolution de ses différentes missions à des périodes
charnières de son histoire au tournant des XVIIIe et XIXe siècles.

CTHS
Octobre 2020

9782735509140
320 pages
15 x 22 cm

28 €

L’Héritage européen de Robert Schuman :
du fédéralisme à la souveraineté
Georges-Henri Soutou (dir.)
Robert Schuman (1886-1963) fut l’un des hommes d’État les plus importants de la France
d’Après-guerre ; chef de gouvernement puis ministre des Affaires étrangères, il marqua son
temps par son rôle décisif en faveur de la réconciliation franco-allemande et de la construction
européenne. À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration Schuman du 9 mai 1950, le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères présente l’état actuel de la réflexion historique
sur la contribution de Robert Schuman à la création et au développement de l’Europe
communautaire, devenue depuis l’Union européenne. Cet ouvrage s’appuie sur les archives
du Quai d’Orsay pour permettre à un large public de mieux comprendre l’action de cette
éminente personnalité de la IVe République au service de cet engagement.

Histoire et diplomatie
CTHS – Archives diplomatiques
Novembre 2020

9782735509157
112 pages Ill.
23 x 19 cm

19 €

Procès-verbaux de la Société populaire de Belleville
Département de Paris (14 avril 1791 - 4 janvier 1795)
Raymonde Monnier (dir.)
Sous la Révolution, la commune de Belleville comprenait les hameaux de la Haute-Courtille
et de Ménilmontant. Territoire de vignoble, c’était un des villages ruraux les plus densément
peuplés du district de Saint-Denis ; avec plus de 2 800 habitants, il vivait en relation étroite
avec la capitale. L’étude des registres de la Société populaire montre la précocité et le
dynamisme de la sociabilité en proche banlieue, où le club s’affirme progressivement comme
l’un des organes essentiels de la vie politique locale et rassemble jusqu’à plus de deux cents
membres.

Collection de documents inédits
sur l’histoire de France
CTHS
Novembre 2020

9782735509164
714 pages
15 x 23,3 cm

65 €
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Pierres de construction
De la carrière au bâtiment
François Blary, Jean-Pierre Gély
La pierre de construction est dotée d’une riche histoire. Utilisé depuis l’Antiquité, ce matériau
noble et solide a connu un renouveau ces trente dernières années grâce aux nouvelles
techniques d’extraction et de taille. Son usage s’est ainsi étendu à des édifices plus variés
malgré la concurrence croissante du béton et du verre. Indispensable à la restauration des
monuments historiques, la pierre naturelle doit apporter la preuve de ses qualités écologiques
et de sa rentabilité pour garantir son avenir dans une démarche de développement durable.
Cet ouvrage illustré permet d’accéder à une compréhension globale de l’économie et de
l’aventure du bâti en France et en Europe.

Collection Orientations et
méthodes, 34
CTHS
Octobre 2020

9782735509171
300 pages
17 x 22 cm

28 €

Reconstruire l’Europe 45 ans après Yalta
Nicolas Badalassi, Frédéric Bozo, Jean-Philippe Dumas (dir.)

Du 19 au 21 novembre 1990, une trentaine de chefs d’États, parmi lesquels George Bush,
Mikhaïl Gorbatchev, Helmut Kohl, François Mitterrand et Margaret Thatcher se réunissent
à Paris pour signer la charte de Paris pour une nouvelle Europe. À partir d’archives inédites,
d’entretiens avec les principaux acteurs de l’époque et du travail des historiens, l’ouvrage offre
un regard neuf sur cette séquence historique exceptionnelle. Il éclaire également l’évolution
de l’Europe ces trente dernières années et trace des perspectives pour l’avenir du continent.

Hors-collection
CTHS – Archives diplomatiques
Novembre 2020

9782735509195
122 pages Ill.
19 x 23 cm

12 €

Nouvelles recherches en histoire contemporaine
Nahema Hanafi, Rafael Mandressi (coord.)
Ce numéro souhaite valoriser les travaux inédits de jeunes docteur(e)s qui ont soutenu très
récemment une thèse en histoire de la santé ou de la médecine. La vitalité de ce champ
de recherche, notamment pour la période contemporaine, est mise en perspective par
un article introductif d’Anne Rasmussen. Quatre jeunes docteur(e)s y présentent soit un
panorama de leur recherche, soit une de leurs problématiques. De la quantification des
populations infirmes dans la France du XIXe siècle aux préventions sanitaires de l’État grec des
années 1830-1840, en passant par les liens entre expertises médicales et naissance de l’armée
impériale japonaise dans la seconde moitié du XIXe siècle, le dossier se clôt sur la mobilisation
du LSD dans la médecine du XXe siècle. Ces thématiques variées, volontairement inscrites
dans des temporalités et espaces sociopolitiques différents, constituent une illustration des
renouvellements récents de l’histoire sociale et culturelle de la médecine.
21

Histoire, médecine et santé, 15
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810706518
176 pages
16 × 24 cm

20 €
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La Puissance du vent
Des moulins à vent aux éoliennes modernes
Philippe Bruyerre

Histoire et Techniques
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

L’éolienne est une machine de production présente depuis 1180 en Occident qui, dès
9782810706754
l’origine, met en œuvre un principe physique et une architecture globale qu’elle conserve
262 pages
encore aujourd’hui. L’histoire proposée dans le livre s’articule autour de quatre scènes
16 × 24 cm
techniques, chacune située à une époque et dans un lieu précis et présentant un type
25 €
particulier d’éolienne : moulins à huile à Lille aux XVIIIe et XIXe siècles, moulin électrique
e
au Danemark au tournant du XX siècle, aérogénérateurs en France dans les années 1950
et éoliennes modernes en Allemagne du Nord à la fin du XXe siècle. Pour chacune de ces
scènes, les dynamiques techniques et les dynamiques socio-économiques qui façonnent l’éolienne sont présentées à partir d’une analyse
historique détaillée. Sur la base de ces histoires, deux indicateurs de long terme sont définis donnant un éclairage nouveau sur l’histoire de
cette machine, articulant recherche technique d’efficacité et exigence sociale de régularité de production.

The Spanish Match

Le mariage manqué du prince de Galles et de l’infante d’Espagne (1623)

Jean-Luc Nardone (dir.)

Au début du XVIIe siècle, alors que l’Espagne et l’Angleterre traversent une période où le vrai
pouvoir n’est plus aux mains des monarques mais de leurs conseillers, le projet d’un mariage
est conçu entre le second fils de Jacques Ier, Charles d’Angleterre (1600-1649), alors déjà prince
de Galles, et la sœur de Philippe IV, Marie-Anne d’Autriche (1608-1646), infante d’Espagne.
Or, malgré plusieurs mois de tractations secrètes jusque dans les couloirs du Vatican, et une
visite du prince de Galles en Espagne de mars à août 1623, le mariage n’a finalement pas lieu.
Cet ouvrage s’intéresse à ce « mariage manqué »à travers des textes inédits de l’époque,
présentés en édition bilingue, introduits et traduits par des spécialistes, croisant la littérature
(poésie et théâtre) et l’écriture politique (rapport d’ambassade, pamphlet).

Interlangues
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810706891
438 pages
13,5 × 22 cm

26 €

Les Parcours de l’humanisme

Mobilités professionnelles et expansion culturelle à la Renaissance

Clémence Revest, Cécile Caby (coord.)

Suivant une perspective d’histoire sociale des pratiques savantes, qui permet une vision
de l’humanisme moins exclusivement centrée sur la généalogie des grands auteurs, ce
dossier rassemble des articles en français et en anglais qui envisagent différents types
de carrières itinérantes liées en particulier aux métiers du livre (copistes, libraires), à la
diplomatie (chanceliers, ambassadeurs), aux réseaux universitaires (étudiants, maîtres) et
aux professions cléricales (prélats, missionnaires), en lien avec différentes manières d’employer
voire de promouvoir la culture humaniste, qu’il s’agisse des pratiques graphiques, oratoires,
philologiques ou littéraires.

22

Diasporas, 35
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810707010
150 pages
16 × 24 cm

22 €
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Bons ou mauvais jeux ? Pratiques ludiques et sociabilité /
Toulouse capitale des Wisigoths
Véronique Dasen, Marco Vespa (coord. dossier 1) ; François Ripoll (coord. dossier 2)
Dossier 1 : Le dossier explore les multiples facettes de la valeur du jeu selon différentes
perspectives, philologiques, philosophiques, littéraires, épigraphiques et archéologiques,
regroupées en trois axes : 1. Jeux et pratique pédagogique, 2. Bienfaits et dynamique de
l'activité ludique, 3. Le jeu contre-modèle. Le jeu peut être défini comme un mode structuré
d’interaction sociale, proche d’une performance rituelle. Il fait partie des pratiques éducatives
antiques où jeu et sérieux s’articulent pour permettre l’acquisition participative de savoirs
et constitue un élément fondamental de la sociabilité antique. Cependant, il ne rime pas
nécessairement avec bien-être. Il peut être aussi une source de conflits et de harcèlement
humiliant, voire être instrumentalisé pour caractériser les bons ou mauvais individus.
Dossier 2 : Ce dossier s’intéresse à l’histoire du royaume wisigoth de Toulouse, à travers la
langue, la culture, la religion, l’art et l’archéologie.

Pallas, 114
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810707119
416 pages
16 × 24 cm

25 €

Varia
Philippe Dugot (coord.)

Ce numéro varia est composé de cinq articles présentant comme point commun de
situer leurs investigations dans le Sud-Ouest français et d’aider à mieux faire connaissance
avec celui-ci et un certain nombre d’enjeux actuels. Gouvernance territoriale et transition
énergétique, gestion de la biodiversité, analyse de la fréquentation des refuges dans les
Pyrénées centrales, création du Centre national d’entraînement en altitude de Font-Romeu…
Ce numéro offre, par l’éclectisme de sa composition, la pluralité des thèmes et des terrains,
un regard élargi sur les recherches en cours.

Sud-Ouest Européen, 49
Presses universitaires du Midi
Décembre 2020

9782810707140
88 pages
20 × 26 cm

24 €

Léon Mba

Une autre histoire franco-africaine

Flavien Enongoué (dir.)

Hors Collection
Descartes & Cie
Octobre 2020

9782844463470
Fin 2017, l’Ambassade du Gabon en France a accueilli une exposition «Léon MBA : 50 ans
102 pages
après », organisée en la mémoire du premier président de la République gabonaise. Il a été
15,6 x 23,4 cm
mis à la disposition du public de nombreuses photos, des archives sonores, des écrits de
25 €
l’homme et sur lui, ainsi que ceux sur le Gabon et l’Afrique de son époque, donnant ainsi
à découvrir une vie riche d’expériences diverses. Parallèlement à l’exposition, se tenait un
colloque international sur le même thème. Le présent ouvrage collectif rassemble, pour
l’essentiel, les communications présentées à cette occasion. Un intérêt bien particulier a été porté à la trajectoire politique inflexible de
Léon MBA, construite patiemment, en surmontant avec panache échecs – dont celui du projet de départementalisation du Gabon – et
moments de doute, dans un contexte historique où la France pesait encore de tout son poids impérial sur le destin du Gabon. L’étude de
cette trajectoire politique d’un personnage singulier introduit à une autre histoire que celles souvent racontées à propos de son expérience
de la gestion des hommes, de son action politique et de sa diplomatie, en un mot, de sa gouvernementalité.
23
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Piraterie, commerce et politique
(Asie du Sud-Est VIIe-XIXe siècle)

Frédéric Mantienne

Études Asie
Les Indes savantes
Novembre 2020

La piraterie a ressurgi de manière endémique dans les eaux d'Asie du Sud-Est au tournant du
XXe et du XXIe siècle. Beaucoup d'ouvrages y ont été consacrés, sans toutefois apporter des
éclairages suffisants dans le temps long et dans les aspects sociaux et politiques spécifiques
9782846542999
aux sociétés et aux États traditionnels qui en ont été les acteurs et les victimes. En utilisant les
210 pages
travaux antérieurs des chercheurs, historiens et anthropologues, qui ont étudié les cultures du
15,8 x 24 cm
monde malais, de la Chine et de l'Asie du Sud-Est continentale, ce livre cherche à comparer,
25 €
mettre en résonance des phénomènes de piraterie vieux comme l'histoire du commerce,
mais aussi montrer le rôle de la piraterie dans l'histoire des États et leur rôle politique au
cours des siècles. Politiques et commerciales seront également les motivations des puissances occidentales s'implantant en Asie pour utiliser
à leur profit, puis détruire ces activités et soumettre les populations actives dans la piraterie et un de ses corollaires, l'esclavage. La piraterie
deviendra alors un bouc-émissaire et un alibi justifiant la colonisation européenne.

La Politique coloniale française

La Réunion et Madagascar de 1939 à 1947

Hervé Le Joubioux

Études Asie
Les Indes savantes
Octobre 2020

Madagascar et La Réunion sont deux colonies insulaires très éloignées de la métropole.
9782846545389
Malgré l’amélioration des lignes aériennes, il faut, à la fin des années 1930, huit jours pour
570 pages
rejoindre Paris au départ de Madagascar. L’absence de liaisons régulières entre cette île et La
e
15,8 x 24 cm
Réunion, nécessite de rajouter le voyage en bateau pour rejoindre la Grande Il . Ces deux
possessions françaises sont situées dans un environnement où prédomine la présence
35 €
anglaise. Les deux île, si éloignées de la métropole, sont proches durant les années de
la Seconde Guerre mondiale. Les deux gouverneurs doivent alors faire aux nombreux
problèmes qu’implique le conflit : isolement, pénurie, en y ajoutant les problèmes de ravitaillement pour La Réunion et du travail obligatoire
pour Madagascar. Les changements de régime, de gouverneurs, la fin sur place du Régime de Vichy à la fin de l’année 1942, ne vont pas
améliorer, au contraire, les conditions de vie des habitants. A la fin de la guerre, les deux colonies se dirigent alors dans deux directions
diamétralement opposées : l’intégration pour La Réunion, le choix de l’affrontement et de la volonté d’indépendance pour Madagascar.

Trân Van Thach (1905-1945)
Une Plume contre l'oppression

Chau Tran

Études Asie
Les Indes savantes
Décembre 2020

9782846545426

L'Indochine coloniale au début des années 1930 connaît une double évolution politique.
360 pages
D'une part le Parti communiste a été détruit par l'action de la Police de Sureté ; mais d'autre
15,8 x 24 cm
part le développement par de jeunes révolutionnaires d'un nouveau front politique, agissant
33 €
légalement, et prenant de court les autorités coloniales. Constitué par de jeunes intellectuels
pour la plupart enseignants, ce courant intègre différentes tendances, du nationalisme de
gauche au communisme y compris trotskistes. «La Lutte» va s'illustrer par une activité militante forte, journalistique, électorale et sociale.
Parmi ces jeunes intellectuels, Trân Van Thach est l'un des animateurs du journal La Lutte. Sa fille a entrepris une biographie de son père Trân
Van Thach qui redonne vie à un courant nationaliste et révolutionnaire vietnamien – notamment au trotskisme – peu connu car éliminé
physiquement par le Parti communiste : son père, comme beaucoup d'autres, sera exécuté en 1945. Trân Van Thach a activement participé
au journal La Lutte. L'auteur a rassemblé une collection importante de ses textes, difficilement accessibles, qui constituent un témoignage
remarquable de la vie politique du Vietnam colonial, mais aussi de la vie quotidienne des Vietnamiens de toutes les classes sociales de
l'époque : les Vietnamiens vus par les Vietnamiens.
24
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Bordeaux et la Gironde dans l'après-guerre
De l'armistice à la paix (novembre 1918 - été 1920)

Hubert Bonin (dir.)

Rivages des Xantons / Aquitaine
Les Indes savantes
Novembre 2020

9782846545532

Bordeaux et la Gironde ont participé intensivement à l’effort de guerre. Mais il faut réorienter
436 pages
le système productif vers l’économie de paix, réintégrer les soldats démobilisés, gérer les
86 ill.
nombreux réfugiés et renouer avec une politique sociale. Le départ des troupes américaines
15,8 x 24 cm
laisse derrière elles des installations (logements, industries) considérables. On discute de la
35 €
compétitivité du port, de la réouverture internationale du négoce du vin et de la remise
à niveau des services publics. Mais il faut d’abord renouveler le processus démocratique,
d’où une série d’élections locales et nationales (avec une majorité clémenciste) et l’apparition de nouvelles figures (comme Mandel). Malgré
l’épidémie de grippe espagnole, les responsables renouent avec une politique culturelle, tandis que l’Université redéfinit ses missions. Grâce
à des fonds d’archives publics ou privés et à la presse, des approches novatrices enrichissent la perception de la confrontation entre l’histoire
nationale et l’histoire locale, en donnant un sens aux initiatives girondines.

Des racines coloniales du racisme « à la française »
Petit dictionnaire des insultes racistes

Alain Ruscio

5 points
Les Indes savantes
Octobre 2020

Quand il s’agit de blesser l’Autre, présumé faible et sans défense, l’imagination humaine
est sans limites, le vocabulaire s’enrichit – mot contestable – en permanence. Quand, de
9782846545549
plus, une communauté humaine est persuadée qu’elle est supérieure, quand elle est seule
140 pages
à posséder le Verbe, majuscule à l’appui, à traduire par mille canaux le regard méprisant ou
15
x 21 cm
condescendant, le flot se fait torrent. Durant quatre siècles, la dévalorisation des êtres à peaux
16 €
noires, basanées, brunes, jaunâtres, croisés, puis soumis au joug, mena à des comparaisons
insultantes : ces êtres étaient des sous-hommes, des animaux sans doute légèrement
perfectionnés ; ou, version douce, des éléments intermédiaires entre l’humanité réelle (la
blanche), accomplie et l’animalité. Aussi l’ère esclavagiste, puis la période coloniale ont-elles donné naissance à une grande quantité de mots
insultants : les Maghrébins étaient des bicots, des crouïats, des troncs… les Noirs des négros, des bamboulas, des chocolats… les Indochinois
des nha-qués… Parfois, des mots migraient : ainsi, bougnoules passa des Noirs aux Maghrébins. Les mots appliqués aux femmes de ces races
inférieures connurent un sort parallèle, de bicote à négresse, en passant par bamboulette, etc.

L'Indigénisation et la formation des États rentiers en Asie centrale
Kazakhstan et Turkménistan

Hélène Rousselot

Études Asie
Les Indes savantes
Décembre 2020

L'indépendance de ces deux pays en 1991 se matérialise en grande partie grâce au secteur des
hydrocarbures, encore peu développé lorsque l'URSS s'effondre. L’étude du rôle des hydrocarbures
9782846545556
dans le développement de ces deux pays après leur indépendance est capitale pour comprendre leur
390 pages
évolution économique, politique et sociale. L'année 2002 est une étape importante au Kazakhstan,
15,8 x 24 cm
avec la constitution de la compagnie nationale KazMunajGaz : institution essentielle dans l’organisation
34 €
du secteur des hydrocarbures, tandis que le secteur turkmène des hydrocarbures, à cette date, n’avait
pas encore été remanié. De plus, 2002 marque un raidissement politique des deux régimes. Quelques
années plus tard, en 2011, au Kazakhstan, un mouvement de grève des employés d’entreprises du secteur pétrolier prend une ampleur sans précédent dans
l'histoire politique de ce pays, pour se conclure dramatiquement en décembre 2011. L'ouvrage s’attache à comprendre ce qui distingue les deux pays et ce,
essentiellement, dans le secteur des hydrocarbures, en comparant leurs évolutions institutionnelles respectives. L’importance de ce secteur est patente
pour les économies des deux pays : il a attiré la majeure partie des investissements directs étrangers au Kazakhstan pendant au moins les onze premières
années de son indépendance. S'appuyant sur l'histoire, l'économie et le politique, portant sur une période et sur un espace très complexes, cette étude est
essentielle pour comprendre les transformations postsoviétiques d'une Asie centrale encore mal connue.
25
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Les Espaces frontaliers de l'Antiquité au XVIe siècle
Marc Suttor
Ce volume comporte neuf communications données à l’occasion d’un colloque international
organisé par le CREHS, qui s’est tenu à l’université d’Artois les 15 et 16 octobre 2014. Le grand
intérêt des communications a poussé plusieurs collègues à en souhaiter l’édition. L’intérêt de
cet ouvrage consiste à confronter différents champs disciplinaires sur la notion de frontière
au sens propre comme au sens figuré : frontière linguistique, religieuse, économique, sociale,
géographique, culturelle, artistique, religieuse et naturellement politique. On y trouvera dès
lors des contributions (3 pour l’Antiquité, 6 pour le Moyen Âge) portant sur l'histoire, la
géographie, l'’histoire de l’art, l'archéologie et les religions, mais aussi des études linguistiques
et culturelles. La définition et la perception de la frontière sont envisagées comme une zone
de rencontres, d’échanges, de regroupements mais aussi comme une zone de confrontation
ou de fracture politique, religieuse, militaire.

Histoire
Artois Presses Université
Novembre 2020

9782848323862
264 pages
11 ill. clrs, 8 n&b
16 x 24 cm

21 €

Paris et Ile-de-France - Mémoires
Michel Balard (dir.)
«La France se nomme diversité.» Lorsque Fernand Braudel étudiait l’identité de la France, il
relevait à quel point «nos petites patries» pouvaient être dissemblables. Il constatait que l’une
d’entre elles, l’Ile-de-France, a joué un rôle éminent et unificateur à travers toute l’histoire de
notre pays. La région francilienne, comme on la nomme aujourd’hui, a bénéficié d’un ancrage
central et ancien dans la nation France. Elle a abrité le domaine des premiers rois capétiens,
bénéficié d’une richesse agricole sans pareille, de transports aisés depuis les premières voies
romaines jusqu’aux routes nationales et aux voies ferrées rayonnant et convergeant vers
Paris. Elle a surtout accueilli la permanence du pouvoir, malgré quelques errances de nos
gouvernants au Moyen Age et à la Renaissance. Elle a fourni à l’État une grande partie de
ses serviteurs, établis dans les grandes institutions nationales, a accueilli l’élite des lettres
et des arts et a largement contribué à la diffusion du sentiment national, en organisant la
défense de la patrie menacée et la commémoration des victoires remportées sur l’ennemi.

Birmanie (Myanmar) 2010-2017
Un pays en transition ?
Aurore Candier

Paris et Ile-de-France, 70
CTHS diffuseur
Novembre 2020

9782855792484
360 pages Ill.
16 x 24 cm

30 €

Presses de l’Inalco
Septembre 2020

9782858313648

150 pages
En 2011, alors que la Birmanie (Myanmar) est soumise au joug militaire depuis plus de cinq
16 × 24 cm
décennies, la junte se démet de ses fonctions au profit d’un gouvernement « semi-civil ». Son
20 €
président, l’ex-général Thein Sein, engage une série de réformes démocratiques et les élections
générales de 2015 consacrent l’alternance politique en portant au pouvoir Aung San Suu Kyi,
figure emblématique de l’opposition. Mais quelles sont les vraies dimensions, significations et limites de cette évolution en apparence spectaculaire ?
Adoptant un angle d’approche différent des études, majoritairement anglophones, consacrées à la transition politique et trop souvent centrées sur
le seul processus de démocratisation, cet ouvrage propose une interprétation plus générale des transformations de la société birmane entre 2010
et 2017 par des anthropologues, géographes et historiens français. Spécialistes de longue date et jeunes chercheurs ont enrichi la réflexion propre
à leur domaine disciplinaire d’analyses de terrain, d’approches transversales et de mises en perspective afin d’expliquer la transition et d’éclairer les
analogies et les discontinuités entre temps passé et présent, entre la Birmanie d’hier et celle de demain. Proposant des clefs de lecture originales
pour comprendre le processus de réforme birman, dans les villes comme dans les campagnes, au centre comme aux périphéries, du point de vue
birman comme international, ils mettent aussi au jour l’imbrication de la montée du nationalisme bouddhique, des conflits intercommunautaires
et de la crise humanitaire des Rohingya.
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Le ruban et l’acier

Les élites économiques de la région stéphanoise au xixe siècle (1815-1914)

Nicole Verney-Carron

Une étude de la région stéphanoise au xixe siècle, période à laquelle elle est écartelée
entre deux facteurs économiques contradictoires : d’un côté la rubannerie, mise en place
dès l’Ancien Régime, métier d’art délicat qui privilégie la qualité ; et de l’autre l’industrie
métallurgique en pleine conquête des marchés, associée à la cacophonie des machines et à
la crasse du charbon. L’ouvrage expose le climat social et politique de l’époque et retraçant
la généalogie des grandes familles de l’élite stéphanoise.

IERP
Presses universitaires de Saint-Étienne
Octobre 2020

9782862727271
458 pages
16 x 24 cm
20 ill. n&b

22 €

Secularización en España (1700-1845)
Albores de un proceso político

Françoise Crémoux, Danièle Bussy Genevois (dir.)

Collection de la Casa de Velázquez
Casa de Velázquez
Octobre 2020

9788490962510

296 pages
Est-il possible de parler de sécularisation en Espagne avant que cette notion n'ait une existence
17 x 24 cm
juridique et constitutionnelle effective ? Durant la période traitée par l’ouvrage, 1700-1845, le
23 €
principe de sécularisation du politique fait l'objet de multiples blocages, et l’idée même de
sécularisation est débattue. Cependant, un processus de sécularisation sociale et culturelle
semble être à l'œuvre en parallèle : l'influence sécularisatrice des idées des Lumières entraîne des changements sociaux et de nouvelles pratiques
culturelles, scientifiques et artistiques, même au sein de l'Église. Este libro quiere ser una aportación novedosa a la historia española del proceso
secularizador. Su propósito es demostrar que se puede hablar de secularización en España antes de que la noción tenga efectiva productividad
jurídica y constitucional. El periodo elegido (1700-1845) es precisamente época clave de las interrogaciones sobre secularización de lo político;
pero tales interrogaciones son heterogéneas, ya que la propia idea de secularización se pone a debate y está sometida a múltiples bloqueos. Parece
empezar a funcionar entonces un proceso de secularización social y cultural antes que político. En efecto, la influencia secularizadora de las ideas
de la Ilustración conlleva cambios sociales y nuevas prácticas culturales, científicas y artísticas, que transforman, hasta en el seno de la Iglesia, la
percepción de lo sagrado. Tales cambios ocasionan, a principios del siglo xix, la ruptura de la convención entre la Monarquía, la Iglesia y la Nación.

La muerte de los príncipes en la Edad Media
Balance y perspectivas historiográficas

Fermín Miranda García, María Teresa López de Guereño Sanz (dir.)
Ce livre présente un bilan historiographique de la mort des « princes » au Moyen Age en
France et dans la péninsule ibérique. Le terme de prince est pris ici dans un sens large, c'est-àCollection de la Casa de Velázquez
dire non seulement les membres de la famille royale, mais aussi les aristocraties ecclésiastiques,
Casa de Velázquez
militaires et urbaines, afin d'étudier avec une approche multidisciplinaire la relation de la mort
Décembre 2020
et son traitement avec l'image du pouvoir que ces élites projettent et son émulation par les
9788490962572
autres groupes sociaux. Siguiendo un claro enfoque multidisciplinar, este libro presenta un ba426 pages
lance historiográfico sobre la muerte de los príncipes en la Edad Media, tanto hispana como
19 ill. clrs, 4 n&b
francesa, entendiendo el término «príncipes» en su sentido más amplio. No solo se examinan
17 x 24 cm
casos particulares relativos a los miembros de la familia regia, sino que se profundiza también
25 €
en los diversos ámbitos de la aristocracia eclesiástica, militar y urbana. Desde la ritualización
funeraria —liturgia, música—, la memoria cronística y documental, las obras de arte o su reflejo
en la literatura, hasta la antropología física, los estudios presentados se enfocan a calibrar la relación de la muerte y su tratamiento con la imagen
del poder que dichas élites proyectan y su emulación por parte de los restantes grupos sociales.
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Des carrières en archipel

Au pays de la Dame d’Elche (Alicante, Espagne)

Pierre Rouillard, Laurent Costa, Jesús Moratalla (éd.)

Collection de la Casa de Velázquez
Casa de Velázquez
Octobre 2020

9788490963142

227 pages
À partir de l’identification de la pierre de la sculpture la plus emblématique de l’art ibérique, la
238 ill. clrs, 9 n&b
Dame d’Elche, cette enquête multidisciplinaire porte sur un vaste ensemble de carrières (10 km2)
17 x 24 cm
exploité depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine et situé dans la province d’Alicante.
41 €
L’intérêt majeur de ce travail est de traiter de la production de pierres, certes très communes, mais
plus importantes et représentatives d’un point de vue technique, économique et sociologique.
Le point de départ de cette enquête est l’identification de la pierre, tendre, de la sculpture la plus emblématique de l’art ibérique, la Dame d’Elche.
Le calcaire gréseux mis en œuvre, de l’Antiquité à l’époque contemporaine (la basilique Santa María de Elche a été construite pour l’essentiel dans
ce même matériau), a été exploité dans le massif de Ferriol, et notre enquête a porté sur un vaste ensemble de carrières (10 km2) formant système
dans la durée, situées au nord d’Elche dans la province d’Alicante. L’entreprise a été multidisciplinaire, de la pioche à la «3D», de l’étude de la roche à
celle des cartes et textes anciens, des questions de techniques d’extraction à celle de la circulation entre les plaines du nord et le littoral. Finalement
nous envisageons les usages depuis l’époque ibérique et l’histoire des hommes de ces carrières, absents de la mémoire de l’époque romaine à celle
de la guerre civile.

Un habitat rural d’al-Andalus (xe-xie siècles)

Les fouilles de Las Sillas (Marcén, Huesca)

Philippe Sénac, Sébastien Gasc, Jordi Gibert Rebull, Laurent Savarese
À l'apogée du califat de Cordoue au milieu du xe siècle, plusieurs établissements ruraux ont été fondés
Collection de la Casa de Velázquez
dans la vallée de l'Èbre pour accueillir et regrouper des communautés rurales dans le but de mettre
Casa de Velázquez
en exploitation des terres à vocation céréalière, dont une partie des productions approvisionnait
Novembre 2020
les centres urbains régionaux tels que Huesca. L'une de ces habitats, associé à une mosquée, était
9788490963173
Las Sillas à Marcén, un site archéologique qui a fait l'objet d'une série de campagnes de fouilles
140 pages
minutieuses. Celles-ci ont permis de dresser un nouveau panorama du monde rural d’al-Andalus au
82 ill. clrs, 36 n&b
cours des xe et xie siècles. Situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de la petite ville aragonaise
17 x 24 cm
de Huesca, le site de Las Sillas à Marcén a fait l’objet depuis de nombreuses années de recherches
29 €
archéologiques. Ce livre regroupe l’ensemble des découvertes réalisées tout en mettant en relation
cet habitat avec les autres établissements musulmans de cette partie de l’ancienne Marche Supérieure
d’al-Andalus. Les recherches ont permis d’y mettre au jour un vaste habitat rural occupé tout au long des xe-xie siècles, avant qu’il ne soit abandonné
après la conquête des lieux par les troupes du roi Pierre Ier d’Aragon (1094-1104). Établi dans l’ancien district castral de Gabarda et associé à une mosquée,
le site fut occupé par une communauté rurale et sa fondation témoigne de l’empreinte de la ville dans ces campagnes. Constitué par de nombreuses céramiques, des meules, des objets métalliques et des
monnaies, le mobilier découvert s’est avéré à la fois abondant et varié, en particulier pour l’époque de la taifa hudide de Saragosse. Il constitue ainsi un reflet de la vie des populations rurales et de leurs
activités, tout en révélant leur faible militarisation.

Conmemoraciones e identidades (trans)nacionales, entre España y América Latina
Balance y perspectivas historiograficas

Gustavo Alares López, Javier Moreno Luzón (dir.)

Mélanges de la Casa de Velázquez, 50-2
Casa de Velázquez
Novembre 2020

Dans le processus de construction des cultures nationales, les commémorations ont joué un
9788490963289
rôle « thérapeutique »au service de la reconnaissance des communautés imaginées qui se
380 pages
mettent en scène. Le cas hispanique présente l’originalité d’une dimension transnationale des
9 ill. n&b
identités construites à partir du XIXe siècle fondée sur la notion d’hispanidad. Ce dossier étudie les
17 x 24 cm
conséquences de la mobilisation de cette catégorie, depuis les commémorations du IVe centenaire
32 €
de 1492 jusqu’à la célébration de l’hispanidad par le franquisme. Las conmemoraciones atraen la
atención de la historia cultural de la política, sobre todo a la hora de estudiar los nacionalismos y las
identidades nacionales. Fiestas anuales, centenarios y otras variantes conmemorativas permiten el conocimiento de los actores, conflictos y discursos
implicados en la construcción de las naciones. Este dossier explora una vertiente hasta ahora casi desconocida de estos procesos, la transnacional, que
compromete a fuerzas muy diversas, desde los emigrantes hasta los intelectuales pasando por los diplomáticos o los religiosos, y da lugar a identidades
supranacionales en un mundo interconectado. Los artículos aquí reunidos, de especialistas de varios países, analizan en profundidad algunos ejemplos
de conmemoraciones transnacionales contemporáneas en España, Europa y América Latina.
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Du Glint baltique au lac Peïpous. À la découverte de l’environnement estonien
From Baltic Glint to Peipsi lake. Discovering Estonia’s environment

Pascal Bartout, Tiiu Koff (dir.)

L’Estonie est une inconnue. Pourtant le peuple Este, malgré des périodes de domination
étrangère a su tracer sa propre voie. Sa très faible densité de population lui a permis de
préserver coutumes ancestrales et espaces naturel. L’environnement abrite l’un des plus
grands lacs d’Europe (le lac Peïpous), des curiosités géomorphologiques remarquables
(cratère météoritique de Saaremaa, Glint Baltique) ou encore une langue exceptionnellement
préservée, différente de toutes les racines européennes. C’est par le prisme environnemental
que ce livre propose de découvrir cet État particulier où natures et cultures s’imbriquent
harmonieusement, offrant un large éventail de milieux.

Dynamiques environnementales, 42
Presses Universitaires de Bordeaux
Septembre 2020

9791030003666
424 pages
200 ill. clrs
19 x 26 cm

22 €

Un asile en Provence

La maison Saint-Paul à Saint-Rémy du xviiie au début du xxe siècle

Evelyne Duret

L’ouvrage retrace l’histoire de l’asile où Van Gogh a été interné. En 1807, à Saint-Rémy-deProvence, le docteur Louis Mercurin achète l’ancien couvent Saint-Paul-de-Mausole. La
petite maison de force tenue avant la Révolution par des moines devient un asile privé
laïque. L’auteur explore l’univers de cet établissement qui, bien que Vincent van Gogh y ait
vécu un an et réalisé une part importante de son œuvre, était jusqu’ici demeuré méconnu.

Le temps de l’histoire
Presses universitaires de Provence
Octobre 2020

9791032002629
188 pages
30 ill. clrs, 35 n&b
16 x 24 cm

19 €

Des chairs et des larmes

Combattre, souffrir, mourir dans les guerres de la Révolution et de l’Empire, 1792-1815

Walter Bruyère-Ostells, Benoît Pouget, Michel Signoli (dir.)
Des campagnes vendéennes, à Waterloo, en passant par la guérilla espagnole, l’ouvrage aborde de
façon concrète les souffrances quotidiennes du soldat : manque de nourriture, usure des corps à
force de marches, exposition aux maladies ou dures conditions du prisonnier sont documentées
par un véritable croisement de regards entre études d’historiens et résultats de chantiers de fouilles
menés par des archéo-anthropologues. Loin de l’habituelle vision esthétisante, l’analyse historique,
confrontée aux archives du sol des anthropologues, brosse dans cet ouvrage un tableau complet
du rude quotidien en campagne jusqu’aux afflictions mortelles et constitue une étude inédite de
la violence guerrière des guerres de la Révolution et de l’Empire.
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Corps & Âmes
Presses universitaires de Provence
Novembre 2020

9791032002773
272 pages
25 ill. clrs, 6 n&b
16 x 24 cm

25 €
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Le dolmen du Villard, Lauzet-Ubaye
(04) et le contexte funéraire au Néolithique dans les Alpes méridionales
Réflexions sur le mobilier et les pratiques funéraires au Campaniforme en Provence

Gérard Sauzade, Aurore Schmitt (dir.)

Cet ouvrage présente la synthèse des recherches menées sur le dolmen du Villard (04).
Épargné de la destruction depuis 1894, cette tombe a livré, grâce à la bonne conservation
des restes osseux humains et du mobilier, une étude détaillée de la sépulture. Cette étude est
accompagnée d’un bilan des pratiques funéraires en Provence au Campaniforme, s’appuyant
sur un corpus de sépultures qui permet d’en évaluer l’évolution.

Préhistoires de la Méditerranée
Presses universitaires de Provence
Octobre 2020

9791032002803
220 pages
101 ill. clrs, 21 n&b
19,8 x 26 cm

26 €

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

Penser le genre
Presses universitaires de Provence
Novembre 2020

9791032002810
364 pages
16 x 24 cm

26 €

La rage dans tous ses états

Des approches antiques aux recherches actuelles

Valérie Bonet, Éric Faure (dir.)

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

30

Sciences Technologies Santé, série
Science de la santé
Presses universitaires de Provence
Novembre 2020

9791032002834
230 pages
10 ill. clrs, 5 n&b
16 x 24 cm

21 €
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L’eau dans tous ses états
Perceptions antiques

Sophie Bouffier, Iván Fumadó Ortega (dir.)
Cet ouvrage est le dernier d’une série de quatre livres nés de rencontres internationales
organisées par un consortium soutenu par Aix Marseille université et la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme à Aix-en-Provence avec l’objectif d’étudier des
problèmes et défis posés par la gestion de l’eau aux sociétés de la Méditerranée antique
du Ier millénaire av. J.-C. Mais le sujet n’intéresse pas les seuls spécialistes de l’Antiquité
mais, potentiellement, un public beaucoup plus large, scientifique ou non, sensible aux
problèmes actuels d’urgence climatique liés à la ressource hydrique et curieux de connaître
les liens entre les défis et les solutions posés à notre société à cet égard et ceux auxquels
ont dû faire face les Romains, et avant eux, les Grecs, les Phéniciens et d’autres sociétés de
la Méditerranée antique.
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Archéologies méditerranéennes
Presses universitaires de Provence
Novembre 2020

9791032002841
238 pages
102 ill. clrs, 35 n&b
22 x 27 cm

27 €

Lettres, linguistique
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Le Siècle des Lumières – El Siglo de las Luces de Alejo Carpentier
Lectures

Daniel-Henri Pageaux

Ecrivains de la Caraïbe
Presses universitaires des Antilles
Octobre 2020

Cet ouvrage n’a d’autre prétention que d’offrir une introduction à la lecture d’un des romans
9791095177081
majeurs qui marquent le renouveau des lettres hispano-américaines dans la seconde moitié
190 pages
du XXe siècle, appelé familièrement le «boom ». Sorti en 1962, le roman retrace les aventures,
15,5 x 23,5 cm
à la fin du «siècle des Lumières», d’une femme entre deux hommes mais aussi celles d’un
18 €
jeune homme entre Amérique et Europe, au coeur de la révolution « française » que le
roman entend revisiter. Les moments décisifs d’une Histoire qui unit et sépare les deux rives
de l’Atlantique, comme les pages consacrées à la Guadeloupe, ne doivent pas faire oublier
l’hymne aux beautés de la nature américaine, au « réel merveilleux » qui définit, selon Carpentier, le continent américain et en particulier la
Caraïbe, espace vital et moral pour les personnages, espace d’invention romanesque et poétique pour le romancier. Si Le Siècle des Lumières
est devenu un classique de notre temps, pour notre temps, il doit cette sorte de promotion d’abord, à la formulation d’un impératif à la fois
simple et exigeant : il appartient à l’homme « d’améliorer ce qui est /mejorar lo que es », mais aussi à la force et à l’étonnante richesse de sa
langue, à « des mots » qui, comme il est rappelé au début du roman, « ne tombent pas dans le vide ».

Edouard Glissant
L’éclat et l’obscur
Dominique Aurélia, Alexandre Leupin, Jean-Pierre Sainton (dir.)
Ecrivains de la Caraïbe
Au Diamant, face à la mer, Victor Anicet dit la signifiance de la tombe d’Édouard Glissant ;
Presses universitaires des Antilles
au morne Bezaudin, Josette Massolin se couche pour embrasser et bénir la terre où l’écrivain
Novembre 2020
naquit. Le cercle de la vie et de la mort semble se clore, mais c’est seulement pour un instant.
9791095177067
Car rien n’est vrai, tout est vivant, la mort n’est qu’une éclipse mensongère : l’œuvre vit
480 pages
intensément. Pour en témoigner, une centaine de critiques, d’intellectuels, de philosophes
15,5 x 23,5 cm
se sont réunis au campus de Schœlcher en mars 2018, autour du thème « Édouard Glissant :
36 €
l’éclat et l’obscur ». Ce colloque international fut le premier jamais organisé en Martinique
pour célébrer l’écrivain en sa terre natale. Toutes les disciplines furent représentées épousant
l’esprit d’une œuvre qui ne s’est jamais confinée dans les ghettos académiques et génériques, mais s’est, dès l’origine, ouverte au monde et à
la poésie, dans une admirable fusion. Les organisateurs du colloque, Dominique Aurélia, Jean-Pierre Sainton et Alexandre Leupin ont voulu,
à travers ce volume, ancrer définitivement Edouard Glissant dans le sable ardent de son pays.

Revue Giono
Mény Jacques, Morzewski Christian (dir.)
Période la plus controversée de la vie de Jean Giono (engagement pacifiste, suspicions
collaborationnistes…), les années 1939-45 font l’objet d’un dossier exceptionnel dans ce
volume 13 (2020) de la Revue Giono. Documents d’archives (depuis peu déclassifiés),
correspondance et témoignages aident à comprendre l’ambiguïté de l’attitude de l’écrivain
pendant ces « années noires ». Des inédits (carnet de travail de l’année 1960, nouvel extrait
inédit de Deux cavaliers de l’orage) et un dossier d’études critiques sur la « pensée préécologique» de l’auteur de L’Homme qui plantait des arbres complètent le sommaire de
cette livraison de la revue éditée par l’Association des Amis de Jean Giono et diffusée par
Artois Presses Université.
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Revue Giono, 13
Artois Presses Université
Décembre 2020

9791094078068
272 pages
8 ill. clrs, 54 n&b
14 x 23 cm

20 €
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Poétiques des énoncés inconvenants et paradoxaux
Joël July (dir.)
Ce sont l’éclat, l’énergie et parfois la cruauté des énoncés inconvenants et paradoxaux
que les contributeurs interrogent ici pour d’une part relativiser la prétention au sérieux
dans la pensée et d’autre part surtout relancer la quête d’une définition de la fonction
poétique. La réflexion engage ici deux notions a priori hétérogènes que les littéraires en
général et les stylisticiens en particulier peuvent considérer comme d’excellents candidats
pour illustrer ce que l’art littéraire ou la fonction poétique «font» à la pensée : le paradoxe,
notion logique bien balisée, et l’inconvenance, qui relève du jugement de valeur, de nature
morale et idéologique.

Textuelles - série Univers littéraire
Presses universitaires de Provence
Novembre 2020

9791032002827
212 pages
2 ill. clrs, 5 n&b
16 x 24 cm

18 €

Littérature de jeunesse au présent (2)
Genres graphiques en question(s)
Christianne Conan-Pintado, Gilles Béhotéguy (dir.)

Etudes sur le livre de jeunesse
Presses Universitaires de Bordeaux
Juin 2020

Le présent ouvrage prolonge un premier volume intitulé Littérature de jeunesse au présent.
9791030004939
Genres littéraires en question(s) qui portait sur l’appropriation des genres canoniques –
310 pages
roman, théâtre et poésie – par les livres pour la jeunesse. Il s’agit d’interroger les trois autres
15 ill. clrs, 20 n&b
genres de ce champ éditorial : l’album, la bande dessinée et le conte, ici réunis sous la
16 x 24 cm
bannière des « genres graphiques ». Largement prépondérant, l’album, seul genre propre
24 €
à l’enfance, se subdivise en une infinité de sous-genres thématiques et formels et empiète
volontiers sur les autres catégories. Si les classements proposés tentent d’ordonnancer une
production aussi foisonnante que diverse, ne sont pas ignorés pour autant les phénomènes d’hybridation et de transgénéricité qui affectent
les œuvres abordées, par exemple si le théâtre s’introduit dans l’album ou si le manga et la bande dessinée s’emparent du conte. Explorant
les différentes facettes de la relation texte/image, les études proposées ont vocation à fournir des outils pour l’enseignement de la littérature
graphique, plébiscité aujourd’hui de l’école primaire à l’université.

L’écrivain comme marque
Marie-Ève Thérenty, Adeline Wrona (dir.)
Les liens entre la littérature et les stratégies de marque sont étroits, complexes et anciens
comme en témoigne la construction d’une marque-auteur par le symboliste Remy de
Gourmont ou par le romancier contemporain Guillaume Musso. Ce livre propose d’utiliser
des notions venues de l’analyse des médias et du marketing pour expliquer des pratiques
d’écrivains (autopromotion, médiatisation, produits dérivés) et des stratégies d’éditeur du
xixe siècle à aujourd’hui. L’ouvrage, rédigé par des chercheurs issus de plusieurs disciplines
prend en compte l’ensemble des médias (presse, télévision, internet) en montrant comment
l’écrivain s’adapte à l’évolution des contextes culturels et marchands.

Lettres françaises
Sorbonne Université Presses
Novembre 2020

9791023106480
244 pages
37 ill. clrs
16 x 24 cm

23 €
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Juan Mayorga: filosofía y religión
Erwan Burel, Philippe Merlo-Morat (dir.)
Ouvrage en espagnol
Cet ouvrage est le fruit des journées d’études autour de l’œuvre du dramaturge espagnol Juan
Mayorga, à la Villa Hispánica de Cogny, qui devaient avoir lieu initialement en avril 2020 et
ont été reportées au 9 et 10 octobre 2020. L’ouvrage contient les articles de recherche des
participants, ainsi qu’un texte inédit de Juan Mayorga, spécialement rédigé pour l’occasion.
La publication se centre sur la problématique du religieux dans le théâtre et la pensée du
dramaturge, philosophe, metteur en scène, théoricien du théâtre et académicien Juan
Mayorga, une approche novatrice, qui dresse un portrait inédit de l’œuvre de l’auteur.

GRIMH/GRIMIA
Presses universitaires de Saint-Étienne
Novembre 2020

9782862727332
130 pages
10 ill. n&b
24 x 16 cm

15 €

Les Parisiennes : des femmes dans la ville (Moyen Âge - XVIIIe siècle)
Jeanne Chiron, Nathalie Grande, Ramona HerzEtudes littéraires
Gazeau, Julie Pilorget, Julie Piront (dir.)
Artois Presses Université
Décembre 2020

9782848324692
Géographes et sociologues s’accordent pour penser que la ville du XXe siècle a été faite
264 pages
par et pour les hommes. Que peut nous apprendre l’histoire sur la place, l’activité et les
2 ill. n&b
représentations des femmes dans les villes ? En faisant converger différents regards (histoire
16
x 24 cm
sociale, économique, religieuse et culturelle, histoire du droit et des institutions, études
20 €
littéraires), les analyses de ce volume contribuent à rendre visibles la présence et les actions
des femmes, et les mettent en perspective avec leurs représentations. Paris, en tant que
centre urbain majeur et creuset privilégié des modèles sociaux et culturels français, apparaît
comme un lieu à la fois exemplaire et singulier pour construire ce savoir. En explorant les rues de la capitale, ses couvents comme ses prisons,
ses salons et ses théâtres, ses lieux de promenade et ses lieux de commerce, des rapports de genre parfois inattendus, que subissent ou
qu’exploitent les Parisiennes, se précisent.

Paul-Jacques Bonzon. À l’ombre des séries, des œuvres singulières
Christine Prévost, Aurélie Gille-Comte Sponville (dir.)
Avec le temps, Paul-Jacques Bonzon a été considéré uniquement comme un auteur de
séries, et on a oublié des romans singuliers comme Du gui pour Christmas, Les Orphelins
de Simitra, L’Eventail de Séville, ou encore Le Viking au bracelet d’argent. Relire cette part de
l’œuvre de Bonzon permet de la remettre en lumière mais aussi d’éclairer le développement
de la littérature de jeunesse en ces décennies des Trente Glorieuses. La reconnaissance des
qualités littéraires de l’auteur par les prix nous incite à nous interroger sur les attentes du
public de l’époque et la façon dont Bonzon a su y répondre, par les thèmes traités, par
l’inscription des faits dans une réalité sociale, historique ou géographique. Relire Bonzon,
c’est aussi mesurer l’écart entre notre monde d’aujourd’hui et celui de l’après-guerre, encore
désuet, dans l’attente d’une modernité qui va l’emporter, un monde où les gens semblent
avoir des désirs simples mais où l’appel de l’exotisme se fait sentir avec insistance.
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Cahiers Robinson, 48
Artois Presses Université
Novembre 2020

9782848323961
186 pages
23 ill. n&b
16 x 24 cm

16 €
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Hugo von Hofmannsthal et le Festival de Salzbourg (1917-1929)
Jean-Marie Valentin
Les drames « à substrat religieux »de Hofmannsthal, Jedermann, Le Grand Théâtre du monde
de Salzbourg, les Notices pour un Xenodoxus, ont pour point commun le Festival créé en
1920 dans la métropole archiépiscopale et, pour les deux premiers, une représentation
(le parvis de la cathédrale, l’église de l’université) dans des espaces étrangers au théâtre
à l’italienne. J.-M. Valentin restitue en français ces textes achevés et ces fragments, il les
fait précéder d’analyses approfondies placées sous le signe d’une modernité esthétique
conflictuelle. Il rend également accessibles les divers documents qui en circonscrivent l’esprit
et la réalisation spectaculaire : exposés et entretiens, mais aussi projets et informations à
destination du public nord-américain. On relèvera la place accordée à M. Reinhardt qui a
fait triompher à Salzbourg sa conception d’une mise en scène en rupture avec les héritages
classique et naturaliste.

Etudes littéraires
Artois Presses Université
Novembre 2020

9782848323909
492 pages
16 x 24 cm

33 €

Figures de l’inspiration dans la poésie et la poétique françaises et
néo-latines (fin XVIe - début XVIIIe siècle)
Audrey Duru, Clément Duyck (coord.)
Ce numéro vise à une réévaluation critique de la place de l’inspiration dans la poésie française
et les poétiques néo-latines et françaises, de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle.
Quoique l’inspiration n’y joue pas le même rôle qu’à la Renaissance, elle y demeure créatrice
de valeur poétique, capable de rendre compte de la singularité voire de la sacralité d’une
activité poétique jamais tout à fait réductible aux inflexions technicistes ou aux régularisations
institutionnelles et mondaines qui marquent la période. Cet héritage travaille la poésie sous
la forme déplacée de figures, c’est-à-dire de formes aussi bien imaginaires que verbales et
intellectuelles qui mobilisent de manière fragmentée l’ancienne «fureur»poétique.

Littératures classiques, 102
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810707072
212 pages
16 × 24 cm

25 €

La Substance des rêves
Poèmes en prose (1912-1930)

José Antonio Ramos Sucre

Philippe Dessommes, Michel Dubuis, François Géal (trad.)

Ida y vuelta / Aller-retour
Presses universitaires de Lyon
Octobre 2020

Cette anthologie, rassemblée par François Delprat, représente le tiers de la production d’un
9782729712280
poète qui, comme l’écrit Gustavo Guerrero dans sa préface, «a fait œuvre en refusant le
288 pages
moment littéraire que le destin lui avait assigné». Ramos Sucre a été l’objet de toutes les
14 x 20,5 cm
équivoques et son œuvre a attendu presque un siècle avant d’être reconnue et presque
15 €
sacralisée, tel un greffon revenu à l’arbre de ses origines. Ses sources d’inspiration sont
occidentales au sens le plus large (Siècle d’or espagnol, Grèce antique, Italie et Angleterre de
la Renaissance, France, Italie et Angleterre du XIXe siècle, légendes nordiques, poètes contemporains) et irriguent l’ensemble de ses poèmes
en prose. Chaque poème est une tentative de fusion entre connaissances rigoureuses, étrangeté onirique et licences visionnaires, dans une
langue à la fois nouvelle et mâtinée de latin, essentielle et resserrée. On doit la traduction virtuose de ces poèmes à Philippe Dessommes,
Michel Dubuis et François Géal.
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Maris dupés
Miguel de Cervantes & Tirso de Molina
Ida y vuelta / Aller-retour
Presses universitaires de Lyon
Ouvrage bilingue : français et espagnol
Octobre 2020
Cet ouvrage rassemble deux petits trésors de la littérature du Siècle d’or espagnol (XVIee
9782729712266
XVII siècles), magistralement présentés et traduits par Nathalie Dartai-Maranzana. Mais
204 pages
pourquoi avoir rassemblé l’intermède de Cervantès et la nouvelle de Tirso de Molina dans
14 x 18 cm
un même volume ? Au-delà du lieu commun du vieux mari jaloux, ces deux textes partagent
12 €
deux caractéristiques qui justifient leur appariement : d’une part une très grande théâtralité,
d’autre part l’usage de la farce comique, la fameuse bourle récurrente dans la littérature
espagnole du Moyen Âge au Siècle d’or. Dans les deux textes, il s’agit de faire rire un public
(potentiel dans l’intermède ; personnages attentifs au récit de don Melchor dans la nouvelle) pour donner à voir les travers de l’être humain
et les problèmes de la société de l’époque, en particulier ceux de l’institution maritale. Et quatre siècles plus tard, cela fonctionne encore,
grâce à une traduction parfaitement équilibrée entre respect du texte original et nécessaire modernisation.

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

Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2020

9782364413900
128 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €

Albert Camus, de Belcourt au Nobel
Valérie Mirarchi

« La grandeur de l’homme réside dans sa décision d’être plus fort que sa condition. » Né
en 1913 à Mondovi, dans un domaine agricole situé en Algérie Française, Albert Camus
a été élevé par une mère analphabète et sourde. Il nous a laissé une œuvre immense et
inclassable éclairée par le soleil et la chaleur de son Algérie natale. La grandeur de Camus ne
tient pas uniquement à ses œuvres mais au bel exemple de sa vie. Fauché en pleine gloire
alors qu’il venait de recevoir la plus haute consécration littéraire, Camus nous laisse une
œuvre diversifiée, abordant des sujets éternels tels que la justice, la liberté et la révolte qui
ne cesse de faire écho encore à l’actualité. L’originalité de cet essai est de s’adresser à ceux
qui voudraient découvrir ou re(découvrir) le bonheur personnel et littéraire de Camus, un
auteur sous-estimé et si décrié par l’intelligentsia de son temps.
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Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2020

9782364413894
150 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €
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Les lettres françaises et la psychanalyse (1900-1945)
Jacques Poirier
Au tournant des XIXe et XXe siècles, quelques Français découvrent la psychanalyse. Malgré
la résistance des psychiatres et des nationalistes, cette pensée nouvelle finit par s’imposer au
lendemain de 1914-18, grâce notamment aux artistes et aux hommes de Lettres. En France
la psychanalyse s’est heurtée à une forte résistance, car elle mettait en cause une conception
de l’identité collective, une conception de l’homme et une tout autre esthétique que les
“classiques” du XVIIe., ce mythe national. Cette synthèse reprend ce moment d’un point
de vue littéraire. Évoquant à la fois des auteurs majeurs mais aussi des “mineurs”, cet essai
montre que de nombreux écrivains ont raté le rendez-vous avec le freudisme et que ceux
qui se sont appropriés la psychanalyse en ont détourné les concepts. Cette étude prend
aussi en compte les philosophes, pour qui l’irruption de la psychanalyse a constitué un défi
et qui ont élaboré des psychanalyses parallèles, sans inconscient.
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Écritures
Éditions Universitaires de Dijon
Octobre 2020

9782364413726
190 pages
15 x 23 cm

18 €
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Wayana : au cœur des mots
Dictionnaire analogique bilingue
Cet ouvrage présente un échantillon de l’univers lexical du wayana, langue de la famille
linguistique caribe. En tant que dictionnaire analogique, il se compose d’entrées regroupées
en champs lexicaux. Les items sont accompagnés de leurs dérivations lexicales précisant
les nuances de sens qu’elles peuvent présenter. L’objectif est d’offrir au lecteur une première
approche de la langue. Ainsi, muni d’informations tant linguistiques qu’ethnographiques,
il pourra saisir la langue et la culture wayana sous tous leurs aspects et en apprécier toute
la richesse.

Eliane Camargo, Tapinkili
Hors-collection
CTHS – IPE éditions
Novembre 2020

9782735509201
240 pages Ill. clrs
20 x 26 cm

25 €

Études de linguistique slave
Mélanges offerts à Robert Roudet

Olga Artyushkina, Vladimir Beliakov, Natalia Bernitskaïa, Tatiana Bottineau (dir.)
Le recueil comporte un ensemble de contributions de chercheurs français et russes qui
représentent différentes approches théoriques et diverses traditions de recherche se trouvant
à la croisée des questions fondamentales de la linguistique slave. Il regroupe des travaux qui
portent sur la narration, sur les verbes de mouvement, sur la traduction et la traductologie,
sur la sémantique lexicale et la phraséologie, sur les marqueurs discursifs et les particules. À
l’exception de deux articles consacrés respectivement à une approche de la syntaxe dans les
proverbes dans les années 1870 et aux interrelations entre langage et calcul dans la pratique
artistique et la pensée de V. Xlebnikov, ces études, menées essentiellement en synchronie,
concernent pour la plupart les langues slaves (russe et polonais) contemporaines.

Amphi 7
Presses universitaires du Midi
Octobre 2020

9782810706563
310 pages
16 × 24 cm

30 €

Maggio ‘43 / Mai 43
Davide Enia
Les bombardements s’intensifient, Palerme devient de plus en plus dangereuse. Oncle Cesare
a décidé de mettre sa famille en sécurité dans une petite maison à 30 km de la ville. Ils fuient.
Le déménagement en lui-même est une aventure cocasse. Dès que la famille est installée
dans le village, petits et grands doivent se mettre à l’œuvre pour faire survivre le clan. Les
récits de guerre abondent dans le corpus littéraire, pourtant tout est nouveau dans Mai 43.
Deux singularités cimentent cette histoire : le langage hybride de l’enfant qui raconte, et
l’observation innocente qui le protège de la cruauté. Orphelin de 12 ans, Gioacchino adresse
son récit à la tombe de son frère. Entre des parties de cartes truquées, des perquisitions
fascistes, des bombardements aériens et des repas qui ne se composent que de citrons,
Gioacchino, qui n’est plus un enfant mais qui n’est pas encore un homme, devra manœuvrer
et réagir pour pouvoir survivre. À son insu, il devient le héros d’une épopée.
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Traduction d’Eugenia Fano
Nouvelles Scènes – italien
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810706952
118 pages
15 × 21 cm

12 €
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Mirror Teeth - Sand / Dents miroir - Sable
Nick Gill
Prologues au Brexit et à la crise de la mondialisation, les deux pièces de ce volume témoignent
de l’état de l’Angleterre et du monde. Mirror Teeth est une comédie grinçante en trois actes.
À force d’expressions fossilisées et de situations stéréotypées tirées du quotidien de « la
petite Angleterre », la langue acerbe de Gill invente du neuf et surtout du vrai sur le monde
globalisé, la famille, la xénophobie. Sand, pièce inédite jusqu’ici, s’attaque à la prolifération
de l’arme atomique. L’action, portée par une narratrice, circule entre époques et lieux divers
concernés par la problématique de l’arme nucléaire.

Préface et traduction de
Élisabeth Angel-Perez
Nouvelles Scènes – anglais
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810706983
296 pages
15 × 21 cm

15 €

Frontières

Jean-Claude Bastos, Ricardo Correia, Andreas Flourakis, Anaïs-Claire Panagiotou, Zoubeir Ben
Bouchta, Tino Caspanello, Gabriela Acosta Bastidas

Emmanuelle Guerreiro, Marc Gruas, Stéphane Resche, Gilda Tentorio, Dimitra Kondylaki, Antonella Capra, Saïd Benjelloun (trad.)

Antonella Capra (coord.)

À l’ère de la mondialisation, bouleversée par la crise économique et migratoire, les frontières
n’ont jamais été aussi présentes. Depuis le rêve des civilisations qui ont voulu repousser les
frontières de leur espace, jusqu’aux voyages de l’espoir à la recherche de terres d’accueil,
l’être humain n’a eu de cesse de redessiner la carte du monde. Le théâtre contemporain se
fait porte-parole des mouvements des individus et des peuples, en donnant une voix, par
le biais de la fiction scénique, à ceux qui dans la réalité sont souvent invisibles, en marge,
oubliés, ou tout simplement des êtres en transition, à qui la parole manque. Cette anthologie
réunit des textes de provenances géographiques et linguistiques très diverses. À travers le
thème de la frontière, ils nous parlent de la confrontation des cultures, de la posture face à
l’autre, et nous permettent de déplacer notre regard.

Nouvelles Scènes – Linguae
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810706990
256 pages
15 × 21 cm

13 €

Lire et écrire en arabe littéral
Nouvelle édition revue et augmentée

Saïd Benjelloun

Cette nouvelle édition du manuel d’arabe littéral paru en 2014 a été revue et étendue
au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). La
progression est construite à travers l’étude détaillée de douze textes extraits de la littérature
arabe contemporaine, roman, poésie et théâtre. La méthode se base sur le réemploi, chaque
chapitre reprenant les acquis du chapitre précédent. La grammaire et la conjugaison sont
étudiées de façon implicite et constamment dans l’usage, sans jamais faire l’objet de leçons
particulières. L’accent est mis de façon prioritaire sur l’acquisition du vocabulaire et son
utilisation dans la compréhension et l’expression écrite, le but ultime étant la maîtrise de la
lecture non vocalisée. Un enregistrement permet l’écoute des textes et donne les corrigés
des exercices d’auto-évaluation, les traductions et les explications nécessaires en français.
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Amphi 7
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810707126
222 pages
16 × 24 cm

18 €
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Le champ patrimonial et sa fabrique urbaine en Asie du Sud-Est
Adèle Esposito-Anduja, Charles Goldblum, Nathalie Lancret (dir.)
Lieux d’inscription des sociétés humaines dans la durée, les villes présentent aussi ce paradoxe
d’être dans la modernité lieu du changement. Siège de plusieurs villes historiques vivantes
(classées pour certaines au patrimoine mondial de l’UNESCO) aujourd’hui exposées à
l’effacement des traces résultant des transitions urbaines, l’Asie du Sud-Est présente un
contexte adéquat pour mener une réflexion sur la constitution du champ patrimonial dans
ses dimensions territoriale et urbaine. C’est l’objectif de ce numéro thématique de Moussons
mené à travers 6 articles. 2 articles hors thématique bouclent le numéro.

Moussons, 36
Presses universitaires de Provence
Novembre 2020

9791032002865
298 pages
19 ill. clrs, 18 n&b
16 x 24 cm

20 €

Penser les émotions dans l’espace scolaire
Amira Karray (dir.)
Les émotions exprimées et vécues dans l’espace scolaire par les enfants, les familles et
les professionnels sont ici analysées avec le concours de diverses disciplines (psychologie
clinique, psychanalyse, neurosciences, philosophie, sciences de l’éducation, musicologie).
Psychologues, éducateurs, enseignants et chercheurs y trouveront matière à penser le climat
scolaire et social, déterminant pour le développement psychique et l’autonomie de l’enfant.

Psy
Presses universitaires de Provence
Octobre 2020

9791032002780
102 pages
4ill. clrs, 11 n&b
16 x 24 cm

13 €

Des sans-logis aux sans domicile
Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri à Lyon depuis 1950
Axelle Brodiez-Dolino
Encore trop peu abordée, la question des sans domicile reste encore à l’heure actuelle un réel
enjeu social et sociétal. Afin de faire le point sur la situation aujourd’hui en France, Axelle
Brodiez-Dolino établit une histoire du sans-abrisme au sein de l’hexagone depuis 1950, à
travers l’exemple de l’institution lyonnaise le Foyer Notre-Dame des Sans-abri.

Sociologie – Matières à penser
Presses universitaires de Saint-Étienne
Novembre 2020

9782862727356
272 pages
4 ill. clrs, 14 n&b
16 x 24 cm

20 €
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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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L’Heure du conte
Nicole Belmont, JeanMarie Privat, MarieChristine Vinson (dir.)
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».

Cahiers de littérature orale, 86
Presses de l’Inalco
Novembre 2020

9782858313716
218 pages
16 × 24 cm

20 €

Diversité des approches en didactique des sciences et des technologies
Isabelle Kermen
Cet ouvrage rassemble des contributions de chercheurs ayant communiqué lors des
neuvièmes rencontres scientifiques de l’ARDiST (2016). Des chercheurs et des doctorants
francophones ont débattu sur les enjeux, les problématiques, les méthodes et les résultats de
recherches des didactiques des disciplines scientifiques et technologiques. La première partie
regroupe des contributions autour de questions transversales actuellement fédératrices,
nature de la science, interrogations méthodologiques et pratiques enseignantes ; la seconde
s’articule autour des entrées disciplinaires qui constituent l’identité des recherches en
didactiques des disciplines scientifiques et technologiques et présente des recherches en
didactique de la biologie, de la chimie, de la physique et de la technologie. Cet ouvrage offre
un panorama de la variété de ces recherches et met en perspective les questions vives, les
convergences, les spécificités des didactiques des disciplines scientifiques et technologiques.

Les Vagabonds et la dette
L’éducation au Cambodge en milieu rural
Steven Prigent

Education, formation et lien
social
Artois Presses Université
Octobre 2020

9782848323923
272 pages
16 x 24 cm

20 €

Études Asie
Les Indes savantes
Octobre 2020

9782846545457
192 pages
15,8 x 24 cm

Cet ouvrage, fondé sur une série d’enquêtes menées dans un village de la province de
25 €
Kompong Cham entre 2008 et 2016, porte sur l’éducation des enfants dans le Cambodge
rural contemporain. Quel « sentiment de l’enfance»partagent ces familles de riziculteurs ?
Quelles théories et pratiques éducatives ont cours dans les maisons, les monastères et les salles de classes ? Quelle vie sociale déploient les
garçons et les filles sur les chemins du village, dans la cour de récréation ou à travers champs ? Ancrée dans l’anthropologie de l’ordinaire, cette
étude vise à traduire l’économie morale de l’éducation partagée par les paysans khmers et s’organise autour du problème du « vagabondage »
des enfants. Ce livre interroge également le devenir des enfants du village en étudiant le parcours de leurs frères et sœurs aînés, dont la
grande majorité a quitté l’école avant la fin du collège pour privilégier le salariat non qualifié. Les usines de confection et les chantiers de
construction, les petits emplois de service, l’espoir de migration ouvrière en Corée du sud, le travail féminin dans les bars et la vie monastique
concernent aujourd’hui une large frange de la jeune génération paysanne cambodgienne, outre l’activité de riziculture.
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La littératie
Un espace conceptuel pour l’enseignement et l’éducation
Pascal Dupont, Olivier Dezutter (coord.)
À un moment où de nombreux domaines affichent des préoccupations relatives à la
littératie, il paraît utile de s’attacher à la constitution et à la réinterprétation de son espace
conceptuel dans le champ de l’enseignement et de l’éducation. Plutôt que de se focaliser sur
les différentes tentatives définitoires qui ont pu en être proposées, les contributions de ce
volume tendent à explorer la plasticité de cet espace à partir de ses racines épistémologiques
et scientifiques afin de le rendre plus opératoire pour les chercheurs et les praticiens. Il s’agit
de voir en quoi il conduit à penser autrement le développement des activités langagières :
le continuum de leurs apprentissages, leurs interactions, leurs usages dans différentes
institutions sociales, leurs fonctionnalités pour l’individu et la société.

Dossiers des sciences de l’éducation, 43
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810707096
174 pages
16 × 24 cm

21 €

Fiction : itinéraire conseillé
Mélanges offerts à Agnès Fine

Nicolas Adell, Jérôme Courduriès, Agnès Martial, Sylvie Mouysset, Sylvie Sagnes (dir.)
Cet ouvrage préparé en hommage à Agnès Fine réunit anthropologues, historiennes et
sociologues autour d’un projet commun : croiser sciences sociales et fiction dans l’approche
des différents domaines et perspectives travaillés par Agnès Fine tout au long de sa carrière.
Comment la fiction littéraire, cinématographique ou musicale nourrit-elle l’analyse des rapports
de genre, des relations de parenté ou des parcours d’initiation ? Comment éclaire-t-elle sur
la démarche anthropologique ? Quels sont les points de rencontres et de démarcation entre
création artistique et anthropologie ? Organisées en quatre volets – la construction et les
représentations du féminin, la parenté, les relations entre littérature et anthropologie, la mémoire
et ses traces –, les contributions réunies dans ce livre s’attachent à comprendre et analyser
autrement des expériences sensibles que nos disciplines seules peinent souvent à restituer.

Les Anthropologiques
Presses universitaires du Midi
Novembre 2020

9782810707003
292 pages
13,5 × 22 cm

25 €

L’éthique médicale à l’épreuve de la COVID-19
Jean-Philippe Pierron (coord.)

La crise de la Covid-19 qui en 2020 a confiné trois milliards de personnes, restera dans les
annales comme le déploiement d’une certaine intelligence du soin priorisant le rôle de la
santé publique. Cela n’a pas été sans effet sur l’éthique médicale. Cela vaut pour l’éthique de la
recherche à savoir les discussions sur les précautions concernant l’expérimentation humaine
avant autorisation de mise sur le marché d’un traitement ou d’une nouvelle molécule.
Mais cela vaut surtout pour l’éthique dans sa dimension clinique. C’est sur cette dernière
que cet ouvrage se propose de se concentrer, mêlant analyse de cliniciens, de soignants et
de chercheurs en sciences humaines et sociales. Cette approche d’éthique embarquée en
pense les enjeux au plus près de situation (réanimation, le médico-social, les rites funéraires)
en installant également la réflexion bioéthique à l’interface entre santé et environnement.
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Sociétés
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2020

9782364413849
166 pages
15 x 23 cm

18 €
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Visibles et invisibles

dans les pratiques médiatiques et les interactions en réseaux

Monique Commandré, Bertrand Mocquet, Lise Vieira (dir.)
Cet ouvrage résulte de rencontres et d’un travail de coordination de différents chercheurs
rassemblés autour d’une question : quelle est la part de visible et d’invisible dans nos pratiques
médiatiques et nos interactions en réseaux ? Ces regards croisés décrivent, témoignent et
nourrissent une réflexion sur les défis technologiques contemporains.

Études
Presses Universitaires de Perpignan
Novembre 2020

9782354124397
160 pages
16 x 24 cm

18 €
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Rénover la fonction de juger
Les transformations de la justice saisies par l’histoire
Depuis le début des années 2000, sous l’acronyme M.A.R.C, les modes alternatifs de
règlement des conflits s’insèrent progressivement en droit français. Ces changements
suscitent dans notre procédure actuelle un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent
une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits et,
par-là, ouvrent la voie d’une évolution de la fonction de juger. Une justice, plus douce, fondée
sur l’accord des parties semble prouver son efficacité dans le cadre des conflits mineurs.
Les transformations de la justice auxquelles nous assistons actuellement ont longtemps été
imputées à une importation des pratiques américaines. Or nous avons bien pratiqué en
France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes. Les logiques
et pratiques restauratives sont enracinées dans le passé de nos institutions. Cet essai vise
à analyser les transformations actuelles de la justice pour en comprendre le sens et sans
négliger les lumières du passé.
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Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Novembre 2020
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110 pages
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Analyse numérique
Applications aux sciences de l’ingénieur
L. Afifi, A. El Jai et M-C El Jai
Cet ouvrage concerne le développement d’outils d’analyse numérique et de calcul scientifique.
Ces outils sont explorés de façon originale, avec des détails pour leur programmation.
L’originalité réside aussi dans le fait que ces outils sont appliqués à divers problèmes des
sciences de l’ingénieur. Les outils et les développements considérés sont donc explorées
de façon utile pour les applications réelles qui peuvent être considérées, aussi bien dans
les systèmes écologiques qu’environnementaux, les systèmes de santé ou humains, sans
oublier l’ingénierie en général.

Études
Presses Universitaires de
Perpignan
Novembre 2020

9782354124373
436 pages
16 x 24 cm

38 €

Le tennis est un art
Du court à l’écran

Alexis Tadié

Le tennis est-il le descendant du jeu de paume ? Est-il une activité sociale ? un passe-temps
agréable ? un sport de compétition ? Tout cela à la fois sans doute. Alexis Tadié montre que
c’est en relisant les écrivains qui en ont parlé, en prêtant attention aux tableaux traversés par
les joueurs, en se souvenant des films où se disputent aussi des matchs que l’on apprécie le
tennis et son importance pour la culture de notre temps. On suit des parties dans les écrits
de David Foster Wallace ou dans un film d’Alfred Hitchcock, des joueuses et des joueurs
se reposent dans les tableaux de Jacques-Émile Blanche ou de James Lavery, une lumière
élégiaque baigne le terrain des Finzi-Contini, on danse à la recherche d’une balle avec Vaslav
Nijinski. Parce qu’il met en avant les arts du tennis, ce livre invite à prolonger le plaisir du
spectateur et du joueur.
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Les essais de la Sorbonne
Sorbonne Université Presses
Octobre 2020
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154 pages + 20 pages HT
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