Libraire

L’art brut, objet inclassable ?
Raphaël Koening et Marina Seretti (Dir.)

Mars 2021
Sujet : Cet ouvrage, qui rassemble les Actes du colloque qui
se tint à l’Université Bordeaux Montaigne et au Musée de la
Création Franche les 4 et 5 octobre 2018 offre une série de
mises au point indispensables sur une catégorie énigmatique :
« l’art brut ». Dans une perspective interdisciplinaire, il apporte
un éclairage démystificateur sur les discours qui entourent
ces productions, en se demandant également comment leur
examen permet d’interroger la nature et le pouvoir de l’art.
En ce sens, il s’adresse à un public universitaire (philosophie,
histoire de l’art), mais aussi au public des musées d’art moderne
et contemporain, des musées d’art brut, et des écoles d’art.

Thème : Arts
Collection : Hors collection Arts
ISBN : 979-10-300-0582-0
Nombre de pages : 160 pages
Format : 21 x 22 cm

30 €
Rayon librairie : Arts
Public : Public éclairé, amateurs d'arts

Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
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Coordinateurs :
Raphaël Koenig est chercheur associé en littérature comparée
à l’université d’Harvard. Il étudie la réception de « l’art des
fous » et de « l’art brut » par les avant-gardes françaises et
allemandes, travail pour lequel il a bénéficié en 2019-2020
d’une bourse postdoctorale du Centre de recherches sur l’art
moderne Leonard A. Lauder du Metropolitan Museum of Art
(New York).
Marina Seretti mène ses recherches en philosophie de l'art
à l’université Bordeaux-Montaigne, en qualité de maître
de conférences et de membre du centre SPH, « Sciences,
Philosophie, Humanités ». Artiste diplômée des Beaux-Arts
d'Angers, elle développe une pratique du dessin, de la gravure
et de l'écriture en accord avec ses recherches philosophiques.

http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

Libraire

Architectures fictives
Représenter l’architecture : pratiques littéraires et artistiques des époques moderne et contemporaine

Renaud Robert et Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard (Dir.)

Mars 2021

Thème : Arts, esthétique
Collection : Eidôlon n°129
ISBN : 979-10-91052-30-6
Nombre de pages : 248 pages
Format : 16 x 24 cm

25 €
Rayon librairie : Arts, esthétique
Public : Public éclairé, amateurs d'arts et

Sujet : Un intérêt renouvelé pour l’histoire des représentations
de l’architecture a été éveillé par la floraison, depuis quelques
années, de nouveaux supports d’image, dotés de moyens
techniques nouveaux, grâce auxquels l’imaginaire architectural
a pris une ampleur inédite : les jeux vidéo, les productions
cinématographiques, la bande dessinée ou le roman graphique
ont donné au décor une place prépondérante et l’architecture,
mémorielle ou futuriste, y occupe une place de premier plan. Dès
l’Antiquité, les architectures fictives jouent un rôle majeur dans
le décor public ou privé ; aux époques médiévale et moderne
elles investissent la littérature, mais aussi les arts visuels,
notamment dans leur application aux décors feints du théâtre,
des fêtes royales, des palais, voire même dans la peinture où les
édifices imaginaires envahissent les arrière-plans. Le présent
volume a pour objet les rapports entre l’architecture et les
autres arts à travers la question des architectures « rêvées »,
qu’il s’agisse de transposer l’architecture par le langage ou l’art
pictural, ou d’imaginer des formes nouvelles entretenant avec
les constructions existantes des rapports complexes, fondés
sur l’emprunt, l’hybridation ou la réinvention. Les contributions
réunies couvrent un large éventail de manifestations artistiques
(scénographie, installations, design, dessin, gravure) et de
formes littéraires (poésie, roman, textes théoriques). Après
une première publication consacrée à l’Antiquité, le volume est
centré sur les époques moderne et contemporaine.
Coordinateurs :
Renaud Robert, professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne
Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard, Maître de conférence de
latin à Aix Marseille-Université.

d'architecture
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L’Artiste comme stratège
Topographie et création plastique contemporaine
Julio Velasco
Éditions du CTHS
ISBN 978-2-7355-0925-6
26,00 €
Sortie prévue le 18 mars 2021
Distribution SODIS
Sujet
Issu d’une enquête transdisciplinaire, ce livre s’intéresse aux territoires
d’art sous l’angle de leurs rapports avec la production artistique et des
transformations qu’ils favorisent à l’intérieur de celle-ci.
Après une étude historique dédiée à ce type de lieux, six territoires d’art
contemporains, dans cinq villes différentes, sont analysés. L’auteur
explore ensuite le travail plastique ou théorique de sept personnalités
de premier ordre liées à l’art contemporain, ayant habité le quartier du
faubourg Saint-Denis, à Paris, au XXIe siècle.
Les comparaisons entre l’ensemble des quartiers et le groupe des
personnalités de l’art permettent de relever des éléments d’une
stratégie collective et d’identifier, entre eux, des caractéristiques
communes. Le rôle fondamental joué par ces territoires, dans la
formation d’une identité artistique comme dans la construction de
l’autonomie du champ de l’art contemporain, est ainsi mis en lumière.

Collection
Orientations et
méthodes, 35
Format
17 x 22 cm
Nbre de pages
250 p. env., 45 ill.
Enrichissements
Cahier couleur
Bibliographie

Auteur
Julio Velasco, artiste-chercheur, docteur en Art et Sciences de l’art de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est chercheur associé au
Centre Marc Bloch de Berlin. Il est spécialisé dans les rapports entre art
et sciences sociales.

A propos de l’ouvrage
Cet ouvrage est issu de la thèse de doctorat de Julio Velasco, soutenue
sous la direction de l’artiste russe Olga Kisseleva. L’approche de
l’auteur, résolument transdisciplinaire, mêle des champs aussi variés
que l’esthétique, l’histoire de l’art, les nouvelles technologies, la
sociologie de l’art et la géographie urbaine.
Les causes et les conséquences du regroupement territorial sur la
production artistique contemporaine sont analysées à travers cinq
quartiers urbains (Paris, New York, Bogota, Berlin, Buenos Aires). Le
cahier couleur permet de visualiser les exemples de créations et
installations d’artistes, installés depuis 2000 dans le faubourg SaintDenis, auxquels l’auteur a consacré la seconde partie de son ouvrage.
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. Public intéressé par
l’histoire de l’art ,
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d’exposition
. Lectorat intéressé par
les champs historiques
suivants :
Art contemporain
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Histoire urbaine
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AUTEUR

THE ART ENSEMBLE OF CHICAGO
Paul STEINBECK est professeur associé de musique à l’université
de Washington à St. Louis. Ses recherches portent sur l’improvisation,
l’intermédiation et l’Association for the Advancement of Creative Musicians
(AACM). Diplômé de l’université de Columbia (PhD) et de l’université de
Chicago (BA), il est également bassiste, compositeur et improvisateur. Il a
étudié la basse avec Harrison Bankhead et la composition avec Ari Brown.
Il se produit avec plusieurs ensembles, dont le trio expérimental Low End
Theory, codirigé par l’ancien président de l’AACM, Mwata Bowden. Ses
compositions et improvisations ont fait l’objet de 13 enregistrements. Cet
ouvrage est la traduction de son dernier livre, Message to Our Folks.

RÉSUMÉ

Blues, jazz, soul

The Art Ensemble of Chicago est le premier livre sur ce groupe, l’un des plus
influents du jazz et de la musique expérimentale. Il offre une histoire détaillée de l’Art Ensemble, depuis sa fondation en 1966 dans le quartier sud
de Chicago jusqu’à ses représentations de la fin des années 2010. À cette
contribution essentielle s’ajoutent ses analyses des performances de l’Art
Ensemble. Par ce biais, The Art Ensemble of Chicago propose une nouvelle
théorie de l’improvisation de groupe, qui explique comment les membres
de l’Art Ensemble sont capables d’improviser ensemble dans de nombreux
styles différents tout en s’appuyant sur un vaste répertoire de compositions
notées. Le livre examine également les dimensions intermédiales des performances de l’Art Ensemble, qui intègrent la musique à la poésie, au théâtre,
aux costumes et au mouvement. En outre, cet ouvrage aborde les liens entre
les performances du groupe et son modèle distinctif de relations sociales,
pratiques de coopération et d’autonomie personnelle que les membres du
groupe ont adaptées de l’Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), le collectif de Chicago dont est issu l’Art Ensemble.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
AVRIL 2021

− Cet ouvrage propose des informations très soignées, fournies, issues de
documents de premières mains, ainsi que 80 ill. N&B (exemples musicaux
et schémas).
− Il aborde aussi bien l’histoire que la musique elle-même.
− La Nuée d’Alexandre Pierrepont évoque l’AACM d’où est issu l’Art Ensemble of Chicago. Le livre de Steinbeck se concentre, lui, sur cette seule
formation, donc de façon beaucoup plus approfondie. En outre, la version
française est accompagnée d’une préface du traducteur (Ludovic Florin) qui
fait notamment état des toutes dernières productions de l’ensemble, ainsi
que d’une postface rédigée par Alexandre Pierrepont.

Collection JAZZ-U
300 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0731-7
27 €

-:HSMILA=\U\XV\:

PUBLIC :
- Tout public amateur de musique ;
- Les lecteurs de sociologie, ethnologie, arts
du spectacle, de musicologie ;
- Les historiens du monde anglophone.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Il n’existe pas sur le marché d’ouvrage
en langue française pouvant entrer en
concurrence avec celui-ci, excepté de manière
indirecte La Nuée d’Alexandre Pierrepont.
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Tél. 04 13 55 31 92 – pup@univ-amu.fr
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LA PEINTURE HISPANO-AMÉRICAINE
Bernard Bessière/Christiane Bessière/Sylvie Mégevand

Peinture

La peinture hispano-américaine
Bernard Bessière
Christiane Bessière
Sylvie Mégevand

Arts
170 x 220
979-10-320-0300-8

ARTS
Les auteurs

Bernard Bessière est professeur émérite de l’université d’Aix-Marseille,
ancien membre de la Casa Velázquez.
Christiane Bessière est plasticienne, professeur certifiée honoraire
d’Arts plastiques.
Sylvie Mégevand est professeure émérite de l’université Toulouse 2
Jean Jaurès, ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Fontenayaux‑Roses.

344 p. – 28 €
8 nb-88 clrs
VENTE
11/03/2021

9 791032 003008

Le résumé

Cette étude de 40 tableaux hispano-américains du xvie au xxie siècle comble
un vide éditorial car on dispose surtout de monographies et de catalogues
d’exposition d’artistes contemporains. Depuis les codex de la Conquête,
jusqu’à l’art chicano et le street art colombien, les auteurs s’attachent à montrer
le foisonnement mais aussi les ruptures de la création d’un espace peuplé par
quelque 400 millions d’habitants de langue espagnole.

Public
Cultivé, étudiants espagnols
Rayon librairie
Arts/Espagne
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LA CONSISTANCE DES CHOSES
Peter Fischli, David Weiss et le temps retourné
Ileana Parvu

Art contemporain

La consistance des choses
Peter Fischli, David Weiss et le temps retourné
Ileana Parvu

Arts
170 x 220
979-10-320-0299-5

ARTS

Les auteurs

Ileana Parvu est professeure d’histoire et de théorie de l’art à la Haute
école d’art et de design – Genève et chargée de cours à l’université de Bâle.
Ses domaines de recherches sont les notions d’objet et de matérialité aux xxe
et xxie siècles, l’art et la politique du faire dans les pratiques conceptuelles.

232 p. – 20 €
3 nb-50 clrs
VENTE
11/03/2021

9 791032 002995

Le résumé

Les artistes suisses Peter Fischli et David Weiss, qui commencent à travailler
ensemble à la fin des années 1970, comptent parmi les figures les plus
marquantes de l’art des dernières décennies. Ce livre constitue une première
étude approfondie de leurs œuvres. Il conjugue histoire et théorie de l’art.
Le travail de Fischli et Weiss y est mis en relation avec un large éventail
d’artistes contemporains et également avec les productions littéraires
et théoriques des années 1960. Cette monographie fait une large part à
l’interdisciplinarité et se tourne notamment du côté de l’anthropologie. Elle se
construit aussi à partir de nombreux entretiens que l’auteure a menés avec
Peter Fischli en allemand et dont de larges extraits sont traduits en français
et abondamment commentés.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Art
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CORPS PEUPLÉS D’IMAGES. CORPS PEUPLANT L’IMAGE
Interrogation par la vidéo en art contemporain
d’un entremêlement à l’ère dite postmoderne

Écrits sur l’art

Corps peuplés d’images
Corps peuplant l’image
Interrogation par la vidéo
Damien Beyrouthy

Damien Beyrouthy
Art série Histoire, théorie et pratique des arts
170 x 220

ARTS

979-10-320-0306-0
Les auteurs

Damien Beyrouthy est artiste, docteur en arts plastiques, diplômé des BeauxArts, enseignant et chercheur à Aix-Marseille Université. Dans sa recherchecréation, il interroge l’installation numérique, les imaginaires du corps et de
l’espace, l’image appareillée et composite à l’époque contemporaine.

324 p. – 29 €
15 nb-100 clrs
VENTE
01/04/2021

9 791032 003060

Le résumé

Cet ouvrage explore comment l’art actuel, plus spécifiquement vidéo, permet
d’interroger le rapport entre corps et images. La partie I décline les modalités
d’influence de l’image et permet de remarquer que l’humain actuel est peuplé
d’images. La partie II met en regard corps sensible et corps représenté à travers
les traces fluctuantes du référent dans la représentation vidéo afin d’explorer
le corps rêvé. La partie III montre le jeu entre la liaison et la déliaison du corps
représenté avec le décor.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Art
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LES PRATIQUES TRANSCÉNIQUES BRÉSILIENNES

Théâtre

Les pratiques transcéniques brésiliennes
sous la direction de

Yannick Butel, Marta Isaacsson de Souza et Walter Lima Torres Neto

Yannick Butel/Marta Isaacsson de Souza/Walter Lima Torres Neto (Dir.)
Arts série Scène
170 x 220
979-10-320-0307-7

ARTS
Les auteurs

Yannick Butel est dramaturge, professeur des universités en Arts de la scène
et en médiation culturelle des arts à Aix-Marseille Université.
Marta Isaacsson est professeure à l’Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
Walter Lima Torres Neto est professeur d’études théâtrales à l’Universidade
Federal do Paraná (UFPR) et dans le Programme de Doctorat de l’Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.

262 p. – 25 €
18 clrs
VENTE
08/04/2021

9 791032 003077

Le résumé

Dans le prolongement de deux ouvrages publiés aux PUP, Antonio Araújo
et Le Teatro da Vertigem, 2016 et Théâtres brésiliens : manifestes, mise en scène,
dispositifs, 2015, cette nouvelle contribution revient sur une pluralité de
pratiques et de formes contemporaines qui font du Brésil un immense champ
d’expériences. En jeu, différentes études sur les formes urbaines, dites aussi
« théâtres de rue ». Formes libres, inventives et performatives qui s’écartent
d’un théâtre plus classique et bourgeois, elles mettent l’accent sur un autre
rapport au monde social et à ses représentations.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Théâtre
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JOHN CASSAVETES
Imaginaire des corps, entre la scène et l’écran

Cinéma

John Cassavetes

Imaginaire des corps, entre la scène et l’écran
sous la direction de

Alix de Morant et al. (Dir.)

Alix de Morant et al.

Art série Hors champ
170 x 220
979-10-320-0308-4

ARTS

Les auteurs

Membres du RIRRA21 (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Alix de Morant
est maître de conférences en études théâtrales et chorégraphiques,
Julie Savelli et Jean-Philippe Trias sont maîtres de conférences en études
cinématographiques, Céline Saturnino est docteure et enseignante
en esthétique du cinéma.

170 p. – 18 €
19 nb-47 clrs
VENTE
15/04/2021

9 791032 003084

Le résumé

Si John Cassavetes a marqué l’histoire du cinéma, ses films n’en sont pas
moins tournés vers le spectacle vivant. Entre la scène et l’écran, cette œuvre
cinématographique qui fait du corps son moyen d’expression privilégié ne
cesse d’intriguer et de fasciner une nouvelle génération de créateurs, cinéastes,
metteurs en scène ou chorégraphes. Dans un projet d’investigation mais aussi
de prolongement et d’appropriation, ce sont autant d’héritages cassavetiens et
de transferts entre cinéma et spectacle vivant que cet ouvrage se propose de
considérer à travers une palette de points de vue qui réunit articles critiques et
entretiens avec des artistes.

Public
Cinéphile
Rayon librairie
Cinéma
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Les auteurs

Joël July est maître de conférences en stylistique et langue françaises à l’université
d’Aix-Marseille. Co-fondateur du réseau « Les Ondes du monde », spécialiste de
Barbara et de la chanson contemporaine, il participe à la plupart des manifestations
et des travaux de recherche qui portent sur l’objet chanson : versification,
popularisme du genre, énonciation dans les textes, ethos des interprètes…
Céline Chabot-Canet est maître de conférences en musicologie à l’université
Lyon 2. Ses recherches portent sur les musiques populaires et actuelles,
l’informatique musicale et l’analyse de l’interprétation vocale dans les musiques
enregistrées. Auteur d’une thèse sur la voix dans la chanson française (2013), elle
travaille actuellement en collaboration avec l’IRCAM sur le projet ANR « Analyse
et tRansformation du Style de chant ».

520 p. – 29 €

VENTE
18/03/2021

9 791032 003022

Le résumé

Le titre de cet ouvrage pourrait paraître paradoxal ou polémique, et relever du
calembour. Pourtant nous pensons que la chanson, qui ne laisse jamais assez
de temps à l’auditeur, en proposant un air qui couvre, distend ou distancie
le texte, en imposant une mise en voix non conventionnelle, artistique, et
surtout en se coulant dans notre vie quotidienne, court le risque de n’être
pas bien entendue. Mais est-ce réellement un risque ? N’est-ce pas aussi une
chance qu’elle assume et/ou recherche ? Les conditions d’écoute, la durée très
maîtrisée font quasiment partie de son cahier des charges et elle doit jouer avec
cela, jonglant entre malentendus textuels, esthétiques, éthiques, génériques
ou transculturels.
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Cultivé
Rayon librairie
Art/musique/littérature
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CONFLITS DE L’OREILLE ET DE L’ŒIL
DANS L’ŒUVRE MUSICALE

Conflits
de l'oreille et de l'œil
dans l'œuvre musicale

L’écoute intériorisée

L'écoute intériorisée
Matthieu Guillot

Matthieu Guillot
1…
180 x 180
979-10-320-0305-3

...

1&4Conflitdel'œil.indd 3

01/12/2020 15:01:10

Les auteurs

Matthieu Guillot, docteur habilité en musicologie et musicien, est l’auteur
de nombreux articles d’esthétique musicale, et de trois ouvrages (2006-2008).
Depuis 2019 il est chercheur associé au Gream de l’université de Strasbourg,
où il collabore à divers ouvrages collectifs.

156 p. – 7 €

VENTE
01/04/2021

9 791032 003053

Le résumé

L’œuvre musicale relève-t-elle (aussi) de l’ordre du visible ? L’auditeur a-t-il
donc besoin de ses deux faces, apparente et inapparente, pour la comprendre
pleinement ? Et par conséquent, de se faire aussi (et autant) spectateur ? Oui
selon Stravinsky, imposant une vision traditionnelle en soutien de l’écoute.
Non selon Varèse, créateur radical de matière sonore inouïe. Mais bien que
l’œuvre jouée s’offre comme phono-scopie – son et vision – elle s’épanouit
surtout, in fine, comme intériorité, sous les auspices desquelles l’auditeur
prend connaissance de la musique au plus intime.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Musique
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3670 - Écrits sur l'art
La memoria de la represión franquista en el cómic
Óscar Freán Hernández et Philippe Merlo-Morat (dir.)
GRIMH. Collection « Villa Hispanica »

ISBN 978-2-86272-737-0 / 21 x 21 cm / 96 p.

9 782862

727370

11/03/21
12 €

Directeurs d'ouvrage
Óscar Freán Hernández, professeur des Universités, Université
Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages Arts-Littératures XX-XXI
EA4160, historien spécialiste de l’Espagne contemporaine, mouvements sociaux, exil et mémoire.
Philippe Merlo Morat, Président de La Villa Hispánica - Cogny –
Beaujolais Pierres Dorées – France, Agrégé, professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages Arts-Littératures XX-XXI EA4160, spécialiste art, histoire des arts, littérature
(domaine hispanique).

Présentation
Ce livre est le résultat des Journées d'étude sur la mémoire du franquisme dans la banda dessinée, qui
ont eu lieu le 16 et 17 octobre 2020 à l’Université Lumière Lyon 2 et l’ENS-Lyon
Ce volume réunit les articles de recherche présentés par les participants lors de ces journées d'étude.
Ils seront d'une grande utilité pour les candidats au concours de l’Agrégation externe d’Espagnol mais
aussi à toute personne désireuse d'en apprendre davantage sur la mémoire du franquisme dans l’Espagne contemporaine.

Public
Très large, amateurs de l’Espagne, de l’histoire contemporaine d’Espagne, enseignants, chercheurs,
étudiants. Au programme de l’Agrégation externe d’espagnol.

Librairie
Histoire, Espagne, Culture, Art/Histoire de l’Art, Bande dessinée, Concours.

Informations complémentaires
Ouvrage en espagnol. Une trentaine d'illustrations en noir et blanc.

35 rue du 11 novembre 42 0023
Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 16 52
https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

3677 - Architecture, urbanisme
L'entre-deux barres
Une ethnographie de la transformation des ensembles de logement
collectif par leurs habitants

Olivier Boucheron et Maria-Anita Palumbo (dir.)
Collection « Architecture »

ISBN 978-2-86272-742-4 / 15 x 21 cm / 300 p.

9 782862

727424

08/04/21
25 €

Directeurs d'ouvrage
Boucheron Olivier – Architecte (atelier nelobo), Maitre de Conférence en Villes
et Terri-toires à l’ENSAPLV – membre du LAA- UMR 7218 LAVUE/CNRS
Palumbo Maria-Anita – Docteur en Anthropologie sociale et ethnologie. Maître
de Confé-rence en Sciences Humaines et Sociales à l’Ecole d’Architecture de
Saint-Etienne, membre GRF Transformations, et associée au LAA/LAVUE/
CNRS.

Présentation
L’entre-deux barres est une occasion de porter pour la première fois un regard « par en-dessous »
sur les formes des logements collectifs inventées et imposées par le projet moderne puis déployées
mondialement entre les années 50 et les années 80. Ce livre se définit comme un espace-temps de
résistance populaire au processus de dépossession appliqué à la question de l’habitat, et un ensemble
d’inventions sociales et spatiales qui en contredisent les principes. La question de la transformation des
ensembles de logements collectifs par leurs habitants n’a jamais fait l’objet d’une publication dédiée.
Cette approche transnationale et thématique des grands ensembles permet de les voir sous un jour
différent et surtout d’étendre la critique de cette période de la Modernité jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs,
l’ouvrage permet de relier la production des logements collectifs à l’apparition concomitante des grands
« bidonvilles ». Une invitation à la redécouverte du logement social, en France et ailleurs.

Public
Professionnels, chercheurs et étudiants en architecture, urbanisme, paysage, anthropologie, sociologie,
géographie, s’intéressant aux logements collectifs ou grands ensembles et leurs habitants.

Librairie
Au-delà des rayons ville, urbanisme, architecture, ce livre pourrait être positionner dans certains rayons
sur l’écologie politique, les mouvements sociaux et bien entendu l’anthropologie.
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Circulation des idées dans l’art contemporain
Auteur(s) Nicolas Heimendinger (Dir.)
Revue « marges. revue d’art contemporain »
ISBN 978-2-37924-150-5 / 155x220 mm / 192 p.
N°32/2021
Langue(s) : français
Thème : Arts, esthétique
revue illustrée : oui

15 €

Sujet :
Ce numéro s’inscrit dans une suite d’études thématiques menées par la revue Marges sur les conditions
de la création en ce début de 21e siècle. marges étudie ici une question qui suscite de nombreux débats,
à savoir l’importance prise par nombre de discours issus des sciences humaines dans la création
artistique et son appréciation.
La création contemporaine fait souvent appel à un champ de références issues des sciences humaines :
sociologie, psychologie, études culturelles, pensée décoloniale… mais aussi parfois, des sciences dures ou
appliquées. « La circulation des idées dans l’art contemporain » s’interroge sur ce phénomène au travers
d’exemples de diverses pratiques artistiques et/ou de mises en forme de discours sur l’art.

Auteur(s) :
Nicolas Heimendinger est doctorant en Esthétique, Sciences et Technologie des Arts et enseignant vacataire à
l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Public : Étudiants, enseignants, public motivé
Rayon librairie : Arts / art contemporain

FICHE LIBRAIRE

Artois Presses Université
9 rue du Temple – BP 10665
62030 Arras Cedex

HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES DEPUIS LE XVIIIe SIЀCLE

AVRIL 2021

21 €

Rhétorique et politisation : de la fin des Lumières au
printemps des peuples
Leterrier Sophie-Anne et Tort Olivier (dir.)
Collection SAP : Histoire
ISBN 978-2-84832-473-9 / 16x24 / 268 p.
ISSN 1272-2286 − Histoire

Auteur(s)

Leterrier Sophie-Anne est Professeur d'histoire moderne à l'université d'Artois.
Tort Olivier est Maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Artois.

Sujet

La Révolution française et les secousses qu’elle a durablement engendrées en Europe ont
souligné de manière inédite l’influence du Verbe sur la politisation collective.
Selon quelles modalités le bouillonnement rhétorique de la Révolution a-t-il été assimilé, mis à
distance et pour partie réinventé en Europe occidentale dans le demi-siècle qui a suivi ? Quelle
a été l’incidence de cette rhétorique fondatrice dans la politisation d’individus de toutes
conditions sociales ?
Du monde anglo-saxon aux confins méridionaux de l’Europe en passant par le territoire
flamand, la rhétorique de 1789 a fait l’objet d’adaptations profondes, quand elle n’était pas
franchement rejetée. En France même, loin d’une diffusion de valeurs républicaines
directement issue du Verbe révolutionnaire, les analyses présentées ici suggèrent toute la
complexité des entrelacements argumentatifs dans la maturation progressive d’un modèle
politique national jusqu’en 1848.

Public
concerné

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti

Rayon
librairie

HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES DEPUIS LE XVIIIe SIЀCLE

Le luxe en Gaule

sous la direction de Frédérique Duyrat
& Sylvia Nieto-Pelletier

LES ÉDITEURS

Frédérique Duyrat dirige le département des Monnaies, médailles et
antiques de la Bibliothèque nationale de France et est chercheur associé à
l’UMR Orient et Méditerranée – Mondes sémitiques (Sorbonne Université).
Elle est aussi affiliée à l’Ecole doctorale 112 – Archéologie de l’Université
Paris I. Ses recherches portent sur l’histoire économique du monde grec et
plus particulièrement sur la richesse et la monnaie.
Sylvia Nieto-Pelletier est directrice de recherche au CNRS et directriceadjointe de l’Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT,
UMR 5060, CNRS-université d’Orléans). Ses recherches portent sur les
monnayages celtiques en or, en argent et en alliages cuivreux selon une
démarche pluridisciplinaire qui associe et croise des données numismatiques,
archéométriques, archéologiques et historiques

PRÉSENTATION

Vaisselle précieuse, bijoux en or et pierres gravées, décor des demeures,
vins et produits gastronomiques recherchés, parure monumentale des
villes et mobilier luxueux des tombes, toutes ces manifestations du luxe se
caractérisent par des matériaux coûteux, rares, travaillés par des artisans
de talent. Leur possession relève de l’ostentation et du superflu. Pourtant,
le seuil à partir duquel un artefact entre dans la catégorie du luxe n’est pas
toujours clair : il change selon l’époque, le lieu, l’échelle. Le luxe de la parure
individuelle, de la maison privée, de groupes professionnels, du prince ou de
la cité ne s’expriment pas de la même manière et n’ont pas la même vocation.
Cet ouvrage rassemble 14 communications d’un colloque qui s’est tenu au
musée de l’Arles antique en 2017, autour de l’exposition sur le Luxe antique
et le trésor de Berthouville. En se fondant sur des découvertes et des travaux
récents, il interroge cette notion complexe du luxe à travers l’étude de grands
trésors, des pratiques funéraires, des monuments, de la circulation des
richesses et de leur thésaurisation.

MOTS-CLÉS

Le luxe en Gaule
sous la direction de
Frédérique Duyrat & Sylvia Nieto-Pelletier

Mémoires 61
Environ 200 pages
et 100 illustrations en couleurs
22 x 29 cm

MARS 2021

or, argent, bijoux, orfèvrerie, argenterie, monnaies, trésors, vin, décors,
tombes princières, notables/aristocratie, Gaule

29 €

PUBLIC

Historiens, historiens de l’art, archéologues
Rayon : histoire, archéologie

AUSONIUS ÉDITIONS
Maison de l’Archéologie
8, esplanade des Antilles
F - 33607 Pessac cedex
+33 (0) 5 57 12 45 60

@

editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr

https://u-bordeaux-montaigne.academia.edu/		
AusoniusEditions
Ausonius Éditions “le Off”
@AusoniusEdit

EAN : 9782356133953
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Sources et modèles des historiens
anciens, 2

édité par Olivier Devillers & Breno Battistin
Sebastiani

LES AUTEURS

Olivier Devillers est Professeur de Langue et Littérature latines à l’Université
Bordeaux Montaigne ; traducteur de Jordanès et de Frédégaire, il est l’auteur
de plusieurs études sur Tacite (dont deux monographies), sur les historiens
latins et sur la réception de l’Antiquité.

Breno Battistin Sebastiani est Professeur de Langue et Littérature grecques
à l’Université de São Paulo ; chercheur du CNPq/Brésil ; traducteur de Polybe
; auteur de plusieurs études sur Polybe, sur Thucydide, sur la réception de
l’historiographie grecque, dont les principaux résultats sont réunis dans le
volume Fracasso e verdade na recepção de Políbio e Tucídides, Coimbra, 2017

PRÉSENTATION
Le présent volume traite de l’écriture de l’histoire dans l’Antiquité.
Les principes-directeurs en sont les suivants :
– couvrir l’ensemble de l’Antiquité depuis le Père de l’Histoire (Hérodote)
jusqu’à l’Antiquité Tardive et même l’époque byzantine ;
– réunir une vaste collaboration internationale (douze nationalités sont
représentées parmi les 30 auteurs du volume), en accordant une place
particulière à la recherche brésilienne, très active dans le domaine de
l’historiographie et trop mal connue en dehors de ses frontières ;
– privilégier la thématique du rapport de l’historien à ses prédécesseurs
que ceux-ci soient des sources d’informations ou des modèles d’écriture
; cette thématique est suffisamment large pour permettre à divers types
de démarches de coexister, les unes dans le sillon d’une recherche plus
traditionnelle (identification de la source), d’autres davantage nourries par
des lectures plus récentes (intertextualité entre autres).

Sources et modèles des historiens
anciens, 2
édité par Olivier Devillers & Breno
Battistin Sebastiani
Scripta Antiqua 145

Environ 460 pages,
17 x 24 cm

MOTS-CLÉS
écriture de l’histoire, historiographie, intertextualité, Quellenforschung,
histoire grecque, guerre du Péloponnèse, histoire romaine, littérature grecque,
Hérodote, Thucydide, littéraure latine, Salluste, Tite-Live, Tacite

MARS 2021
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Scripta Antiqua

Nouvelles chartes visigothiques
du monastère pyrénéen d'Asán

Céline MARTIN et Juan José LARREA

LES ÉDITEURS

Céline Martin est maîtresse de conférences en histoire médiévale à l’université
Bordeaux Montaigne / Ausonius.

Juan José Larrea est professeur titulaire d’histoire médiévale à l’Universidad
del País Vasco.

PRÉSENTATION

Découvertes et éditées en 2017, quatre chartes du monastère pyrénéen de
Saint-Martin d’Asán ont bouleversé le paysage documentaire visigothique.
Ce livre propose la première réflexion collective d’historiens, d’archéologues
et de philologues sur le corpus formé par ces chartes nouvelles et par deux
autres d’origine également asanienne, mais connues depuis longtemps. Il
ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude des sociétés du monde ibérique
et d’Europe méridionale dans les générations immédiatement postérieures à
la fin de l’Empire tardif.

Nouvelles chartes visigothiques du
monastère pyrénéen d'Asán
Textes édités par
Céline Martin et Juan José Larrea
Scripta Mediaevalia 42
Environ 255 pages
17 x 24 cm

MOTS-CLÉS

chartes, donation pro anima, fiscalité tardo-antique, hagiographie, Antiquité
tardive, Haut Moyen Âge, monastères, montagne, pastoralisme, péninsule
Ibérique, pyrénées, Royaume visigothique, Tarraconaise, territoire, Victorien
d’Asán (saint)
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Scripta Mediaevalia

Pavements et sols en béton et en mortier :
vocabulaire, techniques, diffusion
Textes réunis et édités par Véronique Blanc-Bijon

L’ÉDITRICE

Spécialiste de la mosaïque et du décor dans l’Antiquité romaine, Véronique
Blanc‑Bijon est entrée au CNRS en 1989 au Centre Henri Stern de recherches sur la
mosaïque antique, puis le Centre Camille Jullian où elle est en charge du programme
“Pavements et Peintures” dans le cadre des études sur l’artisanat antique. Elle a été
responsable du programme ATRI organisateur de rencontres internationales dont
“Chantiers de construction / chantiers de mosaïque” et “Couleurs et mosaïques”.
Collaborant avec archéologues, spécialistes des matériaux et restaurateurs, elle
poursuit des recherches notamment sur l’économie et le métier du mosaïste antique.

PRÉSENTATION

Les recherches sur les sols construits dans l’Antiquité ont fait des avancées
spectaculaires ces dernières années en raison, surtout, de l’intérêt qu’archéologues
et chercheurs commencent à y prêter d’un point de vue technique et non plus
uniquement stylistique. Par ailleurs, les développements des connaissances sur
les techniques antiques, grâce aux analyses poussées tant par les restaurateurs
que par les géologues et les spécialistes de l’étude des matériaux, montrent tous
les possibilités de recueil d’informations nouvelles afin de mieux appréhender
le travail du “pavimentarius”, ou mosaïste antique. Cependant, les sols en béton
– terme qu’il convient de préférer désormais à ceux de mortier ou d’“opus
signinum” – ont été très peu concernés par ces recherches qui se sont surtout
intéressées aux pavements en tesselles (juxtaposition de cubes de pierre, marbre
ou terre cuite).
Les spécialistes réunis à l’occasion du colloque international tenu à Aix-en-Provence
se sont penchés sur ces sols, tant d’un point de vue technique qu’archéologique
et historique. Les communications présentent ici des dossiers variés aussi bien
en termes de chronologie que de géographie. La large diffusion de ces sols, qui va
de l’époque hellénistique aux églises de l’Antiquité tardive, souligne combien ce
type de pavements a été mis en œuvre et apprécié durant une très longue durée,
bien plus longue que ce qui était traditionnellement admis. On trouvera dans ces
vingt contributions des discussions sur les découvertes anciennes comme très
récentes du Sud de la France, provenant de villes importantes de Narbonnaise
aussi bien que de sites plus modestes, mais aussi deux incursions plus nordiques
portées l’une vers Reims, l’autre vers Avenches en Suisse. Enfin, d’exceptionnels
pavements ont entrainé le colloque de Grèce en Égypte, d’Espagne en Italie, où
le décor se révèle souvent complété par des apports colorés. Entre peinture et
pavement, on est à la rencontre de deux métiers.
La moisson de documents que les chercheurs ont bien voulu présenter pour
la première fois a été un étonnement pour beaucoup. Et d’une extraordinaire
richesse pour les discussions sur la question ardue du vocabulaire à employer
pour désigner ce qui apparait désormais comme d’une belle et grande diversité.
La chronologie large examinée, incluant l’Antiquité tardive et l’époque médiévale
– cette dernière plus en avance sur les études des mortiers –, a montré son intérêt,
soulevant des questions de mises en œuvre et d’approvisionnement, pointant la
maîtrise technique des mosaïstes antiques.

MOTS-CLÉS

histoire des techniques, Antiquité, pavement, mosaïque, béton, mortier, matériau
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Libraire

Que de baisers perdus…
La correspondance intime de Léon et Madeleine Plantié (1914-1917)

Cécile Plantié

AVRIL 2021
Sujet : Les époux Plantié, métayers lot-et-garonnais, se sont écrits

Thème : Première Guerre Mondiale
Collection : Mémoires vives
ISBN : 979-10-300-0504-2
Nombre de pages : 520 pages
Format : 16 x 24 cm

33 €
Rayon librairie : Histoire
Public : Amateurs d'Histoire

Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

chaque jour ou presque du 12 août 1914 au 18 août 1917. Millecinq-cents lettres au total qui embrassent chaque moment de la vie
du couple : de l’ordinaire le plus banal, à l’arrière comme au front,
des réflexions sur la guerre et sa logique destructrice, aux tendres
déclarations d’amour. Dès juillet 1915, Léon renvoie au domicile les
lettres de Madeleine. Ainsi, nous disposons d’une correspondance à
deux voix qui a été préservée à dessein :
Petit, [Étienne, leur fils] lira [les lettres] pour se distraire, mais une
fois homme il les lira alors pour se faire une idée de ce que c’est que
la guerre, de ce qu’un père souffre loin de sa femme et de son enfant
et peut-être il apprendra aussi à me connaître et il verra comme je
l’aime.
Ces lettres, transcrites mot-à-mot par une historienne puis
sélectionnées, sont un témoignage rare. Épargné par la censure
grâce à sa position de vaguemestre, Léon, soldat dans la territoriale,
partageait cafard et colère avec sa femme :
Zut. J’en ai assez de ces gens là, partisans de la guerre, de ces tueurs
d’hommes de ces mangeurs d’enfant de 20 ans.
Mais surtout, il nommait la peine et le manque qui le lancinaient :
« Que de baisers qui se perdent… » écrivait-il souvent. Au-delà de
leurs emportements et de leur lassitude, ces écrits du for privé sont
une manifestation de l’intime des épistoliers, de ce qu'il y a de plus
profond, de plus essentiel, de plus original chez eux, de leur douleur
commune d’être séparés.

Auteur :

Cécile Plantié, est l'arrière-petite-fille des épistoliers, professeure
de français au collège expérimental Clisthène. Elle a sélectionné
la correspondance de ses arrières grands-parents : 1500 lettres
échangées entre 1914 et 1917.
http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

Libraire

Vivre avec la mémoire des conflits
D’un continent l'autre
Marie Estripeaut-Bourjac, Patricia Paillot, Nicole Pelletier (Dir.)

Mars 2021
Sujet : Quand peut-on déclarer un conflit achevé ? Après une guerre,

une dictature, un génocide, qu’est-ce qu’une réconciliation réussie
? Quels enseignements chaque situation post-conflictuelle ou posttraumatique peut-elle délivrer en matière d’établissement de la
vérité, de réparation et de transmission de la mémoire ? Comment
faire cohabiter les exigences de la mémoire et la nécessité de vivre
ensemble ? C’est sur ces sujets complexes que cet ouvrage propose
des éléments de réponse en conjuguant la parole de chercheurs,
de témoins, ainsi que d’artistes impliqués, pour offrir des regards
multiples.

Coordinatrices :

Thème : mémoire
Collection : Crises 20-21
ISBN : 979-10-300-0471-7
Nombre de pages : 356 pages
Format : 16 x 24 cm

26 €
Rayon librairie : Histoire
Public : Etudiants, enseignants,

chercheurs

Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

Marie Estripeaut-Bourjac est professeure émérite en littérature
et civilisation hispano-américaine à l’Université Bordeaux
Montaigne. Ses publications et recherches portent sur les avantgardes latinoaméricaines, l’écriture du témoignage et des formes
autobiographiques, la mémoire et le rôle des arts dans les situations
de conflit, particulièrement en Colombie, mais aussi sur la thématique
du genre.
Patricia Paillot est maître de conférences en études anglophones à
l’Université de Bordeaux et spécialiste de littérature canadienne. Ses
dernières recherches portent sur la réhabilitation d’hommes ou de
communautés que l’histoire a négligés, ainsi que l’importance de la
terre et du corps comme enjeux politiques.
Nicole Pelletier est professeure émérite en études germaniques à
l’Université Bordeaux Montaigne. Ses recherches et publications
portent sur les littératures germanophones des XXe et XXIe siècles,
notamment sur les poétiques de la mémoire et l’écriture de l’Histoire
dans le roman contemporain de langue allemande.

http://www.pub-editions.fr
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Libraire

Environnement : perspectives indiennes
Anthony Goreau-Ponceaud, Émilie Ponceaud-Goreau (Dir.)

Mars 2021
Sujet : Ce numéro 281 des Cahiers d’Outre-Mer est le second
consacré à l’union indienne et le premier à se focaliser sur les
dynamiques environnementales qui animent et parfois clivent
ce pays dans lequel l’autoritarisme politique et la libéralisation
économique suscitent des conflits environnementaux violents,
renouvelés et nombreux. Réunissant les contributions de
plus d’une dizaine de géographe, écologue, sociologue et
anthropologue traitant des questions environnementales
par différents perspectives, objets et méthodes, ce dossier
montre combien ces dernières ne peuvent être dissociées des
questions sociales et des rapports de pouvoir entre groupes
sociaux, entre Etat central et fédérés , entre développement
et protection mais aussi entre productivisme et fabrication de
nouvelles ontologies.
Thème : Géographie
Collection : Les cahiers d'outre-mer
n°281
ISBN : 979-10-300-0690-2
Nombre de pages : 306 pages
Format : 16 x 24 cm

32 €
Rayon librairie : Géographie, environne-

ment

Coordinateurs :
Anthony Goreau-Ponceaud est géographe, maître de
conférences à l'université de Bordeaux et membre de l'UMR
5115 LAM. De 2018 à 2020 il été en délégation CNRS au sein
de l'IFP (institut français de Pondichéry) où il a mené ses
recherches sur les relations entre tourisme domestique et
nature et tourisme domestique et changements urbains.
Emilie Ponceaud-Goreau est docteure en géographie et
membre de l'UMR 5319 Passages. Elle étudie les relations
entre environnement et éducation en Inde à travers son double
ancrage disciplinaire: géographie et sciences de l’éducation.

Public : Etudiants, Chercheurs, amateur

de géographie et d'Inde.
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Procès-verbaux de la société populaire
de Fort-de-la-République
(Fort-de-France, Martinique)
(7 février-7 décembre 1793)
Vincent Cousseau, Guillaume Talon (dir.)
Editions du CTHS
ISBN : 978-2-7355-0921-8
60,00 €
Sortie prévue le 4 mars 2021
Distribution SODIS

Sujet
C’est le 7 février 1793, quasiment un mois après le ralliement de la Martinique à
la République le 9 janvier, que s’ouvrent les procès-verbaux de la société
patriotique de Fort-Royal, vite renommé Fort-de-la-République puis
Républiqueville. La colonie, marquée par une organisation sociale propre au
système esclavagiste et éloignée d’une métropole en proie à la guerre, reste
soumise à une menace contre-révolutionnaire insistante et coordonnée entre
les planteurs et l’Angleterre. Dans ce contexte, les patriotes martiniquais se
pensent comme l’avant-garde de la Convention nationale et les défenseurs
d’une île qu’ils entendent régénérer. Couvrant près d’une année d’histoire de la
Révolution aux Antilles, du 7 février au 7 décembre 1793, ces procès-verbaux
témoignent du regard, du discours et de l’activisme de ces jacobins d’outre-mer,
sentinelles de cette éphémère Martinique républicaine.
Ils sont aujourd’hui conservés à la bibliothèque municipale de Bordeaux
(Mériadeck), mais nous ignorons cependant quel fut leur itinéraire depuis la
Martinique – passée en mars 1794 sous domination anglaise.
Les auteurs replacent les procès-verbaux dans le contexte politique et social
caractéristique de cette société esclavagiste antillaise de la fin du
XVIIIe siècle, tandis que les annexes présentent plus en détail la composition
de la société populaire, dressent une cartographie des sociétés populaires
en Amérique et plus précisément en Martinique, avant de rappeler la
chronologie de la période révolutionnaire en Martinique.
Auteurs
Vincent Cousseau, maître de conférence en histoire moderne à l’université
de Limoges, est agrégé d’histoire et docteur de l’université des AntillesGuyanne. Ses principaux travaux portent sur les sociétés coloniales de la
Caraïbe et ses rapports avec la France de l’ouest du XVIIe au XIXe siècle, sur
l’histoire sociale et culturelle en milieu colonial ainsi que sur la révolution
haïtienne. Il a publié en 2013 dans la même collection du CTHS Prendre
nom aux Antilles. Individu et appartenances (XVIIe-XIXe siècle).
Guillaume Talon est titulaire d’un master de recherche en histoire moderne à
l’université de Limoges et se spécialise dans l’histoire de la Révolution
française.
Éditions du CTHS / Campus Condorcet – Bâtiment de recherche nord
14, cours des Humanités – 93332 Aubervilliers Cedex
www.cths.fr / contact : Fabrice Dauvillier / 01 88 12 02 42 / gestion@cths.fr
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MARS 2021
Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
Maison des Sciences de l’Homme
BP 26 611
21066 Dijon Cedex
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr

Histoire, géographie, archéologie

MÉTALLURGISTES EN FRANCE ORIENTALE AU BRONZE MOYEN
Nouvelles analyses physico-chimiques et morphométriques
Sous la direction de Mareva GABILLOT
Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-401-3
22 x 27 cm
110 p.

25 €

AUTEUR(S) :

Mareva GABILLOT, docteure en archéologie, est Chargée de recherche au CNRS. Elle est spécialiste
des productions métalliques et de la circulation des biens et des objets de consommations à l’âge du
Bronze.

SUJET :

Cet ouvrage expose les résultats récents obtenus au cours d’une recherche inédite, pour la
première fois articulée autour de trois principaux axes de recherche centrés sur la métallurgie des
alliages à base cuivre au milieu du deuxième millénaire avant notre ère en France orientale. L’objectif
principal était d’identifier une spécificité de production d’objets dans cette région. Pour la première fois,
le croisement des résultats obtenus en morphométrie, métallographie, chimie élémentaire, tous basés
sur la typologie initialement étudiée lors de deux principaux ouvrages majeurs (Vernay 1988 ; Gabillot
2003) ont révélé une marque de fabrique originale à cette région de Bourgogne-Franche-Comté. Les
résultats sont issus d’un collectif pluridisciplinaire de chercheurs travaillant dans plusieurs disciplines,
archéologues, chimistes, mathématiciens, géochimistes, issus de divers laboratoires en Europe.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants-chercheurs et étudiants en
Archéologie, géochimie et physique des matériaux
- Spécialistes de l’âge du Bronze en France orientale

RAYON LIBRAIRIE :
Archéologie

FICHE LIBRAIRE

MARS 2021
Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
Maison des Sciences de l’Homme
BP 26 611
21066 Dijon Cedex
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr

Histoire, géographie, archéologie

QUEL AVENIR POUR LES APPELLATIONS D’ORIGINE?
Histoire de la labellisation des produits et des terroirs

Sous la dir. de Serge WOLIKOW, Olivier JACQUET et Jacques GAUTIER
Sociétés
ISBN 978-2-36441-399-3
15 x 23 cm
230 p.
Préface de Jocelyne Pérard et Serge Wolikow

20 €

AUTEUR(S) :
Serge WOLIKOW est professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne, spécialiste
de l’histoire politique du mouvement ouvrier et de l’histoire politique et sociale de la construction des territoires
viticoles.
Olivier JACQUET, docteur en Histoire contemporaine est ingénieur de Recherche et chargé de mission auprès
de la Chaire UNESCO Culture et Traditions du Vin à l’IUVV Jules Guyot.
Jacques GAUTIER est Inspecteur National à l’INAO.

SUJET :

Cet ouvrage édité à l’occasion des 101 ans de la 1ère loi sur les appellations d’origine propose
de retracer l’aventure de ce label aujourd’hui largement reconnu comme une norme de qualité pour
les vins, les fromages et de nombreuses autres productions alimentaires. En premier lieu, ce livre
revient sur les raisons qui ont conduit aux premières délimitations viticoles et fromagères, il retrace
par de nombreux exemples la mise en place des premières appellations et évoque la façon dont
ce label à évolué pour devenir de plus en plus qualitatif. Est ensuite relaté, à partir de 1935, le
rôle de l’INAO dans l’ancrage de ce système à travers un contexte marqué par la seconde Guerre
Mondiale puis d’importants changements politiques conduisant, in fine, à l’Union européenne et au
renforcement des traités commerciaux internationaux. Enfin, au prisme de cette histoire, l’ouvrage
propose un regard sur le fonctionnement actuel des AOC et les enjeux futurs auxquels elles sont
aujourd’hui confrontées.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Professionnels des filières vitico-vinicole et agricole.
- Étudiants et enseignants en Histoire
contemporaine, Économie, Œnologie
- Tout public intéressé
RAYON LIBRAIRIE :
Histoire / Histoire économique
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AVRIL 2021
Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
Maison des Sciences de l’Homme
BP 26 611
21066 Dijon Cedex
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr

Histoire, géographie, archéologie

QUAND LE VENT SE LÈVE…
Essai sur la crise institutionnelle et juridique de l’an mille
Laura VIAUT
Essais
ISBN 978-2-36441-404-4
10,5 x 17,5 cm
95 p.

9€

AUTEUR(S) :

Laura VIAUT est maître de conférences en Histoire du droit et des institutions à l’université Paris 1
- Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialiste des mécanismes de gestion des conflits au premier Moyen
Âge. Ses axes de recherche, suivant une grille de lecture d’anthropologie historique du droit, sont
essentiellement consacrés aux normativités, notamment au lendemain de la crise de l’an mil.
Rénover la fonction de juger : les transformations de la justice saisies par l’histoire. Dijon, EUD, 2020.

SUJET :

La mutation féodale est un débat qui divise l’historiographie depuis des décennies. Les juristes voient
dans l’an mille une entrée brutale dans la féodalité alors que les historiens rejettent toute idée de
rupture, si bien que le dialogue semble impossible entre les deux disciplines. L’essai que voici livre
une réflexion nouvelle sur ce célèbre débat et, au prisme de l’histoire des mentalités, propose une
conciliation entre les deux grandes écoles.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiant Histoire, Droit et Histoire du
droit
- Grand public motivé

RAYON LIBRAIRIE :
Histoire du droit

FICHE LIBRAIRE

AVRIL 2021
Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
Maison des Sciences de l’Homme
BP 26 611
21066 Dijon Cedex
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr
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ANNALES DE BOURGOGNE — Vol. 93-1-2021
Sous la direction de Dominique Le Page
Annales de Bourgogne
ISBN 978-2-36441-405-1
16 x 24 cm
150 p.

15 €

AUTEUR(S) :

Dominique LE PAGE est professeur d’histoire moderne à l’université de Bourgogne Franche-Comté.
Urbanités. Vivre survivre, se divertir dans les villes (XVe-XXe siècle), co-direction, EUD, 2012.
L’intégration de la Bourgogne au royaume de France (XVIe-XVIIIe siècle), co-direction, Annales de
Bourgogne, tome 85, EUD, 2013.

SUJET :

Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles constituent la revue scientifique de référence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans le sens le plus
large.
Ce numéro est un numéro de varia (période médiévale et moderne et contemporaine).

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en histoire
- Amateurs d’histoire

RAYON LIBRAIRIE :
- Histoire

Avril 2021

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

Révolutions islamiques
Emergence d’un Islam méditerranéen (VIIe-Xe
siècle)

Annliese Nef
Collection Lectures méditerranéennes
12 x 18,5 cm - 146 p.
15 €
978-2-7283-1488-1

L'AUTEUR
Annliese Nef est maître de conférences (HDR) d’histoire médiévale à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de la Méditerranée islamique, elle a publié notamment :
Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles, Rome, 2011, et plus
récemment un livre remarqué, L’Islam a-t-il une histoire ? Du fait religieux comme fait
social, Bordeaux, 2017.
LE LIVRE
Ce livre inaugure une collection « grand public » recueillant notamment des textes issus de
cycles de conférences donnés à Rome dans le cadre des activités de l’Ecole française de Rome.
Elle voudrait éclairer par l’analyse historique la situation présente de la Méditerranée
occidentale. Dans ce premier volume, il s’agit de montrer que l’émergence de l’Islam et son
extension méditerranéenne corresponde à une vraie révolution sociale. Si le monde islamique
recycle des composantes byzantines et latines, il le fait en construisant un monde social nouveau
dont Annliese Nef s’efforce de définir les traits à travers de courts chapitres.

ARGUMENT COMMERCIAL
Un petit livre de synthèse sur la révolution qu’a représenté l’avènement de l’Islam en
Méditerranée.
PUBLIC : tout public intéressé

Avril 2021

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

Vivre de la musique à Rome au XVIIIe siècle
Lieux, institutions et parcours individuels

Élodie Oriol
Collection de l’École française de Rome
16 x 24 cm - 560 p.
35 €
978-2-7283-1451-5

L'AUTEUR
Élodie Oriol, historienne moderniste, est actuellement membre de l’École française de
Rome. Elle chercheuse associée au laboratoire TELEMMe et membre du membre du LIA
MediterraPolis. Cet ouvrage est son premier livre.
LE LIVRE
Il s’agit d’une enquête d’histoire sociale et d’histoire urbaine, centrée sur les pratiques, les
carrières et les cadres institutionnels de la musique dans une grande capitale européenne, Rome.
L’ouvrage analyse les lieux et les institutions d’exercice, en prenant en compte leurs singularités
comme leurs imbrications et leurs porosités, ainsi que le déroulement des carrières de près de
700 musiciens. Il envisage successivement les conditions d’exercice de la musique à Rome, la
construction des carrières des artistes et, dans une dernière partie plus réduite, les évolutions
du goût et de la professionnalisation. C’est le livre qui manquait sur la Rome musicale du XVIIIe,
un peu hâtivement exclue de l’intérêt des spécialistes au profit du XVIIe siècle.

ARGUMENT COMMERCIAL
Une histoire sociale de la musique dans la Rome du XVIIIe siècle
Un éclairage sur une Rome musicale mal connue
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.

Avril 2021

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

La Face cachée de l’empire
L’Italie et les Balkans, 1861-1915

Fabrice Jesné
Collection BEFAR
16 x 24 cm – 608 p.
40 €
978-2-7283-1449-2

L'AUTEUR
Fabrice Jesné est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de
Nantes et directeur des études à l’EFR. Ses travaux portent sur la politique balkanique de
l’Italie libérale ainsi que sur l’histoire de l’institution consulaire en France et en Italie.
LE LIVRE
Ce livre se présente à la fois comme une synthèse sur la politique balkanique de l’Italie
libérale et comme le renouvellement d’un objet longtemps éclipsé par la fortune
historiographique des « guerres parallèles » du fascisme et par la patrimonialisation des
« Risorgimenti » de l’Italie et des nationalités balkaniques. Ce renouvellement est de
deux ordres : d’une part, une approche politique, sociale et culturelle des relations
internationales centrée sur les acteurs (diplomates, militants, savants) ; d’autre part,
une approche « impériale », encore inexistante en Italie malgré son apparition il y a
quarante ans au Royaume-Uni : il s’agit d’étudier d’un seul tenant les circulations
d’hommes et de modèles entre la métropole et ses deux terrains d’expansion privilégiés,
les Balkans et l’Afrique.
ARGUMENT COMMERCIAL
Quand l’Italie unifiée et libérale voulait être un empire …
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.
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Prix

Histoire générale et thématique

The Interpreter of Secrets
The Dīwān of Šayḫ Muḥammad b. Abī al-Ḥasan al-Bakrī
Adam Sabra, Mustafa Mughazy (ed.)

69 €

TAEI, 55
ISBN : 9782724707816
Format : 20 x 27,5 cm
480 pages

AUTEURS
Adam Sabra (ed.) : Professor of History and King Abdul Aziz Ibn Saud Chair in Islamic
Studies, University of California, Santa Barbara
Mustafa Mughazy (ed.) : Mustafa Mughazy is Professor of Arabic Linguistics, Department
of World Languages and Literatures, Western Michigan University

PUBLIC Historiens – Enseignantschercheurs – Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL
ISLAM
3351

PRESENTATION
Based on a study of twelve Arabic manuscripts, The Interpreter of Secrets is a critical edition of the entire surviving
corpus of the poetry of Muḥammad ibn Abī al-Hasan al-Bakrī (930-94/1524-86), a leading jurist, Sufi, and literary
figure in sixteenth-century Cairo. The texts of the poems are accompanied by a critical apparatus including all
of the plausible variant readings and alternative versions of the poems. Al-Bakrī was a major literary figure, and
his Sufi poetry belongs to a tradition that draws on the work of poets such as Ibn al-Fāriḍ, Ibn al-ʿArabī, al-Būṣīrī,
and ʿAlī Wafā. In addition to their literary value, the poems are an important source for the study of Sufi theology
and practice in Ottoman Egypt, including to such topics as the cult of the saints, the use of coffee for ritual
purposes, the controversial appropriation of Ibn al-ʿArabī’s monist theology, and the establishment of sacred
lineages. The editors have also included short Arabic and English introductions and an appendix that identifies
the manuscript sources for each poem. This book will be of interest to students of Arabic literature, Sufism, and
Ottoman intellectual history.
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Primordial History, Print Capitalism,
and Egyptology in Nineteenth-Century Cairo
Muṣṭafā Salāma al-Naǧǧārī’s The Garden of Ismail’s Praise
Adam Mestyan

Prix

28 €

CAI, 35
ISBN : 9782724707496
Format : 20 x 27,5 cm
192 pages

AUTEUR
Adam Mestyan : Adam Mestyan is Assistant Professor at the History Department of Duke PUBLIC Historiens – EnseignantsUniversity. His first monograph was Arab Patriotism – The Ideology and Culture of Power chercheurs – Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL
in Late Ottoman Egypt (Princeton University Press, 2017).
HISTOIRE CONTEMPORAINE
(1799 - 1914)
3389

PRESENTATION
The extended introduction – a microhistory of khedivial Egypt - explores the life and oeuvre of a forgotten Egyptian
intellectual and poet, Mustafa Salama al-Naggari (d. 1870). The book contains the English translation and Arabic
transcription of the surviving fragments of his manuscript, The Garden of Ismail’s Praise. This was a universal,
chronographic history of Egypt, written while the Suez Canal was under construction, in order to praise the governor
Khedive Ismail (r. 1863-1879). It advocates a unique solution to computing the period of primordial history, before
the Deluge, in the age of steam and print. Al-Naggari’s alternative Nahda voice is available for the first time in
this edition.

INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
Ambafrance Caire
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Antiquité

Dendara. La porte d’Hathor
Sylvie Cauville
Prix

Temples Dendara, 15.5
ISBN : 9782724707762
Format : 24 x 32 cm
144 pages

29 €

AUTEUR
Sylvie Cauville, directeur de recherches émérite au CNRS et directeur scientifique du
site de Dendara depuis 1986, est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages : publication,
traduction et analyse de textes hiéroglyphiques.

PUBLIC Historiens – Enseignantschercheurs – Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL

ANTIQUITÉ
3385

PRESENTATION
À Dendara, trois portes monumentales donnent accès respectivement aux domaines d’Hathor, d’Horus d’Edfou et
d’Isis. Diverses cérémonies se déroulaient à proximité de ces édifices où la population profane pouvait s’approcher
au plus près de l’enceinte sacrée. La porte d’Hathor ouvrant sur le domaine de la déesse constitue l’ultime
témoignage architectural d’un site dont les archives remontent au temps de Khéops ; elle fut édifiée sous les règnes
de Domitien et de Trajan (81-117 ap. J.-C.). Images et mots décrivent les rites, accompagnés de réjouissances
publiques, marquant le passage d’une année à l’autre. Hathor et Isis, mères qui allaitent leur enfant, sont également
et surtout de belles femmes veillant sur l’institution royale et recevant des offrandes spécifiques (rituel d’apaisement
par la musique des sistres, présentation du bandeau d’électrum, du mammisi et du lange de naissance).

INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
Ambafrance Caire
Service de la Valise diplomatique
13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex

INSTITUT

FRANÇAIS

D’ARCHÉOLOGIE

ORIENTALE

Avril 2021

37, rue al-Cheikh Ali Youssef,
B.P. Qasr al-Ayni 11562
11441 Le Caire - RAE
www.ifao.egnet.net
Téléphone : +02 279 622
Fax : +02 279 71 608

mramses@ifao.egnet.net
Antiquité

Dendara. La Porte d’Horus
Sylvie Cauville
Prix

Temples Dendara, 14.5
ISBN : 9782724707953
Format : 24 x 32 cm
176 pages

32 €

AUTEUR
Sylvie Cauville, directeur de recherches émérite au CNRS et directeur scientifique du
site de Dendara depuis 1986, est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages : publication,
traduction et analyse de textes hiéroglyphiques.

PUBLIC Historiens – Enseignantschercheurs – Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL

ANTIQUITÉ
3385

PRESENTATION
À Dendara, le domaine d’Horus est indépendant de celui d’Hathor ; diverses processions reliaient cependant
les deux espaces sacrés. Horus était le maître de Dendara, époux d’Hathor maîtresse de Dendara, et Edfou et
Dendara ne forment qu’un seul nome. Les deux divinités incarnent la royauté, masculine et féminine, transmise
par Rê d’Héliopolis. Totalement inédits jusqu’à présent, les textes et représentations de l’édifice constituent l’ultime
production sacerdotale d’une ville déjà florissante à l’Ancien Empire.

Élodie GIARD

Collection AQUITAINE

Élodie GIARD

Une terre convoitée

Une terre
convoitée
Le Poitou et les pays
de l’Ouest entre
la France et l’Angleterre
entre 1337 et 1416

Une terre
convoitée
Le Poitou et les pays de
l’Ouest entre la France
et l’Angleterre entre
1337 et 1416
Élodie Giard

RÉSUMÉ
INFO
■

Date de parution : Mars 2021

■

Public concerné : Grand public

■

Rayon librairie : Histoire

■

Format : 158 x 240 mm

■

Prix : 29 €

■

ISBN : 978-2-84654-561-7

■

Nombre de pages : 416

Le Poitou est une terre convoitée pendant la Guerre de Cent Ans. La
région subit de nombreux assauts et de nombreuses alternances de
domination.
Dès 1360, les Anglais contrôlent la région et intègrent le Poitou et les
Pays de l’Ouest dans la Principauté d’Aquitaine à partir de 1362. Se
met alors en place sous le contrôle du Prince Noir une administration
spécifique et un mode de gestion adapté à ces nouvelles régions.
Après une reconquête ardue menée jusqu’en 1375 par Du Guesclin, le
Poitou et les Pays de l’Ouest repassent sous le contrôle de la France
et font partie de l’apanage du duc Jean de Berry, jusqu’en 1416. Les
combattants anglais, quoiqu’officiellement absents de la région,
soumettent néanmoins cette dernière à une pression constante, au
moyen de raids côtiers, de chevauchées meurtrières, et de tentatives de
débarquement avortées ou réussies.
Ces alternances de domination permettent de mettre en place des formes
d’autorité variées, ainsi que différents types de politique de « recovery ».
La population locale, soumise à ces tensions et à ces alternances
politiques, développe une capacité d’adaptation particulière, dictée
bien plus par l’intérêt personnel, que par un hypothétique « sentiment
national ».

AUTEURS

Les Indes savantes
94, boulevard Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél : 06 80 75 76 00
Mail : contact@lesindessavantes.com
Fiche Une terre convoitée.indd 1

Élodie Giard enseigne l’histoire et la géographie dans l’académie
de Bordeaux. Cet ouvrage est issu de sa thèse d’histoire médiévale
soutenue à l’université Paris-1. Elle est membre associée à l’institut
Ausonius (université Bordeaux-Montaigne) et est chargée de cours à
l’université Bordeaux-Montaigne. Son travail porte sur les alternances
de domination entre la France et l’Angleterre pendant la Guerre de Cent
Ans dans les pays de l’Ouest et leurs conséquences tant sociales que
politiques.

04/12/2020 21:17

Les Ouvriers du livre au XIX siècle

Collection BOUTIQUE DE
L’HISTOIRE

Marc NORGUEZ (dir. )

Les Ouvriers
du livre
au XIXe siècle
Luttes sociales
et révolutions
1848-1871

Les Ouvriers
du Livre
au xixe siècle
Luttes sociales et
révolutions 1848-1871
Marc Norguez (dir.)
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Six des huit textes proposés dans cet ouvrage sont des biographies d’une
ouvrière et d’ouvriers du xixe siècle qui travaillaient dans le secteur du
livre (Proudhon compris) et qui ont joué un rôle important dans les luttes
sociales et politiques qui ont eu lieu tout au long de ce siècle : travail des
femmes, Chambre syndicale, restaurants ouvriers, associations diverses,
journaux, entre autres.
Les travailleurs de la presse ont été très souvent à l’avant-garde
des combats révolutionnaires. Peut-être parce que leur travail a la
particularité de contribuer à la diffusion de la connaissance ? Les
ouvriers du Livre participèrent activement à la Révolution de 1848, et à
la Commune de Paris en 1871 : deux études développent leur rôle dans
ces événements politiques et révolutionnaires.

AUTEURS

Marc Norguez a fait des études d’histoire à Paris 1-Sorbonne avant de
travailler dans le monde du livre. Secrétaire général du SGLCE-Syndicat
général du Livre et de la communication écrite, il dirige maintenant
l’Institut CGT d’histoire contemporaine qui a donné naissance à ces
études.
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« Longtemps de Charles Victor Beslay, mon trisaïeul, je n’ai su que ce
qu’en rapportait la légende d’une descendance largement acquise aux
idées de son fils François, un de ces pionniers du catholicisme social :
Charles était un franc-maçon, plutôt sulfureux, auquel le pardon était
accordé parce qu’il avait sauvé l’or de la Banque ! Et puis, avec un grain
de fierté, on évoquait la rue de Paris où il avait eu sa grande usine et qui,
depuis 1907, portait son nom ».
Industriel, entrepreneur et banquier, Ch. V. Beslay se passionne
rapidement pour les problèmes sociaux et la condition ouvrière. Proche
de Proudhon, avec lequel il échange idées et projets, pionnier de
l’association capital-travail, il participe activement à la Révolution de
1848, devient ensuite un militant actif de la Ire Internationale et promeut
les Associations ouvrières. Son rôle considérable comme membre de la
Commune de 1871 constitue une part importante de cet ouvrage.

AUTEURS

Philippe Richer, diplomate, Conseiller d’État, a également enseigné à
Sciences-Po Paris et publié de nombreux ouvrages sur l’Asie. Notamment
aux Indes savantes ses souvenirs : Dans tous mes états ; Au milieu de
l’Asie, la Chine ; La Chine avec ses voisins en Asie, 1945 à nos jours ; La
Chine, les Chinois et l’Asie du Sud-Est.

Les Indes savantes
94, boulevard Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél : 06 80 75 76 00
Mail : contact@lesindessavantes.com
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Michel BOCHACA

Jacques PÉRET
Sébastien PÉRISSE
Michel BOCHACA

Royan
etDelalamer
fin

Royan et la mer

du Moyen Âge au
début du XIXe siècle

De la fin du Moyen Âge
au début du xixe siècle

du XIXe siècle

Jacques Péret, Sébastien Périsse,
Michel Bochaca

RÉSUMÉ

Rejetés dans l’ombre par Bordeaux, les ports de l’estuaire de la Gironde sont mal
connus. L’ouvrage met en lumière l’un d’eux : Royan, premier abri et première ville
que les voiliers rencontraient au sortir des redoutables passes de l’embouchure.
De la fin du Moyen Âge au xixe siècle, routiers et cartes marines, récits de marins
et de voyageurs posent Royan en portier de la « rivière de Bordeaux ».

« Château-port » médiéval à l’abri de ses fortifications jusqu’à sa destruction
en 1631, puis havre d’échouage mal protégé où s’abrite une cinquantaine
de barques et de chaloupes locales, comment évolue le paysage portuaire
royannais ? Quel aspect avait le port médiéval ? Comment la ville s’est-elle
reconstituée autour du bourg de Saint-Pierre après 1631 ?

INFO

Royan est au cœur de multiples activités maritimes. Presque toutes sont liées
à Bordeaux dont Royan est le port de service. À partir d’exemples concrets, on
suit les barques royannaises de cabotage qui transportent les barriques de vin
jusqu’en Bretagne et en Irlande ; on les voit animer au xviiie siècle l’intense trafic
interne à l’estuaire, sans compter le va-et-vient des chaloupes des pilotes qui
entrent ou sortent les navires de l’estuaire.
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Quelle relation les Royannais entretiennent-ils avec la mer ? Pour les 200 à 300
marins, la navigation est source de travail depuis les matelots et les capitaines
engagés sur les trois-mâts bordelais de la route des Antilles, jusqu’à ceux qui
ne quittent guère les eaux de l’estuaire. Comment s’organisent les carrières des
gens de mer ? Quels sont les risques du métier ? Par ailleurs, quel regard portent
les autres Royannais, d’abord des paysans, sur la mer et sur leur rivage familier ?
Vivre sur le littoral signifie des ressources complémentaires par les pêches sur
l’estran, les naufrages ou les travaux de manutention. Mais la mer, avec les
tempêtes, les « volements de sable » et les menaces des attaques venues de
l’Océan lors de chaque guerre, est aussi synonyme de dangers et de peurs.
Traversant plus de cinq siècles durant lesquels les Royannais se sont lancés sur
la mer, l’étude se clôt à l’aube d’un changement majeur. À partir de 1820, avec
l’arrivée des premiers vapeurs venus de Bordeaux avec leurs « cargaisons » de
touristes, Royan se mue en une station balnéaire. La mer n’a plus le même sens.

AUTEURS

Jacques Péret est professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de Poitiers. Ses recherches portent
sur la vie maritime notamment sur le littoral entre Loire et la Gironde. Parmi ses publications : Naufrages
et pilleurs d’épaves sur les côtes charentaises, Les corsaires de l’Atlantique, Joseph Micheau, capitaine
rochelais, Cordouan, Le sauvetage maritime, Xynthia ou la mémoire réveillée…

Les Indes savantes
94, boulevard Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél : 06 80 75 76 00
Mail : contact@lesindessavantes.com

Sébastien Périsse est docteur en histoire médiévale. Ses travaux portent sur les activités économiques
et l’évolution du littoral saintongeais entre le xive et le xvie siècle.
Michel Bochaca est professeur d’histoire médiévale à l’université de La Rochelle. Ses travaux portent sur
les villes portuaires, le commerce maritime et la navigation à la fin du Moyen Âge. Parmi ses publications :
Villes et organisation de l’espace en Bordelais à la fin du Moyen Âge (Les Indes savantes, 2015) ; Le Grand
Routier de Pierre Garcie dit Ferrandes (Presses universitaires de Rennes, 2019).

Gérard BOIVINEAU

Collection ÉTUDES ASIE

Gérard BOIVINEAU

La Force introuvable

La Force
introuvable
Vietnam, 1965-1975

INFO
n

Date de parution : Mars 2021

n

Public concerné : Public averti

n

Rayon librairie : Histoire

n

Format : 150 x 210 mm

n

Prix : 19 e

n

ISBN : 978-2-84654-560-0

n

Nombre de pages : 184

La Force
introuvable
Vietnam, 1965-1975
Gérard Boivineau

RÉSUMÉ

Dans les années 1960, dans les zones contrôlées par le Front national
de libération du Sud-Vietnam, des Français sont intimidés, rançonnés,
enlevés. Pour garantir leur sécurité, le gouvernement français établit
discrètement en 1965 un contact avec le Front. Un jeu diplomatique subtil
s’engage : pour le Front, c’est élargir sa reconnaissance internationale
au-delà du cercle des pays de la zone communiste et des pays du tiersmonde ; pour la France c’est amorcer un dialogue dont elle espère
recueillir les fruits le jour, inéluctable, où un nouveau pouvoir s’installera
à Saigon.

Paris s’intéresse donc à la « troisième force », mouvance présente dans
la classe politique sud-vietnamienne, dans l’émigration vietnamienne
en France, mais aussi au sein du Front, qui est opposée au régime de
Saigon appuyé par Washington. La France, qui conserve dans ce pays
d’importants intérêts économiques et culturels, entend la soutenir pour
écarter la menace d’une emprise communiste brutale.
Grâce à cette relation, la France est le seul pays au monde à entretenir
des relations diplomatiques ou quasi-diplomatiques avec les trois
parties vietnamiennes au conflit : Hanoi, Saigon et le GRP. L’auteur en
retrace la genèse, l’évolution, les soubresauts.
30 avril 1975 : à l’entrée dans Saigon des forces armées nordvietnamiennes, le régime sudiste s’effondre. Les premiers mois de la
nouvelle administration, sur lesquels l’auteur apporte un éclairage
inédit, révèlent l’inconsistance du GRP et l’emprise du Nord communiste.
Il y a donc lieu de s’interroger : les options de la France étaient-elles
pertinentes ?

AUTEURS
Les Indes savantes
94, boulevard Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél : 06 80 75 76 00
Mail : contact@lesindessavantes.com

Diplomate de carrière, Gérard Boivineau a servi six années et demie au
Vietnam, comme numéro deux à Hanoi de 1991 à 1994 et consul général
à Hô Chi Minh-Ville de 2008 à 2011.

Jacques WEBER

La France
et l’Inde
des origines
à nos jours
Tome 3 : Regards croisés

Collection : Études Asie

La France et l’Inde
des origines
à nos jours
Tome 3 : Regards croisés
Jacques Weber

RÉSUMÉ

Cet ouvrage est le troisième de quatre volumes, dont les deux premiers sont
parus en 2019 et 2020. Le premier, intitulé « l’Inde entrevue », est consacré
aux deux Compagnies, celle de Colbert et celle de Law, aux comptoirs et à
leur commerce, à la politique de Dupleix et à la rivalité franco-britannique,
qui se termine par la mainmise de l’East India Company et par l’éviction
complète des intérêts français dans la seconde moitié du xviiie siècle. Au
xix e siècle, des officiers napoléoniens qui administrent le royaume sikh
du Punjab et des missionnaires catholiques entretiennent une présence
française dans un pays où la France ne joue plus aucun rôle. Elle végète
dans ses misérables comptoirs jusqu’au Second Empire quand, grâce aux
progrès du libre-échange au Royaume-Uni, grâce à l’essor de l’émigration
indienne aux colonies à sucre, grâce à son industrie textile, Pondichéry
connaît un spectaculaire renouveau. Le second volume traite de la politique
d’assimilation de la Troisième République dans ses comptoirs, dont tous les
habitants sont dès 1871 proclamés citoyens et électeurs sans distinction de
couleur, de religion ni de caste. Imposée sans concertation préalable par
le pouvoir central, cette politique qui se veut décentralisatrice produit des
effets désastreux, conférant le pouvoir à un parti indien réactionnaire et
anti-français, puis, à partir de 1906, à de véritables maffias politiques. Les
effets de l’assimilation se font sentir jusqu’au dernier moment : héritière de
sa devancière, la IVe République ne peut céder ses établissements à l’Inde
de Nehru sans consulter leurs habitants qui sont des citoyens français.
Or, le parti du Congrès ne veut pas d’un référendum. Le troisième et le
quatrième volume sont consacrés aux regards et aux influences croisés.
Les représentations de l’Inde en France, l’image et l’influence de la France
en Inde, les perceptions du nationalisme indien en France et les relations
bilatérales après l’indépendance de l’Union indienne jusqu’à nos jours. Le
quatrième volume « Les relations bilatérales » est la suite du troisième et
reprend la bibliographie et un index général.
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Jacques Weber, professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’université de Nantes, membre
de l’Académie des Sciences d’outre-mer, grand spécialiste de l’Inde à laquelle il a consacré de
nombreux ouvrages, et de l’histoire coloniale. Il a publié aux Indes savantes : Les Relations
entre la France et l’Inde de 1673 à nos jours, Littérature et Histoire coloniale (ouvrage collectif ),
Le Siècle d’Albion. L’empire britannique au xixe siècle (1815-1914), Les Elections législatives et
sénatoriales outre-mer (1848-1981) avec L. Jalabert et B. Joly.
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5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr

AUTEUR

Arnaud SAURA-ZIEGELMEYER (coord. Dossier 1) est spécialiste des
instruments à percussions dans l’Antiquité. Auteur d’une dizaine d’articles
portant sur ces objets sonores mais aussi sur la réception de la musique
antique aux XXe et XXIe siècles, il a soutenu une thèse en 2017 à l’université
Toulouse - Jean-Jaurès sur le sistre isiaque (en cours de publication).
Maîtresse de conférences en histoire grecque à l’université Rennes 2, Karine
KARILA-COHEN (coord. Dossier 2) est spécialiste d’une histoire sociale
d’Athènes hellénistique nourrie par des enquêtes prosopographiques. Elle
aborde la difficulté à constituer des généalogies permettant de mesurer le
poids de la parenté dans les constructions sociales par des outils quantitatifs
et numériques présentés dans plusieurs articles.
Maître de conférences en histoire ancienne à l’université de Nantes, Jérôme
WILGAUX (coord. Dossier 2) consacre ses recherches à l’étude de la société
et de la culture grecques antiques, ses publications portant notamment sur
les questions de parenté ainsi que les représentations du corps.

RÉSUMÉ

Histoire :
Antiquité

PERCUSSIONS ANTIQUES. ORGANOLOGIE – PERCEPTIONS POLYVALENCE (Dossier 1) /
L’AFFICHAGE DE LA PARENTÉ DANS LE MONDE ANTIQUE (Dossier 2)

Dossier 1 : Il s’intéresse aux percussions antiques, c’est-à-dire aux
instruments de musique et plus largement aux objets sonores selon
différents angles d’approche : l’analyse des mécanismes sonores de ces
artefacts (archéologie, organologie) ; l’analyse de leurs représentations
(iconographie, littérature) ; l’analyse de leurs usages et valeurs symboliques
(rhétorique, narration, discours identitaires). Les 9 contributions abordent
différentes aires culturelles et historiques : Mésopotamie, Égypte, Grèce,
Rome, Mésoamérique.
Dossier 2 : Les articles de ce dossier se donnent pour ambition d’appréhender les modes de construction du familial, du parental, tels qu’ils apparaissent dans les traces consciemment laissées par les protagonistes, se proposant de rendre compte des processus d’identification et d’affiliation, ainsi
que des problèmes méthodologiques auxquels nous confrontent les sources
anciennes. Sont notamment abordés les modes de nomination, les stratégies
familiales, ainsi que la valeur sociale de la parenté.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
MARS 2021

− Dossier 1. Il traite, spécifiquement et pour la première fois, un champ délaissé de la recherche sur les paysages sonores qui est pourtant massivement
représenté dans les données archéologiques, iconographiques et littéraires.
− Dossier 2. Ce dossier témoigne du renouvellement des recherches dans
le domaine de la parenté, avec l’apport toujours croissant des démarches
anthropologiques et du recours aux bases de données.

Revue PALLAS no 115
300 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0730-0
25 €

-:HSMILA=\U\XUU:

PUBLIC :
- Enseignants, étudiants ;
- Chercheurs en histoire, histoire de l’art,
littérature, archéologie, sciences sociales et
humaines ;
- Grand public intéressé par ces thématiques.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’y a pas d’ouvrage similaire sur le marché,
ni pour un dossier ni pour l’autre.
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NÉGOCIER L’ACCUEIL
Migrants, réfugiés et sociétés d’accueil
Marianne AMAR (coord.) est historienne, responsable du département de
la recherche au Musée national de l’histoire de l’immigration. Chercheuse
associée à l’Institut des sciences sociales du politique (UMR 7220), elle est
fellow de l’IC Migrations.
Susanne LACHENICHT (coord.) est professeur en titre à l’université de
Bayreuth (Allemagne). De 2002 à 2004, elle fut présidente de la European
Early American Studies Association.
Isabelle LACOUE-LABARTHE (coord.) est historienne à l’IEP de Toulouse, rattachée au LaSSP (EA 4175). Spécialiste de l’histoire des femmes et
du genre, elle est codirectrice de la revue Diasporas.
Mathilde MONGE (coord.) est historienne (Univ. Toulouse 2 / UMR CNRS
5136) et fellow de l’IC Migrations. Elle est l’auteur, avec Natalia Muchnik,
de L’Europe des diasporas (XVIe-XVIIIe siècle) (PUF, 2019).
Annelise RODRIGO (coord.) a écrit sa thèse de doctorat sur le refuge
canadien pendant la Seconde Guerre mondiale (dir. Patrick Cabanel, EPHE,
et Magda Fahrni, UQÀM). Elle est membre de l’Association française d’études
canadiennes et participe au comité de rédaction de la revue Diasporas.

RÉSUMÉ

Histoire générale
et thématique

Qui accueillons-nous dans nos sociétés ? À qui refusons-nous l’asile et le
logement ? Ces dernières années, cette polémique a fait rage dans les médias
et la sphère publique à l’occasion de la « crise des migrants » – en France,
en Allemagne et dans de nombreux autres pays européens. Une lumière
crue est jetée quotidiennement sur une réalité régulièrement oubliée : les
individus ou les groupes dans le besoin ne trouvent pas ipso facto asile dans
un territoire, même gouverné selon des principes dits « humanistes ». L’asile
doit être négocié. L’asile est demandé, sollicité et argumenté. Les acteurs
impliqués développent des stratégies spécifiques, ils négocient, ils concluent
parfois des accords et ils doivent bien souvent plaider ou se battre pour
obtenir une aide internationale. Ces logiques sont anciennes. Elles sont aussi
labiles : il y a quelques décennies encore, c’étaient les réfugiés démunis que
l’on répugnait à accueillir, au contraire de migrants porteurs d’un capital
financier et social. Les contributions de ce dossier interrogent ainsi l’accueil
de l’époque antique à l’actualité la plus brûlante.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
AVRIL 2021

La question de l’accueil des populations migrantes est en général traitée isolément, au sein de chaque période historique (moderne/contemporaine) et
zone géographique. Ce numéro met en perspective des traditions historiographiques très différentes, éclairant les similitudes d’une époque à l’autre, la
généalogie de l’accueil, mais aussi sa très grande fragilité.

Revue DIASPORAS no 36
200 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0728-7
22 €
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PUBLIC :
- Historiens ;
- Étudiants en histoire, en sciences sociales et
en droit ;
- Grand public intéressé par la thématique.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence connue sous cet angle
d’approche (cf. arguments).
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UNE AFRIQUE DES CONVOITISES FONCIÈRES.
REGARDS CROISÉS DEPUIS LE MALI
Monique BERTRAND (dir.), géographe, est directrice de recherche à
l’Institut de recherche pour le développement (IRD), membre du Centre
d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA) – Université de Paris. Elle a publié plusieurs livres consacrés aux défis urbains et fonciers de l’Afrique subsaharienne et coordonné
le projet « Mobilités ouest-africaines » financé par l’Agence nationale de
la recherche. Ses derniers travaux s’attachent aux transformations de la
capitale du Mali.

RÉSUMÉ

Histoire :
Afrique

Fait social total, nœud gordien de nombreux projets de développement,
la question foncière nourrit depuis 50 ans un dense champ d’étude sur le
continent africain. L’ouvrage en rappelle les légitimités foisonnantes sur
fond de pluralisme juridique, d’enjeux multiples pour sécuriser les droits et
les transactions.
La pression foncière est partout ressentie, du fait d’un accroissement
démographique et d’un étalement urbain spectaculaires. Paysans
dépossédés, dépositaires coutumiers, bénéficiaires de droits de passage,
agents des administrations domaniales, citadins en quête de logement,
investisseurs immobiliers… toutes les composantes des sociétés se montrent
préoccupées par le contrôle de la rente foncière, l’encombrement judiciaire
que provoquent des conflits en nombre, ou la délivrance spéculative de
titres depuis les villes. Ces convoitises déplacent les lignes du pouvoir local
et de l’exclusion économique, rappelant d’autres processus d’accaparement
foncier dans le monde. Il s’agit d’en décrire les acteurs et concurrences,
l’écho politique de ces logiques endogènes, sans s’arrêter aux transactions
menées à grande échelle par des capitaux internationaux.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
MARS 2021

− Cet ouvrage propose un positionnement pluridisciplinaire dans les sciences
sociales (géographes, anthropologues, juristes, historien, agronome) écrit de
l’intérieur du continent africain : il regroupe des contributions académiques
ouest et nord-africaines.
− Le débat est recentré sur les logiques endogènes de l’accaparement foncier,
entre éclairages nationaux et études de cas locaux.
− Alors que les enjeux du monde rural sont habituellement peu articulés
à ceux de la gestion urbaine, l’ouvrage consacre la moitié de ses contributions aux conséquences d’un fort étalement urbain, et suit l’interface avec
le monde rural, déterminante pour ces enjeux fonciers, que constituent les
périphéries des grandes agglomérations.

Collection CAHIERS AFRIQUES (vol. 31)
294 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0716-4
25 €
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PUBLIC :
- Étudiants et universitaires ;
- Experts et praticiens du développement ;
- Coopérations et associations de solidarité
internationale, organisations de la société
civile.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Plusieurs ouvrages sont parus sur diverses
problématiques foncières en Afrique.

FICHE LIBRAIRE
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Vivre en ville : les problématiques urbaines à travers
Histoire du droit
l’histoire dans le Midi de la France. (12ème journées d’histoire Histoire
et histoire du droit et des institutions de l’Université de Perpignan Via
Architecture
Domitia) Christophe Juhel (Dir.)
Urbanisme
Parution le 08/04/2021
Presses Universitaires de Perpignan
978-2-35412-442-7
20 €
Auteurs
Christophe JUHEL, le directeur scientifique de l’ouvrage, est Maître
de conférences en HDR HC à l’Université de Perpignan Via Domitia.
Il a déjà notamment publié :
• Hiérarchies, subordinations et insubordinations en
Roussillon et en Provence du Moyen âge au XIXe
siècle, PUP, 2019, 204 p.
• Le Maghreb en transitions, Revue francomaghrébine de droit, PUP, n° 26, 2019, 270 p.
• Le
droit
public
sous
tensions :
entre
complémentarités et contradictions, Revue francomaghrébine de droit, PUP, n° 25, 2018, 222 p.
• La modernisation du droit en Afrique francophone,
Revue franco-maghrébine de droit, PUP, n° 24, 2017,
261 p.
Contributeurs : Didier BAISSET, Professeur, Université de Perpignan
Aymat CATAFAU, Maître de conférences, Université de Perpignan
Christophe JUHEL, Maître de conférences, Université de Perpignan
Jean-Luc LAFFONT, Maître de conférences, Université de Perpignan
Gilbert LARGUIER, Professeur, Université de Perpignan
Jahiel RUFFIER-MERAY, Maître de conférences, Université de
Toulon
Sujet : La circulation, le logement, l’hygiène et la sécurité sont des
problématiques urbaines universelles inhérentes aux défauts de
l’agencement de cet espace car s’y côtoient des lieux d’habitation
et de travail, d’artisanat et de commerce, publics et privés, saints et
profanes, des friches et des constructions et y vit une population
hétérogène.
Public : tous ceux qui s’intéressent à l’histoire en général, à
l’histoire du droit, à l’histoire du Roussillon et aux questions
urbaines en particulier.

9782354124427

Collection
Etudes
Format
16x24
Nombre de pages
200 pages
Mots clés
Urbanisme, voirie, cimetière, mas
intra-muros, Te Deum, ville,
Perpignan, Narbonne, Toulon,
Toulouse
Rayon librairie
Histoire du droit, Histoire

LIBRAIRE
MARS 2021

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

Géopolitique

Fragments palestiniens

FRAGMENTS PALESTINIENS

147

2020-1

Pouvoir, territoire et société

Pouvoir, territoire et société

Remmm 147
160 x 240
979-10-320-0303-9
Les auteurs

Xavier Guignard termine une thèse en science politique sur les pratiques du
pouvoir palestinien à l’université Paris 1. Il enseigne à Sciences Po Paris et est
également chercheur à Noria Research.
Leila Seurat est docteure en science politique, maître de conférence à Sciences
Po et chercheure associée à l’IISMM.

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée

Xavier Guignard/Leila Seurat (Dir.)

194 p. – 27 €

VENTE
25/03/2021

9 791032 003039

Le résumé

Entre 2005 et 2007, la Palestine connaît l’élection d’une nouvelle figure
présidentielle, la fin de la seconde Intifada, le retrait unilatéral de Gaza et
des élections législatives qui débouchent sur l’éclatement de l’ordre politique
qui prévalait depuis la signature des accords d’Oslo (1993). La division en
deux autorités distinctes, à Ramallah et Gaza, vient conclure cette période.
Ce numéro réunit des enquêtes explorant les formes de mobilisations, la
production culturelle, les imaginaires, l’économie politique et les pratiques de
pouvoir qui singularisent la période ouverte par ce « moment 2005 ». Ce faisant,
elles contribuent à réincarner et restituer des expériences palestiniennes qui
viennent contredire le discours commun sur la « disparition » de la Palestine.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Géopolitique/Palestine

35 rue du 11 novembre 42 0023
Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 16 52
https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

4027 - Études littéraires générales et thématiques
Les Aléas de la parole publique

Jean-Claude Bonnet

9 782862

Collection « Lettres, idées, arts (xvie-xviiie siècle) »
ISBN 978-2-86272-739-4 / 16 x 24 cm / 192 p.

727394

18/03/21
22 €

Auteur
Jean-Claude Bonnet est directeur de recherche émérite au CNRS (Centre
d’études de la langue et de la littérature française, Sorbonne/CNRS). Il a
notamment publié Naissance du Panthéon (Fayard, 1998) pour lequel il a
reçu le Grand prix d’histoire Chateaubriand, La Gourmandise et la faim (Le
Livre de Poche, 2015) et, en 2020, Les connivences secrètes. Diderot, Mercier, Chateaubriand (CNRS Éditions).

Présentation
Les études réunies dans ce volume traitent principalement du débat sur la
« parole publique » qui resta à l’ordre du jour de 1789 à 1815. Sans oublier
la littérature qui continua de jouer son rôle, ainsi qu’en témoignent Mercier et Bernardin de Saint-Pierre.
Après le moment prodigieux où le peuple « naissait » à la parole des orateurs, comme le dira Edgar Quinet, tout s’envenima dans de fatales dérives. Soucieux de faire taire les muses belliqueuses, Napoléon
leur opposa son laconisme personnel et l’énergie électrisante de ses harangues militaires. Les règles
d’exercice de la parole publique que les assemblées révolutionnaires avaient tenté de définir, allaient
connaître jusqu’à nos jours toutes sortes d’aléas. Elles ont été à nouveau remises en cause récemment
par le retour d’un mauvais son haineux. Pour mieux affronter les difficultés qui sont les nôtres, il n’est
pas inutile de revisiter les origines troubles de notre République.

Public
Étudiants, enseignants et chercheurs, mais pourra aussi intéresser un public curieux et éclairé.

Librairie
Histoire, idées politiques, littérature.

Informations complémentaires
- Les règles d’exercice de la parole publique que les assemblées révolutionnaires avaient tenté de
définir, allaient connaître jusqu’à nos jours toutes sortes d’aléas. Elles ont été à nouveau remises en

SUP
Sorbonne Université Presses
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
01 53 10 57 34

Avril

2021

FICHE*LIBRAIRE*|*

35 €

Titre
Sous-titre
Auteur
Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Auteur

Sujet

La Marche à rebours
Regards sur l’histoire soviétique et russe

Françoise*Thom
*
Mondes*contemporains*
ISBN*97991092319068692*/*160*x*240*/*700*p.
Histoire
Grand*public*9*Étudiants*–*Enseignants9chercheurs*/*rayons*Histoire,*Russie

*
Françoise* Thom,* agrégée* de* russe,* est* maître* de* conférences* (HDR)* émérite* en* histoire*
contemporaine*de*l’université*Paris9Sorbonne.*Spécialiste*de*la*Russie,*elle*a*notamment*publié*
Le#Moment#Gorbatchev*(Hachette*Pluriel,*1989),*Les#Fins#du#communisme*(Critérion,*1994),*une*
édition* critique* des* mémoires* de* Sergo* Beria* (Plon/Criterion,* 1999)* ainsi* que* «* La* Russie*
d’Eltsine* à* Poutine* »,* en* postface* à* l’Histoire# de# la# Russie* de* Nicholas* Riazanovski* (Robert*
Laffont,*2014).**
*
Le* livre* a* pour* objectif* d’apporter* un* éclairage* à* l’histoire* de* l’URSS* et* de* la* Russie* post9
communiste* en* repérant* et* en* étudiant* les* moments* charnières* dans* l’évolution* du* régime.*
Tout* en* montrant* la* nouveauté* radicale* du* bolchevisme,* en* mettant* en* lumière* par* des*
exemples* précis* les* techniques* par* lesquelles* Staline* a* fait* régner* sa* tyrannie,* on* s’efforce* de*
faire*ressortir*les*continuités*dans*l’histoire*russe,*les*constantes*idéologiques,*les*pratiques*du*
pouvoir,* la* place* et* l’influence* de* l’empire,* les* conceptions* et* les* méthodes* de* politique*
étrangère,* l’utilisation* de* la* propagande.* L’ouverture* des* archives* de* l’URSS* a* enrichi* notre*
connaissance*de*ce*monde*autrefois*fermé.*L’abondance*des*documents*désormais*disponibles*
rend* indispensables* certaines* clés* de* compréhension* de* ce* que* fut* le* régime* soviétique,* qui*
faciliteront* aussi* l’abord* de* la* Russie* post9communiste* aux* prises* avec* un* passé* difficile* à*
surmonter.*Ce*livre*contribuera*à*en*fournir*quelques9unes.!
*
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Sorbonne Université
Presses
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recherche
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75006 Paris
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25,00 €

Titre
Sous-titre
Auteur

Le ballast : pratiques et conséquences

Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Re e d hi oire mari ime
ISBN 979-10-231-0670-1 / 160 x 240 / 304 p.
Histoire maritime / Histoire globale des mobilités
Rayon histoire public enseignants-chercheurs, étudiants, passionnés de la mer

Revue

Depuis plus de vingt ans, la Re e d hi i e ma i ime met en lumière la recherche des historiens
d monde en ier r l hi oire de rela ion q e le homme on en re en e a ec le mer e le
océans.
Chaque numéro de la Revue approfondit un sujet dans un dossier thématique et offre aux
lecteurs une approche toujours renouvelée de la place centrale des océans et des mers. Ses
champs de prédilec ion son l his oire mili aire l his oire économiq e e désormais l his oire
environnementale.
Elle se compose en outre de Varia, de Chroniques et de comptes rendus d o rage

Sujet

Po r enir la mer n ba ea doi ê re le é Mai ce q e l on dépo e dan la cale à ce e fin a
bien pe a iré l a en ion de hi orien à la différence de marchandi e ran por ée C e
donc cette thématique largement inédite qui est abordée dans le numéro de la Re e d hi i e
maritime.

Revue d’histoire maritime 29

Mathias Tranchant (dir.)

Le mo en dé ignan le le dan ce q il a de concre e pe an fon ai ir à la foi ce q i e
indispensable en toutes circonstances et ce qui est variable selon le chargement, ce qui ne
bougera plus et ce q on po rra a con raire déplacer d ne par ie à l a re de la coq e Selon
le o age la q an i é de le n e pa la même Grande e la di er i é de pra iq e q e
révèlent aussi bien les fouilles archéologiques que les textes juridiques. Quels produits va-t-on
charger ? pierres de taille variée, gueuses de fer, canons usagés, etc. Où les déposer à bord ?
Selon quels plans Q en faire q and on n en a pl be oin ?
Autant de questions qui nous conduisent aussi bien vers la stabilité du navire que vers les havres
et chenaux que les délestages obstruent, vers la fiscalité portuaire que vers les navigations.

FICHE LIBRAIRE

Artois Presses Université
9 rue du Temple – BP 10665
62030 Arras Cedex

ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

MARS 2021

16 €

Fantasy et enfance
Bougon Marie-Lucie, Breton Justine et Timoner Amelha (dir.)
Collection SAP : Cahiers Robinson
ISBN 978-2-84832-397-8 / 16x24 / 214 p.
ISSN 1253-6806 – Cahiers Robinson
4 illustrations Quadri : photographies, croquis, plan
Auteur(s)

Bougon Marie-Lucie est doctorante en littératures comparées, Université d’Artois.
Breton Justine est Maître de conférences en littérature française, Université de Reims
Champagne-Ardenne.
Timoner Amelha est doctorante en littérature anglophone, Université Paris Nanterre.

Sujet

En littérature comme au cinéma, la fantasy accorde une place de choix aux enfants, qu’il
s’agisse de les mettre en scène au Pays des Merveilles, dans un univers parallèle ou tout autre
école de sorcellerie, ou de montrer comment l’on grandit quand le monde est peuplé de
dragons. Les personnages d’enfants, garçons et filles d’apparence ordinaire mais recelant
d’impressionnants pouvoirs, apparaissent comme des héros privilégiés, vivant de grandes
aventures magiques, mais où il est fréquemment question de transition vers l’adolescence ou
l’âge adulte : l’enfance en fantasy ne serait-elle qu’un point de départ qu’il faut quitter ? Quels
sont les thèmes spécifiques liés au monde de l’enfance, quand celui-ci est empreint de magie ?
D’ailleurs, peut-on considérer qu’il existe une fantasy pour la jeunesse distincte de la fantasy
pour adulte ? Si l’enfance en fantasy est aussi variée que dans la réalité, peut-on véritablement
définir ce qu’implique de grandir en fantasy ? À travers des études de grands classiques du
genre, de corpus thématiques internationaux ou de la question de la réception de ces œuvres
en bibliothèque, ce numéro des Cahiers Robinson étudie la place de l’enfance en fantasy.

Public
concerné

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti

Rayon
librairie

ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

FICHE LIBRAIRE

Artois Presses Université
9 rue du Temple – BP 10665
62030 Arras Cedex

ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

AVRIL 2021

18 €

Cahiers Henri Bosco n°55
Pour saluer Mistral
Morzewski Christian (dir.)
Collection SAP : Cahiers Henri Bosco
ISBN 978-2-84832-475-3 / 13,5x21,5 / 208 p.
ISSN 0753-4590 − Cahiers Henri Bosco
22 illustrations en N&B : lithographies, reproductions de page
de textes de livres et autres documents, cartes postales
15 illustrations en Quadri : reproductions de page de textes
de livres et autres documents, photos
Auteur(s)

Morzewski Christian est Professeur émérite de littérature française contemporaine à
l’université d’Artois.

Sujet

Jamais étudiées jusqu’à présent, les relations d’Henri Bosco avec Frédéric Mistral, père de
Mireille et du Félibrige, et les résonances entre leurs œuvres, font l’objet d’un dossier
exceptionnel dans ce volume 55 des Cahiers Henri Bosco : cinq poèmes de jeunesse inédits de
Bosco en hommage au « Maître de Maillane », récemment retrouvés, et plusieurs études et
témoignages de Christian Morzewski, Michel Compan, Jean-Yves Casanova (spécialiste de
langue et littérature provençale) et Joyce Zonana (traductrice américain de Bosco et de Joseph
d’Arbaud) sur la « provençalité linguistique » du romancier de Malicroix. Sandra Beckett revisite
aussi dans ce volume Le Récif, l’un des derniers et très troublant roman de Bosco, et Hervé
Signore y présente la belle édition du Trestoulas illustrée par Edy Legrand. À noter en fin de
volume, outre la bibliographie annuelle établie par Arnaud Dhermy : un index complet de près
de quarante années de publications dans les Cahiers Henri Bosco recensant tous les textes (y
compris ceux de Bosco) et articles parus de 1972 à 2020.

Public
concerné

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti

Rayon
librairie

ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

Libraire

Poèmes à Chieko
Takamura Kôtarô

Mars 2021
Sujet : TAKAMURA Kôtarô (1883-1956) a beaucoup contribué à la

fondation de la poésie japonaise moderne. Son livre, Chieko-shô,
traduit ici sous le titre Poèmes à Chieko, demeure l’un des recueils
de poèmes les plus lus au Japon depuis la parution de sa première
édition. Il rassemble surtout des poèmes en vers libres où TAKAMURA
évoque son amour pour sa femme Chieko, ainsi que sa douleur face
à la maladie et à la mort de celle-ci. Les poèmes qui composent le
recueil suivent un ordre strictement chronologique, de 1912 à 1952
: depuis les enthousiasmes fulgurants de l’amour naissant, jusqu’aux
émotions les plus poignantes du deuil. C’est ici la première traduction
française de ce recueil.
La traduction des poèmes eux-mêmes est précédée d’une préface de
NAKAZATO Makiko et d’une introduction d’Éric BENOIT, et suivie par
le texte de TAKAMURA Kôtarô intitulé « La vie de Chieko ».

Thème : Poésie
Collection : Hors collection Lettres
ISBN : 979-10-300-0579-0
Nombre de pages : 168 pages
Format : 15 x 21 cm

15 €
Rayon librairie : Lettres, linguistique
Public : Public éclairé, amateurs de

poèmes

Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

Coordinateurs :

Makiko NAKAZATO (traductrice)est Maître de Conférences en langue
et littérature françaises à l’Université Iwate de Morioka (Japon). Elle
a soutenu en 2004 une thèse sur Raymond Queneau à l’Université
Toulouse Le-Mirail. Elle a publié une trentaine d’articles en France et
au Japon, et a dirigé quatre ouvrages collectifs édités au Japon.
Eric Benoit, ancien élève de l’École Normale Supérieure de la rue
d’Ulm (Paris), est Professeur de littérature à l’Université Bordeaux
Montaigne où il dirige l’équipe TELEM et le Centre de recherches «
Modernités ». Initialement spécialiste de poésie (Mallarmé, Jabès),
il a publié une dizaine de livres, environ quatre-vingts articles, et a
dirigé dix ouvrages collectifs. Ses derniers titres : Dynamiques de la
voix poétique, Classiques Garnier, 2016 ; Obstinément la littérature,
Droz, 2018 ; Les différences ethniques et religieuses dans la littérature,
Éditions Eurédit, 2018.
http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

Libraire

L’intime de l’Antiquité à nos jours.
2. Les écritures de l’intime
Géraldine Puccini (Dir.)

Mars 2021
Sujet : L’intime est un concept difficile à cerner. S’il est une
impulsion essentielle de toute créativité, c’est surtout dans la
littérature que la « pulsion vers l’intime » se déploie. Peut-on
représenter, écrire, partager l’intime ? La difficulté est double
: dire ou écrire l’intime, c’est perdre la qualité d’intime ; mais
le taire, c’est se condamner à ne pas le connaître, à ne pas le
faire connaître. L’ouvrage, en croisant les regards de chercheurs
spécialistes de psychanalyse, de littérature ou d’histoire, offre
un ample panorama de la richesse extraordinaire des écritures
à la première personne, à travers un parcours chronologique
qui fait voyager le lecteur de l’Antiquité à nos jours à travers
des correspondances, des mémoires, des autobiographies, des
écrits du « for privé », des poèmes ou des récits en prose.

Thème : Lettres
Collection : Eidôlon n°130
ISBN : 979-10-91052-31-3
Nombre de pages : 272 pages
Format : 16 x 24 cm

25 €
Rayon librairie : Lettres
Public : Public éclairé, amateurs d'arts et

de littérature

Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

Coordinatrice :
Géraldine Puccini est Maîtresse de Conférences habilitée
à diriger des recherches en langue et littérature latines à
l’Université Bordeaux Montaigne. Elle est responsable du
centre de recherches LaPRIL (« Laboratoire Pluridisciplinaire de
Recherches sur l’Imaginaire appliquées à la Littérature »). Elle
est spécialiste de la fiction romanesque antique, notamment des
Métamorphoses d'Apulée. Ses recherches portent également
sur les représentations du corps, de l’amour, de la sexualité, des
femmes dans la littérature latine. Auteure de :
La vie sexuelle à Rome, Paris, éditions Tallandier, 2007
Apulée : Roman et Philosophie, Paris, PUPS, 2017
Le Charme de l’Antiquité à nos jours, Pessac, PUB, coll. « Eidôlon
» n°125
L’intime de l’Antiquité à nos jours. 1. Espaces de l’intime, Pessac,
PUB, « coll. Eidôlon » n°127
http://www.pub-editions.fr

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

Arts, esthétique

APPRENDRE DU THÉÂTRE
Le théâtre entre formation et pratique culturelle
Sous la direction de Martine JACQUES et Hervé BISMUTH
Sociétés
ISBN 978-2-36441-397-9
15 x 23 cm
160 p.

16 €

AUTEUR(S) :

Martine JACQUES est Maître de conférences en Littérature française à l’université de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est spécialiste de la littérature des siècles classiques et de l’étude des
marges et des imaginaires politiques.
Hervé BISMUTH est Agrégé de Lettres modernes et Maître de conférences en Littérature française
à l’université de Bourgogne-Franche-Comté. Il est spécialiste d’Aragon, de la linguistique du texte
littéraire et de l’histoire et écriture du théâtre.
SUJET :

Cet ouvrage rassemble des contributions d’enseignants-chercheurs et de praticiens de la
littérature et du théâtre autour d’une réflexion à plusieurs voix sur les liens constants entre ces deux
actes de transmission a priori si éloignés l’un de l’autre : la représentation théâtrale et l’enseignement.
Cette réflexion croise entre elles les questions posées par l’enseignement du théâtre, par la pratique
d’un théâtre jeune public, et par le recours au théâtre comme matériau d’enseignement et de formation.
On apprend toujours quelque chose du théâtre, au sens où le théâtre est un objet d’étude riche
et constamment investi, au sens également où le théâtre est un outil non négligeable de l’enseignement
et de l’éducation en général.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Arts du spectacle et
Sciences sociales,
- Professeurs et élèves de Conservatoires d’art dramatique,
- Professionnels des arts du spectacle, du théâtre
- Tout public motivé.
RAYON LIBRAIRIE :
Art / Théâtre

FICHE LIBRAIRE

Date de parution

01/2021
Presses de l’Inalco
2, rue de Lille
75007 Paris
Tél. : 01 81 70 10 50
presses-inalco@inalco.fr

Krikor Beledian et la littérature
arménienne contemporaine
Anaïd Donabedian
Siranush Dvoyan
Victoria Khurshudyan (dir.)
978-2-85831-382-2 / 160 x 240 / 426 p.

AUTEURS

SUJET

28 €

Ajemian Raffi, Altounian Janine, Arzumanyan Gurgen, Bekmezian Sonia,
Calzolari Valentina, Coquio Catherine, Dvoyan Siranush, Gulludjian Hagop,
Karamanoukian Nathalie, Kurkjian Haroutiun, Malkassian Gérard, Manoukian
Jennifer, Nichanian Marc, Ter Minassian Anahide, Zakarian Norvan.
Krikor Beledian est un auteur majeur de la littérature contemporaine, écrivant
en arménien occidental et vivant en France (maître de conférences à l’Inalco
jusqu’en 2012). Ce volume est le premier volume scientifique international
consacré à son œuvre. Il fait suite au colloque international qui s’est tenu à
l’Inalco en septembre 2015.

Chercheurs, linguistes, étudiants en littérature, public intéressé par la
littérature arménienne.
RAYON LIBRAIRIE Sciences sociales, études littéraires.
PUBLIC

FICHE LIBRAIRE

Date de parution

01/2021
Presses de l’Inalco
2, rue de Lille
75007 Paris
Tél. : 01 81 70 10 50
presses-inalco@inalco.fr

Marques de registre dans les
dictionnaires bilingues
Gueorgui Armianov (dir.)
978-2-85831-375-4 / 160 x 240 / 216 p.

AUTEURS
SUJET

PUBLIC
RAYON
LIBRAIRIE

20 €

Gueorgui Armianov, Alain Polguère, Nathalie Gasiglia, Henri Béjoint, Annick Farina,
Natalya Shevchenko, Witold Ucherek, Natalia Souhaeff.
Ce livre examine plusieurs questions liées à la théorie et la pratique du marquage
lexicographique dans les dictionnaires monolingues et plurilingues, comme la
nature des marques d’usage et de registre, les principes de marquage, l’évolution
des marques et leur variation, les pistes pour améliorer les pratiques
lexicographiques, l’utilisation et la correspondance des marques pour l’étiquetage
des termes non-standard et substandard, l’établissement d’un système de marques
exhaustif et non-contradictoire de ce type de lexique spécifique. Les langues
étudiées et les analysées dans l’ouvrage sont le français, l’anglais, l’italien, le russe,
le bulgare, le polonais et l’ukrainien.

Chercheurs, linguistes, public intéressé par les dictionnaires et l’étude des langues
étrangères.
Sciences sociales, linguistique.

NOUVEAUTÉS
AVRIL 2021
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AUTEUR

Raphaël CAPPELLEN (coord.) est maître de conférences en langue et littérature du XVIe siècle à l’université de Paris (anciennement Paris-Diderot).
Il travaille principalement sur l’œuvre de Rabelais (sources, interprétation,
histoire de la réception, bibliographie des éditions anciennes).
Florence LOTTERIE (coord.), professeur de littérature française du XVIIIe
siècle à l’université de Paris, est spécialiste d’histoire des représentations littéraires, en particulier du tournant des Lumières (1760-1820), et des problématiques de genre. Ses travaux portent sur les imaginaires de la Révolution
française et les dimensions de la vie sexuelle dans la fiction du XVIIIe siècle.
Amandine MUSSOU (coord.) est maîtresse de conférences en langue et
littérature médiévales à l’université de Paris (anciennement Paris-Diderot)
et membre du laboratoire CERILAC. Spécialiste de l’œuvre d’Évrart de Conty,
elle a consacré sa thèse aux Eschés amoureux en vers et s’intéresse notamment à l’allégorie. Ses recherches portent par ailleurs sur les lectures contemporaines du Moyen Âge.

RÉSUMÉ

Études littéraires
ÉTATS D’IVRESSE. DISCOURS DU CORPS IVRE DE
générales et thématiques L’ANTIQUITÉ AUX LUMIÈRES

Objet avéré du dialogue des disciplines, le corps ivre fait partie à la fois
des corps intéressant la plasticité de la représentation littéraire et des corps
socialement problématiques. En effet, l’ivresse peut apparaître comme un
moyen toléré de dépasser les bornes ou, à l’échelle individuelle, d’aménager
les règles de la mémoire et de l’oubli de soi au profit de cette transgression.
Le corps ivre met en jeu l’identité et ses modes de subjectivation, le rapport
du corps et de l’esprit et celui du normal et du pathologique ; prompt au juron
et au blasphème, lieu de la parole échappée, il interroge les normes tant
laïques que religieuses du licite et de l’illicite, du tolérable et de l’obscène
ou du « bas » ; et il est aussi un corps genré. De l’Antiquité aux Lumières,
ce dossier s’interroge sur les cadres et les codes de la « bonne » et de la
« mauvaise » ivresse, au carrefour de l’histoire, de l’anthropologie, de la
littérature et des arts.

Revue LITTÉRATURES no 83
250 pages
13,5 × 22 cm
ISBN : 978-2-8107-0733-1

-:HSMILA=\U\XXV:
PUBLIC :
- Antiquisants, spécialistes des littératures
d’Ancien Régime et d’histoire moderne,
d’anthropologie et de sociologie des
addictions, d’histoire de la médecine ;
- Tout public intéressé par ces questions.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Lecoutre Mathieu, Ivresse et ivrognerie dans
la France moderne, PU Rennes, 2011.
- Barrière Hélène, Peyrebonne Nathalie (dir.),
L’Ivresse dans tous ses états en littérature,
Presses de l’université d’Artois, 2004.

ARGUMENTS

23 €

− Ce numéro explore les littératures « anciennes » sur un thème qui intéresse
généralement la critique des modernités littéraires et la question de l’ivresse
poétique (XIXe-XXe).
− Il articule histoire, anthropologie, arts et littérature.

Presses universitaires du Midi
5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr

AUTEUR

DISTORSIONS COGNITIVES :
FORMES, RÉCITS, IMAGINAIRES (domaine anglophone)
Blandine PENNEC (dir.) est maître de conférences HDR en linguistique anglaise à l’UT2J. Elle enseigne principalement en préparation CAPES et Agrégation. Ses travaux de recherche s’inscrivent essentiellement dans le champ
de la linguistique énonciative et de la pragmatique. Elle a notamment publié
des articles sur les connecteurs, les marqueurs de discours et les phénomènes
de reformulations, de même qu’un ouvrage sur les réajustements du discours.
Nathalie VINCENT-ARNAUD (dir.) est professeur à l’UT2J. Elle enseigne
au département d’études du monde anglophone et au CeTIM (Centre de traduction, interprétation et médiation linguistique). Ses domaines de spécialité sont la stylistique des textes contemporains, la traduction, ainsi que les
relations entre musique, danse et littérature. Elle a publié une soixantaine
d’articles et de chapitres d’ouvrages dans ces divers domaines.

RÉSUMÉ

Linguistique,
Sciences du langage

Ambiguïtés, ratés, dédoublements du sens, défauts de nomination, non-coïncidences entre interlocuteurs : autant de manifestations d’un jeu permanent
dans la langue et dans le discours qui conditionnent la parole et sa réception et, plus généralement, tout le faisceau de relations intersubjectives qui
orchestrent la communication. Au sein des variations sur le dire et le dit, les
procédés d’ajustement ou de réajustement deviennent alors les maîtres de
ce jeu qui interroge en premier lieu la nature même de l’énonciation, des
opérations de sélection et de filtrage dont elle procède pour engendrer des
interactions verbales au cours desquelles ces mêmes opérations se trouvent
démultipliées. À quelles béances, quelles errances sommes-nous confrontés
dans ce domaine, et quels sont les moyens mis en œuvre pour rectifier ce
qui peut ou doit l’être ?
Cet ouvrage collectif se propose d’interroger ces divers phénomènes à la
lumière de genres discursifs aussi variés que le discours politique, les séries
télévisées, le théâtre, la fiction romanesque, l’autobiographie, le discours
prophétique, les unités phraséologiques (proverbes et idiomatismes).

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
AVRIL 2021

− L’un des principaux atouts de l’ouvrage réside dans la diversité de corpus qu’il présente, les distorsions cognitives étant envisagées à travers les
discours politiques et prophétiques, le théâtre, les séries, le roman, l’autobiographie, les unités phraséologiques, etc., un tel empan étant assez rare
dans les études linguistiques.
− L’ensemble est rédigé dans une langue claire et parfaitement lisible pour
un public de non-initiés, ce qui n’est pas le cas de tous les ouvrages de
linguistique.

Collection AMPHI 7
150 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0719-5
15 €

-:HSMILA=\U\V^Z:

PUBLIC :
- Spécialistes de linguistique, sciences du
langage et sciences cognitives ;
- Spécialistes de lettres et sciences humaines ;
- Tout public intéressé par ces questions.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Il n’existe pas d’autre ouvrage connu
entrant en concurrence avec celui-ci en raison
de sa diversité de corpus (cf. arguments).

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

MARS 2021
Théâtre

Lucien Victor

POÉTIQUE DE GIRAUDOUX
Lucien Victor

Poétique
de

Giraudoux

Textuelles
160 x 240
979-10-320-0301-5

TEXTUELLES

Les auteurs

Professeur émérite, Lucien Victor a enseigné longtemps la langue et
la linguistique françaises, la grammaire française, la stylistique et la
poétique françaises à l’université d’Aix-Marseille. Auteurs de nombreux
articles dans ces domaines, il a également contribué au Dictionnaire Giraudoux
et au Dictionnaire Aragon.

168 p. – 16 €

VENTE
18/03/2021

9 791032 003015

Le résumé

Un nouveau livre sur quelques aspects décisifs de l’œuvre et de la personne
de Jean Giraudoux. L’idée de ce livre est de tenter de cerner une vision du monde
et un art de l’écriture à la fois datés et capables de nous parler encore. Trois études
synthétiques et transversales sont suivies de trois analyses des pièces de théâtre
les plus jouées encore aujourd’hui. Le tout, au contact et à la lumière des
textes. Il est indispensable de faire sortir Giraudoux d’un purgatoire immérité.
Il a beaucoup à nous apprendre.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Littérature/Théâtre

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

AVRIL 2021
Études littéraires

Isabelle Rouane Soupault

UNE SI VERTUEUSE AUDACE…
Les femmes dramaturges dans l’Espagne du xvii siècle
e

Isabelle Rouane Soupault

Une si vertueuse audace…
Les femmes dramaturges
dans l’Espagne du xviie siècle

Textuelles série Théâtre
160 x 240
979-10-320-0309-1
TEXTUELLES

Les auteurs

Isabelle Rouane Soupault est agrégée et docteur d’espagnol. Maîtresse
de conférences retraitée de Aix Marseille Université, elle est spécialiste
de la littérature du Siècle d’Or espagnol. Ses travaux portent sur le théâtre
classique, l’œuvre de Miguel de Cervantès et les romans picaresques.

280 p. – 24 €

VENTE
29/04/2020

9 791032 003091

Le résumé
Public
Les œuvres de six femmes dramaturges, écrites entre 1624 et 1683, sont
présentées dans cet essai novateur. Les pièces de Feliciana Enríquez de Chercheurs/étudiants hispanistes
Guzmán, Ana Caro, María de Zayas, Ángela de Acevedo, Leonor de la Cueva
et Juana Inés de la Cruz sont étudiées pour définir une poétique du féminin
Rayon librairie
fondée sur une dramaturgie du détour. La comedia de Ana Caro, El Conde
Littérature
Partinuplés, est proposée à titre d’exemple, et les personnages féminins y sont
analysés à l’aune de la thématique du désir. Enfin, le texte espagnol de la pièce
et sa traduction permettent d’en apprécier toutes les qualités esthétiques.

LIBRAIRE
MARS 2021

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

LA FRANCOPHONIE
EN ASIE-PACIFIQUE

Béatrice Bouvier Laffitte (Dir.)

Numéro 5 / Printemps 2020

La Chine
et Francophonies

La francophonie en Asie-Pacifique FAP 3

979-10-320-0304-6

ISBN: 978-604-9857-88-1

ISBN: 979-10-320-0265-0

9 786049 857881

9 791032 002650

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

ISSN: 2525-2488

160 x 240

ISBN: 978-604-62-6037-0

de l’Ambassade de France à Hanoi

Les auteurs

Béatrice Bouvier Laffitte est enseignante- chercheuse (HDR) en sciences du
langage. Responsable du master de didactique des langues à l’UCO, elle est
rattachée au laboratoire CIRPaLL (EA7457) de l’université d’Angers.

NHÀ XUẤT BẢN
ĐHQGHN

180 p. – 15 €

VENTE
25/03/2021

9 791032 003046

Le résumé

Ce numéro spécial traite de la relation linguistique et culturelle franco-chinoise
contemporaine dans ce qu’elle a de dynamique et de fécond. Composé par
des chercheurs spécialistes de leur domaine, ce dossier s’inscrit dans une
perspective pluridisciplinaire. Sont ainsi abordées des questions telles que :
L’histoire du français et de la francophonie en Chine, les contacts de langues
dans les interactions sino-francophones contemporaines, les représentations
mutuelles véhiculées par les médias, les manuels de langues et les pratiques
plurilingues. Enfin sont étudiées les formes de réappropriation littéraire
d’interprétations du monde et de relations sociales ainsi que des approches
stylistiques, poétiques et esthétiques renouvelées de la langue française.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Asie

SUP
Sorbonne Université
Presses
Maison de la
recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
01 53 10 57 60

Avril

2021

25,00 €

Titre

Littérature et arts visuels à la Renaissance

Auteurs

Luisa Capodieci, Paul-Victor Desarbres, Adeline Desbois-Ientile et
Adeline Lionetto (dir.)

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Cahiers Saulnier
ISBN 979-10-231-0707-4 / 160 x 240 / 330 p.
Littérature et arts, Renaissance
Public motivé, enseignants, chercheurs / Littérature, histoire, histoire de l’art

Auteur

Luisa Capodieci est historienne de l’art, maître de conférences à l’université Panthéon
Sorbonne. Paul-Victor Desarbres, Adeline Desbois-Ientile et Adeline Lionetto sont
maîtres de conférences à la faculté des Lettres de Sorbonne Université, spécialistes de
langue et littérature françaises du 16e siècle

Sujet

Les artistes et les poètes de la Renaissance peuvent se côtoyer : comment ne
s’influenceraient-ils pas ? Une anecdote fait ainsi de Ronsard l’inspirateur de
l’architecte du Louvre sous Henri II, Pierre Lescot. Le présent ouvrage se
propose de traquer concrètement les relations effectives d’influence et
d’émulation réciproques entre la littérature et les arts visuels en prenant en
considération la sociabilité existant entre auteurs et artistes contemporains. Il
s’agit ainsi de repenser à nouveau frais les formes variées que prennent les liens
entre texte et image en France à la Renaissance.
L'ouvrage propose autant que possible une vision concrète des liens entre
artistes et hommes de lettres, parfois plus supposés qu’étayés, sur des auteurs
souvent peu abordés dans ce sens ou quasi inconnus, de façon à repenser à
nouveau frais les formes variées que prennent les liens entre texte et image en
France à la Renaissance.

FICHE LIBRAIRE

PRESSES UNIVERSITAIRES
DE VINCENNES

PARUTION
MARS 2021

Université Paris 8
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex
02

+33 (0)1 49 40 67 50
https://puv-editions.fr
Lettre d'information :
http://bit.ly/1arl8nB

Moyen Âge et critique littéraire
Auteur(s) Alain Corbellari
Collection « Libre cours »
ISBN 978-2-37924-170-3 / 120x180 mm / 188 p.
Langue(s) : français
Thème : Histoire/Moyen Âge
Ouvrage illustré : non

10 €

Sujet :
Les histoires de la critique littéraire ne manquent pas, mais l’originalité du présent volume est de montrer que les
médiévistes ont pris une part prépondérante et souvent insoupçonnée dans l’élaboration de ses modèles.
Le concept de cet ouvrage est nouveau : basé sur l’expérience de l’auteur, qui travaille sur ces questions et les
enseigne depuis trente ans, il consiste à proposer une histoire de la critique littéraire vue du point de vue du
médiévisme : on n’y trouvera donc pas toutes les écoles critiques, mais la plupart ont quand même pu y trouver
place, soit que les médiévistes — au sens large du terme — les aient inventées ou infléchies de manière décisive,
soit que la littérature ou l’art du Moyen Âge aient offert à des méthodes qui a priori ne les sollicitaient pas des
exemples susceptibles d’en éclairer et d’en consolider les principes.

Auteur(s) : Alain Corbellari est professeur de littérature française médiévale aux universités de Lausanne et de
Neuchâtel. Il a travaillé en particulier sur l’histoire des études médiévales et la question de la réception de la culture
médiévale dans la Modernité. Parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer :
– Les Mots sous les Notes. Musicologie littéraire et poétique musicale dans l’œuvre de Romain Rolland, 2010 ;
– Guillaume d’Orange ou la naissance du héros médiéval, 2011 ;
– Le Philologue et son double. Etudes de réception médiévale, 2014 ;
– Des fabliaux et des hommes. Narration brève et matérialisme au Moyen Âge, 2015 ;
– Prismes de l’amour courtois, 2018 ;
– Le Moyen Âge à travers les âges, 2019 ;
– Cingria le vagabond des neumes, 2019.

Public : Étudiants, enseignants
Rayon librairie : Histoire - Moyen Âge / Littérature - critique littéraire

FICHE LIBRAIRE

PRESSES UNIVERSITAIRES
DE VINCENNES

PARUTION
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Université Paris 8
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex
02

+33 (0)1 49 40 67 50
https://puv-editions.fr
Lettre d'information :
http://bit.ly/1arl8nB

Balzac. Multiples genèses
Auteur(s) Takayuki Kamada
Collection « Manuscrits Modernes »
ISBN 978-2-37924-158-1 / 137x220 mm / 416 p.
Langue(s) : français
Thème : Lettres, linguistique
Ouvrage illustré : non

25 €

Sujet :
Polymorphes, plurielles et apparemment sans limite, les œuvres de Balzac constituent un défi à l’histoire littéraire
comme à l’analyse textuelle. La présente étude entend élaborer une approche génétique face à cette multiplicité
fascinante.
Cet ouvrage a pour objectif d’étudier par une approche génétique l’écriture balzacienne à l’œuvre, dans sa
multiplicité : une écriture qui excède toute délimitation préexistante, un ensemble de livres réfractaire aux cadres
éditoriaux traditionnels et un travail que la vulgate de la critique génétique peine à bien définir. Sans oublier une
longue tradition érudite des études balzaciennes, il s’agit de voir à partir de différents sites comment s’élaborent
chez cet écrivain un questionnement inlassable sur la mise en forme romanesque, une articulation originale
d’éléments de composition et une gestion dynamique de l’édition de son œuvre plurielle.

Auteur(s) :
Takayuki Kamada est professeur à l’Université de Shinshu, Japon. Spécialiste de Balzac, il travaille principalement
dans le domaine de la critique génétique. Il a notamment publié La Stratégie de la composition chez Balzac. Essai
d’étude génétique d’Un grand homme de province à Paris (Éd. Surugadai, 2006).

Public : Étudiants, enseignants, chercheurs
Rayon librairie : Littérature, critique littéraire

NOUVEAUTÉS
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Langues étrangères :
littérature italienne

ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE ITALIENNE
Tome 3 - XIXe et XXe siècles (3e édition)

AUTEUR

Jean-Luc NARDONE (éd.) est professeur des universités à l’université Toulouse – Jean Jaurès et coordinateur du volume.
Muriel GALLOT est maître de conférences honoraire à l’université Toulouse
– Jean Jaurès.

400 pages
16 × 24 cm

RÉSUMÉ

Collection AMPHI 7

Cette nouvelle édition du troisième tome de l’Anthologie de la littérature
italienne (vendu à plus de 3 000 exemplaires, 1re et 2e édition confondues)
a été intégralement revue et corrigée. Les deux derniers chapitres, consacrés au début du XXIe siècle, ont été retirés pour pouvoir les retravailler et
les actualiser sous la forme d’un quatrième volume prévu pour la fin 2021.
Ce quatrième volume s’attachera à proposer un panorama de la littérature
italienne la plus récente depuis les grandes figures qui ont marqué la fin du
XXe siècle (songeons par exemple à Andrea Camilleri, Umberto Eco, Antonio
Tabucchi ou Dario Fo et Franca Rame) jusqu’aux toutes dernières expériences de l’écriture du premier quart du XXIe siècle.
Après deux volumes respectivement consacrés à la littérature italienne des
origines au XVe siècle, puis du XVIe au XVIIIe siècle, ce troisième tome présente toute la variété et la richesse de la littérature des XIXe et XXe siècles.
À l’image des volumes précédents, sont réunis ici les grands auteurs bien
connus du public français (Manzoni, Leopardi, D’Annunzio, Pirandello,
Ungaretti, Montale, Moravia, Svevo, Pasolini, Calvino, Sciascia, etc.) mais
aussi des auteurs plus rares, parfois dits « mineurs », et néanmoins essentiels pour saisir l’évolution de cette histoire de la littérature.

ARGUMENTS

Margherita ORSINO est professeur des universités à l’université Toulouse
– Jean Jaurès.

− À la fois classique et novatrice, cette Anthologie offre, à côté des grands
textes, nombre d’extraits nouveaux, visant à élargir la perception de la réalité culturelle italienne et à faire naître une réflexion originale sur le concept
de littérature. Chaque chapitre présente en français la vie et l’œuvre de
l’auteur, ainsi qu’un rappel des généralités littéraires éclairant le contexte
des extraits retenus. Chaque texte est accompagné d’un préambule en italien et de nombreuses notes.
− Devenu une référence, ce 3e tome, qui s’est écoulé à plus de 3 000 exemplaires (1re et 2e édition), est toujours aussi prisé des étudiants italianistes
et d’un public plus large de lecteurs curieux de mieux connaître le cheminement de la littérature italienne du XIXe siècle aux années 1980-1990.

ISBN : 978-2-8107-0732-4
24 €

-:HSMILA=\U\XWY:

PUBLIC :
- Classes préparatoires et étudiants (1er et 2e
cycles) ;
- Candidats aux concours de recrutement ;
- Enseignants d’italien et italianistes ;
- Tous ceux qui s’intéressent à la littérature
italienne.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Il n’existe pas d’autre anthologie de ce type
en France.

FICHE LIBRAIRE
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Du phonème au mot : apprentissage du lexico-grammatical en anglais.
Paul Carmignani

Lexicologie,
pragmatique lexicale,
sémantique.

Parution le 01/04/2021
Presses Universitaires de Perpignan
978-2-35412-4410
20 €
Auteur
Pr. des Universités émérite, P. CARMIGNANI a publié notamment :
• Portes du Delta (PUP, 1997)
• S. Foote : Un Sudiste au carré (Belin, 1998)
• Une soixantaine d’articles sur la fiction, l’imaginaire et les mythes du
Nouveau Monde, P. CARMIGNANI
• A dirigé de multiples publications (Rythmes et lumières de la
Méditerranée ; Autour de F. Braudel ; Figures du passeur ;
Bouleversants Voyages, etc.) ou contribué à divers ouvrages collectifs
(Hétérologies ; Automobile et littérature ; Introduction aux
méthodologies de l’Imaginaire ; Dictionnaire des Mythes féminins, etc.).
Sujet
L’apprentissage du lexique d’une langue étrangère met en jeu des compétences
bien plus nombreuses et complexes que ne le laisse supposer l’instauration d’une
correspondance biunivoque et mécanique entre deux termes - du genre
house/ « maison » ; to jump/ « sauter » - à quoi se limitent bien des manuels ; il
y faut l’appoint d’indications sur la structure et le fonctionnement du lexique
étudié et l’apport d’autres disciplines ( phonologie, lexicologie, étymologie,
syntaxe, etc…) voire d’une théorie comparative du fonctionnement des deux
idiomes mis en contact. Il s’agit de rendre le futur angliciste, qui fait souvent
preuve d’une méconnaissance déconcertante des difficultés inhérentes à
l’apprentissage d’une langue étrangère auquel l’enseignement secondaire l’a
rarement bien préparé, conscient du fait :
1- Que l’acquisition du vocabulaire anglais ne peut, en aucun cas, se faire
en calquant les catégories du français et sans remettre en cause certaines
structurations du savoir ou faire appel à quelques notions linguistiques
fondamentales ;
2- Que le mot, entité complexe, ne se réduit pas à la version simpliste qu’en
donnent généralement les manuels de vocabulaire. Le présent ouvrage
souhaite, au contraire en révéler toutes les potentialités et lui rendre son
statut plénier et sa dignité de constituant-clef de la phrase, doté non
seulement d’un poids mais aussi, selon Claudel, de « couleur, saveur et
tension ».
Public
Etudiants du 1er cycle, en particuliers en 1ère année, des départements d’Etudes
anglophones.

Collection
Cahiers de l’Université
Format
14x21
Nombre de pages
200 pages
Mots clés
Phonème, lexème, vocable, langue,
discours, opérations, phrases, sens.
Rayon librairie
Langues vivantes
Linguistique
Anglais
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24 €

Le Football des immigrés France-Algérie, l’Histoire en
partage
Frenkiel Stanislas (dir.)
Collection SAP : Sciences sociales
ISBN 978-2-84832-398-5 / 20x27 / 316 p.
ISSN 1762-651X - Cultures sportives
36 illustrations N&B : photos, reproduction de documents
38 illustrations Quadri : photos, reproduction de documents
Auteur(s)

Frenkiel Stanislas : Maître de Conférences à l’UFR STAPS de l’Université d’Artois et membre de
l’Atelier SHERPAS (EA 7369)

Sujet

Depuis la naissance du professionnalisme en 1932, plus de 500 footballeurs algériens jouent
dans le Championnat de France. D’Ali Benouna à Zinédine Zidane, qui sont ces travailleurs
immigrés du sport ? Et quelles sont leurs histoires ? En croisant des archives et des entretiens
exceptionnels avec une centaine d’anciens joueurs et leurs proches, Stanislas Frenkiel révèle un
pan méconnu de l’immigration algérienne en France. Loin des masques du business et du
spectacle, il met en lumière trois générations de footballeurs professionnels dont les carrières
sportives et trajectoires sociales s’inscrivent dans les ambiguïtés et turbulences du XXe siècle :
décolonisation et mondialisation, désindustrialisation et émancipation, démocratisation et
professionnalisation du sport. À la suite d’une passionnante enquête de terrain en France et en
Algérie, l’auteur dévoile un livre de référence sur l’immigration dans le football. Il est issu du
remaniement approfondi de sa thèse de doctorat.

Public
concerné

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti

Rayon
librairie

SOCIOLOGIE DU SPORT

Libraire

Las posmemorias / Les post-mémoires
Perspectivas latinoamericanas y europeas / Perspectives latino-américaines et européennes

Teresa Basile et Cecilia Gonzalez (Dir.)

Mars 2021
Sujet : Cet ouvrage propose des synthèses et des études de cas
sur les « post-mémoires » dans diverses aires linguistiques et
culturelles d’Amérique latine et d’Europe. Peut-on circonscrire
une production intellectuelle, culturelle et artistique propre
aux « générations d’après » ? Quelle approche des violences
politiques du XXe siècle européen et latino-américain les
caractérise ? Quels rôles endossent ces héritiers d’un passé
dont ils n’ont pas été les protagonistes mais qu’ils ne cessent
de réélaborer ?

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : MPI
ISBN : 979-10-300-0600-1
Nombre de pages : 640 pages
Format : 16 x 24 cm

27 €

Coordinatrices :
Teresa Basile es Doctora en Letras por la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata-Argentina.
Cecilia González es Licenciada en Letras de la Universidad
de Buenos Aires, Doctora en Literaturas Comparadas por la
Universidad Bordeaux Montaigne y titular de una Habilitation à
diriger des recherches por la Universidad Paris 8.

Rayon librairie : Histoire
Public : Public éclairé, amateurs

d'Amérique latine

Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

Libraire

La culture scolaire : perspectives didactiques
Nathalie Denizot

Mars 2021

Thème : Pédagogie, didactique
Collection : Etudes sur l'éducation
ISBN : 979-10-300-0586-8
Nombre de pages : 232 pages
Format : 16 x 24 cm

24 €
Rayon librairie : Sciences humaines et

sociales

Sujet : La notion de « culture scolaire », qui intéresse de
nombreuses disciplines en sciences humaines et sociales, n’a
pourtant jamais fait l’objet d’un travail théorique spécifique
dans le champ des didactiques. C’est ce que vise cet ouvrage, qui
explore dans ses premiers chapitres les cadres théoriques par
lesquels les didactiques disciplinaires saisissent la construction
de la culture scolaire, et qui revient ainsi sur une théorie qui a
fait susciter de nombreux débats et travaux depuis les années
1990, celle de la « transposition didactique ». Les trois derniers
chapitres mettent à l’épreuve cette spécificité des approches
didactiques de la culture scolaire à travers trois études de cas
empruntées plus spécifiquement à la didactique du français et/
ou à la didactique de la littérature : la littérature scolaire, et tout
particulièrement la question des classiques et des « extraits » ;
les exercices, qui sont une part originale de la culture scolaire
et enfin les manuels scolaires, qui contribuent à construire
cette culture tout autant qu’à la transmettre.
Auteur :
Nathalie Denizot est professeure des universités en langue et
littérature française à Sorbonne Université – Inspé de Paris,
et membre du CELFF (UMR 8599). Spécialiste de didactique
du français, elle mène ses recherches principalement
sur l'enseignement de la littérature dans l'enseignement
secondaire et plus largement sur la question de la culture
scolaire, notamment dans une perspective épistémologique et
historique.

Public : Enseignants, chercheurs

Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

Libraire

Couleurs et identités à l’époque des Lumières
Gaillard Aurélia (Dir.)

AVRIL 2021
Sujet : Au XVIIIe siècle, la couleur émerge, se déploie, s’impose:

on vit dans une ambiance colorée et la vision colorée devient
aussi une manière de penser le monde.
Dans ce contexte, qu’en est-il des liens qu’entretiennent les
couleurs et les identités, sociales, sexuées et genrées ? Jusqu’à
quel point peut-on parler de couleurs identitaires ?
Le présent numéro propose quelques pistes de réponse,
en prenant en compte à la fois l’histoire matérielle et la
représentation des couleurs au travers du lexique, des arts et
de la littérature afin de mettre en relation les identités vécues
et imaginées et d’en montrer l’influence réciproque.

Thème : Lettres
Collection : Lumières (n°36)
ISBN : 979-10-300-0691-9
Nombre de pages : 190 pages
Format : 16 x 24 cm

23 €
Rayon librairie : Lettres
Public : Universitaire, public intéressé par

l’histoire des couleurs et les questions de
genre
Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

Coordinatrice : Aurélia Gaillard est professeur de littérature

française du 18e siècle à l’université Bordeaux Montaigne et
membre senior de l’Institut Universitaire de France (IUF).
Elle a notamment publié Fables, mythes, contes (1660-1724)
(Champion, 1996), Le corps des statues. Le vivant et son
simulacre de Descartes à Diderot (Champion, 2003), un ouvrage
sur les Lettres persanes de Montesquieu (Atlande, 2013),
Le Neveu de Rameau de Diderot (Ellipses, 2017), une édition
critique de contes rococo (Saint-Hyacinthe, Coypel, Godard de
Beauchamps, Contes, BGF 11, t. 2, 2018) et a récemment codirigé avec Catherine Lanoë le n°51 de la revue Dix-huitième
siècle sur « La couleur des Lumières » (2019), sujet auquel elle
se consacre désormais.
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Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
Maison des Sciences de l’Homme
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21066 Dijon Cedex
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr

Sciences humaines et sociales

CROYANCES, RAISON ET VÉRITÉ
Jean-Pierre SYLVESTRE
Essais
ISBN 978-2-36441-402-0
10,5 x 17,5 cm
80 p.

8€

AUTEUR(S) :

Jean-Pierre SYLVESTRE est Professeur émérite de sociologie à l’université de Bourgogne
Franche-Comté.
L’idéologie : nature, fonctions et structuration. Dijon, EUD, 2018.
Le pouvoir : nature, genèse et enjeux. Dijon, EUD, 2015.
La tradition. Paris, Hermann, 2012.
Le sens de l’action : les fondements de la compréhension sociologique. Lyon, Paragon, 2011.
SUJET :

C’est parce que nous éprouvons un besoin et un désir irrépressibles de savoir, mais que les ressources
de notre entendement sont trop limitées pour satisfaire pleinement ces attentes, que nous avons
souvent recours à des opinions incertaines, ou croyances, pour guider notre existence. Toutefois,
celles-ci ne se présentent pas comme un ensemble homogène et stable, mais plutôt comme un
dégradé d’assertions : des plus mesurés aux plus douteuse, voire aux plus absurdes ; des plus
prudentes aux plus dogmatiques, des plus argumentées aux plus péremptoires. Avant d’être des
options discutables, les croyances répondent à une exigence vitale : celle de disposer de critères pour
juge r et agir en conséquence. Cet essai analyse successivement la pluralité des manifestations des
croyances, leurs significations, les conditions de leur élaboration et de leur stabilisation, leurs liens
avec la vérité et la véracité. Pour terminer, il en examine les propriétés.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Philosophie et
Sciences Humaines
- Grand public motivé
RAYON LIBRAIRIE :
- Sciences Humaines / Philosophie
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Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
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Sciences humaines et sociales

LA COMMUNICATION POLITIQUE 3.0?
La politique à l’épreuve du numérique
Alexandre EYRIES
Essais
ISBN 978-2-36441-398-6
10,5 x 17,5 cm
125 p.

10 €

AUTEUR(S) :

Alexandre EYRIES est enseignant-chercheur, HDR en Sciences de l’Information et de la
Communication à l’Université de Bourgogne Franche-Comté et chercheur au Laboratoire CIMEOS.
Il développe des travaux sur la communication politique, sur le journalisme narratif, sur les usages
sociaux des outils numériques.
Culture, cultures : le lien social au révélateur. Caen, Éditions EMS, 2018
La communication poli-tweet : la politique gagnée par les TIC. Paris, L’Harmattan, 2015.
SUJET :

Cet essai donne à voir à travers des enquêtes de terrain et des analyses plus théoriques le
virage numérique radical pris par la communication politique française et étrangère depuis environ
dix ans. À partir de l’étude de campagnes électorales s’étant déroulées aussi bien en France qu’au
Canada et en Roumanie et s’échelonnant sur plusieurs années de 2012 à 2019, le livre d’Alexandre
Eyries s’attache à montrer les utilisations stratégiques faites par les hommes et les femmes politiques
de la plateforme de microblogging dans le cadre de séquences électorales ou encore dans l’exercice
du pouvoir. Cet ouvrage s’intéresse à la communication numérique d’influence sur Twitter qui offre
aux dignitaires politiques la possibilité d’être lus, repris, commentés, retweetés et de dialoguer sans
intermédiaire avec les citoyens dans le cadre d’une démocratie directe fortement idéalisée.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Sciences de l’Information et de la Communication, Sciences Sociales et
Science Politique.
- Professionnels de la communication.
- Grand public intéressé
RAYON LIBRAIRIE :
Sciences sociales
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Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
Maison des Sciences de l’Homme
BP 26 611
21066 Dijon Cedex
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Pédagogie

L’ÉTONNANTE AVENTURE DE LA MISSION BARAK… POUR COMPRENDRE L’OBÉSITÉ
Texte de Lorraine JOLY et illustration de Charlotte CORNUDET
Jeunesse
ISBN 978-2-36441-400-6
21 x 21 cm
25 p. : ill. en couleur

6€

AUTEUR(S) :

Lorraine JOLY est psychologue au service de génétique du CHU de Dijon. Les questions des enfants
sur la génétique et le monde en général lui ont donné envie d’écrire des histoires qui leur apporteraient des éléments de réponse de manière amusante et accessible.
Charlotte CORNUDET est illustratrice-graphiste.

SUJET :

Barak en a marre qu’on le traite de « Barak le baraque ». Et si Raphaël et le Professeur Folk
lui permettaient de comprendre ce qu’est l’obésité ? Les aventures de Raphaël au pays des sciences
continuent. Cette fois-ci, Raphaël embarque les lecteurs à bord de la capsule aéroportée à l’intérieur
du corps de son ami Barak. Que se passe-t-il dans les cellules quand on prend du poids ? Et s’il y
avait des solutions à l’obésité ?
Cet ouvrage explique à l’enfant ce qu’est l’obésité de manière scientifique et accessible.
Il permet à l’enfant de trouver des mots pour expliquer ses difficultés à d’autres en partageant
notamment sa lecture dans un groupe classe ou en famille. Il s’agit, par identification à Barak le
héros, qu’il s’approprie le sujet sans culpabilité ou honte et qu’il permette aux autres enfants de mieux
l’appréhender.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Tout public,
- Professionnels de santé ou d’affaires sociales travaillant au contact d’enfants,
- Éducateurs et animateurs jeunesse,
- Familles concernées par l’obésité.
RAYON LIBRAIRIE :
Jeunesse/Éducation

Presses universitaires du Midi
5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr

AUTEUR

Elisa VENTURINI (dir.) est docteur en psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique. Membre de la Société du Rorschach et des méthodes
projectives de langue française, elle est chargée d’enseignement à l’UT2J.
Psychologue clinicienne en libéral, elle a une activité de supervision auprès
d’équipes de psychiatrie, et enseigne entre autres au sein de la formation
hospitalière « cancer et sexualité ».
Anne-Valérie MAZOYER (dir.) est maître de conférences HDR à l’UT2J
en psychopathologie clinique psychanalytique, psychologue clinicienne. Elle
enseigne en psychologie projective et autour de la notion de trauma, plus
particulièrement les retentissements sur la psycho-sexualité féminine. Elle
exerce auprès d’enfants et d’adolescents placés.

RÉSUMÉ

Psychanalyse

AMOURS ET SEXUALITÉS
Variations cliniques et psychanalytiques

Ce recueil, construit comme un dialogue entre universitaires, psychologues
et psychanalystes, cible la complexité des liens qui unissent l’amour à la
sexualité, décrivant et analysant la névralgie de leur articulation. La partition du sexe et de l’amour est soumise à travers les chapitres à l’épreuve des
contextes psychopathologiques actuels, interrogeant le féminin, la dépendance, la mort, la temporalité, la procréation et la création.
Cet ouvrage sur amour et sexualité est aussi une déclaration amoureuse à
la psychanalyse et la psychologie clinique, ces disciplines qui courageusement accueillent, dans l’intimité de leurs séances, la complexe singularité
du sujet pour permettre ce qu’Elisabeth Roudinesco nomme une « révolution
de l’intime ». Les auteurs rappellent les variations de l’amour et cherchent à
les conjuguer à différents temps et modes : aimer, être aimé, s’aimer, sans
oublier ses modalités d’expression sous transfert. Les situations cliniques
originales qui y sont présentées partagent cette complexité de l’amour,
décrivent ses dérives, ses ratages, et décortiquent ses liaisons et déliaisons
avec la sexualité.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
AVRIL 2021

− La tentative de départition de deux des plus vastes champs de la clinique
psychanalytique, amour et sexualité, constitue l’originalité principale de
ce livre. D’autres ouvrages s’intéressent à l’un ou l’autre mais jamais en
ciblant la névralgie de leur articulation.
− Ce livre propose par ailleurs un référentiel large (clinique, psychopathologique, psychanalytique), mais non spécifique à la sexologie.
− Illustré de nombreux cas cliniques issus de la pratique des auteurs, il est
susceptible d’intéresser un vaste lectorat sur des thématiques extrêmement
variées telles que le cancer, la PMA, l’addiction, le masochisme, le couple, la
poésie, le féminin, la jalousie, l’artiste, l’œuvre.

Collection CHEMINS CLINIQUES
130 pages
13,5 × 22 cm
ISBN : 978-2-8107-0718-8
15 €

-:HSMILA=\U\V]]:

PUBLIC :
- Étudiants en psychologie de Licence 3 et de
Master (1 et 2) ;
- Doctorants et professionnels psychologues
cliniciens et psychanalystes ;
- Tous professionnels travaillant autour de ces
problématiques.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Il n’existe pas a priori d’ouvrage entrant
en concurrence avec celui-ci (cf. arguments),
mais il existe d’autres ouvrages sur ce sujet
qui seront complémentaires.
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PRESSES UNIVERSITAIRES DE PERPIGNAN
52 avenue Paul Alduy - 66860 Perpignan Cedex 9 – 33 (0) 4 68 66 22 96 – pup@univ-perp.fr

Conflits politiques et religieux en Afrique subsaharienne.
Christophe JUHEL (Dir.)

Droit
Droit pénal et procédure pénale
Sciences criminelles

Parution le 15/04/2021
Presses Universitaires de Perpignan
978-2-35412-443-4
15 €
Auteurs
Christophe JUHEL, le directeur scientifique de l’ouvrage, est Maître
de conférences en HDR HC à l’Université de Perpignan Via Domitia.
Il a déjà notamment publié
• Revue franco-maghrébine de droit n° 25, 2018, PUP,
222 p.
• Revue franco-maghrébine de droit n° 26, 2019, PUP,
270 p.
• Revue franco-maghrébine de droit n° 24, 2017, PUP,
253 p.
• Rôles, statuts et représentations des femmes en
9782354124434
Roussillon et en Europe méridionale du Moyen-âge
au XIXe siècle, 2017, PUP, 202 p.
Henry B. YEBOUET (Abidjan, Côte d’Ivoire), Samba THIAM (Dakar,
Sénégal), Yamadou CAMARA (Bamako, Mali), Patrick Abou Sène
Collection
KABOU (Toulouse, France), Edouard Epiphane YOGO (Yaoundé,
CRIMEN - Revue africaine de
Cameroun),
sciences criminelles, n° 1
Sujet
Format
Cet ouvrage présente des diagnostics et des préconisations 14x21
émanant des meilleurs spécialistes de la question, en Afrique de
l’ouest, des conflits en Afrique subsaharienne. Sont étudiées les Nombre de pages
formes que prend la conflictualité dans cette partie du monde 210 pages
(terrorisme, trafics de drogues, crises politiques, affrontements
ethniques, criminalité ordinaire…), ainsi que les réponses qui sont Mots clés
apportées par les pouvoirs publics (administrations en charge du Afrique, criminalité, terrorisme,
maintien de l’ordre et de la sécurité, protection des personnes droits de l’homme.
vulnérables, problèmes posés du point de vue de la protection des
Rayon librairie
droits de l’homme…)
Droit
Public
Public cultivé, intéressé par les questions de conflictualité et de
sécurité ; notamment enseignants-chercheurs – étudiants et
doctorants – praticiens (magistrats, avocats…) – journalistes...

35 rue du 11 novembre 42 0023
Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 16 52
https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

3847 - Cuisine, gastronomie
La cuisine
De la marmite au patrimoine

Aurélie Brayet
Collection « Le Goût du savoir »
ISBN 978-2-86272-738-7 / 12,5 x 19 cm / 136 p.

9 782862

727387

01/04/21
9€

Auteur
Aurélie Brayet est docteure en histoire des techniques, titulaire d’un Master
professionnel en gestion et valorisation des patrimoines. Elle s’intéresse à
l’histoire des arts ménagers et plus spécifiquement aux objets culinaires.
Chercheure associée au sein du laboratoire RECITS-Femto-St, elle est
l’auteure de plusieurs ouvrages et articles sur l’histoire culinaire (chocolat,
fourme de Montbrison, etc.) et le patrimoine des arts ménagers (gestes techniques ménagers, rationalisation de la cuisine, réfrigérateur, etc.).

Présentation
Au pays du jambon beurre, du camembert, de la blanquette, de la cuisine du
terroir et de la gastronomie qu’en est-il de la cuisine et des pratiques culinaires ? À l’instar de l’espace
de vie que le même mot désigne aussi, cette cuisine accommodée, patiemment préparée et dégustée,
cet acte culinaire semble être devenu ces dernières années au-delà d’une nécessité, une vraie mode
avec ses tendances, ses stars et ses accessoires. Les Français vouent un véritable culte à la cuisine
et érigent volontiers l’acte culinaire en symbole national. Elevée au rang de patrimoine, la cuisine qui
a connues de véritables révolutions au cours du xxe siècle est aujourd’hui plus que jamais un enjeu
de société. Comment et pourquoi la cuisine est-elle entrée à l’UNESCO ? Quelles différences entre le
patrimoine alimentaire, culinaire et gastronomique ? Qu’est-ce que le « Repas gastronomique des Français » inscrit au PCI de l’Unesco ?
Ce petit ouvrage propose de mieux comprendre le processus qui fait passer la cuisine de la marmité
au patrimoine. Il s’agit également d’appréhender la diversité des formes patrimoniales de la cuisine afin
de cerner tous les enjeux et défis de la reconnaissance, préservation et valorisation des patrimoines
culinaires.

Public
Passionnés de cuisine, curieux de l’histoire et du patrimoine. Accessible au grand public.

Librairie
Patrimoine, Histoire, Cuisine.

