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Auteurs : 
Frédéric Prot est maître de Conférences à l’Université Bordeaux-
Montaigne, agrégé d’espagnol. Membre d’AMERIBER, il est 
spécialiste en histoire de l’art espagnol et français (Francisco de 
Goya, Pablo Picasso, Yves Klein et Miquel Barceló).
Jacques Terrasa, agrégé d’espagnol, professeur à Sorbonne 
Université, membre du CRIMIC, a enseigné la civilisation et les 
arts visuels dans le supérieur à partir de 1991. Il a présidé la 14e 
section du CNU et le jury du CAPES externe d’espagnol.

Sujet : 
Espace hétérogène et complexe, l’atelier d’artiste connaît 
depuis quelques années un regain d’intérêt comme objet 
d’étude académique ou muséal. 
Tout lieu qu’un artiste investit par une somme de gestes et une 
production devient atelier, que celui-ci soit nomade ou ancré, 
éphémère ou durable, unitaire ou multipolaire.
De Zurbarán à Orozco, en passant par Picasso, Miró, Tàpies, Cruz-
Diez et tant d’autres, d’Espagne et d’Amérique latine, ce livre 
propose, à travers des études de cas, de saisir l’atelier sous ses 
différentes formules dans l’art moderne et l’art contemporain.
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CINÉMA
SOUS LES PROJECTEURS / HUMOURS ET CINÉMAS / 
HOMMAGES
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L’ARCALT (Association rencontres cinémas d’Amérique latine) organise 
chaque année depuis 1989 un festival de cinémas latino-américains à Toulouse 
afin que se créent des liens entre les créateurs latino-américains invités, le 
public, les professionnels et les médias. Le but premier de l’ARCALT est de faire 
connaître des cinématographies marginalisées par les circuits de distribution 
commerciale et de contribuer à leur diffusion.
Créée à l’initiative de Paulo Antonio Paranagua, historien reconnu des cinémas 
d’Amérique latine, la revue rend compte de l’actualité et de la mémoire des 
cinématographies latino-américaines.
Jacques DANTON est membre du CA et du comité de rédaction de l’ARCALT.
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Comme chaque année depuis 1992, la revue Cinémas d’Amérique latine 
accompagne le festival.
Elle rassemble des articles d’auteurs latino-américains – et cette année 
nombreux sont les contributeurs brésiliens – et de spécialistes français. La 
revue est trilingue.
Le numéro 29 apporte des éclairages sur des films de genre rattachés à la 
veine humoristique tournés au cours de l’Histoire du cinéma sur l’ensemble du 
continent latino-américain, des entretiens avec l’acteur chilien Alfredo Castro, 
avec la cinéaste colombienne Laura Huertas Millán, aussi artiste-plasticienne, 
le portrait du grand acteur brésilien Antonio Pitanga et des hommages qui 
mettent à l’honneur trois cinéastes majeurs : le cubain Enrique Colina, le 
mexicain Paul Leduc et l’argentin Fernando Solanas, tous trois disparus au 
cours de l’année écoulée.
Par ailleurs, ce numéro propose une recension de livres récents parus en 
Amérique latine ou en France sur le sujet.
La tonalité de la revue est à l’image de sa diversité : factuelle, émotionnelle, 
toujours précise et bien informée.
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− Elle rassemble des articles d’auteurs latino-américains – et cette année 
nombreux sont les contributeurs brésiliens – et de spécialistes français.
− Seule revue trilingue (français/espagnol/portugais).
− Collaboration de chercheurs, d’historiens, de professionnels latino-américains 
et français liés au cinéma et à l’audiovisuel.
− Actualité annuelle et histoire du cinéma de l’ensemble du continent sud-
américain et des Caraïbes.

PUBLIC :
- Cinéphiles ;
- Étudiants en cinéma, professionnel du cinéma ;
- Américanistes ;
- Enseignants, chercheurs.

9:HSMILA=\U\XZZ:

Revue CINÉMA D’AMÉRIQUE LATINE 
no 29

184 pages

21 × 29,7 cm

ISBN : 978-2-8107-0735-5

20 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Pas de concurrence : il s’agit de la seule 
revue consacrée aux cinématographies 
latino-américaines.
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HISTOIRE DE L’ART, 
ÉTUDES POSTCOLONIAL/DÉCOLONIAL. LA PREUVE PAR L’ART
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Évelyne TOUSSAINT (dir.) est professeure d’histoire de l’art contemporain 
à l’université Toulouse - Jean Jaurès. Elle travaille sur la fonction critique de 
l’art dans ses implications géopolitiques, et sur l’identification des références 
artistiques, philosophiques ou littéraires des artistes.
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Les liens entre l’art contemporain et les questions de colonialité, postcolonialité, 
et décolonialité sont anciens et multiples. Des artistes occidentaux et non-
occidentaux, depuis plusieurs décennies déjà, s’en sont emparés pour produire 
des œuvres qui témoignent de leurs engagements politiques, sociétaux 
et esthétiques. Associant 20 historiens de l’art et chercheurs en littérature, 
philosophie, droit ou psychanalyse, Postcolonial / Décolonial. La preuve par 
l’art présente des travaux portant sur des démarches artistiques (Betye Saar, 
Fred Wilson, Sarkis, Lidwien van de Ven, Voluspa Jarpa, des artistes du collectif 
Mira au Mexique, Iris Kensmil, Jean Renoir, et bien d’autres), mais aussi sur 
des propositions institutionnelles (notamment initiées par le Centro de Arte y 
Comunicación de Buenos Aires, la Biennale de Venise ou le Van Abbemuseum 
d’Eindhoven), associées en de nouveaux réseaux de solidarités. Sous un 
angle historiographique et épistémologique, on trouvera ici des analyses 
des fondements historiques, théoriques et idéologiques du postcolonial dont 
les théorisations, loin de la saturation conceptuelle dont certains veulent les 
accuser, concernent particulièrement l’histoire de l’art.
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− Les publications de synthèse sur les pratiques artistiques postcoloniales et/
ou décoloniales et leurs ancrages théoriques sont très rares dans le domaine de 
l’histoire de l’art contemporain, notamment en langue française.
− Démontrant que les études postcoloniales et décoloniales sont loin d’une 
saturation conceptuelle, l’ouvrage est appelé à témoigner, dans la durée, de 
leur place dans l’histoire de l’art autant que dans les processus de création eux-
mêmes. Nombre d’œuvres témoignent en effet de situations de domination, 
de nouvelles modalités de socialisation, et de nouveaux modes de dispersion 
du pouvoir entre artistes, théoriciens, commissaires d’exposition, critiques et 
historiens, musées et institutions culturelles.
− Les textes réunis ici se caractérisent par la pluralisation des points de vue, 
l’attachement à des méthodes critiques et la volonté de renforcer ou d’instaurer 
des réseaux de recherche, transnationaux et transdisciplinaires, participant au 
renouvellement de l’écriture de l’histoire de l’art. 
− Les multiples références annoncées par les auteurs constituent une précieuse 
bibliographie de référence sur le sujet.

PUBLIC : 
- Étudiants ;
- Doctorants et professionnels ;
- Public intéressé.

9:HSMILA=\U\U]^:

Collection TEMPUS ARTIS

220 pages

23 × 23 cm

ISBN : 978-2-8107-0708-9

27 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Pas de concurrence connue.

(visuel non disponible)
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Cinéma

Natacha Cyrulnik, maître de conférences HDR à l’université d’Aix-Marseille, 
SATIS (sciences, arts et techniques de l’image et du son), est membre de l’UMR 
Prism 7061 « perception, représentations, image, son, musique », CNRS-Aix-
Marseille Université.

Le milieu du cinéma suggère un monde imaginaire, pourtant il correspond 
à la désignation d’un écosystème particulier, avec ses codes, ses hiérarchies, 
ses enjeux. Les interactions entre les différents corps de métiers du cinéma, 
qui existent ou qui sont en train de s’inventer actuellement, sont analysées 
au rythme des étapes de la création d’un film. À partir de plusieurs articles 
concentrés sur une approche communicationnelle du cinéma selon les 
différents postes, ce livre propose une analyse originale et riche qui permet de 
mieux cerner ce milieu en pleine mutation.

Public

étudiants en cinéma ou sociologie

Rayon librairie

cinéma

212 p. – 7 €
1 clrs
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LES INTERACTIONS DES MÉTIERS DU CINÉMA 

Communiquer pour créer un film

Natacha Cyrulnik (Dir.)

1…

110 x 180

979-10-320-0311-4

Les auteurs

Le résumé

 ...

Les interactions 
des métiers du cinéma
Communiquer 
pour créer un film

sous la direction de Natacha Cyrulnik
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LE TANZTHEATER DE PINA BAUSCH

Histoires de corps, histoires de genres

Susanne Böhmisch

Arts, série Histoire, théorie et pratique

170 x 220

979-10-320-0319-0

Spectacle danse

Susanne Böhmisch est maîtresse de conférences HDR à l’université d’Aix-
Marseille au département d’Études germaniques, et membre du laboratoire 
ÉCHANGES (EA 4236). Ses études portent sur la littérature et les arts dans les 
pays germaniques (xxe et xxie siècles), ainsi que sur les questions de genre.

Le Tanztheater de Pina Bausch, qui fascina plusieurs générations de spectateurs, 
eut également un impact considérable sur l’histoire de la danse. L’ouvrage 
présent analyse la genèse de ce langage chorégraphique dans le contexte 
allemand, étudie les raisons de l’attraction exercée, et retrace l’héritage de 
l’artiste sur les performances narratives contemporaines. La chorégraphe 
a saisi des traits caractéristiques de l’époque, à savoir l’investissement massif 
du corps en tant que facteur identitaire ainsi que la poussée performative 
de la société.

Public

Germanistes, aimant la danse

Rayon librairie

Ars de la scène/Danse

230 p. – 23 €
10 nb-05clrs
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Susanne Böhmisch 

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

JUIN 2021

Les auteurs

Le résumé



35 rue du 11 novembre 42 0023  
Saint-Étienne

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

Auteur
Rodolphe Olcèse est maître de conférences en esthétique et science de 
l’art. Il enseigne dans le département Arts plastiques de l’Université Jean 
Monnet Saint-Étienne.

Présentation
Le Surgissement des archives montre la place du remploi dans les pratiques 
filmiques contemporaines. Le réemploi y est étudié comme une forme fil-
mique de tout premier ordre, à partir des notions de traduction, de dialogue, 
de rythme ou d’événement. Ce livre cherche également à montrer comment 
l’image est devenue, avec les outils contemporains, un organe de transfor-
mation du monde lui-même dans lequel elle s’insère. À ce titre, il fait l’hypo-

thèse que les films de remploi doivent être envisagés comme des dispositifs utopiques.

Public
L’ouvrage est destiné aux étudiants et chercheurs en études cinématographique et esthétique. Il inté-
resse également les praticiens de l’image et au-delà, le public attaché à comprendre les mouvements 
contestataires qui ont marqués le xxe siècle. 

Librairie
Arts, esthétique, histoire de l'Art.

Informations complémentaires
Cet ouvrage applique des méthodes d’analyse filmique à des films contemporains, qui trouvent diffici-
lement une place dans le champ des études cinématographiques. Il permet également de comprendre 
les mutations de la société actuelle dans son rapport aux images.
L’intérêt de l’ouvrage et ses points forts : mise en œuvre d’une méthode d’analyse systématique d’un 
corpus filmique restreint à trois films, et soutenue par une référence constante à la philosophie contem-
poraine.

3668 - Histoire de l'art, études
Le surgissement des archives
Rodolphe Olcèse
Collection « Arts XX-XXI »
ISBN 978-2-86272-740-0 / 16,7 x 21 cm / 328 p.

03/06/21

9 782862 727400

25 €
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Genesis 52 : Chanson 
 

Auteurs Numéro dirigé par Stéphane Chaudier et Joël July 
  
Collection Genesis 
Références ISBN 979-10-231-0710-4 / 220 x 270 / 230 p. 
Thème Génétique des textes. Chanson française 
Public et rayon 
librairie 
 

Public motivé et large (amateur de musique). Étudiants, enseignants et chercheurs – Études 
littéraires / Chanson 

 

 

  
Sujet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points forts et ce 
que le lecteur 
peut y puiser 

Si la chanson mérite d’intéresser la génétique pour interroger son mode de 
création, il peut sembler périlleux d’y consacrer un volume et d’espérer 
résoudre le problème : parce que la chanson est un genre mixte qui ne saurait 
s’établir sur la page indépendamment des autres médias qu’elle associe, parce 
qu’elle est depuis toujours un genre collaboratif qui relègue la question des 
paternités exclusives, parce qu’elle est un genre populaire qui peut se satisfaire 
d’inspirations sans récriture et susciter en revanche des réécritures inspirées ; 
enfin parce qu’il n’y a pas ou peu de tradition des sources, pas de reliques pré-
éditoriales, pas d’exégèses attendues. Toutes ces causes et conditions sont donc 
abordées tour à tour à travers des exemples prestigieux puisés notamment chez 
Brassens, Ferré, Barbara, Vian, Moustaki. La réflexion est prolongée en 
interrogeant les paroliers de nos tubes ou des auteurs contemporains comme 
Bertrand Belin ou Philippe Djian. 
 

 
• Analyse scientifique sur la chanson menée de manière transversale. 

• Aucune étude n’a été réalisée par les biographes sur les brouillons et les avant-
textes. 

• Entretien avec Bertrand Belin et Philippe Djian. 

• Corpus prestigieux de chanteurs et chanteuses français : Georges Brassens, Léo Ferré, 

Barbara, Boris Vian, Georges Moustaki. 

. 
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Penser le primitif et la sculpture. La revue 
Documents (1929-1931) 
Auteur(s) Françoise Levaillant 
Collection «Esthétiques hors cadre »  
ISBN 978-2-37924-174-1 / 160x220 mm / 224 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Arts, esthétique 
Ouvrage illustré : oui 
 

  
 
 
 

19 € 

 
Sujet :  
La revue Documents (1929-1931) a-t-elle encore une actualité ? Les sujets qu’elle aborde participent directement 
d’une histoire de l’anthropologie européenne qui ne cesse de s’interroger sur ses sources. 
 
La revue Documents reste pour beaucoup l’insolente revue de Georges Bataille. Relire l’ensemble des articles  
révèle une problématique négligée : l’écriture de l’objet sculpté. Comment cette écriture s’adosse à une idéologie, 
comment cette idéologie reconduit des concepts qui touchent à l’origine de l’humanité : archaïque, primitif, 
évolution… Ces concepts ont une connotation raciale évidente, mais tous les auteurs ne les emploient pas dans le 
même sens. Relire Documents aujourd’hui permet de réintégrer ce « magazine d’art » dans les divisions politiques 
de l’Europe.  
 
 

 
Auteur(s) :  
Françoise Levaillant est historienne de l’art et de la culture visuelle. Normalienne, agrégée de lettres classiques, 
elle enseigne l’histoire de l’art contemporain aux universités de Paris-X-Nanterre, puis Paris-1-Panthéon-Sorbonne. 
Elle se joint à Pierre Vaisse pour mettre sur pied la revue Histoire de l’art en 1988 et en assure la direction de 1990 
à 1999. En 1988, elle est également membre du comité scientifique de l’association de préfiguration de l’INHA. Elle a 
été membre du comité de rédaction de la Revue de l’art. Invitée régulièrement au Japon, on lui a offert un volume 
de ses articles orientés vers le surréalisme, l’inconscient et le dessin (traduits en japonais).  
 
 

Public : Étudiants, enseignants, chercheurs, grand public  
 
 

 

Rayon librairie : Arts 



L’Asie mineure occidentale au 
IIIe siècle

Patrice Brun, Laurent Capdetrey et 
Pierre Fröhlich

Mémoires 60

Environ 410 pages
et 170 illustrations en couleurs et N/B 

22 x 29 cm

MAI 2021

50 €

Patrice Brun, Professeur à l’Université Bordeaux MontaignePatrice Brun, Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne

Laurent Capdetrey, Maître de Conférences à l’Université Bordeaux MontaigneLaurent Capdetrey, Maître de Conférences à l’Université Bordeaux Montaigne

Pierre Fröhlich, Professeur à l’Université Bordeaux MontaignePierre Fröhlich, Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne

Histoire, Archéologie, Épigraphie grecque, Numismatique grecque, Asie 
Mineure, Cités grecques, Période hellénistique, Carie, Lycie, Ionie.

Historiens, archéologues, étudiants (masters, doctorat).
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Laurent Capdetrey
Pierre Fröhlich
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Mémoires

Le long iiie siècle a.C. est un pont entre un monde issu des conquêtes  
d’Alexandre et l’arrivée des Romains sur la scène « internationale ». La 
partie occidentale de l’Asie Mineure est alors une région où les monarchies 
naissantes tentent de consolider leurs territoires. Elles développent avec 
les cités grecques des relations et l’on assiste à un épanouissement de la 
vie civique : constructions, inscriptions, monnayage connaissent alors une 
véritable efflorescence.
Des dynamiques plus profondes voient les sociétés de la région se transformer 
sous l’effet de nouvelles normes culturelles et institutionnelles que l’on ne 
peut plus résumer à un simple processus d’hellénisation. L’ouvrage propose 
un florilège de recherches actuelles sur ces questions.



Territoires et réseaux en Bretagne et 
Pays de la Loire à la fin de l’âge du Fer 

(IIIe-Ier s. a.C.)
Julie Remy

Scripta Antiqua 147
Environ 450 pages 

188 illustrations couleurs 
Livre en anglais

17 x 24 cm

Juin 2021

25 €

Julie Remy
Docteure en archéologie protohistorique ; archéologue contractuelle ;  
membre associé du CReAAH - LARA (UMR 6566).

Archéologie, La Tène moyenne/finale, Gaule, Gaulois, territoires, cités, Europe 
celtique, analyse spatiale, agglomérations, sites fortifiés, sanctuaires, aristocratie.

Historiens, chercheurs et étudiants ; archéologues.
Rayon : histoire, archéologie
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Scripta Antiqua

À la fin de l’âge du Fer, entre Manche et Atlantique, le nord-ouest de la Gaule est 
subdivisé en plusieurs territoires indépendants. Ceux-ci ont longtemps été considérés 
par les chercheurs comme fortement ruralisés et en marge des processus sociaux qui 
marquent le second âge du Fer et qui aboutissent à la naissance de l’État. Cette enquête 
archéologique témoigne, au contraire, de régions parfaitement impliquées dans ces 
changements, qui conduisent au développement de l’urbanisme et à la formation des 
cités entre le IIIe et le Ier s. a.C., suivant des modalités et des situations variées. Cette 
synthèse ouvre également de nouvelles perspectives quant aux facteurs d’émergence 
des réseaux urbains à l’extrémité occidentale de l’Europe celtique. 



Charles Davoine
Scripta Antiqua 144

Environ 430 pages 
Environ 6 illustrations 

17 x 24 cm
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25 €

Charles Davoine est docteur en histoire romaine de l’Université Paris 8 et an-
cien membre de l’École française de Rome, est actuellement professeur d’his-
toire-géographie au collège Marie Curie (Les Lilas). Il a reçu un prix de thèse de la  
Société Française d’Histoire Urbaine 2016.

Ruines ; empire romain ; Haut-Empire ; Antiquité tardive ; histoire urbaine du monde ro-
main ; cité ; Occident romain ; droit romain ; épigraphie latine.

Histoiriens, étudiants (masters, doctorat).

La ville défigurée.
Gestion et perception des ruines dans le monde romain  (ier siècle a.C. – ive siècle p.C.)
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La ville défigurée.  Gestion et perception des ruines 
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Scripta Antiqua

« Pour éviter que la ville soit défigurée par des ruines ». C’est ainsi que le juriste  
romain Ulpien justifie de ne pas démolir des édifices illégalement construits par des 
particuliers sur sol public. Si les ruines invitent le voyageur moderne à la rêverie ou à 
la contemplation, il n’en était pas de même dans l’Antiquité. Dans le monde romain, 
les bâtiments détruits – vestiges d’un passé ancien ou stigmates d’une catastrophe – 
sont toujours envisagés comme une source de laideur et de désordre pour la cité. Cet  
ouvrage entend donc démontrer que le refus des ruines dans les villes antiques révèle un 
idéal politique, celui de la cité ornée et ordonnée comme fondement de l’empire romain.
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Numismatiqua Antiqua

Les contributions réunies ici portent sur l’histoire monétaire du Péloponnèse et de 
la Grèce centrale et sur des aspects de l’histoire des Etats fédéraux et des cités que 
le témoignage des monnaies et/ou d’autres sources permet d’éclairer. Ce volume 
donne aussi les résultats du projet de recherche franco-allemand ANR-16-FRAL-0002 
KOINON (2017-2020) sur l’histoire des koina étolien, arcadien et achaien (époques 
classique et hellénistique) par la monnaie.
The contributions presented here relate as much to the monetary history of the 
Peloponnese and Central Greece, as to aspects of history relating to the Greek federal 
states on which the testimony of coinage and / or other sources already sheds light. This 
volume also provides the results of the ANR-16-FRAL-0002 KOINON project (2017-
2020), which deals with the history of the Aitolian, Arcadian and Achaian Classical and 
Hellenistic koina, reconsidered according to the contribution of numismatics. 



L'urgence européenne
Éloge de l’engagement franco-allemand 
 Stephan Martens 

Auteur : 
Stephan Martens, ancien recteur d’académie, est professeur 
d’études allemandes et européennes à la CY Cergy Paris 
Université.  Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles, 
portant notamment sur la politique étrangère de l’Allemagne.

Sujet : 
Les récits sur l’Europe aux notes rances et amères se succèdent 
depuis des années. Le « couple » franco-allemand, si tant est 
qu’il existe, est depuis longtemps décrit comme moribond. À 
la faveur de la crise sanitaire et économique due à la pandémie 
du coronavirus, le tandem franco-allemand a cependant connu 
un nouvel essor salutaire, après des années de léthargie, en 
permettant l’adoption d’un plan de relance européen. Malgré 
les différences culturelles et les divergences qui perdurent entre 
les deux pays, aux plans politique et économique, Paris et Berlin 
sont mues par la quête du compromis : elles savent que de leur 
force d’entraînement dépend, en grande partie, la poursuite 
de la construction européenne. Mais on oublie trop facilement 
ce que l’Union européenne doit à ce partenariat, fruit d’un 
exemplaire processus de réconciliation, toujours d’actualité. 
Car sans lien franco-allemand affermi, l’Union européenne se 
désagrègera, et la paix et la prospérité sur le vieux continent 
s’évanouiront.

18 €

Thème : Histoire
Collection : En quête de science
ISBN : 979-10-300-0699-5
Nombre de pages : 128 pages 
Format : 14,5 x 20 cm
Langue : français 

Rayon librairie : 
Politique, construction européenne

Juin 2021
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Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

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

Public :
Etudiants, enseignants, chercheurs, public intéressé par la 
politique européenne et les relations franco-allemandes

Mots-clés : 
Union européenne, franco-allemand, 
Emmanuel Macron, Angela Merkel, 
géopolitique



Le Programme commun de la gauche (1972-1977)
C’était le temps des programmes 

 Christophe Batardy 

Auteur : 
Christophe Batardy, docteur en histoire contemporaine de 
l’Université de Nantes, est actuellement ingénieur au CNRS 
(ESO Nantes) et chercheur associé au laboratoire ARÈNES UMR 
CNRS 6051.

Sujet : 
Le 12 juillet 1972, le Parti communiste français, le Parti 
socialiste et les radicaux de gauche adoptaient conjointement 
le Programme commun de gouvernement. Ce texte a imprégné 
de manière significative la vie politique française. Pourtant, sa 
portée a été relativement négligée par l’historiographie et la 
mémoire militante qui retiennent surtout la victoire de François 
Mitterrand en mai 1981. Or, les 110 propositions du candidat 
socialiste reprenaient la plupart des mesures énoncées dans 
le programme de 1972. Alors que la mémoire collective ne 
retient de cette période que la rupture des négociations sur 
l’actualisation du texte en 1977 - à travers la fameuse phrase 
de Georges Marchais « Fais les valises, on rentre à Paris », - il 
est temps d’essayer d’écrire une histoire programmatique de 
l’Union de la gauche.

29 €

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : Politique XIXe-XXIe siècles
ISBN : 979-10-300-0693-3
Nombre de pages : 450 pages 
30 illustrations couleur
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 

Rayon librairie : 
Histoire, Politique

Juin 2021
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Public :
Etudiants, enseignants, chercheurs, public intéressé par 
l'histoire politique française

Mots-clés : 
Parti socialiste (PS) , Parti communiste français (PCF) , 
programme , politique , gauche



Devenirs de(s) villes nouvelles dans les Suds
 Jean Marie Ballout (Dir.)

Coordinateur : 

Jean-Marie Ballout est Dr en Géographie et Aménagement de 
l'espace, Chercheur associé UMR GRED. Il a notamment publié 
en 2017 "Aménagement de grand projet et gouvernance au 
Maroc", A. Iraki, C. De Miras (dir.), Interroger les gouvernances 
urbaines. Entre fragmentation et contrat territorial, Karthala, 
et en 2015 "Villes nouvelles et urbanités émergentes dans les 
périphéries de Constantine et Marrakech", dans L'Année du 
Maghreb, n°12.

Sujet : 

Ce numéro 282 des Cahiers d'Outre-Mer porte sur les 
devenirs de(s) villes nouvelles dans les Suds. Par politiques 
de villes nouvelles, il est entendu des politiques volontaristes 
d'aménagement du territoire, planifiant et réalisant des entités 
urbaines autonomes. De nombreuses territorialités de villes 
nouvelles peuvent se succéder ou bien coexister dans un 
même espace. Plus que les divergences/similitudes entre un 
état initial et un état finalisé, ce sont les différentes étapes, les 
phases de transformation, d'évolution, d'adaptation du projet 
qui intéressent ce numéro.

32 €

Thème : Géographie
Collection : Les Cahiers d'outre-mer 282
ISBN : 979-10-300-0700-8
Nombre de pages : 300 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : Français
48 illustrations couleurs

Rayon librairie : Géographie, environne-
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Juin 2021

Li
br

ai
re

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

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

Public : Etudiants, Chercheurs, amateurs de géographie.
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4040 - Afrique 
Les Berbères  
entre Maghreb et Mashreq  
(VIIe-XVe siècle) 
Dominique Valérian (Dir.) 
Collection de la Casa de Velázquez 
9788490963258 / 170x240 / 191 p. 

21 € 

 

AUTEUR 
 
 

Médiéviste, agrégé d’histoire et ancien membre de l’école française de Rome, 
Dominique Valérian est professeur à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 
spécialiste de l’histoire des pays d’Islam et de la Méditerranée. Il est auteur de Ports 
et réseaux d'échanges dans le Maghreb médiéval (Madrid, Casa de Velázquez, 
2019).  

 

SUJET 
 

Le terme « Berbère », qui désigne la population du Maghreb au moment de la 
conquête islamique, renvoie à l’idée du caractère autochtone de cette dernière. Cette 
altérité coexiste cependant dans les textes avec la revendication du caractère 
oriental des Berbères, à travers l’élaboration de généalogies fictives des tribus, qui 
présente le Maghreb comme orientalisé avant même la conquête. Mais cette 
construction s’est accompagnée, très vite, d’un discours des auteurs maghrébins qui 
revendiquait la place originale et éminente des Berbères face aux Orientaux dans le 
plan divin, par une inversion assumée des polarités de l’Islam et des hiérarchies des 
peuples musulmans. Les études réunies dans ce volume analysent cette tension 
permanente dans le discours, entre la revendication d’une origine orientale et celle 
d’un rôle éminent des populations musulmanes du Maghreb dans le destin de l’Islam. 

 

PUBLIC Publics curieux de l’histoire du Maghreb et de l’Islam, au Moyen Âge mais aussi dans 
ses prolongements plus contemporains, tant les Berbères font encore l’objet 
aujourd’hui de débats et d’instrumentalisations politiques.  
Lecteurs travaillant sur les phénomènes d’ethnogenèse. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire mondiale > Afrique 
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4037 - Amériques 
Les intendants  
de la vice-royauté  
de la Nouvelle-Espagne  
(1764-1821) 
Répertoire prosopographique 
Marie-Pierre Lacoste 
Bibliothèque de la Casa de Velázquez 
9788490963401 / 170 x 240 / 502 p. 

29 € 

 

AUTEUR 
 

Docteur en histoire, Marie-Pierre Lacoste est professeur de Lettres-Histoire au 
lycée de l’Estuaire de Blaye en Gironde. Parallèlement à son métier d’enseignante, 
elle poursuit ses recherches sur l’Amérique espagnole. 

 

SUJET 
 

L’histoire de l’intendance hispano-américaine ne peut se faire sans l’histoire des 
hommes qui la gouvernent. Au-delà des données biographiques classiques, cet 
ouvrage se penche sur leur environnement familial, social et professionnel. Son 
originalité réside dans la composition du groupe étudié. Il recense l’ensemble des 
intendants de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne entre 1764 et 1821 quel que 
soit leur mode de nomination, qu’ils soient entrés ou non en charge. Il est le seul à 
étudier les intendants de cette aire géographique dans toute son intégralité 
territoriale (Nouvelle-Espagne, Guatemala, Louisiane, Cuba, Porto Rico, 
Philippines). 
 
 
 
 
 

 

PUBLIC Spécialistes du monde hispanique, enseignants et chercheurs. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire mondiale > Amérique centrale & Caraïbes 
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3388 - Les Temps Modernes (avant 1799) 
Stratégies et procédures 
d’identification des étrangers 
(mondes hispaniques-
Méditerranée, XVIIe-XIXe 
siècles) 
Arnaud Bartolomei et Sylvain Lloret (Dir.) 
Mélanges de la Casa de Velázquez 51-1 
9788490963296 / 170x240 / 264 p. 

32 €

AUTEURS Arnaud Bartolomei, maître de conférence en histoire moderne et contemporaine à 
l'université Côte d’Azur – Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, est 
auteur de Les marchands français de Cadix et la crise de la Carrera de Indias (1778-
1828). Il a orienté ses recherches vers l’étude des pratiques et des institutions du 
commerce à distance dans l’Europe préindustrielle et l'Atlantique hispanique. 
Sylvain Lloret, docteur en histoire moderne de Sorbonne Université, membre 
associé du Centre Roland Mousnier, est l’auteur de la thèse Entre princes et 
marchands : les agents généraux de France à Madrid dans les interstices de la 
diplomatie (1702-1793). Ses travaux s’inscrivent dans le champ de l’histoire des 
relations internationales, des pratiques diplomatiques, du négoce et des consuls. 

SUJET Ce dossier sur les procédures d’identification des étrangers expatriés, tant du point 
de vue des pays récepteurs que des émetteurs, intègre des analyses de divers 
espaces méditerranéens et américains à l’époque moderne. Il a pour objectif de 
mieux cerner les implications que supposait, pour un individu donné, le fait d’être 
identifié, ou non, comme un étranger, et, pour un État, le fait de se voir reconnaître, 
ou non, comme souverain sur ses sujets expatriés, en éclairant les motivations 
idéologiques qui animaient les États d'hier. 

PUBLIC Enseignants-chercheurs 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire mondiale >Europe > Espagne 
Histoire de la population 
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3089 - Histoire sociale 
Ser y vivir esclavo 
Identidad, aculturación y agency 
(mundos mediterráneos y atlánticos, 
siglos XIII-XVIII) 
Fabienne P. Guillén et Roser Salicrú i Lluch (Dir.) 
Collection de la Casa de Velázquez 
9788490963111 / 170x240 / 292 p. 

23 € 

 

AUTEURS 
 
 
 

Fabienne P. Guillén est maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de 
l’Adour. Chercheur en Histoire médiévale des Royaumes Ibériques, elle s’est 
spécialisée dans l’étude des formes de l’esclavage dans les mondes urbains de la 
fin du Moyen Age. Elle a été directrice scientifique du programme Eurescl (Slave 
Trade, Slavery Abolitions and their Legacy in European Histories and Identities). 
Roser Salicrú i Lluch est directrice de recherche en histoire médiévale 
méditerranéenne à l’Institution Milà i Fontanals du CSIC à Barcelone. Spécialiste des 
rapports diplomatiques et socioculturels entre monde latin et monde musulman du 
bas Moyen Âge, elle s’intéresse à l’histoire du commerce et de la navigation et à 
l’histoire de la captivité et de l’esclavage surtout en Méditerranée occidentale. 

 

SUJET 
 

Ce livre analyse la figure de l’esclave au Moyen Âge et à l’époque moderne sous 
toutes les coutures, notamment dans les territoires européens et méditerranéens, 
des espaces moins reconnus que les espaces coloniaux modernes. En le plaçant à 
la croisée des regards des historiens, des anthropologues et des sociologues, il 
donne des clés pour comprendre l’esclave en tant qu’être soumis à la déportation, 
au remaniement identitaire, à l’acculturation forcée ; l’esclave tissant des réseaux de 
travail, de solidarité, aménageant des espaces d’autonomie, se frayant un chemin 
vers la liberté. 
 

 

PUBLIC Enseignants-chercheurs en histoire, sociologie et anthropologie. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire des mentalités 
Histoire mondiale - Généralités 
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4037 - Amériques 
Historia de las Indias (1552) 
Francisco López de Gómara 
Édition critique par Monique Mustapha, Louise 
Bénat-Tachot, Marie-Cécile Bénassy-Berling  
et Paul Roche 
Sources de la Casa de Velázquez 
9788490962541 / 170x240 / 987 p. 
39 illustrations n/b, 8 illustrations couleur 

75 € 

 

AUTEUR 
 

Francisco López de Gómara (1511-1559) est l’auteur de la première chronique sur la 
conquête de l’Amérique. Bien que contemporain des événements racontés, il n'est jamais 
allé aux Indes, mais il a obtenu des informations de première main et s'est efforcé de 
comprendre et de soulever tous les problèmes liés à cette séquence historique. Avec son 
projet historiographique, facilité par ses relations à la cour avec le fils du conquistador 
Hernán Cortés, il visait le poste de chroniqueur impérial qu’il n’a jamais obtenu. Ses œuvres 
ont été surveillées, interdites et, malgré tout, sa chronique a connu un destin exceptionnel. 

 

SUJET 
 

La Historia de las Indias de F. López de Gómara est la seule chronique des Indes du 
XVIe siècle à offrir un aperçu complet du processus de découverte et de conquête, bien que 
l'auteur n'ait jamais été aux Indes. L'intelligence et l'élégance du style de Gómara expliquent 
le succès remarquable de l'œuvre tant en Espagne qu'en Europe, malgré une diffusion 
perturbée par les décrets de prohibition à partir de 1553. Des deux parties qui le composent, 
c'est la première, éditée ici de façon critique, qui a eu la plus grande influence sur l'histoire 
des idées. Cette édition présente une vue d'ensemble des vicissitudes et de la censure 
subies par la Historia de las Indias, basée sur une comparaison minutieuse de toutes les 
éditions publiées du vivant de l'auteur, avec une étude de l'influence que l'œuvre a pu 
exercer, tout en identifiant les sources directes ou indirectes que Gómara a utilisées, ainsi 
que la manière dont il les a mobilisées. 

 

PUBLIC Spécialistes de l’histoire de l’Amérique Latine, de l’histoire coloniale et de histoire des idées. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire mondiale > Amériques 
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4037 - Amériques 
Un militar realista  
en la independencia de México 
Edición crítica del diario personal del 
oficial de infantería Modesto de la Torre 
(29 de mayo 1821 - 4 de junio 1822) 
Claudia Guarisco 
Sources de la Casa de Velázquez 
9788490962312 / 170x240 / 265 p. 
4 illustrations couleur 

21 € 

 

AUTEUR Claudia Guarisco est associée de recherche au laboratoire FRAMESPA (France, 
Amériques, Espagne. Sociétés, Pouvoirs, Acteurs), Université Toulouse 2 - Jean 
Jaurès / CNRS. Ses recherches portent sur les populations indigènes du Mexique et 
du Pérou coloniaux, ainsi que sur les écrits à la première personne dans le monde 
ibéro-américain au XIXe siècle. 

 

SUJET 
 

Modesto de la Torre était un jeune militaire qui a accompagné le dernier vice-roi du 
Mexique, Juan O’Donojú, dans son voyage. Son journal relate ses impressions sur 
une Nouvelle Espagne qui devenait indépendante de la péninsule, et son admiration 
pour les gens, la flore et la faune qu’il a rencontrés au cours de son trajet de Veracruz 
à Mexico. En outre, tenir son journal a été un moyen d’exorciser la crise de la culture 
de la masculinité qui était partie de son imaginaire, crise provoquée en grande partie 
par le discours nationaliste des Mexicains et leurs victoires militaires. 
 
 
 
 

 

PUBLIC Spécialistes du monde latino-américain, de l’histoire du début du XIXe siècle et des 
écrits à la première personne. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire mondiale > Amérique centrale 
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Louis XI ou l’exercice du pouvoir 
Gouverner par la signature 
 
Claude Jeay 
Préface d’Olivier Mattéoni 
 
Éditions du CTHS 

ISBN : 978-2-7355-0918-8 
 
28 € 
Sortie le 6 mai 2021 
 
 
 
Sujet 
 

S’intéresser aux documents produits par Louis XI et son entourage – 
secrétaires, conseillers, chambellans, familiers – fait apparaître la pratique de 
gouvernement dans toute sa complexité. Quels sont les grands desseins du 
roi ? Ses ambitions dans les domaines de l’économie, ou la réforme de 
l’armée ? Réussit-il à atteindre ses objectifs ? Comment fait-il face à la 
contrainte, à la menace, voire au péril ? Autant de questions auxquelles le 
présent ouvrage esquisse des réponses. Se dessine un roi pragmatique, qui 
fait son affaire des circonstances et des aléas du quotidien, navigue à vue 
aussi parfois, tout en s’efforçant de transposer en actes ses grands desseins. 
La circulation de l’information constitue déjà un enjeu majeur au temps de 
Louis XI qui, par méfiance autant que par calcul, se préoccupe du contrôle de 
l’information, pratiquant au besoin la désinformation. 
 
 
Auteur 
 
Claude Jeay est archiviste-paléographe et actuel directeur des Archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine. 
 
 
Informations complémentaires 
 
62 figures sont rassemblées dans un cahier hors-texte en couleurs. 
 
Olivier Mattéoni, préfacier de l’ouvrage, est Professeur d’histoire du Moyen 
Âge à l’École d’histoire de la Sorbonne (université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). Il est aussi Président de la section Histoire et philologie des 
civilisations médiévales du CTHS 
 

 

Collection 
Histoire 
No 65 
 
Format 
15 x 22 cm 
 
Nb de pages 
240 p.  
 
Enrichissements 
Index 
Ill. coul. 
 

Public 
. Historiens 
. Archivistes 
. Paléographes 
. Étudiants 
. Lectorat d’amateurs  
 
Rayon librairie 
. Histoire 
 
Mots clés 
. Louis XI 
. pouvoir royal 
. signature royale 
. lettre close 
. gouverner 
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Sujet 
 
Jules Sébastien César Dumont d'Urville, l'un des derniers grands 
navigateurs de l'ère de la voile, figure parmi les principaux écrivains 
de voyage du XIXe siècle. Explorateur des océans, des terres 
lointaines ou inconnues du Pacifique et de l'Antarctique, il a enrichi 
par ses découvertes majeures des domaines aussi variés que 
l'archéologie, la géographie maritime, l'histoire naturelle ou encore 
l'ethnologie naissante des peuples d'Océanie en dépit des préjugés 
de l'époque. Son journal de bord, ses nombreux rapports d'expédition 
et d'autres sources difficiles d'accès servent de matériau à cette 
vaste enquête biographique en hommage à la personnalité intrépide 
et tourmentée du circumnavigateur disparu à l’apogée de sa carrière.  
 
L’historien australien Edward Duyker fait revivre les grandes étapes 
d’une trajectoire exceptionnelle, dissipant au passage certains 
mythes et malentendus. De la Méditerranée orientale à la Terre 
Adélie, son récit nous entraîne dans le sillage d’une aventure épique 
à la fois humaine et scientifique. 
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Renaud Soler est agrégé d’histoire et doctorant à Sorbonne Université. Sa thèse porte 
sur l’écriture historique de la vie du prophète Muḥammad en arabe et en turc à l’époque 
ottomane, entre la fin du XVe siècle et le XIXe siècle. Il a publié Edward Robinson 
(1794-1863) et la naissance de l’archéologie biblique en 2014.
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 PRESENTATION

La Ḥāfiẓiyya est une confrérie de taille modeste, installée dans le sud du gouvernorat de Gizeh depuis le XIXe siècle. Elle revendique, 
par son fondateur supposé ʿAbd al-Ḥāfiẓ (m. 1303/1886), un lien avec la tradition confrérique de la Ḫalwatiyya, aujourd’hui l’une 
des plus importantes d’Égypte, diffusée à partir du XVIIIe siècle, d’abord dans les milieux azhariens puis dans toute la Vallée du 
Nil. Cette petite confrérie joue un rôle local non négligeable. Elle contribue à l’organisation de la vie religieuse par ses pèlerinages 
et ses rassemblements. La famille du cheikh, par ailleurs, dirige toujours la confrérie et s’est intégrée au milieu des notables 
locaux grâce à son prestige religieux et son capital économique, au point d’exercer des fonctions politiques et d’arbitrage très 
importantes. Faire l’histoire de la Ḥāfiẓiyya conduit donc à évoquer l’histoire sociale des campagnes égyptiennes. On pourrait 
se demander aussi ce qui rattache pratiquement cette petite confrérie rurale à la tradition intellectuelle de la Ḫalwatiyya dont elle 
se réclame. Pour les mettre en évidence, il faut étudier la transmission de la tradition lettrée de la Ḫalwatiyya égyptienne depuis 
le XVIIIe siècle jusqu’au fondateur supposé de la confrérie, le cheikh azharien ʿAbd al-Ḥāfiẓ, puis à ses descendants, et de préciser 
les transformations et reformulations auxquelles elle fut soumise : c’est un manuel de soufisme, la Hidāyat al-rāġibīnfī al-sayr 
wa-l-sulūk ilā malik al-mulūk rabb al-ʿālamīn [La Bonne direction pour ceux qui désirent cheminer vers le Roi des rois Seigneur 
des mondes], qui assura la transmission de l’héritage de la tradition de la Ḫalwatiyya dans la confrérie, comme le montre l’étude 
des pratiques religieuses contemporaines, rendue possible par un travail de terrain auprès de la confrérie. La Ḥāfiẓiyya s’incarne 
dans une mémoire collective, dans des pratiques confrériques héritées de l’enseignement de ʿAbd al-Ḥāfiẓ et ses descendants, 
elles-mêmes articulées à la tradition de la Ḫalwatiyya ; dans une tradition écrite et une mémoire orale, enfin, dont les interactions 
comme les éléments de distinction révèlent le travail de la mémoire et la formation d’une identité originale. Le grand problème 
qui commande cette étude consiste à comprendre comment s’articulent l’identité locale d’une modeste confrérie de Moyenne 
Égypte avec une tradition confrérique pluriséculaire.
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Emmanuel Pisani (éd.): Directeur de l’Institut de science et de théologie des religions 
de Paris, il est membre de l’unité de recherche « Religion, Culture et Société » (EA7403), 
directeur du laboratoire de recherche « Islam et Altérité », membre du Conseil d’orientation 
de la Fondation de l’Islam de France et conseiller scientifique de la Plateforme universitaire 
de la recherche sur l’Islam en Europe et au Liban (PLURIEL). Il a reçu en 2016 le Prix 
Muhammad Arkoun organisé par l’IISMM et le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, 
pour sa thèse Hétérodoxes et non-musulmans dans la pensée d’al-Ġazālī. 
Dennis Halft (éd.): Professeur d’étude des religions abrahamiques à la Faculté de 
théologie de l’Université de Trèves, en Allemagne, il est membre de l’Institut dominicain 
d’études orientales du Caire. Il a obtenu son doctorat en études islamiques de l’Université 
libre de Berlin en 2017. Il a publié plusieurs contributions à l’histoire intellectuelle de l’islam 
et s’intéresse principalement aux interactions interreligieuses dans les sociétés persanes.
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PRESENTATION

Le thème de l’iǧtihād et du taqlīd en nous renvoyant à l’antagonisme notionnel entre le raisonnement indépendant d’une 
part et la soumission à l’argument d’autorité d’autre part, nous plonge au cœur des débats parmi les musulmans, sunnites 
ainsi que šīʿites, sur les questions les plus essentielles de leur foi : Qu’est-ce que l’autorité en islam ? Quelles sont ses 
sources de référence ? Quelle est la place du raisonnement rationnel comme autorité ? Quel rôle jouent la révélation de 
Dieu et la Sunna du Prophète – respectivement des Imāms – face à la raison ? La relation entre le taqlīd et l’iǧtihād étant 
complexe, le dossier de ce MIDÉO se propose d’approfondir les deux logiques à la lumière du patrimoine islamique. 
L’histoire de la pensée islamique montre que l’on a établi en effet des distinctions entre les principes fondamentaux (uṣūl) 
et les branches du fiqh (furūʿ), que l’on a élaboré des relations avec des notions connexes (iḫtilāf, ittibāʿ, iǧmāʿ, tarǧīḥ), 
que l’on a évalué de manière différente le taqlīd (ḥarām, maḏmūm, mubāḥ), ou encore établi des distinctions de degrés 
d’iǧtihād. Au-delà de la rivalité entre les deux logiques, il convenait de vérifier si l’on restait bien dans un continuum, et 
que, si les perspectives hégémoniques sont rivales, elles n’en étaient pas pour autant incompatibles.
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Yann Varc’h Thorel, diplômé de chinois et de master de traduction littéraire à l’Inalco. A notamment 
traduit, entre autres, Lu Xun, Wen Yiduo, Gu Cheng et Gao Xingjian. Il se consacre aussi à la 
transmission, à l’édition et à la création en breton, langue qu’il enseigne par ailleurs en système 
immersif. 
Huang Hong, professeur de littérature française à l’Université de Nanjing, chercheuse « Yunshan 
Scholar » à l’Université des études étrangères du Guangdong. Elle est à la fois spécialiste de la 
littérature française, traductrice d’une quarantaine d’œuvres littéraires (Saint-Exupéry, Colette, 
Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Patrick Modiano, Michel Tournier, Françoise Sagan, Philippe 
Forest, Ismail Kadaré, Yasmina Khadra…), essayiste et auteur des ouvrages tels que La Petite musique 
de Marguerite Duras, Une vie littéraire. 
Catherine Capdeville est professeure d’anthropologie de la Chine à l’INALCO et membre de l’équipe 
IFRAE. 

 
SUJET 

Fei Xiaotong (1910-2005), formé en Chine puis en Grande-Bretagne avant la Deuxième Guerre 
mondiale, propose ici une analyse comparatiste de la société chinoise orchestrée autour de trois 
plans : ville et campagne, passé et présent, Occident et Chine. Au cœur de cette entreprise, la quête 
des « racines » s’ouvre à une caractérisation de la société chinoise fondée sur « l’ordre par 
distinction des statuts ». Cette description systématisée des structures, pensées et pratiques 
chinoises, qui avait pour objectif initial tant de les réhabiliter que d’en montrer les limites aux yeux 
d’un lectorat urbain et éduqué, a permis d’assoir les bases d’une réflexion sur les voies d’entrées de 
la Chine dans la modernité. Ce texte a fait de Fei Xiaotong l’un des plus grands noms des sciences 
sociales chinoises. De nombreux passages restent d’une étonnante actualité malgré le temps écoulé 
depuis sa parution initiale en 1948. 
Cette première traduction en français met à disposition des lecteurs francophones de tous bords un 
texte clair, précis, synthétique et brillant, qui présente la singularité chinoise de l’intérieur. Sa 
profondeur et son acuité en font une lecture essentielle pour toute personne s’intéressant à la 
Chine d’autrefois comme à celle d’aujourd’hui.  
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L’Asie du Sud-
Est 2021
Bilan, enjeux et 
perspectives
 
Christine Cabasset, 
Claire Thi-Liên Tran (dir)

Chaque année, l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est 
contemporaine (IRASEC), basé à Bangkok, mobilise une vingtaine de 
chercheurs et d’experts pour décrypter l’actualité régionale. L’Asie 
du Sud-Est – véritable carrefour économique, culturel et religieux – 
constitue un espace unique d’articulation des diversités sur la longue 
durée et le demeure plus que jamais aujourd’hui. Cette collection permet 
de suivre au fil des ans l’évolution des grands enjeux contemporains de 
cette région continentale et insulaire de plus de 650 millions d’habitants 
et d’en comprendre les dynamiques d’intégration régionale et de 
connectivités avec le reste du monde.

L’Asie du Sud-Est 2021 propose une analyse synthétique et détaillée 
des principaux événements politiques, économiques, sociaux, 
environnementaux et diplomatiques survenus en 2020 dans chacun des 
onze pays de la région, complétée par un focus sur deux personnalités 
de l’année et une actualité en image marquante. L’ouvrage propose 
également quatre dossiers thématiques qui abordent des sujets traités 
à l’échelle régionale :  les villes de la Nouvelle route de la soie, la place 
des paysanneries dans les dynamiques agraires et foncières dans la 
région du Mékong, les trafics des biens culturels, ainsi qu’un débat 
interdisciplinaire sur l’Asie du Sud-Est à l’épreuve de la Covid-19. Des 
outils pratiques sont également disponibles, dont une fiche et une 
chronologie par pays et pour la région et l’ASEAN, et un cahier réunissant 
les principaux indicateurs démographiques, sociaux, économiques et 
environnementaux.
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Percligia
Bahar KIMYONGÜR

Dissidence 
théologique et révolte 
sociale dans l'empire 
ottoman du XVe siècle
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Percligia a pour thème une 
révolte de derviches utopistes qui 

ébranla l’empire ottoman 
au xve siècle.

Les recherches de l’auteur s’appuient 
sur des chroniques d’époque (celle 

de l’historien byzantin Doukas 
notamment) et se focalisent sur 
trois des protagonistes de cette 

insurrection : cheikh Bedreddine de 
Simavna, un juge militaire issu de 

l’élite ottomane acquis au soufisme 
panthéiste, Beurkludjè Mustafa, un 
paysan rebelle d’origine chrétienne 
et Torlak Kemal, un mystique errant 

très probablement d’origine juive. 
En 1936, le poète communiste 
turc Nâzim Hikmet a consacré 

une « épopée » à cette lutte dont 
s’inspirent encore aujourd’hui 
les mouvements d’opposition 

turcs et kurdes.

Bahar Kimyongür, né en 
1974, est un journaliste belge issu 
d’une famille arabe du sandjak 
d’Alexandrette (Hatay), une province 
autrefois syrienne cédée par la 
France mandataire à la Turquie. 
Titulaire d’une licence en histoire de 
l’art et archéologie de l’Université 
libre de Bruxelles (ULB), il pratique 
le métier de traducteur-interprète 
juré turc/français et se consacre 
à la défense des droits humains 
notamment auprès de l’ONU 
et du Parlement européen.
Il est surtout connu pour son 
engagement en faveur de la 
démocratie en Turquie, ce qui lui a 
valu de subir une véritable odyssée 
judiciaire en Belgique et dans 
plusieurs pays d’Europe suite 
aux pressions du régime Erdogan.

AUTEUR

n Date de parution : Juin 2021

n Public concerné : Grand public

n Rayon librairie : Histoire/mer

n Format : 150 x 210 mm

n Prix : 16 e

n ISBN : 978-2-84654-573-0
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Bahar Kimyongür, né en 1974, est un journaliste belge issu d’une famille 
arabe du sandjak d’Alexandrette (Hatay), une province autrefois syrienne 
cédée par la France mandataire à la Turquie. Titulaire d’une licence en 
histoire de l’art et archéologie de l’Université libre de Bruxelles (ULB), 
il pratique le métier de traducteur-interprète juré turc/français et se 
consacre à la défense des droits humains notamment auprès de l’ONU 
et du Parlement européen.

Il est surtout connu pour son engagement en faveur de la démocratie 
en Turquie, ce qui lui a valu de subir une véritable odyssée judiciaire en 
Belgique et dans plusieurs pays d’Europe suite aux pressions du régime 
Erdogan.

Collection 5 POINTS

Percligia
Dissidence théologique 
et révolte sociale  
dans l’empire ottoman 
du xve siècle

 
Bahar Kimyongür

Percligia a pour thème une révolte de derviches utopistes qui ébranla 
l’empire ottoman au xve siècle.

Les recherches de l’auteur s’appuient sur des chroniques d’époque (celle 
de l’historien byzantin Doukas notamment) et se focalisent sur trois des 
protagonistes de cette insurrection : cheikh Bedreddine de Simavna, un 
juge militaire issu de l’élite ottomane acquis au soufisme panthéiste, 
Beurkludjè Mustafa, un paysan rebelle d’origine chrétienne et Torlak 
Kemal, un mystique errant très probablement d’origine juive. En 1936, le 
poète communiste turc Nâzim Hikmet a consacré une « épopée » à cette 
lutte dont s’inspirent encore aujourd’hui les mouvements d’opposition 
turcs et kurdes.
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De la
Nouvelle-
Néerlande
à New York

Anne-Claire FAUCQUEZ

La naissance
d’une société esclavagiste 

(1624-1712)
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L’histoire de la colonie 
de New York ne peut être dissociée 

de celle de l’esclavage. En effet, 
l’esclavage fut implanté dès l’arrivée 

des premiers colons néerlandais en 
1624 et se développa parallèlement 

à la colonie, s’étendant dans les 
régions rurales autour de l’île de 

Manhattan et s’ancrant à tous les 
niveaux de cette jeune société 

coloniale. Si le statut de l’esclave 
n’était pas encore véritablement 
codifié à l’époque néerlandaise, 
il le fut progressivement après la 

conquête anglaise de 1664 jusqu’en 
1712, date de la première révolte 
d’esclaves sur le continent nord-
américain. Ce cadre législatif qui 

liait indéfectiblement le statut 
servile à la couleur de peau façonna 

les mentalités et renforça les 
préjugés raciaux que les colons 

avaient hérités de la Renaissance. 
Or, la rigidité de ce cadre ne put se 
conformer parfaitement à la réalité 

de l’environnement new-yorkais qui 
réclamait des esclaves une grande 

mobilité et une certaine autonomie 
et qui tolérait, depuis la période 
néerlandaise, la présence d’une 

communauté de Noirs libres, laquelle 
permit de conforter les esclaves 

dans leur volonté de s’affirmer 
culturellement et de résister à 

leur condition. Ainsi l’esclavage 
fut loin d’être cette « institution 

particulière » chère au Sud mais était 
répandu sur l’ensemble du territoire 

américain depuis ses origines.
Anne-Claire Faucquez 
est maîtresse de conférence 
en histoire et civilisation des 
États-Unis à l’université Paris 8.
Elle s’intéresse à l’histoire coloniale 
américaine, l’histoire de la région 
du « nord » et plus particulièrement 
de New York. Son travail sur 
l’esclavage englobe également une 
réflexion sur l’historiographie et la 
mémorialisation de l’esclavage dans 
les musées, les monuments et l’art 
contemporain.

n Date de parution : Mai 2021

n Public concerné : Grand public

n Rayon librairie : Histoire
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n ISBN : 978-2-84654-569-3
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AUTEUR
Anne-Claire Faucquez est maîtresse de conférence en histoire et 
civilisation des États-Unis à l’université Paris 8. Elle s’intéresse à 
l’histoire coloniale américaine, l’histoire de la région du « nord » et 
plus particulièrement de New York. Son travail sur l’esclavage englobe 
également une réflexion sur l’historiographie et la mémorialisation de 
l’esclavage dans les musées, les monuments et l’art contemporain.
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De la Nouvelle-
Néerlande  
à New York
La naissance d’une 
société esclavagiste 
(1624-1712)
 
Anne-Claire Faucquez

L’histoire de la colonie de New York ne peut être dissociée de celle de 
l’esclavage. En effet, l’esclavage fut implanté dès l’arrivée des premiers 
colons néerlandais en 1624 et se développa parallèlement à la colonie, 
s’étendant dans les régions rurales autour de l’île de Manhattan et 
s’ancrant à tous les niveaux de cette jeune société coloniale. Si le 
statut de l’esclave n’était pas encore véritablement codifié à l’époque 
néerlandaise, il le fut progressivement après la conquête anglaise 
de 1664 jusqu’en 1712, date de la première révolte d’esclaves sur le 
continent nord-américain. Ce cadre législatif qui liait indéfectiblement 
le statut servile à la couleur de peau façonna les mentalités et renforça 
les préjugés raciaux que les colons avaient hérités de la Renaissance. 
Or, la rigidité de ce cadre ne put se conformer parfaitement à la réalité 
de l’environnement new-yorkais qui réclamait des esclaves une 
grande mobilité et une certaine autonomie et qui tolérait, depuis la 
période néerlandaise, la présence d’une communauté de Noirs libres, 
laquelle permit de conforter les esclaves dans leur volonté de s’affirmer 
culturellement et de résister à leur condition. Ainsi l’esclavage fut loin 
d’être cette « institution particulière » chère au Sud mais était répandu 
sur l’ensemble du territoire américain depuis ses origines.
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Le Travail forcé 
dans les colonies 

françaises,
1900-1946

Peter GAIDA

L'« Empire 
de la contrainte »
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Le travail forcé fut durant 
un demi-siècle omniprésent dans 

l’Empire colonial français : dès son 
introduction à travers le « régime de 

l’indigénat » vers 1887 jusqu’à son 
abolition en 1946, le travail forcé 

fut un élément clef du colonialisme 
français au xxe siècle.

La première partie documente 
les différentes formes du travail 

forcé dans les « quatre empires » : 
Afrique occidentale française 

(AOF), Afrique équatoriale 
française (AEF), Madagascar et 
Indochine, de son introduction 
par le régime de l’indigénat, en 

passant par les « prestations » en 
AOF, les « réquisitions » en AEF, les 

« recrutements » à Madagascar et les 
« engagements » en Indochine.

La seconde partie de l’étude retrace 
l’évolution du travail forcé durant 

quatre régimes successifs après son 
abolition par la Société des Nations : 

la légalisation par la IIIe République 
en 1930, en passant par les réformes 

du Front populaire et le durcissement 
sous le régime de Vichy, jusqu’à son 
abolition par la France libre en 1946.

Peter Gaida est historien, 
traducteur et auteur de plusieurs 

ouvrages sur le travail forcé durant la 
Seconde Guerre mondiale. Maître de 
conférences en civilisation française 

et francophone à l´Université 
de Brême. Auteur de : Camps de 
travail sous Vichy. Les « Groupes 

de travailleurs étrangers » (GTE) en 
France et en Afrique du Nord 1940-

1944, à paraître aux Indes savantes.

AUTEUR
Peter Gaida est historien, traducteur et auteur de plusieurs ouvrages sur 
le travail forcé durant la Seconde Guerre mondiale. Maître de conférences 
en civilisation française et francophone à l´Université de Brême. Auteur 
de : Camps de travail sous Vichy. Les « Groupes de travailleurs étrangers » 
(GTE) en France et en Afrique du Nord 1940-1944, à paraître aux Indes 
savantes.
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Le Travail forcé 
dans les colonies 
françaises, 
1900-1946
L’« Empire de la 
contrainte »
Peter Gaida

Le travail forcé fut durant un demi-siècle omniprésent dans l’Empire 
colonial français : dès son introduction à travers le « régime de 
l’indigénat » vers 1887 jusqu’à son abolition en 1946, le travail forcé fut 
un élément clef du colonialisme français au xxe siècle.

La première partie documente les différentes formes du travail forcé 
dans les « quatre empires » : Afrique occidentale française (AOF), 
Afrique équatoriale française (AEF), Madagascar et Indochine, de 
son introduction par le régime de l’indigénat, en passant par les 
« prestations » en AOF, les « réquisitions » en AEF, les « recrutements » 
à Madagascar et les « engagements » en Indochine.

La seconde partie de l’étude retrace l’évolution du travail forcé durant 
quatre régimes successifs après son abolition par la Société des Nations : 
la légalisation par la IIIe République en 1930, en passant par les réformes 
du Front populaire et le durcissement sous le régime de Vichy, jusqu’à 
son abolition par la France libre en 1946.
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Liêm-Khê LUGUERN

Les 
“Travailleurs 
indochinois”

Étude
socio-historique

d’une immigration 
coloniale

(1939-1954)
Préface de Gérard Noiriel
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Préface de Gérard Noiriel.

Cet ouvrage retrace
l’histoire des 20 000 Indochinois 
requis en métropole en 1939 par 

le ministère du Travail dans les 
usines travaillant pour la Défense 
Nationale avant d’être pour partie 

rapatriés entre 1948 et 1952. 
L’expérience de la transplantation 

d’une main-d’œuvre coloniale s’est 
accompagnée d’une souffrance 

extrême, matérielle et morale, pour 
l’ensemble des requis. Pour autant 
la démarche socio-historique mise 

en œuvre met en évidence l’extrême 
diversité de situations et de parcours 

sociaux que masquent l’entité 
« Travailleurs indochinois » et le 

poids du déterminisme social dans 
l’expérience migratoire. L’auteure 

interroge les notions de « fractures 
coloniales » et d’« imaginaire 

colonial », en montrant que les 
représentations des « travailleurs 

indochinois », une catégorie 
d’immigration postcoloniale, sont 

le produit d’une lutte et d’une 
coproduction où l’élite lettrée des 
Indochinois a joué un rôle majeur.

« Les résultats de [cette] recherche 
sont à la hauteur des enjeux, 

des problèmes, de la méthode et 
[cette] thèse constitue déjà une 

contribution de premier plan à 
l’histoire des Vietnamiens. »

Philippe Papin (EPHE IVe)

« Un modèle d’analyse socio-
historique ». Gérard Noiriel (EHESS)

« Très grande richesse des apports 
méthodologiques et historio-
graphiques […] dont l’intérêt est 
considérable pour les spécialistes de 
l’immigration et de la colonisation ».
Emmanuelle Saada (Université de Columbia – 

New-York)

« Travail de socio-histoire 
minutieux, rigoureux et tout à fait 
passionnant ». Andrew Hardy (École 

Française d’Extrême-Orient – EFEO)

Née au Vietnam, Liêm-Khê 
Luguern est arrivée en France 
à l’âge de neuf ans. Tout en étant 
professeure d’Histoire-géographie 
à Gaillac (Tarn), elle s’est engagée 
dans la recherche, commencée 
à l’Université de Nanterre et 
poursuivie à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, où elle 
a soutenu sa thèse de doctorat dont 
cet ouvrage est issu.
Elle se rend régulièrement au 
Vietnam où elle s’est entretenue 
avec nombre d’anciens « travailleurs 
indochinois ». C’est à la fin des 
années 1980, lors de rencontres 
avec certains d’entre eux, restés 
en France, qu’elle a été amenée à 
s’intéresser à ce sujet. 

RÉSUMÉ

AUTEURE
Née au Vietnam, Liêm-Khê Luguern est arrivée en France à l’âge de neuf 
ans. Tout en étant professeure d’Histoire-géographie à Gaillac (Tarn), elle 
s’est engagée dans la recherche, commencée à l’Université de Nanterre 
et poursuivie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, où elle a 
soutenu sa thèse de doctorat dont cet ouvrage est issu.
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Les “Travailleurs 
indochinois”
Étude socio-historique 
d’une immigration 
coloniale (1939-1954)
Liêm-Khê Luguern

Préface de Gérard Noiriel.

Cet ouvrage retrace l’histoire des 20 000 Indochinois requis en métropole 
en 1939 par le ministère du Travail dans les usines travaillant pour la 
Défense Nationale avant d’être pour partie rapatriés entre 1948 et 1952. 
L’expérience de la transplantation d’une main-d’œuvre coloniale s’est 
accompagnée d’une souffrance extrême, matérielle et morale, pour 
l’ensemble des requis. Pour autant la démarche socio-historique mise en 
œuvre met en évidence l’extrême diversité de situations et de parcours 
sociaux que masquent l’entité « Travailleurs indochinois » et le poids du 
déterminisme social dans l’expérience migratoire. L’auteure interroge 
les notions de « fractures coloniales » et d’« imaginaire colonial », en 
montrant que les représentations des « travailleurs indochinois », une 
catégorie d’immigration postcoloniale, sont le produit d’une lutte et 
d’une coproduction où l’élite lettrée des Indochinois a joué un rôle 
majeur.
« Les résultats de [cette] recherche sont à la hauteur des enjeux, des 
problèmes, de la méthode et [cette] thèse constitue déjà une contribution 
de premier plan à l’histoire des Vietnamiens ». Philippe Papin (EPHE IVe)
« Un modèle d’analyse socio-historique ». Gérard Noiriel (EHESS)
« Très grande richesse des apports méthodologiques et historio-
graphiques […] dont l’intérêt est considérable pour les spécialistes de 
l’immigration et de la colonisation ». Emmanuelle Saada (Université de 
Columbia – New-York)
« Travail de socio-histoire minutieux, rigoureux et tout à fait 
passionnant ». Andrew Hardy (École Française d’Extrême-Orient – EFEO)
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Les chrétiens 
et la guerre 

d'Algérie

Jérôme BOCQUET
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n Public concerné : Grand public

n Rayon librairie : Histoire
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Spécialiste d’histoire religieuse et militaire du xxe siècle, Jérôme Bocquet 
est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Tours (Équipe 
Monde Arabe et Méditerranée, UMR Citeres - CNRS 7324). Ses travaux 
portent sur l’histoire du fait colonial, de l’éducation et des relations 
politiques et culturelles entre l’Europe et la Méditerranée. Il a publié aux 
Indes savantes Missionnaires français en terre d’islam. Damas 1860-1914 
et La France, l’Église et le Baas.

Collection ETUDES ASIE

Les chrétiens 
et la guerre 
d’Algérie

 
Jérôme Bocquet

Pour de nombreux chrétiens marqués par l’Algérie, la guerre a constitué 
le commencement d’une vie de militant. Le poids de toutes les 
souffrances accumulées depuis plus de sept ans de guerre fratricide a 
en effet largement incité beaucoup d’entre eux à vouloir chercher dans 
la décennie suivante à redessiner le paysage d’églises déjà en pleine 
fermentation. Ce détonateur algérien a sans doute révélé les signes 
avant-coureurs d’une crise du catholicisme français.

Après l’Indochine, première expérience d’une guerre coloniale, le temps à 
la gauche du Christ n’est plus alors au progressisme en compagnonnage 
avec le parti communiste mais à l’aggiornamento d’une église conciliaire 
et à l’éveil au tiers-mondisme en sympathie bientôt avec la cause arabe.
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Nippon kaigi
Thierry GUTHMANN

ou la vitalité du 
nationalisme politique 
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contemporain
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Les liens étroits et anciens 
qui lient Abe Shinzô (Premier 
ministre de décembre 2012 à 

septembre 2020), à Nippon kaigi, 
le plus puissant lobby nationaliste 

du Japon contemporain, expliquent 
qu’entre 2016 et 2017, au Japon, 

pas moins de sept ouvrages furent 
consacrés à ce groupe de pression. 

Cependant, jusqu’à présent, que 
ce soit en anglais ou en français, 
aucun livre n’a traité de ce sujet 

alors qu’il est pourtant essentiel à 
la compréhension de la vie politique 

japonaise. La présente étude est le 
fruit de sept années de recherche, 

basées essentiellement sur des 
documents de première main et 

sur un grand nombre d’interviews 
d’individus et d’organisations 

proches des milieux nationalistes 
japonais.

L’ouvrage débute par un bref 
retour sur les principales étapes du 
nationalisme politique au Japon et 

se poursuit par une présentation 
détaillée de Nippon kaigi en tant que

groupe de pression. Une analyse
exhaustive du corpus idéologique 
de ce lobby, représentatif de celui 
des milieux nationalistes, met 
ensuite en lumière son unité et 
sa cohérence. Dans le chapitre 
suivant, l’influence réelle exercée par 
Nippon kaigi sur la vie politique est 
évaluée. Enfin, après avoir procédé 
à une analyse du rôle essentiel 
joué par différentes organisations 
religieuses au sein de ce groupe 
de pression, un état des lieux du 
nationalisme politique dans le Japon 
contemporain est proposé.

Spécialiste des questions relatives 
à la vie politique japonaise 
contemporaine, Thierry Guthmann 
est professeur titulaire à l’université 
publique de Mie et vit au Japon 
depuis 25 ans. Il est également 
chercheur associé à l’Institut d’Asie 
Orientale (CNRS, Lyon). Il est l’auteur 
de Shintô et politique dans le Japon 
contemporain (2010), et de Précis de 
politique japonaise (2011).
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AUTEUR
Spécialiste des questions relatives à la vie politique japonaise 
contemporaine, Thierry Guthmann est professeur titulaire à l’université 
publique de Mie et vit au Japon depuis 25 ans. Il est également chercheur 
associé à l’Institut d’Asie Orientale (CNRS, Lyon). Il est l’auteur de Shintô 
et politique dans le Japon contemporain (2010), et de Précis de politique 
japonaise (2011).
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Nippon kaigi
ou la vitalité du 
nationalisme politique 
dans le Japon 
contemporain
 
Thierry Guthmann

Les liens étroits et anciens qui lient Abe Shinzô (Premier ministre de 
décembre 2012 à septembre 2020), à Nippon kaigi, le plus puissant 
lobby nationaliste du Japon contemporain, expliquent qu’entre 2016 
et 2017, au Japon, pas moins de sept ouvrages furent consacrés à 
ce groupe de pression. Cependant, jusqu’à présent, que ce soit en 
anglais ou en français, aucun livre n’a traité de ce sujet alors qu’il est 
pourtant essentiel à la compréhension de la vie politique japonaise. 
La présente étude est le fruit de sept années de recherche, basées 
essentiellement sur des documents de première main et sur un grand 
nombre d’interviews d’individus et d’organisations proches des milieux 
nationalistes japonais.

L’ouvrage débute par un bref retour sur les principales étapes du 
nationalisme politique au Japon et se poursuit par une présentation 
détaillée de Nippon kaigi en tant que groupe de pression. Une analyse 
exhaustive du corpus idéologique de ce lobby, représentatif de celui des 
milieux nationalistes, met ensuite en lumière son unité et sa cohérence. 
Dans le chapitre suivant, l’influence réelle exercée par Nippon kaigi sur 
la vie politique est évaluée. Enfin, après avoir procédé à une analyse du 
rôle essentiel joué par différentes organisations religieuses au sein de 
ce groupe de pression, un état des lieux du nationalisme politique dans 
le Japon contemporain est proposé.
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Parallèlement à son 
engagement en métropole dans 
la construction d’un État laïque, 
totalement séparé de toutes les 

formes d’Églises, le Grand Orient 
de France essaima des loges dans 

toutes les parties de l’Empire 
colonial français, et cela dès 1738, 

date à laquelle La Parfaite Union 
allumait ses feux à « l’Orient » de 

Saint-Pierre, en Martinique. En 1936 
la loge Phénicia à Rayak au Liban, 

alluma les siens, et ce sera le dernier 
atelier à le faire, avant la Seconde 

Guerre mondiale. L’Obédience 
devait ensuite entrer dans les voies 

de l’exil, de la persécution et de la 
clandestinité. Le nombre maximum 

de loges actives relevé, fut atteint 
au début des années 1910, et juste 

avant la Première Guerre mondiale. 
Le GODF comptait alors 63 ateliers 

actifs au sein de l’Empire. Le plus 
grand nombre de loges se trouvait en 
Algérie, mais il en existait également 
dans pratiquement toutes les autres 

possessions françaises.
Une large partie du livre est 

consacrée à une étude serrée 

de la composition des loges 
coloniales. On y trouve les lieux 
d’initiations, la durée des mandats 
des vénérables, les présidents 
de loges, les métiers des Maçons. 
Cette étude montrera que les frères 
maçons exerçaient pratiquement 
toutes les formes de métiers 
et que les initiations, n’étaient pas 
réservées à une élite sociale, mais 
au contraire à une élite du cœur 
et à la vertu républicaine.

Patrice Morlat, docteur 
en histoire, s’est spécialisé dans 
des travaux consacrés à l’Indochine, 
des origines à la seconde guerre 
mondiale. Il a publié, dirigé ou 
codirigé dans ce cadre, une douzaine 
d’ouvrages essentiellement aux 
Indes Savantes. Il a également 
fourni, pour la même maison 
d’édition, trois romans historiques 
se passant en Indochine. 
Il se consacre actuellement à l’étude 
de la pensée coloniale au sein 
de la République Impériale.
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Patrice Morlat, docteur en histoire, s’est spécialisé dans des travaux 
consacrés à l’Indochine, des origines à la seconde guerre mondiale. 
Il a publié, dirigé ou codirigé dans ce cadre, une douzaine d’ouvrages 
essentiellement aux Indes savantes. Il a également fourni, pour la même 
maison d’édition, trois romans historiques se passant en Indochine. Il 
se consacre actuellement à l’étude de la pensée coloniale au sein de la 
République Impériale.
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Orients lointains
Les loges coloniales du 
Grand Orient de France 
(1870-1940)
 
Patrice Morlat

Parallèlement à son engagement en métropole dans la construction 
d’un État laïque, totalement séparé de toutes les formes d’Églises, le 
Grand Orient de France essaima des loges dans toutes les parties de 
l’Empire colonial français, et cela dès 1738, date à laquelle La Parfaite 
Union allumait ses feux à « l’Orient » de Saint-Pierre, en Martinique. En 
1936 la loge Phénicia à Rayak au Liban, alluma les siens, et ce sera le 
dernier atelier à le faire, avant la Seconde Guerre mondiale. L’Obédience 
devait ensuite entrer dans les voies de l’exil, de la persécution et de la 
clandestinité. Le nombre maximum de loges actives relevé, fut atteint au 
début des années 1910, et juste avant la Première Guerre mondiale. Le 
GODF comptait alors 63 ateliers actifs au sein de l’Empire. Le plus grand 
nombre de loges se trouvait en Algérie, mais il en existait également dans 
pratiquement toutes les autres possessions françaises.

Une large partie du livre est consacrée à une étude serrée de la 
composition des loges coloniales. On y trouve les lieux d’initiations, la 
durée des mandats des vénérables, les présidents de loges, les métiers 
des Maçons. Cette étude montrera que les frères maçons exerçaient 
pratiquement toutes les formes de métiers et que les initiations, 
n’étaient pas réservées à une élite sociale, mais au contraire à une élite 
du cœur et à la vertu républicaine.
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Cet ouvrage est le dernier 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 à l’éviction 
complète des intérêts français dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle. Au 

XIXe 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 volumes 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.
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 Élections législatives 
et sénatoriales outre-mer (1848-
1981) avec L. Jalabert et B. Joly. RÉSUMÉ
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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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à nos jours
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l’Union indienne
 
Jacques Weber

Cet ouvrage est le dernier 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 à l’éviction 
complète des intérêts français dans la seconde moitié du xviiie siècle. Au 
xixe 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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Depuis les années 1970, l’islam, devenu pre-
mière religion du pays par le nombre de fidèles, a fait 
irruption sur la scène publique en Côte d’Ivoire. Dans 
un État initialement dirigé par des élites christianisées 
venues du centre et du sud du pays, l’islam avait d’abord 
été considéré comme un phénomène périphérique, voire 
étranger. Longtemps perçus comme des citoyens de 
seconde zone, les musulmans ont pris, à la faveur de la 
conjoncture internationale et de l’émergence de leaders 
modernes, toute leur place dans la société ivoirienne.
La crise politique récente (2010-2011) a donné une nou-
velle importance à cette présence musulmane. Qu’ils 
fussent conquérants ou hommes de paix, karamokos (let-
trés en arabe), militants et combattants de l’indépendance, 
tous ces personnages musulmans que nous avons croi-
sés dans cette enquête prennent place dans la mémoire
du pays.
Cet ouvrage est né d’enquêtes orales menées dans les 
années 1970, d’un dépouillement des archives et de l’his-
toriographie disponibles, y compris des travaux plus 
récents d’une nouvelle génération de chercheurs ivoiriens.
La présence des musulmans en Côte d’Ivoire étant insé-
parable de l’histoire sociale et politique du pays, nous 
procédons à travers l’histoire ivoirienne, en ses différents 
terroirs. Nous avons cherché, en même temps, à montrer 
comment l’époque coloniale représente, pour la question 
musulmane, un moment de latence pendant lequel se sont 
préparées les évolutions contemporaines.

Ancien maître  de conférences Jean-Louis 
Triaud  est un historien de l’islam au sud du 
Sahara.  Professeur  des  univers i tés  émér i te ,
il a été en poste aux universités d’Abidjan, de Niamey, 
de Paris VII et d’Aix-en-Provence. Parmi ses ouvrages 
publiés, le principal est issu de sa thèse de doctorat 
d’État : La légende noire de la Sanusiyya. J.-L. Triaud est
le directeur de la revue Islam & sociétés au sud du Sahara 
aux Indes savantes.

6
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Ancien maître de conférences Jean-Louis Triaud est un historien de l’islam 
au sud du Sahara. Professeur des universités émérite, il a été en poste 
aux universités d’Abidjan, de Niamey, de Paris VII et d’Aix-en-Provence. 
Parmi ses ouvrages publiés, le principal est issu de sa thèse de doctorat 
d’État : La légende noire de la Sanusiyya. J.-L. Triaud est le directeur de la 
revue Islam & sociétés au sud du Sahara aux Indes savantes.
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Musulmans de Côte 
d’Ivoire à l’époque 
coloniale 
(1900-1960)
Un monde de karamokos
 
Jean-Louis Triaud

Depuis les années 1970, l’islam, devenu première religion du pays 
par le nombre de fidèles, a fait irruption sur la scène publique en Côte 
d’Ivoire. Dans un État initialement dirigé par des élites christianisées 
venues du centre et du sud du pays, l’islam avait d’abord été considéré 
comme un phénomène périphérique, voire étranger. Longtemps perçus 
comme des citoyens de seconde zone, les musulmans ont pris, à la 
faveur de la conjoncture internationale et de l’émergence de leaders 
modernes, toute leur place dans la société ivoirienne. La crise politique 
récente (2010-2011) a donné une nouvelle importance à cette présence 
musulmane. Qu’ils fussent conquérants ou hommes de paix, karamokos 
(lettrés en arabe), militants et combattants de l’indépendance, tous ces 
personnages musulmans que nous avons croisés dans cette enquête 
prennent place dans la mémoire du pays.

Cet ouvrage est né d’enquêtes orales menées dans les années 1970, d’un 
dépouillement des archives et de l’historiographie disponibles, y compris 
des travaux plus récents d’une nouvelle génération de chercheurs 
ivoiriens.

La présence des musulmans en Côte d’Ivoire étant inséparable de 
l’histoire sociale et politique du pays, nous procédons à travers l’histoire 
ivoirienne, en ses différents terroirs. Nous avons cherché, en même 
temps, à montrer comment l’époque coloniale représente, pour la 
question musulmane, un moment de latence pendant lequel se sont 
préparées les évolutions contemporaines.
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8 octobre 1942
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Angoulême-Drancy-Auschwitz
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Préface de Serge Klarsfeld. 
Postface de Mgr Dagens, ancien 

évêque d’Angoulême et membre de 
l’Académie française.

« Revenu d’Auschwitz, il me dit y 
avoir vu mes parents, mes frères et 

ma sœur. Selon son témoignage, ma 
mère, mes frères et ma sœur ont été 

immédiatement gazés et brûlés. Mon 
père, lui, a vécu trois mois encore en 

travaillant, puis ses jambes ont lâché 
et il a été envoyé au four crématoire. 
Quand j’ai entendu ça, je ne l’ai pas 
cru. Dix ans encore après, je courais 

dans les rues derrière un passant 
que je croyais reconnaître. 

(Robert Frank)
« Les auteurs de La Rafle 

d’Angoulême, Gérard Benguigui 
et Frank Svensen, ont le mérite 

immense de s’être passionnés pour 
ce tragique événement et pour ne 

pas vouloir qu’il tombe dans l’oubli 
[…] par un livre relatant la genèse 
historique de la rafle et la faisant 

partager aux lecteurs grâce aux 
témoignages des survivants. » 

(Serge Klarsfeld)

Le 8 octobre 1942, à l’aube, débute
 à Angoulême une vaste opération 
policière. Voulue par les autorités 
allemandes, elle mobilise les forces 
de police et de gendarmerie du 
département. Cette nuit-là et les 
jours suivants, 442 juifs sont arrêtés, 
dont un grand nombre d’enfants 
et de nourrissons. 
Ces familles sont « regroupées » 
dans la salle philharmonique, 
aujourd’hui conservatoire de 
musique Gabriel-Fauré, place 
Henri-Dunant, à Angoulême. 
Elles y demeurent plusieurs jours, 
dans des conditions épouvantables, 
jusqu’à la déportation de 389 
personnes vers Drancy puis vers le 
camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau. Fruit d’une patiente 
collecte et d’échanges avec 
les survivants, premier ouvrage 
sur le sujet, La Rafle d’Agoulême 
donne la parole de façon saisissante 
aux témoins directs de la rafle 
u 8 octobre.
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La Rafle 
d’Angoulême, 
8 octobre 1942
Angoulême-Drancy-
Auschwitz racontée 
par des survivants
 
Gérard Benguigui et Frank Svensen

Préface de Serge Klarsfeld. Postface de Mgr Dagens, ancien évêque 
d’Angoulême et membre de l’Académie française.

« Revenu d’Auschwitz, il me dit y avoir vu mes parents, mes frères et 
ma sœur. Selon son témoignage, ma mère, mes frères et ma sœur ont 
été immédiatement gazés et brûlés. Mon père, lui, a vécu trois mois 
encore en travaillant, puis ses jambes ont lâché et il a été envoyé au 
four crématoire. Quand j’ai entendu ça, je ne l’ai pas cru. Dix ans encore 
après, je courais dans les rues derrière un passant que je croyais 
reconnaître. (Robert Frank)

« Les auteurs de La Rafle d’Angoulême, Gérard Benguigui et Frank 
Svensen, ont le mérite immense de s’être passionnés pour ce tragique 
événement et pour ne pas vouloir qu’il tombe dans l’oubli […] par un livre 
relatant la genèse historique de la rafle et la faisant partager aux lecteurs 
grâce aux témoignages des survivants. » (Serge Klarsfeld)

Le 8 octobre 1942, à l’aube, débute à Angoulême une vaste opération 
policière. Voulue par les autorités allemandes, elle mobilise les forces 
de police et de gendarmerie du département. Cette nuit-là et les jours 
suivants, 442 juifs sont arrêtés, dont un grand nombre d’enfants 
et de nourrissons. Ces familles sont « regroupées » dans la salle 
philharmonique, aujourd’hui conservatoire de musique Gabriel-Fauré, 
place Henri-Dunant, à Angoulême. Elles y demeurent plusieurs jours, 
dans des conditions épouvantables, jusqu’à la déportation de 389 
personnes vers Drancy puis vers le camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau. Fruit d’une patiente collecte et d’échanges avec les survivants, 
premier ouvrage sur le sujet, La Rafle d’Agoulême donne la parole de 
façon saisissante aux témoins directs de la rafle du 8 octobre.
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l’enseignement, la stratégie et la diplomatie. Membre de l’académie 
des Belles-lettres, Sciences et Arts de La Rochelle, il est chevalier de la 
Légion d’Honneur.

n Date de parution : Juin/Juillet 2021

n Public concerné : Grand public

n Rayon librairie : Histoire

n Format : 218 x 245 mm

n Prix : 27 e

n ISBN : 978-2-84654-551-8

n Nombre de pages : 216 pages - Très illustré

En Charente-Maritime l'histoire du chemin de fer 
est à l'image de son épopée au plan national. Ce livre 
retrace ses débuts au xixe siècle dans l'enthousiasme 
général, l'implantation des grands réseaux, l'essor 
des chemins de fer secondaires qui irriguent 
nos campagnes.

Mais au xxe siècle le rail régresse en raison 
de la concurrence de l'automobile, des difficultés 
économiques. Pourtant, très éprouvé par le second conflit 
mondial où les cheminots ont joué un rôle très actif 
dans la Résistance, le réseau après 1945 retrouve sa vitalité. 
Dans les dernières décennies il va connaître une cure 
de jouvence avec l'électrification de l'axe Poitiers – 
La Rochelle, les TER et surtout les TGV, qui révolutionnent
 la relation espace-temps !

Cet ouvrage bénéficie d'une abondante cartographie 
et d'une très riche illustration, grâce en particulier 
au Service des Archives départementales.

Gérard Blier est agrégé de l'université, docteur 
ès lettres et sciences humaines, inspecteur d'académie 
honoraire. Il a publié une vingtaine d'ouvrages sur 
l'histoire régionale, et au plan national sur les transports, 
l'enseignement, la stratégie et la diplomatie. Membre 
de l'académie des Belles-lettres, Sciences et Arts de 
La Rochelle, il est chevalier de la Légion d'Honneur.
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Le Chemin de fer
en Charente 

Maritime

Gérard Blier

Une passionnante histoire

Collection Aquitaine/ 
Rivages des Xantons

Le Chemin de 
fer en Charente-
Maritime
Une passionnante 
histoire
 
Gérard Blier

En Charente-Maritime l’histoire du chemin de fer est à l’image de son 
épopée au plan national. Ce livre retrace ses débuts au xixe siècle dans 
l’enthousiasme général, l’implantation des grands réseaux, l’essor des 
chemins de fer secondaires qui irriguent nos campagnes.

Mais au xxe siècle le rail régresse en raison de la concurrence de 
l’automobile, des difficultés économiques. Pourtant, très éprouvé par le 
second conflit mondial où les cheminots ont joué un rôle très actif dans la 
Résistance, le réseau après 1945 retrouve sa vitalité. Dans les dernières 
décennies il va connaître une cure de jouvence avec l’électrification de 
l’axe Poitiers – La Rochelle, les TER et surtout les TGV, qui révolutionnent 
la relation espace-temps !

Cet ouvrage bénéficie d’une abondante cartographie et d’une très riche 
illustration, grâce en particulier au Service des Archives départementales.
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Tempêtes et 
submersions marines 

sur les territoires 
de la côte atlantique 
depuis le XIVe siècle

Emmanuelle ATHIMON
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Depuis une dizaine d’années, la 
recherche sur les tempêtes et 

submersions marines en France 
est largement plébiscitée. Le 

contexte du changement climatique 
et de la montée du niveau marin 

démultiplie les questionnements 
des scientifiques, décideurs, 

gestionnaires, journalistes, membres 
de la société civile. Contribuant à 

l’acquisition et au développement 
des connaissances sur le sujet, la 

géographie et l’histoire s’intéressent 
aux problématiques soulevées. Le 
présent travail s’inscrit dans cette 

dynamique. 
Cette étude traite des tempêtes et 

submersions marines ayant affecté 
les territoires de la façade atlantique 

française du xive au xviiie siècle. 
En questionnant les dialectiques 

hommes / environnement, elle 
interroge et analyse le risque, la 
vulnérabilité, l’adaptabilité des 

sociétés humaines sur le temps long. 
Elle entre en résonance avec les 

aléas de la fin du xxe et du début du 
xxie siècle comme Lothar et Martin 

(1999), Klaus (2009), Xynthia (2010). 
Opératoire,  cette recherche peut 
contribuer à la prévention et à la 

gestion des risques actuels et futurs. 

Emmanuelle Athimon a réalisé 
sa thèse en interdisciplinarité 
(histoire et géographie). Ses 
recherches portent sur les tempêtes 
et submersions marines passées, 
la géohistoire des risques, la 
vulnérabilité et l’adaptation 
des sociétés sur le temps long. 
Elle effectue actuellement un 
post-doctorat au Laboratoire 
d’Hydraulique Saint-Venant.

n Date de parution : Avril 2020

n Public concerné : Large public

n Rayon librairie : Mer

n Format : 158 x 240 mm

n Prix : 33 e

n ISBN : 978-2-84654-543-3

n Nombre de pages : 450

RÉSUMÉ

AUTEUR
Emmanuelle Athimon a réalisé sa thèse en interdisciplinarité (histoire et 
géographie). Ses recherches portent sur les tempêtes et submersions 
marines passées, la géohistoire des risques, la vulnérabilité et 
l’adaptation des sociétés sur le temps long. Elle effectue actuellement 
un post-doctorat au Laboratoire d’Hydraulique Saint-Venant.

Collection AQUITAINE / 
RIVAGE DES XANTONS

Tempêtes et 
submersions 
marines sur les 
territoires de  
la côte atlantique 
depuis  
le xive siècle
 
Emmanuelle Athimon

Depuis une dizaine d’années, la recherche sur les tempêtes et 
submersions marines en France est largement plébiscitée. Le contexte 
du changement climatique et de la montée du niveau marin démultiplie 
les questionnements des scientifiques, décideurs, gestionnaires, 
journalistes, membres de la société civile. Contribuant à l’acquisition 
et au développement des connaissances sur le sujet, la géographie et 
l’histoire s’intéressent aux problématiques soulevées. Le présent travail 
s’inscrit dans cette dynamique.

Cette étude traite des tempêtes et submersions marines ayant affecté 
les territoires de la façade atlantique française du xive au xviiie siècle. En 
questionnant les dialectiques hommes / environnement, elle interroge et 
analyse le risque, la vulnérabilité, l’adaptabilité des sociétés humaines 
sur le temps long. Elle entre en résonance avec les aléas de la fin du 
xxe et du début du xxie siècle comme Lothar et Martin (1999), Klaus 
(2009), Xynthia (2010). Opératoire, cette recherche peut contribuer à la 
prévention et à la gestion des risques actuels et futurs.
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AUTEURS
Henri Moreau est l’historien reconnu de la péninsule d’Arvert. Il a 
notamment publié aux Indes savantes/Rivages des Xantons : Une histoire 
de La Tremblade – Ronce-les-Bains (2 éditions), Histoire du phare de la 
Pointe de la Coubre, La Vie maritime en Arvert, Les Empochés. Poche de 
l’Atlantique 1939-1945, Seigneurs et domaines en Arvert, Histoire de la 
forêt de La Coubre (avec J. Daury), Contes et légendes de La Tremblade 
et du pays d’Arvert.

n Date de parution : Février 2020

n Public concerné : Tous publics

n Rayon librairie : Régionalisme, Histoire

n Format : 150 x 210 mm

n Prix : 16 e

n ISBN : 978-2-84654-527-3

n Nombre de pages : 72 – 26 pages illustrées

Collection AQUITAINE/ 
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La Côte sauvage 
Notre-Dame 
de Buze
 
Henri Moreau
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Écrire sur un site « disparu » 
peut paraître paradoxal. D'autant 
qu'il ne semble pas avoir eu une grande 
importance. Mais le temps que j'ai passé 
depuis des dizaines d'années à étudier 
l'histoire de notre région m'a fait 
découvrir peu à peu des bribes de cette 
histoire de Buze et finalement collecter 
suffisamment d'informations pour me 
lancer dans cette histoire d'un « fantôme » 
dont on trouve encore la trace 
dans la forêt de la Coubre.

Nous remonterons au Moyen Âge 
et à la fondation de ce prieuré de Buze, 
et examinerons les conditions 
de son établissement, et comment 
les moines et les habitants pouvaient 
vivre. Le rôle de l'église de Buze pour 
la navigation, très difficile à l'entrée de 
l'estuaire de la Gironde, nous entraînera 
vers ce dernier, avec des perspectives 
maritimes très intéressantes.

Les conditions de la disparition du site 
de Buze nous feront parcourir l'histoire 
tragique de la pointe de la péninsule 
d'Arvert à l'époque moderne, avant la 
renaissance au xixe siècle de la forêt 
et de la création du magnifique paysage 
que nous connaissons aujourd'hui.

En guise de conclusion nous verrons que, 
récemment, Notre-Dame de Buze a révélé 
quelques vestiges.

La Côte sauvage 
Notre-Dame

de Buze

Henri MOREAU

Écrire sur un site « disparu » peut paraître paradoxal. D’autant qu’il 
ne semble pas avoir eu une grande importance. Mais le temps que j’ai 
passé depuis des dizaines d’années à étudier l’histoire de notre région 
m’a fait découvrir peu à peu des bribes de cette histoire de Buze et 
finalement collecter suffisamment d’informations pour me lancer dans 
cette histoire d’un « fantôme » dont on trouve encore la trace dans la 
forêt de la Coubre.

Nous remonterons au Moyen Âge et à la fondation de ce prieuré de Buze, 
et examinerons les conditions de son établissement, et comment les 
moines et les habitants pouvaient vivre.

Le rôle de l’église de Buze pour la navigation, très difficile à l’entrée 
de l’estuaire de la Gironde, nous entraînera vers ce dernier, avec des 
perspectives maritimes très intéressantes.

Les conditions de la disparition du site de Buze nous feront parcourir 
l’histoire tragique de la pointe de la péninsule d’Arvert à l’époque 
moderne, avant la renaissance au xixe siècle de la forêt et de la création 
du magnifique paysage que nous connaissons aujourd’hui.

En guise de conclusion nous verrons que, récemment, Notre-Dame de 
Buze a révélé quelques vestiges.
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CONTACTS BETWEEN SOUTH ARABIA AND THE HORN 
OF AFRICA, FROM THE BRONZE AGE TO ISLAM
In Honor of Rémy Audouin
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Christian DARLES est architecte, docteur habilité en sciences de l’Antiquité, 
UMR 5608 Traces-université de Toulouse 2 - Jean Jaurès ; il a conduit les 
missions archéologiques de Shabwa (Yémen), al-Kharj (Saudi), Thaj (Saudi), 
al-Bada (Saudi), Khawr Rûri (Oman).
Lamya KHALIDI est archéologue, CNRS, UMR 7264 CEPAM (Cultures 
environnements Préhistoire-Antiquité-Moyen Âge), à l’Université Côte d’Azur, 
Nice, et directrice de la Mission archéologique VAPOR-Afar en Éthiopie
Mounir ARBACH est directeur de recherche au CNRS, maison de 
l’Orient et de la Méditerranée, UMR 5133 Archéorient, directeur de la 
Mission archéologique franco-saoudienne de Faw et membre de la Mission 
archéologique française au Yémen (1989-2009) et en Arabie (2006-2019).
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Cet ouvrage collectif réunit les Actes des 21e Rencontres sabéennes 
tenues à Toulouse le 8-10 juin 2017, en hommage à Rémy Audouin. Une 
quarantaine de chercheurs en archéologie, anthropologie, histoire, histoire 
de l’art et philologie y exposent le dernier état de la recherche sur la fin 
de la préhistoire et l’histoire antique et médiévale des deux rives de la 
mer Rouge, en passant notamment par l’Oman, le Yémen, l’Érythrée et 
l’Éthiopie. En s’appuyant sur les données archéologiques et historiques 
disponibles, ces chercheurs remontent dans le temps pour mieux déchiffrer 
les mécanismes des relations et des échanges culturels, économiques et 
politiques, qui se sont tissées entre l’Arabie du Sud et la Corne de l’Afrique 
depuis la préhistoire et qui font partie de la fabrique des sociétés de ces 
régions à nos jours.
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− Nouvelles données sur l’histoire et l’archéologie des deux rives de la mer 
Rouge (Yémen, Éthiopie, Érythrée).
− Recherches en cours dans les domaines de l’archéologie, l’anthropologie, 
la philologie, l’architecture, l’histoire et l’histoire de l’art ancienne.
− Textes antiques inédits reflétant la situation politique de l’époque.

Collection SITES ET CITÉS D’AFRIQUE

350 pages

24 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0726-3

30 €
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PUBLIC : 
- Étudiants et chercheurs ;
- Enseignants ;
- Public de spécialistes.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Pas de concurrence connue.

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
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HISTOIRE :
ANTIQUITÉ

ICONOGRAPHIE EN CONTEXTE. IMAGES, SUPPORTS 
ET CONTEXTES EN GRANDE GRÈCE (dossier 1)
LA FABRICATION DE L’ANTIQUITÉ PAR LES ANCIENS (dossier 2)
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Fabien BIÈVRE-PERRIN (coord. dossier 1) est actuellement post-
doctorant au centre Jean-Bérard (CNRS/École française de Rome) dans le cadre 
d’une bourse européenne Marie Curie (projet Feminicon, grant agreement no 
891118).
Anne-Hélène KLINGER-DOLLÉ (coord. dossier 2) maître de conférences 
de latin à l’université de Toulouse 2 – Jean Jaurès, est spécialiste de la 
littérature néolatine de la Renaissance et membre de PLH-ERASME.
François RIPOLL (coord. dossier 2), professeur de latin à l’université de 
Toulouse 2 – Jean Jaurès, membre de PLH-CRATA, est spécialiste de littérature 
latine d’époque classique, et plus particulièrement de poésie épique.
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Dossier 1 : Le développement de l’archéologie contextuelle, la multiplication 
des données accessibles et les recherches sur l’histoire des collections sont le 
moteur d’une réévaluation des images produites en Grande Grèce, jusqu’alors 
souvent séparées de leurs supports et de leurs contextes par les études 
iconographiques. À travers l’analyse de cas variés, les huit autrices et auteurs 
de ce dossier montrent la diversité du matériel italiote et offrent un panorama 
des méthodes actuellement mises en place, démontrant leur important 
potentiel pour la connaissance des sociétés anciennes.
Dossier 2 : Le dossier « la fabrication de l’Antiquité par les Anciens » envisage 
les modalités de références au passé et d’utilisation de ce dernier au service de 
préoccupations présentes, à partir de la recomposition plus ou moins artificielle 
d’une Antiquité fantasmée, objet de vénération ou de dérision. Cette démarche 
est étudiée à travers une série de communications centrées sur des domaines 
divers (étiologie, étymologie, axiologie, objets et lieux de mémoire) et sur 
un large empan chronologique, de l’Antiquité classique à la Renaissance en 
passant par l’Antiquité tardive.
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− Dossier 1 : Les thématiques abordées dans ce dossier sont très actuelles 
dans le domaine de l’iconographie : prise en compte du support, remise 
en contexte, nouvelles données, ouverture des données et des images… 
Les contributions montrent l’abondance et la variété des supports 
iconographiques en Italie du sud, certaines fournissent d’ailleurs des 
données inédites (notamment sur la Sicile).
− Dossier 2 : Le dossier se recommande par son large empan chronologique 
(de l’Antiquité classique à la Renaissance en passant par l’Antiquité tardive), 
par la diversité des approches (littérature, lexicologie, histoire des idées, 
histoire des sciences, histoire religieuse), par la nouveauté des contributions 
dans leurs domaines respectifs, et par son ouverture internationale dans le 
panel des auteurs.

PUBLIC : 
- Étudiants ;
- Doctorants et professionnels ;
- Public intéressé.
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HISTOIRE : 
EUROPE

LES INGÉNIEURS, DES INTERMÉDIAIRES ?
Transmission et coopération à l’épreuve du terrain 
(Europe, xve - xviiie siècle)
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Stéphane BLOND (dir.) est maître de conférences en histoire moderne 
à l’université d’Évry-Val d’Essonne-Paris Saclay et membre du laboratoire 
IDHE.S-Évry (UMR 8533).
Liliane HILAIRE-PEREZ (dir.) est professeure d’histoire moderne (université 
de Paris), directrice d’études à l’EHESS, membre senior de l’IUF et directrice du 
GDR 2092 « Techniques et production dans l’histoire » (TPH).
Valérie NÈGRE (dir.) est professeur à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Ses recherches portent sur les interactions entre architecture, 
technique et société (xviiie-xxe siècles).
Michèle VIROL (dir.) est professeur émérite d’histoire moderne 
(université de Rouen Normandie), membre de la commission HSHS du CNL, 
présidente du conseil scientifique et technique du Réseau des sites Majeurs 
Vauban Unesco, membre du Comité directeur de la recherche historique du 
ministère de la Défense.
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Ce livre est issu de journées d’étude qui ont renouvelé les approches sur 
l’histoire des ingénieurs à l’époque moderne en interrogeant les interfaces 
avec d’autres professions et le rôle des mobilités dans la mise en œuvre de 
formes d’intelligence collective. L’enjeu est d’approfondir la thématique de la 
transmission, des intermédiations et des savoirs mixtes, un sujet majeur de 
l’historiographie récente. Les auteurs soulignent l’importance des hybridations 
de savoirs à l’épreuve du terrain, sur les chantiers, qu’il convient de considérer 
comme de véritables « trading zones ». Mais jusqu’à quel point la diversité des 
savoirs, des statuts, des langues permet-elle une mixité des savoirs ? Dans quelle 
mesure aussi l’hybridation des savoirs des élites techniciennes ne constitue-t-
elle pas un mode de prédation des savoirs vernaculaires et communautaires ? 
Ce sont autant de questions auxquelles les auteurs s’efforcent de répondre.
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− L’ouvrage offre une diversité de cas d’étude concrets, qui rendent accessibles 
et vivants les concepts d’intelligence collective, de transmission et d’hybridation 
de savoirs.
− Le livre est très illustré, ce qui contribue encore à cette accessibilité.
− L’introduction générale donne les clefs pour situer correctement ces notions 
dans l’historiographie et disposer d’un survol de l’ensemble des chapitres.

PUBLIC : 
- Historiens ;
- Sociologues ;
- Public averti.
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220 pages

16 × 24 cm
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
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EMMANUEL NTEZIMANA (1947-1995)
Être historien et citoyen engagé au Rwanda
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Florent PITON est docteur en histoire de l’Afrique à l’université de Paris et 
membre du laboratoire CESSMA. Ses recherches portent sur l’histoire sociale et 
politique du Rwanda contemporain et sur le génocide des Tutsi.
Françoise IMBS est docteur en géographie de l’université Paris-Nanterre 
(1982). Ses travaux portent sur la géographie rurale du Burkina-Faso et du 
Rwanda. Elle a notamment effectué deux séjours en coopération universitaire, 
en Haute-Volta de 1965 à 1972 et au Rwanda de 1980 à 1986.
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É

Emmanuel Ntezimana (1947-1995), ancien professeur à l’Université nationale 
du Rwanda et doyen de la faculté des lettres, est sans doute le plus important 
historien rwandais du xxe siècle. Dans les années 1990, il fut aussi l’un des 
principaux acteurs des associations de défense des droits humains dans un pays 
en proie à la guerre et aux pogroms. En écho à ses recherches dans lesquelles 
il s’était efforcé de déconstruire et désacraliser le piège ethnique, ses prises de 
position citoyennes mettent en lumière l’existence d’une pensée attentive à 
défendre la paix et l’intégration de tous et toutes dans une nation qui aurait pu 
renoncer à la violence exercée contre une partie de sa population. Le génocide 
des Tutsi et les massacres d’opposants hutu en 1994 en décida autrement.
Rassembler les principaux articles publiés au Rwanda par Emmanuel Ntezimana 
entre 1978 et 1993 est donc important, pour redécouvrir la richesse d’une 
démarche historienne et pénétrer, à travers lui, le milieu intellectuel rwandais 
d’avant 1994. On y suit le cheminement d’un universitaire usant de sources 
écrites comme de traditions orales, traitant aussi bien de l’histoire ancienne que 
de l’histoire coloniale, interrogeant les concepts et catégories identitaires, attentif 
à l’usage de termes vernaculaires quoique écrivant essentiellement en français.
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− Le premier intérêt de l’ouvrage est de redonner accès aux travaux d’un 
intellectuel et historien reconnu.
− Un autre atout est de donner à lire les écrits d’un Rwandais, qui plus est 
catégorisé comme hutu, imperméable aux discours identitaires et hostile aux 
idées extrémistes, singulièrement entre la fin des années 1980 et au début 
des années 1990, à une époque où ces idées gagnaient pourtant du terrain.
− Enfin, cet ouvrage permettra de mettre en évidence les apports d’un 
historien rwandais à l’histoire de son pays, dans un contexte où la géographie 
des savoirs tend à occulter une partie des productions universitaires des pays 
des Suds, notamment en Afrique, qui plus est pour des travaux anciens, assez 
peu cités car ne circulant pas largement.

PUBLIC : 
- Étudiants ;
- Doctorants et professionnels ;
- Public intéressé.
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Sans objet (les textes republiés dans le 
volume ne sont guère disponibles, sinon dans 
quelques bibliothèques et ouvrages ou revues 
désormais confidentiels).
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LA BANDE DESSINÉE ARGENTINE : UN ESPACE 
D’ENGAGEMENT POLITIQUE ?

AU
TE

UR

Claire LATXAGUE (coord.) est normalienne et agrégée, maîtresse 
de conférences à l’université Paul-Valéry – Montpellier 3, spécialiste de 
bande dessinée et de dessin de presse. Elle est également fondatrice des 
éditions Insula, consacrées à la bande dessinée et aux arts graphiques 
latino-américains, et a réalisé des traductions pour les éditions Tanibis et 
L’Égouttoir. Elle est l’auteure de Lire Quino. Politique et poétique dans le 
dessin de presse argentin (1954-1976), Presses universitaires François-
Rabelais, coll. « Iconotextes », Tours, 2016.
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La bande dessinée argentine est souvent associée à la question de l’engagement 
politique, comme s’il s’agissait d’une de ses spécificités. Il est vrai que Mafalda 
en est la principale ambassadrice et que les dessinateurs les plus reconnus sur 
le plan international ont réalisé des œuvres que l’on peut qualifier d’engagées. 
Or, la façon dont certaines œuvres s’inscrivent dans les débats ou les conflits 
ayant cours au moment de leur publication dépasse la seule transposition dans 
la fiction des horreurs de la dictature ou des affres des crises économiques.
Ce dossier couvre une période qui s’étend des années 1940 à nos jours et 
permet à la fois de porter un regard nouveau sur certaines œuvres phare et 
de s’intéresser au parcours d’artistes encore peu étudiés. À travers l’étude de 
la circulation de certaines œuvres, l’histoire des périodiques et l’évolution du 
marché, surgissent les questions de la spécificité « nationale » de l’historieta, 
des rapports de force avec la censure ainsi que des récentes manifestations du 
militantisme LGBTQ+.
La nature mixte de ce dossier – six articles, un cahier d’artistes et un entretien 
– permet de produire une réflexion critique qui associe théorie et dessin. 
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− Cet ouvrage est le premier numéro de revue universitaire consacré à la 
bande dessinée argentine. Il présente des parcours d’artistes encore méconnus 
en France et apporte un nouvel éclairage sur des auteurs phares (Quino, 
Breccia, Oesterheld).
− Il montre comment la bande dessinée s’inscrit dans des débats culturels 
propres aux études sur l’Argentine : la question du nationalisme, les 
représentations de la dictature, les luttes pour l’égalité des genres et les droits 
des femmes et des minorités sexuelles.
− Il est richement illustré.
− Son originalité est de faire dialoguer des écrits universitaires avec une 
proposition critique du collectif d’artistes Pré carré, mêlant ainsi théorie et 
pratique de la bande dessinée à travers des formes textuelles et non textuelles.

PUBLIC : 
- Étudiants ;
- Chercheurs ;
- Spécialistes de la bande dessinée, 
de l’Amérique latine ;
- Public intéressé.

9:HSMILA=\U\Y[V:

Revue CARAVELLE - no 116

300 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0746-1

27 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Abstraction and Comics | Bande dessinée et 
abstraction, La Cinquième Couche/Presses 
universitaires de Liège, collection ACME, 2019, 
888 pages, 36 €, ISBN 978-2-39008-039-8 
(http://www.acme.ulg.ac.be/?p=923) : 
premier ouvrage universitaire entremêlant 
planches de bande dessinée et écrits théoriques. 
Mais c’est incomparable, car il s’agit d’un 
coffret de deux livres-somme.
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LIBRAIRE

DE LA GUERRE À LA PAIX EN MÉDITERRANÉE MÉDIÉVALE

Acteurs, propagande, défense et diplomatie

Élisabeth Malamut/Mohamed Ouerfelli (Dir.)

Le temps de l’histoire

160 x 240

979-10-320-0312-1

Moyen Âge

Élisabeth Malamut est professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille. 
Elle est spécialiste des relations politiques et culturelles de Byzance.
Mohamed Ouerfelli est maître de conférences en histoire médiévale à 
l’université d’Aix-Marseille. Il est spécialiste des échanges diplomatiques et 
commerciaux dans le monde méditerranéen médiéval.

Ce livre traite de la guerre et de la paix en Méditerranée médiévale. Comment 
passe-t-on de la préparation et de la conduite de la guerre à des relations 
pacifiques ? On oscille au gré de la propagande des papes, des appels au ǧihād, 
de la succession des rois, doges, sultans et empereurs byzantins. Les acteurs de 
la guerre se déploient sur tous les fronts, aussi bien les soldats croisés que les 
guerriers de l’Islam et de Byzance. Et pendant que la défense s’organise sur le 
littoral, les souverains continuent de s’échanger ambassades, lettres et cadeaux 
témoignant de sociétés qui aspirent à la paix pour renouer avec l’économie.

Public

cultivé

Rayon librairie

Moyen Âge/histoire

272 p. – 26 €
03 nb-23 clrs
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LA VOIX DES ASSEMBLÉES

Démocratie urbaine et registres de délibérations, 
Méditerranée-Europe xiiie-xviiie siècle

François Otchakovsky-Laurens/Laure Verdon (Dir.)

Le temps de l’histoire

160 x 240

979-10-320-0317-6

Histoire civilisation

François Otchakovsky-Laurens, maître de conférences à l’université de Paris, 
est l’auteur de La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 
Rome, 2017.
Laure Verdon, professeure en Histoire à l’université d’Aix-Marseille, est 
l’auteure de La voix des dominés, Rennes, 2012.

À l’heure où les formes de la démocratie représentative sont interrogées par 
les citoyens, que peuvent nous apprendre les expériences de délibération 
développées au sein des communautés urbaines ? À l’échelle du gouvernement, 
les écritures des conseils de ville permettent de pénétrer les processus de prise 
de décision. Le collectif de chercheurs réuni forge les outils d’un comparatisme 
européen, à l’échelle urbaine. La perspective choisie est celle de la longue 
durée, en examinant l’évolution politique et scripturale des institutions 
municipales du xiiie au xviiie siècle.
Inscrit aux programmes des concours du capes et de l’agrégation d’histoire 
jusqu’en 2022.
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LA MAISON CONSULAIRE

Espaces, fonctions et usagers, xvie-xxie siècle

Mathieu Grenet (Dir.)

Le temps de l’histoire

160 x 240

979-10-320-0313-8

Histoire générale, 
thématique

Mathieu Grenet est maître de conférences en histoire moderne à l’INU 
Champollion/UMR 5136 Framespa, membre de l’Institut universitaire de 
France, directeur de rédaction de la revue Diasporas. Circulations, migrations, 
histoire. Ses recherches portent sur les mobilités internationales et les contacts 
interculturels en Méditerranée à l’époque moderne.

À la fois lieux de résidence, de services, d’apparat, les consulats sont des 
espaces complexes, à la frontière entre le public et le privé, le dehors et le 
dedans, le local, le « national » et « l’étranger ». Leur visibilité dans l’espace 
urbain fait d’eux des repères facilement identifiables, en même temps que des 
observatoires privilégiés sur les réalités locales. Cette enquête collective étudie 
à la fois l’architecture de ces lieux, leur implantation dans l’espace urbain, les 
modalités de leur occupation ou encore leur rôle social, au profit d’une histoire 
totale de la maison consulaire.
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Rayon librairie
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OUTILS DE L’ACTIVITÉ PORTUAIRE MARITIME 
EN EUROPE MÉDITERRANÉENNE ET ATLANTIQUE 
XVIIe-XXe SIÈCLE

Fabien Bartolotti et al. (Dir.)

Confluent des sciences

160 x 240

979-10-320-0320-6

Histoire économique

Fabien Bartolotti enseigne à l’université d’Aix-Marseille (ATER). Il est 
membre de l’UMR TELEMMe et a soutenu en février 2020 une thèse de 
doctorat en histoire contemporaine sur « Le port de Marseille face aux 
bouleversements économiques des années 1945-1992 : rythmes, stratégies des 
acteurs, enjeux environnementaux ».

Comment les villes portuaires maritimes de l’Europe méditerranéenne et 
atlantique s’organisent-elles pour se développer et gérer les fluctuations du 
commerce international ? Pour répondre à cette question, cet ouvrage choisit 
de focaliser l’attention sur les outils utilisés par les acteurs depuis l’époque 
moderne. Parce qu’elle nous plonge au cœur des activités économiques et 
qu’elle permet d’en saisir les ressorts intimes, cette entrée invite à tisser un lien 
concret entre les stratégies et les pratiques, entre les discours et les réalisations.
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Rayon librairie
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320 p. – 27 €
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CORPUS TEXTUEL, INDIVIDUS ET GROUPES SOCIAUX

De l’enquête à une histoire économique et sociale

Mélanie Dubois (Dir.)

Rives 62 (1-2021)

160 x 230

979-10-320-0324-4

Documents historiques

Mélanie Dubois, docteure en histoire médiévale, ancienne élève de l’ENS 
Ulm, chercheuse associée au LAMOP (Paris I) est professeure agrégée en 
CPGE littéraire au lycée Gambetta-Carnot d’Arras. Ses thèmes de recherche 
concernent pratiques de l’écrit, histoire économique et des techniques du 
xive siècle, comptabilités.

Ce numéro interroge la constitution de corpus et d’archives par des groupes 
sociaux et des individus, du Moyen Âge aux temps modernes, à travers des 
études de cas inédites et variées offrant un regard nouveau sur les pratiques 
sociales, économiques et scripturales d’institutions et de particuliers. Les 
contributions permettent ainsi de suivre le cheminement des écritures 
ordinaires médiévales et modernes, de leur production à leur conservation et 
à leur transmission, sur le temps long, jusqu’à la constitution de son propre 
corpus de recherche par l’historien lui-même.
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Rayon librairie
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FANTÔMES D’EMPIRE

Persistances et revendications d’ottomanité(s) 
dans les espaces post-ottomans

Aline Schlaepfer/Philippe Bourmaud/Iyas Hassan (Dir.)

Remmm 148 (2/2020)

160 x 240

979-10-320-0316-9

Moyen-Orient

Aline Schlaepfer est professeure assistante à l’université de Bâle (FNS–
Eccellenza Professorial fellowship). Ses travaux portent sur l’Irak et sur les 
communautés juives des pays arabes au xxe siècle.
Philippe Bourmaud est maître de conférences en histoire contemporaine à 
l’université Jean Moulin–Lyon 3/LARHRA-UMR 5190, spécialiste d’histoire 
des problèmes sanitaires et sociaux au Moyen-Orient.
Iyas Hassan est professeur de littérature arabe médiévale à l’université Sorbonne. 
Spécialiste d’histoire des genres narratifs, il coordonne le programme ANR 
Littératures Populaires du Levant (2020-24).

Construites sur l’idée que les peuples « s’étaient endormis » pendant des 
siècles de domination ottomane avant de se réveiller au son d’une modernité 
tardive, les historiographies du Moyen-Orient ont présenté la sortie de l’Empire 
ottoman comme une rupture. Il apparaît pourtant que le legs ottoman a été 
entretenu, par un attachement non délibéré à des formes connues ou par une 
réappropriation intentionnelle du reliquat ottoman. Ce volume s’intéresse 
aux expressions socio-politiques, culturelles, linguistiques et littéraires de 
l’hybridation des référents ottomans dans les espaces turcs et arabes après 1918.
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LE SAHARA PRÉCOLONIAL

Des sociétés en archipel

Cyrille Aillet/Elise Voguet/Chloé Capel (Dir.)

Remmm 149 (1/2021)

160 x 240

979-10-320-0325-1

Moyen-Orient

Cyrille Aillet est professeur en histoire des mondes musulmans médiévaux 
à l’université Lumière Lyon 2 et membre du CIHAM-UMR 5648.
Elise Voguet est chargée de recherche, Institut de recherche et d’histoire des 
textes (IRHT/CNRS), section Arabe : Sociétés rurales des mondes musulmans 
médiévaux.
Chloé Capel est post-doctorante, UMR 8167 Orient et Méditerranée, équipe 
Islam médiéval : Sociétés urbaines sahariennes médiévales.

Le Sahara précolonial est longtemps resté impensé car il n’était perçu que 
comme une frontière entre l’Afrique du Nord et l’Afrique Équatoriale. 
Ce numéro de la REMMM montre que les historiens envisagent désormais 
ce désert comme une aire culturelle autonome et cohérente, en questionnant 
notamment le modèle de l’archipel, concept tiré de la géographie maritime, 
pour éclairer la spécificité de cette région et notamment les tensions qui 
existent au Sahara entre peuplements insulaires et sociétés cosmopolites, entre 
discontinuité géographique et cohésion socio-culturelle et entre pratiques 
vernaculaires et économies de l’échange.
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TRANSFERTS NON MARCHANDS EN ASIE 
DU SUD-EST ET AU-DELÀ

Diversité des échanges et dynamiques des rapports sociaux

Vanina Bouté/Stéphen Huard/Emmanuel Pannier (Dir.)

Moussons 37 (1-2021)

160 x 240

979-10-320-0323-7

Asie

Vanina Bouté est maître de conférences HDR à l’université de Picardie et co-
directrice du Centre Asie du Sud-Est. Ses recherches portent sur l’ethnohistoire 
de populations des marges et sur les phénomènes migratoires et l’émergence 
de nouvelles urbanités au Nord Laos, aux frontières de la Chine.
Stéphen Huard, anthropologue, est chercheur associé au Centre Asie du Sud-Est. Ses 
recherches portent sur les chefferies villageoises, la fabrique de l’autorité et les usages 
politiques du passé dans le centre du Myanmar.
Emmanuel Pannier, anthropologue, est chargé de recherche à l’IRD et chercheur 
associé au Centre Asie du Sud-Est. Ses travaux se concentrent sur les transferts non 
marchands, les réseaux de relations personnelles, et les changements sociaux et 
environnementaux des populations rurales au nord du Vietnam. 

La circulation non marchande de biens et de services est intense et structure un 
grand nombre de rapports sociaux en Asie du Sud-Est, mais elle reste encore 
peu étudiée sous l’angle des avancées conceptuelles, terminologiques et 
épistémologiques de l’anthropologie des échanges et de la valeur. Ce numéro 
présente une diversité d’études menées dans différents pays d’Asie du Sud-
Est et au-delà qui reprennent et interrogent ces concepts afin de documenter 
la pluralité du phénomène à travers des approches disciplinaires variées 
(anthropologie, économie, histoire).
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  Le champ patrimonial 
  et sa fabrique urbaine en Asie du Sud-Est
  The Heritage Field and its Urban-Making  
  Process in Southeast Asia

  Introduction
 Adèle Esposito Andujar, La fabrique urbaine et territoriale du champ patrimonial 
 Charles Goldblum &  en Asie du Sud-Est. Lectures croisées à travers   
 Nathalie Lancret les projets, les mots et les acteurs

  Articles
 Charles Goldblum Réflexions à propos du patrimoine urbain 
  en Asie du Sud-Est, sur le versant de l’« UNESCO-isation »

 Sophie Clément-Charpentier La prise en compte des monuments de Vientiane 
  par les Français au début de la colonisation

 Nathalie Lancret Construction du champ patrimonial à Bali 
  à la croisée des représentations plurielles de l’île 
  et de ses héritages

 Adèle Esposito Andujar Heritage Assemblages. The Heritage Site of Borobudur 
  (Indonesia) as a Cultural Landscape
 Pierpaolo De Giosa Heritage-Lah! A Legacy of a Few Wor(l)ds 
  in Peninsular Malaysia

 Pijika Pumketkao-Lecourt Extension de la notion de patrimoine et affirmation 
 & Karine Peyronnie identitaire lanna à Chiang Mai : mots et représentations

  Varia
 Alexandre Barthel Pour « le bonheur et la prospérité publics » : 
  introduction et répression du communisme au Siam  
  (1922-1930)
 Christian Culas Anthropologie des relations État-population rurale. 
  Participation locale et société civile dans les projets 
  de développement au nord du Vietnam

  Comptes rendus
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3389 - Histoire contemporaine (1799-1914) 
Les corps perdus
Une histoire des corps de la région stéphanoise de la fin du xviiie siècle 
aux années 1920

Mikaël Duarte
Collection « Histoire, patrimoine et régionalisme »
ISBN 978-2-86272-741-7 /  16 x 24 cm / 336 p.

17/06/21

9 782862 727417

22 €

Auteur
Mikaël Duarte est professeur d’Histoire-Géographie au collège Grüner de 
Roche-la-Molière, docteur en Histoire, chargé de cours à l’Université Jean Mon-
net de Saint-Étienne.

Présentation
Alors que l’industrialisation commence à la fin du xviiie siècle dans la région 
stéphanoise, les élites se confrontent à leur dépendance au savoir-faire des 
populations artisanes et ouvrières. Les conceptions économiques et culturelles 
du travail de ces dernières se distinguent de plus en plus de celles de la bour-

geoisie locale. Elles s’appuient sur une perception des corps en prise et en interactions étroites avec 
les fluides divers du cosmos, se réalisant dans une culture dionysiaque, rabelaisienne et millénariste, 
un rythme corporel qui s’adapte aux aléas et à une économie corporelle spécifique. Cette approche 
du monde s’avère très différente de la rationalité qu’exige l’industrie. Les élites s’emploient à saper pro-
gressivement cette culture, afin de se rendre maître des processus productifs. Cette disqualification des 
corps ouvriers emploie les théories de la dégénérescence et s’appuie sur l’hygiénisme, la suppression 
de l’initiative ouvrière dans la production industrielle, par la mécanisation, en particulier, et sur des dis-
ciplines du corps instillée aux populations, en commençant par les femmes.

Cet ouvrage a l’ambition de présenter les modifications corporelles des populations entraînées par 
l’industrialisation.

Public
Malgré quelques passages un peu complexes, en particulier sur la religion, cet ouvrage vise un public 
adulte large.

Librairie 
Histoire, histoire sociale, anatomie, régionalisme.
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Animaux marins. Savoirs arabes et 
transmission dans le monde latin 
Auteur(s) : Thierry Buquet et Alban Gautier (Dir.) 
Revue « Médiévales » - N°80/2021 (Printemps) 
ISBN 978-2-37924-182-6 / 160x240 mm / 208 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Histoire, géographie, archéologie 
Ouvrage illustré : non  

  
 
 
 
20 € 

 
Sujet :  
 

La littérature arabe classique, notamment celle de l’adab, contient de nombreuses références au monde animal, dans 
des traités géographiques, « zoologiques » ou dans des compilations encyclopédiques. Alors que la science arabo-
musulmane est bien connue pour les mathématiques, l’astronomie, la philosophie ou la médecine, la zoologie arabe 
médiévale a été encore peu étudiée et cette rareté de travaux scientifiques est encore plus flagrante pour la faune 
aquatique. Aux époques abbasside et mamelouke, le savoir sur les animaux balance entre deux pôles : un plus 
rationnel, dans une lecture critique des autorités grecques, l’autre plus « merveilleux » où les auteurs cherchent à 
divertir leur lectorat ou à le faire méditer sur la puissance de la Création divine. Le monde marin est propice à l’évocation 
du monstrueux ou du légendaire, notamment autour de la baleine, animal évoqué dans plusieurs articles de ce dossier, 
Ce volume réunit à la fois des spécialistes des textes arabes et latins, et vise à offrir un aperçu des connaissances des 
lettrés arabes sur la faune aquatique (notamment la question de la classification zoologique) et à étudier certains 
aspects de la transmission de ces savoirs dans littérature scientifique latine médiévale, notamment médicale. 
 

Auteur(s) :  
Thierry Buquet est ingénieur de recherche CNRS au sein de l’Université de Caen. Ses recherches portent sur l’histoire 
des animaux exotiques en Occident médiéval, les ménageries et l’histoire des savoirs zoologiques. Il a dirigé le volume 
« Animaux aquatiques et monstres des mers septentrionales (imaginer, connaître, exploiter, de l’Antiquité à 1600) » 
dans la revue Anthropozoologica (2018) et publié entre autre « Deux ambres et un seul nom. Hypothèses sur l’origine 
d’une confusion » (Inter litteras & scientias, Presses universitaires de Caen 2019. 

Alban Gautier est professeur d’histoire médiévale à l’Université de Caen Normandie et membre émérite de l’Institut 
universitaire de France. Ses travaux portent sur l’histoire de l’Angleterre, de l’Europe du Nord et des mers 
septentrionales au début du Moyen Âge. Il est l’auteur nombreux ouvrages, en particulier Le festin dans l’Angleterre 
anglo-saxonne (Presses universitaires de Rennes, 2006), Arthur (Ellipses, 2007, rééd. poche 2013) et Alimentations 
médiévales, Ve-XVIe siècle (Ellipses, 2009) et Beowulf au paradis. Figures de bons païens dans l’Europe du Nord au 
haut Moyen Âge (Éditions de la Sorbonne, 2017) ainsi que de travaux dans les domaines de l’histoire de l’alimentation 
et de l’histoire maritime. 
 

Public : Étudiants, Enseignants, Chercheurs 
 

Rayon librairie : Histoire/Moyen Âge 
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
 
Henri Bosco - Marc et Denise Blancpain. Correspondance 
(1948-1975) 
Tassel Alain  
 
Collection SAP : Études littéraires 
 
ISBN 978-2-84832-494-4 / 12x18 / 300 p. 
 
ISSN 2264-4911 − Artoithèque 
 
 

16 € 
 

 
 
Auteur(s) 
 

Tassel Alain est professeur de Littérature française à l'Université Côte d'Azur. 

 
Sujet 
 

Président de l’Alliance française pendant la deuxième moitié du XXe siècle, Marc Blancpain 
(1909-2001) contribua beaucoup au développement de cette institution chargée d’assurer le 
rayonnement de la culture française. C’est à ce titre qu’il rencontra Henri Bosco avec qui il 
entretint de solides relations d’amitié.  
Cette correspondance croisée entre Henri Bosco et Marc Blancpain couvre un quart de siècle 
(1948-1975). Les cent dix-huit lettres de ce volume dévoilent la construction d’une amitié 
profonde. Ces « prestigieux feux d’artifice » ou ces « petits bouts de braise expirant sous la 
cendre », comme les nomme judicieusement Bosco, frappent par spontanéité comme par leur 
qualité littéraire. Ils révèlent plusieurs facettes de la personnalité de l’épistolier, comme sa 
passion pour la Provence, pour la Grèce ou pour l’Italie, sa faculté de dissiper la gravité du 
quotidien par le recours à une veine facétieuse, ou encore ses dispositions à la satire et à 
l’autodérision. 

 

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

Rayon 
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
 
Le Grifonage, ou festin, jeux et récréations de la montagne 
du Grifon en Brie 
Nédelec Claudine 
 
Collection SAP : Études littéraires 
 
ISBN 978-2-84832-496-8 / 12x18 / 202 p. 
 
ISSN 2264-4911 − Artoithèque 
 
1 illustration en N&B : extrait de texte original 
5 illustrations en Quadri : cartes et cartes postales 
 

18 € 

 

 
Auteur(s) 
 

Nédelec Claudine est  professeur émérite des universités en Langue et littérature françaises, à 
l'université d'Artois 

 
Sujet 
 

Texte rare et anonyme, Le Grifonage (1645) évoque le récit d’une « fête galante » et des genres 
littéraires. Le principe de reproduction de l’édition originale adoptée, ainsi que l’ajout d'une 
annotation spécifique, permettent de se distinguer des éditions modernes des récits de fête. 
Faire la fête entre gens de bonne compagnie, au XVIIe siècle, impliquait combiner bonne chère, 
divertissements et festins poétiques, dans un cadre paysager agréable et une mise en scène 
raffinée, pour séduire une belle… et tant pis si elle n’est pas venue : on lui en fera le récit, à 
plusieurs, dans l’atmosphère joyeuse d’un cabaret – façon d’en faire une nouvelle fête, en vers 
burlesques autant qu’en style galant. Le Grifonage (1645), accompagné de quelques textes qui 
lui font écho, raconte en vers, burlesques et galants, une fête mondaine, ses préparatifs et ses 
péripéties ; la littérature permet ainsi d’imaginer les loisirs campagnards des riches Parisiens : 
festins, récitations poétiques, musique, ris et jeux... 

 

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

Rayon 
librairie ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 

 



La littérature caribéenne sous l’angle du rapport    
esthétique/éthique 

Dominique DEBLAINE (Dir.)

Auteurs : Dominique DEBLAINE est Maître de conférences 
à l’Université de Bordeaux, spécialité Littérature antillaise. 
Membre du CELFA (Centre d’Etudes Linguistiques Littéraires 
Francophones et Africaines), elle a travaillé sur nombre 
d’auteurs caribéens. Traductrice du Créole, elle est notamment 
spécialiste du poète et romancier marie-galantais Max Rippon. 
Elle a préfacé les œuvres théâtrales de Jesús Carazo, romancier 
et dramaturge espagnol. Elle est également écrivaine (récit 
poétique, nouvelles et romans).

Sujet : L’ouvrage appréhende le rapport esthétique/éthique 
dans la littérature caribéenne. Il interroge cette littérature au-
delà de la question du postcolonial qui limite sa portée en la 
confinant trop souvent dans l’historique et le sociologique. La 
question porte sur ce que fait cette littérature et non pas ce à 
quoi elle sert ou ce qu’elle est. Les articles explorent la manière 
dont cognitif et sensible travaillent ensemble, examinent les 
modalités des valeurs dans l’œuvre et la fonction de l’œuvre 
pour le monde ; en somme, quelle poétique/poéthique permet 
d’accéder au mieux au comment vivre.

27 €

Thème : Lettres
Collection : Études africaines et créoles 
ISBN : 979-10-300-0596-7
Nombre de pages : 237 pages Format : 
16 x 24 cm

Rayon librairie : Lettres

Mai 2021
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Public : Amateur de littérature, enseignant, 
chercheur



Le nom formel japonais mono
Approche sémantique, syntaxique et énonciative 
 Jean Bazantay 

Auteur : 
Jean Bazantay est agrégé de langue et culture japonaises, 
titulaire d’un doctorat de linguistique de l’université de 
Bordeaux-Montaigne, il est actuellement Maître de conférences 
au département d’Études japonaises de l’Inalco et membre de 
l'Institut Français de Recherche sur l'Asie de l'Est.
Ses recherches s’inscrivent dans les champs disciplinaires de 
la linguistique appliquée et de la didactique du japonais. Ses 
travaux récents portent sur le fonctionnement de la politesse 
linguistique et les noms formels dans la langue japonaise 
contemporaine.

Sujet : 
Le présent ouvrage porte sur l’un des mots les plus fréquents 
de la langue japonaise contemporaine : le nom mono traduit 
généralement par « chose » ou « objet ». Ce nom a la 
particularité de ne pas avoir de référent concret en propre et 
de pouvoir désigner aussi bien un objet concret qu’un concept 
abstrait, voire un ensemble d’individus partageant quelques 
traits assez larges. Véritable « nom caméléon », mono est 
également employé à des fins grammaticales ou énonciatives. Il 
est alors qualifié de nom formel. Ainsi, derrière une apparente 
banalité, mono est une unité linguistique protéiforme difficile à 
enfermer dans une catégorie donnée.
Cet ouvrage s’adresse à toute personne qui souhaiterait 
disposer d’éléments théoriques pour mieux comprendre le 
fonctionnement des noms formels et, en particulier, les emplois 
de mono, et aussi aux linguistes curieux de la langue japonaise 
et intéressés par les questions de prédication nominale ou 
d’expression de la modalité.

28 €

Thème : Linguistique
Collection : Linguistica
ISBN : 979-10-300-0491-5
Nombre de pages : 369 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 

Rayon librairie : 
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Juin 2021
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Les arts du spectacle dans l’Afrique subsaharienne
 Vol.2. Des auteurs et des œuvres
Omar FERTAT, Zohra MAKACH (Dir.)

Auteurs : Omar Fertat, maître de conférences à l’université 
Bordeaux-Montaigne, spécialiste de théâtre et de cinéma 
arabes, est l’auteur de L’Autre et ses représentations dans la 
culture arabo-musulmane (Presses Universitaires de Bordeaux, 
2016).
Zohra Makach est professeur chercheur en théâtre à l’Université
Ibn Zohr d’Agadir, traductrice et metteur en scène.

Sujet : Ce second volume sur les arts du spectacle dans l’Afrique 
subsaharienne analyse les expériences et les trajectoires 
d’acteurs majeurs de la scène africaine aussi bien traditionnelle 
que moderne et contemporaine. La diversité et l’originalité de la 
création dramatique africaine sont mises en avant avec l’analyse 
des spectacles et des textes d’auteurs marquants comme Sony 
Labou Tansi, Kossi Efoui, Dieudonné Niangouna, Bill Kouélany, 
Bottey Zadi Zaourou, José Pliya, Zadi Zaourou, Koffi Kwahulé, 
Léonara Miano. Deux entretiens avec Étienne Mignounou et 
Sedjro Giovanni Houansou complètent ce numéro.

18 €

Thème : Arts, esthétique
Collection : Horizons/Théâtre (n°14)
ISBN : 979-10-300-0614-8
Nombre de pages : 150 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français / anglais

Rayon librairie : Théâtre

Mai 2021
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Les voyages lointains des écrivains 
polonais (XXe-XXIe siècles) 
 
Anne-Marie MONLUÇON 
Anna SAIGNES (dir.) 
 
978-2-85831-378-5/160 x 240/ 350 p. 

 
 
 

 
 

25 € 

 
AUTEURS 

Anne-Marie Monluçon, ancienne élève de l’ENS de Saint-Cloud, agrégée de Lettres 

classiques, maître de conférences en Littérature comparée à l’UGA (Université 
Grenoble-Alpes). Anna Saignes, maîtresse de conférences habilitée en littérature 

comparée à l’Université Grenoble-Alpes. Ses travaux portent sur la littérature 
du XXe siècle. 

 
SUJET 

L’ouverture sur le vaste monde ne vient pas immédiatement à l’esprit lorsqu’on pense à 
la Pologne. Est-ce parce qu’en France on associe volontiers l’intérêt pour les Ailleurs 
lointains à l’expérience coloniale ? Les continents non européens seraient ainsi partie 
intégrante de l’Histoire et de l’imaginaire britanniques, français, belges ou portugais, 
mais resteraient étrangers aux pays d’Europe centrale. Pourtant la littérature du voyage 
lointain peut se prévaloir, en Pologne, d’une tradition riche et ancienne et d’un succès 
jamais démenti auprès des lecteurs. Les articles réunis dans ce volume portent sur des 
auteurs illustres et consacrés (Bronisław Malinowski), mais aussi sur nombre d’auteurs 
ultra-contemporains, récemment – ou pas encore – traduits (Andrzej Stasiuk, 
Joanna Bator). Ces travaux abordent les textes – récits, journaux, reportages, essais – 
dans leurs spécificités historiques et idéologiques : regard porté sur l’étranger par un 
pays qui n’a pas eu d’empire colonial lointain, qui a lui-même longtemps subi le joug de 
puissances étrangères et qui a connu quarante-cinq ans de totalitarisme. Les transferts 
culturels et les différentes formes de médiation sont au cœur des interrogations, puisque 
les écrivains voyageurs sont des médiateurs par excellence. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, enseignants, étudiants, érudits, public intéressé par les récits de voyage, la 
littérature et l’anthropologie. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

SHS, études littéraires, littérature étrangère. 
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Revue 

Yod 
No 23 

Le voyage de l’hébreu à travers le temps 
et la société 

Masha ITZHAKI
Il-Il YATZIV-MALIBERT (dir.) 

978-2-85831-380-8/160 x 240/ 272 p.

22 € 

AUTEURS 
Masha Itzhaki est professeure émérite. Spécialiste de la littérature hébraïque, 
elle a dirigé l'équipe de recherche CERMOM (EA 4091) au sein de l’Inalco, elle 
est aussi directrice en chef de la revue d'études hébraïques et juives YOD. 
Il-Il Yatziv-Malibert est professeure de linguistique hébraïque à l’Inalco, elle 
est membre du bureau de l’équipe de recherche CERMOM (EA 4091). 

SUJET 
En septembre 2018, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de l’État 
d’Israël, a été organisé à l’Inalco un colloque international consacré à l’hébreu 
moderne et son passage d’une langue écrite et sacrée à une langue officielle, 
vivante et parlée au sein d’une société multilingue et multiculturelle. Ce 
numéro de YOD est le fruit de ce colloque et traite de différents aspects de 
cette langue au parcours unique dans l’histoire.  

PUBLIC 
Chercheurs, enseignants, étudiants, érudits, public intéressé par les langues, 
la linguistique hébraïque, la littérature. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

SHS, linguistique, études littéraires. 
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Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr

LETTRES
LA NOUVELLE PHRASÉOLOGIE DU FRANÇAIS
3e édition revue et augmentée

AU
TE

UR

Isabel GONZÁLEZ REY est professeure des universités à l’université de 
Santiago de Compostelle (Espagne) où elle enseigne la langue française. 
Chef du laboratoire Phraseonet (www.phraseonet.com/es) et directrice de 
la revue Cadernos de Fraseoloxía Galega, elle est réputée pour ses nombreux 
travaux en phraséologie, notamment en phraséodidactique. Ses études lui 
ont valu plusieurs distinctions, dont le Prix extraordinaire de eoctorat pour 
cet essai sur la phraséologie du français.

RÉ
SU

M
É

Une troisième édition de cet ouvrage, révisée et augmentée, confirme 
la montée en puissance de la phraséologie en tant que discipline 
à part entière au sein des sciences du langage. À la fois singulière et 
interdisciplinaire, cette branche du savoir se trouve placée à la croisée 
de plusieurs domaines de connaissance qui s’en approchent sans jamais 
arriver à l’annexer et dont elle ne peut pas non plus faire l’impasse. Son 
objet d’étude, formé d’éléments tenus désormais pour incontournables 
dans la langue, est ici abordé non seulement d’un point de vue linguistique 
mais aussi extralinguistique. Dans la présente édition, l’étude formelle, 
sémantique et pragmatique de ces éléments fait place à une nouvelle 
catégorie, les pragmatèmes, et donne lieu à des typologies élaborées 
à partir des principes de la grammaire de constructions. Cette nouvelle 
organisation du domaine fournit au lecteur l’occasion d’une rencontre 
à la fois surprenante et enrichissante avec cette partie de la langue qui 
se meut constamment entre la stabilisation et la déstabilisation, entre la 
prévisibilité des phrases toutes faites et l’ingéniosité des jeux de mots.

AR
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M
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TS

− Il s’agit d’une étude ample du domaine de la phraséologie, de l’histoire de la 
constitution de cette discipline jusqu’à l’analyse des éléments qui la constituent.
− C’est, en outre, une troisième édition, revue et augmentée, du volume paru 
en 2002 et qui répond à une demande réelle de spécialistes qui tiennent cet 
ouvrage pour un référent incontournable de leur domaine de spécialité.

PUBLIC : 
- Linguistes ;
- Public intéressé et spécialiste ;
- Étudiants ;
- Enseignants.
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226 pages

13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-0737-9

22 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Pas de concurrence connue.
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Jean-Philippe GROSPERRIN (coord.) est maître de conférences en 
littérature française des xviie et xviiie siècles à l’université de Toulouse – Jean 
Jaurès. Il a publié de nombreux articles, qui portent entre autres sur Fénelon, 
sur l’éloquence sacrée, sur la tragédie et l’opéra à partir de la fin du xviie siècle. 
Il a exhumé une tragédie jésuite inédite, Idoménée (1700), de François Paulin 
(Toulouse, SLC, 2008).

RÉ
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M
É

Longtemps, le monument (le mot et la chose) n’a pas été seulement affaire 
d’architecture, de vastes proportions ou de patrimoine – mais de mémoire, 
toujours. De la Renaissance à la Révolution, la richesse sémantique de 
monumentum en latin a fondé dans la littérature, dans la pensée et dans 
les arts l’omniprésence du monument comme témoignage, tombeau, trace 
mémorielle (de quelque ordre qu’elle soit) entre passé et futur, présence de ce 
qui n’est plus, à la fois figure (image, objet) et parole (inscription, voix d’au-
delà), asile des affects, ciment d’une communauté.
Les études réunies dans ce volume considèrent sous différents angles les 
représentations du monument à l’âge classique. Dans une culture héritière 
de l’Antiquité, le monument est à la fois sacralisé (dans la poésie) et dévalué 
(par la philosophie). Au croisement du religieux, du social et de l’esthétique, la 
notion de monument organise en profondeur rites et discours funèbres. Mais 
les textes eux-mêmes, se faisant temple ou mémorial, brouillent la distinction 
théorique entre document et monument. Les monuments enfin triomphent mis 
en scène et en voix (théâtre, opéra, musique sacrée). 
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− L’ouvrage propose une approche globale de la question sur les trois siècles de 
l’âge classique (xvie-xviiie) mais surtout transversale : la notion de monument, 
fondamentale dans une civilisation de la mémoire, est étudiée sans se limiter à 
la poésie, ou à l’oraison funèbre, ou à la scénographie, ou à la fiction littéraire, 
mais en montrant les rapports entre ces différents domaine pour mieux cerner 
l’unité historique et imaginaire d’une culture.
− On a ainsi évité de se borner au genre du tombeau poétique (largement 
étudié déjà) ou à la seule spécialité des arts visuels : il s’agissait bien de mettre 
en évidence comment la question du monument, dans toutes les implications 
du mot à l’époque, met constamment en relation des textes, des réflexions 
philosophiques ou religieuses, des images, des mises en scène ou en voix.
− Par conséquent, l’ouvrage a vocation à intéresser un public certes cultivé, 
mais large, puisqu’il touche à la fois à la littérature, à l’histoire, à la rhétorique, 
aux arts décoratifs, au théâtre, à la musique.
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Laurens (Pierre) et Vuilleumier-Laurens 
(Florence), L’Âge de l’inscription : la 
rhétorique du monument en Europe du xve 
au xviie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2010.

ÉTUDES LITTÉRAIRES 
GÉNÉRALES 

ET THÉMATIQUES
L’IDÉE DE MONUMENT ET SES REPRÉSENTATIONS 
À L’ÂGE CLASSIQUE : TEXTES, VOIX, SCÈNES

Revue LITTÉRATURES CLASSIQUES 
no 104

200 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0742-3

25 €

PUBLIC : 
- Étudiants ;
- Chercheurs ;
- Public intéressé.
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PARALIPOMÈNES À LA BATRACHOMYOMACHIE

Supplément au Combat des rats et des grenouilles de Giacomo Leopardi

Perle Abbrugiati, édition bilingue et commentaire

Textuelles série Univers littéraires

160 x 240

979-10-320-0318-3

Poésie satirique

Perle Abbrugiati est professeure de littérature italienne à l’université d’Aix-
Marseille, auteure d’une monographie, Giacomo Leopardi. Du néant plein 
l’infini, et a dirigé l’ouvrage Le mythe repensé dans l’œuvre de Giacomo Leopardi. 
Ses recherches portent sur le lien ironie/mélancolie et sur la traduction de 
poésie et de chanson.

Leopardi élabore vers 1835 une suite à un texte antique, La Batrachomyomachie, 
qui parodiait L’Iliade en faisant s’affronter les rats et les grenouilles. 
Ces Paralipomènes, ou Supplément du texte, font la satire des Italiens et des 
Autrichiens du xixe siècle, et à travers eux de toute droite et de toute gauche 
politiques. Parodie d’épopée, fable amère, satire et conte philosophique, ce 
poème inclassable est le testament ironique du chantre de « l’infinie vanité de 
tout ». Perle Abbrugiati en a proposé la première traduction française en 2005, 
en alexandrin et, en 2021, voici l’édition bilingue.

Public

Spécialistes

Rayon librairie

Littérature/Poésie

264 p. – 24 €
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 à la Batrachomyomachie

TEXTUELLES

édition bilingue et commentaire
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Supplément au Combat des rats et des grenouilles
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Titre 
 

Place de la Sorbonne 11 
 

Auteurs Revue 
  
Collection Place de la Sorbonne 
Références ISBN 979-10-231-0711-1 / 170 x 240 / 364 p. 
Thème Poésie contemporaine 
Public et 
rayon librairie 

Public cultivé. Étudiants/enseignants/lecteurs de poésie contemporaine – Poésie 
contemporaine, études poétiques. 

 
La revue 
 

Place de la Sorbonne est la revue internationale, annuelle, de poésie de Sorbonne Université. C’est une 
revue de création mais aussi d’analyse, un organe spécifique de lecture de la poésie contemporaine, qui 
donne à lire un éventail riche et varié des poètes d’aujourd’hui, tant dans le monde qu’en France, sans 
inféodation à une esthétique particulière. C’est en même temps un instrument de lecture de cette poésie, 
souvent d’accès difficile. De là de nombreuses rubriques visant à éclairer la production poétique actuelle. 
« L’Entretien » a lieu avec un poète de premier plan ou un éditeur. « Contrepoints » reproduit des œuvres 
d’un plasticien. Dans « Vis-à-vis » sont commentés des textes d’un poète d’aujourd’hui. « Échos » donne la 
parole à un spécialiste de poésie. « De l’autre côté du miroir » rend hommage à des poètes disparus. La 
revue se clôt par de substantiels comptes rendus de livres récents. 
PLS s’adresse à un public cultivé : enseignants, étudiants, mais aussi toutes personnes désirant découvrir 
ou mieux connaître la poésie actuelle. 

Sujet Dans ce numéro 11 de Place de la Sorbonne, les textes de poésie de langue 
française ont ceci de remarquable qu’ils sont autant dus à des autrices et des 
auteurs confirmés qu’à de jeunes poètes. D’autre part, cette livraison fait la part 
belle aux femmes aient la part belle, à la fois les poètes françaises (Esther 
Tellermann), du Brésil d’aujourd’hui (substantiel dossier de Patrícia Lavelle et 
Guillaume Métayer), ou des États-Unis (Louise Glück, prix Nobel de littérature 
en 2020). Place de la Sorbonne ne laisse pas d’être en phase avec l’actualité 
poétique. Ainsi, deux écrivains dont on commémorait récemment le centenaire 
de la mort, Victor Segalen (mai 1919) et Paul-Jean Toulet (septembre 1920), 
sont à l’honneur dans ce numéro – tout comme le travail des éditeurs de poésie 
contre vents, virus et marées : ici les remarquables éditions Al Manar et leur 
responsable, Alain Gorius. Deux grands poètes d’aujourd’hui font l’objet d’une 
étude détaillée : William Cliff et Dominique Fourcade. Enfin, la rubrique 
« Contrepoints » donne à admirer les toiles originales et saisissantes du peintre 
Maxime Biou, né en 1993, lauréat du prix artistique Fénéon 2019. 
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Christian Garcin, une esthétique du dépaysement 
 
Auteur(s) Elisa Bricco, Marie Gaboriaud, Chiara Rolla (Dir.) 
Collection « L’Imaginaire du Texte »  
ISBN 978-2-37924-186-4 / 137x220 mm / 304 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Lettres, linguistique 
Ouvrage illustré : non 

  
 
 
 

24 € 

 
Sujet :  
Cet ouvrage présente pour la première fois un ensemble d’'études consacrées à l’écrivain contemporain Christian Garcin, auteur 
d’une œuvre vaste et composite, marquée par l’'esthétique du voyage et de l’étrangeté.    
 
Christian Garcin est l’auteur d’une œuvre très riche et diversifiée où voisinent des genres, des thématiques et des styles différents. 
Depuis son entrée dans l’écriture en 1993, il n’a cessé de publier des textes plus ou moins courts, des récits et des nouvelles ; de 
manipuler les grands genres littéraires, le roman et la poésie ; de s’adonner à des formes qui varient du carnet et du récit de voyage, 
à l’essai et à la traduction. Il s’agit d’une vaste bibliographie où la fiction et la réflexion, l’autofiction et l’autobiographie se côtoient 
naturellement.  Ce volume, qui constitue la première monographie consacrée à cet auteur, interroge les réseaux thématiques et 
poétiques qui parcourent une œuvre marquée par le dépaysement, l’ailleurs et la recherche. 
 
 

 
Auteur(s) :  
 
Elisa Bricco est professeure de littérature française à l’Università di Genova (Italie). Spécialiste de la littérature vraiment 
contemporaine, elle travaille sur les enjeux de l’intermédialité et de la visualité dans le texte littéraire. Elle dirige le groupe de 
recherche de l’ARGEC (Atelier de recherches génois sur les écritures contemporaines. 
Marie Gaboriaud est agrégée de Lettres Modernes et docteure en littérature française et comparée. Spécialiste des littératures 
françaises des XIXe et XXe siècle et d’intermédialité, elle est lectrice d’échange à l’ Università di Genova (Italie) depuis 2017 et 
membre de l’ARGEC.  
Chiara Rolla enseigne la littérature française à l’ Università di Genova (Italie). Ses intérêts de recherche et ses publications se 
focalisent sur la prose narrative contemporaine française et sur l’impact de la culture classique sur l’écriture actuelle. Elle s’intéresse 
également à la littérature française du XVIIe siècle et à la traduction littéraire et de textes anciens. 
 
 

Public : Étudiants, enseignants, chercheurs 
 
 

 

Rayon librairie : Littérature, Études littéraires 
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Approches matérialistes du réalisme en littérature 
 
Auteur(s) Vincent Berthelier, Anaïs Goudmand, Mathilde Roussigné et Laélia Véron (Dir .) 
Collection « L’Imaginaire du Texte »  
ISBN 978-2-37924-190-1 / 137x220 mm / 224 p. 
Langue(s) : français 
Thème : lettres, linguistique 
Ouvrage illustré : non  
 

  
 
 
 

21 € 

 
Sujet :  
 
Que désigne le réalisme ou plutôt les réalismes en littérature ? Appliqué à un moment précis de l’histoire littéraire ou à 
une intention générale de représentation fidèle de la réalité, le réalisme apparaît depuis le dix-neuvième siècle comme 
une notion aussi intuitive que complexe. 
 
Les articles de ce volume reviennent ainsi sur les différentes théories du réalisme en littérature, du réalisme socialiste à 
la théorie anglo-saxonne de la littérature-monde, en passant par l’école de Francfort et la sociocritique. Interroger ces 
différentes approches du réalisme, c’est réaffirmer la justesse de ce concept tout en justifiant une approche résolument 
matérialiste : il s’avère en effet impossible de conceptualiser de façon opérante le réalisme sans conjointement prendre 
en compte un monde social à partir duquel la littérature est écrite et pensée. 
L’ouvrage se propose de tenter de cerner ses usages non pas dans toutes ses réalisations médiatiques mais dans le 
domaine littéraire: que désigne le réalisme ou plutôt les réalismes en littérature ?...  
 
 

 
Auteur(s) :  
 
Cet ouvrage a été édité sous la direction de Vincent Berthelier (doctorant à l’université Sorbonne Université), Anaïs 
Goudmand (chercheuse postdoctorale à la Katholieke Universiteit Leuven), Mathilde Roussigné (docteure de 
l’université Paris VIII et de l’EHESS) et Laélia Véron (Maîtresse de Conférences en stylistique à l’Université d’Orléans). 
 
 
 
Public : Étudiants, enseignants, chercheurs 
 
 

 

Rayon librairie : Littérature, Études littéraires 



Yo el Supremo
 Augusto ROA BASTOS
	 Carla	Fernandes	(éditrice	scientifique)

Auteur : 
Carla Fernandes, agrégée d’espagnol (1996) et habilitée à 
diriger des recherches (2006), est professeure à l’Université 
Bordeaux Montaigne. Spécialiste de l’Amérique latine, elle 
a publié de nombreux articles sur la culture paraguayenne, 
l’œuvre d’Augusto Roa Bastos, d’autres écrivains paraguayens 
(Susy Delgado, Lourdes Espínola, Renée Ferrer, Susana 
Gertopan, Jacobo Rauskin)  et latino-américains (Miguel Angel 
Asturias, Laura Esquivel, Carlos Fuentes, Juana de Ibarbourou, 
Yuri Herrera, Elena Poniatowka, Jorge Luis Borges, Alan Pauls). 
Elle est auteure, traductrice et éditrice de plusieurs ouvrages 
parmi lesquels :  Augusto Roa Bastos : écriture et oralité, 
L’Harmattan, 2001 ; Écritures du mal. La boîte de Pandore, 
PUF, 2010 ; Un siglo de Augusto Roa Bastos (1917-2017), 
Editorial Alcalá de Henares, 2017 ; C’était septembre de Susana 
Gertopán, traduction en collaboration avec Milagros Ezquerro, 
L’Harmattan, 2020.

Sujet : 
Yo el Supremo / Moi, le Suprême (roman de la dictature, 1974) 
est l’œuvre la plus connue du Paraguayen Augusto Roa Bastos 
(1917-2005), qui publia toute son œuvre en exil. La première 
version de la pièce de théâtre Moi, le Suprême, variation de son 
roman de la dictature, est de 1991. En 1998, l’auteur la remanie. 
C’est cette œuvre totalement inédite en France qui fait l’objet 
de cette édition annotée. Le livret de la pièce mise en scène à 
Asunción en 1991 par Gloria Muñoz Yegros et Agustín Nuñez, 
véritable exemple d’écriture de plateau, est ici également mis à 
disposition du public français.

20 €

Thème	:	Lettres
Collection	:	Horizons/Théâtre-Créations
ISBN : 979-10-300-0590-5
Nombre de pages : 316 pages 
Format : 14 x 21 cm
Langue : espagnol

Rayon librairie : Lettres

Mai 2021
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Public : Amateur de littérature sud-
américaine et de théâtre, enseignant, 
chercheur
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Le tibétain parlé :  
Exercices pratiques 
Volume 1 
 
Camille Simon 
Françoise Robin 
Dorjee Nyima   
 
978-2-85831-367-9 / 175 X240 / 465 p. 
 

 
 
 

 
 

35 € 

 
AUTEURS 

Camille Simon est docteure en linguistique et enseigne le tibétain à l’Inalco depuis 2013. Ses recherches 
portent sur la description des langues tibétiques et turciques et sur le contact de langues au Tibet.  
Françoise Robin 
Spécialiste de langue et littérature tibétaines, Françoise Robin est professeure d’université à l’Inalco. 
Depuis plus de vingt ans, ses recherches la mènent régulièrement au Tibet et portent sur la littérature, 
le cinéma et le féminisme tibétains. Elles sont prolongées par ses activités de traduction littéraire et de 
sous-titrage qui ont permis au public français de découvrir des oeuvres littéraires contemporaines 
(Tempête rouge de Tsering Dondrup, Picquier 2019, Neige de Pema Tseden, Picquier 2016) ou du fond 
populaire (Les contes facétieux du cadavre, L’Asiathèque, 2010), ainsi que des films de Pema Tseden 
(« Tharlo » 2018, « Jinpa » 2020, « Balloon » 2021).  
Nyima Dorjee est né à Lhasa en 1979. Arrivé en Inde en 1995, il a suivi des études à l'université de 
Delhi. Il a ensuite rejoint la France où il a été reconnu comme réfugié politique. Il est répétiteur de 
tibétain à l'Inalco depuis 2016 et très impliqué dans la vie des associations oeuvrant pour les réfugiés 
tibétains, notamment comme interprète et traducteur.  

 
SUJET 

Cet ouvrage vise à l’acquisition pratique des bases de la langue tibétaine parlée et écrite, dans sa 
variante dite « commune » ou « standard », c’est-à-dire la langue parlée dans la diaspora et qui 
repose en grande partie sur le tibétain de Lhasa. Il s’adresse aux grands débutants et s'appuie, pour la 
théorie et les explications grammaticales détaillées, sur le Manuel de tibétain standard de Nicolas 
Tournadre et Sangda Dorje (L’Asiathèque, 2009), qu'il complète par de très nombreux exercices 
d'utilisation de la langue dans des situations de communication de la vie quotidienne. 
Progressif, il compte douze leçons structurées autour d'objectifs de communication et de points 
grammaticaux. Chaque leçon comprend une liste de vocabulaire, une synthèse des points de 
grammaire essentiels chaque fois que nécessaire et des exercices présentés selon les quatre 
compétences linguistiques fondamentales : compréhension écrite, expression écrite, compréhension 
orale et expression orale.  Des enregistrements sont disponibles pour les dialogues et certains 
exercices, et un corrigé est proposé en fin de leçon pour la plupart des exercices. 

PUBLIC Chercheurs, linguistes, étudiants, public intéressé par la langue et la culture tibétaine . 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Sciences sociales, Langues étrangères. 
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LANGUES ÉTRANGÈRES : 
ARABE AQDĀM BAYDĀ’/ PIEDS-BLANCS

AU
TE

UR

Zoubeir BEN BOUCHTA est dramaturge marocain. En avril 2005, il crée 
sa propre compagnie théâtrale, « Bab Bhar CinéMasrah », qui a produit ses 
pièces les plus récentes. Il a écrit plus d’une dizaine de pièces (2016 : Lalla 
j’mila – traduction française par Saïd Benjelloun, Nouvelles Scènes, PUM ; 
2015 : Café Hafa. Madih al jil al ali ; 2014 : L’homme du pain nu ; 2012 : 
Tingitanus ; 2010 : Hôtel Tanger ; 2009 : Café Hafa. Ouzla fi ziham ; 2008 : 
Pieds-Blancs ; 2007 : Rue Shakespeare ; 2006 : En-nar L’hamra ; 2004 : Lalla 
J’mila ; 2000 : Ya Mouja Ghanni ; 1996 : La Cage ; 1993 : La Pieuvre ;1991 : 
La Valise et le Givre).

RÉ
SU

M
É

C’est la rencontre dans un hangar du port de Tanger de deux personnages : 
Arab Lafrance, un Français d’origine marocaine, parti de Clichy-sous-Bois 
après les émeutes de 2005 à la recherche de sa petite amie à Marseille, et 
qui se retrouve, sans le vouloir, sur le quai du port de Tanger ; Assas (gardien 
en arabe), un Marocain des environs de Ouarzazate, arrivé à Tanger dans le 
but d’immigrer clandestinement en Europe, et qui, après plusieurs tentatives 
vouées à l’échec, est devenu gardien d’un hangar de camions.
Désir et rêve d’immigrer de part et d’autre d’une Méditerranée devenue le 
cimetière de tant de rêves et de destins, c’est ce qui inscrit Pieds-Blancs au 
cœur d’une actualité brûlante et tragique.

AR
GU

M
EN

TS

− Son sujet est très actuel : les frontières mouvantes de l’immigration entre les 
deux rives de la Méditerranée et les drames quotidiens.
− Sa langue parlée tanguant entre l’arabe et le français, avec emprunts et 
code-switching, et le reflet de la situation linguistique qui prévaut au Maghreb 
offrent aux étudiants et aux chercheurs un corpus sociolinguistique riche et 
actuel.

PUBLIC : 
- Troupes de théâtre, associations ;
- Étudiants et enseignants d’arabe, 
notamment d’arabe dialectal (darija) ;
- Chercheurs en cultures et traditions 
populaires du Maghreb ;
- Toute personne intéressée par la 
dramaturgie étrangère.

9:HSMILA=\U\X[W:

Collection NOUVELLES SCÈNES - arabe

105 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0736-2

10 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence : création littéraire 
originale.
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MIGRATIONS ET IMMIGRATIONS 
 
Vivre sa polonité en territoire minier 
L’évolution de trois générations à travers les milieux associatif et 
familial (1945-2015) 
Beltramo Noémie  
 
Collection SAP : Histoire 
 
ISBN 978-2-84832-476-0 / 16x24 / 352 p. 
 
ISSN 1272-2286 − Histoire 
 
 

25 € 
 

 

 
Auteur(s) 
 

Beltramo Noémie est Maître de conférences à l'université d'Artois. 

 
Sujet 
 

Près d’un siècle après l’arrivée de la plus grande vague d’immigration polonaise en France, une 
partie de ses descendants conserve des traditions polonaises. Cet ouvrage retrace l’évolution 
de la polonité, c’est-à-dire l’attachement des migrants polonais et de leurs descendants à la 
Pologne et sa culture, entre 1945 et 2015 au sein des pays miniers de Saône-et-Loire et du 
Nord - Pas-de-Calais, et identifie les raisons de cette persistance. Le réseau associatif polonais, 
en particulier les sociétés sportives et artistiques, et le milieu familial sont interrogés pour 
étudier cette spécificité chez les deuxième, troisième et quatrième générations de migrants 
polonais. La dimension comparative ici mobilisée met au jour les rôles du territoire sur la 
polonité dont les constituants et les acteurs sont déterminés. La lecture de la polonité ici 
adoptée, pouvant s’appliquer à d’autres populations issues de l’immigration, offre un nouveau 
regard au sein du domaine de l’histoire de l’immigration. 

 

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

Rayon 
librairie MIGRATIONS ET IMMIGRATIONS 
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Re appropriations des savoirs. 
Acteurs, territoires, processus, 
enjeux 
 
Marie Chosson 
Marie-Albane de Suremain 
Anne Viguier (dir) 
 
978-2-85831-386-0/ 160 X240 / 450 p. 
 

 
 
 

 
 

30 € 

 
AUTEURS 

Marie Chosson est ethnologue, maîtresse de conférences et professeure de langue tseltal à l’Inalco 
(Département Amériques), et membre du laboratoire CESSMA (UMR 245). Elle mène ses recherches 
auprès de la population maya tseltal au Chiapas (Mexique) et a notamment travaillé sur l’anthropologie 
du conflit et de la violence et les processus de réinvestissement de la tradition.  
Marie-Albane de Suremain est ancienne élève de l’ENS, agrégée d’histoire, maîtresse de conférences en 
histoire à l’UPEC INSPE et membre du laboratoire CESSMA (UMR 245). Ses recherches portent sur l’histoire 
et l’épistémologie des savoirs en sciences humaines et sociales en et sur l’Afrique en situation coloniale et 
post-coloniale..   
Anne Viguier est agrégée d’histoire, maîtresse de conférences à l’Inalco (Département Asie du Sud et 
Himalaya) et membre du laboratoire CESSMA (UMR 245). Elle est spécialiste de l’histoire de l’Inde. Elle a 
notamment travaillé sur le monde urbain du pays tamoul pendant la période coloniale et poursuit des 
recherches portant sur l’histoire sociale et culturelle de l’Inde du Sud à l’époque contemporaine.  

 
SUJET 

À la croisée des terrains et des disciplines, ce livre collectif propose une réflexion inédite sur le concept 
d’appropriation ou de réappropriation de savoirs et de savoir-faire, en centrant les analyses sur le point 
de vue des acteurs, leurs engagements, leurs visées et objectifs et en s’intéressant au pouvoir d’initiative 
et aux stratégies qu’ils déploient dans la production et l’usage des savoirs. 
À partir d’études de cas, l’ouvrage permet une approche globale de la question grâce à la grande diversité 
de terrains étudiés : Afrique - Afrique sub-saharienne, Côte d’Ivoire, Maroc ; Amérique - Mexique, Haïti ; 
Asie - Inde, Chine, Iran ; Europe ‑ France. Il croise les réflexions de quatre anthropologues, six historien 
(ne) s, deux sociologues, un géographe et un spécialiste d’histoire littéraire. 
Sans figer la définition de ces processus de (ré) appropriation, il s’agit de les envisager d’un point de vue 
méthodologique et heuristique. Au-delà de notions déjà très travaillées comme celles de « transfert 
culturel » ou « d’acculturation », les travaux présentés ici permettent de dépasser la seule description de 
la distribution ou circulation des savoirs, adoptés ou rejetés dans certaines régions, en se focalisant plutôt 
sur l’agentivité des acteurs dans ces processus d’intégration de savoirs ou savoir-faire considérés comme 
exogènes ou bien redécouverts après des longues périodes d’oubli.  

PUBLIC Chercheurs, linguistes, étudiants, public intéressé par l’histoire et les fondements des savoirs 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Sciences sociales, Histoire 
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Yẽngakatu, les belles chansons. 
Anthologie des chants wayãpi du 
haut Oyapock  
 
Jacky Maluka Pawe  
Luc Taitetu Lassouka 
Jérémie Wɨlaya Mata 
Jean-Michel Beaudet 
 
978-2-85831-360-0/ 160 X240 / 495 p  
 
Ouvrage en réalité augmentée  
 

 
 
 

 
35 € 

 
AUTEURS 

Jacky Maluka Pawe est reconnu dans toute la vallée du fleuve Oyapock comme un très grand chanteur. Il est 
aussi le représentant coutumier des villages du haut Oyapock, dont il mène la plupart des grandes danses. 
Luc Taitetu Lassouka est le petit‑fils du défunt chef Yakanali qui a été un des principaux responsables de la 
transmission des grands répertoires musicaux.  
Jérémie Wɨlaya Mata est également agent du parc national, il fait partie d’une grande famille de chanteurs 
issus du défunt chef Eugène Inãmũ Très impliqué dans les ateliers de traduction où il s’est employé à poser 
des questions à la fois précises, et de grande portée philologique. 
Jean-Michel Beaudet mène depuis quarante‑cinq ans des recherches sur les musiques et danses d’Amazonie 
et a séjourné longtemps dans des villages amérindiens au Brésil, en Bolivie et en Guyane. Il est enseignant - 
chercheur à l’université Paris Nanterre et membre du Cnrs (Crem/Lesc). 

 
SUJET 

Cet ouvrage est une anthologie de grands chants cérémoniels en langue wayãpi. Les chanteurs, danseurs et 
danseuses, et celles qui ont brassé et offert la bière de manioc sans laquelle il n’y aurait pas de cérémonie, 
pas de danse ni de chant, toutes ces personnes vivent sur le haut Oyapock, fleuve faisant la frontière entre 
la Guyane et le Brésil, au nord-est de l’Amazonie. Le wayãpi appartient à la grande famille des langues tupi-
guarani, parlées selon une très vaste répartition géographique, en Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie, 
Brésil, Guyane enfin. 
Ce recueil de chants est d’abord conçu comme un support de transmission. Et cela, de plusieurs manières : 
l’enregistrement, l’écoute, la transcription et la traduction de ces chants ont été l’occasion de très 
nombreux échanges intergénérationnels, dont ce volume est en même temps une image, et le résultat. Cet 
ouvrage est donc conçu comme un objet actif. Ces chants ont œuvré comme des témoins culturels. Ils ont 
produit de la reconnaissance, et simultanément, de la connaissance historique, linguistique, sociale, 
poétique. Chacun, chacune, se trouvait pleinement acteur et actrice d’un processus commun de 
construction de connaissance. Grands-pères, grands-mères, jeunes gens et jeunes filles en dialogue, 
différentes générations produisant ensemble leur philologie et leur science historique nouvelles. Enfin, ce 
recueil est aussi une image de la fierté de tout un peuple, une fierté pour la richesse de ses cérémonies 
dansées, grandes fêtes pleines de vie qui donnent de la force à chacun, chacune et à tous. 
Vous pourrez écouter un extrait sonore de chaque chant, tout en suivant la transcription de ses paroles et 
de sa musique. 

PUBLIC Chercheurs, linguistes, étudiants, public intéressé par l’histoire et la culture amérindienne,  

RAYON 
LIBRAIRIE 

Sciences sociales, Amérindiens, Etnomusicologie, anthropologie 
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Sciences Humaines 
Revue “L’autre » N°64 
Accueillir les parents en exil
M. R. Moro & coll.
Ethnopsychiatrie
ISBN 978 2 85919 3461 260X190 /128 p.

PRIX 
25€ 

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

Sujet Dossier : Dans son numéro 64, la revue L'autre réunit les meilleurs spécialistes de la clinique 
transculturelle qui, sur le terrain et dans les lieux de soins, s’attachent à « accueillir les parents en 
exil » au quotidien. 
Les articles du dossier rendent compte de la diversité des questions que soulève la parentalité en 
situation migratoire. Ces articles cliniques de première main montrent comment sont élaborées 
des « communautés transitionnelles » dans des centres d’accueil de demandeurs d’asile ou des 
lieux de soins spécialisés. Les recherches originales présentées dans le dossier s’intéressent, quant 
à elles, plus particulièrement à la vulnérabilité psychique des femmes migrantes qui deviennent 
mères et du poids des difficultés administratives sur leur santé. Il est également question de la 
place des pères en exil lors de la naissance de leur enfant. Notre dossier met en lumière les 
différentes manières d’être parents dans un contexte de migration, ainsi que les transformations, 
les aménagements et les stratégies d’adaptation mises en place par les familles. 
 Pour aller plus loin et élargir le champ des soins selon l’approche transculturelle, la revue L’autre a 
souhaité mettre la focale sur la place du multilinguisme dans la prise en charge en orthophonie. 
D’autres sujets importants, comme l’étude des transmissions familiales et des dynamiques 
intergénérationnelles chez les adultes issus de l’immigration maghrébine sont également traitées 
dans ce numéro.  

 Entretien 

En écho au dossier, découvrez l’entretien de l’anthropologue Doris Bonnet, spécialiste des 
questions liées à la petite enfance, à la santé mentale et au genre, ainsi qu’à l’assistance à la 
procréation en France et en Afrique subsaharienne. Elle y relate son parcours professionnel, ses 
souvenirs de terrain et son intérêt En pour les nouvelles formes de parentalités en situation 
migratoire. 

Public 
concerné 

Psychologues, psychanalystes, pédopsychiatres, sociologues, travailleurs sociaux, 
humanitaires, anthropologues etc. 

Rayon 
librairie 

Psychologie, Sciences Humaines, Cultures 

Concurrence Il n’existe aucune revue similaire 

http://www.marierosemoro.fr/
http://www.maisondesolenn.fr/
http://www.revuelautre.com/


LIBRAIRE

PARLONS TRAVAIL !

Les nouvelles limites du travail et leur représentation

Nicole Colin/Catherine Teissier (Dir.)

CEG 80 (1/2021)

160 x 240

979-10-320-0315-2

Travail, emploi 
langue étrangère

Nicole Colin est professeure à l’université d’Aix-Marseille, laboratoire 
ÉCHANGES, directrice du collège doctoral franco-allemand, professeure 
invitée permanente à l’universiteit van Amsterdam. Research Fellow à la Freie 
Universität Berlin.
Catherine Teissier est maître de conférence à l’université d’Aix-Marseille, 
laboratoire ÉCHANGES, en littérature allemande contemporaine, relations 
franco-allemandes et transferts culturels, comparaison des systèmes sociaux 
et politiques, discours mémoriels et représentations de l’histoire au cinéma et 
dans la bande dessinée. 

Le volume rassemble des contributions autour de la question des nouvelles 
limites du travail. Ce qui était considéré comme « forme d’emploi normale » 
s’est transformé. La « déconstruction du travail » se rapporte au phénomène 
de dérégulation des limites traditionnelles entre vie professionnelle et vie. Les 
limites entre travail, loisirs, vie privée deviennent plus souples ou disparaissent. 
Sur la base de ces observations, ce numéro examine divers aspects de la 
discursivisation et de la représentation du travail, en se concentrant sur la 
dissolution de ces limites définissant sa place dans nos vies.

Public

cultivé

Rayon librairie

politique sociale/Germanistes

170 p. – 15 €
08 nb-04 clrs

VENTE

27/05/2021

CAHIERS D’ÉTUDES
GERMANIQUES

PARLONS TRAVAIL !
Les nouvelles limites du travail 

et leur représentation

Textes réunis 

par Nicole COLIN et Catherine TEISSIER

1deCouvCEG80.indd   1 18/01/2021   10:42:55

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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POUVOIR(S) DES FEMMES, FEMMES DE POUVOIR

Colette Collomp/Pascal Gandoulphe/Gérard Gomez (Dir.)

CER 42 (1/2021)

148 x 210

979-10-320-0326-8

Sociologie du genre

Colette Collomp est professeure de langue, littérature et civilisation médiévale 
de l’Italie.
Pascal Gandoulphe est professeur de civilisation de l’Espagne du Siècle d’Or.
Gérard Gomez est professeur de civilisation latino-américaine contemporaine 
Tous trois sont membres du Centre Aixois d’Études Romanes d’Aix-Marseille 
Université.

Les travaux présentés ici interrogent la construction des imaginaires et des 
représentations de la puissance féminine, ainsi que la place des femmes dans les 
structures de pouvoir. Conduites depuis des sources et selon des méthodologies 
différentes, – études littéraires et artistiques, ou bien historiques –, les 
contributions portent sur une diversité d’aires géographiques et culturelles 
– Italie, Espagne et Amérique latine –, et embrassent un arc chronologique 
large, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, permettant ainsi de saisir les 
liens entre les productions de l’esprit et les structures humaines ainsi que les 
transferts entre aires culturelles et géographiques.

Public

Intéréssé par l’Italie, 
le monde roman

Rayon librairie

Littérature/Arts/Gender studies

296 p. – 15 €
05 nb-26 clrs

VENTE
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Pouvoir(s) des femmes
Femmes de pouvoir
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C e n t r e  A i x o i s
d ’ É t u d e s  R o m a n e s

Aix Marseille Université

cahier s
d’études
romanes
nouvelle série, n° 42 (1/2021)
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Mettre la vil le en musique (Paris-Berlin) 
Auteur(s) Myrtille Picaud 
Collection « Culture et Société »  
ISBN 978-2-37924-178-9 / 160x220 mm / 304 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Sociologie 
Ouvrage illustré : oui 

  
 
 
 

21 € 

 
Sujet :  
 
En croisant sociologie de la culture, sociologie urbaine et sociologie des professions, Myrtille Picaud analyse les 
hiérarchies et les transformations des scènes musicales contemporaines de Paris et Berlin. 
 
Cet  ouvrage se distingue en abordant cet objet à travers ses lieux, les salles de musique, et ses professionnel∙les, 
les programmatrices et programmateurs, qui sélectionnent les artistes.  
Il est l’un des rares en sociologie de la musique à étudier ensemble les différents genres musicaux, Il éclaire aussi la 
façon dont les phénomènes culturels contribuent aux dynamiques urbaines, en transformant les représentations et 
les fréquentations des différents quartiers de ces deux capitales.  
 
 
 

 
Auteur(s) : Myrtille Picaud a soutenu sa thèse, de laquelle est issu cet ouvrage, en 2017 à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales. Elle s’est intéressée notamment aux questions de démocratisation de la culture, aux 
répertoires culturels dans les mobilisations politiques, aux mutations urbaines et aux inégalités sociales et genrées. 
La montée des enjeux sécuritaires dans les espaces culturels, après des attentats dans des salles de concert à Paris 
comme à Manchester ou Istanbul, l’a conduite à l’étude des politiques de sécurité des événements musicaux puis 
aux entreprises qui proposent des dispositifs numériques dédiés à la sécurité des espaces urbains. Elle est 
actuellement post-doctorante à l’Université Gustave Eiffel, associée au Centre européen de sociologie et de science 
politique et au Centre d’études européennes et de politique comparée.  
	
 
 

Public : Étudiants, enseignants, chercheurs, grand public  
 
 

 

Rayon librairie : Sciences humaines et sociales : sociologie 
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MARKETING 
 
La Voix des consommateurs 
Affirmation, impuissance ou ambivalence ? 
Brodin Oliviane et Müller Joël (Dir.) 
 
Collection SAP : Droit et sciences économiques 
 
ISBN 978-2-84832-471-5 / 16x24 / 402 p. 
 
ISSN 1296-459X − Droit et sciences économiques 
 
57 illustrations en N&B : tableaux, schémas et questionnaires 
 

23 € 

 

 
Auteur(s) 
 

Brodin Oliviane est Maître de conférences HDR Sciences de gestion - Marketing, à l'université 
de Lille. 
Müller Joël est Professeur émérite des universités en Sciences de gestion - Marketing, à 
l'université d'Artois. 

 
Sujet 
 

Cet ouvrage expose des résultats de recherche sur des sujets d’actualité importants en 
marketing. Il dévoile la richesse des pratiques expressives des consommateurs qui sont souvent 
tenues pour un mode d’expression de soi qui serait en lien avec leur émancipation.  
Cet ouvrage présente un regard différent, qui a été peu étudié en marketing. L’expression de 
soi par la consommation y est présentée comme un moyen de manifester des tensions de 
l’identité et plus encore, sa fluidité. La richesse des modes d’expression des consommateurs 
remet souvent en cause l’émancipation et le bien-être supposés issus des expériences de 
consommation et des relations avec les marques. 
Ces études réunies s’adressent à la fois aux enseignants en marketing et comportement du 
consommateur et aux étudiants.  

 

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

Rayon 
librairie MARKETING 

 



LIBRAIRE

COMMERCE ET DISTRIBUTION DANS LES PAYS DU MAGHREB

Acteurs, enjeux et stratégies

Camal Gallouj/Faïz Gallouj/Nizar Gallouj (Dir.)

Travail et Gouvernance

160 x 240

979-10-320-0314-5

Économie mondialisation 
développement

Camal Gallouj est professeur en sciences de gestion à l’université Sorbonne Paris Nord 
(laboratoire CEPN-CNRS) et directeur de la recherche à HEC Rabat (laboratoire CReSC). 
Ses travaux portent sur le management et l’économie des activités commerciales et de 
service. Il est aussi chroniqueur régulier au quotidien Inspirations Les Eco.
Faïz Gallouj est professeur en sciences économiques à l’université de Lille (laboratoire 
CLERSE-CNRS). Il est spécialiste de l’innovation dans les services et rédacteur en 
chef de l’European Review of Service Economics and Management.
Nizar Gallouj est professeur habilité en sciences de gestion à l’ENCG à l’université 
Mohammed Ier d’Oujda. Il est membre de l’équipe « entrepreneuriat, stratégie et 
audit contrôle » et est associé aux laboratoires MADEO et LURIGOR. Il est spécialiste 
du contrôle de gestion dans les activités de services.

Cet ouvrage dresse un panorama général du commerce traditionnel et de la 
distribution moderne dans les pays du Maghreb. Sa portée est cependant 
plus générale, tirant des leçons pour l’ensemble des pays émergents. Écrit par 
des spécialistes du domaine, il s’adresse aux enseignants et étudiants mais 
intéressera également les praticiens du commerce et de la grande distribution 
ainsi que les acteurs politiques. Plus généralement il sera utile à tous ceux 
qui souhaitent comprendre les logiques d’acteurs, les enjeux et stratégies du 
commerce et de la grande distribution dans les pays émergents.

Public

étudiants, enseignants, 
professionnels

Rayon librairie

Économie/gestion

342 p. – 28 €
14 nb-29 clrs

VENTE

20/05/2021

Commerce et distribution
dans les pays
du Maghreb

Acteurs, enjeux et stratégies

sous la direction de

Camal Gallouj
Faïz Gallouj
Nizar Gallouj

Préface de Gérard Cliquet

TRAVAIL & GOUVERNANCE

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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COLLECTIVE ACTION

A regulationist perspective

Jean-Pierre Bréchet

Travail & Gouvernance

160 x 240

979-10-320-0321-3

Management, gestion

Jean-Pierre Bréchet est professeur à l’université de Nantes. Ses recherches 
visent au développement d’une compréhension enrichie de l’action collective 
fondée sur le concept de projet. L’ancrage pluridisciplinaire de ses travaux 
le conduit à approfondir la question de la connaissance de l’entreprise dans  
une perspective transdisciplinaire.

À l’heure où l’on s’interroge en France sur ce qu’est l’entreprise, comme en 
témoignent récemment le rapport Notat-Sénard et les débats sur la loi Pacte, 
il est indispensable de comprendre la naissance et la vie des organisations et, 
à ce titre, des entreprises. Ce livre, ancré dans la sociologie des organisations, 
en exploite un aspect fondamental, à savoir que l’action collective naît d’un 
projet collectif, que ce projet s’exprime par des règles et dans les régulations 
constitutives de l’acteur collectif lui-même. Un agir projectif est en jeu aussi 
bien à l’échelle individuelle que collective, et celui-ci doit être pleinement 
intégré dans l’effort de théorisation de l’action.
Réédition en version anglaise de la version française de 2019.

Public

Spécialistes

Rayon librairie

Management

138 p. – 16 €

VENTE

17/06/2021
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A regulationist 
perspective

Jean-Pierre Bréchet
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NOUVEAUTÉS

HISTOIRE DE LA 
MÉDECINE ALIMENTATION

AU
TE

UR

Alexandra KOVACS (coord.) est docteure en histoire grecque et 
actuellement chercheuse à l’Institut Ausonius, UMR 5607 (université Bordeaux-
Montaigne). Ses travaux portent principalement sur l’histoire de l’alimentation 
et sur les normes sociales. Après avoir mené une thèse sur le végétarisme dans 
l’Antiquité grecque (à paraître), elle s’intéresse à présent à la consommation 
des produits carnés et plus largement à l’économie des produits animaliers. 
Elle est l’auteure de « A Historiography of Vegetarianism in Antiquity », Mare 
Nostrum, vol. 10, no 1, 2019, p. 10-30, en ligne : https://doi.org/10.11606/
issn.2177-4218.v10i1p10-30 ; et de « Le carnivore insatiable : luxe et 
alimentation carnée chez Plutarque », dans J.-Ph. Guez, L. Méry, J. Peigney 
(dir.), Dévorer/dépenser dans le monde hellénistique et romain, Bordeaux, 
Ausonius, p. 107-118.

RÉ
SU

M
É

Depuis une vingtaine d’années, l’alimentation n’est plus seulement envisagée 
dans son aspect économique et nutritionnel, mais également en tant que « bien 
culturel » (F. Braudel) devenant un véritable champ d’études historiques pour 
comprendre une société. Plus spécifiquement, la prédominance des débats 
actuels sur l’alimentation dans son rapport à la santé met en exergue des 
enjeux qui posent de nouvelles problématiques pour les analyses historiques. 
La diététique, la santé publique, la diffusion des savoirs d’utilisation des 
aliments, la symbolique des aliments, l’alimentation comme marqueur 
identitaire sont les thèmes que ce numéro présente à travers cinq contributions 
couvrant une chronologie large allant de l’Antiquité à l’époque contemporaine, 
et s’intéressant à différents espaces géographiques. Le numéro est complété 
par un entretien avec Amanda Herbert, codirectrice du projet Before ‘Farm to 
Table’: Early Modern Foodways and Cultures.

AR
GU

M
EN

TS

− L’alimentation est un sujet d’actualité, qui concerne tout le monde. Par 
conséquent ce numéro touchera un large public, aussi bien de spécialistes que 
de non-familiers de l’histoire.
− Les thèmes abordés sont variés et permettent d’avoir une vue d’ensemble 
des problématiques que posent l’alimentation dans son rapport à la santé.
− Les différentes périodes étudiées montrent que l’alimentation dans son 
rapport à la santé n’est pas seulement une nécessité biologique, mais bien 
une valeur culturelle. Les enjeux aussi bien économiques, politiques que 
sociaux auxquels les différentes sociétés ont été confrontées ont une véritable 
résonnance avec les préoccupations contemporaines.

PUBLIC : 
- Étudiants ;
- Doctorants et professionnels ;
- Public intéressé par les food studies.

9:HSMILA=\U\YV[:

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Un numéro thématique de Tracés. Revue 
de sciences humaines sur la thématique 
« Batailles de la faim » est à paraître en 
2021 : https://traces.hypotheses.org/2971.

Revue HISTOIRE, MÉDECINE ET SANTÉ 
no 17

170 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0741-6

15 €

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



LIBRAIRE

LA SYPHILIS

Itinéraires croisés en Méditerranée et au-delà, xvie-xxie siècle

Yann Ardagna/Benoit Pouget (Dir.)

Sciences Technologies Santé, série Sciences de la santé

160 x 240

979-10-320-0322-0

Histoire de la médecine

Yann Ardagna est ingénieur de recherches en anthropologie biologique au 
sein de l’UMR 7268-ADÉS : Anthropologie bioculturelle, Droit, Éthique et 
Santé. Faculté de Médecine de Marseille. Ses activités l’ont amené à participer 
à de nombreuses de fouilles et études en laboratoire en France et à l’étranger.
Benoit Pouget est professeur agrégé, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université d’Aix-Marseille et à Sciences Po Aix, membre de 
l’UMR 7064 Mesopolhis, chercheur associé au service historique de la défense 
(SHD). Sa thèse de doctorat a été récompensée par le prix d’Histoire militaire 
(2018) et le prix Daveluy (2018).

Cet ouvrage offre une convergence des réflexions entre historiens, 
anthropologues et médecins en concentrant l’attention sur le « choc » de la 
rencontre entre la syphilis et les sociétés, prioritairement en Méditerranée 
et à l’échelle locale, et en particulier dans les villes portuaires. Des analyses 
conjointes d’archives historiques et biologiques montrent le besoin de modèles 
de diffusion et d’expression de la syphilis. Les diverses contributions présentent 
la singularité de faire dialoguer des disciplines (médecine, épidémiologie 
et santé publique, histoire, géographie, anthropologie funéraire et sociale, 
sociologie) autour d’un même objet de recherche et en privilégiant une même 
échelle d’étude.
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