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CINÉMA 
 
La culture italo-américaine à l’écran/Italian American 
Culture on Screen 
Assouly Julie et Dwyer Kevin (Dir.) 
 
Collection SAP : Lettres et civilisations étrangères 
 
ISBN 978-2-84832-515-6 / 16x24 / 228 p. 
 
ISSN  1778-6355 − Lettres et civilisations étrangères - Cinémas 
 
5 illustrations N&B : captures d’écran « film » 
19 illustrations QUADRI : captures d’écran « film » 
 

22 € 

 

 
Auteur(s) 
 

Assouly Julie : maître de conférences en civilisation américaine, Université d’Artois. 
Dwyer Kevin : maître de conférences en civilisation américaine, Université d’Artois. 

 
Sujet 
 

La culture italo-américaine à l’écran/Italian American Culture on Screen est un ouvrage collectif 
bilingue composé de huit chapitres écrits par des universitaires français et américains 
spécialistes d’études audiovisuelles. Il a pour vocation d’offrir une meilleure visibilité de ce 
champ d’étude en France. Les articles réunis traitent de la représentation de cette culture 
historiquement liée au cinéma en adoptant une approche tant esthétique que sociologique et 
historique. Ils abordent certains grands thèmes de la culture italo-américaine à l’écran : le 
devenir des stéréotypes dans les films et séries récents, l’immigration, la gastronomie, le jeu 
d’acteur, les gangsters et les flics, le western spaghetti revisité par Quentin Tarantino, et enfin 
les séries télévisées et la téléréalité exploitant ou prenant à revers les clichés dont cet ouvrage 
fait l’inventaire. 

 

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

Rayon 
librairie CINÉMA 

 



Corps en mouvements
Arts, médias, médiations 
	 Boris	Urbas,	Nanta	Novello	Paglianti	(Dir.)

Auteur : 
Boris URBAS est maître de conférences à l’ISIC, à l’Université 
Bordeaux	 Montaigne.	 Ses	 enseignements	 portent	
principalement	 sur	 la	 communication	 scientifique	 et	 il	 est	
responsable	 du	 parcours	 Médiation	 des	 sciences	 du	 master	
IMST	 de	 Bordeaux.	 Membre	 de	 l’équipe	 SPH	 (EA	 4574	 –	
Université	Bordeaux	Montaigne),	ses	recherches	se	 focalisent	
sur	les	médiations	culturelles	en	présence	et	par	la	vidéo.
Nanta NOVELLO PAGLIANTI est maître de conférences en SIC 
à	 l’Université	 Bourgogne	 Franche-Comté	 où	 elle	 enseigne	 la	
communication	et	la	sémiotique.	Elle	est	membre	de	l’équipe	
CIMEOS	 (EA	4177	–	Université	de	Bourgogne)	et	 travaille	 sur	
l’image	et	 sur	 ses	 représentations	appliquées	aux	médiations	
culturelles.

Sujet : 
Les	 mouvements	 du	 corps	 et	 leurs	 représentations	 sont	
omniprésents	dans	les	médias,	 l’art	et	la	culture,	parfois	pour	
nous	 captiver,	 nous	 émouvoir	 ou	 nous	 faire	 savoir.	 Dans	 la	
diversité	 de	 ces	 formes,	 apparaissent	 des	 spécificités,	 des	
similitudes,	actualisées	par	le	développement	des	technologies	
médiatiques.	
Quel	sens	peut-on	donner	aux	représentations	du	mouvement	
?	Quels	sont	leurs	enjeux	?	Comment	les	analyse-t-on	?
Croisant	 différentes	 approches	 analytiques	 (sociologiques,	
sémiotiques,	 esthétiques,	 info-communicationnelles…)	 issues	
de	recherches	actuelles	abordant	des	problématiques	liées	au	
mouvement	dans	la	communication	et	la	culture,	cet	ouvrage	
interroge	 le	 mouvement	 en	 tant	 qu’expression	 corporelle	 et	
cherche	à	comprendre	sa	place	dans	la	variété	des	médias	et	
des	médiations.

23 €

Thème : Arts, esthétique
Collection : Corps de l'esprit
ISBN : 979-10-300-0498-4
Nombre de pages : 240 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 
25 illustrations noir et blanc
22 illustrations couleur

Rayon librairie : 
Arts,	esthétique
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Public :
Etudiants,	enseignants,	chercheurs



Arts, esthétique
CIRCULATIONS MUSICALES TRANSATLANTIQUES AU XXe SIÈCLE
Des Beatles au hardcore punk
Sous la dir. de Philippe POIRRIER et Lucas LE TEXIER
Musiques
ISBN 978-2-36441-406-8
15 x 23 cm
265 p.

Philippe POIRRIER est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté. Ses travaux portent sur l’histoire culturelle de l’Europe contemporaine.
(Dir.) Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale de 1945 à 1991. Dijon, EUD, 
2019.

Lucas LE TEXIER prépare une thèse à l’université de Bourgogne Franche-Comté sur les relations 
entre le jazz et la radio d’Etat en France au milieu du XXème siècle.

 Les « Études transatlantiques », initialement centrées sur les relations diplomatiques, se sont 
ouvertes depuis deux ou trois décennies aux questions culturelles. Ce volume participe de cette 
ambition en scrutant les circulations musicales transatlantiques, essentiellement durant la seconde 
moitié du vingtième siècle, des Beatles au punk, alors même que les États-Unis s’imposent comme 
la principale puissance mondiale. Les dix-huit études de cas proposées, issues de traditions discipli-
naires différentes, mais toutes sensibles à l’inscription historienne des processus étudiés, présentent 
plusieurs spécificités communes : la priorité accordée à l’analyse des musiques populaires (rock, pop, 
jazz, variétés, comédies musicales…), une attention soutenue au rôle des acteurs et l’intérêt pour les 
dispositifs culturels d’organisation et de médiation de toutes sortes.

PUBLIC CONCERNÉ : 

- Chercheurs universitaires, enseignants et  étudiants 
en SHS et Musicologie.
- Musiciens et professionnels de la musique
- Mélomanes et fans des musiques populaires.

RAYON LIBRAIRIE : 
Musique

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

FICHE LIBRAIRE SEPTEMBRE 2021

20 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Arts, esthétique
LED ZEPPELIN
Contexte, analyse, réception
Sous la direction de Philippe Gonin
Musiques
ISBN 978-2-36441-414-3
15 x 23 cm
190 p.

Guitariste, arrangeur, Philippe GONIN est maître de conférences en musicologie à l’université de 
Bourgogne. Ses travaux portent sur le rock des années 1960 à 1980 et s’intéressent en particulier au 
processus de création et à la question du statut de l’œuvre musicale rock ainsi que sur les relations 
entre musique et cinéma.

 Cette publication se présente comme le premier ouvrage académique en langue française 
consacré à la formation mythique fondée par Jimmy Page en 1968, Led Zeppelin. Les contributions 
sont organisées autour de trois axes : contexte, analyse et réception. Le contexte, abordé comme une 
sorte d’introduction à l’œuvre explore les sources folk et blues qui ont nourri la musique du groupe 
tandis que la troisième partie doit être lue comme sorte de Coda explorant la « présence » de Led 
Zep dans les musiques populaires d’aujourd’hui. Une part importante est consacrée à l’analyse et, en 
particulier, à une analyse se concentrant sur le sonore et l’espace acoustique des enregistrements 
du groupe. Destiné à un public de spécialistes, cet ouvrage s’adresse également à toutes celles et 
ceux qui souhaitent découvrir et comprendre les processus de création des interprètes de Stairway to 
Heaven.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Musicologie,
- Compositeurs et interprêtes,
- Grand public éclairé.

RAYON LIBRAIRIE : 
Musique

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

FICHE LIBRAIRE OCTOBRE 2021

18 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Arts, esthétique
IDENTITÉS DE L’ARTISTE
Pratiques, représentations, valeurs
Sous la direction de Muriel Plana et Frédéric Sounac
Écritures
ISBN 978-2-36441-413-6
15 x 23 cm
280 p.

Muriel PLANA est Professeure en études théâtrales à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès et 
membre d’LLA-CREATIS, elle produit également des fictions romanesques et théâtrales, des mises 
en scène et des lectures théâtralisées.

Frédéric SOUNAC est Maître de conférences HDR en Littérature comparée à l’université de Toulouse-
Jean Jaurès. Il se consacre principalement à l’études des relations entre littérature et musique.

Le personnage de l’artiste fait toujours rêver mais sa figure, sacralisée depuis l’âge romantique en 
Occident, comme sa réalité ont évolué. Son identité peut être critiquée, démystifiée, voire déconstruite. 
Cet ouvrage pluridisciplinaire, qui réunit des chercheurs ou artistes-chercheurs en lettres, langues, arts, 
design et philosophie, interroge sous l’angle tant esthétique que politique l’identité de l’artiste comme 
une construction historique, culturelle et sociale. Il articule les questions de l’identité et du pouvoir de 
l’artiste à celles des formes de l’art, à travers les problématiques très actuelles de la représentation 
de soi, du genre, de l’art militant ou de la recherche-création. En traversant des Lumières à nos jours 
ses identités multiples, une vingtaine d’études explorent les représentations dont l’artiste fait l’objet 
dans les œuvres ainsi que les stratégies, les discours ou les pratiques qu’il ou elle peut investir pour 
être ou exister, les valeurs, enfin, qui lui sont associées dans nos sociétés. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- étudiants dans tous les arts concernés
- enseignants-chercheurs dans tous les champs 
concernés
- artistes dans tous les arts concernés
- institutions et le grand public

RAYON LIBRAIRIE : 
- Arts

Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne 
Maison des Sciences de l’Homme 
BP 26 611 
21066 Dijon Cedex 
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr
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22 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



I N S T I T U T  F R A N Ç A I S
D ’ A R C H É O L O G I E  O R I E N T A L E

 

Septembre 2021

Ambafrance Caire
Service de la Valise diplomatique

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex

37, rue al-Cheikh Ali Youssef,  
B.P. Qasr al-Ayni 11562
11441 Le Caire - RAE

www.ifao.egnet.net
Téléphone : +02 279 622

Fax : +02 279 71 608
mramses@ifao.egnet.net

Architecture, Urbanisme  
 
Palais et Maisons du Caire II
Bernard Maury

MIFAO, 144
ISBN : 9782724708004
Format : 24 x 32 cm 
256 pages 

Prix

50 €

 AUTEUR

Bernard Maury est architecte diplômé de l’École Spéciale d’Architecture de Paris.  
Il a participé dans les années 1970 à la mission « Étude des Palais et Maisons du Caire du 
xive au xviiie siècle », avant de prendre la direction, en 1983, de la mission de restauration 
des Palais et Maisons du Caire. Il a supervisé la restauration et l’inauguration de la maison 
Harawi en 1993, puis celles de la maison Sennari en 2000, et conduit parallèlement 
plusieurs études de faisabilité pour le compte du Service des Antiquités d’Égypte.  
Il est l’auteur de plusieurs études historiques, archéologiques et architecturales publiées 
par l’Ifao et le CNRS.

PUBLIC Historiens – Enseignants-
chercheurs – Étudiants  
LIBRAIRIE/CLIL    
ARCHITECTURE, URBANISME 
3677

 PRESENTATION

Sur les 600 palais et maisons recensés par les savants de l’Expédition d’Égypte en 1800, il en subsistait 29 en 1970, 
inscrits à l’Inventaire des monuments historiques. Si certains de ces palais ont été remarquablement restaurés, comme 
celui de l’émir Taz ou la maison Harawî, d’autres ont continué à se dégrader et certains sont aujourd’hui disparus. 
Les plans et photographies qui en subsistent ont acquis de ce fait une valeur inestimable. L’Ifao a décidé de rééditer 
progressivement cet ouvrage pionnier, publié entre 1970 et 1983. Très vite épuisé, Palais et Maisons du Caire, œuvre 
d’un spécialiste des métiers et des arts du Maghreb et du Moyen-Orient et d’un architecte engagé dans la restauration 
de certains de ces bâtiments, a constitué un jalon dans la conscience patrimoniale qui a émergé dans les années 1990 
autour du Caire islamique. Les plans, relevés architecturaux et photographies qui composent l’ouvrage permettront au 
lecteur de redécouvrir les quartiers, rues, cours, pièces, passages et toits des derniers plus beaux palais et demeures 
bourgeoises du Caire mamelouk et ottoman. Ce deuxième volume présente le palais Beštāk, le Qāʿa de Muhībb al-Dīn 
al-Muʿaqqa, le palais Yašbāk, le palais de l’Émir ṬāZ, le palais de de Alin Ak, le Qāʿa al-ʿIrsan.

I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  D ’ A R C H É O L O G I E  O R I E N T A L E
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Mémoire des lieux et écriture cinématographique de 
l’Histoire 

François Amy De La Brétèque, Jean-Philippe Trias, Michel 
Cadé 
Parution le 16/09/2021 
 
Presses Universitaires de Perpignan 
978-2-35412-446-5 
 
22 € 
 

Auteurs 
François Amy de la Bretèque est historien du cinéma et des 
représentations. Professeur émérite à l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, responsable de la revue Archives, il est l’auteur notamment 
de L’Imaginaire médiéval dans le cinéma occidental (2004). Jean-Philippe 
Trias est maître de conférences en histoire et esthétique du cinéma à 
l’UPVM3. Fondateur de la revue Cinergon, il vient notamment de diriger 
Après Welles. Imitations et influences (2021). Ils ont codirigé Cinéma et 
audiovisuel se réfléchissent. Réflexivité, migrations, intermédialité (2012). 
Michel Cadé est historien, professeur émérite à l’Université de Perpignan 
Via Domitia, il est l’auteur notamment de L’écran bleu La représentation 
des ouvriers dans le cinéma français (2004) et de Chemins d’exils, chemins 
des camps Images et représentations (Dir.,2015) et président de l’Institut 
Jean Vigo, Cinémathèque euro-régionale de Perpignan. 
 
Sujet 
 
Les rapports du cinéma à l’écriture de l’histoire sont ici envisagés du point 
de vue des lieux, non pas dans les fictions ou documentaires historiques 
consacrés à de hauts lieux commémorés, mais dans des films-essais qui 
ont cherché à sauvegarder les traces laissées par l’histoire sur le terrain, 
même et surtout si elles sont infimes et qu’on a cherché à les faire 
disparaître. Les contributions de quatre cinéastes et les analyses 
d’historiens et de spécialistes de cinéma abordent des exemples concrets 
de lieux marqués par l’histoire du XXème siècle : le bocage normand, le 
camp d’internement de Rivesaltes, la vallée de l’Èbre, un monument 
franquiste, une place au centre de Madrid, une rue disparue de Londres, 
un désert de cailloux en Chine, chacun révélant des cicatrices qu’il faut 
parfois bien chercher. La caméra se fait archéologue et le cinéma 
interroge la mémoire et surtout l’oubli. Un questionnement qui concerne 
les historiens, les gens d’image, les pédagogues et les citoyens conscients. 
 
Public 
 

Historiens et spécialistes de cinéma, étudiants, enseignants du 
secondaire (Lettres, Histoire, Arts), amateurs de cinéma et 
d’histoire contemporaine 

Cinéma 
 

 
9782354124465 

 
Collection                     
Cinémas 
 

Format 
16x24 
 

Nombre de pages 
300 pages  
 

Tirage : 
400 
 

Mots clés 
 
Cinéma, Histoire, Lieux, Traces, Films 
 
Rayon librairie 
 
Cinéma 
Art 
Histoire 
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LIBRAIRE

14 SECONDES. L’ART RÉFLÉCHI DANS UN SONNET

Giovanni Tesio traduit par Perle Abbrugiati

Arts, série Histoire, théorie et pratique 

170 x 220

979-10-320-0330-5

Écrits sur l’art

Giovanni Tesio est un poète en langue piémontaise. Professeur honoraire 
de l’université du Piémont oriental, spécialiste de Primo Levi, il a écrit de nombreux 
ouvrages critiques et recueils de poésie. Il est l’auteur du recueil Pitture parolà, source 
du présent ouvrage.
Perle Abbrugiati est professeure à l’université d’Aix-Marseille, coordinatrice 
du programme « Écriture, réécriture, intermédialité » du CAER et du réseau 
« Les ondes du monde ». Ses recherches portent sur la littérature italienne et sur 
la traduction de poésie et de chanson. Elle réalise ici la réécriture en décasyllabes 
français de Pitture parolà.

Peut-on décrire un tableau en 14 secondes ? Ces ekphrasis sous forme 
de sonnets sont placés face aux œuvres les plus célèbres de l’histoire de l’art. 
Ces poèmes offrent un parcours à l’œil, permettant même au profane de les 
percevoir de façon avisée. Giovanni Tesio et sa traductrice Perle Abbrugiati, 
mêlant les genres et les époques en un joyeux dédale d’images, offrent des 
synthèses en 14 secondes, le temps de lire un sonnet. Ce livre devient un 
indispensable viatique, ému et ludique, vers ces images qui sont notre mémoire 
artistique. Un chemin de petits Poucets, des cailloux blancs de l’esthétique.
Préface Michel Guérin

Public

Tout public sensible à l’art 
et à la poésie

Rayon librairie

Art/Poésie

208 p. – 21 €
277 clrs

VENTE

09/09/2021

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

SEPTEMBRE 2021

Les auteurs

Le résumé

ARTS

14 secondes
L’art réfléchi dans un sonnet
Giovanni Tesio
traduit par Perle Abbrugiati

préface de Michel Guérin

1deCouv14SecondesTesioAbbrugiati.indd   1 30/04/2021   15:26:38



LIBRAIRE

VARIABILITÉ, MUTATIONS, INSTABILITÉ 
DES CRÉATIONS CONTEMPORAINES

Christine Buignet/Anne Favier/Carole Nosella (Dir.)

Arts série Histoire théorie et pratique

170 x 220

979-10-320-0340-4

Écrits sur l’art

Christine Buignet est professeure émérite de l’université d’Aix-Marseille, en arts 
visuels. Ses publications portent principalement sur les théories et pratiques de la 
photographie – photographie mise en scène, flux et images en transit, dispositifs en 
photographie et vidéo.
Anne Favier est maître de conférences en sciences de l’art à l’université de Saint-
Etienne. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques contemporaines, les 
procédures de reprise et d’effacement. Elle collabore avec des institutions culturelles 
(commissariat, textes d’exposition, entretiens…)
Carole Nosella est maîtresse de conférences en arts plastiques à l’université Jean 
Monnet à Saint-Etienne. Artiste-chercheuse, elle interroge l’expérience sensible dans 
le contexte numérique actuel à travers des réalisations principalement filmiques 
jouant de la défaillance et des limites des appareils.

Cet ouvrage traite des phénomènes de variabilité artistique : des processus de 
combinatoires, d’intermédialité, de remake ; mutations liées aux contextes – 
modalités d’exposition, actualisation d’œuvres, ou contexte historique, social, 
politique avec lequel dialoguent les pratiques ; instabilité, quand certains 
artistes s’emparent des potentialités des nouvelles technologies ou qu’ils 
négocient avec l’organique, l’instabilité du vivant, pensant une sorte d’écologie 
des relations, créant des œuvres-écosystèmes en infinie mutation.

Public

Intéressé par l’art contemporain

Rayon librairie

Arts

320 p. – 29 €
29 nb-108 clrs

VENTE

14/10/2021

ARTS

Variabilité, mutations, instabilité
des créations contemporaines
sous la direction de

Christine Buignet, Anne Favier, Carole Nosella

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

Le résumé



LIBRAIRE

LE CENTRE MÉDITERRANÉEN 
DE CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Une expérience de la décentralisation

Katharina Bellan/Caroline Renard/Marguerite Vappereau (Dir.)

Arts série Cinéma

170 x 220

979-10-320-0339-8

Cinéma

Katharina Bellan est docteur en études cinématographiques et histoire. Auteur de Traces 
de Marseille au cinéma. Histoire, mémoire et topographie d’une ville 1921-2011 (PUP, 2021), 
elle est également réalisatrice de films documentaires et expérimentaux.
Caroline Renard est maître de conférences en histoire et esthétique du cinéma 
à l’université d’Aix-Marseille et membre du laboratoire d’études en sciences des arts 
(LESA). Ses publications interrogent les liens du cinéma et de la pensée ainsi que les 
mutations des formes filmiques à l’ère des dernières technologies.
Marguerite Vappereau est maître de conférences à l’université Bordeaux-Montaigne. 
Ses recherches portent sur les discours historiques, le processus créatif et l’intermédialité 
dans une approche historique, génétique et esthétique. Elle a codirigé deux ouvrages 
collectifs sur René Allio et un ouvrage sur le cinéaste arménien Artavazd Péléchian.

Entre 1979 et 1985, le cinéaste René Allio dirige à Fontblanche, près de 
Marseille, le Centre Méditerranéen de Création Cinématographique, pionnier 
d’une expérience de décentralisation cinématographique. Pensé comme 
un outil d’aide à la production et à la réalisation, le centre est un lieu de 
réflexion, de rencontres et d’accompagnement des techniciens et réalisateurs. 
Il devient un pôle incontournable pour les cinéastes méditerranéens. Tous les 
documents et articles réunis dans cet ouvrage interrogent les possibles d’un 
cinéma méditerranéen et tentent de repenser les circuits de création.

Public

Professionnels et passionnés 
de cinéma

Rayon librairie

Cinéma

420 p. – 32 €
44 nb-23 clrs
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Les auteurs

Le résumé

ARTS

Le Centre Méditerranéen 
de Création Cinématographique
Une expérience de la décentralisation
sous la direction de

Katharina Bellan, Caroline Renard, Marguerite Vappereau
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TRACES DE MARSEILLE AU CINÉMA

Histoire, mémoire, topographie d’une ville 1921-2011

Katharina Bellan

Arts, série Hors champ

170 x 220

979-10-320-0331-2

Cinéma

Katharina Bellan est docteure en études cinématographiques et histoire, 
et enseigne à l’université d’Aix-Marseille. Ses recherches sur la ville filmée 
engagent une réflexion sur l’histoire, l’esthétique du cinéma, l’urbanisme et la 
mémoire. Par ailleurs, elle réalise des films documentaires et expérimentaux.

Cet ouvrage propose d’analyser comment Marseille a été filmée, à travers 
un corpus de films qui y ont été tournés entre 1921 et 2011, dans une double 
perspective combinant l’approche socio-historique et l’approche esthétique 
des images cinématographiques. Le temps long (presque un siècle) permet 
d’analyser, depuis des films de fictions, des documentaires et des productions 
télévisuelles, les processus historiques, les constructions mémorielles et les 
formes topographiques propres à Marseille. Focaliser l’attention sur ce qui 
échappe au premier regard, les arrières plans, les détails, ouvre à une recherche 
qui étudie les rapports entre ville, cinéma, histoire et mémoire.

Public

Passionnés de cinéma 
Amoureux de Marseille 

Chercheurs en histoire et 
en études cinématographiques

Rayon librairie

Cinéma/Histoire

358 p. – 32 €
136 nb-139 clrs
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Traces de Marseille au cinéma
Histoire, mémoire, topographie d’une ville
1921-2011

Katharina Bellan
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CHARLES TRENET. QUE RESTE-T-IL DE SES BEAUX JOURS ?

Audrey Coudevylle-Vue et al. (Dir.)

Chants Sons

180 x 180

379-103-320-0329-9

Histoire de la musique

Audrey Coudevylle-Vue est maître de conférences à l’université Polytechnique 
Hauts-de-France, UPHF.
Sarra Khaled est professeure agrégée à l’Institut Supérieur des Langues 
de Tunis, université de Carthage.
Colette Lucidarme est docteure en Lettres modernes de l’UPHF.
Catherine Thomas est docteure en Langues et Littérature de l’UPHF et 
de la Vrije universiteit Brussel.

L’ouvrage revisite et éclaire l’apport considérable de Charles Trenet à la 
chanson française. Il interroge les spécificités littéraires et stylistiques de son 
œuvre et dégage de nouvelles perspectives par les études sur le corps et la voix, 
les approches intermédiales, les liens avec la culture de masse et l’attention 
portée à son héritage artistique. Le parcours dessiné par ces contributions 
scientifiques est initié par un avant-propos de Bertrand Dicale et émaillé de 
témoignages personnels.

Public

Cultivé et intéressé 
par la chanson

Rayon librairie

Musique

450 p. – 29 €
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3670 - Écrits sur l'art
Diego Velázquez : histoire et fiction
Virginie Giuliana, Marion Le Corre-Carrasco,  
Philippe Merlo-Morat (dir.)
GRIMH. Collection « Villa Hispanica »
ISBN 978-2-86272-748-6 /  21 x 21 cm / 96 p.

23/09/21

9 782862 727486

15 €

Directeurs d'ouvrage
Virginie Giuliana est docteure, agrégée, ATER, Université de Rennes 2 – 
Laboratoire ERIMIT (EA 4327), membre associée Laboratoire Passages 
Arts-Littératures XX-XXI (EA4160), spécialiste art et histoire de l’art, lit-
térature et civilisation contemporaines, image et rapport textes-images 
(domaine hispanique).

Marion Le Corre-Carrasco est agrégée, Maîtresse de Conférences, 
Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages Arts-Littératures XX-
XXI EA 4160, spécialiste art et histoire de l’art, image et rapport textes-
images (domaine hispanique).

Philippe Merlo-Morat est Président de La Villa Hispánica - Cogny – Beaujolais Pierres Dorées – France, 
Agrégé, professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages Arts-Littéra-
tures XX-XXI EA4160, spécialiste art, histoire des arts, littérature (domaine hispanique).

Présentation
Ce livre est le résultat de la Journée d'études sur le peintre espagnol Diego Velázquez, qui a lieu le 9-10 
décembre 2021 à LA VILLA HISPÁNICA - COGNY – BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES – France.
Ce volume réunit les articles de recherches qui sont présentés par les participants de la journée d'études, 
qui seront d'une grande utilité pour les candidats au concours du second degré (agrégation interne) 
mais aussi à toute personne désireuse d'en apprendre davantage sur le peintre.

Public
Très large, amateurs de peinture, enseignant, chercheur, étudiants.
Très grand public car le peintre est au programme de l'agrégation interne d'espagnol.

Librairie 
Peinture, art, histoire de l’art, Espagne, culture.



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
Philippe Merlo-Morat est Président de La Villa Hispánica - Cogny – 
Beaujolais Pierres Dorées – France, Agrégé, professeur des Universi-
tés, Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages Arts-Littératures 
XX-XXI EA4160, spécialiste art, histoire des arts, littérature (domaine 
hispanique).

Présentation
Cet ouvrage est le catalogue d’exposition éponyme des 80 photogra-

phies en noir en blanc de Sylvie Donati à La Villa Hispánica - Cogny – Beaujolais Pierres dorées – 
France (octobre-novembre 2021). La photographe a suivi, pendant plus d’un an, le quotidien des vigne-
rons de Cogny dans le Beaujolais. Ces photographies se caractérisent par un rendu au plus près des 
émotions liées à la dureté, à la passion et à la beauté du travail de la vigne à travers toutes ses étapes 
et toutes ses saisons. Les photographies de Sylvie Donati se veulent au plus près de l’humain avec une 
importance accordée au détail et nous laissent penser que « L’essentiel [n’]est [peut-être pas si] invisible 
pour les yeux » pour paraphraser Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
Photographie-moi une vigne est un vibrant hommage à l’art de la vigne, aux vignerons, au Beaujolais. 
Il s’agit d’un projet collaboratif de la photographe qui « [a]°ressenti un véritable coup de cœur pour ce 
terroir » avec les vignerons de Cogny dans le Beaujolais des Pierres dorées - véritables protagonistes 
de cet ouvrage - et La Villa Hispánica, institution qui a pour vocation la diffusion des arts et de la culture. 
Les quatre-vingts photographies sont accompagnées de cinq articles d’analyses iconographiques rédi-
gés par des universitaires, spécialistes de l’image, travail de recherche coordonné par Philippe Merlo-
Morat, professeur à l’université Lyon 2 et… Cognysard.

Public

Tout public.

Librairie
Nature, vin, tourisme, écologie, photographie, arts, terroirs, géographie.
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Titre 
Sous-titre 

Sous les pavés, les caves ! 
Une clef pour l’histoire de l’architecture et de la ville au Moyen Âge 

Auteur Dany Sandron (dir.) 
  
Collection Art’hist 
Références ISBN 979-10-231-0624-4/ 220 x 220 / 520 p. 
Thème Histoire de l’art 
Public et rayon 
librairie 
 

Rayon Histoire de l’art/urbanisme – Enseignants-chercheurs/étudiants 

 
 

 
Auteur 
 

 
Dany Sandron est professeur d'histoire de l'art et d'archéologie à Sorbonne Université, 
spécialiste de l'architecture et des Arts monumentaux au Moyen Âge. 
 

Sujet Ce volume rassemble dix-sept contributions sur les recherches actuelles sur les caves menées 
par des historiens, historiens de l’architecture, archéologues, géologues et ingénieurs sur les 
caves anciennes, essentiellement en Île-de-France, Normandie et Picardie. 

Leurs découvertes enrichissent nos connaissances sur l’habitat urbain et rural, les structures 
d’exploitation agricole, les bâtiments à fonction commerciale mais concernent aussi l’histoire de 
l’industrie du bâtiment, de la carrière à l’achèvement des chantiers. Sont étudiées les fonctions 
de stockage (denrées, vin…) des caves mais aussi les activités artisanales et commerciales qui s’y 
déroulent. 

À travers l’étude des caves, c’est l’espace urbain qui se dessine, celles-ci permettant de préciser 
les contours des bâtiments, des parcelles et des îlots, le tracé de la voirie, pour une restitution 
plus fine du paysage urbain. Ce volume présente un bilan inédit de ces découvertes, à partir de 
recensements régionaux, d’études de sites et de monographies. Les questions méthodologiques, 
intégrant les démarches de restitution et de modélisation, la définition de typologies fondées 
sur les caractéristiques architecturales ou fonctionnelles sont mises en relation avec des 
approches élargies d’ordre socioéconomique et urbain. 
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Dupuytren 
Le musée des maladies 

Julie Cheminaud & Claire Crignon (dir.) 

Hors collection 

ISBN 979-10-231-0674-9 / 210 x 280 / 400 p. 
Histoire de l’art 
Rayon Histoire de l’art/histoire culturelle et du corps /beau livre – Grand public 

Julie Cheminaud est maîtresse de conférences en philosophie à Sorbonne Université. 

Normalienne et agrégée, ancienne pensionnaire de l’Académie de France à Rome, elle est 

l’auteure des Évadés de la médecine (Vrin, 2018) et de divers articles sur les rapports entre art et 

médecine. 

Claire Crignon est philosophe, maîtresse de conférences HDR à Sorbonne Université. 

Normalienne et agrégée, elle a écrit plusieurs ouvrages sur les rapports entre médecine et 

philosophie à l’époque moderne et codirige l’initiative humanités biomédicales à Sorbonne 

Université. 

Créé en 1835, le musée Dupuytren a fermé ses portes en 2016, et ses collections ont été 

transférées sur le site de la faculté des sciences de Sorbonne Université. Ce musée d’anatomie 

pathologique a très vite acquis une grande célébrité, excédant sa destination première 

d’établissement et de diffusion des connaissances médicales. Au XXe siècle, sa valeur scientifique 

décline, et comme pour la plupart des musées d’anatomie, la majorité de ses visiteurs est 

constituée de curieux, d’artistes, et de quelques chercheurs en histoire des sciences. La 

collection conserve pourtant un intérêt remarquable, et ce de multiples points de vue, à 

commencer par sa dimension patrimoniale et l’imaginaire qui s’y est attaché. 

Cet ouvrage propose ainsi un regard pluridisciplinaire sur le musée Dupuytren, croisant une 

approche historique, épistémologique, philosophique et esthétique. Comment une telle 

collection, qui rassemble des spécimens anatomiques (restes humains et moulages), des 

instruments scientifiques, des œuvres d’art (peintures, gravures, photographies), mais aussi une 

bibliothèque, constitue-t-elle un matériau de choix pour étudier la manière dont médecins, 

artistes, philosophes, mais encore chirurgiens, médecins militaires, sages-femmes, écrivains, et 

plus généralement amateurs d’art ou de science dialoguent et s’affrontent depuis le XIXe siècle 

autour des collections anatomiques et de l’étude des maladies ? L’ouvrage interroge aussi le rôle 

que peut jouer un musée des maladies ainsi que la conservation des pathologies du passé dans 

la prévention et l’anticipation des maladies à venir. 
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Art contemporain et institutions 
Auteur(s) Comité de rédaction de la revue (Dir.) 
Revue « marges. Revue d’art contemporain »  
N° 33/2021 
ISBN 978-2-37924-166-6 / 155x220 mm / 192 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Arts/Art contemporain 

Revue illustrée : oui 
 

  

 
 
 

15 € 

 

Sujet :  
 

Ce numéro s’inscrit dans une suite d’études thématiques menées par la revue Marges sur les conditions 

de la création en ce début de 21e siècle. Il s’agit ici d’aborder la question des liens parfois difficiles entre 

la création artistique contemporaine et les institutions. 

 

 

L’idée d’institution artistique évoque des lieux : musées, théâtres, académies… ainsi que des instances 

de subvention, de transmission ou de patrimonialisation. L’institution est parfois vue comme un 

instrument de contrainte, lieu de récupération, voire de répression, qui serait opposé à la liberté, à la 

spontanéité ou à la subversion de l’art. La doxa ajoute souvent que les artistes s’y opposent avant de les 

intégrer – signe d’une reconnaissance bien méritée ou de la pire des compromissions. Au-delà de ces 

images, ce numéro de Marges pose la question de la place des institutions dans le fonctionnement de 

l’art, de leur nécessité et de leurs limites.  
 
 

 
Auteur, Autrice (s) :  

 

La coordination de ce numéro a été réalisée par le comité de rédaction de la revue Marges.  

 
 
 

Public : Etudiants, enseignants, professionnels de l’art contemporain 
 

 

 

Rayon librairie : Arts/Art contemporain 

http://bit.ly/1arl8nB
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DOCUMENTS HISTORIQUES 
 
Le Registre des calenges du bailli d'Arras  
(26 janvier 1362 - 4 novembre 1376) 
Telliez Romain 
 
Collection SAP : Histoire 
 
ISBN 978-2-84832-498-2 / 16x24 / 330 p. 
 
ISSN  1272-2286 − Histoire 
 
2 illustrations N&B : tableaux statistiques 
 

19 € 

 

 
Auteur(s) 
 

Romain Telliez est maître de conférences en Histoire du Moyen Âge à l’université Sorbonne-
Université (Paris). 

 
Sujet 
 

Le Registre des calenges du bailli d’Arras est un remarquable document sur l’histoire de la 
justice et de la société du Moyen Âge, garde mémoire des poursuites criminelles faites par les 
échevins sur la saisine (« calenge ») du bailli comtal du 26 janvier 1362 au 4 novembre 1376. Il 
relate en tout cent soixante-dix crimes pour lesquels sont précisés les noms des victimes et des 
accusés, le récit des faits incriminés – plus de la moitié sont des vols, environ un tiers sont des 
homicides – ainsi que le mode de défense adopté : aveu, déni, invocation de la légitime défense 
qui donne lieu à une « contreplainte » dirigée contre la victime. Les dépositions de quelques 
témoins sont enregistrées pour les deux tiers des affaires. L’accusé est une fois sur deux relaxé, 
dans le reste des cas banni ou puni de mort, plus rarement condamné à une amende ou une 
peine corporelle. 
Il s’agit d’un édition critique d’un texte inédit, traduit du franco-picard en français moderne. 

 

Public 
concerné Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti 
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Des Ausques aux Auscitains 
(600 avant – 600 de notre ère)

15 ans d’archéologie 
urbaine en pays d’Auch

Philippe Gardes et 
Fabien Ferrer-Joly (dir.)

Hors-collection

115 pages 
Environ 220 illustrations 

22 x 20 cm

Septembre 2021
9 €

Philippe Gardes est chercheur à l’Inrap. Spécialiste des peuples aquitains et 
gaulois du Sud-ouest, il a notamment dirigé la fouille de Roquelaure-La Sioutat 
(Gers) et des recherches d’archéologie préventive sur les villes d’Auch (Gers) 
et Vieille-Toulouse (Haute-Garonne).  Il est actuellement co-responsable de 
l’équipe de recherche Rhadamante du Laboratoire TRACES (CNRS-Université 
de Toulouse Jean Jaurès).

Fabien Ferrer-Joly, directeur des services culturels de l’Agglomération du 
Grand Auch – Cœur de Gascogne. Après des études d’archéologie préhisto-
rique, il a créé et dirigé le musée des Tumulus de Bougon dans les Deux-Sèvres 
puis est nommé conservateur du musée des Jacobins à Auch, devenu en 2019 
musée des Amériques-Auch – Pôle National d’Art Précolombien et d’Art Sacré 
Latino-américain.

L’ÉDITEUR

Auch – Roquelaure – Archéologie urbaine – oppidum – Protohistoire – époque 
romaine – commerce – urbanisme

MOTS-CLÉS

Tout public
PUBLIC

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

+33 (0) 5 57 12 45 60
EAN : 978-2-35613-394-6

Des Ausques aux Auscitains 
15 ans d’archéologie urbaine en pays d’Auch

P. Gardes & F. Ferrer-Joly dir.

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

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

Ausonius Éditions “le Off”
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Catalogue d’exposition

PRÉSENTATION
Dominant de sa haute statue la vallée du Gers, la cathédrale d’Auch est nichée 
au cœur de la ville médiévale. Pourtant, Auch actuelle n’est que l’aboutisse-
ment d’une histoire urbaine en mouvement, qui, dans une première étape, 
a conduit le centre politique des Ausques des hauteurs de Roquelaure vers 
les premières terrasses de la rive opposée du Gers, avant de le �ixer dé�initi-
vement dans son périmètre actuel. Que savons-nous des agglomérations qui 
se sont succédées entre 600 avant et 600 de notre ère en territoire ausque ? 
qui étaient leurs habitants ? Comment et de quoi vivaient-ils ? Après 15 ans 
d’intenses recherches archéologiques, 20 chercheurs et spécialistes tentent de 
répondre à ces questions dans cet ouvrage.



La cité des spectacles permanents
Clément Sarrazanas
Scripta Antiqua 146

Environ 940 pages 
Coffret 2 volumes

28 illustrations couleurs 
17 x 24 cm

Octobre 2021

35 €

Clément Sarrazanas, ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégé 
de lettres classiques, ancien membre de l’École française d’Athènes, est Maître de 
conférences en histoire et archéologie anciennes à l’Université de Picardie Jules 
Verne (Amiens). Il a reçu en 2015 le prix de thèse de la Société des Professeurs 
d’Histoire Ancienne de l’Université

Athènes post-classique, épigraphie attique, histoire institutionnelle, agonothésie, 
athlothésie, chorégie, concours, fêtes, évergétisme, Dionysies, Panathénées

Historiens, chercheurs et étudiants ; archéologues.
Rayon : histoire, archéologie
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L’AUTEUR
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La cité des spectacles permanents 
Organisation et organisateurs des concours civiques dans 

l’Athènes hellénistique et impériale
Clément SARRAZANAS

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

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

 Ausonius Éditions “le Off”
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@

Scripta Antiqua

L’endroit sur terre où « les spectacles sont permanents » : c’est ainsi qu’un voyageur 
crétois, émerveillé par son séjour, caractérise Athènes au IIIe siècle avant notre ère. 
À partir de l’époque hellénistique, la cité se positionne en effet comme « capitale 
culturelle » du monde grec, notamment grâce à ses nombreuses compétitions 
artistiques et sportives dont le prestige ne fut jamais démenti jusqu’à la fin du Haut-
Empire romain. Cet ouvrage se penche sur les agents de cette politique culturelle 
volontariste, des magistrats civiques appelés agonothètes ou athlothètes, qui étaient 
choisis par la cité spécifiquement pour superviser l’organisation et le financement 
des compétitions. En traitant en détail les fonctions, le rôle et les carrières souvent 
remarquables de ces organisateurs de concours sur près de six cents ans, ce livre 
se veut aussi bien une étude portant sur les compétitions athéniennes et leur cadre 
institutionnel qu’une contribution plus générale à l’histoire d’Athènes aux époques 
hellénistique et impériale.



L’expérience de la mobilité de 
l’Antiquité à nos jours 

sous la direction de 
Claudia Moatti et Emmanuelle Chevreau

Scripta Antiqua 148
Environ 390 pages  

17 x 24 cm

Octobre 2021

25 €

Claudia Moatti est professeure d’histoire romaine à l’université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis et Adjunct Professor of Classics à l’University of Southern California, 
fellow de l’Institut Convergences Migration et membre d’ArScAn. Elle a travaillé sur 
les transformations intellectuelles au dernier siècle de la République romaine (La 
raison de Rome. Naissance de l’esprit critique à la fin de la République, Paris, 1997) et 
sur la construction de la notion de res publica entre le IIe s av. et le IIIe siècle apr. J.-C. 
(Res publica. Histoire romaine de la chose publique, Paris, 2018).
Emmanuelle Chevreau est professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas. 
Elle dirige l’Institut d’Histoire du droit – UMR 7184 ainsi que l’Institut de Droit romain. 
Elle est spécialiste de droit romain et a publié des ouvrages sur Le temps et le droit : la 
réponse de Rome, Paris, 2006 ; Le droit privé romain, Paris, 2009 ; Histoire du droit des 
obligations, Paris, 2011 ; Les institutions de l’Antiquité, Paris, 2014.

Mobilités, expérience migratoire, précarité, confiance, entre-deux, territoires de 
l’attente, réfugiés

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

Ce livre constitue le premier volet d’une petite anthropologie du mouvement, 
transdisciplinaire, transpériodique, et résolument comparatiste. Le champ de l’enquête 
est celui du vécu, de l’expérience migratoire dans le moment même du déplacement, 
dans cet « entre-deux », défini à la fois comme l’espace-temps du mouvement, où tout 
peut arriver, où l’horizon est indéfiniment reporté, et comme l’espace relationnel, fait 
de méfiance ou de confiance, qui se crée entre les migrants et ceux qu’ils rencontrent. 
Sur les chemins, au seuil des lieux habités, l’incertitude peut inspirer à certains le sens 
de l’aventure, mais se révèle le plus souvent source de précarité. 
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Olivier Devillers est professeur en langues et littérature latine à l’université 
Bordeaux-Montaigne, spécialiste des historiens anciens, auteur de plusieurs 
articles sur ceux-ci et de deux ouvrages sur Tacite.

Séverine Garat est docteure en archéologie romaine, spécialisée sur les 
questions de l’eau à l’époque romaine.

Antiquité, littérature jeunesse, bande dessinée, manga, mythologie, 
enseignement
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Rayon : Histoire, géographie
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À travers 19 contributions, ce volume collectif considère quelques aspects de 
la représentation et de la réélaboration du matériau antique dans la littérature 
pour la jeunesse, spécialement dans le roman, la bande dessinée, le manga. 
La mythologie reçoit une grande attention, mais l’histoire, surtout romaine, 
est aussi l’objet d’attention, à travers par exemple des séries comme Astérix, 
Alix ou Thermae Romae. Quatre directions sont privilégiées : la nature et 
l’ampleur des adaptations opérées, leurs modalités, l’intention dans lesquelles 
elles ont été menées, le contenu du message véhiculé. Il est ainsi montré 
comment l’Antiquité, sous diverses formes, est utilisable, dans les ouvrages 
et corpus étudiés, comme vecteur d’enseignement, d’éducation, de médiation 
culturelle ou de simple recréation, comment elle se prête à diverses formes de 
réappropriation personnelle par les lecteurs.
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L’Antiquité expliquée et représentée 
en figures, de Bernard de Montfaucon.

Histoire d’un livre
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212 illustrations 
17 x 24 cm

octobre 2021

30 €

Véronique KringsVéronique Krings est maître de conférences d’histoire ancienne à l’université de Tou-
louse. Depuis ses travaux sur la Carthage punique, elle a développé un champ d’études 
sur l’antiquarisme, particulièrement dans le Midi de la France. Les correspondances et 
les carnets de voyage constituent pour elle des trésors documentaires. Elle a publié en 
2013 chez Ausonius Éditions Nîmes et ses Antiquités. Un passé présent xvie-xixe siècle, 
avec François Pugnière. Elle anime avec Haude Morvan le groupe de recherche « Dans 
l’œil des antiquaires ».

Bernard de Montfaucon, congrégation de Saint-Maur, abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, antiquarisme, antiquités, collectionneurs, images, musées de papier, gravures, 
correspondances.

Historiens, chercheurs et étudiants.
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L’Antiquité expliquée et représentée en figures, quinze volumes in-folio, compte par-
mi les grands recueils de planches gravées de l’ère moderne. Commencée dans les 
dernières années du règne de Louis XIV, elle s’acheva sous celui de Louis XV. Depuis 
l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, siège de sa congrégation, Bernard de Montfaucon 
rassembla pour la mener à bien une ample documentation et mobilisa des collection-
neurs dans toute l’Europe. Audacieuse, l’entreprise, soutenue par une campagne de 
souscriptions, la première du genre en France, fut aussi le fruit d’un partenariat avec 
une compagnie de libraires qui assura une publication illustrée onéreuse.
L’Antiquité expliquée connut un succès sans pareil. Elle imprima un tournant dans la 
perception de l’Antiquité et dans ses représentations par le texte et par l’image. Son 
écho se poursuit jusqu’à aujourd’hui.
Le présent livre éclaire sa genèse, le détail de sa fabrication et sa réception. Il fait la 
part belle aux méthodes et aux objets et apporte des points de vue inédits. Il propose 
un très grand nombre d’illustrations et met à disposition des documents nouveaux, 
rassemblés dans les appendices qui accompagnent la plupart des contributions.
Juliette Jestaz a extrait de sa thèse de l’École des chartes (1995) plusieurs pièces qu’elle 
a mises à jour pour le présent ouvrage.
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L’auteur, David SOUNY, est historien, archéologue du bâti et guide-
conférencier. Spécialiste des villes médiévales de la région, il 
participe depuis 2012 aux recherches universitaires menées sur 
Saint-Émilion. Parallèlement, il partage régulièrement avec ses 
groupes de visiteurs sa passion pour cette ville et décrypte avec 
eux les détails de son architecture et de ses paysages.
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In Situ

Deuxième ville du Bordelais au temps de son âge d’or au XIIIe 
siècle, Saint-Émilion conserve de cette période un patrimoine 
exceptionnel, tant sur terre… que sous terre. À partir de ses 
origines mythiques liées à un ermite breton venu s’installer en ce 
lieu au milieu du VIIIe siècle, la petite cité se développe d’abord 
autour d’un monastère et prospère ensuite grâce à ses bourgeois. 
Ces derniers élisent une jurade qui veille de près à l’économie de la 
ville, déjà basée sur le commerce du vin ! Des faubourgs populeux 
et de multiples couvents se développent bien au-delà des murailles 
qui nous sont parvenues. La guerre de Cent ans met un coup d’arrêt 
brutal à cette dynamique…
Saint-Émilion a fait l’objet durant près de 10 ans de recherches 
universitaires qui ont permis de mieux connaître son histoire et 
mieux comprendre son architecture. Ce livre, richement illustré, 
s’attache aujourd’hui à partager auprès du grand public les 
résultats de ces travaux.
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3386 - Moyen Age 
Epistola 3. Lettres et conflits 
Antiquité tardive et Moyen Âge 
Thomas Deswarte, Bruno Dumézil et Laurent 
Vissière (Dir.) 
Collection de la Casa de Velázquez 
9788490963371 / 170x240 / 380 p. 

25 € 

 

AUTEURS Thomas Deswarte, professeur d’Histoire médiévale à l’Université d’Angers, travaille sur 
l’histoire de la péninsule Ibérique entre les VIe et XIe siècles. Il a publié Une Chrétienté 
romaine sans pape. L’Espagne et Rome (586-1085) (Classiques Garnier, 2010). 
Bruno Dumézil, professeur d’Histoire médiévale à Sorbonne Université, travaille sur 
l’histoire et l’archéologie du haut Moyen Âge Occidental. Il a dirigé Les Barbares (PUF, 2016) 
et a publié plusieurs monographies, dont Le baptême de Clovis (Gallimard, 2019). 
Laurent Vissière, maître de conférences HDR d’Histoire médiévale à Sorbonne Université, 
travaille sur l’histoire politique et culturelle de la fin du Moyen Âge. Il a dirigé, avec Laurent 
Hablot, Les paysages sonores du Moyen Âge à la Renaissance (PUR, 2018). 

 

SUJET 
 

À la fin de l’Antiquité et durant le Moyen Age, peut-on considérer la lettre comme une arme 
de guerre ? Depuis plusieurs années, différents programmes européens de recherche 
explorent les ressources de l’art épistolaire, qui sert tout autant à maintenir le lien entre des 
amis éloignés qu’à alimenter la haine ou la controverse entre des protagonistes qui ne 
peuvent, ou ne veulent, se rencontrer. Le présent volume propose de réfléchir sur un temps 
long aux modalités épistolaires des conflits, à leur mise en forme et en mots, ainsi qu’à leur 
gestion mémorielle, afin d’éclairer les continuités et ruptures sur la période choisie, du IVe au 
XVe siècle, en combinant les approches historique et littéraire et en articulant l’étude du 
contenu et à celle du contenant. 

 

PUBLIC Enseignants-chercheurs en histoire et en littérature médiévale. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire > Moyen Âge 

  



FICHE LIBRAIRE 

 

 
 
CIUDAD UNIVERSITARIA | C/ DE PAUL GUINARD, 3 | 28040 MADRID | ESPAGNE 
T. 0034 - 914 551 580 | F. 0034 - 915 497 250 
WWW.CASADEVELAZQUEZ.ORG | PUBLICATIONS@CASADEVELAZQUEZ.ORG 

 
09/2021 

 
 

 
3386 - Moyen Age 
Les archives familiales  
dans l’Occident médiéval  
et moderne 
Trésor, arsenal, mémorial 
Véronique Lamazou-Duplan (Dir.) 
Collection de la Casa de Velázquez 
9788490963340 / 170x240 / 572 p. 
5 illustrations n/b et 12 couleur disséminées 

35 € 

 

AUTEUR Véronique Lamazou-Duplan est maître de conférences en Histoire du Moyen Âge 
à l’université de Pau et des Pays de l’Adour. Ses recherches portent sur le monde 
urbain, la vie familiale et les pratiques de l’écrit aux XIVe et XVe siècles. Elle a dirigé 
Signé Fébus, comte de Foix, prince de Béarn (Somogy, 2014) et Écritures du pouvoir 
(Ausonius, 2019). 

 

SUJET 
 

Au Moyen Âge et dans les temps modernes, les familles aristocratiques, nobles, 
mais aussi marchandes et paysannes, conservent et transmettent les documents 
importants pour défendre leurs droits, bien gérer, construire leur domination et leur 
mémoire. Centré sur la péninsule Ibérique, mais ouvert à des comparaisons dans 
l’Occident chrétien, ce livre étudie le phénomène de l’archivage en touchant 
l’histoire, les droits et la mémoire des familles, la genèse de ces archives familiales, 
leur histoire au fil des générations, leur statut et leur rôle : trésor, arsenal, mémorial. 
 
 
 

 

PUBLIC Enseignants-chercheurs et étudiants en histoire médiévale. 
Professionnels des services d’archives, des bibliothèques, du patrimoine écrit. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 
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4034 - Histoire du christianisme 
L’Église des laïcs 
Le sacré en partage (XVIe-XXe siècle) 
Ariane Boltanski et Marie-Lucie Copete (Dir.) 
Collection de la Casa de Velázquez 
9788490963531 / 170x240 / 440 p. 
3 illustrations couleur disséminées 

30 € 

 

AUTEURS Ariane Boltanski est maître de conférences en Histoire moderne à l'université de Rennes 
2 Haute Bretagne. Elle est l’auteur de Les Ducs de Nevers et l'Etat royal : Genèse d'un 
compromis (ca 1550 - ca 1600) (Droz, 2006) et elle a dirigé, avec Yann Lagadec et Franck 
Mercier, La Bataille: Du fait d'armes au combat idéologique, XIe-XIXe siècle (PUR, 2019).  
Marie-Lucie Copete est maître de conférences en Histoire moderne de l’Espagne à 
l'université de Rouen - Normandie. Elle a dirigé, avec Charlotte de Castelnau-l'Estoile et 
Aliocha Maldavsky, Missions d'évangélisation et circulation des savoirs, XVIe-XVIIIe siècle 
(Casa de Velázquez, 2011). 

 

SUJET 
 

Comment les laïcs se sont-ils impliqués dans la chose religieuse, en y investissant de 
l’argent, du temps, du capital symbolique et même émotionnel ? Ce livre questionne 
l’initiative des fidèles auprès des institutions religieuses, entre le XVIe et le XXe siècle, 
notamment dans la vieille Europe et les espaces américains dominés par les Ibériques. 
L’ouvrage observe ces modalités d’investissement dans le sacré au sein du catholicisme, 
tout en dressant des passerelles avec l’islam et les christianismes orientaux, pour réfléchir 
à ce qui se joue dans l’économie de la grâce et du don que pratiquent les laïcs, en 
confrontant leurs attentes et leurs dividendes. 

 

PUBLIC Spécialistes travaillant, tant sur l’Europe que sur les mondes ibériques extra-européens, sur 
l’époque moderne comme contemporaine. 
Public intéressé aux questionnements portés par le dialogue inter-religieux. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Religions › Histoire de l'Église 
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3388 - Les Temps Modernes (avant 1799) 
La reconstrucción de la 
política internacional española 
El reinado de Felipe V 
Joaquim Albareda, Núria Sallés (Dir.) 
Collection de la Casa de Velázquez 
9788490963470 / 170x240 / 484 p. 

28 € 

 

AUTEURS Joaquim Albareda, professeur d’histoire moderne à l’Universitat Pompeu Fabra, est 
l’auteur de La guerra de Sucesión de España (Crítica, 2010) et l’éditeur, avec Manuel 
Herrero, de Political Representation in the Ancien Régime (Routledge, 2019). 
Núria Sallés est maître de conférences à l’Universitat Pompeu Fabra. Ses 
recherches portent sur la diplomatie européenne et les relations internationales au 
début du XVIIIe siècle, ainsi que sur le développement des relations hispano-russes 
à cette période. 

 

SUJET 
 

Dix-neuf chercheurs analysent les grandes lignes de la politique étrangère sous le 
règne de Philippe V à partir de trois blocs thématiques : la formulation d’une nouvelle 
politique étrangère visant à renverser les traités d’Utrecht et le développement 
diplomatique pour la mener à bien ; la réaction internationale au déploiement de la 
politique étrangère des Bourbons ; et l’impact de l’action étrangère de Philippe V, 
tant dans la sphère commerciale que dans la demande militaire. 
 
 

 

PUBLIC Enseignants-chercheurs en histoire moderne de l'Espagne. 
Spécialistes des relations internationales dans l'Europe moderne. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire > Europe > Espagne 
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3389 - Histoire contemporaine (1799 - 1914) 
El republicanismo en el 
espacio ibérico contemporáneo 
Recorridos y perspectivas 
Nicolas Berjoan, Eduardo Higueras Castañeda, 
Sergio Sánchez Collantes (Dir.) 
Collection de la Casa de Velázquez 
9788490963319 / 170 x 240 / 400 p. 
4 illustrations couleur disséminées 

25 € 

 

AUTEURS 
  
 
 

Nicolas Berjoan, maître de conférence en histoire contemporaine à l’université de 
Perpignan-Via Domitia, est spécialiste d’histoire politique et d’histoire des identités 
minorisées (régionales ou de genres). 
Eduardo Higueras Castañeda, professeur associé à l’Universidad de Castilla-la Mancha, 
est spécialiste d’histoire des cultures politiques dans l’Espagne du XIXe siècle, et notamment 
des cultures libérales et républicaines. 
Sergio Sánchez Collantes, professeur associé à l’Universidad de Burgos, est spécialiste 
d’histoire des cultures politiques, et particulièrement de la culture politique républicaine dans 
l’Espagne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 

 

SUJET 
 

Cet ouvrage se veut un bilan inédit des études locales réalisées sur les républicanismes 
ibériques entre leurs premières manifestations au XIXe siècle et la proclamation de la 
Seconde République espagnole en 1931. Il met en lumière la richesse des historiographies 
propres à chaque territoire de la péninsule Ibérique, Portugal compris, et permet, ce faisant, 
de décloisonner des espaces scientifiques qui se méconnaissent. Il propose également une 
série de pistes de recherche pour évaluer à nouveaux frais, et sous des angles différents, 
l’importance du républicanisme dans la péninsule Ibérique. 
 

 

PUBLIC Spécialistes en histoire contemporaine de l’Espagne et du Portugal ou en histoire des 
républicanismes européens. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire > Europe > Espagne et Portugal 
Histoire > Histoire contemporaine 
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Léon Bourgeois et la Paix 

Maurice Vaïsse (dir.) 
Jean-Yves Le Drian (préf.) 

Coédition CTHS-MEAE 
ISBN 978-2-7355-0934-8 
24 € 
Sortie le 30 septembre 2021 
Distribution SODIS 

Sujet 

Oublié Léon Bourgeois ; dépréciée son œuvre : ingratitude du temps 
qui passe !  
Et cependant, en dehors de sa formidable idée de solidarisme, 
véritable projet de société voilà une personnalité qui a consacré sa vie 
à la paix. D’abord, lors des conférences de la Haye, en imposant son 
idée de l’arbitrage, ensuite en bâtissant patiemment la trame d’une 
Société des Nations, enfin-malgré l’échec de sa conception d’une 
institution internationale, réussissant à faire naître cette Société : tout 
cela lui valant le Prix Nobel de la Paix en 1920. 
Loin d’être le rêveur qu’on a fait de lui, il sait que la révolution qui 
« substituera le règne de l’ordre et de la justice à celui de la force et de 
la violence » ne se fera pas en quelques années. C’est à cet « homme 
d’action de la paix » qu’on doit-en grande partie-toutes les tentatives 
de gouvernance mondiale, tous les efforts pour le multilatéralisme au 
XXe siècle. 
Les multiples contributions rassemblées dans ce livre visent à remettre 
à l’honneur et simplement en mémoire ce que l’on doit à Léon 

 
Bourgeois 

Auteur 

Avant d’exercer à Sciences Po, Maurice Vaïsse a été professeur à 
l’université de Reims-Champagne-Ardenne, où il a créé et animé, 
Arpège, association pour la recherche sur la paix et la guerre.  
Il y a organisé, entre autres, un colloque sur le pacifisme en Europe 
des années 1920 aux années 1950, ainsi qu’une journée d’études sur 
Léon Bourgeois. 
La préface de l’ouvrage est signée par Jean-Yves Le Drian, ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Informations complémentaires 

Léon Bourgeois n’a pas seulement été célébré de son vivant par toutes 
sortes d’honneurs, dont le prix Nobel de la Paix en 1920. Dès son 
époque et surtout depuis 1945, son message de solidarité entre les 
hommes et entre les nations a été déprécié et même dénigré, au point 
de souffrir, comme la SDN, sinon d’un rejet, du moins d’une ingrate 
indifférence. L’intérêt des approches ainsi réunies dans ce livre permet 
de jeter un regard neuf sur l’homme d’action de la paix. 
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Sujet 
 
Jean Jacquart (1928-1998), historien du XVIe siècle et du Hurepoix, a 
laissé ses papiers aux archives départementales de l'Essonne. Son 
journal intime, qui court de 1945 au début des années 60, relate la 
jeunesse et l’apprentissage d’un petit parisien, d’extraction modeste, 
appelé à devenir un pur produit de l'école républicaine puis de l'École 
normale supérieure de Saint-Cloud. Ses écrits inédits témoignent des 
souffrances indicibles des homosexuels à cette époque. Ni sa foi 
catholique, ni son appétit de culture dans la ville trépidante et inventive 
des années cinquante n'ont pu combler le vide d'un père absent ou 
apaiser les blessures infligées par une société parisienne corsetée 
dans son conformisme. Dans ce contexte de solitude, l’universitaire 
éprouve un attachement profond pour sa ville. Son respect pour les 
travaux encore très manuels des campagnes de Normandie et d’Île-de-
France allié à une curiosité infinie imprègne les travaux sur la ruralité 
qu’il a légués à la postérité. 
 

Cet ouvrage est le journal inédit tenu par Jean Jacquart, historien français, 
spécialiste du XVIe siècle et de la ruralité, de 1945 au début des années 60.  
Il retrace de façon intime et émouvante ses années d’apprentissage, l’originalité de 
son parcours intellectuel, sa passion pour la campagne dont il fera son objet 
d’étude privilégié. Sur un plan plus personnel, il donne à lire ses doutes et ses 
souffrances dans une société parisienne marquée par le conformisme ambiant.  

Journal 
Carnets de jeunesse : Juin 1944 - septembre 1966 
 
Jean Jacquart 
 
Édition établie par Nicole Lemaître,  
Sylvie Le Clech, Philippe Hamon 
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Distribution SODIS 
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Histoire rurale 
 

Collection 
Hors collection 
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Auteur 
 
Jean Jacquart (1928-1998) est un historien français spécialiste de 
l’histoire rurale, auteur notamment de La crise rurale en Île-de-France 
1550-1670 et de François Ier. Il fut président de la section moderne et 
contemporaine du Comité des travaux historiques et scientifiques (1981-
1996), président de la Fédération des Sociétés historiques et 
archéologiques de Paris et d'Île-de-France (1972-1998) et membre de la 
Société archéologique de l’Essonne et du Hurepoix. 

 



Histoire, géographie, archéologie
ANNALES DE BOURGOGNE — Vol. 93-2-3-2021
Le patrimoine religieux pictural en Bourgogne à l’époque moderne 
Sous la direction de Dominique Le Page et Olivier Bonfait
Annales de Bourgogne
ISBN 978-2-36441-4167
16 x 24 cm
340 p.

Dominique LE PAGE est Professeur d’histoire moderne à l’université de Bourgogne Franche-Comté.
Olivier BONFAIT est Professeur d’Histoire de l’art à l’université de Bourgogne Franche-Comté.

Ce volume double est consacré au patrimoine religieux de l’Ancien Régime en Bourgogne. Il 
explore la grande richesse de la variété des approches sur la peinture en Bourgogne entre le XVIe 
siècle et le XVIIIe siècle, des études monographiques sur un artiste aux apports des restaurations et 
aux méthodes de valorisations. Abondamment illustré, il permet de faire le bilan des connaissances 
actuelles sur la peinture religieuse en Bourgogne à l’époque moderne, de mieux connaître les œuvres 
et de leurs créateurs, les actions de restauration menées et de réfléchir à l’incidence de celles-ci sur la 
recherche. Il constitue plus largement une contribution à la mise en valeur du patrimoine bourguignon.

PUBLIC CONCERNÉ : 
Enseignants et étudiants en Histoire et Histoire de 
l’art.
Amateurs d’histoire et d’art pictural.

RAYON LIBRAIRIE : 
Histoire

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

FICHE LIBRAIRE OCTOBRE 2021

30 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



L'AUTEUR 
Pierre Gros est membre de l’Institut, ancien élève de l’École normale supérieure et 
ancien membre de l’École française de Rome, dont il a aussi dirigé la section antique. Il 
est professeur émérite de l’université de Provence, et professeur honoraire de l’Institut 
universitaire de France, où il a occupé la chaire de civilisation et archéologie romaines.  
LE LIVRE 
L’époque augustéenne fut sans aucun doute le moment décisif où Rome se constitua un 
langage architectural propre, promis à la plus large diffusion, dans le temps comme dans 
l’espace. Ce livre replace dans son cadre historique et idéologique l’action d’Auguste en 
matière de (re)construction de la parure religieuse de la ville, dont il dresse un bilan 
impressionnant quoique probablement incomplet dans son testament politique, les Res 
Gestae. Il fallait ensuite dégager les principales caractéristiques de cette architecture 
religieuse, qu’elles fussent typologiques ou stylistiques, et montrer en particulier sous 
quelle forme et comment l’ordre corinthien allait rapidement s’imposer. Dans le même 
temps, une relecture du traité de Vitruve, témoin sinon acteur de la première partie de la 
réalisation du programme augustéen, permettait de prendre la mesure de l’originalité 
des solutions adoptées par rapport à la tradition hellénistique qui s’était imposée dans 
l’Urbs dès le début du IIème s. av. J.-C. 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Un livre essentiel sur l’architecture augustéenne et sur Vitruve  
Une réédition dotée d’une importante préface 
Avec ce titre, l’EFR enrichit sa collection « classiques » d’un second format : 14,5x21cm  
 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   

 

 

                                      octobre 2021 

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

 

 
 

 
Aurea Templa  

Recherches sur l’architecture religieuse de Rome à 
l’époque d’Auguste 

Pierre Gros 

Collection CLASSIQUES 
14,8 x 21 x  cm -  368 p. 

25 € 
978-2-7283-1503-1 

                                                   
 

  

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


L’AUTEUR 
Philippe Le Doze est maître de conférences en histoire ancienne à l’université de Rennes 
II. Il a notamment publié en 2020 chez Ellipses, Auguste, prince républicain.  
LE LIVRE 
Cet ouvrage se propose d’étudier les modalités d’élaboration d’un « archétype du prince 
», pensé comme une persona, un rôle ou un costume, dessiné par des normes qu’il s’agit 
de déterminer sur la durée de trois siècles, entre le règne fondateur d’Auguste et celui de 
Constantin. Il analyse la « construction collective » d’un modèle, répondant aux attentes 
des groupes sociaux qui y participent, suivant trois angles d’approche qui structurent les 
trois parties de l’ouvrage : la fonction de prince, c’est-à-dire sa place au regard des 
institutions et de l’espace de leur emprise ; la personne du prince, qui engage son 
habitus et son corps autant que sa formation, sa culture ou sa personnalité ; les relations 
ou les interactions avec les principaux acteurs nommés ci-dessus, renforçant l’approche 
situationnelle de ce « modèle ». 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Un enjeu important : comprendre la formation de l’image du souverain en Occident qui à 
bien des égards est encore la nôtre 
Un livre collectif très homogène 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   

 

 

                                      octobre 2021 

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

 
 

 
 
 
       Le Costume du prince 
Vivre et se conduire en souverain dans la Rome 

antique d’Auguste à Constantin 

                                            Philippe Le Doze (dir) 

Collection de l’École française de Rome 
 16 x  24 cm –   600 p. 

35  € 
     978-2-7283-1495-9 

                                                        
 

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


LES AUTEURS 
Elisabeth Crouzet-Pavan est professeure d’histoire médiévale à l’université de Paris IV. 
On lui doit des publications remarquées sur Venise.  
Jean-Baptiste Delzant est maître de conférences en histoire médiévale à l’université 
d’Aix-Marseille, spécialiste de l’histoire urbaine de l’Italie médiévale 
Clémence Revest est chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l’humanisme italien 
LE LIVRE 
Le livre se propose de réfléchir aux origines et aux évolutions de la représentation en série des « 
grands hommes » dans la production littéraire et artistique européenne : dans des notices 
biographiques, des cycles de portraits, des collections d’épitaphes, des listes de noms, ce motif, 
dont les origines sont certes antiques et médiévales (De viris illustribus, le thème des Neuf 
Preux), connaît alors une floraison exceptionnelle, indiquant que cette évocation du passé est 
aussi un moyen d’écriture du temps présent, l’expression d’une conscience historique 
particulière. L’ouvrage fait ressortir une manière de mettre en scène et d’ordonner la mémoire, 
au prisme d’une généalogie jouant des reflets entre Antiquité et présent. Il y aurait là une forme 
d’écriture et d’instrumentalisation de l’histoire, éclectique mais fortement signifiante et située, 
qui serait un des lieux mêmes de définition et d’expression de la « Renaissance ». 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Non des « lieux de mémoire », mais des « hommes-mémoire » 
Un livre sur la conception humaniste du temps historique  
 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   

 

 

                                      Septembre 2021 

 

 
 
 
  Panthéons de la Renaissance 
Mémoires et histoires des hommes et femmes 

illustres (v. 1350- 1700) 

Elisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Baptiste Delzant 
et Clémence Revest (dir) 

Collection de l’École française de Rome 
 16 x  24 cm –  350 p. 

29  € 
     978-2-7283-1507-9 

                                                        
 



LES AUTEURS 
Anne-Madeleine Goulet, directrice de recherche au CNRS en Arts du spectacle, a conduit le 
programme PerformArt financé par l’European Research Council, dans le cadre duquel cet 
ouvrage a été conçu et réalisé. 
 José María Domínguez enseigne à l’Université Complutense de Madrid. Ses recherches 
concernent les relations musicales entre l’Espagne et l’Italie au XVIIe et au XVIIIe siècle.  
Élodie Oriol est actuellement membre de l’École française de Rome et vient de publier à l’EFR 
Vivre de la musique à Rome au XVIIIe siècle.  

LE LIVRE 
L’histoire a retenu que la Rome des papes ne faisait pas bon ménage avec le spectacle. Il s’avère 
que, quand une équipe de chercheurs explore les archives des nombreuses familles 
aristocratiques, ce que les historiens ont très peu fait, mais aussi d’autres types de sources (actes 
notariés, archives des académies et des théâtres, etc.), toute une vie culturelle intense s’en 
dégage. Entre 1640 et 1740, les innombrables spectacles ont laissé des traces de leur exécution 
et de leur appréciation par le public. En analysant, sous l’angle du concept de performance 
l’événement spectaculaire dans toutes ses dimensions (mécénat, financement, livrets, partitions, 
exécutions, réception par le public, etc.), il devient possible de resituer ces entreprises dans le 
cadre d’une histoire sociale et culturelle de l’époque.  
ARGUMENT COMMERCIAL 
Un ouvrage très neuf sur la vie culturelle et singulièrement musicale à Rome au temps 
du « Papa Re ».  
Un grand apport à l’histoire culturelle européenne et à musicologie.  
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   

 

 

                                      Septembre 2021 

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

 
 

 
 
 
  Spectacles et performances 
artistiques à Rome (1644-1740) 
Une analyse historique à partir des archives 

familiales de l'aristocratie 

Anne-Madeleine Goulet, José María Domínguez, 
Élodie Oriol (dir) 

Collection de l’École française de Rome 
 16 x  24 cm –  480 p. 

35  € 
     978-2-7283-1489-8 
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Septembre 2021

Ambafrance Caire
Service de la Valise diplomatique

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex

37, rue al-Cheikh Ali Youssef,  
B.P. Qasr al-Ayni 11562
11441 Le Caire - RAE

www.ifao.egnet.net
Téléphone : +02 279 622

Fax : +02 279 71 608
mramses@ifao.egnet.net

Antiquité  
 
Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale, 
121
Collectif

BIFAO, 121
ISBN : 9782724708288
Format : 20 x 27,5 cm 
520 pages 

Prix

77 €

 AUTEURS

Collectif PUBLIC Historiens – Enseignants-
chercheurs – Étudiants  
LIBRAIRIE/CLIL    
ANTIQUITÉ 
3385

 PRESENTATION

Le Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) couvre l’ensemble des champs de l’égyptologie depuis sa 
première publication en 1901. Les études qui y paraissent, dont l’aire chronologique s’étend de l’Égypte prédynastique 
jusqu’à l’époque byzantine, illustrent l’état des recherches actuelles dans les domaines de l’archéologie, l’épigraphie, 
la lexicographie, l’iconographie, la religion et la philologie.

I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  D ’ A R C H É O L O G I E  O R I E N T A L E
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Ambafrance Caire
Service de la Valise diplomatique

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex
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www.ifao.egnet.net
Téléphone : +02 279 622

Fax : +02 279 71 608
mramses@ifao.egnet.net

Antiquité  
 
Bulletin de liaison de la céramique égyptienne 30
Sylvie MARCHAND (éd.)

BCE, 30
ISBN : 9782724708295
Format : 16 x 24 cm 
252 pages 

Prix

39 €

 AUTEUR

Sylvie Marchand (éd.) est responsable du laboratoire de céramologie de l’Ifao, 
céramologue, éditrice du périodique Bulletin de liaison de la Céramique Égyptienne et 
de la collection des Cahiers de la Céramique Égyptienne. 

PUBLIC Historiens – Enseignants-
chercheurs – Étudiants  
LIBRAIRIE/CLIL    
ANTIQUITÉ 
3385

 PRESENTATION

Cette nouvelle livraison du Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE 30) présente dans une première 
partie l’actualité de la recherche avec son « Parcours régional ». Il s’enrichit cette année encore de l’apport de travaux 
archéologiques récents comme ceux réalisés à Ermant dans la région thébaine, avec un focus sur la céramique de 
l’Ancien Empire du site (cf. S. Marchand, C. Thiers). Plusieurs contributions présentent un mobilier céramique spécifique : 
une étude technique des productions céramiques « Blue Painted » emblématiques du Nouvel Empire avec le mobilier 
des fouilles de Saqqara et de Dachour Nord (cf. K. Takahashi), la publication d’une partie du mobilier amphorique des 
époques ptolémaïque, romaine et byzantine mis au jour dans l’antique Krokodilopolis au Fayoum (cf. Y. Mahmoud, S. 
Marchand). Un article interroge sur les phénomènes de transposition des matériaux pour la vaisselle de table romaine 
du site de Berenike dans le désert Oriental (cf. R. Geert). Enfin, une étude d’une technique décorative spécifique mise 
en évidence sur les céramiques Méroïtiques de Faras en Nubie (cf. L. Kilroe). 
La seconde partie de l’ouvrage comprend une première étude sur les pâtes céramiques des productions Prédynastiques 
de la Vallée du Nil (cf. G. Di Pietro, R. Friedman). La seconde est la présentation des archives des fouilles de David 
George Hogarth entre 1906 et 1907 dans la nécropole d’Assiout par le British Museum (cf. H. Pethen).
Enfin, une brève présentation d’un ouvrage à paraître destiné à accompagner la formation des futurs céramologues en 
devenir clôt ce volume. Il s’agit d’un manuel bilingue anglais-arabe qui s’intitule : Ceramic Manual for Ceramic Sudies. 
From the Nile Valley to the Arab Middle East (cf. R. David).

I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  D ’ A R C H É O L O G I E  O R I E N T A L E
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Ambafrance Caire
Service de la Valise diplomatique

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex

37, rue al-Cheikh Ali Youssef,  
B.P. Qasr al-Ayni 11562
11441 Le Caire - RAE

www.ifao.egnet.net
Téléphone : +02 279 622

Fax : +02 279 71 608
mramses@ifao.egnet.net

Islam  
 
Annales islamologiques 54
Acts of Protection in the Early Islamic Empire
Eline Scheerlinck, Edmund Hayes (ed.)

AnIsl, 54
ISBN : 9782724708318
Format : 20 x 27,5 cm 
400 pages 

Prix

65 €

 AUTEURS

Eline Scheerlinck (ed.) 
Eline Scheerlinck is a classicist and Egyptologist, specializing in Coptic and Greek 
papyrology in late antiquity and early Islam. She is a doctoral candidate at Leiden 
University, within the ERC project “Embedding Conquest. Naturalising Muslim Rule in the 
Early Islamic Empire (600-1000)». She focuses on the different roles and interventions 
of the local elites in the society and in the administration of early Islamic Egypt. Her 
other main research interest is the history of the Humanities (19th – 20th century). She 
gained a doctorate on this subject from Ghent University in 2014, and has published 
several articles in this field. 
Edmund Hayes (ed.)
Edmund Hayes is researcher at the University of Leiden, working in the framework of the 
ERC-funded project “Embedding Conquest: Naturalising Muslim Rule in the Early Islamic 
Empire (600-1000)”. He has authored numerous articles at the intersection between the 
intellectual, religious, and social history of early Islam, including on the institutions of the 
Shiʿi Imamate, Islamic taxation, excommunication, ethnicity and gender and sexuality. 
He has written a monograph provisionally entitled Agents of the Hidden Imam: Forging 
Twelver Shiʿism, 850-950 CE. He gained his doctorate with honours from the University 
of Chicago in 2015.

PUBLIC Historiens  – Enseignants-
chercheurs – Étudiants  
LIBRAIRIE/CLIL    
ISLAM 
3351

 PRESENTATION

This special issue presents a collection of studies of “acts of protection” – specific instances in which protection is 
offered, enforced, requested, or withheld – in different contexts within and beyond the early Islamic empire. In nine 
case studies, literary scholars and historians examine varied mechanisms of social protection, based on literary and 
documentary sources in Arabic, Bactrian, Coptic, Pahlavi and Persian, and covering a variety of contexts such as pre- 
and early Islamic Arabia, eighth-century Egypt, Iraq and Sogdiana, as well as twelfth-century Afghanistan and Iran.

I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  D ’ A R C H É O L O G I E  O R I E N T A L E
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Islam    
 
Waṯā ’iq muḫ aṣṣ aṣā t al-Ḥ aramayn al-š arī fayn 
bi-siǧ illā t al-Dī wā n al-ˁā lī
Jehan Omran

TAEI, 56
ISBN : 9782724707885
Format : 20 x 27,5 cm 
460 pages 

Prix

69 €

 AUTEUR

Jehan Ahmed Omran est professeur au Département des Bibliothèques, des Archives 
et de l’Information, Faculté des arts de l’université du Caire, membre du Comité supérieur 
des Archives nationales et directrice de l’Unité d’Archivage électronique à la Faculté 
des arts de l’université du Caire.

PUBLIC Historiens  – Enseignants-
chercheurs – Étudiants  
LIBRAIRIE/CLIL    
ISLAM 
3351

 PRESENTATION

Cet ouvrage rédigé en arabe publie une série de documents relatifs à la donation al-ṣurra al-šarīfa, envoyée depuis la 
trésorerie de l’Égypte aux habitants des Lieux Saints à l’époque ottomane, et pendant le règne de la famille de Muḥammad 
ʿAlī Pacha. Ces documents se trouvent dans les archives de la Haute Cour relevant des archives nationales au Caire 
et ils sont datés de 1154/1741 à 1273/1857. Leur importance réside dans les détails monétaires qu’ils fournissent à 
propos des sommes que la juridiction décidait d’envoyer annuellement pour donation aux habitants de La Mecque et 
de Médine. Ils illustrent également les procédures de remise de ces sommes au Prince du pèlerinage, responsable de 
l’envoi de cet argent, la désignation des objets de dépense, et enfin la détermination de la valeur monétaire de chaque 
poste de dépense.

I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  D ’ A R C H É O L O G I E  O R I E N T A L E
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La Philosophie de la Révolution  
de Gamal Abdel Nasser 
entre questions nationale, sociale et 
culturelle 
Édition critique bilingue 
Égypte, 1953-1956 
 
Didier Inowlocki 
 
 
 
978-2-85831-304-4/160 x 240/390 p. 

 
 
 

 
 

30 € 

 
AUTEURS 

Didier Inowlocki est Ingénieur d’études au sein d’Egylandscape et doctorant à 
l’Inalco, a enseigné l’histoire de l’empire ottoman dans cet institut. Ses recherches 
portent aujourd’hui sur la pratique de la chasse sportive dans l’Égypte 
contemporaine. À travers l’objet cynégétique, des résistances rurales réprimées par 
les nationalistes sont mises au jour. D’autre part, les animaux se trouvent au coeur 
de la relation coloniale. 

SUJET Le 23 juillet 1952, les Officiers libres prennent le pouvoir en Égypte. Entre août 1953 
et janvier 1954, Gamal Abdel Nasser signe trois articles de presse intitulés La 
Philosophie de la Révolution. Il y affirme que le mouvement de l’armée n’est pas un 
coup d’État mais une Révolution. 
La première partie du présent ouvrage propose une édition critique en arabe de ces 
trois articles ainsi qu’une traduction critique originale en français. La seconde partie 
de l’ouvrage aborde La Philosophie de la Révolution de deux manières. D’une part, la 
naissance et la fortune de ce texte, devenu très célèbre, sont replacés dans leur 
contexte historique. D’autre part, le texte est analysé de façon à nourrir une réflexion 
sur la place de la justice sociale et de la culture au sein des luttes de libération 
nationales. 
L’ensemble ambitionne de participer à la disparition, toujours pas achevée, du 
legs colonial tant dans les États-nations post-coloniaux que ceux post-impériaux. 

PUBLIC Chercheurs ; enseignants ; étudiants ; historiens ; public intéressé par l’Égypte, les 
textes politiques, les fondations du pouvoir. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire, Histoire du monde, Histoire de l’Égypte, Histoire politique, décolonisation. 
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La Diète japonaise 
Pour un Parlement qui débatte 
 
Ōyama Reiko  
 
 
 
978-2-85831-394-5 / 160 x 240 / 210 p. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

20 € 

 
AUTEUR 

Ōyama Reiko est professeure des universités à l’université de Komazawa, Tōkyō. 
Ses recherches sont principalement liées aux institutions politiques. Elle a 
également travaillé à la Bibliothèque de la Diète japonaise.  

 
 
 
 

SUJET 

La Diète, lieu de débat pour les représentants des citoyens, symbole de la 
démocratie parlementaire, sert-elle convenablement ces fonctions au Japon ? Cet 
ouvrage destiné à tout citoyen intéressé par la mécanique sous‑jacente et la 
fabrique du débat public, emmène le lecteur à la rencontre d’une démocratie peu 
étudiée par la science politique générale : le Japon. Il l’explore sous l’angle 
hautement symbolique du parlement pour « dé‑couvrir » les arcanes de son 
système politique. Et ses insuffisances… qui donnent relief aux nôtres. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, étudiants, public intéressé par les sciences politiques et par la société 
japonaise. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Sciences politiques, société. 

 



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

INFO

RÉSUMÉ

ISBN : 978-2-84654-579-2

19 € TTC - France
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Le Grand 
Revirement

Jean-Louis CLÉMENT

Histoire culturelle
du travail (1680-1850)
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L’auteur raconte l’histoire 
culturelle du travail selon les 

variations du regard que l’homme 
porte sur sa propre nature du 

milieu du xviie siècle au milieu du 
xixe siècle. Il indique les voies par 

lesquelles cette vision de l’homme 
et de son labeur sont devenues des 

normes juridiques. Le foisonnement 
des doctrines pour définir le travail 

mais encore pour instaurer un ordre 
social qui fasse sa place à celui-ci 
est tel qu’il est difficile de trouver 

des césures chronologiques claires, 
étant posé une fois pour toutes 

que la Grande Révolution ne fut pas 
un bloc. En deux siècles, le travail 

change de base aussi sûrement que 
l’homme change ses propres assises. 

Le poème d’Eugène Pottier (1816-
1887), dans sa première version qui 

daterait de 1871, synthétise toute 
une évolution culturelle du travail, de 

l’homme et de la société :

« Qu’enfin le passé s’engloutisse !
Qu’un genre humain transfiguré

Sur le ciel clair de la Justice
Mûrisse avec l’épi doré !

Ne crains plus les nids de chenilles
Qui gâtaient l’arbre et ses produits,

Travail, étends sur nos familles
Tes rameaux tout rouges de fruits. »

Remarque : le sujet de cette étude 
est au programme de l'agrégation.

Jean-Louis Clément enseigne 
à Sciences Po Strasbourg. Spécialiste 
de l’histoire du catholicisme 
français, il a notamment publié aux 
Boutique de l’Histoire / Les Indes 
savantes : Les Assises intellectuelles 
de la République (2 volumes), La 
Collaboration des évêques 1920-
1945, La Liberté à l’époque de 
Jacques Maritain 1931-1939, (dir.), 
Les Catholiques français et le droit, 
xixe-xxe siècles.
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AUTEUR
Jean-Louis Clément enseigne à Sciences Po Strasbourg. Spécialiste de 
l’histoire du catholicisme français, il a notamment publié aux Boutique 
de l’Histoire / Les Indes savantes : Les Assises intellectuelles de la 
République (2 volumes), La Collaboration des évêques 1920-1945, La 
Liberté à l’époque de Jacques Maritain 1931-1939. (dir.), Les Catholiques 
français et le droit, xixe-xxe siècles.

Collection BOUTIQUE DE 
L’HISTOIRE

Le Grand 
Revirement
Histoire culturelle 
du travail (1680-1850)
 
Jean-Louis Clément

L’auteur raconte l’histoire culturelle du travail selon les variations du 
regard que l’homme porte sur sa propre nature du milieu du xviie siècle 
au milieu du xixe siècle. Il indique les voies par lesquelles cette vision 
de l’homme et de son labeur sont devenues des normes juridiques. 
Le foisonnement des doctrines pour définir le travail mais encore pour 
instaurer un ordre social qui fasse sa place à celui-ci est tel qu’il est 
difficile de trouver des césures chronologiques claires, étant posé une 
fois pour toutes que la Grande Révolution ne fut pas un bloc. En deux 
siècles, le travail change de base aussi sûrement que l’homme change 
ses propres assises. Le poème d’Eugène Pottier (1816-1887), dans sa 
première version qui daterait de 1871, synthétise toute une évolution 
culturelle du travail, de l’homme et de la société :

« Qu’enfin le passé s’engloutisse !

Qu’un genre humain transfiguré

Sur le ciel clair de la Justice

Mûrisse avec l’épi doré !

Ne crains plus les nids de chenilles

Qui gâtaient l’arbre et ses produits,

Travail, étends sur nos familles

Tes rameaux tout rouges de fruits. »

Remarque : le sujet de cette étude est au programme de l’agrégation.
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RÉSUMÉ

Jean Hesbert a assuré la transcription et l’annotation de cette 
correspondance. Il est également l’auteur d’un ouvrage sur l’œuvre de 
Nicolas Ducret, l’architecte parisien qui a établi les plans du château de 
Buzay, construit par Pierre Étienne Louis Harouard, fils de l’auteur de 
ces lettres.
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Collection AQUITAINE

Correspondance 
d’Étienne Henri 
Harouard  
du Beignon, 
négociant rochelais, 
de 1759 à 1762
Présentée et annotée 
par Jean Hesbert

Cette correspondance inconnue du négociant rochelais Étienne 
Henri Harouard du Beignon est précieuse car elle date d’une période 
particulièrement sensible pour l’histoire de la ville et du port de La 
Rochelle, la guerre de Sept ans. Celle-ci s’acheva par le désastreux traité 
de Paris de 1763 qui entraîna, coup considérable porté à l’économie de 
la ville, la perte du Canada.

Dans ses lettres, Harouard décrit la situation dramatique d’un port privé 
d’activité ; il évoque les incursions anglaises qui bloquent les ports, les 
prises effectuées par les navires anglais, y compris des embarcations qui 
assurent la liaison avec l’île d’Oléron, les troubles apportés au cabotage 
effectué essentiellement par les Hollandais.

La correspondance du négociant retrace également le cadre social dans 
lequel il évolue, ses relations familiales, la gestion de ses propriétés 
qu’il suit attentivement ; ses lettres apportent d’infinies précisions sur 
la vie rochelaise de l’époque. À travers elles, c’est la vie quotidienne 
d’un notable rochelais qui est restituée avec des préoccupations très 
matérielles comme le prix des céréales ou la production de ses vignes. 
Ses lettres livrent enfin de précieuses indications sur la gestion financière 
des capitaux d’un négociant qui s’est considérablement enrichi dans le 
commerce, y compris négrier, et cherche à protéger son capital en plaçant 
avantageusement ses disponibilités, notamment dans l’achat de charges 
pour ses enfants.

Ces lettres restituent la vie du port et de la ville de La Rochelle à un 
moment important de son histoire et constituent un témoignage précieux 
et utile.
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L'anti-
occidentalisme 

chinois

Claude GEOFFROY

De l'occidentalisme 
anti-traditionnel

à « l'occidentalisme 
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Depuis les années 1990, 
sévit, dans les cercles du pouvoir et 

certains courants de pensée chinois, 
un anti-occidentalisme interprété 

ici comme l’expression d’un 
nationalisme rétrograde, ou encore 

comme un refus de la démocratie 
dont l’Occident serait le parangon ; 

mais quelle que soit sa part de 
vérité, cette vision assez réductrice 
en dit aussi long sur la sinophobie 
sévissant dans l’Hexagone depuis 

que la page de ferveur maoïste a été 
refermée à la fin des années 1970. En 
effet, la distanciation, voire l’hostilité 

chinoise à l’égard de « l’Occident » 
recouvrent une grande variété 

d’attitudes, allant du nationalisme, 
de fait, le plus étriqué et xénophobe 

à une émancipation du surmoi 
occidental qui surplombe l’histoire 
intellectuelle chinoise depuis plus 

d’un siècle : en un mot, il s’agit d’un 
phénomène intellectuel beaucoup 

plus complexe que ce que son 
apparence binaire, opposant la Chine 

à l’Occident, laisse a priori penser.

Claude Geoffroy, titulaire 
d’un doctorat de sinologie (Inalco-

Paris VIII) a travaillé de nombreuses 
années à Hong Kong et Taïwan, 

notamment à la radio taïwanaise, 
collaboré à plusieurs revues

de sinologie et participé à la révision 
du dictionnaire chinois-français

Le Grand Ricci. Interprète et expert 
près la Cour d’appel de Paris,

elle est également l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur la Chine.
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AUTEUR
Claude Geoffroy, titulaire d’un doctorat de sinologie (Inalco-Paris VIII) a 
travaillé de nombreuses années à Hong Kong et Taïwan, notamment à la 
radio taïwanaise, collaboré à plusieurs revues de sinologie et participé 
à la révision du dictionnaire chinois-français Le Grand Ricci. Interprète 
et expert près la Cour d’appel de Paris, elle est également l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur la Chine.

Collection 5 POINTS

L’anti-
occidentalisme 
chinois
De l’occidentalisme 
anti-traditionnel à 
« l’occidentalisme  
anti-occidental »
 
Claude Geoffroy

Depuis les années 1990, sévit, dans les cercles du pouvoir et certains 
courants de pensée chinois, un anti-occidentalisme interprété ici comme 
l’expression d’un nationalisme rétrograde, ou encore comme un refus 
de la démocratie dont l’Occident serait le parangon ; mais quelle que 
soit sa part de vérité, cette vision assez réductrice en dit aussi long sur 
la sinophobie sévissant dans l’Hexagone depuis que la page de ferveur 
maoïste a été refermée à la fin des années 1970. En effet, la distanciation, 
voire l’hostilité chinoise à l’égard de « l’Occident » recouvrent une grande 
variété d’attitudes, allant du nationalisme, de fait, le plus étriqué et 
xénophobe à une émancipation du surmoi occidental qui surplombe 
l’histoire intellectuelle chinoise depuis plus d’un siècle : en un mot, il 
s’agit d’un phénomène intellectuel beaucoup plus complexe que ce que 
son apparence binaire, opposant la Chine à l’Occident, laisse a priori 
penser.
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Histoire
du condominium

franco-britannique
des Nouvelles-Hébrides
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Les Nouvelles-Hébrides 
représentent un chapitre oublié du 

colonialisme européen. Pourtant, 
entre 1906 et 1980, ce petit archipel 

d’environ quatre-vingts îles a été 
gouverné conjointement par la 
France et la Grande-Bretagne. 

L’ouvrage se concentre sur
la période de 1945 à 1980 tout en 

fournissant un contexte historique 
replaçant les événements

dans la période précédant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Aux Nouvelles-Hébrides, les Français 
et les Britanniques ont dû prendre 
en considération les aspirations et 

les besoins du peuple néo-hébridais, 
de plus en plus politiquement actif 

en raison de la question foncière 
et de l’aliénation des terres. Le lien 
entre l’éducation et la participation 
croissante des Néo-Hébridais dans 

la vie politique de la colonie est 
également exploré. Dès le début 
des années 1970, la vie politique 

aux Nouvelles-Hébrides a revêtu les 
caractéristiques d’une démocratie 

moderne : partis politiques, 
campagnes électorales et élections. 

L’ouvrage éclaire le rôle et la place 
de la France et de la Grande-Bretagne 
sur la scène politique émergente aux 

Nouvelles-Hébrides. 

Plusieurs territoires dans le Pacifique
ayant accédé à l’indépendance, les 
Nouvelles-Hébrides étaient vouées 
au même sort; mais les positions 
divergentes de la France et de 
la Grande-Bretagne ont fait que 
l’indépendance n’a pas été obtenue 
dans la paix, mais plutôt dans le 
sang. 

Zorian Stech est né en 1987 
à Toronto au Canada. Il a étudié 
à l’université de Toronto et à 
l’université Lumière Lyon 2 en France 
avant de poursuivre ses études 
aux cycles supérieurs à l’université 
de Montréal, sous la direction de 
l’historien Samir Saul. Cet ouvrage 
est tiré de sa thèse. Il a déjà publié 
sur divers thèmes portant sur le 
condominium franco-britannique 
dans des revues scientifiques et fait 
souvent des présentations sur les 
Nouvelles-Hébrides et le Vanuatu 
lors de colloques scientifiques en 
Amérique du Nord et en Europe. 

De colonie à pays
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RÉSUMÉ

Zorian Stech est né en 1987 à Toronto au Canada. Il a étudié à l’université 
de Toronto et à l’université Lumière Lyon 2 en France avant de poursuivre 
ses études aux cycles supérieurs à l’université de Montréal, sous 
la direction de l’historien Samir Saul. Cet ouvrage est tiré de sa 
thèse. Il a déjà publié sur divers thèmes portant sur le condominium 
franco-britannique dans des revues scientifiques et fait souvent des 
présentations sur les Nouvelles-Hébrides et le Vanuatu lors de colloques 
scientifiques en Amérique du Nord et en Europe.

AUTEUR

Collection ÉTUDES ASIE

Histoire du 
condominium 
franco-britannique 
des Nouvelles-
Hébrides
De colonie à pays
Zorian Stech

Les Nouvelles-Hébrides représentent un chapitre oublié du colonialisme 
européen. Pourtant, entre 1906 et 1980, ce petit archipel d’environ 
quatre-vingts îles a été gouverné conjointement par la France et la 
Grande-Bretagne. L’ouvrage se concentre sur la période de 1945 à 1980 
tout en fournissant un contexte historique replaçant les événements 
dans la période précédant la Seconde Guerre mondiale.

Aux Nouvelles-Hébrides, les Français et les Britanniques ont dû prendre 
en considération les aspirations et les besoins du peuple néo-hébridais, 
de plus en plus politiquement actif en raison de la question foncière et 
de l’aliénation des terres. Le lien entre l’éducation et la participation 
croissante des Néo-Hébridais dans la vie politique de la colonie est 
également exploré. Dès le début des années 1970, la vie politique aux 
Nouvelles-Hébrides a revêtu les caractéristiques d’une démocratie 
moderne : partis politiques, campagnes électorales et élections. 
L’ouvrage éclaire le rôle et la place de la France et de la Grande-Bretagne 
sur la scène politique émergente aux Nouvelles-Hébrides.

Plusieurs territoires dans le Pacifique ayant accédé à l’indépendance, 
les Nouvelles-Hébrides étaient vouées au même sort ; mais les 
positions divergentes de la France et de la Grande-Bretagne ont fait 
que l’indépendance n’a pas été obtenue dans la paix, mais plutôt dans 
le sang.
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Les bâzârs, les marchés couverts, 
sont avant tout des « lieux », 
des bâtiments, des espaces. 

Ancêtres des centres commerciaux, 
contrairement aux bâzârs d’autres 

pays musulmans dont les fonctions 
se limitent aux commerces et aux 
attractions touristiques, le bâzâr 

iranien, outre ses dimensions 
économiques et commerciales 

dominantes, a des fonctions 
socioculturelles et politiques qui 
lui procurent une identité propre. 

L’institution du bâzâr, dans 
sa définition globale, est un maillon, 

un intermédiaire indispensable entre 
le pays et l’étranger, entre la capitale 

et les provinces et entre le pouvoir
et le peuple.

Les bâzâris, issus des couches 
traditionnelles et religieuses 

ont pour la plupart des rapports 
de parenté. Ceux-ci influencent 

les relations de travail et le 
fonctionnement interne financier 

et sociopolitique du bâzâr et le 
transforme en une grande famille 
élargie. Les liens de parenté avec

 le clergé procurent au bâzâr

une dimension idéologique
forte ; d’autre part les habitudes 
corporatistes entretenues et 
préservées précieusement par 
les bâzâris au cours des siècles, 
intensifient sa dimension 
traditionnelle au point où le bâzâr 
devient le symbole, l’élément actif et 
le garant de la tradition dans le pays.

Le bâzâr est important parce qu’en 
absence d’une bourgeoisie nationale 
constituée, en absence de partis 
politiques et d’élections libres 
en Iran, sans être une structure 
fondamentalement politique, il 
a toujours agi comme un contre-
pouvoir et une force d’opposition. 
Son existence et sa sauvegarde 
deviennent alors indispensables 
et vitales pour le peuple iranien.

Mina Djabbari est née en Iran 
et a soutenu une thèse de doctorat 
sur « Les aspects socio-économiques 
de la petite production 
marchande en Iran ». Elle a écrit 
plusieurs ouvrages notamment 
sur l’enseignement de l’anglais. Le Bazar 

et le pouvoir
en Iran

Mina Djabbari

Mina Djabbari est née en Iran et a soutenu une thèse de doctorat sur 
« Les aspects socio-économiques de la petite production marchande en 
Iran ». Elle a écrit plusieurs ouvrages notamment sur l’enseignement de 
l’anglais.
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Le Bazar et le 
pouvoir en Iran

 
Mina Djabbari

Les bâzârs, les marchés couverts, sont avant tout des « lieux », 
des bâtiments, des espaces. Ancêtres des centres commerciaux, 
contrairement aux bâzârs d’autres pays musulmans dont les fonctions se 
limitent aux commerces et aux attractions touristiques, le bâzâr iranien, 
outre ses dimensions économiques et commerciales dominantes, a des 
fonctions socioculturelles et politiques qui lui procurent une identité 
propre. L’institution du bâzâr, dans sa définition globale, est un maillon, 
un intermédiaire indispensable entre le pays et l’étranger, entre la 
capitale et les provinces et entre le pouvoir et le peuple.

Les bâzâris, issus des couches traditionnelles et religieuses ont pour 
la plupart des rapports de parenté. Ceux-ci influencent les relations de 
travail et le fonctionnement interne financier et sociopolitique du bâzâr et 
le transforme en une grande famille élargie. Les liens de parenté avec le 
clergé procurent au bâzâr une dimension idéologique forte ; d’autre part 
les habitudes corporatistes entretenues et préservées précieusement par 
les bâzâris au cours des siècles, intensifient sa dimension traditionnelle 
au point où le bâzâr devient le symbole, l’élément actif et le garant de la 
tradition dans le pays.

Le bâzâr est important parce qu’en absence d’une bourgeoisie nationale 
constituée, en absence de partis politiques et d’élections libres en Iran, 
sans être une structure fondamentalement politique, il a toujours agi 
comme un contre-pouvoir et une force d’opposition. Son existence et sa 
sauvegarde deviennent alors indispensables et vitales pour le peuple 
iranien.
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Sous la direction de 

Alain Ruscio

ENCYCLOPÉDIE
DE LA COLONISATION

FRANÇAISE

ISBN : 978-2-84654-580-8

33 € TTC - France

AUTEUR
Alain Ruscio est docteur d’État en Histoire et chercheur indépendant. Il a 
publié de très nombreux ouvrages sur la colonisation et la décolonisation, 
dont, aux Indes savantes :
– La guerre « française » d’Indochine. Bibliographie
– Dien Bien Phu, mythe et réalités, (avec Serge Tignères)
– Cambodge, an I
– Histoire de la décolonisation, (avec Sébastien Jahan)
– Vo Nguyen Giap. Une vie
–  Dis, Pépère, c’était comment, le temps des colonies ? (pièce de

théâtre)
–  Des racines coloniales du racisme «  à la française  ».

Petit dictionnaire des insultes racistes
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Encyclopédie de 
la colonisation 
française
Tome 4 : lettres G-K

Alain Ruscio (sous la dir.)

RÉSUMÉ
L’Encyclopédie est prévue en 6 ou 7 volumes :  
– le tome 1 couvrait A-B,
– le tome 2 : C,
– le tome 3 : D-F.

Elle couvre dans le temps une large période allant des Croisades à la 
décolonisation de la deuxième moitié du xxe siècle.

Pays et régions, institutions, explorations, esclavage, post-colonialisme, 
religions, etc. sont traités dans des notices allant de 2 à 10 pages.

Chaque volume comprend plus de 600 notices, rédigées par une 
soixantaine d’auteurs, tous spécialistes reconnus dans leur domaine.
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Les mégalithes sont les plus 
anciennes constructions humaines 

connues en Europe. Les menhirs, 
ou pierres dressées, et les dolmens, 
qui sont des sépultures collectives, 
ont été érigés durant la Préhistoire, 

au Néolithique. Ils témoignent 
d’une période de bouleversements 

sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité, qui, en Europe, a débuté 
vers 7 000 av. J.-C. C’est durant cette 

époque que les populations se 
sont sédentarisées et que se sont 

développés et généralisés l’élevage, 
l’agriculture et toute une série de 

techniques telles que la vannerie, la 
céramique, le tissage…

Ces révolutions sont à la base de 
notre organisation sociale et de notre 

mode de vie.
Grand voyageur et passionné depuis 

l’âge de 11 ans par le patrimoine 
et les mégalithes de sa région, 

Jean-Sébastien Pourtaud a peu à 
peu élargi ses investigations aux 
mégalithes de l’hexagone, puis à 

travers le monde, à ceux de l’île de 
Malte à l’Argentine, en passant par 

l’Indonésie et l’île de Pâques.
Il a participé à plusieurs campagnes 

de fouilles archéologiques dont 
celles du site du dolmen d’Ors au 

Château-d’Oléron depuis 2015, sous 
la direction de Ludovic Soler.

Jean-Sébastien Pourtaud 
a participé à plusieurs publications 
avec Anne Hambücken 
(collaboratrice scientifique au 
Service Anthropologie et Préhistoire 
de l’Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique, Bruxelles) 
dont Note sur la Pierre Merveille 
de Saint-Eugène, Le Veau d’Or de 
Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-
Maritime) : pierre à légende ou 
mégalithe ? et Les dolmens, le menhir 
et les tumulus des Combots à Saint-
Palais-sur-Mer.

Dans la même collection :
Jean-Sébastien Pourtaud, Dolmens, 
menhirs, tumulus et pierres à 
légende de Charente-Maritime 
(2e éd.)
Anne Hambücken, Dolmens, 
menhirs, tumulus et pierres à 
légende en Gironde

Dolmens, menhirs, 
tumulus et

pierres à légende
en Charente

Jean-Sébastien POURTAUD

n Date de parution : Septembre 2021

n Public concerné : Grand public

n Rayon librairie : Histoire

n Format : 158 x 240 mm

n Prix : 25 e

n ISBN : 9782846545815

n Nombre de pages : 270 - Très illustré

AUTEUR
L’auteur a participé à plusieurs publications avec Anne Hambücken 
(collaboratrice scientifique au Service Anthropologie et Préhistoire de 
l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles) dont 
Note sur la Pierre Merveille de Saint-Eugène, Le Veau d’Or de Saint-Fort-
sur-Gironde (Charente-Maritime) : pierre à légende ou mégalithe ? et Les 
dolmens, le menhir et les tumulus des Combots à Saint-Palais-sur-Mer.

Dans la même collection :
Jean-Sébastien Pourtaud, Dolmens, menhirs, tumulus et pierres à 
légende en Charente-Maritime (2e éd.)
Anne Hambücken, Dolmens, menhirs, tumulus et pierres à légende en 
Gironde

Collection AQUITAINE

Dolmens, menhirs, 
tumulus et  
pierres à légende  
en Charente

Jean-Sébastien Pourtaud

Les mégalithes sont les plus anciennes constructions humaines connues 
en Europe. Les menhirs, ou pierres dressées, et les dolmens, qui sont 
des sépultures collectives, ont été érigés durant la Préhistoire, au 
Néolithique. Ils témoignent d’une période de bouleversements sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité, qui, en Europe, a débuté vers 
7 000 av. J.-C. C’est durant cette époque que les populations se sont 
sédentarisées et que se sont développés et généralisés l’élevage, 
l’agriculture et toute une série de techniques telles que la vannerie, 
la céramique, le tissage… Ces révolutions sont à la base de notre 
organisation sociale et de notre mode de vie.

Grand voyageur et passionné depuis l’âge de 11 ans par le patrimoine et 
les mégalithes de sa région, Jean-Sébastien Pourtaud a peu à peu élargi 
ses investigations aux mégalithes de l’hexagone, puis à travers le monde, 
à ceux de l’île de Malte, de l’Argentine, en passant par l’Indonésie et l’île 
de Pâques.

Il a participé à plusieurs campagnes de fouilles archéologiques dont 
celles du site du dolmen d’Ors au Château-d’Oléron depuis 2015, sous 
la direction de Ludovic Soler.
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Dolmens, menhirs, 
tumulus et pierres

à légende en 
Charente-Maritime

Jean-Sébastien POURTAUD
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Les mégalithes sont les plus 
anciennes constructions humaines 

connues en Europe. Les menhirs, 
ou pierres dressées, et les dolmens, 
qui sont des sépultures collectives, 
ont été érigés durant la Préhistoire, 

au Néolithique. Ils témoignent 
d’une période de bouleversements 

sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité, qui, en Europe, a débuté 
vers 7 000 av. J.-C. C’est durant cette 

époque que les populations se 
sont sédentarisées et que se sont 

développés et généralisés l’élevage, 
l’agriculture et toute une série de 

techniques telles que la vannerie, la 
céramique, le tissage…

Ces révolutions sont à la base de 
notre organisation sociale et de notre 

mode de vie.
Grand voyageur et passionné depuis 

l’âge de 11 ans par le patrimoine 
et les mégalithes de sa région, 

Jean-Sébastien Pourtaud a peu à 
peu élargi ses investigations aux 
mégalithes de l’hexagone, puis à 

travers le monde, à ceux de l’île de 
Malte, de l’Argentine, en passant par 

l’Indonésie et l’île de Pâques.
Il a participé à plusieurs campagnes 

de fouilles archéologiques dont 
celles du site du dolmen d’Ors au 

Château-d’Oléron depuis 2015, sous 
la direction de Ludovic Soler.

Jean-Sébastien Pourtaud 
a participé à plusieurs publications 
avec Anne Hambücken 
(collaboratrice scientifique au 
Service Anthropologie et Préhistoire 
de l’Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique, Bruxelles) 
dont Note sur la Pierre Merveille 
de Saint-Eugène, Le Veau d’Or de 
Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-
Maritime) : pierre à légende ou 
mégalithe ? et Les dolmens, le menhir 
et les tumulus des Combots à Saint-
Palais-sur-Mer.

Dans la même collection :
Jean-Sébastien Pourtaud, Dolmens, 
menhirs, tumulus et pierres à légende 
en Charente (2e éd.)
Anne Hambücken, Dolmens, menhirs, 
tumulus et pierres à légende en 
Gironde

n Date de parution : Septembre 2021

n Public concerné : Grand public

n Rayon librairie : Histoire

n Format : 158 x 240 mm

n Prix : 25 e

n ISBN : 9782846545822

n Nombre de pages : 292 - Très illustré

Collection AQUITAINE

Dolmens, menhirs, 
tumulus et pierres 
à légende en 
Charente-Maritime

Jean-Sébastien Pourtaud

RÉSUMÉ

AUTEUR
L’auteur a participé à plusieurs publications avec Anne Hambücken 
(collaboratrice scientifique au Service Anthropologie et Préhistoire de 
l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles) dont 
Note sur la Pierre Merveille de Saint-Eugène, Le Veau d’Or de Saint-Fort-
sur-Gironde (Charente-Maritime) : pierre à légende ou mégalithe ? et Les 
dolmens, le menhir et les tumulus des Combots à Saint-Palais-sur-Mer.

Dans la même collection :
Jean-Sébastien Pourtaud, Dolmens, menhirs, tumulus et pierres à 
légende en Charente (2e éd.)
Anne Hambücken, Dolmens, menhirs, tumulus et pierres à légende en 
Gironde

Les mégalithes sont les plus anciennes constructions humaines connues 
en Europe. Les menhirs, ou pierres dressées, et les dolmens, qui sont 
des sépultures collectives, ont été érigés durant la Préhistoire, au 
Néolithique. Ils témoignent d’une période de bouleversements sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité, qui, en Europe, a débuté vers 
7 000 av. J.-C. C’est durant cette époque que les populations se sont 
sédentarisées et que se sont développés et généralisés l’élevage, 
l’agriculture et toute une série de techniques telles que la vannerie, 
la céramique, le tissage… Ces révolutions sont à la base de notre 
organisation sociale et de notre mode de vie.

Grand voyageur et passionné depuis l’âge de 11 ans par le patrimoine et 
les mégalithes de sa région, Jean-Sébastien Pourtaud a peu à peu élargi 
ses investigations aux mégalithes de l’hexagone, puis à travers le monde, 
à ceux de l’île de Malte, de l’Argentine, en passant par l’Indonésie et l’île 
de Pâques.

Il a participé à plusieurs campagnes de fouilles archéologiques dont 
celles du site du dolmen d’Ors au Château-d’Oléron depuis 2015, sous 
la direction de Ludovic Soler.
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Dolmens, menhirs, 
tumulus et

pierres à légende
en Gironde

Anne HAMBÜCKEN

A
N

N
E 

H
A

M
B

Ü
CK

EN
 

D
ol

m
en

s,
 m

en
hi

rs
, t

um
ul

us
et

 p
ie

rr
es

 à
 lé

ge
nd

e 
en

 G
ir

on
de

Les mégalithes sont les plus 
anciennes constructions humaines 

connues en Europe. Les menhirs, 
ou pierres dressées, et les dolmens, 
qui sont des sépultures collectives, 
ont été érigés durant la Préhistoire, 

au Néolithique. Ils témoignent 
d’une période de bouleversements 

sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité, qui, en Europe, a débuté 
vers 7 000 av. J.-C. C’est durant cette 

époque que les populations se 
sont sédentarisées et que se sont 

développés et généralisés l’élevage, 
l’agriculture et toute une série de 

techniques telles que la vannerie, la 
céramique, le tissage…

Ces révolutions sont à la base de 
notre organisation sociale et de notre 

mode de vie.
Le patrimoine inestimable que 
constituent les mégalithes est 

cependant largement méconnu, et, 
comme en témoigne la disparition 

récente de quelques-uns de nos 
monuments, parfois en danger. Ce 
livre, entre inventaire et guide des 
mégalithes de la Gironde, est basé 

sur plusieurs années de recherches 
bibliographiques, de recherches de 

terrain et de recueil de témoignages. 
Il propose une introduction au 
Néolithique, un panorama du 

mégalithisme de la Gironde et une 
présentation de ses mégalithes 

et pierres à légende. L'inventaire 
comprend une description des 
monuments, l'histoire de leur 

découverte et de leur étude, des 
légendes et des anecdotes. Il est 

illustré de nombreuses

 photographies, de reproductions 
de documents anciens et de relevés 
permettant de mieux comprendre 
l'architecture des dolmens. Un plan 
d'accès, et des directions précises 
accompagnent la description et 
l'historique des monuments qu'il est 
possible de visiter.

Anne Hambücken a obtenu 
un diplôme d'études approfondies 
en anthropologie et Préhistoire 
et un doctorat en anthropologie 
physique à l'Université de Bordeaux. 
Elle est affiliée à l'Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Bruxelles en 
Belgique. Vivant depuis plus de 20 
ans en Gironde, elle est membre de 
plusieurs sociétés et associations 
d'archéologie de son département 
d'adoption et des départements 
voisins. Conseillère scientifique 
à la revue Aquitaine historique, 
elle a écrit plusieurs articles sur 
les mégalithes, dont certains en 
collaboration avec Jean-Sébastien 
Pourtaud. Elle a participé à la fouille 
de divers sites paléontologiques, 
paléolithiques et néolithiques, et elle 
est actuellement impliquée dans un 
programme de recherche concernant 
le mégalithisme de la Charente-
Maritime.
Dans la même collection :
Jean-Sébastien Pourtaud, Dolmens, 
menhirs, tumulus et pierres à 
légende en Charente (2e éd.)
Jean-Sébastien Pourtaud, Dolmens, 
menhirs, tumulus et pierres à 
légende en Charente Maritime
(2s éd.)

n Date de parution : Septembre 2021

n Public concerné : Grand public

n Rayon librairie : Histoire

n Format : 158 x 240 mm

n Prix : 25 e

n ISBN : 9782846545839

n Nombre de pages : 300 - Très illustré

Collection AQUITAINE

Dolmens, menhirs, 
tumulus et  
pierres à légende  
en Gironde
Anne Hambücken

RÉSUMÉ

AUTEUR
Anne Hambücken a obtenu un diplôme d’études approfondies en 
anthropologie et Préhistoire et un doctorat en anthropologie physique à 
l’Université de Bordeaux. Elle est affiliée à l’Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Bruxelles en Belgique. Vivant depuis plus de 20 ans 
en Gironde, elle est membre de plusieurs sociétés et associations 
d’archéologie de son département d’adoption et des départements 
voisins. Conseillère scientifique à la revue Aquitaine historique, elle a 
écrit plusieurs articles sur les mégalithes, dont certains en collaboration 
avec Jean-Sébastien Pourtaud. Elle a participé à la fouille de divers sites 
paléontologiques, paléolithiques et néolithiques, et elle est actuellement 
impliquée dans un programme de recherche concernant le mégalithisme 
de la Charente-Maritime.

Dans la même collection :
Jean-Sébastien Pourtaud, Dolmens, menhirs, tumulus et pierres à 
légende en Charente-Maritime (2e éd.)
Jean-Sébastien Pourtaud, Dolmens, menhirs, tumulus et pierres à 
légende en Charente (2e éd.)

Les mégalithes sont les plus anciennes constructions humaines connues 
en Europe. Les menhirs, ou pierres dressées, et les dolmens, qui sont 
des sépultures collectives, ont été érigés durant la Préhistoire, au 
Néolithique. Ils témoignent d’une période de bouleversements sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité, qui, en Europe, a débuté vers 
7 000 av. J.-C. C’est durant cette époque que les populations se sont 
sédentarisées et que se sont développés et généralisés l’élevage, 
l’agriculture et toute une série de techniques telles que la vannerie, 
la céramique, le tissage… Ces révolutions sont à la base de notre 
organisation sociale et de notre mode de vie.
Le patrimoine inestimable que constituent les mégalithes est cependant 
largement méconnu, et, comme en témoigne la disparition récente de 
quelques-uns de nos monuments, parfois en danger. Ce livre, entre 
inventaire et guide des mégalithes de la Gironde, est basé sur plusieurs 
années de recherches bibliographiques, de recherches de terrain et de 
recueil de témoignages. Il propose une introduction au Néolithique, un 
panorama du mégalithisme de la Gironde et une présentation de ses 
mégalithes et pierres à légende. L’inventaire comprend une description 
des monuments, l’histoire de leur découverte et de leur étude, des 
légendes et des anecdotes. Il est illustré de nombreuses photographies, 
de reproductions de documents anciens et de relevés permettant de 
mieux comprendre l’architecture des dolmens. Un plan d’accès, et des 
directions précises accompagnent la description et l’historique des 
monuments qu’il est possible de visiter.



OCTOBRE 2021
NOUVEAUTÉS

HISTOIRE : 
ESCLAVAGE LES MOTS DE L’ESCLAVAGE AUX AMÉRIQUES

AU
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Nathalie DESSENS, professeur de civilisation américaine à l’université 
Toulouse - Jean Jaurès, est spécialiste de l’esclavage aux États-Unis. Elle 
a publié trois ouvrages aux Presses universitaires de Floride : Myths of the 
Plantation Society (2003) ; From Saint-Domingue to New Orleans: Migration 
and Influences (2007) ; Creole City: A Chronicle of Early American New 
Orleans (2015).
Richard MARIN, professeur émérite d’histoire à l’université Toulouse - 
Jean Jaurès est spécialiste de l’histoire du Brésil. Il a notamment publié : 
Dom Helder Câmara, les puissants et les pauvres, L’Atelier (1995) ; Meurtre 
au palais épiscopal, IHEAL (2010) ; Les Mots du Brésil, PUM (2011) ; avec 
Bartolomé Bennassar, Histoire du Brésil, Pluriel, 2014.

RÉ
SU

M
É

Alors que les manifestations de la mémoire de la traite et de l’esclavage ne 
cessent de progresser dans le contexte de la concurrence des « mémoires 
blessées », ces Mots, loin des simplifications abusives et des formules à 
l’emporte-pièce, proposent un parcours pédagogique autour des grandes 
questions liées à l’esclavage dans les Amériques. D’où l’incursion sur les trois 
continents impliqués dans la traite et la structuration de l’ouvrage, conçu dans 
une perspective résolument comparative, autour de trois idées fédératrices, 
à partir du profond renouvellement de l’historiographie. Celle visant à 
mettre en lumière la diversité et la complexité de l’univers esclavagiste, loin 
des images véhiculées par la fiction littéraire ou cinématographique ; celle 
de la réhabilitation de l’individualité de l’esclave, acteur doté de ressources 
et capable, face à l’adversité, de construire sa vie, de résister et de produire 
de la culture ; celle, enfin, de la dimension transaméricaine et atlantique 
de l’institution. Au gré du vagabondage parmi des dizaines d’entrées qui 
se répondent, ce petit ouvrage fournit au lecteur les clés historiques de 
compréhension des débats sociétaux sur l’esclavage. 

AR
GU
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EN

TS

Son originalité tient à :
– son format réduit ;
– sa forme de lexique ;
– sa couverture de toutes les Amériques ;
– son attention aux cultures et aux résistances des esclaves ;
– son souci d’intégrer les renouvellements historiographiques.

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

9:HSMILA=\U\Y]Z:

Collection LES MOTS DE

128 pages

10,5 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0748-5

10 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il existe d’innombrables ouvrages consacrés 
à l’esclavage mais il s’agit en général de gros 
volumes qui n’obéissent pas à la même logique.

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

(visuel non disponible)
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NOUVEAUTÉS

HISTOIRE :
ANTIQUITÉ

LES CULTES DE MITHRA DANS L’EMPIRE ROMAIN
550 documents présentés, traduits et commentés

AU
TE

UR
S

Laurent BRICAULT est professeur d’histoire romaine à l’université 
Toulouse – Jean Jaurès et membre du laboratoire PLH-ERASME (Patrimoine 
Littérature Histoire). Il étudie les religions du monde méditerranéen antique 
et la réception de l’Antiquité. Spécialiste des cultes de l’Égypte tardive, il 
a écrit et dirigé une quarantaine d’ouvrages, dont les récents Isis Pelagia: 
Images, Names and Cults of a Goddess of the Seas, Leyde, E.J. Brill et, 
en collaboration avec Martin Stadler ; Hymnen und Aretalogien im antiken 
Mittelmeerraum: Von Inana bis Isis, Wiesbaden, Harrassowitz. Il est membre 
de l’Institut universitaire de France.
Philippe ROY est docteur en sciences de l’Antiquité de l’université Toulouse 
– Jean Jaurès et chercheur associé auprès du laboratoire PLH-ERASME 
(Patrimoine Littérature Histoire). Il a consacré sa thèse à La réception du culte 
de Mithra en Italie et dans les provinces occidentales de l’Empire romain (ier – 
ive siècle), et a publié plusieurs articles sur le sujet.

RÉ
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M
É

Dans un monde rempli d’une multitude de dieux, Mithra, que l’on dit venir 
de Perse, rencontra dès la fin du Ier siècle de notre ère un succès fulgurant 
qui perdura plus de 300 ans d’un bout à l’autre de l’Empire romain et attira 
des dizaines de milliers d’adeptes. Phénomène à la fois global et local, le ou 
plutôt les cultes de Mithra sont aujourd’hui connus par plus de 150 sanctuaires 
découverts tout autour de la Méditerranée et près de 1 000 inscriptions. 
Chaque année, de nombreuses fouilles viennent enrichir nos connaissances, 
révélant statues, textes et lieux de culte.
Pour mieux appréhender ces cultes toujours bien mystérieux, plus de 
500 documents sont réunis et commentés dans ce volume, donnant naissance 
à une synthèse solidement étayée, qui fait le deuil de nombre d’idées reçues 
et de fantasmes romantiques hérités du xixe siècle.
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− Un ouvrage très documenté et richement illustré.
– Un volume qui reprend le principe des documents commentés faisant 
synthèse, qui a fait le succès de l’ouvrage Les Cultes isiaques dans le monde 
gréco-romain, paru en 2013
– Tous les documents écrits sont présentés en langue originale (latin ou grec) 
et traduits en français pour toucher le public le plus large possible

PUBLIC : 
– Étudiants ;
– Enseignants ;
– Chercheurs ;
– Public intéressé.

9:HSMILA=\U\ZU]:

Collection AMPHI 7

500 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0750-8

30 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Le seul ouvrage « récent » sur le sujet est 
la traduction française du livre de M. Clauss, 
Mithras, Kult und Mysterien, paru en 1990 et 
traduit déjà en anglais en 2000 sous le titre 
The Roman Cult of Mithras: The God and His 
Mysteries, qui doit paraître à l’automne 2021. 
Un volume un peu ancien, bien différent du 
nôtre tant sur la forme que sur le fond.

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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ANTIQUITÉ

LE MONDE GREC ET L’ORIENT DE 404 À 200 
AVANT NOTRE ÈRE
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Nicolas RICHER est professeur des universités à l’École normale supérieure 
de Lyon. Il est spécialiste d’histoire grecque. Il a publié notamment La 
Religion des Spartiates. Croyances et cultes dans l’Antiquité, Paris, Les Belles 
Lettres, 2012, Sparte, cité des arts, des armes et des lois, Paris, Perrin, 2018 
et, avec L. Martinez-Sève, le Grand Atlas de l’Antiquité grecque classique et 
hellénistique, Paris, Autrement, 2019.
Actuellement maître de conférences habilité à diriger des recherches à 
l’université Côte d’Azur, Laurence MERCURI est spécialiste des échanges et 
des interculturalités dans la Méditerranée antique. Elle a notamment publié 
Eubéens en Calabre à l’époque archaïque. Formes de contacts et d’implantation, 
Rome 2004 (BÉFAR 321), et, avec R. González Villaescusa et F. Bertoncello, 
Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : Facteurs d’installation 
et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge, actes 
du colloque international d’Antibes, octobre 2013, Antibes, APDCA, 2014.
Actes congrès de la SoPHAU (question concours)
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Le volume sur le monde grec et l’Orient de 404 à 200 avant notre ère est 
l’occasion de procéder à une mise au point scientifique sur un domaine en plein 
renouvellement, en raison notamment des découvertes et des publications 
qui se sont succédé depuis une vingtaine d’années. Celles-ci ont enrichi la 
documentation textuelle et matérielle, ainsi que les interprétations portant 
sur les formes de contact entre peuples grecs et non grecs durant la période 
considérée. L’intérêt de la période choisie est de mettre en perspective la 
conquête de l’empire perse par Alexandre, qui a d’abord été comme facilitée 
par la connaissance de cet empire progressivement acquise par les Grecs et 
qui a ensuite abouti à des pratiques politiques originales et à des interactions 
culturelles de types extrêmement variés.
Les contributions ici réunies traitent des sources documentaires, des pratiques 
matérielles (monétaires ou artistiques), des pratiques sociales (notamment 
éducatives et culturelles), religieuses (notamment égyptiennes et juives) ou 
politiques, non seulement parmi les Grecs mais aussi parmi les habitants d’Asie 
Mineure, de Mésopotamie ou d’Égypte.
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– Une mise au point récente et très illustrée, qui tient compte des dernières 
découvertes.
– Un regard inhabituel, qui porte sur une période à cheval sur la fin de 
l’époque classique et le début de l’époque hellénistique, de part et d’autre du 
règne d’Alexandre le Grand.
– Des points de vue variés et complémentaires sur une période d’échanges intenses 
entre des milieux culturels variés, de la Grèce au Proche-Orient et à l’Égypte.

PUBLIC : 
– Étudiants ;
– Doctorants ;
– Public intéressé.

9:HSMILA=\U\Z]Y:

Revue PALLAS HORS-SÉRIE

300 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0758-4

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Ph. Clancier, O. Coloru, G. Gorre, Les Mondes 
hellénistiques, du Nil à l’Indus, Paris, Hachette, 
2017.
– C. Grandjean, G. Hoffmann, L. Capdetrey, 
J.-Y. Carrez-Maratray, Le Monde hellénistique, 
Paris, Colin, 2008 (rééd. 2017).
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NOUVEAUTÉS

HISTOIRE :
EUROPE

LE DÉTROIT DE GIBRALTAR
À la croisée des mers et des continents 
(Antiquité – Moyen Âge)

AU
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Sabine LEFEBVRE (dir.) est professeure d’histoire romaine à l’université de 
Bourgogne, spécialiste de l’Occident romain (Gaule, péninsule Ibérique et nord de 
l’Afrique), et plus particulièrement de l’épigraphie impériale.
Christophe PICARD (dir.) est professeur d’histoire médiévale, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste de l’Occident médiéval islamique, et plus 
particulièrement des mondes maritimes atlantique et méditerranéen.
Laurent CALLEGARIN (dir.) est maître de conférences en histoire romaine à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour, ancien directeur des études à la Casa 
de Velázquez (Madrid) [2013-2020], spécialiste de l’Occident protohistorique et 
romain (Gaule méridionale, péninsule Ibérique et nord de l’Afrique) et historien de 
la monnaie.
Dominique VALERIAN (dir.) est professeur d’histoire médiévale, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste du Maghreb médiéval et plus 
particulièrement des réseaux d’échanges en Méditerranée
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Embrasser l’histoire des contrées bordant le détroit de Gibraltar entre le iiie s. 
a.C. et le xve s. p.C., tel est le pari de cet ouvrage de synthèse.
Sur un axe nord-sud, l’étroitesse du détroit lui assure un rôle privilégié, celui de 
point de passage pour tous les flux qui parcourent la région. Mais si la solution 
de continuité créée par le débouché de la Méditerranée dans l’océan Atlantique 
n’est pas un obstacle, elle induit néanmoins des contraintes géographiques que 
les sociétés autochtones et toutes celles qui sont intervenues dans la région 
ont dû surmonter, contourner ou fantasmer. Sur un axe est-ouest, le détroit 
fonctionne comme une porte, généralement franchie de la mer Méditerranée 
vers l’espace océanique. L’ambiguïté du cadre spatial est, ici encore, manifeste : 
la possibilité de circuler oriente les circuits mais la difficulté à concevoir ce qui 
se trouve au-delà du passage, en dépit du caractère très précoce des premières 
explorations atlantiques, et les difficultés techniques posées par la navigation 
dans un milieu physique très différent de celui qui était jusqu’alors familier ont 
compliqué le franchissement de ce seuil.
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− De nombreux travaux portant sur la zone du détroit de Gibraltar durant 
l’Antiquité et le Moyen Âge ont révélé un matériel important et soulevé les 
problèmes que pose encore aujourd’hui son histoire. Néanmoins, jusqu’à ce 
jour, aucune étude cohérente sur le long terme n’a été consacrée au détroit 
proprement dit ; or les enjeux actuels humains, économiques, nationaux 
montrent bien que nous avons là un point nodal des histoires maritime, 
régionale et continentale. Cet ouvrage de synthèse comble cette lacune 
bibliographique.

PUBLIC : 
– Étudiants ;
– Doctorants et professionnels ;
– Public intéressé.
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Collection AMPHI 7

600 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0739-3

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence connue.
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NOUVEAUTÉS

HISTOIRE : 
MOYEN ÂGE

JEUX DE MIROIR
Le sceau princier au Moyen Âge (xie - xive siècle)
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Laurent MACÉ (dir.) est professeur d’histoire médiévale à l’université 
Toulouse Jean – Jaurès. Il est l’auteur de La Majesté et la Croix. Les sceaux de 
la maison des comtes de Toulouse (xiie-xiiie siècle), PUM, Toulouse, 2019.
Les autres contributeurs de l’ouvrage sont, pour l’essentiel, des étudiants de 
masters de l’université de Toulouse et de Paris qui présentent des synthèses de 
leurs travaux.
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Ouvrage qui aborde la question de la représentation symbolique et 
emblématique du pouvoir princier à travers la production de sceaux, empreintes 
de cire qui délivre un message quant aux aspirations/revendications politiques 
demeures détenteurs, leur appartenance à une famille illustre, la manifestation 
des droits ou d’héritages.
À travers huit cas d’étude, tous inédits et distincts les uns des autres, le pouvoir 
au masculin et au féminin est abordé depuis le Béarn, l’Auvergne, la région 
rhodanienne en passant par l’Italie du Nord et le Brabant, et ce depuis le 
xie siècle jusqu’au xive siècle.
L’idée forte qui se dégage du propos général est que la marque que chacun 
veut imprimer a été conçue et réfléchie, souvent en fonction d’un contexte 
bien précis et en s’inspirant de modèles déjà existants. Un pouvoir qui se pense 
entre originalité et réplique.
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− Le principal atout de l’ouvrage est d’offrir une pluralité des regards et 
des approches. L’aire méridionale, généralement peu abordée, est bien 
représentée à travers quelques cas d’étude qui la mettent en perspective avec 
d’autres aires culturelles.
− Le sujet des sceaux princiers n’a jamais été abordé en France de façon aussi 
complète ; la plupart des études sont anglo-saxonnes et ne traitent guère de 
la longue durée.
− L’ouvrage se présente comme une vitrine de la (jeune) recherche en cours 
et renouvelle les questionnements sur l’usage dans les cours des grands et 
petits princes.

PUBLIC : 
– Historiens ;
– Historiens de l’art ;
– Étudiants ;
– Érudits locaux.
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Collection TEMPUS

250 pages
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ISBN : 978-2-8107-0738-6

28 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence connue.
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HISTOIRE : 
EUROPE

LAS FILIPINAS, ¿UNA PERIFERIA GLOBAL?
Gobernar y vivir en los confines del Imperio hispano

AU
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Paulina MACHUCA est professeure-chercheuse à El Colegio de Michoacán. 
Elle a été professeure invitée à l’Institut sciences po de Paris (2017) et a occupé 
la chaire Amérique latine de l’université de Toulouse – Jean Jaurès (2018). En 
2019, elle a reçu le prix Francisco Javier Clavijero (INAH-Mexique) pour son El 
vino de cocos en la Nueva España. Historia de una transculturación en el siglo 
XVII (El Colegio de Michoacán)
Guillaume GAUDIN est maître de conférences en histoire moderne à 
l’iniversité Toulouse – Jean Jaurès. Membre scientifique de la Casa de 
Velázquez (2019-2020).
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Les Philippines, conquises par les Espagnols à partir de 1565, constituent un 
paroxysme du gouvernement impérial à distance. Elles sont en effet reliées 
au reste de la Monarchie hispanique par un galion qui effectue la plus longue 
navigation sans escale du monde entre Manille et Acapulco. Aussi, l’archipel 
forme un espace charnière, entre la Chine, l’ensemble de l’Insulinde, les océans 
Indien et Pacifique. Au-delà se profile la Nouvelle Espagne et l’Atlantique nord 
d’un côté, de l’autre, l’Inde, le monde arabo-turc et l’Atlantique sud. Tout se 
boucle à l’estuaire du Guadalquivir et Séville.
En somme, les Philippines sont une frontière impériale placée au centre 
d’échanges qui connectent l’Asie du Sud-Est au reste du monde : « une 
périphérie globale ».
Dans le présent livre, les auteurs s’intéressent en premier lieu au rôle de 
l’espace dans les configurations impériales ibériques. Pour ce faire, ils livrent 
une approche au « ras du sol » de la société philippine en s’attachant à des 
études de cas, des trajectoires, des expériences ou des faits du quotidien. Le 
tout est pris dans la gangue macrohistorique d’un empire qui tire sa légitimité 
et son orgueil de ce que le « soleil ne se couche jamais sur ses possessions », où 
la messe se dit tout au long des 24 heures.
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− Le livre réunit les meilleurs spécialistes de l’histoire des Philippines colo-
niales, enseignants-chercheurs dans des universités françaises, espagnoles, 
mexicaines, portugaises. Il trouvera des lecteurs dans plusieurs pays.
– Le livre s’inscrit dans un courant très dynamique de recherches sur l’his-
toire des empires et d’une première mondialisation qui vise à dépasser les 
récits nationaux.
– L’histoire des Philippines attire de plus en plus la curiosité des chercheurs 
et des amateurs d’histoire.

PUBLIC : 
– Chercheurs et étudiants, spécialiste des 
mondes ibériques, de l’Asie du Sud-Est ;
– Les personnes intéressées par l’histoire 
globale.
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250 pages
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ISBN : 978-2-8107-0729-4

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il existe plusieurs ouvrages collectifs 
(en anglais et en espagnol) assez récents 
sur les Philippines parus chez des presses 
universitaires (principalement aux Pays-Bas 
et au Mexique).
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CRUSADING IDEAS AND FEAR OF THE TURKS 
IN LATE MEDIEVAL AND EARLY MODERN EUROPE

AU
TE

UR

Dr Magnus RESSEL est boursier de la fondation Gerda Henkel à la chaire 
d’histoire moderne de l’université Goethe de Francfort-sur-le-Main. Ses 
recherches portent sur l’histoire politique, l’histoire sociale et économique, et 
les contacts culturels entre les mondes chrétien et musulman. Ses principales 
publications sont : Protestantische Händlernetze im langen 18. Jahrhundert. 
Die deutschen Kaufmannsgruppierungen und ihre Korporationen in Venedig 
und Livorno von 1648 bis 1806, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2021 ; 
Zwischen Sklavenkassen und Türkenpässen. Nordeuropa und die Barbaresken 
in der Frühen Neuzeit, De Gruyter, Berlin, New York, 2012.
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L’ouvrage s’intéresse à la pluralité et la diversité des idées de croisade à la 
fin du Moyen Âge et au début de l’Epoque Moderne. Il met en lumière les 
la diversité des acteurs de la conception de l’idée de croisade et analyse les 
relations et les variations entre ces différentes conceptions. La « croisade » 
n’est pas considérée comme un concept fixe ou un type de conflit particulier, 
mais comme un attribut aux multiples fonctions argumentatives selon les 
contextes et les auteurs : la construction d’une identité, la représentation 
d’un pouvoir, la valorisation d’un prestige social, la formation d’alliances… 
Cette reconceptualisation de la croisade offre une lecture des notions d’« idée 
de croisade » et de « peur des Turcs » comme deux catégories proches mais 
distinctes de la perception médiévale et moderne de l’empire ottoman et des 
puissances musulmanes méditerranéennes. La prise en compte des mondes 
non-catholiques révèle que cette conception permet de dépasser les frontières 
de l’Europe catholique et de comprendre les idées de croisade comme un 
espace de communication commun interconfessionnel.
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– L’ouvrage propose une reconceptualisation de la « croisade » comme un 
attribut, dépendant du contexte de(s) acteur(s) de son utilisation. Il brise donc 
l’idéal-type de la croisade tout en conservant la catégorie comme une clef 
de lecture fondamentale de la fin du Moyen Âge et du début de l’Epoque 
Moderne.

PUBLIC : 
– Étudiants ;
– Doctorants et professionnels ;
– Public intéressé ;
– Public anglophone intéressé.
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260 pages

16 × 24 cm
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Aucune. Les volumes sur les croisades 
tardives notamment ceux édités par Norman 
Housley ne sont pas des concurrences mais des 
bases de ce volume.
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REGARDS CROISÉS SUR LA (POST-)RACIALITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS
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Lawrence AJE est maître de conférences en civilisation américaine à l’université 
Paul-Valéry-Montpellier. Spécialiste d’histoire africaine américaine, ses recherches 
portent principalement sur l’esclavage aux États-Unis, notamment sur les 
processus de mémorialisation et de mise en récit historique de cette histoire.
Nathalie DESSENS est professeur de civilisation américaine à l’université 
Toulouse - Jean Jaurès. Spécialiste de l’esclavage aux États-Unis, elle a publié 
trois ouvrages aux Presses universitaires de Floride.
Nicolas GACHON est maître de conférences HDR à l’université Paul-
Valéry-Montpellier. Spécialiste de politique et des questions mémorielles, il a  
notamment co-dirigé deux ouvrages avec Lawrence Aje.
Anne STEFANI est professeure de civilisation américaine à l’université Toulouse - 
Jean Jaurès. Elle est spécialiste du Sud ségrégationniste et du « long » mouvement 
pour les droits civiques. Ses derniers travaux se concentrent sur les rapports entre 
race, histoire et mémoire dans la culture états-unienne contemporaine.
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L’histoire des États-Unis est celle de relations tumultueuses entre différents 
groupes que des expériences coloniales, migratoires, économiques et politiques 
(de la quasi-extinction des populations autochtones à la ségrégation raciale en 
passant par l’esclavage) ont liés sans parvenir à les fusionner dans le creuset 
d’un seul et même projet de société. Au travers de chapitres rédigés par des 
spécialistes de l’histoire politique, sociale et culturelle des États-Unis, le présent 
ouvrage propose des perspectives innovantes et suggère, sous la forme de 
neuf « regards croisés », une réflexion sur les tenants et les aboutissants 
d’une hypothétique Amérique post-raciale dont l’avènement fut annoncé au 
lendemain de l’élection de Barack Obama. En étudiant divers groupes racialisés 
(Amérindiens, immigrants venus d’Amérique latine ou de la Caraïbe, Africains-
Américains), et en se penchant sur la vie politique, sur le sport, le cinéma, 
l’éducation, la cuisine et sur la mémorialisation de l’esclavage, de la suprématie 
blanche ou de la pratique du lynchage, le volume sonde l’omniprésence et la 
complexité des questions raciales aux États-Unis aujourd’hui.
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– L’ouvrage présente l’intérêt de s’intéresser à des questions extrêmement 
contemporaines (relations inter-raciales, Black Lives Matter, questions 
mémorielles) qui agitent les sociétés occidentales, tant dans les Amériques 
qu’en Europe.
– La manière (particulièrement médiatisée) dont les États-Unis abordent ces 
problèmes ne peut qu’intriguer et intéresser un large lectorat français.

PUBLIC : 
– Étudiants ;
– Doctorants et professionnels ;
– Public intéressé par les réflexions sociales 
et politiques contemporaines.
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230 pages
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ISBN : 978-2-8107-0761-4
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence connue.
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GÉOGRAPHIE

TRAJECTOIRES DE RURALITÉS INTERTROPICALES, 
EN AFRIQUE ET AILLEURS
Hommage à Bernard Charlery de la Masselière

AU
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Sylvain RACAUD est maître de conférences à l’université Bordeaux 
Montaigne, UMR 5115 LAM (Les Afriques dans le Monde), géographe 
spécialiste du Cameroun, de la Tanzanie, des flux villes-campagnes.
François BART est professeur honoraire à l’université Bordeaux Montaigne, 
UMR 5115 LAM (Les Afriques dans le Monde), géographe spécialiste du 
Rwanda, de la Tanzanie, des montagnes tropicales, des systèmes caféiers.
Laurien UWIZEYIMANA est professeur émérite à l’université Toulouse 
– Jean Jaurès, UMR LISST (Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, 
territoires), géographe spécialiste du Rwanda, du Cameroun, des espaces ruraux.
Jean-Christian TULET est directeur de recherche émérite, UMR GEODE 
(géographie de l’environnement), CNRS-université Toulouse – Jean Jaurès, 
géographe spécialiste de l’Amérique latine, des systèmes caféiers et 
maraîchers, de la viticulture.
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En hommage au professeur Bernard Charlery de La Masselière (université 
Toulouse – Jean Jaurès), quatre géographes, toulousains et bordelais, ont 
coordonné les contributions de 32 auteurs, dont 13 de pays du Sud. L’objet 
principal est de réfléchir à la diversité des trajectoires des systèmes ruraux dans 
les pays tropicaux ; il met en lumière des dynamiques de production, d’intégration 
et de diversifications dans des espaces de plus en plus connectés à d’autres 
échelles. L’essentiel du propos relève de géographies sociales faisant la part 
belle au terrain. La première partie porte sur les moyens de production agricole 
et montre, à partir de plusieurs entrées et études de cas, des processus croissants 
de différenciations socio-spatiales. La seconde est consacrée aux échanges et 
en particulier aux mobilités. Elle souligne des complémentarités rural-urbain 
à partir d’études de cas en Afrique anglophone et francophone. La troisième 
examine des dispositifs d’articulation de sociétés rurales à la mondialisation. Les 
modalités actuelles de production, d’intégration et de diversification créent-elles 
de nouvelles géographies de ruralités dans les Suds ?
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− La diversité des exemples choisis et des regards qui, tous, par des entrées 
variées, interrogent le devenir et l’avenir de la ruralité.
− Les espaces ruraux sont abordés en termes de dynamiques, de transformations 
et d’intégration dans des logiques qui ne sont pas nécessairement agricoles, 
mais aussi démographiques (croissance, mobilités), techniques, urbaines, 
mondialisées, etc., en connexion avec le contexte de la globalisation.
− Les contributeurs de l’ouvrage sont, dans leur grande majorité, des chercheurs 
du Nord qui ont travaillé dans et sur les Suds et des chercheurs du Sud qui ont 
travaillé chez eux mais aussi dans et avec le Nord. Ces regards croisés Nord-
Sud et Sud-Nord sont au cœur de la problématique de la collection.

PUBLIC : 
– Étudiants ;
– Doctorants et professionnels ;
– Public intéressé.
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Collection RURALITÉS NORD-SUD

330 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0744-7

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Quelques livres traitent des mêmes sujets (dans 
la collection « Ruralités Nord-Sud » des Presses 
universitaires du Midi, dans les publications 
de l’IRD, dans des ouvrages de la collection 
« Hommes et Sociétés » de Karthala).
– Globalement néanmoins, ce livre, qui s’intéresse 
aux trajectoires contemporaines des ruralités, loin 
d’être seulement un bilan, ouvre des perspectives.
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
ET THÉMATIQUE

NOUVELLES RECHERCHES D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE DU NORD AUX ÉPOQUES MODERNE 
ET CONTEMPORAINE
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Pierrick POURCHASSE (coord.) est professeur émérite d’histoire moderne 
à l’université de Bretagne occidentale, directeur adjoint du CRBC Brest. C’est 
un spécialiste reconnu d’histoire économique de l’Europe septentrionale, 
notamment d’histoire maritime. Il est l’auteur entre autres de plusieurs 
ouvrages tels que : Le commerce du Nord. La France et le commerce de l’Europe 
septentrionale au xviiie siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 
390 p ; Les circulations internationales en Europe années 1680-années 1780, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, 501 p. (codirection avec 
Pierre-Yves Beaurepaire) ; La guerre, la mer et les affaires. Enjeux et réalités 
maritimes de la Révolution française, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2017 (en collaboration avec Anne de Mathan et Philippe Jarnoux).
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Le dossier de ce numéro a pour objectif est de donner aux lecteurs une image 
significative de la recherche scandinave actuelle en histoire économique et 
sociale. Pour ceci, un groupe d’une dizaine de jeunes chercheurs, ayant tous 
terminé leur doctorat après 2010, a été invité à présenter une contribution 
exposant leurs travaux. Les thèmes abordés sont le commerce suédois dans les 
Caraïbes au début du xixe siècle, la domination des réformés sur la Compagnie 
asiatique danoise, le commerce de la Baltique entre 1750 et 1850 à partir 
des données du STRO, l’action d’un intermédiaire français dans le commerce 
franco-suédois fin xviiie-début xixe, l’échec d’un investissement norvégien au 
Canada, un conflit social à Falun début xviie et une synthèse sur l’histoire du 
climat en Suède à l’époque moderne.
S’y ajoutent deux articles de mélanges, l’un sur les polémiques liées au 
brûlage du goémon au xviiie siècle en Norvège, l’autre sur le général Louis-
Marie Camps, parti en Suède avec Bernadotte.
La suite d’une traduction de la Navigatio libera de Johann Gröning par 
D. Gaurier complète le tout.
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− Ce numéro permet de prendre connaissance de travaux récents et novateurs 
réalisés par de jeunes chercheurs de diverses nationalités sur l’histoire 
économique et sociale de la Scandinavie.
− Il contient deux articles spécifiquement consacrés à des problèmes que l’on 
peut qualifier d’écologiques et qui, de ce fait, peuvent entrer dans un débat 
très actuel.
− La traduction commentée de la rubrique « sources » est totalement inédite 
et susceptible de ce fait d’intéresser des spécialistes d’histoire du droit comme 
d’histoire.La qualité générale des contributions est par ailleurs garantie car 
certifiée par des chercheurs expérimentés et reconnus.

PUBLIC : 
– Enseignants et étudiants du supérieur ;
– Public intéressé.
– Spécialistes divers du monde nordique.
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374 pages
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HISTOIRE 
MARITIME

HISTOIRE DE LA MARITIMITÉ
Une comparaison franco-russe (xviiie-xxie siècle)

AU
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Sylviane LLINARES (coord.) est professeure des universités en histoire 
moderne à l’université Bretagne Sud, directrice adjointe du laboratoire Temps, 
Mondes, Sociétés (TEMOS, UMR 9016 CNRS) et directrice du GIS « Histoire & 
Sciences de la Mer » (CNRS InSHS).
Alexei KRAIKOVSKI (coord.) est membre du laboratoire d’histoire 
écologique et technologique de l’université nationale de recherche et de l’École 
supérieure de l’économie de Saint-Pétersbourg.
Irina GOUZÉVITCH (coord.) est membre du centre Maurice-Halbwachs, 
EHESS (Paris).
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Ce numéro vise à explorer le potentiel heuristique d’une nouvelle approche 
des questions d’histoire maritime et côtière – la maritimité – qui permet 
d’engager une étude comparée des expériences maritimes de la Russie et de 
la France. En effet, le passé maritime de ces deux pays paraît très dissemblant 
mais les concepts de maritimité et de maritimisation offrent à l’historien un 
outillage théorique efficace pour dégager des caractéristiques et cibler des 
tendances similaires dans des communautés hétérogènes de prime abord.
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− Ce dossier offre une sélection de textes originaux issus de deux séminaires 
d’histoire de la maritimité tenus en France (université de Paris) en 2017 et en 
Russie (École supérieure de l’économie de Saint-Pétersbourg) en 2018, ayant 
permis à définir collectivement un certain nombre de domaines cruciaux de 
recherche où la mise en comparaison des expériences historiques russe et 
française est pertinente.
− En plaçant cette expérience au profit d’une recherche collective, les 
contributeurs, recrutés parmi les meilleurs experts français et russes en la 
matière, apportent des regards différents et complémentaires qui contribuent 
à enrichir considérablement la problématique d’histoire maritime au sens 
large.
− L’objectif est de cibler les fondements méthodologiques susceptibles de 
promouvoir une étude à la fois globale et comparative du passé maritime de 
communautés organisées selon les modes dissemblant.

PUBLIC : 
– Étudiants ;
– Doctorants et professionnels ;
– Public intéressé.
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JOURNEY OF A COMMITTED PALEODEMOGRAPHER

Farewell to Jean-Pierre Bocquet-Appel

Anna Degioanni/Estelle Herrscher/Stéphan Naji (Dir.)

Préhistoires de la Méditerranée

198 x 260

979-10-320-0341-1

Préhistoire

Anna Degioanni est maitre de conférences en anthropologie biologique à l’université 
d’Aix-Marseille (LAMPEA). Ses thèmes de recherche portent sur l’élaboration 
de modèles génétiques et démographiques, en particulier de la population 
néandertalienne et de ses relations à l’environnement.
Estelle Herrscher est anthropologue biologiste, directrice de recherche CNRS au 
LAMPEA (AMU). Ses recherches visent à comprendre la diversité des comporte-
ments alimentaires en différents points géographiques (Europe, Caucase, Pacifique) 
et de façon diachronique (Préhistoire récente).
Stephan Naji est un bioarchéologue spécialisé dans les transitions démographiques 
et sanitaires. Ses recherches actuelles portent sur l’analyse du cément dans un 
contexte chronobiologique évolutif et sur la cémentochronologie pour l’histologie et 
la modélisation virtuelle de l’âge au décès et de l’histoire de vie.

Cet ouvrage est un hommage à Jean-Pierre Bocquet-Appel, anthropologue 
biologiste, l’un des pères fondateurs de la paléodémographie en France, 
disparu en 2018. Mondialement connu et reconnu, il a notamment contribué à 
la compréhension des processus démographiques liés aux grandes transitions 
qu’ont vécu les hommes en différents points du globe au moment du passage 
des sociétés d’une économie de collecte à une économie agricole. Cet ouvrage 
convie à une expérience originale et innovante aux confins d’une discipline 
rare, la paléodémographie et brosse un portrait généreux de cet homme 
engagé qui n’a eu de cesse d’œuvrer pour sa discipline.
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L’HOMME ET L’ANIMAL AU MAGHREB, DE LA PRÉHISTOIRE 
AU MOYEN ÂGE

Explorations d’une relation complexe

Véronique Blanc-Bijon et al., (Dir.)

Archéologies méditerranéennes

220 x 270

979-10-320-0335-0

Archéologie

Véronique Blanc-Bijon est ingénieure de recherche au CNRS, CCJ, Aix-
en-Provence ; membre de la SEMPAM, elle a travaillé de longues années en 
Tunisie, en particulier sur le décor antique, et a été rédactrice en chef de la 
revue Antiquités africaines et de sa collection Études d’Antiquités africaines 
(CNRS Éditions) de 1997 à 2016.

Ces 44 contributions de chercheurs de sept pays de la Méditerranée occidentale 
portent sur les relations à la fois étroites et distanciées liant l’homme à l’animal 
et se déclinent en trois volets : la rencontre de l’homme et de l’animal ; l’animal 
utile ; l’animal en représentation. La perspective résolument diachronique 
et multidisciplinaire permet de confronter les approches développées 
en Archéologie et en Histoire, de la Préhistoire à l’époque médiévale ; 
sont convoquées aussi les sources textuelles, faisant part à la linguistique et à 
la nomenclature.
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L’ALIMENTATION EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 
AUX ÉPOQUES ANTIQUE ET MÉDIÉVALE

Archéologie, bioarchéologie et histoire

Marianne Brisville, Audrey Renaud, Núria Rovira (Dir.)

Archéologies méditerranéennes série BIAMA 29

220 x 270

979-10-320-0338-1

Archéologie

Marianne Brisville est docteure en histoire, membre associée de l’UMR 5648 CIHAM, 
ancienne membre de la Casa de Velázquez (Madrid) ; professeure agrégée d’histoire à la Cité 
scolaire internationale (Lyon) ; elle est spécialiste de l’histoire de l’alimentation et de l’histoire 
de l’Islam médiéval.
Audrey Renaud est docteure en archéologie, archéozoologue chez Mosaïques Archéologie 
et membre associée du laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes (UMR 5140, 
Montpellier). Elle est spécialiste de l’alimentation carnée, de l’élevage, de l’économie animale, 
des pratiques funéraires et symboliques.
Núria Rovira est docteure en archéologie et histoire, archéobotaniste (carpologue), maître 
de conférences à l’université Paul Valéry-Montpellier 3 ; rattachée au laboratoire Archéologie 
des Sociétés Méditerranéennes (UMR 5140) et au LabEx ARCHIMEDE. Elle est spécialiste 
d’archéobotanique (carpologie), d’économie végétale, de l’environnement, des pratiques 
symboliques en Méditerranée protohistorique et antique. 

Cet ouvrage collectif de neuf contributions dédiées aux pratiques alimentaires 
dans la Méditerranée antique et médiévale explique comment les méthodes 
scientifiques nouvelles ou renouvelées et l’analyse croisée des données 
matérielles et textuelles servent à appréhender la multiplicité et la diversité 
des processus et des savoir-faire de production, de transformation et de 
consommation des aliments. Interdisciplinaire, il met en dialogue archéologie, 
bioarchéologie et l’histoire, diffuse les premières synthèses fondées montrant 
les avancées récentes et les pistes qui s’ouvrent dans ce domaine de recherche.
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Rayon librairie
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L’HISTOIRE PORTUAIRE MARSEILLAISE EN CHANTIER

Espaces, fonctions et représentations xviie-xxie siècle

Fabien Bartolotti/Xavier Daumalin/Olivier Raveux (Dir.)

Le temps de l’histoire

160 x 240

979-10-320-0332-9

Histoire

Fabien Bartolotti est docteur en histoire contemporaine et ATER à 
l’université d’Aix-Marseille. Rattaché à l’UMR TELEMMe (Aix-Marseille 
Université, CNRS), il est l’auteur d’une thèse sur l’histoire économique et 
environnementale du port de Marseille dans la seconde moitié du xxe siècle.
Xavier Daumalin est professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Aix-
Marseille, spécialiste d’histoire économique et directeur de l’UMR TELEMMe
Olivier Raveux est chercheur au CNRS et membre de l’UMR TELEMMe 
(Aix-Marseille Université). Il est spécialiste d’histoire économique et sociale 
du monde méditerranéen du xviie au xixe siècle.

Largement ouvert sur le monde depuis le xviiie siècle, soucieux de demeurer 
une escale pertinente dans des échanges maritimes internationaux de plus 
en plus intenses, concurrentiels et volatils, le port de Marseille a connu, 
au cours des derniers siècles, des évolutions qui ont profondément affecté 
ses espaces de fonctionnement, ses infrastructures, ses fonctions et son 
mode d’administration. Cet ouvrage nous plonge au cœur d’une trajectoire 
portuaire dense, complexe, forte d’une histoire riche en rebondissements 
et en contrepieds, sous les regards croisés d’anciens acteurs, de témoins et 
de chercheurs.
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Intéressé par l’histoire 
de Marseille

Rayon librairie

Histoire
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LES INTELLECTUELS ESPAGNOLS EN TEMPS DE CRISE xixe-xxe s.

Hommage à Paul Aubert

Elisabel Larriba/Eduardo González Calleja (Dir.)

Le temps de l’histoire

160 x 240

979-10-320-0343-5

Histoire contemporaine

Elisabel Larriba, professeur à l’université d’Aix-Marseille, membre honoraire 
de l’Institut Universitaire de France, est spécialiste de la presse espagnole. 
Elle codirige la revue El Argonauta español et anime au sein de l’UMR 
TELEMMe un groupe de recherche sur S’informer et informer en temps de crise 
en Europe méridionale.
Eduardo González Calleja, professeur à l’université Carlos III de Madrid, 
est spécialiste en théorie et histoire de la violence politique à l’époque 
contemporaine. Ses ouvrages les plus récents son Asalto al poder (Madrid, 
2017), Guerras no ortodoxas (Madrid, 2018) et Política y violencia en la España 
contemporánea, vol. 1 (Madrid, 2019).

Alors que la crise plurielle que nous vivons nous amène à nous interroger sur la 
portée de la voix des intellectuels, cet ouvrage analyse leur attitude, leur rôle et 
leur fonction dans le monde hispanique, du début du xixe siècle à la Transition 
de la dictature franquiste à la démocratie, renouvelant nos connaissances sur 
ces crises majeures et souvent dramatiques que dut affronter l’Espagne depuis 
la fin de l’Ancien Régime et sur ceux qui, par leur magistère intellectuel, y 
jouèrent un rôle capital. 
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Titre 
Sous-titre 

Le Marin, la carte et l’ingénieur 
La carte nautique et ses usages. 1830-1880 

Auteur Isabelle Delumeau 
  
Collection Histoire maritime 
Références ISBN 979-10-231-0697-8 / 220 x 220 / 496 p.  ouvrage richement illustré 
Thème Histoire maritime 
Public et rayon 
librairie 
 

Enseignant-chercheurs, étudiants, amoureux de la mer  rayon histoire maritime/géographie 

 

 
 
Autrice 
 

 
Isabelle Delumeau est docteur en histoire et enseigne dans le département des sciences 
h maines de l École na ale  
 

Sujet En 1822, le Dépôt de cartes et plans de la marine publie la carte nautique des environs de Brest. 
C est la première carte moderne des côtes françaises fondée s r la méthode mise a  point par 
Charles François Beautemps Beaupré. Sous sa direction, les ingénieurs hydrographes et 
q elq es officiers de marine formés a  le é cartographiq e prod isent ne œ re de grande 
ampleur. En 1880, le dépôt a publié près de quatre mille documents qui couvrent de vastes 
espaces dans toutes les mers du globe. Ces cartes et instructions nautiques accompagnent 
l essor des acti ités maritimes  le commerce bien s r  mais a ssi la grande pêche et la 
renaissance de l empire colonial  

Ce li re s attache à retracer le cadre dans leq el a œ ré le dépôt des cartes de la marine 
pendant cette période q i apparaît comme l âge d or de l h drographie française  Les cartes 
na tiq es sont a ant to t n o til de tra ail po r le na igate r  a ssi ce li re s efforce-t-il 
d anal ser comment les marins les e ploitaient  
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Les Villes portuaires entre pouvoirs et désordres 
Revue d’histoire maritime 30 

Auteur Éric Saunier & Sophie Reculin (dir.) 
  
Collection Revue d’histoire maritime  
Références ISBN 979-10-231-0699-2/ 160 x 240 / 280  p. 
Thème Histoire maritime, histoire urbaine, histoire coloniale 
Public et rayon 
librairie 
 

Rayon histoire — public enseignants-chercheurs, étudiants, passionnés de la mer 

 

 
 

Revue 

 

 

Depuis plus devingt ans, la Revue d’histoire maritime met en lumière la recherche des historiens 

du monde entier sur l’histoire des relations que les hommes ont entretenues avec les mers et les 

océans.  

Chaque numéro de la Revue approfondit un sujet dans un dossier thématique et offre aux 

lecteurs une approche toujours renouvelée de la place centrale des océans et des mers. Ses 
champs de prédilection sont l’histoire militaire, l’histoire économique et désormais l’histoire 

environnementale. 
Elle se compose en outre de Varia, de Chroniques et de comptes rendus d’ouvrages. 

 

 

Sujet Quels sont les problèmes spécifiques auxquels ont été confrontés les représentants des pouvoirs 

de police dans les sociétés portuaires du XVIIIe siècle ? Quels dispositifs et pratiques nouveaux 

ont-ils dû mettre en place dans des villes où les mobilités et les transformations urbanistiques 

furent exacerbées ? Dans une démarche de policing caractérisée par l’empirisme, les 

contributions portant sur les plus grands ports européens (Naples, Anvers), les ports moyens 

(Cherbourg) et les ports coloniaux de Saint-Domingue témoignent d’une croissance des rivalités 

entre les autorités policières et du rôle de l’État qui est aux origines des projets réformateurs 

dont la montée caractérise l’histoire de la police des Lumières. 
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Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVe au XVIIIe siècle 
Angleterre, France, Pays-Bas/Provinces-Unies et péninsule Italienne 

Auteur  
  
Collection AHMUF 
Références ISBN 979-10-231-0712-8 / 145 x 210 / 170 p. 
Thème Histoire des sciences 
Public et rayon 
librairie 
 

Universitaires, étudiants, public intéressé / Histoire, histoire des sciences, Temps modernes 

 
 

  
Sujet      Le progrès technique est-il issu du seul esprit de scientifiques, ou le résultat d’un encouragement 

politique ? La « révolution scientifique » à l’œuvre entre le XVIe et le XVIIIe siècle donne lieu à un 
foisonnement sans précédent d’innovations scientifiques et techniques ; nombre d’entre elles, 
néanmoins, répondent à des besoins sociopolitiques clairement exprimés et mettent en scène non la 
soumission des uns aux autres, mais bien l’introduction d’un fructueux dialogue entre science(s) et 
pouvoir(s). 
     Le présent ouvrage offre en partage les résultats de recherches inédites dans le domaine de 
l’histoire des sciences. Il propose des mises au point historiographiques (concernant les grands 
champs historiques qu’ont constitué le constructivisme, le positivisme, la révolution scientifique) 
et des études originales et variées sur des thèmes encore peu explorés : débats autour de l’attraction 
magnétique, sécularisation des sciences, naissance de la médecine du travail, territorialisation des 
connaissances techniques, intervention royale dans la recherche d’une méthode de calcul des 
longitudes, ingénierie des aménagements portuaires. Se dessine ainsi une histoire des sciences 
dynamique, qui se démarque de la seule étude des découvertes ou inventions spectaculaires, au 
profit d’une mise en valeur circonstanciée du poids des expérimentations, des progrès techniques, 
mais aussi des encouragements politiques dans la construction des savoirs à l’époque moderne. 
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Les Forêts de la Grande Guerre (2e édition) 
Histoire, mémoire, patrimoine 

Auteur Jean-Paul Amat 
  
Collection Géographie 
Références ISBN 979-10-231-0690-9 / 220 x 220 / 400 p. 
Thème Philosophie moderne 
Public et rayon 
librairie 
 

Philosophie  Histoire de la philosophie / Enseignants-chercheurs, étudiants, érudits 

 

 
 
Auteur 
 

 
Jean-Paul Amat est professeur émérite de géographie de la faculté des Lettres de Sorbonne 
Université, spécialiste des questions forestières. Il est délégué au patrimoine naturel de la 
Fondation du patrimoine, ancien président du Conseil scientifique de la Réserve de biosphère 
Une co  de Fon aineblea  e  d  Gâ inai  e  con l an  a è  de l Office na ional de  fo ê  

 
Sujet Jean-Pa l Ama  con in e d e lo e  dan  ce e no elle édi ion de  Forêts de la Grande Guerre 

le champ encore méconnu des relations entre la forêt et la Grande Guerre, qui fut un puissant 
agent de transformation des territoires. Car à l'issue du conflit, de la mer du Nord à la Suisse, la 
déchirure  villages détruits, terroirs agricoles abandonnés, forêts brisées, sols bouleversés  
courait sur près de 800 km. Les lieux d'affrontement, aux blessures difficilement effaçables, 
furent cartographiés sous le nom de « Zone rouge ». 

Dè  l in an  é o e f  l hi e  -1919, la cica i a ion de  milie  enclencha  o  l effe  
de de  d nami e  égé ale   l ne  on anée  œ e de la na e  l a e  con ôlée  i f  
l œ e de  ac e  d  e i oi e  habitants, associations, élus, gestionnaires forestiers. La Zone 
rouge f  ain i n c e e  d e é ience  D an  la Recon c ion  andi  e de je ne  
formations végétales s'épanouissaient sur les espaces dénudés et vacants, les pouvoirs publics 
econ i aien  le foncie  La domaniali a ion e mi  d iden ifie  de  i es de mémoire et des 

espaces à boiser. Il fut alors dévolu à l'arbre et à la forêt un rôle décisif, mais silencieux et peu 
connu, dans la reconstruction des structures territoriales et des paysages. 

Le géog a he abo de ici le  e ion  d en i onnemen  de ge ion fo e iè e  d aménagemen  
territorial, celles aussi des débats sociétaux autour de la patrimonialisation des sites mémoriels. 
La démarche, transdisciplinaire, fait appel à la géographie des milieux et des hommes, à 
l hi oi e mili ai e e  fo e iè e  à l écologie  la fo e e ie  l hi oi e d  a imoine  

Dans cette nouvelle édition, Jean-Paul Amat analyse en plus les bouleversements connus par les 
forêts de la Grande Guerre cette dernière décennie, du fait du changement climatique. La 
cartographie a en iè emen  é é e e e  colo i ée  To e l iconog a hie e  en co le  La mi e 
en page a été refondue.  
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Titre 
 

La démocratie américaine et les révolutions françaises de 1830 et 1848 
 

Auteur Yohanna Alimi-Levy 
 	

Collection Mondes	anglophones 
Références ISBN	979-10-231-0656-5	/	145	x	210	/	504	p. 
Thème Histoire	politique	des	États-Unis	

Public et 
rayon librairie 

Public	motivé	/	Histoire	des	États-Unis 
 

 

Auteur 
 

Docteur	 en	 civilisation	 américaine,	 Yohanna	 Alimi-Levy	 est	 professeure	 agrégée	
d’anglais	à	l’Université	Paris	Dauphine.	Ses	recherches	portent	sur	l’histoire	politique	et	

sociale	 de	 la	 Jeune	 République	 américaine	 et	 plus	 particulièrement	 sur	 la	 période	

jacksonienne.	 Elle	 s’intéresse	 aux	 échanges	 intellectuels	 entre	 les	 États-Unis	 et	 la	

France	et	à	l’histoire	diplomatique	entre	les	deux	pays.	

	

Sujet Cet	ouvrage	porte	 sur	 la	 réaction	de	 l’opinion	américaine	 face	aux	 révolutions	

françaises	de	1830	et	1848,	et	sur	la	façon	dont	ces	événements	ont	pu	influer	

sur	 l’agenda	 politique,	 diplomatique	 et	 social	 de	 la	 Jeune	 République	

américaine.	

Alors	 que	 l’Amérique	 dite	 «	jacksonienne	»	 s’interroge	 sur	 l’héritage	 de	 la	

révolution	fondatrice,	et	doit	faire	face	durant	le	second	quart	du	XIX
e
	siècle	à	de	

grandes	 questions	 (expansion	 territoriale	 vers	 l’Ouest,	 industrialisation	

naissante,	 afflux	 massif	 d’immigrants	 ou	 encore	 question	 de	 l’esclavage),	 les	

Américains	manifestent	un	vif	intérêt	pour	les	deux	révolutions	qui	secouent	la	

France	 en	 1830	 et	 1848.	 Ces	 événements	 français	 font	 l’objet	 de	 multiples	

célébrations	officielles	et	populaires	aux	États-Unis,	et	donnent	lieu	à	des	débats	

passionnés	 dans	 la	 presse	 américaine,	 au	 Congrès	 et	 dans	 les	 milieux	

contestataires	tels	que	les	premiers	mouvements	ouvriers,	les	abolitionnistes	ou	

encore	 le	 féminisme	 naissant.	 Cet	 ouvrage	 examine	 les	 différents	 canaux	 de	

transmission	 de	 l’information	 à	 l’échelle	 transatlantique	 et	 met	 en	 évidence	

l’impact	de	ces	événements	révolutionnaires	français	dans	les	débats	politiques	

et	sociaux	aux	États-Unis.		

Yohanna	Alimi-Levy	montre	comment	 les	valeurs	et	 les	décisions	prises	par	 les	

révolutionnaires	 français,	 telles	que	 l’abolition	de	 l’esclavage	dans	 les	 colonies	

françaises	 en	 1848,	 ont	 révélé,	 voire	 attisé,	 les	 tensions	 idéologiques	 qui	

divisent	la	société	américaine	de	l’époque.	Son	approche	transnationale	invite	à	

penser	autrement	la	démocratie	américaine	en	soulignant	la	circulation	d’idées,	

les	contacts	et	les	échos	entre	les	deux	rives	de	l’Atlantique.	
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Sous-titre 

Décoloniser les Antilles ? 
Une histoire de l’État postcolonial (1946-1982) 

Auteur Sylvain MARY 
  
Collection Mondes contemporains  
Références ISBN 979-10-231-0708-1 / 160 x 240 / 450 p. 
Thème Histoire de France 
Public et rayon 
librairie 
 

Enseignants, chercheurs - Histoire 

 
 

 
Auteur 
 

 
Sylvain Mary est PRAG d’histoire à Sciences Po–Saint-Germain-en-Laye, docteur en histoire 
contemporaine (Sorbonne Université) et chercheur partenaire de l’UMR Sirice (Sorbonne - 
Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe). 
 

Sujet Ce livre traite du processus inédit de décolonisation par l’accession au statut de département 
d’Outre-mer (DOM) des Antilles françaises. En mars 1946, les vieilles colonies des Antilles 
deviennent des départements français, en écho à des revendications exprimées depuis l’abolition 
de l’esclavage de 1848. Cette forme singulière de sortie d’empire, trouvant à l’origine son plus 
illustre défenseur en la personne du député-poète Aimé Césaire, n’est pourtant pas synonyme 
de fin de l’histoire pour ces îles de la Caraïbe. 

Elle inaugure, au contraire, un cycle de conflictualité inédit, puisant ses racines dans les 
ambigüités d’une politique assimilationniste qui se déploie à contre-courant des évolutions à 
l’œuvre dans le reste du monde colonial. 

Ce livre s’attache à étudier la transition de la colonie au département à la lumière d’une histoire 
de l’État. Il échappe au piège de la téléologie et dévoile une histoire plus tourmentée que le fort 
ancrage politique de ces îles à la France ne la laisse paraître aujourd’hui. Si la 
« départementalisation » des Antilles a triomphé du vent contraire des indépendances, son 
histoire ne s’apparente pourtant pas à un parcours linéaire retraçant la rencontre entre un État 
républicain, qui aurait fait fructifier l’héritage abolitionniste de 1848, et une population 
prédisposée à l’assimilation du fait de sa culture politique. Par de nombreux aspects, cette 
histoire produit un récit fluctuant qui dérange, tant les questions qu’il pose suscitent d’évidentes 
difficultés de réponse. 
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Titre 
Sous-titre 

La Foi militante 
Protestantismes contemporains en Norvège et en Suède 

Auteur Frédérique HARRY 
  
Collection Religions dans l’histoire 
Références ISBN 979-10-231-0689-3 / 160 x 240 / 250 p. 
Thème Histoire religieuse 
Public et rayon 
librairie 
 

Enseignants-chercheurs - religions 

 
 

 
Auteur 
 

 
Frédérique Harry est maîtresse de conférences en Études nordiques à Sorbonne Université et 
membre de l’unité de Recherche Reigenn (Représentations et Identités, Espaces Germaniques, 
Nordiques et Néerlandophone). Ses travaux portent l’histoire et la sociologie religieuse de la 
Scandinavie contemporaine. 
 

Sujet Cet ouvrage interroge la modernité du fait religieux dans les sociétés du Nord de l’Europe, et 
invite à l’étude de ses formes contemporaines au sein de sociétés réputées pour leur fort degré 
de sécularisation. Ce sont ici les expressions militantes des protestantismes suédois et norvégiens 
qui sont explorées, à travers une perspective historique qui s’étend des premiers réveils jusqu’à 
l’établissement d’une sous-culture religieuse mondialisée. 

À la fois acteurs et critiques de la modernisation religieuse, les protestantismes engagés prouvent 
leur capacité d’adaptation à l’aube d’un nouveau millénaire, réfutant, s’il le fallait encore, la 
thèse d’une disparition du religieux. Croyances et pratiques se recomposent dans un univers 
pluraliste et diversifié où les codes se mondialisent et où le pouvoir des religions et les repères 
confessionnels traditionnels s’atténuent. 

Des initiatives novatrices, entre cultes alternatifs, mises en place de véritables stratégies sociales 
et projets missionnaires esquissent une nouvelle architecture religieuse. L’évolution 
convictionnelle que motive notre horizon contemporain confirme une évidence : le fait religieux 
ne meurt pas.  

Mais de quoi est-il fait aujourd’hui ? 
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LETTRES ET SCIENCES DU LANGAGE 
 
Les Métaphores de la traduction 
Géal François et Fili-Tullon Touriya (Dir.) 
 
Collection SAP : Traductologie 
 
ISBN 978-2-84832-507-1 / 16x24 / 226 p. 
 
ISSN 1285-9273 − Traductologie 
 

15 € 

 
 
Auteur(s) 
 

Géal François est professeur de Littérature comparée à l'Université Lumière Lyon 2.  
Fili-Tullon Touriya est enseignante-chercheuse à l'Université Lumière Lyon 2. 

 
Sujet 
 

S’il existe nombre de travaux consacrés à la traduction des métaphores et leur problématique 
transposition dans telle ou telle langue, la réciproque est encore à l’état embryonnaire. 
Pourtant, la mise en évidence de champs métaphoriques de la traduction plus ou moins 
étroitement articulés en système est de nature à éclairer le sens de l’opération traductive. Ces 
métaphores, nullement arbitraires, évoluant sous l’influence conjointe des données matérielles 
et des représentations, exercent probablement en retour une profonde influence sur les 
pratiques qui les suscitent ou les accompagnent. 
C’est dans cette perspective que François Géal a lancé en 2015 le projet TMT – Trésor des 
métaphores de la traduction –, base de données consultable sur internet. Si la collecte est 
destinée à se poursuivre dans les années qui viennent, le temps des premières analyses est 
venu. 
Après une première partie théorique, ce volume emprunte une perspective diachronique, 
puisant ses exemples dans la variété des aires géoculturelles, selon une approche foncièrement 
comparatiste. 
Mettant en lumière l’intérêt herméneutique de la métaphore, ces contributions jettent un 
nouvel éclairage sur l’histoire des traductions. 

 

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

Rayon 
librairie LETTRES ET SCIENCES DU LANGAGE 

 



Simplicité et diversité
Mutations du sensible dans la modernité : Flaubert, Baudelaire, Monet 
 Nadia Fartas

Auteur : 
Nadia Fartas est docteure en littérature (EHESS-Sorbonne 
Université). Elle est l’auteure de plusieurs articles centrés sur 
les rapports entre le verbal et le visuel, la littérature et les arts 
visuels, les relations entre poétique, esthétique et politique. 
Ses recherches portent également sur la notion d’esthétisation.

Sujet : 
La modernité du XIXe siècle est indissociable du mouvement et 
du changement. Les avancées scientifiques, les bouleversements 
techniques, les révolutions et les changements politiques 
impliquent de nouvelles relations sociales, politiques et 
culturelles entre le singulier et l’universel, une complexité dont 
la littérature de l’époque a su témoigner. Cet ouvrage offre un 
regard inédit sur la modernité esthétique du second XIXe siècle 
en faisant dialoguer pour la première fois l’œuvre de Flaubert 
avec celle de Baudelaire et celle de Monet. Ces auteurs, 
fondateurs de la modernité littéraire et artistique, proposent 
une autre manière de considérer le réel en soulignant les 
nuances et les variations qui, irriguant l’art de cette période, 
participent d’un art de la surface et de l’immédiat qui ne 
manque pas de profondeur.

34 €

Thème : Lettres, linguistique
Collection : Sémaphores
ISBN : 979-10-300-0473-1
Nombre de pages : 452 pages 
Format : 15 x 21 cm
Langue : français 
22 illustrations couleur

Rayon librairie : 
Lettres

Septembre 2021
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Presses Universitaires de Bordeaux
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Public :
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Mots-clés : littérature du XIXe siècle, modernité, esthétique 
littéraire, poétique



George Sand
De l’universel à l’intime : « l’œil du cœur »

 Gérard Peylet

Auteur : 
Gérard Peylet, professeur à l’Université Bordeaux Montaigne, 
est spécialiste de littérature moderne et contemporaine, 
plus particulièrement du XIXe siècle, du romantisme et de la 
littérature « fin de siècle ». Jusqu’en 2015, il a dirigé dans cette 
université le LaPRIL (Laboratoire pluridisciplinaire de recherches 
sur l’imaginaire appliquées à la littérature). Il a publié récemment 
Joseph Rouffanche : une grande voix poétique (PULIM, 2019), 
L’intime en question aujourd’hui (Edilivre, 2020) et Ce territoire 
auquel on appartient (Edilivre, 2020).

Sujet : 
Cet ouvrage dévoile une unité étonnante dans l’œuvre de 
George Sand, la générosité. Celle-ci peut viser l’universel ou 
le particulier et l’intime. Dans tous les cas, le lecteur retrouve 
la même cohérence dans un regard sandien nourri par une 
profonde générosité. Toute sa vie la romancière a en effet opposé 
à l’individualisme exalté par ses contemporains solidarité et 
générosité qui doivent permettre progrès de l’humanité et 
progrès individuel. Son œuvre a donc incontestablement une 
fonction morale. Une forme de didactisme sensible fait partie 
intégrante de son art : George Sand est animée en permanence 
par la volonté de transmettre à son lecteur un enseignement 
fraternel. La générosité est bien la clé d’une sensibilité qui 
concilie les contraires : l’universel et l’intime structurent en 
profondeur la pensée et l’imaginaire de George Sand. Ce livre 
le montre en suivant trois pistes : l’engagement et l’éducation, 
la défense de l’art et des artistes, l’attachement intime à un 
territoire.

23 €

Thème : Lettres
Collection : Imaginaires et Écritures 
ISBN : 979-10-300-0580-6
Nombre de pages : 272 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 

Rayon librairie : 
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Lettres, linguistique
RÉUSSIR L’AGRÉGATION DE LETTRES MODERNES 2022

Sous la direction de Marie-Ange Fougère
U21
ISBN 978-2-36441-417-4
14 x 21 cm
110 p.

Marie-Ange FOUGÈRE est Maître de conférences HDR en Littérature française à l’université de 
Bourgogne Franche-Comté. Elle est spécialiste des textes en prose de la seconde moitié du XIXe 
siècle, du réalisme, du naturalisme, de la décadence et des relations entre littérature et comique.

Ce volume propose aux candidats un article sur chacune des œuvres inscrites au programme de 
l’agrégation (externe et interne) de lettres modernes 2022 : la littérature française du Moyen-Âge 
au XXe siècle – La Mort du roi Arthur, Les Regrets, Le Songe et Les Antiquités de Rome de Du 
Bellay, les Contes de Perrault et les Contes de fées de Madame d’Aulnoy, La Nouvelle Héloïse de 
Rousseau, Cyrano de Bergerac de Rostand, et Le Mur de Sartre ; les deux questions de littérature 
comparée – « Formes de l’amour. Sonnets de la modernité » et « Fictions animales » ; enfin le 
cinéma – Fenêtre sur cour d’Hitchcock. 
Chaque article est rédigé par un spécialiste de l’auteur ou de la question et développe un point 
essentiel à la compréhension des enjeux des œuvres étudiées.
Par l’exhaustivité et le sérieux de son contenu, ce volume constitue un outil indispensable pour la 
préparation du concours de l’agrégation de Lettres modernes 2022.
 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Étudiants préparant l’Agrégation interne et externe 
de Lettres moderne.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Lettres

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

FICHE LIBRAIRE OCTOBRE 2021

12 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Lettres, linguistique
LA LANGUE DE LÉONOR DE RÉCONDO
«Palper l’ineffable»
sous la dir. de Cécile NARJOUX et Anne-Marie PAILLET
Langages
ISBN 978-2-36441-408-2
15 x 23 cm
160 p.

Cécile NARJOUX est agrégée de Lettres Modernes et Maître de conférences en linguistique à la 
Sorbonne-Université, spécialiste de la stylistique du texte littéraire d’un point de vue théorique et 
pratique.

Anne-Marie PAILLET est Maître de conférences au département littérature et langages de l’École 
normale supérieure où elle enseigne la linguistique et stylistique du texte littéraire.

 Cet ouvrage est le fruit d’une journée d’études organisée à l’Ecole Normale Supérieure, 
réunissant une dizaine de chercheurs, linguistes et stylisticiens, autour de la langue de Léonor de 
Récondo, écrivaine plusieurs fois primée, et violoniste de talent. On découvre, à travers une prose 
musicale, d’une sobriété toute classique, le charme d’une écriture incarnée, conjuguant l’esprit à la 
chair par l’entremise du Verbe et de la Figure, ainsi que la profondeur d’un style qui plonge au cœur 
des êtres et du temps, comme une échappée belle aux deuils irréparables de la vie. Car au-delà de 
la figuration, par la manière dont s’efface le travail du texte, le style de Léonor de Récondo sait laisser 
place à une forme d’évidence, réfléchissant la beauté du monde sensible, qu’elle invite à contempler 
et à « palper ».

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en linguistique et Lettres 
modernes,
- Lectorat de Léonor de Récondo.

RAYON LIBRAIRIE : 
Linguistique / Critique littéraire

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

FICHE LIBRAIRE SEPTEMBRE 2021

18 €

AUTEUR(S) : 
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Lettres, linguistique
CENTENAIRE DE COLAS BREUGNON
Romain Rolland romancier
Sous la dir. de Guillaume BRIDET et Jean LACOSTE
Écritures
ISBN 978-2-36441-407-5
15 x 23 cm
220 p.

Guillaume BRIDET est professeur de Littérature française des XXe et XXIe siècles à l’université de 
Bourgogne Franche-Comté.

Jean LACOSTE est docteur en Études germaniques et agrégé de Philosophie.

 Romain Rolland obtint en 1915 le prix Nobel de littérature. Dans Colas Breugnon, roman écrit 
avant la Première Guerre mais publié en 1919, il raconte, avec une langue de « libre gaieté gauloise 
», les heurs et malheurs d’un artisan menuisier-ébéniste, sous le règne de Louis XIII. D’autres romans 
comme Jean-Christophe ou L’Âme enchantée, relus à l’expérience d’un Louis Aragon, d’un Roger 
Martin du Gard, d’un Jean Giono, révèlent à la fois la modernité de leurs thèmes et l’originalité de 
leurs formes. C’est donc à découvrir la singulière actualité des romans rollandiens que cet ouvrage 
invite le lecteur.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Lettres modernes,
- Spécialistes du roman du XXe siècle,
- Lecteurs de Romain Rolland,
- Grand public motivé.

RAYON LIBRAIRIE : 
Critique littéraire

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

FICHE LIBRAIRE SEPTEMBRE 2021

20 €
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SEPTEMBRE 2021
NOUVEAUTÉS

ÉTUDES LITTÉRAIRE 
GÉNÉRALE ET THÉMATIQUE

LE PAYSAGE MUSICAL : MUSIQUE ET LITTÉRATURE 
DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE

AU
TE

UR

Fabienne BERCEGOL est professeure de littérature française du xixe siècle 
à l’université Toulouse – Jean Jaurès et directrice de l’équipe « Patrimoine, 
Littérature, Histoire ». Elle a publié de nombreux essais et articles sur 
Chateaubriand, Senancour, Stendhal, Barbey d’Aurevilly, etc. Elle travaille 
désormais sur les romancières du début du xixe siècle (co-dir. de Les Femmes 
en mouvement. L’univers sentimental et intellectuel des romancières du début 
du xixe siècle, Frank et Timme, 2017) et sur les usages fictionnels du portrait 
(direction du no 176 de Romantisme, co-dir. de Portraits dans la littérature de 
Gustave Flaubert à Marcel Proust, Garnier, 2018).

RÉ
SU

M
É

Dans un fragment célèbre de son roman Oberman (1804), Senancour a livré 
une description du ranz des vaches qui a fait date, dans la mesure où il y déploie 
un paysage empruntant aux codes de l’univers pastoral et à la représentation 
de la haute montagne pour rendre compte de la résonance intérieure de l’air 
alpestre. Privilégiée par les romantiques, cette façon de dire la musique et 
ses effets par la description d’un paysage est au cœur de ce numéro qui en 
explore les déclinaisons au début du xixe siècle dans diverses œuvres littéraires 
et musicales de différents pays (France, Allemagne, Italie, Angleterre). Ainsi 
se trouve revisité le rêve de la correspondance entre les arts qui a traversé 
le siècle, tandis que s’enrichit la réflexion sur le pouvoir d’évocation de la 
musique, sur son aptitude à exprimer l’intime et à réveiller la mémoire d’un 
âge d’or disparu, que restitue l’imaginaire de la pastorale ou de l’ossianisme.
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– Le dossier porte sur une période (le début du xixe siècle) aujourd’hui 
souvent négligée tant dans le domaine des études littéraires que des études 
de musicologie.
– Il ne se contente pas de faire dialoguer littérature et musique, mais il explore 
les correspondances recherchées avec la peinture.
– Ses contributeurs viennent de divers horizons disciplinaires : littérature 
française, littérature comparée, musicologie, encore enrichis par le point de 
vue d’un pianiste concertiste.

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

9:HSMILA=\U\ZWW:

Revue LITTÉRATURES no 84

200 pages

13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-0752-2

23 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Emmanuel Reibel, Comment la musique est 
devenue romantique. De Rousseau à Berlioz, 
Paris, Fayard, 2013.
– Emmanuel Reibel, Nature et musique, Paris, 
Fayard, 2016.
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NOUVEAUTÉS

LETTRES, 
LINGUISTIQUE

SCÈNES DE MACHINES
Effets et pouvoirs
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Marine ROUSSILLON est maîtresse de conférences en littérature française à 
l’université d’Artois. Normalienne, agrégée, elle est l’autrice d’un ouvrage consacré 
à l’imaginaire médiéval du xviie siècle, Don Quichotte à Versailles (Champs Vallon, 
2021). Ses recherches portent sur les usages politiques des lettres et des arts, 
notamment à la cour de Louis XIV. Elle a dirigé un numéro de la Revue d’Histoire 
du théâtre consacré aux « Récits et imaginaires des fêtes de cour » (2019) et est 
responsable de la bibliothèque numérique des divertissements de cour Merveilles de 
la cour : https://merveilles17.huma-num.fr
Kirsten DICKHAUT est professeur de littératures française et italienne à l’université 
de Stuttgart. Elle s’intéresse actuellement au théâtre à machines et aux effets de la 
magie dans les littératures italiennes et françaises de la Renaissance aux Lumières

RÉ
SU

M
É

Dans la seconde moitié du xviie siècle, les machines sont mises en scènes dans l’espace 
public, avec le chantier du Louvre ou les feux d’artifice, et au théâtre, de Mirame et 
Andromède aux opéras de la période révolutionnaire, en passant par les tragédies à 
machines du théâtre du Marais, la Psyché de Molière, les tragédies lyriques de Lully 
et Quinault. Ce dossier étudie ces « scènes de machines » en cherchant d’abord à 
les situer. Il suit leur importation, des spectacles romains aux scènes parisiennes, et 
les cherche dans des écrits et des images : didascalies, périodiques, écrans de feu, 
tapisseries… Les machines y sont mises en scènes pour mieux attirer le public, 
ou pour figurer le pouvoir du roi. Les articles réunis ici interrogent les effets de ces 
spectacles, entre action vraisemblable et illusion des sens. La machine n’est-elle pas 
aussi machination ? La surprise qu’elle provoque est prise dans une tension entre 
admiration et tromperie, entre plaisir et violence. Le théâtre machiné apparaît alors 
comme le lieu d’une réflexion sur l’exercice de la force et ses effets, sur la manière 
dont elle peut susciter le plaisir, l’agrément et l’adhésion.
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− Ce numéro aborde un objet central des pratiques culturelles et spectaculaires du 
xviie siècle : les spectacles à machines rencontrent un grand succès, à la ville comme 
à la cour, et sont encore trop souvent considérés comme des oeuvres mineures, et 
par conséquent peu étudiés. Les articles réunis ici croisent l’étude des techniques, de 
l’esthétique et des enjeux politiques des spectacles machinés, offrant ainsi une vision 
singulièrement complète du phénomène.
– En interrogeant les effets des machines théâtrales et les conditions dans lesquelles 
elles peuvent susciter l’adhésion et plaire au spectateur, il contribue à une histoire 
longue des « effets spéciaux ».
– À partir du cas du théâtre à machines des xviie et xviiie siècle, il aborde la question 
des valeurs associées aux techniques et de leur rôle dans la fabrication de l’adhésion 
au pouvoir. Il contribue ainsi à la réflexion contemporaine sur les enjeux éthiques et 
politiques des technologies.

PUBLIC : 
– Public universitaire et étudiants ;
– Spécialistes d’histoire des techniques, 
d’histoire du théâtre et d’histoire littéraire ;
– Amateurs de théâtre ;
– Techniciens et professionnels du spectacle 
vivant.
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Revue LITTÉRATURES CLASSIQUES 
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200 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0759-1

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence connue.
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Jordi Pere Cerdà o l’ànima literària de la Cerdanya.  
El pensament poètic i el compromís amb la paraula. 
 

Josep Marqués Meseguer 
 
Parution le 21/10/2021 
 
Presses Universitaires de Perpignan 
978-2-35412-444-1 
 
20 € 
 

Auteur 
 
Josep Marquès Meseguer est enseignant de Catalan à l'Université de 
Picardie Jules Verne (Amiens, 2009 - 2014), à l'Université de Perpignan 
(2016/2017, avec des enseignements aussi de Traduction Français - 
Catalan et Catalan - Français) et à l'Universitat Jaume I (2018/2019). 
Depuis l'année 2019/2020, enseignant de Français à l'Universitat Jaume I 
et, dorénavant (2020/2021), à l'Universidad de Zaragoza. 
 
Sujet 
 
L’ouvrage se concentre sur l'étude des origines et du développement de 
la pensée poétique de Jordi Pere Cerdà au moyen de sa production 
littéraire. En partant donc de l'analyse et de l'interprétation de ses 
propres textes, on peut reconstruire une vie dédiée à la pensée, à la 
création, à l'activisme culturel et à l'engagement social. 
L’œuvre de l’auteur nord-catalan Jordi Pere Cerdà (1920-2011) tisse une 
cartographie littéraire qui touche toutes les dimensions spatiales —
réelle, imaginée et fictionnelle. Les prospections qu’expérimentent ses 
textes se fondent dans le milieu naturel et rural, célèbrent l’amour, les 
voisins et les êtres fantastiques du folklore catalan, s’engagent avec les 
réfugiés face à toutes les frontières et, également, tout abîme intérieur 
et extérieur qui opprime l’être. 
 
Public 
 
Public académique, scientifique et général 

Études littéraires générales 
et thématiques 
Études de littérature comparée  
Langues régionales 

 

 
9782354124441 

 
Collection                     
Joan Lluís Vives 
 

Format 
16x24 
 

Nombre de pages 
150 pages  
 

Tirage : 
200 
 

Mots clés 
Jordi Pere Cerdà, Cerdagne, 
spatialité, mappage littéraire, 
géocritique  
 
Rayon librairie 
Littérature 
Histoire 
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LIBRAIRE

LA REFORMULATION INTRATEXTUELLE

Étude sur le français et l’allemand

Élodie Vargas

Langues et langage

160 x 240

979-10-320-0333-6

Morphologie syntaxe

Élodie Vargas est professeure en linguistique allemande à l’université Grenoble 
Alpes. Ses recherches en analyse du discours portent sur la reformulation, 
la vulgarisation scientifique et le Greenwashing. Elle dirige un laboratoire 
multilingue ILCEA4/Gremuts.

Cet ouvrage propose un regard nouveau sur la reformulation intratextuelle 
et son marquage. Rompant avec les reformulations paraphrastiques et non-
paraphrastiques établies depuis les années 1980 dans la recherche, les nouvelles 
définitions de la reformulation et du lien existant entre un dit premier et 
son redit permettent de revoir les catégories existantes et de proposer de 
nouveaux types : reformulations iso-informationnelles, reformulations non-
iso-informationnelles et reformulations pseudo-iso-informationnelles.

Public

Spécialistes de linguistique

Rayon librairie

Langue/Grammaire

404 p. – 29 €
29 clrs

VENTE

16/09/2021

LANGUES ET LANGAGE

La reformulation 
intratextuelle 

Étude sur le français 
et l’allemand

Élodie Vargas 

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

Le résumé



LIBRAIRE

UTOPIES

Perle Abbrugiati/Raffaele Ruggiero/Martin Ringot (Dir.)

Italies 25

148,5 x 210

979-10-320-0342-8

Études littéraires

Perle Abbrugiati est professeur à l’université d’Aix-Marseille, spécialiste 
des xixe et xxe siècles.
Raffaele Ruggiero est professeur à l’université d’Aix-Marseille, spécialiste 
de la Renaissance.
Martin Ringot est professeur agrégé, docteur de l’université d’Aix-Marseille, 
spécialiste de littérature et mondes numériques aux xxe et xxie siècles.

Volonté de rendre réel le rêve, l’utopie est cependant souvent associée à 
l’impossible et son seul nom dit qu’elle ne sera jamais nulle part. La publication 
de l’Utopie de Thomas More a créé une mode de l’utopie politique en Italie. 
On verra donc ici quelques utopies de la Renaissance, mondes désirables 
parfois si bien pensés qu’ils en sont concentrationnaires. Mais on découvrira 
aussi des utopies architecturales, intellectuelles, scientifiques, idéologiques, 
artistiques, dont certaines véhiculent un élan d’espoir, d’autres le seul goût 
du paradoxe, d’autres encore basculent dans la dystopie.

Public

Cultivé, intéressé par l’Italie

Rayon librairie

Études littéraires/Italie

400 p. – 20 €

VENTE

28/10/2021

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

Italies
Littérature civilisation société
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35 rue du 11 novembre 42 0023  
Saint-Étienne

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

Autrice
Renée-Claude Breitenstein est professeure agrégée (Associate Professor) au 
Département de langues, littératures et cultures modernes de l’Université Brock 
(Canada), spécialiste de la littérature de la Renaissance. Elle est l’autrice de La 
Rhétorique encomiastique dans les éloges collectifs de femmes imprimés de la 
première moitié du xvie siècle (1493-1555), Paris, Hermann, 2016. Elle a égale-
ment dirigé ou co-dirigé plusieurs numéros de revues sur les notions de public 
et de publication à la Renaissance.
Deux autres personnes ont apporté leur collaboration à l’ouvrage pour l’édition 
de certains textes : Jean-Philippe Beaulieu, professeur honoraire au Dépar-
tement des littératures de langue française de l’Université de Montréal, spécia-

liste des modalités rhétoriques caractérisant l’écriture des femmes aux xvie et xviie siècles ; et Éliane 
Viennot, professeuse émérite au Département des lettres de l’université Jean Monnet à Saint-Étienne, 
spécialiste des écrits des femmes à la Renaissance.

Présentation
L’ouvrage est une anthologie de dix textes (six de femmes, quatre d’hommes) publiés entre 1506 et 
1622 et relevant du genre de l’éloge collectif de femmes, ou du recueil de notices de femmes célèbres 
(les deux choses étant mélangées). Ce genre, très nourri à la Renaissance, s’inscrit dans la Querelle 
des femmes, c’est-à-dire la substantielle production de discours « pour ou contre les femmes », ou plus 
exactement, pour ou contre l’égalité des sexes. La plupart de ces textes sont ignorés du public, malgré 
l’immense publicité que certains ont reçue de leur temps, voire aux siècles suivants. Ils témoignent de 
l’ancienneté du débat sur l’égalité ou l’inégalité des sexes et de la vigueur du féminisme renaissant, 
toutes choses également très ignorées du public actuel, qui croit le féminisme né au xixe siècle. Ils 
montrent que des intellectuels célèbres soutenaient la cause des femmes, et que certaines d’entre elles 

n’hésitaient pas à descendre dans l’arène pour défendre les couleurs de leur sexe.

Public
Le public des chercheurs et chercheuses, le public étudiant, le grand public intéressé par l’histoire des 
femmes et du féminisme.

Librairie

Féminisme, histoire des femmes.

3387 - Renaissance
Éloges collectifs de femmes de la Renaissance française
Renée-Claude Breitenstein (éd.)
Collection « La cité des dames »
ISBN 978-2-86272-743-1 / 11 x 17,5 cm / 374 p.

07/10/21
15 €

9 782862 727431
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3670 - Écrits sur l'art
Le Théâtre espagnol contemporain de la mémoire
Erwan Burel, Marion Le Corre-Carrasco,  
Philippe Merlo-Morat (dir.)
GRIMH. Collection « Villa Hispanica »
ISBN 978-2-86272-749-3 /  21 x 21 cm / 96 p.

07/10/21

9 782862 727493

15 €

Directeurs d'ouvrage
Erwan Burel est agrégé, Maître de Conférences, Université de Franche-
Comté – Laboratoire CRIT EA 3224, chercheur associé au Laboratoire 
CHER UR4376, spécialiste culture et civilisation contemporaines (His-
toire, Mémoire, Société, Théâtre, Arts de la scène – domaine hispanique).

Marion Le Corre-Carrasco est agrégée, Maîtresse de Conférences, 
Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages Arts-Littératures XX-
XXI EA 4160, spécialiste art et histoire de l’art, image et rapport textes-
images (domaine hispanique).

Philippe Merlo-Morat est Président de La Villa Hispánica - Cogny – Beaujolais Pierres Dorées – 
France, Agrégé, professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages Arts-
Littératures XX-XXI EA4160, spécialiste art, histoire des arts, littérature (domaine hispanique).

Présentation
Cet ouvrage est le fruit des journées d’études autour de la nouvelle question au programme de l’agréga-
tion interne d’espagnol, « Le théâtre espagnol contemporain de la mémoire : Juan Mayorga, Laila Ripoll, 
José Sanchis Sinisterra », à la Villa Hispánica de Cogny, les 9 et 10 octobre 2021.
L’ouvrage contient les articles de recherche des participants.
La publication se centre sur la question de la récupération de la mémoire historique en Espagne et la 
manière dont le théâtre s’est emparé de cette problématique, avec l’étude de trois pièces embléma-
tiques : Terror y miseria en el primer franquismo de Sanchis Sinisterra, Los niños perdidos de Ripoll et 
El jardín quemado de Mayorga.

Public

Très large, amateurs de théâtre, enseignants, chercheurs, étudiants.

Librairie 
Théâtre, art, histoire de l’art, Espagne, culture.
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3670 - Écrits sur l'art
Soledad Puértolas
Literatura y religión
Virginie Giuliana et Philippe Merlo-Morat (dir.)
GRIMH. Collection « Le créateur et sa critique »
ISBN 978-2-86272-751-6 /  16 x 24 cm / 90 p.

07/10/21

9 782862 727516

15 €

Directeurs d'ouvrage
Virginie Giuliana est docteure, agrégée, ATER, Université de Rennes 2 – 
Laboratoire ERIMIT (EA 4327), membre associée Laboratoire Passages Arts-
Littératures XX-XXI (EA4160), spécialiste art et histoire de l’art, littérature et 
civilisation contemporaines, image et rapport textes-images (domaine hispa-
nique). Autrice de Sorolla, Neuilly-sur-Seine, Atlande, 2019.

Philippe Merlo-Morat est Président de La Villa Hispánica - Cogny – Beaujo-
lais Pierres Dorées – France, Agrégé, professeur des Universités, Université 
Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages Arts-Littératures XX-XXI EA4160, 
spécialiste art, histoire des arts, littérature (domaine hispanique). Auteur de 
Les émotions dans la création artistiques contemporaine espagnole, (créateur 

critique 4-5-6), Saint-Étienne, GRIMH/Presses universitaires de Saint-Étienne, 2016.

Présentation
Ce livre est le résultat des journées d'études sur le créateur et sa critique (n°10) en présence de l’acadé-
micienne de la langue Soledad Puértolas, qui a lieu le 15 au 17 octobre 2021 à LA VILLA HISPÁNICA 
- COGNY – BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES – France. Ce volume réunit les articles de recherches 
qui sont présentés par les participants des journées d'études.
Articles en français et en espagnol.

Public
Très large, amateurs de littérature espagnole, enseignants, chercheurs, étudiants
Très grand public.

Librairie 
Littérature, Religion, Espagne, culture.
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Public et rayon 
librairie 

Auteur 

Sujet 

Points forts et ce 
que le lecteur 
peut y puiser 

Le départ pour le Congrès
Lettres	sur	l’Europe	(1892-1894)	

Ahmad	Zaki	

Édition	et	traduction	de	Randa	Sabry	

Imago	Mundi 
ISBN	979-10-231-0661-9 /	160	x	240	/	284	p. 
Littérature	de	voyage	en	Europe	

Grand	public,	étudiants,	enseignants	et	chercheurs	/	Littérature	de	voyage 

Enseignante	 à	 l’Université	 du	 Caire,	 Randa	 Sabry	 est	 spécialiste	 de	 la	 littérature	

de	

voyage	des	XIX

e

-XX

e

	siècles,	en	particulier	des	voyageurs	égyptiens	en	Europe.	D’Ahmad	

Zaki,	elle	a	déjà	traduit	et	édité	L’Univers	à	Paris	1900.	Un	lettré	égyptien	à	l’Exposition	
universelle	de	1900	(Norma,	2015).	

Ahmad	 Zaki	 fut	 entre	1892	 et	1934	 l’une	 des	 figures	 les	 plus	 dynamiques	 de	 la	

vie	culturelle	 égyptienne	:	 polyglotte,	 traducteur,	 bibliophile,	 philologue,	

homme	d’érudition,	mais	épris	de	modernité	et	de	voyages.	À	l’aise	tant	dans	la	

culture	arabe	que	française,	 il	stupéfiait	déjà	ses	contemporains	par	 l’ampleur	de	ses	

connaissances	et	 sa	 liberté	 d’esprit.	 Le	 tour	 d’Europe	 qu’il	 effectua	 à	 partir	 de	

1892	 et	 dont	 on	présente	 ici	 la	 traduction	 intégrale	 a	 tout	 pour	 nous	 étonner	

encore	 aujourd’hui	 par	éclectisme	 dont	 il	 témoigne.	 Rédigeant	 ses	 feuillets	 à	 la	

diable,	 d’où	 un	 style	singulièrement	 alerte,	 l’auteur	 nous	 fait	 partager	 le	 regard	

qu’il	 porte	 à	 la	 fois	 en	humaniste,	 en	 ethnographe	 amateur	 et	 en	 touriste	 bon	

vivant,	 sur	 l’Italie,	 la	 France,	l’Angleterre,	le	pays	de	Galles,	la	péninsule	Ibérique,	

auréolée	pour	lui	du	souvenir	d’Al-Andalus	et	de	ses	splendeurs.	Chemin	faisant,	ce	

qui	se	construit,	dans	ce	récit	au	ton	personnel,	 mi-parti	 d’humour	 et	 de	 souci	

patriotique,	 c’est	 aussi	 un	 discours	occidentaliste,	 véhiculant	 savoir	 et	

représentations	 moins	 de	 «	l’Autre	»,	 que	 des	autres,	mais	sans	aucune	lourdeur	

dogmatique.	

• Récit	de	voyage	inédit	en	français.
• Édition,	traduction	et	apparat	critique	par	une	spécialiste	de	l’auteur.
• Le	ton	personnel	d’un	auteur	de	son	temps.

• Le	regard	d’un	Égyptien	sur	les	différents	pays	d’Europe	à	la	fin	du	XIX

e

	siècle.



 

 

 

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

Septembre 
2020 

 

 
24,00 € 

 

  
Titre 
 

Le Choix d’Hercule 
Morales du premier 19e siècle 
 

Auteurs Sophie Vanden Abeele, Myriam Roman et Christophe Pradeau (dir.) 
 	
Collection Lettres	françaises 
Références ISBN	979-10-231-0527-8 /	160	x	240	/	360	p. 
Thème Littérature	française	–	Histoire	des	idées	
Public et 
rayon librairie 

Public	motivé,	enseignants,	chercheurs	/	Histoire	des	idées,	littérature	française 
 

 

Auteur 
 

Myriam	Roman,	maître	de	conférences	en	littérature	française	du	XIXe	siècle	à	l’université	Paris-
Sorbonne,	spécialiste	de	Victor	Hugo	et	 travaillant	sur	 les	 représentations	de	 la	 justice	dans	 le	
premier	XIXe	siècle	;	Christophe	Pradeau,	maître	de	conférences	en	littérature	française	des	XIXe	
et	XXe	siècles	à	l’université	Paris-Sorbonne,	ses	travaux	portent	sur	les	formes	longues	du	roman	
(cycle	romanesque	et	roman-fleuve),	et	sur	la	critique	et	la	mémoire	littéraires	;	Sophie	Vanden	
Abeele-Marchal,	maître	de	conférences	en	littérature	française	du	XIXe	siècle	à	l’université	Paris-
Sorbonne,	 spécialiste	 d’Alfred	 de	 Vigny,	 ses	 travaux	 portent	 sur	 l’histoire	 des	 idées	 et	 la	
littérature	féminine.	

Sujet Le	 premier	 XIXe	siècle,	 dans	 l’immédiat	 héritage,	 problématique,	 de	 la	 Révolution	
française,	est	un	moment	décisif	où	se	reconfigurent	les	rapports	de	la	littérature	et	de	
la	morale.	Préparée	en	cela	par	le	rationalisme	des	Lumières,	la	Révolution	a	mis	à	bas	
un	 système	 social	 et	moral	 hiérarchisé,	 où	 la	 place	 de	 chacun	 se	 trouvait	 prédéfinie	
dans	 un	 système	 des	 «	ordres	»	 qui	 était	 aussi	 un	 système	 d’ordre	;	 désormais	
l’individu,	 promu	 sujet	 raisonnable	 et	 responsable,	 se	 voit	 imposer	 de	 redéfinir	 son	
identité,	 sa	 place	 et	 sa	 fonction.	 Tocqueville	 le	 montre	 bien	 dans	 la	 Démocratie	 en	
Amérique	:	 il	 y	 souligne	 avec	 force	 ce	 passage	 tragique	 d’une	 morale	 imposant	 un	
ensemble	de	normes,	rassurant	et	constitué,	structurant	immuablement	la	société,	à	un	
inlassable	 questionnement	 éthique,	 quête	 douloureuse	 de	 valeurs	 adaptées	 à	 une	
modernité	post-révolutionnaire	en	perpétuel	mouvement.		
L’ouvrage	 se	 propose	 de	 brosser	 en	 18	articles	 de	 fond	 un	 panorama	 de	 la	
reconfiguration	 de	 la	 question	morale	 dans	 cette	 période	 charnière,	 particulièrement	
riche	et	complexe	:	la	morale	est	certes	l’affaire	de	l’Institution	(partie	I),	mais	aussi	des	
penseurs	 et	 des	 écrivains	 qui	 cherchent	 à	 la	 «	repenser	»	:	 dans	 un	 monde	 où	 les	
normes	 sont	 fragilisées,	 cette	 vacance	offre	 à	 l’écrivain	 un	 vaste	 espace	de	 conquête	
(partie	 II	 et	 III),	 tandis	 que	 prolifèrent	 en	 littérature	 les	 figures	 de	 la	 transgression	
(partie	IV).		
L’apologue	d’Hercule	au	carrefour,	confronté	à	la	question	existentielle	du	choix	entre	

le	vice	et	la	vertu,	sommé	d’inventer	sa	ligne	de	vie,	y	acquiert	une	vigueur	renouvelée,	

emblématisant	 la	 richesse	 des	 questionnements	 éthiques	 dans	 la	 première	moitié	 du	

siècle.	
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AUTEURS 

Rémi Camus est maître de conférences en grammaire russe et linguistique 
générale (INALCO). Auteur de recherches en linguistique formelle russe et 
française (laboratoire MoDyCo, UMR 7114 du CNRS). 
Hélène De Penanros est maîtresse de conférences habilitée à diriger des 
recherches en langue et linguistique lituaniennes (INALCO). Auteure de 
recherches en microlinguistique lituanienne, russe et française (laboratoire Sedyl, 
UMR 8220 du CNRS). 

SUJET Artisan scrupuleux et infatigable d’une refondation des grammaires russe et 
lituanienne, Michel Chicouène a montré tout au long de sa pratique 
d’enseignant à l’INALCO (1965-2001) comment les découvertes scientifiques 
peuvent naître de la recherche d’une « grammaire pédagogique » et des 
innovations qui en découlent. Il est temps que son précieux legs s’élargisse à 
un public renouvelé. Les republications, inédits, analyses et témoignages 
contenus dans ce recueil veulent y contribuer. 

PUBLIC Chercheurs ; enseignants ; étudiants ; locuteurs de russe ; locuteurs de lituanien ; 
phonologue. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Langues et linguistique, grammaires des langues étrangères, langues étrangères, 
langue russe, langue lituanienne, phonologie. 

 



SEPTEMBRE 2021
NOUVEAUTÉS

LANGUES ÉTRANGÈRES :
ALLEMAND

N63 (ETWAS KOMMT MIR BAKANNT VOR) /
N63 (ÇA ME RAPPELLE QUELQUE CHOSE)

AU
TE

UR

Liat FASSBERG, née en 1985 à Jérusalem en Israël, est dramaturge et autrice 
dramatique. Elle a obtenu une licence en études théâtrales et sciences humaines à 
l’université de Tel Aviv et un master en dramaturgie à l’université Goethe à Francfort-
sur-le-Main. Elle réalise des projets artistiques avec des artistes d’horizons divers en 
Allemagne et en Israël. Fassberg est la dramaturge du collectif d’artistes israélien·nes 
« PathosMathos » et membre du comité hébreu du réseau de traduction Eurodram.
Ouvrage bilingue allemand/français. Traduction de Katharina Stalder.

RÉ
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M
É

La pièce se déroule entièrement dans un bus de nuit, quelque part sur une autoroute 
en Allemagne. Quelque chose s’est passé, la police a fait sortir deux passagers – sans-
papiers, migrants, on ne saura jamais exactement, ils n’apparaissent jamais dans la 
pièce. Maintenant les autres passagèr·es parlent. Des voix dans la nuit qui réfléchissent 
à ce qui vient de se passer comme un miroir réfléchit une image. Chacun·e a son point 
de vue, partiel, partial et lacunaire. Mais à travers ce regard cubiste une réalité se 
constitue peu à peu.
Ce n’est pas une énième pièce sur la difficile trajectoire des migrant·es dans la forteresse 
Europe, mais un texte sur le potentiel de discrimination, que celle-ci soit basée sur la 
couleur de la peau, l’origine ethnique et géographique, le genre, l’aspect physique ou 
la classe sociale. Ce n’est donc pas une « pièce d’actualité », mais une fable onirique, 
un voyage nocturne dans les opinions et pensées des figures qui peuplent la pièce. 
C’est aussi un texte sur la propension de l’être humain à essayer de faire sens à partir 
d’éléments épars et de projeter ainsi sa vision du monde sur les autres, à les classer, 
catégoriser, interpréter sur la base de ce que l’on croit voir et savoir.
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– Ce n’est pas une « pièce d’actualité » qui sera obsolète dans quelques années, quand 
le contexte politique aura changé, mais une fable onirique, un voyage nocturne dans les 
opinions et pensées des figures qui peuplent la pièce.
– À la multiplicité des voix et des trajectoires que fait percevoir la pièce correspond une 
polyphonie linguistique et médiale : des liens internet vers des musiques sont incorporés 
à la pièce, qui contient par ailleurs des passages multilingues. Quelques « scènes » 
sont des tweets – de la voix écrite destinée auhors-champ et hors-scène : un défi 
passionnant lancé aux metteur·es en scène.
– Cette pièce, d’une autrice qui travaille elle-même sur la notion de langue genrée et 
de non-binarité, se prête à pousser plus loin l’exploration de la traduction épicène et 
non-stéréotypée, en se servant par exemple du français inclusif, comme théorisé par 
Alpheratz, tout en préservant l’oralité du théâtre.
– Le prologue de Katharina Stalder, traductrice et femme de théâtre engagée, constitue 
un dramuscule plein d’esprit sur ces questions. Il pourrait lui aussi donner lieu à une mise 
en scène. Cette traduction non genrée a su trouver un juste équilibre entre militance et 
lisibilité. Elle fera date en la matière.

PUBLIC : 
– Professionnels du théâtre et troupes 
amateurs ;
– Étudiants des écoles de théâtre et des filières 
littéraires (de la licence aux concours ou au 
doctorat) ;
– Enseignants du secondaire et du supérieur ;
– Public germanophone ;
– Tous les curieux des dramaturgies 
étrangères et des grandes questions du monde 
contemporain.

9:HSMILA=\U\W\U:

Collection NOUVELLES SCÈNES – allemand

220 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0727-0

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence connue. Texte inédit.
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NOUVEAUTÉS

LANGUE ÉTRANGÈRE :
POLONAIS NAD / AU-DESSUS

AU
TE

UR

Marusz BIELINSKI, né en 1968, est auteur dramatique, scénariste, metteur 
en scène et acteur. Après avoir suivi des cours à l’École d’art dramatique de 
Gdynia et étudié à l’Académie théâtrale de Varsovie, il a travaillé au Théâtre 
national avec des metteurs en scène célèbres : Jerzy Grzegorzewski, Kazimierz 
Kutz, Kazimierz Dejmek et Tadeusz Bradecki. Coauteur de scénarios de films 
(Pitbull et Pour le meilleur et pour le pire, entre autres), à côté de son activité 
dans le domaine du théâtre, il a à son actif plusieurs succès cinématographiques.
Parmi ses pièces, souvent primées lors de concours dramaturgiques, il convient 
de citer : Cicho [Silence] (2002), Między [Entre] (2004), Nad [Au-dessus] 
(2006), Mrok [L’obscurité] (2008), inspirée de la vie et de la pensée de 
Jean-Paul II, Dziesięć [Dix] (2010) et Księga psa [Livre du chien] (2019). 
Il s’y interroge sur le sens de la souffrance et sur l’existence de Dieu ; tout 
en se référant aux symboles bibliques et à la langue poétique, il cherche les 
manifestations du sacrum dans le prosaïsme du profanum.
Ouvrage bilingue polonais/français. Traduction de Kinga Joucaviel.
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Condamné pour meurtre, Jacob est innocenté après plusieurs années de 
détention. Il retrouve la liberté, mais le monde extérieur lui paraît fermé et 
hostile. Il est taraudé par les interrogations sur les causes de sa condamnation. 
La vérité lui est révélée par une psychologue de prison : il s’avère que le 
seul témoin à charge lors de son procès était son propre père… Exaspéré, 
poussé par le désir de vengeance, il le tue et se retrouve à nouveau en prison. 
Il est tiraillé par la culpabilité et refuse de rencontrer sa mère qui l’aime et 
prie toujours pour lui. Dans l’enfermement du pénitencier, il essaie de nouer 
le dialogue avec Dieu, mais dans cette quête du sens de la vie, il chemine 
inexorablement vers la seule issue possible, la mort…
La pièce a reçu le Remi d’Argent dans la catégorie « Drame » au 48e festival 
Worldfest à Houston, au Texas en 2015 et le prix du Drame à Gdynia en 2009.
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− L’intérêt de la pièce réside dans sa multi-dimensionnalité ; la réflexion sur 
les questions existentielles, morales et ontologiques, la construction rigoureuse 
maintenant la tension du début à la fin, le style sobre, riche en symboles et en 
références bibliques, soutenu par une langue poétique alternant dialogues et 
monologues intérieurs, en font une grande parabole sur la condition humaine. 
Ce drame familial et social semble avoir été conçu par une force mystérieuse 
qui se situe « au-dessus » des lois morales écrites par les hommes…

9:HSMILA=\U\XY]:

Collection NOUVELLES SCÈNES – polonais

120 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0734-8

13 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– L’Étranger, Albert Camus ;
– Le Dernier Jour d’un condamné et Claude 
Gueux, Victor Hugo ;
– Aux abois, Tristan Bernard ;
– Crime et Châtiment, Fiodor Dostoïevski.
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PUBLIC : 
– Professionnels du théâtre et troupes 
amateurs ;
– Étudiants des écoles de théâtre et des filières 
littéraires (de la licence aux concours ou au 
doctorat) ;
– Enseignants du secondaire et du supérieur ;
– Amateurs de théâtre et de dramaturgie 
étrangère, particulièrement polonaise.



OCTOBRE 2021
NOUVEAUTÉS

LANGUES
UN EPISODIO EN LA VIDA DEL PINTOR VIAJERO 
DE CÉSAR AIRA. VIVRE LA RÉALITÉ DE LA FABLE

AU
TE

UR

Lucile MAGNIN est agrégée d’espagnol et docteure en études hispano-
américaines de l’université de Grenoble, qualifiée aux fonctions de maître de 
conférences (section 14). Elle est également titulaire d’une licence en histoire 
de l’art, d’un master en études romanes et d’un master de français langue 
étrangère et didactique des langues. Elle a enseigné l’espagnol, la littérature et 
l’histoire de l’art hispaniques à l’université de Grenoble III, de Clermont-Auvergne 
et de Franche-Comté. Elle enseigne aujourd’hui à l’université de Limoges. Ses 
recherches portent sur les peintres voyageurs en Amérique latine au xixe siècle. 
Elle est l’auteure de plusieurs articles de recherche sur l’artiste Johann Moritz 
Rugendas (1802-1858) et a collaboré à la réédition illustrée du roman Un 
episodio… de César Aira (Blatt et Rios, 2013) ainsi qu’à l’ouvrage Rugendas. 
Nuevas Perspectivas, dirigé par Pablo Diener (Universidad de Mato Grosso) et 
publié par la Bibliothèque nationale du Chili (Santiago de Chile, 2021).
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Le roman de l’écrivain argentin César Aira, Un episodio en la vida del pintor 
viajero, publié en 2000, relate le premier voyage en Argentine de Johann 
Moritz Rugendas, peintre allemand de la première moitié du xixe siècle, soutenu 
par Alexandre de Humboldt, qui sillonna l’Amérique latine durant vingt ans 
et rapporta de ses voyages des centaines de dessins et de peintures. En 1838, 
accompagné du peintre Robert Krause, il traversa les Andes puis une partie de la 
pampa argentine, mais fut victime d’une grave chute de cheval avant d’arriver 
à San Luis. Durant le trajet de retour vers le Chili, il aurait approché les Indiens 
de la région du sud de Mendoza. La première partie de cet ouvrage consiste en 
l’analyse textuelle approfondie du roman, à travers ses différentes thématiques 
(l’art en voyage, les liens entre écriture et peinture, la perception de la beauté 
et de la laideur, le voyage initiatique...). Dans la seconde partie, nous tentons de 
confronter le roman aux faits vécus, tels qu’ils sont racontés dans les biographies 
de Rugendas ou dans les témoignages de ses contemporains, et de mener une 
réflexion au sujet de la dialectique entre fiction et réalité.
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– Il n’existait aucune étude aussi approfondie de ce roman de Aira (cette étude 
est beaucoup plus complète que le recueil d’articles Aira en Réseau de 2005).
– Il n’existait aucune étude détaillée du premier voyage de Rugendas en 
Argentine (1837-1838).
– L’ouvrage contient une biographie détaillée de Rugendas en annexe (peintre 
dont il n’existe quasiment aucune étude en France, mis à part mes travaux).
– L’ouvrage contient en annexe deux entretiens inédits avec l’écrivain argentin 
César Aira.

PUBLIC : 
– Étudiants ;
– Doctorants et professionnels ;
– Public intéressé par l’œuvre de César Aira 
et de Johann Moritz Rugendas.
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Nella Arambasin (dir.), Aira en réseau, 
rencontre transdisciplinaire autour du roman 
de l’écrivain argentin César Aira « Un episodio 
en la vida del pintor viajero », un épisode 
dans la vie du peintre voyageur, Besançon, 
Université de Franche-Comté, 2005.
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SEPTEMBRE 2021
NOUVEAUTÉS

LANGUES ÉTRANGÈRES : 
LITTÉRATURE ANGLOPHONE

L’AMOUR DES ANIMAUX. 
EXPLORATION DES LIENS ANIMAUX DANS 
LA LITTÉRATURE ET LA CULTURE ANGLOPHONE

AU
TE

UR
S

Françoise BESSON (coord.) est professeur émérite de littérature anglaise 
à l’university Toulouse 2 – Jean Jaurès. Elle a étudié la représentation du 
paysage à la fois dans le récit de voyage anglais du xixe siècle et dans la 
littérature et la peinture amérindiennes
Marcel DELPOUX (coord.) est professeur honoraire de botanique et de 
phytogéographie à l’université Paul-Sabatier, Toulouse, France. Il est également 
guide-conférencier et organise des sorties dans l’espace régional, essentiellement 
basées sur des analyses paysagères et leur explication écologique.
Scott SLOVIC (coord.) is distinguished Professor of Environmental 
Humanities at the University of Idaho, USA.
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L’amour des animaux est au cœur d’une société du changement qui donnerait 
une place de premier plan aux attachements, aux liens et aux connexions, 
à une empathie qui est la clé de tout changement sociétal. Cette expression 
génère de multiples questions fondamentales. Des espèces compagnes à la 
relation des animaux pour des membres de leur propre espèce ou d’espèces 
différentes, l’expression « l’amour des animaux » est polysémique. L’amour 
des animaux, c’est l’amour pour tout souffle de vie. L’amour des animaux 
soulève de nombreuses questions et ouvre autant de chemins. L’un d’eux est lié 
à la communication, communication entre espèces mais aussi communication 
humaine. L’amour des animaux rend-il la communication entre espèces plus 
facile ? Dans la mesure où cette empathie génère une meilleure communication 
entre espèces différentes, une meilleure écoute du monde animal ne nous 
aiderait-elle pas, nous humains, à communiquer entre nous d’une manière 
plus profonde et plus efficace ? Le but de ce volume est d’envisager l’amour 
des animaux, l’amour animal, l’amour pour les animaux dans sa multiplicité 
et sous un angle à la fois philosophique, environnemental, scientifique, 
esthétique et littéraire ((littératures du monde), c’est-à-dire en inscrivant ce 
thème dans la relation plus large de l’homme au monde.
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− Des ouvrages sur les espèces compagnes existent mais celui-ci concerne la 
relation à la fois aux espèces compagnes et aux animaux sauvages à travers les 
littératures du monde et plus particulièrement les littératures anglophones, ce 
qui constitue une de ses originalités.
− Une autre originalité est qu’il réunit des points de vue littéraires, scientifiques 
et philosophiques.
− Son originalité réside aussi dans le traitement de l’amour des animaux comme 
ayant un impact sur les changements dans la société humaine et son traitement 
dans la littérature montrant le rôle actif de celle-ci sur la prise de conscience.

PUBLIC : 
– Étudiants et enseignants ;
– Doctorants et professionnels ;
– Public intéressé ;
– Amis des animaux.
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22 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Si de nombreux livres existent sur les animaux 
et sur la relation homme – animal, ceux qui 
traitent sur un plan académique de l’amour des 
animaux dans la littérature sont rares.
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L’État de Ségou et ses chefferies aux XVIIIe et XIXe siècles

Côté cour, côté jardin

 Moussa SOW

Auteur : 
Directeur de recherche, Moussa Sow a dirigé l’Institut 
des sciences humaines de Bamako à la fin de sa carrière. 
Ses principaux centres d’intérêt concernent l’apport des 
données de la tradition orale à la recherche scientifique. 
Auteur de plus de trente articles et codirecteur de trois 
ouvrages, il a, entre autres, travaillé sur le royaume 
de Ségou, le mythe de Tyanaba, le musée virtuel de 
Samafoulala et sur les évolutions de l’islam contemporain 
ou encore sur la décentralisation et les gouvernances 
locales au Mali.

Sujet : 
Ce livre est une contribution majeure à l’histoire et à l’an-
thropologie politique de l’Afrique de l’Ouest précoloniale, 
et plus particulièrement au royaume de Ségou pendant les 
XVIIIe et XIXe siècles. Moussa Sow propose un éclairage 
nouveau sur le rapport entre le « Centre » du royaume et 
sa périphérie, notamment sur les chefferies qui ont joué 
un rôle politique et militaire majeur dans le renforcement 
de l’État de Ségou.
Cette étude repose sur une enquête de terrain de grande 
ampleur menée dans cent cinquante villages où ont été 
recueillies ce que Moussa Sow nomme les « archives 
diplomatiques ».

28 €

Thème : Sciences humaines et sociales 
Collection : Études culturelles
ISBN : 979-10-300-0576-9
Nombre de pages : 300 pages 
Format : 15 x 23 cm
Langue : français 
5 illustrations noir et blanc

Rayon librairie : 
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La communication constitutive des organisations : 
émergence et innovations
 Dany Baillargeon, Nicolas Bencherki, Geneviève Boivin (Dir.)

Auteurs : 
Dany Baillargeon est professeur agrégé au Département de 
communication de l’Université de Sherbrooke (Québec).
Nicolas Bencherki est professeur à l’Université TÉLUQ, à Montréal, 
Québec.
Geneviève Boivin est professeure au Département de communication 
de l’Université de Sherbrooke.

Sujet : 
Depuis plus de deux décennies, des chercheurs et chercheuses en 
communication organisationnelle ont proposé de considérer que 
la communication crée la réalité organisationnelle. Fédérées sous 
l'appellation « Communication Constitutive des Organisations » 
(ou CCO), étiquette consacrée au tournant des années 2000, ces 
approches ont gagné en notoriété au-delà de la communication 
organisationnelle, investissant d’autres disciplines telles que le 
management, le droit, l’informatique, la psychologie ou la sociologie. 
Après plus de 20 ans d’émergence et d’explorations, quels constats 
peut-on porter sur les chemins parcourus, les nouvelles avenues, 
mais également les culs-de-sac, les échecs, les tentatives avortées ?
Ce numéro thématique explore ces questions selon quatre axes. 
D’abord, les auteurs soulignent le chemin parcouru et les nouvelles 
avenues qui s’offrent aux approches CCO. Les nouvelles formes 
organisationnelles qui mettent à l’épreuve ces approches ainsi que de 
nouvelles méthodes et de nouveaux thèmes sont l’objet du troisième 
axe. Enfin, le numéro explore certains défis et enjeux à relever pour la 
recherche future. Cette livraison de Communication et Organisation 
se veut donc non seulement une exploration des travaux CCO actuels 
menés en dehors des réseaux anglo-saxons, mais ouvre également 
la porte à des enrichissements prometteurs dans un champ de la 
communication organisationnelle.

20 €
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Collection : Communication et organisa-
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Nombre de pages : 232 pages 
Format : 16 x 24 cm
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Hanna	Arendt,	Edgar	Morin,	point	de	
rencontre
	

Eugénie	Vegleris	Frère	
	
	
Collection	:	Essais	
Mise	en	vente	:	le	7	octobre	2021		
ISBN	:	978-2-84446-352-4	
Prix	:	12	euros		
	
102	pages/	Format	133	x	203	
Mots	Clés	
Philosophie,	 Condition	 de	 l’homme	
moderne,	Edgard	Morin,	Hanah	Arendt	
	
3133	–	Philosophie	contemporaine	
	

	

Hannah	 Arendt	 et	 Edgar	Morin	 présente	 deux	 penseurs	 qui	 ont	 choisi,	 l’un	 et	 l’autre,		
d’explorer	 les	 grandes	 questions	 de	 leur	 temps	 sans	 tenir	 compte	 des	 frontières	
disciplinaires	qui	organisent	le	savoir	mais	réduisent	la	portée	politique	et	opératoire	de	
ce	savoir.	Ils	se	sont	existentiellement	et	courageusement	engagés,	tout	au	long	de	leurs	
vies,	 dans	 un	 combat	 pour	 l’amélioration	 de	 la	 condition	 humaine	 dans	 les	
transformations	du	monde	au	cours	du	XXème	siècle.	
	

L’Auteur		

Eugénie	 Vegleris	 Frère,	 née	 à	 Athènes,	 est	 venue	 en	 France	 pour	 faire	 des	 études	 de	
philosophie	 qu’elle	 a	 menées	 jusqu’à	 l’agrégation	 et	 au	 doctorat.	 Elle	 a	 d’abord	 été	
professeur	de	philosophie	puis	consultante	auprès	d’organisations	et	d’entreprises.	Ses	
deux	 préoccupations	 sont	 étroitement	 liées	:	 Comment	 rendre	 accessibles,	 sans	 les	
trahir,	les	pensées	aptes	à	illuminer	notre	vie	?	Comment	développer	la	confrontation	de	
points	 de	 vue	 différents	 et	 divergents	 dans	 le	 contexte	 d’une	 société	 plus	 que	 jamais	
conformiste	et	 divisée?	 L’auteur	 a	 publié	 plusieurs	 ouvrages,	 notamment	Des	
philosophes	pour	bien	vivre,	Manager	avec	la	philo	qui	adaptent	ces	deux	préoccupations	
à	la	demande	du	grand	public	et	aux	enjeux	du	monde	professionnel.		
 

n  Collection « Essais »

Eugénie Vegleris Frère

Hannah Arendt, Edgar Morin
Point de rencontre
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Le	banquet
	

Olivier	de	Nervo	
	
Dessins	de	Pauline	Perrolet		
	
Collection	:	Romans	
Mise	en	vente	:	le	7	octobre	2021	
ISBN	:	978-2-84446-351-7	
Prix	:	10	euros		
	
64	pages/	Format	160	x	200	
Mots	Clés	
Nord	de	 la	France,	Ethnologie,	 traditions	
rurales,	 mémoires	 collectives	 et	
patrimoine	
	
3559	Flandre	

	

Ce	court	récit	est	celui	d’un	banquet	annuel,	organisé	dans	une	commune	du	Nord	de	la	
France,	Thumeries,	appartenant	à	la	couronne	de	Lille.	Ce	village	est	célèbre	pour	avoir	
été	 la	 localité	 de	 départ	 d’une	 saga	 industrielle,	 celle	 de	 la	 sucrerie	 Béghin-Say	 qui	
connaîtra	 un	 développement	 exceptionnel,	 aboutissant,	 à	 son	 apogée,	 à	 un	 empire	 du	
sucre,	premier	groupe	sucrier	français	et	5ème	mondial.	Il	reste	aujourd’hui,	l’entreprise	
ayant	été	rachetée,	un	patrimoine	de	bâtiments	industriels	et	quelques	belles	demeures.	
L’auteur,	qui	fait	partie	de	la	famille	Béghin	et	qui	est	né	dans	cette	commune,	s’appuie	
sur	 ses	 souvenirs	 pour	 raconter	 ce	 banquet	 «	des	 anciens	»	 (plus	 de	 65	 ans)	 que	
présidait	sa	grand-mère,	conseillère	municipale	pendant	trente	ans.	Situant	son	récit	en	
1980,	cet	événement	lui	donne	l’opportunité	de	brosser	un	tableau	léger	et	drôle	de	la	
vie	d’un	village	encore	hanté	par	son	glorieux	passé	industriel,	un	tableau	accompagné	
de	quelques	dessins	réalisés	par	la	dessinatrice	Pauline	Perrolet.		
	
L’auteur	

Olivier	 de	 Nervo	 est	 avocat	 au	 Conseil	 d’État	 et	 à	 la	 Cour	 de	 cassation.	 Il	 a	 publié	
récemment	 trois	 livres	 chez	 Descartes	 &	 Cie,	L’or	 blanc	 des	 Flandres,	Polonaise	 en	 sol	
mineur,		24	janvier.	
Remplaçant	le	vrai	nom	de	Thumeries	par	celui	de	Timbries	pour	introduire	un	écart	de	
fiction	dans	son	œuvre,	il	a	fait	revivre	dans	ces	livres	l’essor	et	le	déclin	industriel	d’une	
région	 qui	 s’efforce	 de	 conserver	 la	 mémoire	 et	 un	 peu	 de	 patrimoine	 de	 son	 passé.	
L’auteur	revient	souvent	dans	son	village	natal	pour	des	conférences	et	des	signatures	à	
Lille	et	dans	ses	environs.	
 

Descartes & Cie

Le banquet
Olivier de Nervo

Dessins de Pauline Perrolet



Sciences humaines et sociales
INITIATIONS À LA SOCIOLOGIE
Questions pour apprendre à devenir sociologue
Sous la dir. d’Hervé MARCHAL
U21
ISBN 978-2-36441-409-9
14 x 21 cm
210 p.

Hervé MARCHAL est professeur de Sociologie à l’université de Bourgogne Franche-Comté. Il est 
spécialiste des processus de fragmentations socio-territoriales ; des espaces périurbains et les zones 
semi-rurales ; des rapports aux espaces publics et privés et des processus identitaires individuels et 
collectifs.

 Ce manuel d’initiations à la sociologie ne consiste ni à refaire une histoire des « grands » 
auteurs, ni à retracer et dérouler une histoire des idées. Il sensibilise en effet à la sociologie en partant 
de questions simples et directes que se posent beaucoup de nos contemporains, à commencer par 
celles relatives à la famille, l’identité, la culture ou encore aux utopies, aux générations, au numérique 
et au genre.
 Il propose en outre un petit vade mecum théorique pour s’y retrouver dans la galaxie des 
courants de pensée sociologiques afin de comprendre les différentes façons avec lesquelles les 
sociologues regardent et pensent la société.

PUBLIC CONCERNÉ : 
Étudiants en licence de Sociologie

RAYON LIBRAIRIE : 
Sociologie

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

FICHE LIBRAIRE SEPTEMBRE 2021

15 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Sciences humaines et sociales
«QU’EST-CE QUE L’ON MANGE?»
Les savoirs alimentaires à l’aune des Sciences de l’Information et 
de la Communication
Sous la dir. de Clémentine HUGOL-GENTIAL
Sociétés
ISBN 978-2-36441-411-2
15 x 23 cm
235 p.

Clémentine HUGOL-GENTIAL est maîtresse de Conférences en Sciences de l’Information et la 
Communication à l’Université de Bourgogne. Elle est membre du laboratoire CIMEOS (EA 4177) dont 
elle co-pilote l’axe alimentation et gastronomie.

Avec la collaboration de Estera BADAU,David MICHON et Anne PARIZOT

Les nombreux discours et savoirs qui accompagnent aujourd’hui notre alimentation font l’objet d’une 
pluralité de travaux et d’expertises. Ancré dans les sciences de l’information et de la communication, 
cet ouvrage interroge et apporte des éclairages quant aux savoirs qui entourent notre alimentation. 
Sont alors décryptées des questions liées aux savoir-faire et aux pratiques en amont de la chaîne 
agro-alimentaires, des savoirs mobilisés par les chefs, des savoirs et des questionnements liés à 
la transparence, à l’éthique, au patrimoine, aux dimensions sanitaires et nutritionnelles. Ainsi, les 
contributions scientifiques s’enrichissent par les analyses et les regards des professionnels. Au 
final, plusieurs perspectives et clés de lecture sont explorées pour comprendre ce que l’on mange 
aujourd’hui et les savoirs qui accompagnent notre alimentation. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en SIC et Sciences sociales
-Professionnels de l’alimentation (Nutrition, Agro-
alimentaire, Restauration…)
- Grand public motivé

RAYON LIBRAIRIE : 
- SIC
- Alimentation
- Sciences sociales

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

FICHE LIBRAIRE SEPTEMBRE 2021

20 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Sciences humaines et sociales
MÉDECINE, LANGAGE ET NARRATION

Sous la direction de Jean-Philippe Pierron et Giséle Chvetzoff
Sociétés
ISBN 978-2-36441-415-0
15 x 23 cm
110 p.

Jean-Philippe PIERRON est Professeur de Philosophie de la vie, de la médecine et de la santé à 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté. Ses recherches, inscrites dans la ligne de l’herméneutique 
et de la philosophie de l’existence, portent sur le rôle des médiations pratiques en morale, sur l’im-
portance plus particulière qu’y jouent les médiations imagées et sur le rôle éthique de l’imagination.
Gisèle CHVETZOFF est oncologue et médecin de soins palliatifs, Chef du département de soins de 
support au Centre Léon Bérard de Lyon.

Prendre soin du langage qui raconte le soin c’est encore soigner. C’est soigner les corps blessés, soi-
gner les âmes meurtries. C’est aussi prendre soin des soignants eux-mêmes. Il ne s’agit pas d’un ma-
nuel pour « bien vivre » malgré la maladie, mais plutôt d’un recueil d’expériences multiples rapportées 
par des professionnels d’horizons divers lors de deux colloques. Il porte pour les soignants sur les 
façons de dire « la vérité au malade » et pour les soignés d’entendre cette « vérité ». Il rappelle que 
la médecine n’est pas seulement une suite de gestes techniques, mais aussi une posture d’écoute et 
d’attention. Il souligne précisément l’intérêt et la portée de la médecine narrative. La parole du malade 
est forte et ouverte à l’extériorité. Elle l’accompagne dans son parcours de soin. Le récit n’est pas 
qu’un élément diagnostic ! Il ouvre une constellation biographique là où l’on tend à réduire la maladie 
au biologique et au fonctionnel. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Sciences sociales, 
Sociologie et Philosophie,
- Étudiants en PACES, IFSI,
- Professionnels de santé et d’accompagnement aux 
malades.

RAYON LIBRAIRIE : 
Sciences sociales

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

FICHE LIBRAIRE OCTOBRE 2021

12 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 
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Premières étapes dans l’acquisition 
des langues étrangères 
Dialogue entre acquisition  
et didactique des langues 
 
Marzena Watorek, 
Arnaud Arslangul, 
Rebekah Rast (dir.) 
 
978-2-85831-390-7 / 160 x 240 / 332 p. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

25 € 

 
AUTEURS 

Marzena Watorek, université Paris 8, Arnaud Arslangul, Inalco, Rebekah Rast, 
universisté américaine de Paris (dir.). 

 
SUJET 

En mars 2016, s’est tenu à l’Inalco une journée d’étude internationale intitulée 
« Les premières étapes dans l’acquisition d’une langue étrangère : dialogue entre 
acquisition et didactique des langues ». Cette journée d’étude avait pour objectif 
de créer les conditions d’un dialogue entre deux disciplines connexes, celles de 
l’acquisition des langues étrangères et de la didactique des langues étrangères. 
Pour cela, nous avons pris le parti d’orienter les interventions et débats autour 
d’un sujet délimité et commun à tous les participants, celui des premières étapes 
dans l’acquisition des langues étrangères. Nos intervenants ont été invités à 
réagir à un texte commun de référence, basé sur certains résultats du projet de 
recherche intitulé VILLA et à présenter leurs conceptions en fonction de leurs 
orientations scientifiques personnelles. Le présent volume est le résultat de ces 
interactions. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, linguistes, enseignants, étudiants, public intéressé par didactique et 
l’étude des langues étrangères. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Sciences sociales, linguistique. 

 



FICHE LIBRAIRE 

 

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

 

Date de parution 

                                            09/2021 
 

 

 
Revue 
 
Cahiers de littérature orale 
No 87 
 
Éc(h)opoétiques 
 
Mélanie Boulet 
Marie Lorin 
Katel Morand (dir.) 
 
 
978-2-85831-392-1/160 x 240/ 254 p. 

 
 
 

 
 

20 € 

 
AUTEURS 

Mélanie Bourlet est maîtresse de conférences en langue et littératures peules, 
chercheuse dans l’unité de recherche LLACAN (UMR8135 INALCO/CNRS). Marie Lorin 
est docteure es littératures et civilisations de l’Inalco et de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar. Katel Morand est maîtresse de conférences, membre du laboratoire 
d’ethnologie et de sociologie comparative de l’université Paris Nanterre, elle a reçu le 
prix de thèse du musée du Quai Branly en 2013. 

 
SUJET 

Ce numéro allie une triple transversalité. Transversalité disciplinaire d’abord qui 
associe ethnomusicologues, littéraires et anthropologues ; transversalité formelle 
ensuite, allant de la poésie chantée ou déclamée aux récits de vie, aux conversations, 
et même aux comptes rendus écrits d’expériences sonores ; transversalité 
géographique et linguistique enfin puisque se côtoient des voix aborigènes 
d’Australie, peules du Mâcina, sámi d’Europe septentrionale, ou encore celles de 
chasseurs du Jura. C’est à partir de cette diversité de cas que ce numéro explore les 
façons dont l’expérience des lieux et la création verbale, en particulier orale et 
chantée, se nourrissent et se façonnent mutuellement. Il entre ainsi en résonance 
avec les questionnements et motifs présents dans le texte de Steven Feld dont on 
propose une traduction. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, bibliothécaires, enseignants, étudiants, public intéressé par la 
littérature orale, l’ethnomusicologie, les expériences sonores. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Anthropologie, Ethnologie, Oralité, SHS. 

 



SEPTEMBRE 2021
NOUVEAUTÉS

ANTHROPOLOGIE 
DE LA DANSE

BOUCAN !
Devenir quelqu’un dans le milieu afro

AU
TE

UR

Formée en anthropologie au Royaume-Uni (University College London) et en France 
(université Paris Nanterre et École pratique des hautes études), Laura STEIL s’intéresse 
aux dynamiques sociales et culturelles des villes. Elle les examine à l’intersection des 
disparités de pouvoir et de capital, et des flux transnationaux de personnes, de biens 
et d’images. Ses recherches portent sur les danses, musiques et cultures populaires, les 
mondes de la nuit, la production et la mise en scène de soi, les médiations, la mémoire 
et la transmission. Elle mène des enquêtes de terrain en France (région parisienne) et 
au Luxembourg (région Minett). Elle enseigne à l’université de Paris 8, au Pôle supérieur 
artistique de Paris Boulogne-Billancourt et au Centre de formation danse de Cergy.

RÉ
SU

M
É

Au cours des années 2000, alors que les banlieues populaires s’élèvent contre des 
injustices et des discriminations qui touchent tout particulièrement les populations noires 
de France, se renforce dans certaines boîtes de nuit et maisons de jeunes dans la région 
parisienne un engouement autour de danses et musiques urbaines africaines. Dans ces 
espaces destinés aux loisirs, une africanité trop souvent disqualifiée est transformée en 
capital. Les médiations numériques, alors en plein essor, font émerger des proximités 
nouvelles, tout en permettant à des jeunes français noirs d’être davantage auteurs de 
leurs propres représentations. Boucan restitue comment on devient quelqu’un dans 
un « milieu afro » aux contours et aux contenus mouvants. Il explore comment des 
jeunes français noirs négocient leur condition paradoxale dans la société française, 
entre invisibilité et hypervisibilité, par le biais d’une économie de prestige alternative. 
Cette dernière célèbre des références, des valeurs et des pratiques qui puisent dans 
les cultures urbaines du continent africain, tout en étant façonnée dans l’entre-soi des 
quartiers populaires et un quotidien résolument francilien.

AR
GU

M
EN

TS

– Loin des interprétations convenues de la « jeunesse des quartiers populaires » 
centrées sur un prétendu « communautarisme », sur la pauvreté et l’exclusion, ou 
sur une « résistance culturelle », cet ouvrage saisit les contours et la dynamique d’un 
monde social à travers ses pratiques culturelles créatives, interrogeant la tension entre 
le déclassement multiforme de jeunes par la société française et la fabrication d’une 
économie de prestige alternative.
– L’ouvrage restitue toute la polyphonie et l’ambiguïté des représentations de l’Afrique 
d’une jeunesse qui y est sans cesse renvoyée sans forcément s’y reconnaitre, et qui 
déploie alors des « jeux de soi », entre cache-cache et exhibition de signes diacritiques, 
pour naviguer une condition paradoxale, entre invisibilité et hypervisibilité.
– L’itinéraire ethnographique de l’autrice est soutenu par un engagement relationnel 
sans faille lui donne accès aux coulisses et rumeurs du milieu social étudié, mais qui 
la conduit aussi à repérer et à respecter les codes de pudeur et de non-dit autour des 
épreuves socio-économiques de ses interlocuteurs dont son texte fait apparaître la 
difficulté en filigrane.

PUBLIC : 
– Étudiants ;
– Chercheurs et enseignants ;
– Public intéressé par les danses urbaines et 
cultures populaires de France.

9:HSMILA=\U\ZY[:

Collection LES ANTHROPOLOGIQUES

350 pages

13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-0754-6

22 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Aucune. Enquête inédite et terrain très 
peu/pas exploré jusqu’ici.

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



SEPTEMBRE 2021
NOUVEAUTÉS

SCIENCES DE L’ÉDUCATION FREIRE HOJE, FREIRE HOY

AU
TE

UR
S

Laurent LESCOUARCH est professeur en sciences de l’éducation et de la formation 
à l’université de Caen et membre du Centre interdisciplinaire de recherche normand 
en éducation et en formation (CIRNEF). Ses travaux de recherche s’intéressent aux 
questions d’innovation en lien avec le développement de pédagogies alternatives 
(inspirées de grandes figures pédagogiques comme Freinet, Montessori, Oury ou 
Freire) et les pratiques d’accompagnement des apprentissages des élèves dans 
les espaces scolaires et périscolaires. Il est l’auteur de l’ouvrage : Construire des 
situations pour apprendre : vers une pédagogie de l’étayage (ESF, 2018).
Dominique BROUSSAL est professeur en sciences de l’éducation et de la 
formation à l’université de Toulouse – Jean Jaurès et directeur adjoint de l’unité 
mixte de recherche Éducation Formation Travail Savoirs (UMR EFTS). Mobilisant 
la démarche de recherche-intervention comme une modalité d’accompagnement 
du changement, il interroge les conditions épistémologiques et méthodologiques 
de cet accompagnement ainsi que l’acceptabilité sociale et scientifique d’une 
posture critique assumée. L’ouvrage S’émanciper par les œuvres, proposition 
pour la Recherche-Intervention (L’Harmattan, 2018), ou celui coordonné avec 
Bonnaud, Marcel et Sahuc, Recherche(s) et changement(s) : dialogues et relations 
(Cépaduès, 2018) rendent compte de ces questionnements.

RÉ
SU

M
É

Paulo Freire (1921-1997) est une des figures pédagogiques contemporaines 
incontournable pour tous les professionnels dans les espaces d’éducation formels 
et informels. Connu pour être le créateur d’une méthode d’alphabétisation des 
adultes, il a été aussi un acteur politique important au Brésil dans la refonte du 
système d’éducation et un grand théoricien de l’action éducative. Il a ainsi publié 
un grand nombre de livres traduits en différentes langues et de nombreuses 
universités du monde l’ont distingué comme docteur honoris causa.
À l’occasion du centenaire de sa naissance, ce numéro permet de revenir 
sur les principes organisateurs de sa pensée et de la mettre en lien avec 
des questions éducatives contemporaines. Ainsi, loin d’être restreints à leur 
contexte d’émergence dans le Brésil du xxe siècle, ses réflexions et concepts 
permettent dans certains articles d’analyser sous un angle singulier les 
conditions de développement de pratiques co-éducatives, de formation par 
compagnonnage ou de recherche-intervention. Dans le cadre de la pédagogie 
critique, ses travaux contribuent également à mettre en perspective les 
dimensions politiques et axiologiques de toute action éducative.

AR
GU

M
EN

TS − Publication à l’occasion du centenaire de la naissance de Paulo FREIRE.
– Peut accompagner les différentes manifestations qui seront organisées à 
cette occasion, dont le colloque organisé par l’UMR EFTS en octobre 2021.

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

9:HSMILA=\U\Y^W:

Revue LES DOSSIERS DES SCIENCES 
DE L’ÉDUCATION no 44

200 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0749-2

21 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Paulo Freire, pédagogue des opprimé-e-s : 
Une introduction aux pédagogies critiques 
d’Irène Pereira.
– Paulo Freire : Figures du pédagogue, 
imaginaire du pédagogique d’Oussama Naouar
– Pratiques émancipatrices : Actualités de Paulo 
Freire Broché de Françoise Garibay (auteur), Michel 
Seguier (auteur) et German Solinis (préface) 

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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FICHE LIBRAIRE 

Cheminements de la pensée : l’infini – le risque – la 
parole – le lieu. Les Rencontres Art et Philosophie de Cornillon, 
tome 2 (2015 à 2019) 
Jonathan Pollock et Arnaud Villani 
 
Parution le 16/09/2021 
 
Presses Universitaires de Perpignan 
978-2-35412-450-2 
 
22 € 
 

Auteurs 

Jonathan Pollock est professeur de littérature anglo-américaine à 
l’Université de Perpignan Via Domitia. Il a notamment publié : 

• Le Rire du Mômo : Antonin Artaud et la littérature anglo-
américaine, Paris, Kimé, coll. Détours littéraires, 2002, 
256 p. 

• Déclinaisons. Le naturalisme poétique de Lucrèce à Lacan, 
Paris, Hermann, coll. Fictions pensantes, 2010, 193 p. 

• Lire Les Cantos d’Ezra Pound, Paris, Hermann, coll. 
Fictions pensantes, 2014, 270 p. 

Arnaud Villani, né le 8 novembre 1944, est un professeur de 
philosophie, titulaire de l'agrégation de lettres classiques, puis de 
philosophie, et d'un doctorat d'État de philosophie, et un poète 
français. Il est l'oncle du mathématicien Cédric Villani.  

Sujet 
 

Sous l’égide d’Arnaud Villani, les auteurs emploient les ressources 
de la poétique, de l’esthétique et de la théologie pour aborder un 
certain nombre de notions philosophiques issues de la tradition 
occidentale. Il est de la nature de la poésie et des arts de partir 
toujours d’expériences singulières ; les contributeurs interrogent la 
mise en forme de ces expériences dans le but d’éclairer d’une 
lumière nouvelle des questions qui ont travaillé nos sociétés depuis 
plus de deux mille ans.  
 
Public 
 

Un public plutôt averti qui s’intéresse aux rapports entre les arts et 
la philosophie (étudiants, artistes, chercheurs, enseignants…) 

Esthétique et philosophie 
de l’art  
 

 
9782354124502 

 
Collection                     
Études 
 

Format 
16x24 
 

Nombre de pages 
330 pages  
 

Tirage : 
200 
 

Mots clés 
 
L’infini, le risque, la parole, le lieu, 
philosophie de l’art 
 
Rayon librairie 
 
Philosophie 
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LIBRAIRE

ÉTAT CIVIL ET TRANSIDENTITÉ. ANATOMIE D’UNE RELATION 
SINGULIÈRE

Genre, identité, filiation

Jérôme Courduriès/Christine Dourlens/Laurence Hérault (Dir.)

Penser le genre

160 x 240

979-10-320-0334-3

Sociologie genre

Jérôme Courduriès, anthropologue est maître de conférences à l’université Toulouse 
Jean Jaurès, LISST. Ses recherches s’inscrivent dans le domaine de l’anthropologie du 
genre et de la parenté dans la société française contemporaine.
Christine Dourlens, sociologue est maître de conférences émérite à l’université 
de Saint-Étienne, Laboratoire Triangle (ENS-Lyon). Ses travaux portent sur les 
transformations contemporaines de l’action publique dans le domaine de la 
prévention des risques et de la santé.
Laurence Hérault, anthropologue est professeure à l’université d’Aix-Marseille, 
Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC). 
Ses recherches portent sur la transidentité et notamment sa gestion médicale et 
juridique et sur la parenté et l’engendrement trans.

Ce livre développe une réflexion originale sur l’état civil, particulièrement 
sur la manière dont l’institution entend définir le sexe et encadrer la 
modification de la mention de sexe sur l’acte de naissance. Il réunit des textes 
d’anthropologues, de sociologues, de juristes et de personnes concernées qui 
analysent les évolutions de l’état civil français jusqu’à la loi de modernisation 
de la Justice du xxie siècle ainsi que les nouvelles règles en matière de 
changement de la mention de sexe et les usages qui en sont faits. Une mise en 
perspective internationale est aussi proposée au lecteur.

Public

Du grand public aux spécialistes 
de droit

Rayon librairie

Société-droit/Gender-studies

330 p. – 28 €
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sous la direction de
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Laurence Hérault
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LIBRAIRE

LA RÉUSSITE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE

Conditions, contextes, innovations

Pascal Terrien/Noémie Olympio (Dir.)

Apprendre Enseigner

160 x 240

979-10-320-0337-4

Sciences de l’éducation

Pascal Terrien est professeur à l’université d’Aix-Marseille, et directeur-
adjoint de la structure fédérative SFERE-Provence, FED 4238. Musicien et 
musicologue de formation, il est chercheur permanent à l’UR 4671-ADEF, où 
il dirige le programme « Le geste créatif et l’activité formative » (GCAF).
Noémie Olympio est économiste de l’éducation, maîtresse de conférences au 
laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST-CNRS, UMR 7317). 
Elle enseigne à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
de l’université d’Aix-Marseille et est responsable de l’animation scientifique 
de SFERE-Provence.

Cet ouvrage réunit de nombreuses disciplines (science de l’éducation, 
psycholinguistique, sciences du langage, sciences de l’information, 
communication, psychologie, sociologie, économie, sciences politiques, 
ergonomie, philosophie, éducation artistique) autour des questions de 
l’éducation. L’objectif est d’interroger les conditions de la réussite éducative 
dans un objectif de décloisonnement disciplinaire afin de développer les 
connaissances dans les secteurs de l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation, que ce soit sur les organisations scolaires ou les systèmes 
institutionnalisés de formation.

Public

Enseignants, didacticiens, 
psychologues

Rayon librairie

Éducation/Société

400 p. – 29 €
08 nb-30 clrs
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APPRENDRE  ENSEIGNER

La réussite scolaire, 
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Conditions, contextes, innovations

sous la direction de
Pascal Terrien, Noémie Olympio
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LIBRAIRE

LEIBNIZ ET L’EXPRESSION

Valérie Debuiche

Episteme

160 x 240

979-10-320-0328-2

Philosophie

Valérie Debuiche est maîtresse de conférences en philosophie à l’université 
d’Aix-Marseille, membre du Centre Gilles Gaston Granger. Ses travaux portent 
sur la relation entre mathématiques et philosophie à l’âge classique, avec un 
intérêt tout particulier pour Leibniz et Pascal.

Cet ouvrage est la première monographie consacrée à l’expression chez 
Leibniz. La notion est au cœur de la pensée du philosophe, non seulement dans 
sa métaphysique mais dans ses travaux mathématiques et logiques. Inscrite 
dans les textes scientifiques les plus techniques de l’auteur, elle se déploie 
par ailleurs dans les divers pans de sa pensée philosophique, apparaissant 
toujours comme la solution privilégiée aux problèmes les plus traditionnels : 
conditions de la connaissance du réel, union de l’âme et du corps, nature de la 
création divine, relation de Dieu à ses créatures.

Public

Chercheurs et étudiants 
en philosophie

Rayon librairie

Philosophie

268 p. – 24 €
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Titre 
Sous-titre 

L O  da  la b e 
Leibniz et les philosophies antiques et médiévales 

Auteur Vincent Carraud (dir.) 
  
Collection Philosophies 
Références ISBN 979-10-231-0668-8 / 145 x 210 / 400 p. 
Thème Philosophie moderne 
Public et rayon 
librairie 
 

Philosophie  Histoire de la philosophie / Enseignants-chercheurs, étudiants, érudits 

 

 
 
Auteur 
 

 
Vincent Carraud est philosophe et historien de la philosophie, professeur de philosophie 
moderne à la faculté des Lettres de Sorbonne Uni ersité  Il est directeur du Centre d études 
cartésienne. Il est spécialiste entre autres de Leibniz, Descartes et Pascal. 
 

Sujet L un des traits caractéristiques de Leibni  est son rapport  positif  érudit et essentiel à toute la 
tradition philosophique antérieure  Le recours au  auteurs et au  thèses du passé est d autant 
plus frappant chez lui que la plupart de ses contemporains, à commencer par Descartes, 
prétendent inaugurer leur propre pensée dans le refus et l ignorance de la tradition 
philosophique  Le rapport qu il assume à celle-ci peut s entendre par analogie a ec les parties 
célèbres où les joueurs d échec apprennent leur art : un bon joueur, instruit de l'histoire des 
échecs  reconnaît au  premiers coups l ou erture choisie par son ad ersaire  identifie aussitôt la 
tactique qu il a sui re  et anticipe la fin de partie qu il a tenter de mettre en place  il s épargne 
ainsi supputations et hypothèses, parce qu'il reconnaît les situations exemplaires déjà affrontées 
par les grands maîtres. Se trouvent ici non seulement restitué ce que Leibniz a pensé des auteurs 
antiques et médié au  mais encore anal sé son bon usage de l histoire de la philosophie.  
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Titre 
Sous-titre 

Édifier le monde 
Construction logique et constitution phénoménologique 

Auteur Julien Farges, Jean-Baptiste Fournier & Dominique Pradelle (dir.) 
  
Collection Philosophies 
Références ISBN 979-10-231-0701-2/ 145 x 210 / 450 p. 
Thème Philosophie contemporaine 
Public et rayon 
librairie 
 

Philosophie – Histoire de la philosophie / Enseignants-chercheurs, étudiants, érudits 

 

 
 

Auteur 

 

 

Chercheur aux Archives Husserl de Paris (CNRS/ENS), Julien Farges a consacré de nombreux 

travaux à la phénoménologie husserlienne. Ses recherches portent sur les philosophies de 

l’expérience pure et sur la question de l’ordre des réalités dans le monde. – Ancien élève de 

l’École Normale Supérieure, Jean-Baptiste Fournier est agrégé et docteur de philosophie. 

Membre associé des Archives Husserl, il est l’auteur de Carnap et la question transcendantale 

(Vrin, 2020). – Professeur de philosophie contemporaines à la faculté des Lettres de Sorbonne 

Université, Dominique Pradelle est spécialiste de l’étude de la philosophie allemandes 

contemporaine, de la métaphysique et la phénoménologie. 

 

Sujet On associe la notion d’Aufbau à l’ouvrage Der logische Aufbau der Welt de Carnap. Cette 

assimilation n’a pourtant rien d’évident, d’une part parce que le titre même de l’œuvre n’a pas 

été véritablement choisi par Carnap, d’autre part parce que le concept même d’Aufbau 

n’apparaît presque nulle part dans le texte de 1928, où il se trouve remplacé par le concept de 

Konstitution ou de logische Nachkonstruktion. Cette substitution soulève la question suivante : 

la logique, ou plus précisément la « logistique » dont Carnap se réclame, peut-elle produire 

autre chose qu’une reconstruction ou post-construction du monde, et y a-t-il même un sens à 

parler d’une édification ou d’un Aufbau « logique » ?  

Encore faut-il déterminer la nature exacte de cet Aufbau, ce qui implique d’effectuer un retour 

sur les origines du concept d’Aufbau dans la philosophie de langue allemande, et plus 

particulièrement dans la phénoménologie, du début du XXe siècle. Husserl semble jouer dans 

l’élaboration de ce paradigme un rôle de pivot, en introduisant dans la description 

phénoménologique le vocabulaire de la construction. C’est pourquoi une part de cet ouvrage 

consistera en une mise au jour de la prétention édificatrice de la phénoménologie husserlienne. 

L’intérêt de la notion d’Aufbau tient cependant au fait que, loin de se prêter uniquement à un 

usage phénoménologique, elle semble délimiter un champ extrêmement large qui rassemblerait 

aussi bien le néokantisme que le phénoménalisme, et dont les usages s’étendraient du premier 

post-kantisme jusqu’à la sociologie phénoménologique. Il s’agira donc, à travers l’archéologie du 

concept d’Aufbau, de mettre au jour l’unité d’une tradition philosophique allemande. 
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Sous-titre 

Aux côtés des artistes 
Producteurs de cinéma et administrateurs du spectacle vivant 

Auteur Laure de Verdalle 
  
Collection L’Intelligence du social  
Références ISBN 979-10231-0709-8/ 160 x 240 / 230 p. 
Thème Sociologie de la culture 
Public et rayon 
librairie 
 

Enseignants, chercheurs, étudiants - Sociologie 

 
 

 
Auteur 
 

 
Laure de Verdalle est sociologue, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire 
Printemps (CNRS/UVSQ-Paris Saclay), associée au Centre Marc Bloch (Berlin). Ses travaux portent 
sur l’organisation du travail artistique et les carrières par projets. Elle a dirigé avec Gwenaële Rot 
un ouvrage consacré à la fabrique du film (Le cinéma. Travail et organisation, La Dispute, Paris, 
2013).  

Sujet Comment naissent les films ou spectacles vivants ? Cet ouvrage aborde les univers du cinéma et 
du théâtre à partir des activités des producteurs de films et administrateurs de compagnies qui, 
aux côtés des artistes, contribuent à leur production. Ceux-ci ont en commun de pouvoir peser 
sur la définition et les conditions de réalisation des projets artistiques, par leurs interventions 
dans le processus de création, leur rôle de financement et de valorisation et leur proximité 
relationnelle avec les metteurs en scène et réalisateurs.  

La perspective défendue met volontairement à distance les réalisateurs de films et les metteurs 
en scène de théâtre, figures artistiques valorisées dans le contexte français, pour s’intéresser à 
des professionnels de l’intermédiation dont l’activité, moins visible, est pourtant décisive. 

Il confronte deux mondes de l’art, le cinéma et le spectacle vivant, souvent perçus comme 
relevant de dynamiques différentes, voire opposées et adopte, à partir d’un travail d’enquête 
approfondi, une perspective résolument comparative proposant de les penser comme relevant 
d’enjeux communs. 

En s’appuyant sur un travail d’enquête au long cours auprès de producteurs et d’administrateurs, 
en suivant leurs interventions au fil des projets et en étudiant leur position vis-à-vis des artistes, 
l’ouvrage offre ainsi une perspective nouvelle sur le travail de création et ses enjeux. 
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Titre 
 

Les trois révolutions du livre de poche 
Une aventure internationale 
 

Auteurs Isabelle Olivero 
 	
Collection Les	essais	de	la	Sorbonne 
Références ISBN	979-10-231-0675-6 /	120	x	180	/	380	p. 
Thème Histoire	du	livre	
Public et 
rayon librairie 

Grand	public,	enseignants,	chercheurs	/	Histoire	du	livre.	Histoire	culturelle 
 

 

Auteur 
 

Historienne,	 Isabelle	 Olivero	 est	 spécialiste	 de	 l’histoire	 des	 collections	 éditoriales	
depuis	son	doctorat	d’histoire	(EHESS,	dir.	Roger	Chartier).	Depuis	2007,	elle	collabore	
avec	des	chercheurs	étrangers	afin	de	construire	une	histoire	globale	et	transnationale	
de	ces	collections.	Responsable	des	acquisitions	à	 la	BnF	sur	 le	site	de	 la	bibliothèque	
de	l’Arsenal,	elle	a	publié	L’Invention	de	la	collection.	De	la	diffusion	de	la	littérature	et	
des	 savoirs	 à	 la	 formation	 du	 citoyen	 au	 XIXe	siècle	 (1999)	 et	 a	 participé	 à	 plusieurs	
ouvrages	 collectifs	 dont	 The	Culture	 of	 The	 Publisher’s	 Series	 (2011)	 et	 Fabriques	 des	
patrimoines	 littéraires.	 Les	 collections	 de	 monographies	 d’écrivains	 après	 la	 seconde	
guerre	mondiale	(2020).	
	

Sujet La	collection	de	poche	est	un	dispositif	de	diffusion	de	 l’écrit	à	un	public	 très	 large,	à	
l’échelle	 mondiale,	 et	 un	 mode	 privilégié	 de	 constitution	 et	 de	 transmission	 du	
patrimoine	 littéraire	 et	 scientifique.	 Ce	 livre	 traite	 de	 l’histoire	 et	 du	 développement	
des	collections	de	poche	en	Europe	du	XVIe	siècle	à	nos	jours.	Essai	d’histoire	culturelle,	
il	s’intéresse	à	la	fois	à	la	construction	de	la	notion	de	collection	éditoriale	dans	toutes	
ses	 dimensions	 et	 à	 une	 histoire	 des	 formats	 dits	 portatifs	 puis	 de	 poche,	 jusqu’à	 la	
question	de	leurs	nouvelles	déclinaisons	à	l’heure	de	la	dématérialisation	du	livre.	Pour	
expliquer	le	formidable	succès	des	collections	de	poche	dans	l’édition	contemporaine,	il	
remonte	 à	 leurs	 origines	 –	matérielles,	 intellectuelles,	 culturelles	–,	 et	 suit	 l’évolution	
du	rôle	des	formats	réduits	du	livre	dans	l’édition.	Il	montre	ainsi	comment	des	éditeurs	
ont	profondément	transformés,	grâce	à	leurs	collections,	le	système	de	publication	des	
livres	–	pratiques	du	dépôt	chez	les	libraires,	de	l’office,	de	la	rémunération	des	auteurs	
au	pourcentage…	–,	et	l’organisation	de	la	production	éditoriale	par	des	opérations	de	
rassemblement	 et	 de	 réorganisation	 des	 textes	 souvent	 guidées	 par	 l’idée	 d’une	
bibliothèque	idéale.	
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Le vertige des acrobates 
Auteur(s) Marine Messina 
Collection « Singulières Migrations »  
ISBN 978-2-37924-194-9 / 120x180 mm / 234 p. 

Langue(s) : français 
Thème : Sciences humaines et sociales 
Ouvrage illustré : oui (3) 
 

  

 

 
 

14 € 

 

Sujet :  
 

A mi-chemin entre reportage et roman d’initiation, ce livre raconte « de l’intérieur » le quotidien 

d’enfants et adolescents demandeurs d’asile en Europe. Il met en lumière les trajectoires de mineurs 

isolés, parmi les plus vulnérables sur les routes migratoires. 

 

Alors qu’on ne parle que de crise migratoire et de « flux de migrants », le but de cet ouvrage est 

d’incarner des personnes, des individualités, pour raconter au plus juste ceux qu’on nomme les 

« mineurs isolés », des enfants et adolescents partis en éclaireur sur les routes de l’exil. Ce livre cherche 

à leur donner chair et à retracer le récit et le parcours de plusieurs d’entre eux. Suite à de longues 

immersions de terrain en Méditerranée, ce livre leur donne la parole, agit comme un « haut-parleur » 

pour nous permettre de tendre l’oreille et d’apprendre de leur résilience et leur courage hors-normes. 
 
 

 
Auteur, Autrice (s) :  

Ancienne journaliste au Monde, Marine MESSINA est une spécialiste des enjeux migratoires en Méditerranée. Elle a 

travaillé deux ans dans l’accueil d’urgence de mineurs isolés à Chypre, avant de rejoindre l’association SINGA où elle 

travaille actuellement. Elle a notamment été lauréate de la Fondation Marc de Montalembert pour soutenir ses 

recherches sur les migrations en Méditerranée, et a ainsi réalisé une enquête de terrain en Grèce, en Turquie et au 

Kurdistan turc durant un an, pour parachever l’élaboration de cet ouvrage 

 
 
 

Public : Tout public 
 

 

 

Rayon librairie : Sciences humaines et sociales / Migrations et immigrations 

http://bit.ly/1arl8nB


 
Éditions du CTHS | 14, Cours des Humanités 93 322 Aubervilliers | www.cths.fr 
Contacts : ventes@cths.fr|  gestion@cths.fr 

 

 
 
Du client au consommateur 
Casino, une chaîne succursaliste française 
(1898-1960)  
 
Olivier Londeix 
Préface de Sabine Effosse 
 
ISBN : 978-2-7355-0935-5 
32 €  
Sortie le 2 septembre 2021 
Distribution SODIS 
 
 
Sujet 
 
À travers la genèse des Établissements économiques du Casino fondés en 1898 
par Geoffroy Guichard, Olivier Londeix dessine l’histoire inédite du succursalisme 
français. L’étude des archives de l’entreprise permet de retracer l’évolution du 
commerce de détail et de la consommation entre 1898 et 1960. 
L’originalité de Casino est d’avoir su conjuguer sa dimension familiale et 
paternaliste, personnifiée par son fondateur et ses descendants, et une redoutable 
efficacité organisationnelle, par le biais de circulaires et d’inspections. L’auteur 
montre comment la société succursaliste stéphanoise s’est insérée dans le territoire 
national en créant un réseau régional de succursales et de dépôts – une politique 
d’expansion qui a pu être menée en s’appuyant notamment sur la fabrication de 
certains produits et le développement de marques propres. 
Artisan de la transition de la vente au comptoir vers la grande distribution, le 
succursalisme français a contribué à moderniser le commerce en rationalisant les 
relations entre le détaillant et ses clients. Grâce à l’implantation du libre-service, 
Casino a pris part à la transformation du lien marchand en créant une nouvelle 
relation commerciale, à l’origine de la figure du consommateur. 
Cette étude approfondie et rigoureuse, issue de la thèse pour laquelle Olivier 
Londeix a obtenu le prix de thèse du Congrès international d’histoire des entreprises 
en France (Paris, 2019), offre au lecteur une histoire sans précédent de Casino, 
entreprise incontournable dans le paysage de la grande distribution en France et à 
l’international. 
 
 
Auteur 
 
Professeur agrégé et docteur en histoire, Olivier Londeix a soutenu sa thèse au sein 
du laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société 
(IDHE.S Nanterre/CNRS), à l’université Paris Nanterre. Il enseigne en lycée à 
Bordeaux, où il est également chargé d’enseignement à l’université Bordeaux-
Montaigne.  
 
Sabine Effosse est historienne, professeure des universités. Elle fait partie du 
laboratoire IDHE.S Nanterre. 

Collection 
CTHS Histoire 
No 66 
 
Format 
15 × 22 cm 
 
Nb de pages 
400 p. 
 
Enrichissements 
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Entreprise	et	civilisation
	

Serge	Airaudi	
	
	
Collection	:	Essais	
Mise	en	vente	:	le	4	novembre	2021		
ISBN	:	978-2-84446-3531	
Prix	:	18	euros		
	
240	pages/	Format	133	x	203	
Mots	Clés	
Entreprise,	 responsabilité	 sociale	 de	
l’entreprise,	 culture	 d’entreprise,	 éthique	
d’entreprise,	philosophie	et	management	
	
3177	Management,	 gestion	et	économie	
d’entreprise	 	

L’entreprise	 du	 21e	 siècle	 ne	 sera	 plus	 seulement	 centrée	 sur	 l’efficacité	 et	 la	

compétitivité.	Au-delà	de	sa	responsabilité	sociale	et	environnementale,	elle	deviendra	

un	 acteur	 essentiel	 en	 portant	 une	 finalité	 de	 civilisation,	 au	 niveau	mondial	mais	 en	

respectant	toutes	les	ressources	culturelles	au	niveau	local.		

Ce	 livre	 comporte	une	préface	du	PDG	de	Faurecia,	 Patrick	Koller	 et	 une	post-face	du	

Président	de	Spie-Batignolles,	Jean-Charles	Robin.	

Il	est	présenté	en	version	bilingue,	français/anglais.		

	
L’auteur	

Serge	Airaudi	 enseigne	dans	de	multiples	 institutions,	 comme	chercheur	et	 consultant	
en	management.	 Il	 conseille	 les	 dirigeants	 de	 très	 grandes	 entreprises	 et	 accompagne	
leurs	projets	internationaux.	
Il	 a	 publié	 de	 nombreux	 articles	 dans	 La	 Revue	 Française	 de	 Gestion	 et	 deux	 livres	
Biorythme	de	l’entreprise	(Descartes	&	Cie,	2004),	L’avenir	de	l’origine	(Descartes	&	Cie,	
2012).	
 

n  Collection « Essais »

Serge Airaudi

Entreprise et civilisation

Texte de 4e de couv 

Bio

03/2020
10 €

Se
rg

e A
ira

ud
i   

H
an

na
h 

Ar
en

dt
, E

dg
ar

 M
or

in
, p

oi
nt

 d
e r

en
co

nt
re

Serge Airaudi

Entreprise  
et civilisation 

D
esc

ar
tes

 &
 C

ie 
    



LIBRAIRE

FRANCHISE ET AUTRES RÉSEAUX

Cadres théoriques et enjeux managériaux

Gérard Cliquet

Travail et gouvernance

160 x 240

979-10-320-0336-7

Économie entreprise

Gérard Cliquet est professeur émérite de l’université de Rennes 1. Il a été 
directeur du CREM (Centre de recherche en économie et management) 
UMR 6211. Il a publié plus de 80 articles et une vingtaine d’ouvrages. Il a fait 
soutenir une quarantaine de thèses de doctorat dont 18 sur la franchise.

Ce livre s’appuie sur les très nombreuses recherches académiques réalisées 
sur la franchise et d’autres formes de réseaux du commerce de détail (retail) et 
des services. Il s’adresse aux chercheurs, aux enseignants de formation initiale 
ou continue, aux étudiants et présente près de 800 références bibliographiques. 
Il intéresse aussi les praticiens qui désirent approfondir leurs connaissances 
dans ce domaine, ou pouvoir débattre de problèmes rencontrés dans la gestion 
quotidienne de leur réseau. Il n’oublie pas l’impact de la technologie sur 
cette gestion.

Public

Chercheurs, enseignants, 
étudiants en économie, praticiens 

du monde économique

Rayon librairie

Économie

270 p. – 25 €
06 clrs
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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

SEPTEMBRE 2021

Les auteurs

Le résumé



NOUVEAUTÉ

SEPT. 2021

FICHE LIBRAIRE

INFORMATIQUE 
DÉCISIONNELLE

BUSINESS INTELLIGENCE OPENSOURCE
AVEC METABASE

E
N
 B

R
E

F
P

R
É

S
E

N
TA

T
IO

N
A

U
T

E
U

R

 Il est essentiel pour une entreprise de suivre les chiffres clés 
de son activité, mais ces derniers sont généralement complexes 
à obtenir.

 Metabase est un outil très intuitif, accessible à tous.

 Un outil open‐source, sans frais de licence, compatible avec 
un grand nombre de bases de données.

 Un outil de Business Intelligence (ou d'aide à la décision) 
accessible aux petites et moyennes entreprises.

Metabase est un outil d'analyse de données. Son interface 
graphique permet, sans connaissance préalable du langage 
SQL, la création et l'affichage en temps réel d'indicateurs et de 
tableaux de bord à partir de différentes sources de données. Il 
est possible, par exemple, d'explorer très simplement les 
données d'un site e‐commerce ou d'un logiciel de gestion 
commerciale, ou encore issues de Google Analytics. 

Ce livre montre comment tirer parti de la version open‐source 
de Metabase. Il  explique tour à tour comment connecter ses 
données, les interroger, les afficher sous une forme adaptée, 
créer des indicateurs ou KPI, les organiser et les partager. Une 
dernière partie aborde la gestion des utilisateurs et de leurs 
permissions.

Une fois les tableaux de bord créés, ils sont mis à jour 
automatiquement. 

Romain Deschamps est initialement consultant et formateur 
Dolibarr. En contact régulier avec toutes sortes d’entrepreneurs, il a 
pris conscience de l’importance de pouvoir interroger ses données 
et en extraire des indicateurs et tableaux de bord. Il forme 
aujourd’hui les utilisateurs également à Metabase.

Business Intelligence open‐
source avec Metabase
écrit par Romain Deschamps

160 pages 
Couleur
148x210
978‐2‐8227‐1027‐5

Parution le 23/09/2021

38 €

Niveau :  Débutant/intermédiaire

Public : Professionnels

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

Du même auteur

Dispensez vos formations en ligne 
avec Moodle
écrit par Romain Deschamps

978‐2‐8227‐1002‐2
300 pages, couleur, 39 €
Niveau : tous niveaux
Parution : fév. 2021

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

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



Sciences, mathématiques
MARCEL LEYAT
Pionnier de la voiture à hélice
Clément GENTY
Archives
ISBN 978-2-36441-410-5
10,5 x 17,5 cm
98 p.

Clément GENTY est docteur en Génie industriel et ingénieur-chercheur associé à l’ENSAM.

Alors que le grand public regarde de l’autre côté de l’Atlantique pour voir les innovations de demain, 
un français, Marcel Leyat (1885-1986) a été un inventeur fécond en la matière. Inventeur de la seule 
voiture à hélice produite en série, Leyat a également développé un train à hélice, une voiture de 
course à hélice pouvant se transformer en avion mais a également été pionnier dans l’enseignement 
musical, déposant plusieurs brevets pour simplifier l’apprentissage du piano et supprimant ainsi le 
solfège. Mort centenaire, Leyat est un ingénieur comme on en fait plus. Inconnu jusqu’alors, la réunion 
et l’analyse de ses trois archives personnelles permettent aujourd’hui de dresser un tableau inédit et 
complet de l’ingénieur français.  

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Tout public
- Professionnels de la mécanique et du génie indus-
triel
- Étudiants à l’ENSAM

RAYON LIBRAIRIE : 
- Sciences et techniques
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Université de Bourgogne 
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BP 26 611 
21066 Dijon Cedex 
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr
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Balanced error sampling with applications to ocean 
biogeochemical sampling 
 

Daniel DAVIS et Catherine GOYET 
 
Parution le 07/10/2021 
 
Presses Universitaires de Perpignan 
978-2-35412-452-6 
 
18 € 
 

Auteurs 
Catherine Goyet est ingénieure émérite et professeure des universités à 
Perpignan. 
 
Sujet 
 

Cet ouvrage concerne des développements originaux et innovants sur les 
concepts d’échantillonnage et d’interpolation des mesures effectuées. 
Intuitivement, les expérimentalistes prennent plus d’échantillons dans 
les zones où la variabilité des paramètres étudiés est la plus importante, 
que dans des zones où la variabilité est moindre. Cet ouvrage présente 
une nouvelle et rigoureuse approche mathématique pour déterminer 
exactement où les échantillons doivent être prélevés en fonction des 
multiples contraintes pratiques dues aux ressources (humaines, 
financières, et techniques) limitées. Le principal exemple illustrant 
l’application de ces résultats fondamentaux est basé sur le défi 
d’échantillonner l’océan (qui couvre près de 71% de la surface de notre 
planète et qui a une profondeur moyenne proche de 4000 mètres), pour 
faire des mesures de CO2 total (paramètre difficile à mesurer mais 
essentiel dans le contexte du réchauffement climatique et de 
l’acidification des océans).  D’autres exemples sont aussi présentés pour 
montrer l’étendue des champs d’applications de cette approche 
générale qui concerne aussi bien les systèmes environnementaux que 
d’ingénierie, ou purement mathématiques. 
 
Public 
 

Étudiants, Chercheurs, Ingénieurs 

Techniques et Sciences 
appliquées 
Mathématiques 
 

 
9782354124526 

 
Collection                     
Études 
 

Format 
16x24 
 

Nombre de pages 
120 pages  
 

Tirage : 
200 
 

Mots clés 
Balanced error sampling 
Variabilité 
Interpolation  
 
Rayon librairie 
Sciences, Sciences appliquées, 
Ingénierie 
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Banyuls-sur-Mer : du laboratoire à l’observatoire.  
Une odyssée humaine et scientifique 
 

Auteurs Guy Jacques et Yves Desdevises (dir.) 
  
Collection Hors collection 
Références ISBN 979-10-231-0713-5 / 220 x 220 / 276 p. 
Thème Océanologie, écologie, histoire des sciences 
Public et 
rayon librairie 

Grand public, chercheurs / Océanologie, histoire des sciences, écologie 
 

 
Auteur 
 

Océanographe, écologue, spécialiste du plancton marin, Guy Jacques a été rattaché à la 
station marines de Roscoff puis à celle de Banyuls-sur-Mer. Il a assuré, au cours de sa 
longue carrière de chercheur et d'enseignant au CNRS, des responsabilités importantes 
en tant que directeur de missions sur la productivité des eaux marines de l'Atlantique à 
la Méditerranée, dans les zones du Pacifique, de la Réunion aux zones de l'Archipel des 
Kerguelen. 
Spécialiste de l’évolution dans les systèmes symbiotiques, Yves Desdevises, professeur 
à Sorbonne Université, dirige depuis 2020 l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-
Mer. 

Sujet Né Laboratoire Arago en 1881, l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-
Mer célèbre, en 2021, ses cent-quarante ans. Banyuls, lieu de la première 
photographie sous-marine, abrite un institut de recherche mondialement 
réputé où se sont déployées, à partir de la fin du XIXe siècle, les multiples 
facettes des sciences de la mer. 
À la zoologie expérimentale marine – mais aussi terrestre – étudiée par le 
fondateur, Henri de Lacaze-Duthiers, et ses successeurs, s’est ajoutée à partir 
des années 1960 l’océanographie, qu’explore la génération de la plupart des 
contributeurs de cet ouvrage qui narrent l’odyssée scientifique et partagent leur 
enthousiasme, leurs tourments, leur vie quotidienne, leurs relations affectives 
avec la vie locale de ce village catalan. Ce livre décrit le développement de la 
biologie cellulaire des modèles marins qui se complètera par la suite avec la 
biologie moléculaire, aujourd’hui si présente, en passant par l’étude des 
céphalopodes, des micro-organismes et des écosystèmes abyssaux. Initialement 
attaché à l’Université de Paris et désormais à Sorbonne Université, 
l’observatoire accueille, depuis son origine, chercheurs et étudiants du monde 
entier, tandis que son aquarium, ouvert dès 1885, offre à la vue du public les 
merveilles sous-marines de la Méditerranée. À travers les portraits de ses 
« grands hommes » et l’évocation de ses principaux champs de recherche, cet 
ouvrage raconte une histoire vivante, en perpétuelle écriture. 

  



- 1 -

FICHE LIBRAIRE

Anaïs Mauuarin est historienne de la photographie, chercheuse rattachée au 
Centre Alexandre Koyré (EHESS).

Histoire de l’art, photographie, sciences humaines et sociales.

Ouvrage destiné à un public universitaire spécialisé en histoire de l’art, 
anthropologie et histoire ainsi qu’à des amateurs de photographie, artistes, 
conservateurs de musées, galerie d’art (photographie, art extra-européen), foires 
artistiques. Étudiants M. et D.
↗ Photographie et histoire de la photographie

↗ Histoire de l'anthropologie

↗ Primitivisme

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

Ce livre renouvelle la compréhension des liens d’affinités 
entre la photographie et l’anthropologie. Il prolonge les 
travaux sur cette question, jusqu’alors essentiellement 
focalisés sur le xixe siècle et produits par des chercheurs anglo-
saxons. À la croisée de l’histoire de l’art et de l’histoire des 
sciences, il fait dialoguer les questions d’objectivité scientifique 
avec les recherches visuelles des avant-gardes artistiques. Le 
propos est soutenu par un corpus photographique riche et 
inédit. L’ouvrage s’inscrit dans des champs de recherche très 
dynamiques (anthropologie, histoire de la photographie) et peut 
s’adresser à un public d’amateurs d’art, d’exotisme et de 
photographie.

coll. : Cultures visuelles
14 x 20,5 cm / 500 pages
Illustrations : 85
Prix : 26 €
PARUTION : 14/10/2021

À l’épreuve des images

Photographie et ethnologie en France 

(1930-1950) Anaïs Mauuarin



Henri Focillon en son temps
La liberté des formes 
Annamaria Ducci

Fiche libraire

Annamaria Ducci est professeure d’histoire de l’art à l’Accademia di belle arti di Carrara.
Ses principaux domaines de recherche sont la critique d’art des xixe et xxe siècles, la culture 
figurative médiévale et l’histoire des politiques européennes en matière de patrimoine 
culturel et des musées. Depuis 2002, elle collabore avec l’Institut national d’histoire de 
l’art, en participant, entre autres, à l’exposition Henri Focillon (Lyon, 2004), auteur auquel 
elle a consacré de nombreuses publications. Elle a récemment traduit et dirigé l’édition 
italienne de l’Éloge de la main (Elogio della mano, Castelvecchi, 2014).

Le livre est consacré à Henri Focillon (Dijon, 1881 – New Haven, 1943), 
l’un des plus grands historiens de l’art français. Bien que son œuvre 
et son engagement politique aient marqué l’histoire culturelle du 
xxe siècle, aucune monographie ne lui avait jusqu’ici été consacrée. 
S’appuyant sur de nouvelles sources documentaires, largement 
méconnues et pour partie inédites, Annamaria Ducci propose une 
relecture critique de l’ensemble des écrits de Focillon. En replaçant 
sa vie et son œuvre dans le contexte intellectuel de l’entre-deux-
guerres, le présent ouvrage vient combler une lacune majeure.

coll. : Historiographie de l’art
16 x 24 cm / 396 pages
Illustrations : 30
Prix : 26 €
PARUTION : 07/10/2021

Histoire de l’art.

Universitaire (L, M, D, histoire de l’art, histoire) et public cultivé.

Rayon

Public
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Auteur

↗  Histoire et historiographie de l’art

↗  Histoire des idées, histoire culturelle de la France contemporaine

↗  Architecture médiévale romane et gothique

↗  Iconologie

↗  Entre-deux-guerres

Intérêts
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Entre croyance et savoir. Les figures religieuses de Flaubert. 

Taro NAKAJIMA 

Héritier de Voltaire, Flaubert est un 

farouche anticlérical. On le sait critique des 

représentations anthropomorphiques de 

Dieu et prompt à tourner en dérision les 

dogmes et les prêtres, qu’ils soient chrétiens 

ou païens. Pourtant les manifestations 

diverses du sentiment religieux 

l’intéressent, tout comme l’étrangeté des 

symboles religieux ou le pittoresque des 

cultes orientaux. Ainsi son œuvre accueille-

t-elle de nombreux personnages religieux 

ou tentés par le mysticisme. Leur présence 

n’a cependant rien d’anecdotique. Leur 

mise en scène révèle un écrivain plus 

attentif qu’il n’y paraît aux débats de son 

époque. Ces figures conduisent notamment 

Flaubert à s’interroger sur le rapport entre la 

foi chrétienne et la raison scientifique, sur 

le sens de l’histoire des religions et la place 

du christianisme.  

Ce livre, sur un sujet peu abordé, éclaire les 

représentations parfois ambiguës de la 

religion dans l’œuvre de Flaubert. 

Collection : Formes & Savoirs 

16,5 x 24 cm 

1 illustration N&B 

Prix : 24€  - 340 pages
ISBN : 978-2-86820-763-0 

Rayon : Littérature générale 

Public : Tous publics s’intéressant à Flaubert et à l’histoire des idées religieuses au XIXe 

siècle, à l’histoire de l’anticléricalisme et de la laïcité. 

Editeur :  Association presses universitaires de Strasbourg (A.PUS) 

Palais universitaire – 9 Place de l’Université, 67084 STRASBOURG Cedex 

Contact : paula.weil@unistra.fr 

Tél. : 03.68.85.68.21 / 06.42.99.28.95 



↗  Psychologie/psychanalyse

↗  Politiques publiques de prévention des violences à caractère sexiste

↗  Droit de la famille

↗  Législation et pénalisation des violences conjugales

Faire face aux violences conjugales
Approches croisées d’un phénomène complexe 
sous la direction de Claire Metz et Anne Thevenot

Claire Metz est psychologue, psychanalyste, maître de conférences HDR émérite en 
psychologie et psychopathologie cliniques à l’INSPÉ de l’université de Strasbourg, 
Sulisom UR 3071.

Anne Thevenot est psychologue et professeure de psychologie et de psychopathologie 
cliniques à l’université de Strasbourg, Sulisom UR 3071.

Sciences humaines et sociales, Psychologie.Rayons

Public

Intérêts

- 1 -

Directrices 
d’ouvrage

Fiche libraire

L’ouvrage propose un panorama inédit des violences conjugales, 
croisant les approches d’historiens, de juristes, de psychologues, 
de sociologues, afin d’éclairer et de comprendre ce phénomène 
complexe et si persistant malgré l’évolution des lois et des politiques 
mises en œuvre, dont témoigne le dernier Grenelle. Il s’adresse en 
ce sens à tous, praticiens, chercheurs, décideurs, soit toute personne 
impliquée dans la lutte contre les violences conjugales. Explorant 
des contextes variés au niveau des sociétés, et intimes au niveau des 
couples, il vise à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion à l’appui des 
politiques publiques mises en place pour lutter contre ce fléau de 
notre temps.

coll. : Famille, psyché, société
16,5 x 24 cm / 314 pages
Prix : 26 €
PARUTION : 07/10/2021

Universitaire (L, M, D) : psychologie, sciences sociales, droit.



William Gasparini est sociologue, professeur à l’université de Strasbourg, chercheur au 
laboratoire « Sport et sciences sociales » (EA 1342) et directeur de l’École doctorale « 
Sciences humaines et sociales. Perspectives européennes ».

Sandrine Knobé est sociologue, ingénieure de recherche HDR au laboratoire « Sport et 
sciences sociales » (EA 1342) de l’université de Strasbourg. 

Sciences humaines et sociales.

Ouvrage destiné à un public universitaire spécialisé en STAPS, sociologie, médecine, 
science politique ainsi qu’aux professionnels de la santé, médecins, éducateurs et 
responsables sportifs, élus locaux en charge de la santé et du sport. Étudiants L. M. D.

↗

↗

↗

Rayons

Public

Intérêts
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Directeurs 
d’ouvrage
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Le sport-santé :  de l’action publique aux acteurs sociaux 
Ouvrage dirigé par William Gasparini et Sandrine Knobé

La lutte contre la sédentarité et la surcharge pondérale est aujourd’hui 
un enjeu majeur de santé publique. Des campagnes d’incitation 
à « bouger plus » à la prescription médicale d’activité physique, 
les instruments d’une nouvelle action publique de « sport-santé » 
se développent pour prévenir l’obésité et les maladies cardio-vas-
culaires. Cet ouvrage étudie l’émergence, la circulation et l’usage 
de cette nouvelle catégorie de l’action publique. En croisant les 
approches sociologique, anthropologique et historique avec des 
enquêtes menées dans les différents pays d’Europe, il livre une 
des premières approches critiques des politiques publiques et des 
pratiques sociales en ce domaine.

coll. : Sport en société
16,5 x 24 cm / 500 pages
Illustrations : 8
Prix : 27€
PARUTION : 07/10/2021

Sociologie du sport 

Santé publique

↗ Littératie physique

Préscription de la pratique sportive et prévention
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Regards sur la mystique. À travers cent ans de la Revue des Sciences Religieuses 
sous la direction de René HEYER

Si la mystique a pu attirer ou inquiéter par 

les phénomènes extraordinaires qui lui font 

parfois cortège (visions, lévitation, 

stigmates, anorexie sainte…), elle n’est pas 

loin cependant de ce qui habite l’existence 

commune. Quand l’abbé Bremond affirme 

que « le couronnement de toute prière, c’est 

la contemplation mystique, au sens fort du 

mot », il entend que le règne de celle-ci 

commence petit – en toute prière. 

L’expérience en est certes toujours 

singulière, en sorte qu’on a pu croire qu’elle 

écartait les médiations : les autorités 

religieuses n’ont pu que rester prudentes 

devant ces manifestations, au risque de 

marginaliser le sentiment religieux qui s’y 

exprime. Le début du XXe siècle montre 

comment, alors que dominait une théologie 

de type rationnel et déductif, on a essayé de 

lui faire une place en en cherchant des 

témoignages chez les Pères, voire en 

littérature ou dans les arts. La Revue des 
sciences religieuses rend compte de ces 

efforts pendant ses premières années (elle a 

été fondée à l’Université de Strasbourg en 

1921). Il faut quand même attendre la 

période postconciliaire pour que l’on passe 

à la thématisation de l’expérience, à 

l’enseigne de la théologie « négative » ou 

apophatique (c’est à dire, l’absolu au-delà 

des attributs divins). C’était renouer avec un 

questionnement porté par les sciences 

humaines et la philosophie, et aussi élargir 

l’attention à d’autres traditions religieuses 

que le christianisme.  

Ces deux moments sont représentés par 

une sélection de 14 articles sur 100 ans de 

parution, introduits et mis en perspective 

par des théologiens d’aujourd’hui. À 

travers eux, la revue donne le tableau des 

débats que soulève la mystique entre 

participation et passivité, communication 

collective ou privée, portée universelle ou 

située. 

Collection : CERIT 

16,5 x 24 cm 

Prix : 25€  - 326 pages
ISBN : 978-2-86820-758-6

Rayon : Sciences religieuses 

Public : Tout public intéressé par le thème de la mystique, des sciences religieuses. 

Éditeur :  Association Presses universitaires de Strasbourg 

Palais universitaire – 9 Place de l’Université, 67084 Strasbourg Cedex 

Contact : paula.weil@unistra.fr 

Tél. : 03.68.85.68.21 / 06.42.99.28.95 




