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L’incertitude de La création
Intention, réalisation, réception

de
Dominique BERTHET

AUTEUR

Dominique Berthet est Professeur des universités, il enseigne l’esthétique à l’université des Antilles. Fondateur et 
responsable du CEREAP. Membre du CRILLASH (Université des Antilles). Fondateur et directeur de la revue 
Recherches en Esthétique. Il est également critique d’art, membre de l’AICA-France et commis¬saire d’exposition. Il 
a publié une dizaine d’ouvrages sur l’art et l’esthétique. 

SUJET
La création artistique est envisagée ici au travers de trois aspects : l’élaboration de l’œuvre, son aboutissement et sa 
réception par le public. Traditionnellement, l’œuvre plastique prend naissance dans l’atelier, lieu fondateur, d’autres 
fois dans la nature ou dans l’espace urbain. Le processus créateur est un phénomène complexe, voire mystérieux. 
Le résultat obtenu est généralement autre que le projet qui l’a suscité. Que se passe-t-il durant ce laps de temps 
au cours duquel l’œuvre se construit, s’organise ? Comment l’artiste procède-t-il ? Quels obstacles rencontre-t-il 
? L’imprévu, la contingence, le hasard, l’accident ne manquent pas de surgir. Comment l’artiste réagit-il à ces ma-
nifestations ? 
Partant de l’idée qu’il n’y a pas de création ex nihilo et que l’artiste tente néanmoins de réaliser quelque chose de 
nouveau, d’inédit, d’insolite, l’appropriation est au cœur de sa démarche. Que s’approprie-t-il ? Qu’est-ce qui se 
joue dans cette pratique particulière ? Qu’advient-il de la source ou de la référence ? Comment l’artiste affirme-t-il 
sa singularité ? 
L’œuvre achevée poursuit son existence dans la réception qui en est faite. Alors qu’elle est un aboutissement pour 
l’artiste, elle devient un point de départ pour le public et pour la critique d’art. Elle échappe à son auteur. L’expé-
rience esthétique peut procurer plaisir, déplaisir ou indifférence. L’œuvre quant à elle donne lieu à une multitude 
d’interprétations. Le discours sur l’œuvre peut-il alors être considéré, à son tour, comme une nouvelle création ou 
une recréation ?

PUBLIC : Amateurs d’art, enseignants,   
         chercheurs

RAYON : Art - esthétique

18 €
ISBN : 9791095177142
Format : 17 x 22 cm

Nombre de pages : 240p
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Les lignes imaginaires de Victor Anicet

Sous la direction de
Dominique AURELIA

AUTEUR

Dominique AURELIA est Maître de conférences à l’Université des Antilles. Spécialiste en études postcoloniales 
en particulier les récits de la Traversée (Middle Passage Narratives) écrits par des femmes, elle s’intéresse à l’esthé-
tique des mémoires de l’esclavage. Elle a codirigé avec Alexandre Leupin le volume : La Louisiane et les Antilles, une 
nouvelle région du monde (Presses Universitaires des Antilles,2019), Edouard Gissant l’éclat et l’obscur en co-direction avec 
Alexandre Leupin et JP Sainton (Presses Universitaires des Antilles, 2020).

SUJET

L’œuvre du plasticien Victor Anicet est une mise en scène des tragédies obscures de la traversée des peuples qui 
ont façonné la Caraïbe. Cette esthétique du carrefour recompose et restitue un héritage d’ombres et d’éclats. 
La peinture et la céramique de Victor Anicet cristallisent trois mondes qui s’entrechoquent et s’interpellent. : 
L’Afrique, les Amériques et L’Europe. L’ensemble des études et illustrations de nombre de ses créations proposées 
dans cet ouvrage confirme la richesse de son écriture plastique et son extrême actualité.

PUBLIC : Amateurs d’art,  
  enseignants, étudiants
RAYON : Arts - esthétique

15 €
ISBN : 9791095177159
Format : 17 x 22 cm

Nombre de pages : 125p

Les lignes imaginairesLes lignes imaginaires
de Victor Anicetde Victor Anicet

sous la direction desous la direction de
Dominique AuréliaDominique Aurélia
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Trinité de Stan Musquer
Lectures croisées d’une oeuvre caribéenne

Sous la direction de
Frédéric Lefrançois

AUTEUR

Frédéric Lefrançois est Docteur en langues et littérature anglo-saxonnes, membre du CRILLASH (EA 4095), 
du Centre d’Etudes et de Recherches en Esthétique et Arts Plastiques (CEREAP) et de Société des Angli-
cistes de l’Enseignement Supérieur. Il enseigne l’anglistique, la littérature anglo-caribéenne, les arts vivants 
et la sémiologie de l’art à l’Université des Antilles. Auteur de L’Autre scène du désir : Strange Fruit de Caryl 
Phillips, coordonnateur de trois numéros de revues, et signataire de plusieurs articles consacrés aux arts plas-
tiques et vivants, il s’intéresse à la psychanalyse, l’anthropologie et la sémiotique des arts trans-caribéens.

SUJET

Cet ouvrage collectif  est composé d’une douzaine d’études consacrées à Trinité, œuvre-phare de Stan Mus-
quer, peintre guadeloupéen d’origine nantaise. Cette peinture singulière, au métissage marqué, s’ancre réso-
lument dans la transmodernité caribéenne. Tout en sondant l’âme des sociétés dont elle interroge le passé et 
les dynamiques actuelles, Trinité se rattache à l’évolution de l’art dans une perspective éminemment transhis-
torique. Croisant plusieurs angles et modes d’approche différents, une douzaine de chercheurs et critiques 
d’art se sont penchés sur cette œuvre énigmatique, et emblématique, de la peinture de Stan, pour en révéler 
l’originalité et la complexité. À ce carrefour transdisciplinaire sont invitées l’histoire et la sociologie de l’art, 
la sémiotique et les études décoloniales, autant de perspectives qui féconderont la lecture de cet opus au dia-
logisme marqué.

PUBLIC : Amateurs d’art,  
  enseignants, étudiants
RAYON : Arts - esthétique

18 €
ISBN : 9791095177197
Format : 17 x 22 cm

Nombre de pages : 200p

TRINITÉ DE STAN MUSQUER

sous la direction desous la direction de
Frédéric Le FrançoisFrédéric Le François
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Lectures croisées d’une œuvre caribéenne



L’École d’architecture de Bordeaux
Héritages et perspectives
 Gauthier Bolle, Laurence Chevallier (Dir.)

Coordinateurs : 
Gauthier Bolle est architecte DPLG, maître de conférences en 
histoire et cultures architecturales à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg. Membre de l’unité de recherche 
UR3400 ARCHE (Arts, civilisation et histoire de l’Europe, université 
de Strasbourg), ses recherches et publications portent sur les formes 
et théories architecturales, ainsi que sur le milieu académique et 
professionnel des architectes en Europe et en France du XXe au XXIe 
siècle.
Laurence Chevallier est maître de conférences en histoire et 
cultures architecturales à l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Bordeaux. Membre du laboratoire CNRS PASSAGES 
(UMR 5319 – ENSAP Bordeaux), ses travaux de recherches sont 
notamment centrés sur l’histoire de l’architecture, les parcours 
d’architectes et l’histoire de l’enseignement de l’architecture.

Sujet : 
Cet ouvrage, richement illustré et documenté, éclaire l’histoire 
de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de 
Bordeaux : son rayonnement, la trajectoire de ses acteurs et les 
contextes d’enseignement. Il offre des contributions scientifiques et 
réunit des témoignages d’enseignants et d’élèves. 
Au fil des pages s'esquissent les visages d’une école façonnée 
notamment par un héritage académique durable, des liens avec le 
monde professionnel local et les grandes étapes du renouvellement 
de l’enseignement de l’architecture en France.

45 €

Thème : Architecture
Collection : Architectures et Paysages
ISBN : 979-10-300-0702-2
Nombre de pages : 488 pages 
Format : 20 x 26 cm
Langue : français 
200 illustrations couleur
30 illustrations noir et blanc

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

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

Public :
Etudiants, enseignants, chercheurs, architectes

Mots-clés : architecture, art, École d’architecture de Bordeaux 
(ENSAP), Claude Ferret, histoire, enseignement



Autour de Nakamura Yoshio 
Une expérience de pensée du paysage entre Japon et France 
 Cyrille Marlin (Dir.)

Coordinateur : 
Cyrille Marlin est paysagiste, architecte et docteur en géographie 
de l’École des hautes études en sciences sociales (spécialité 
Jardins-Paysages-Territoires). Il est maître de conférence à l’École 
nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux et 
chercheur dans l’unité de recherche PASSAGES -UMR5319 du CNRS. 
Il a notamment réalisé l’Atlas régional des paysages d’Auvergne 
et s’intéresse particulièrement aux composantes sociales et 
communautaires du paysage. Il est professeur invité à l’université de 
Kumamoto au Japon.

Sujet : 
Cet ouvrage collectif est la première publication en français du 
travail théorique et pratique d’un paysagiste japonais contemporain  
Nakamura Yoshio. Les contributions de chercheurs comme A. 
Berque, J. Cobbi, M. Conan, A. Guillerme, C. Grout, C. Marlin… 
accompagnent deux de ses textes inédits. Sa pensée « entre France 
et Japon » fait une large part aux composantes sociales du paysage. 
Il propose d’emprunter un étroit sentier creusé à l’aide de la notion 
japonaise de fûkei. Entre « paysage » et « fûkei », il ouvre un horizon 
intermédiaire qu’il s’agit dorénavant d’explorer.
Yoshio Nakamura est paysagiste, ingénieur et théoricien du paysage 
au Japon. Issu de l’université de Tokyo, il a étudié un an à l’École 
des Arts et Métiers (ENSAM) à Paris durant l’année universitaire 
1967-1968, puis est devenu chercheur et professeur à l’Institut 
de technologie de Tokyo (Tôkyô Kôgyô Daigaku). Il a notamment 
obtenu le prix Mélina Mercouri de l’Unesco en 2003 pour le projet 
d’aménagement du parc de Koga au nord de Tokyo. Il est l’auteur de 
nombreux essais et articles de recherche théorique sur la question 
du paysage.

25 €

Thème : Paysagisme
Collection : Architectures et Paysages
ISBN : 979-10-300-0591-2
Nombre de pages : 224 pages 
Format : 20 x 26 cm
Langue : français 
90 illustrations couleur
50 illustrations noir et blanc

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

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

Public :
Etudiants, enseignants, chercheurs, paysagistes

Mots-clés : Paysage , paysagiste, Japon, Yoshio Nakamura



Art et histoire de l’art
AU PAYS DE CÎTEAUX
L’architecture des églises rurales du Nuiton au début du XIIIe siècle
Sylvain Demarthe
Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-418-1
22 x 27 cm
270 p. : ill. en coul.

Sylvain DEMARTHE est maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’Université Paul-Va-
léry – Montpellier 3 et membre du Centre d’Études Médiévales de Montpellier (CEMM). Cet ouvrage 
est tiré de sa thèse de doctorat soutenue en 2006 à l’Université de Bourgogne sous la direction de 
Daniel Russo, professeur émérite d’histoire de l’art du Moyen Âge.

 L’étude de l’architecture et du décor sculpté des églises médiévales du Nuiton met en exergue 
un groupe dominant pouvant être daté de la première moitié du XIIIe siècle. Ces édifices, très ancrés 
dans une tradition romane et présentant certaines tendances cisterciennes, acclimatent – de façon ir-
régulière toutefois – des éléments nouveaux qui proviennent vraisemblablement du chantier en cours 
de l’église paroissiale Notre-Dame de Dijon (v. 1220-1240). Ils affichent ainsi un art de transition qui, 
montrant toute l’importance de l’église-bâtiment au sein du village, reflète les moyens financiers mis 
en œuvre à leur construction, émanant sans doute des retombées d’une économie florissante entre 
autres liée à la viticulture.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en histoire de l’art
- Spécialistes de l’architecture du Moyen âge
- Grand public motivé

RAYON LIBRAIRIE : 
- Arts, histoire de l’art
- Architecture

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 NOVEMBRE 2021

30 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



LIBRAIRE

LA FABRIQUE DE LA LAIDEUR

Florence Bancaud, (Dir.)

Arts, série Histoire théorie et pratique

170 x 220

979-10-320-0347-3

Écrits sur l’art

Florence Bancaud est professeur en littérature et histoire des idées allemandes 
(xie-xxie siècles) au département d’études germaniques de l’université 
d’Aix-Marseille. Ses principaux thèmes de recherche sont la littérature 
germanophone (Franz Kafka, Elfriede Jelinek), le Bildungsroman, les échanges 
artistiques dans l’espace européen, l’esthétique de la laideur en France et en 
Allemagne depuis 1750.

Les contributions en esthétique, littérature, sociologie, anthropologie et 
psychanalyse réunies dans ce volume interrogent l’étroite articulation 
entre laideur, altérité et stigmatisation sociale ou condamnation morale ; 
elles montrent comment la fabrication de la laideur résulte d’une émotion 
socialement fabriquée mettant en jeu la relation entre individu et communauté ; 
la catégorie du laid apparaît comme historiquement et culturellement 
construite ; elle vise aussi à rejeter comme dépassée la norme du « beau » pour 
mettre en œuvre une esthétique de l’expressivité, voire de l’« im-beau ».

Public

intéressé par l’histoire 
de la culture

Rayon librairie

Esthétique/arts

256 p. – 24 €
03 nb-15 clrs

VENTE

11/11/2021

ARTS

La fabrique de la laideur
sous la direction de

Florence Bancaud

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

NOV-DEC 2021

Les auteurs

Le résumé



LIBRAIRE

LA CINÉCRITURE D’AGNÈS VARDA

Pictura et poesis

Nathalie Mauffrey

Arts, série Hors champ

170 x 220

979-10-320-0353-4

Cinéma

Nathalie Mauffrey est docteure de l’université de Paris et agrégée de lettres 
classiques. Elle enseigne l’esthétique du cinéma à l’université Lyon 2 Lumière. 
Ses travaux portent sur le geste poétique au cinéma et les expérimentations 
que les cinéastes de la modernité mènent dans un cadre narratif.

La Cinécriture d’Agnès Varda est le premier ouvrage français sur l’ensemble de 
l’œuvre d’Agnès Varda (films, photographies, installations audiovisuelles, 
éditions DVD), abordé sous un angle esthétique, philosophique et poétique, 
dans le champ de la comparaison entre les arts. Y sont déclinées les modalités 
du geste de la cinéaste au gré de ces actions-phares : cinécrire (une poétique à 
la confluence entre les arts), réfléchir (les arts miroirs du cinéma), se réfléchir 
(Varda miroitière), rêver (un matérialisme dialectique de l’imaginaire) et 
bricoler (une poïéthique ludique de l’errance).

Public

étudiants, chercheurs en études 
cinématographiques, cinéphiles

Rayon librairie

Cinéma

386 p. – 30 €
50 clrs

VENTE

02/12/2021

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

NOV-DEC 2021

Les auteurs

Le résumé

ARTS

La cinécriture d’Agnès Varda
Pictura et poesis
Nathalie Mauffrey 



LIBRAIRE

L’ÂGE DE L’ACIÉ

Auteur Compositeur Interprète Écrivain, 2000-2020

Gilles Bonnet

Chants Sons

180 x 180

979-10-320-0354-1

Écrits sur l’art

Gilles Bonnet est professeur de littérature française moderne et contemporaine 
à l’université Lyon 3. Spécialiste de pantomime et de fantaisie (xixe-xxie), 
il travaille également sur les liens entre littérature et numérique. Il a dirigé le 
collectif La Chanson populittéraire (Kimé, 2013).

Les outils de l’analyse littéraire rencontrent ici ceux de l’anthropologie, 
pour mettre au jour un corpus inédit : celui des romans et récits écrits, ces 
vingt dernières années, par des chanteuses et des chanteurs en activité. On y 
croise Mathias Malzieu, Abd Al Malik, Bertrand Belin, Olivia Ruiz, et bien 
d’autres, qui contribuent à façonner une nouvelle figure majeure de notre 
paysage culturel : l’Auteur-Compositeur-Interprète-Écrivain, héritier de la 
longue histoire de la chanson française.

Public

spécialistes de littérature, 
intéressés par la chanson

Rayon librairie

Littérature/Chanson

150 p. – 18 €

VENTE

02/12/2021

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

NOV-DEC 2021

Les auteurs

Le résumé

Face ASTEREO

Auteur Compositeur 
Interprète Écrivain 

(2000-2020)

L’âge
de l’ACIÉ

CHANTS SONS

so
us

 l
a 
di
rec

tion de Gilles Bonnet

1deCouvACIE.indd   1 20/07/2021   11:45:53

CHANTS SONS

Gil
les Bonnet



LIBRAIRE

NOV-DEC 2021

FEMMES ARTISTES, FEMMES CRÉATRICES

Être artiste au féminin

Susanne Böhmisch/Marie-Thérèse Mourey, (Dir.)

CEG 81 (2/2021)

160 x 240

979-10-320-0350-3

Écrits sur l’art

Susanne Böhmisch est maîtresse de conférences HDR à l’université d’Aix 
Marseille, Laboratoire ÉCHANGES (EA 4236), spécialiste de littérature et arts 
dans les pays germaniques (xxe et xxie siècles), et d’études sur le genre.
Marie-Thérèse Mourey est professeur émérite de l’universitéSorbonne, Lettres, 
REIGENN (EA 3556), spécialiste d’histoire littéraire et culturelle de l’espace 
germanique, de danse et d’études sur le corps et des transferts culturels en 
Europe.

La place réelle des femmes dans l’histoire des arts (littérature, musique, 
peinture et arts plastiques, théâtre, danse, cinéma, photo, etc.) fait actuellement 
l’objet de nombreux débats, qui interrogent leur rôle en tant que créatrices, au-
delà de la reproduction de techniques éprouvées, et la manière dont elles ont 
réussi à imposer leur légitimité d’artiste, contre des phénomènes récurrents 
et parfois insidieux de disqualification visant à les invisibiliser. Ce volume 
retrace des parcours singuliers de femmes artistes, actives pour l’essentiel au 
xxe siècle dans l’espace germanique.

Public

germanistes

Rayon librairie

culture allemande

252 p. – 15 €
37 clrs

VENTE

18/11/2021

CAHIERS D’ÉTUDES
GERMANIQUES

FEMMES ARTISTES, 
FEMMES CRÉATRICES

Être artiste au féminin

Textes réunis 

par Susanne BÖHMISCH et Marie-Thérèse MOUREY

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

Les auteurs

Le résumé



35 rue du 11 novembre 42 0023  
Saint-Étienne

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

3677 - Architecture, urbanisme 
(Dé)construire la ville
Les villes en décroissance, laboratoire d’une production urbaine alternative
Pauline Chavassieux, Georges Gay, Rachid Kaddour, Christelle Morel Journel, Valérie 
Sala Pala (dir.)

Collection « Architecture »

ISBN 978-2-86272-744-8 /  16 x 24 cm / 384 p.

25/11/21

9 782862 727448

25 €

Directeurs et directrices d'ouvrage
Pauline Chavassieux est architecte, doctorante en aménagement et urba-
nisme à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne, EVS-Isthme (UMR 5600). 
Georges Gay est professeur émérite en aménagement et urbanisme à 
l’Université Jean Monnet Saint-Étienne, EVS-Isthme (CNRS UMR 5600). 
Rachid Kaddour est maître de conférences en sciences humaines et so-
ciales à l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne, EVS-
Isthme (CNRS UMR 5600) et GRF Architectures & Transformations.
Christelle Morel Journel est maîtresse de conférences en géographie et 
aménagement, Université Jean Monnet Saint-Étienne, EVS-Isthme (CNRS 
UMR 5600). 
Valérie Sala Pala est professeure de science politique à l’Université Jean 
Monnet Saint-Étienne, Triangle (CNRS UMR 5206). 

Présentation
Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration scientifique originale, entre chercheurs en architecture et en SHS 
autour des questions de décroissance urbaine, démographique et économique. L’organisation d’un colloque à 
Saint-Étienne, en 2017, qui en situe le point de départ, a conforté des problématiques communes, débouchant 
sur un chantier de recherche et un travail éditorial extrêmement approfondis. L’ouvrage, qui s’ouvre par une 
introduction générale contextualisant la problématique de la décroissance comme opportunité de transforma-
tion de la ville par la déconstruction, est structuré en quatre parties : une première partie est centrée sur le rôle 
des bailleurs sociaux comme éclaireurs et expérimentateurs de ces nouvelles pratiques ; la deuxième partie se 
penche sur la diversité des expérimentations face à l’absence de politiques publiques précises en la matière ; la 
troisième partie est consacrée à la difficile invention d’instruments de gestion de cette politique et du nouveau 
paradigme d’aménagement de l’urbain qui la sous-tend ; une quatrième partie termine l’ouvrage par un retour 
réflexif sur l’enseignement et la pédagogie autour de ces enjeux de gestion de la déconstruction et de la décrois-
sance en SHS et en architecture.

Public

Chercheurs, praticiens de l'aménagement, grand public.

Librairie 

Urbanisme, architecture, sciences humaine, sociologie.
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Clipperton, les restes de la Passion
Regards sur le seul atoll corallien français 
dans l’océan Pacique nord-oriental

de
Anthony TCHEKEMIAN

AUTEUR
Anthony Tchékémian enseigne la géographie humaine, la géopolitique et l’aménagement des territoires (urbains, 
ruraux, périurbains) à l’Université de la Polynésie française. Sa formation associe les sciences de l’environnement, 
l’agriculture, l’aménagement et l’urbanisme : BEP Agent d’assainissement radioactif, Bac professionnel Hygiène et 
environnement, BTSA Gestion et protection de la nature, Licence 3 Biologie des écosystèmes et des populations, 
puis L3 à Master 2 d’Urbanisme. Sa thèse de doctorat a donc porté sur un sujet transversal : les effets de l’applica-
tion du second pilier de la Politique Agricole Commune, sur les acteurs et les territoires ruraux français. Ce travail 
a été récompensé par la Médaille de l’Académie d’Agriculture de France. Actuellement, il poursuit ses travaux sur 
le développement des territoires insulaires en Polynésie française.

SUJET
Situé dans l’Océan pacifique Nord-Oriental, le presqu’atoll de Clipperton représente un intérêt géopolitique et 
scientifique pour l’Etat français. La présence de vestiges, témoignant des occupations humaines passées, et de 
nombreux déchets déposés quotidiennement par la mer, nous renseigne sur l’histoire de la Passion, les usages, les 
activités, les jeux d’acteurs jusqu’aux revendications territoriales. Ces restes permettent de comprendre les formes 
d’appropriation, de gestion, d’échanges, de transformations sur ce territoire. Leur nature, leur dispersion et leur 
dynamique ont une valeur heuristique considérable pour les sciences humaines et sociales. Le travail de terrain a 
permis de géoréférencer plus d’une centaine de restes, de les mesurer, de les photographier et d’en établir la car-
tographie. L’analyse qui s’en suit est l’occasion de penser et mettre en débat les impacts des crises économiques 
et environnementales actuelles sur des territoires pourtant inhabités, mais aux dimensions multiples, puis de com-
prendre l’intérêt de la présence française dans le Pacifique, en faveur de la protection des ressources naturelles et 
de l’environnement.

PUBLIC : étudiants, chercheurs, 
amateurs en géographie

RAYON : Géographie, Géopolitique 
et environnement

15 €
ISBN : 9791095177180

Format : 15.5 x 23.5 cm
Nombre de pages : xxp
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HISTOIRE GÉNÉRALE ET THÉMATIQUE 
 
La Femme devant ses juges de la fin du Moyen Âge au XXe 
siècle (France, Italie, Angleterre, Pays-Bas) 
Hepner Pascal et Valdher Martine (Dir.) 
 
Collection SAP : Histoire 
 
ISBN 978-2-84832-509-5 / 16x24 / 290 p. 
 
ISSN  1272-2286 − Histoire 
 
5 illustrations QUADRI : 3 gravures et 2 figures statistiques 
(courbes et histogramme) 
3 illustrations N&B : tableaux statistiques 
 

18 € 

 

 
Auteur(s) 
 

Hepner Pascal : Professeur certifié d’histoire-géographie (lycée Guy Mollet, Arras) et docteur en 
histoire moderne (université d'Artois).  
Valdher Martine (†) : Professeure agrégée en histoire, université d'Artois. 

 
Sujet 
 

La femme devant ses juges de la fin du Moyen Âge au XXe siècle reflète les divers aspects et 
toute la richesse d’un sujet à la croisée de plusieurs champs de recherches en histoire des 
rapports sociaux, des femmes et du genre, de la criminalité, du droit et de la justice, enfin de 
l’histoire religieuse et des mentalités. L’objectif initial était de confronter la réalité factuelle 
d’une délinquance particulière et ses représentations chez les hommes et les femmes formant 
le corps social, les juges, les théologiens et les femmes criminelles elles-mêmes. Trois points de 
vue sur la criminalité féminine se dégagent : celui des femmes délinquantes elles-mêmes, 
principalement lors de leurs interrogatoires, pourtant de nature à le recomposer ; celui de la 
société : hommes et femmes, famille, voisins, plaignants et accusateurs, tous dans leur 
normalité définie, reconnue et intégrée ; celui, enfin, d’une justice des hommes et de Dieu 
entièrement masculine. 
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librairie HISTOIRE GÉNÉRALE ET THÉMATIQUE 

 



Les hommes, la terre et la dette en 
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35 €

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

+33 (0) 5 57 12 45 60
EAN : 9782356134301

Les hommes, la terre et la dette en Grèce
(c. 1400-c. 500 a.C.)

Julien Zurbach

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

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

Ausonius Éditions “le Off”

@AusoniusEdit

@

Scripta Antiqua

L’AUTEUR
Julien Zurbach est maître de conférences d’histoire grecque à l’École normale supérieure de 
Paris et membre junior de l’Institut universitaire de France. Il est ancien élève de l’ENS et ancien 
membre de l’École française d’Athènes, et dirige des travaux archéologiques à Milet (Turquie) 
et Kirrha (Grèce). Spécialiste d’épigraphie mycénienne et membre de l’UMR 8546 AOROC, 
il travaille surtout sur l’histoire économique de la Grèce ancienne, notamment sur les hautes 
époques.  

PRÉSENTATION
La question foncière attendait depuis longtemps d’être remise au cœur de l’histoire grecque des 
premiers temps, celle qui vit la chute des palais mycéniens et l’apparition des cités-États. Ce 
livre en présente une analyse reposant sur un large inventaire des sources disponibles, des 
textes mycéniens aux traditions sur la Grèce archaïque, en passant par l’archéologie rurale. Il 
vise à montrer l’importance de la période des palais mycéniens dans l’histoire économique et 
sociale de la Grèce, et à relire cette dernière en la replaçant au cœur du processus de formation 
des cités ; et il aboutit à replacer les cités grecques dans le vaste contexte méditerranéen, bien 
au-delà de toute idée de miracle ou d’exception grecque.  

Nouvelle édition.                                                                               

MOTS-CLÉS
Grèce mycénienne, période archaïque, linéaire B, histoire économique, histoire 
rurale, archéologie rurale, épigraphie

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



Zeus en Carie
Joy Rivault

Scripta Antiqua 149
Environ 492 pages 

74 illustrations couleurs 

17 x 24 cm

Décembre 2021

30 €

Joy Rivault est historienne des religions, docteure en Histoire, Civilisations et Archéologie des 
Mondes Antiques et certifiée de Lettres Classiques. Ses recherches portent sur les transferts 
religieux et les pratiques cultuelles en Asie Mineure, et particulièrement en Carie. Elle est 
chercheuse associée à l’Institut Ausonius (UMR 5607 CNRS) à Bordeaux et à l’Institut Français 
d’Études Anatoliennes (USR 3131) d’Istanbul. Elle enseigne actuellement en tant que chargée de 
cours en Histoire grecque à l’Université de Bordeaux-Montaigne et de Fribourg (Suisse).

Asie Mineure, Carie, Zeus, cultes, épiclèses divines, représentations du divin, transferts 
religieux

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

PRÉSENTATION

L’AUTEUR

MOTS-CLÉS

PUBLIC

Maison de l’Archéologie
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+33 (0) 5 57 12 45 60
EAN : 9782356134288

Zeus en Carie. 
Réflexions sur les paysages onomastiques, 

iconographiques et cultuels
Joy RIVAULT
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Scripta Antiqua

Comment définir la religion carienne ? Cette monographie aborde la question par l’étude 
d’une divinité emblématique, Zeus, dont l’attribut local, la labrys, est devenu le symbole de 
la Carie. À travers le cas de la figure jovienne, c’est le fonctionnement du système religieux 
carien dans son ensemble qui est mis en lumière. S’il est difficile d’appréhender l’évolution 
du paysage religieux de la région entre les époques archaïque et impériale, ce travail a permis 
de mettre en avant les interactions entre les pratiques cultuelles, les épiclèses et les repré-
sentations du divin et de comprendre la perception qu’en avaient les Anciens. Les contacts 
entre différentes cultures dans la région ont entrainé des changements dans les modèles 
religieux initiaux des diverses communautés établies en Carie. Ces transferts ont réorganisé 
le panthéon local et reconfiguré l’identité religieuse carienne : des nouveaux cultes grecs 
se sont associés et superposés à des cultes épichoriques ancestraux constituant ainsi une 
nouvelle cohésion identitaire partagée autour de cultes communs. Zeus Labraundos, le dieu 
tutélaire de l’ancienne capitale de la Carie, Mylasa, en est un remarquable exemple. Son 
culte et son image sont utilisés comme vitrine de la politique des Hécatomnides au ive s. 
a.C., en particulier par les frères Mausole et Idrieus. Le changement politique opéré à cette
période marque profondément le paysage religieux local : Zeus Labraundos n’est pas seule-
ment le protecteur de la dynastie hécatomnide et de la cité de Mylasa, il devient également
la figure divine emblématique de la mixité culturelle de la Carie. D’apparence grecque, il
porte une épiclèse, Labraundos, et un attribut, la double hache, parfaitement locaux. C’est
cette bipenne, vraisemblablement héritée du dieu du tonnerre hittito-louvite Tarhunt, qui
fut choisie par les satrapes cariens pour incarner le grand dieu de Labraunda, la cité de My-
lasa, le pouvoir hécatomnide et le territoire carien dans son ensemble.



Peintures et stucs d’époque 
romaine

Études toichographologiques
Colloque de Troyes

Julien Boislève
Mathilde Carrive 
Florence Monier

Pictor9
Environ 356 pages 

291 illustrations couleurs 

21 x 29,7 cm

Novembre 2021

40 €

Julien Boislève est toichographologue, archéologue à l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives.

Mathilde Carrive est maîtresse de conférences en archéologie et histoire de l’art est maîtresse de conférences en archéologie et histoire de l’art 
antiques à l’université de Poitiers et membre de l’équipe HeRMAantiques à l’université de Poitiers et membre de l’équipe HeRMA

Florence Monier Florence Monier est ingénieure de recherche au CNRS, UMR 8546-AOrOc, est ingénieure de recherche au CNRS, UMR 8546-AOrOc, 
Université PSL.Université PSL.

Allemagne ; archéologie ; décor ; Espagne ; France ; Gaules ; Germanies ; Helvétie 
; Hispanie ; iconographie ; Italie ; habitat ; Liban ; Luxembourg ; monde romain ; 
peinture murale ; restauration ; stuc ; Suisse ; expérimentation ; toichographologie.

Archéologue, historien de l’art, étudiants de master

PRÉSENTATION

LES ÉDITEURS

MOTS-CLÉS

PUBLIC

Maison de l’Archéologie
8, esplanade des An-

tilles
F - 33607 Pessac cedex

EAN : 9782356134332

Peintures et stucs d’époque romaine
Études toichographologiques 
Colloque de Troyes
Julien Boislève, Mathilde Carrive et Florence Monier
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Pictor

Ce neuvième volume de Pictor, collection de l’AFPMA, constitue les actes du 
trente-et-unième colloque annuel de l’Association française pour la peinture 
murale antique qui s’est tenu à la Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, à 
Troyes, à l’invitation de l’association Les Passeurs de fresques. 
Au	fil	des	vingt-cinq	contributions	de	cet	ouvrage,	 le	 lecteur	suivra	 l’actualité	
des recherches touchant à la peinture romaine, qu’il s’agisse d’études 
toichographologiques, d’analyses iconographiques ou encore de travaux de 
recherche sur les techniques et les matériaux.
Selon	 l’habitude	 de	 ces	 rencontres,	 le	 volume	explore	 les	 travaux	 effectués	
en France avec des découvertes toutes récentes, à Bretteville-l’Orgueilleuse, 
Évreux, Allonnes, Chartres, Bernolsheim, Charleville-Mézières... Des 
découvertes plus anciennes sont également réexaminées comme à Poitiers 
et à Villards-d’Héria.
La présentation d’exemples étrangers, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en 
Espagne et jusqu’au Liban contribue à mettre en perspective ces peintures de 
Gaule avec le reste du monde romain. 
Ce	trente-et-unième	colloque	fut	enfin	l’occasion	d’un	hommage	à	Alix	Barbet,	
directrice de recherche honoraire au CNRS, dont la longue carrière a contribué 
à faire émerger, en France et à l’étranger, la toichographologie, chaque jour 
un peu mieux prise en compte dans le cadre des opérations archéologiques.



Le monnayage en argent de la 
réforme de Dioclétien  

(294-312 p.C.)
Georges Gautier

Numismatiqua Antiqua 13
Environ 771 pages 

80 planches de  monnaies 

21 x 29,7 cm

Décembre 2021

50 €

Ancien Président de la Société française de Numismatique, Georges Gautier, à la fois 
juriste et arabisant, a effectué une longue carrière au Ministère des Affaires étrangères. 
Il s’est très tôt consacré à l’étude de la numismatique impériale romaine, en particu-
lier au cours de la période de la Tétrarchie. Il est l’auteur, depuis 1979, de nombreux 
articles de synthèse et a également participé à l’élaboration de plusieurs ouvrages col-
lectifs. Ce livre constitue l’aboutissement de recherches menées durant plus de trente 
années.

numismatique, argenteus, tétrarchie, Dioclétien, Maximien Hercule, Constance 
Chlore, Galère, Constantin César, Maxence, Maximin Daza, Sévère II, Licinius, réforme 
monétaire, Empire romain, trimétallisme.  

historiens, chercheurs et étudiants ; archéologues, les conservateurs de musées ; 
numismates/collectionneurs ; amateurs d’art

PRÉSENTATION

L’AUTEUR

MOTS-CLÉS

PUBLIC
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Le monnayage en argent de la réforme de 
Dioclétien (294-312 p.C.)

Georges Gautier
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Numismatiqua Antiqua

« Le Monnayage en argent de la réforme de Dioclétien (294- 312 p. C.) » vise à faire 
le point sur l’un des principaux aspects de cet épisode majeur de la numismatique 
impériale romaine. La documentation présentée enrichit considérablement notre 
connaissance d’un monnayage original et, en quelque sorte, « restitué » par le fondateur 
de la Tétrarchie. Le catalogue détaillé des monnaies émises dans les différents ateliers 
représente à lui seul, en variétés décrites, plus du triple du matériel jusqu’à présent 
recensé (1048 variétés au total). Une illustration très abondante permet enfin une 
consultation aisée d’un ouvrage avant tout conçu, de l’aveu même de l’auteur, comme 
un manuel de recherche.



Greek and Latin Inscriptions of 
Tyras and Vicinity

Askold IVANTCHIK

Inscriptions of the northern Black Sea 1

Environ 228 pages
140 ill. 

21,6 x 28,6 cm

Ouvrage en anglais

Novembre 2021 

30 €

Askold Ivantchik, born 5/2/1965 in Moscow, Russia.
graduated from Moscow State University (1986), PhD (1989, Institute of 
oriental studies, Academy of sciences, Moscow), Dr. habil. (1996, Fribourg 
University, Switzerland).
Corresponding member of the Russian Academy of sciences (2003), l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres (France, 2016), the German Archaeological 
Institute (2002) and the Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO) (2004).
Senior research fellow (directeur des recherches) at the CNRS (UMR 5607 
“Ausonius”, Bordeaux), Scienti�ic director of the Center for Comparative 
Studies of Ancient Civilizations (Institute of World History, Russian Academy 
of Sciences), Center of Classical and Oriental Archaeology (University HSE 
Moscow), Senior Fellow of the Institute for the Study of the Ancient World at 
New York University, chief editor of the Journal of Ancient History, (Vestnik 
drevnei istorii, Moscow) and Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 
(Leiden).
Specialist in Greek and Latin epigraphy, Ancient history and archaeology 
of the Eurasian steppes, of the Black Sea region and of Asia Minor, Greek 
colonization, relations between Greeks and Iranian world, Greek ethnographic 
descriptions, Herodotus.
Author of c. 250 research articles and 7 books published in Russian, French, 
German and Japanese languages. 

Greek and Latin epigraphy; Northern Black Sea region; Tyras; Nikonion; Greek 
colonies; Roman Empire

Historiens, littéraires, épigraphistes
Rayon : histoire, archéologie, sciences humaines et sociales
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Inscriptions of the northern Black Sea

This book is the �irst volume of a new full corpus of Greek and Latin inscriptions 
of the Northern Black Sea region. It includes all known lapidary inscriptions 
from the region between the mouth of the Danube and the mouth of the 
Dniester, where the Greek cities of Tyras and Nikonion were located. The 
corpus includes 121 inscriptions (the previous corpus published over hundred 
years ago, counts 19 for this region), many of which are published for the �irst 
time. The publication is based on the study of the originals in the museums. 
The corpus is fully illustrated by photographs of each inscription or, if neither 
the stone nor its photographs have survived, by the best reproductions that 
can be found.



Quand les cathédrales se mesuraient Quand les cathédrales se mesuraient 
entre ellesentre elles 

Yves Blomme
Scripta Mediaevalia 45

Environ 280 pages
160 ill. 

17 x 24 cm

Novembre 2021
19 €

Né en 1948, le père Yves Blomme est diplômé de l’École biblique et 
archéologique française de Jérusalem. Il a enseigné l’histoire de l’Église à 
l’Université Catholique de l’Ouest, à Angers, de 1985 à 2015. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur l’architecture médiévale, et 
plus particulièrement sur le style gothique de l’ouest de la France.

cathédrale  -   gothique    -  hiérarchie ecclésiastique

Historiens, mlédiévistes
Rayon : histoire
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L’AUTEUR
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PUBLIC
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Quand les cathédrales se mesuraient Quand les cathédrales se mesuraient 
entre ellesentre elles

L’incidence des questions hiérarchiques sur L’incidence des questions hiérarchiques sur 
l’architecture des cathédrales en France l’architecture des cathédrales en France 

((xiixiiee--xvxvee siècles) siècles)
Yves BLOMME
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Scripta Mediaevalia

Ce livre porte sur l’architecture des cathédrales dans le royaume de France, tel 
que celui-ci existait aux Moyen Âge moyen et tardif. Il ne consiste cependant 
pas en une nouvelle étude sur l’évolution stylistique de l’art gothique.
En tenant compte des degrés qui existaient alors entre les sièges épiscopaux – 
simples évêchés, archevêchés, primaties, voire sièges patriarcaux – l’ouvrage 
voudrait montrer que cette hiérarchie, bien oubliée depuis, se reflète souvent 
dans l’architecture des églises concernées, sans que cela puisse apparaître 
pour autant ni constant ni systématique.
La compétition entre Sens et Paris, la place primordiale tenue par Reims 
ou bien encore l’apparent isolement architectural de Bourges avaient été 
remarqués déjà depuis longtemps. Cependant, d’autres réseaux d’influence 
peu ou pas mis en lumière sont ici révélés : le rôle de modèle joué par 
Cantorbéry y compris en France, la place à laquelle prétendit longtemps Dol 
sur la Bretagne, ou la compétition architecturale entre Bourges et Bordeaux 
sont sans doutes quelques uns des aspects les plus intéressants développés 
dans ces pages.



Le cartulaire de l’abbaye 
du Palais Notre-Dame 

(XIIe et XIIIe siècles)
Édition critique

Laure Viaut

Scripta Mediævalia 44 

Environ 215 pages 

17 x 24 cm
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19 €

Spécalisée en histoire du droit du haut Moyen Âge, Laura Viaut est maître 
de conférences en histoire du droit à l’université Paris I Panthéon Sorbonne. 

Aquitaine médiévale - diplomatique médiévale - cartulaires - Abbaye du 
Palais-Notre-Dame - édition de sources latins

Historiens, littéraires
Rayon : histoire, archéologie, sciences humaines et sociales
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Scripta Mediævalia

Le cartulaire de l’abbaye médiévale cistercienne du Palais-Notre-Dame a 
été façonné en Limousin au XIIe siècle. Encore peu connu et peu étudié, il 
est resté jusqu’ici inédit. Riche de 352 actes, il apporte l’essentiel de ce que 
l’on peut encore connaître aujourd’hui de l’histoire médiévale de l’abbaye 
et de l’artistocratie qui gravitait autour. Le manuscrit, conservé à Londres, 
est ici présenté et édité pour en fournir un accès immédiat aux étudiants 
et aux chercheurs soucieux de travailler sur l’Aquitaine médiévale. Cette 
étude permet également de servir l’histoire de l’écrit juridique au prisme 
de l’étude des cartulaires manuscrits dont l’étude ne cesse de se développer 
depuis déjà plusieurs décennies.



Châteaux en Périgord 
Nouvelles approches

Anne-Marie COCULA
& Michel COMBET

Scripta Mediævalia 43
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17 x 24 cm

Novembre 2021 

19 €

Anne-Marie Cocula, est professeur émérite à l’Université Bordeaux 
Montaigne ; présidente du centre François Mauriac de Malagar

Michel Combet, est maître de conférences honoraire à l’Université de 
Bordeaux – INSPE d’Aquitaine

Château, Périgord, Dordogne, archéologie, architecture, seigneurie, justice, 
bibliothèque, culture, patrimoine

Historiens, littéraires,
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Scripta Mediævalia

Pour la première fois depuis 1984, les Rencontres d’archéologie et d’histoire en 
Périgord n’ont pu se dérouler en septembre 2020 en raison de la pandémie. 
Exceptionnel et dramatique, cet arrêt forcé a malgré tout permis de mesurer 
l’ampleur des découvertes issues de nos publications sur l’histoire des 
châteaux, soit une trentaine d’ouvrages. C’est pourquoi le conseil scienti�ique 
de notre association a estimé que le moment était venu d’honorer le Périgord 
dont les collectivités territoriales soutiennent depuis ses origines notre 
démarche scienti�ique désormais unique en Europe. Cet ouvrage en est 
le fruit, à partir d’une rétrospective des contributions publiées depuis les 
quinze dernières années. Elle offre des études spéci�iques sur des châteaux 
périgourdins saisis dans leur singularité exemplaire : ainsi de Biron, Thénac, 
l’Herm, Bridoire, Campagne, Montaigne, Puyguilhem, La Force… et du castel 
de Garrigues à Bergerac. Que leurs auteures et auteurs soient remerciés 
pour avoir accepté de réactualiser certains aspects de leurs travaux liés aux 
avancées de la recherche, notamment en archéologie



Lemaire, Pancoucke, Nisard: 
trois collections d’auteurs latins sous 

la Restauration et la monarchie de 
Juillet

Guillaume Flamerie de La chapelle
Scripta Receptoria 21

Environ 540 pages 
48 illustrations 

17 x 24 cm

décembre 2021

30 €

Guillaume FLAMERIE de LACHAPELLE est maître de conférences de langue et littéra-Guillaume FLAMERIE de LACHAPELLE est maître de conférences de langue et littéra-
ture latines à l’Université Bordeaux Montaigne.ture latines à l’Université Bordeaux Montaigne.

Lemaire/Panckoucke/Nisard/histoire du livre/histoire des études classiques/récep-
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PRÉSENTATION

L’AUTEUR
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Lemaire, un professeur en Sorbonne habile à sentir le vent politique tourner ; Panck-
oucke, un éditeur richissime vouant à Tacite un véritable culte ; Nisard, un chroniqueur 
littéraire gourmé voire réactionnaire, admirateur de la beauté classique et hostile à 
l’influence philologique venue d’Allemagne : tels sont les trois protagonistes qui se dis-
puteront, dans le monde de la librairie des années 1815-1850, les faveurs du public et 
de la critique en lançant chacun sa propre collection d’auteurs latins, obéissant à une 
logique propre. C’est l’histoire de ces trois entreprises éditoriales, négligées jusqu’à 
présent, que cet ouvrage essaie de retracer.



Géographies de l’alcool dans les Suds.
 Circulations, régulations, usages
 Marie Bonte, Michaël Bruckert (Dir.)

Coordinateurs : 
Marie BONTE est géographe, enseignante-chercheuse à l’Université 
Paris 8 et au LADYSS. 
Bonte M., 2020, « Faire du terrain la nuit : la distance comme 
négociation et comme assignation », Émulations – revue de sciences 
sociales (33), p. 111-128. 
Bonte M., 2019, « Séparer et unir : la vie nocturne de Beyrouth ou 
l’imparfaite canopée », L’Information Géographique Volume 83(3), 
pp 62-82. 
Barthe F., Bonte M., Fournier Z., Tadié J. (Eds), « Géographie des 
fantômes », Géographie & Cultures n°106, septembre 2018
Michaël BRUCKERT est géographe, chercheur au Cirad et à l’UMR 
Innovation.
Bruckert M., 2021, “Chicken Politics. Agrifood Capitalism, Anxious 
Bodies and the New Meanings of Chicken Meat in India”, Gastronomica, 
21(2), p. 33-46.
Bruckert M., 2020, « Des villes plus carnivores que végétariennes : un 
essai d’écologie politique urbaine » in Fumey G. et Paquot T. (Eds.), 
Villes voraces et villes frugales, Paris : CNRS Editions, p. 159-188.
Bruckert M., 2018, La chair, les hommes et les dieux. La viande en 
Inde. Paris: CNRS Editions, 400 p.

Sujet : 
Ce numéro thématique réunit des articles contribuant à une 
géographie des boissons alcoolisées dans les Suds. Il interroge 
la matérialité de l’alcool, de sa production à sa consommation, 
les représentations qui lui sont associées, ses circulations dans 
l’espace et les conditions de sa présence ou de son absence dans 
certains lieux à de multiples échelles (le territoire national, la ville, le 
quartier, l’espace privé et l’espace public, etc.). Ce faisant, ce numéro 
questionne l’écart entre les normes et les usages et la dimension 
politique de l’alcool en contexte souvent postcolonial.

32 €

Thème : Géographie
Collection : Les Cahiers d'outre-Mer 283
ISBN : 979-10-300-0731-2
Nombre de pages : 300 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 
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3386 - Moyen Age 

Espacios comunales, 
identidades y dominio social 
en la Europa del sur medieval 
(siglos VI-XIII) 
Italia y el noroeste de la península 
ibérica 
Mélanges de la Casa de Velázquez 51-2 

Iñaki Martín Viso (Dir.) 
9788490963579 / 170x240 / 280 p. 

32.00 € 

 

AUTEUR 
 

Iñaki Martín Viso est maître de conférences à l'Universidad de Salamanca. Ses 
recherches portent sur le haut Moyen Âge, avec un accent particulier sur l'étude des 
paysages et l'analyse des structures politiques. 

 

SUJET 
 

Les espaces d'exploitation communale dans le sud de l'Europe ont survécu jusqu'à 
l'époque contemporaine, mais comment étaient-ils utilisés initialement au Moyen 
Âge ? Quel était le rôle de ces usages communautaires dans la création d'identités 
locales et quelles étaient les modalités de domination sociale qu’ils préservaient ? À 

travers des études de cas de la péninsule ibérique et de la péninsule italienne, cet 
ouvrage interroge la pertinence d'un modèle méditerranéen de fonctionnement et de 
gestion des espaces communaux entre les temps post-romaines et le début de l’âge 

moderne. 
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Histoire, géographie, archéologie
PARURES CÉRÉMONIELLES EN FRANCE ORIENTALE AU 
BRONZE FINAL
Le dépôt de Mathay (Doubs)
Sous la direction de Jean-François Piningre et Véronique Ganard
Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-421-1
22 x 27 cm
306 p. : illustrées
Préface de Claude Mordant

Jean-François PININGRE est Conservateur en chef honoraire du Patrimoine au Ministère de la 
Culture. Il est spécialiste de la production métallique, des dépôts d’objets et des sites fortifiés à l’âge 
du Bronze.
Véronique GANARD est archéologue, chargée d’études à l’INRAP.

Claude MORDANT est Professeur émérite de protohistoire européenne.

La découverte in situ du dépôt de Mathay (Doubs) représente un des rares ensembles de riches pa-
rures de l’âge du Bronze final trouvées récemment en France. La fouille de ces bijoux enfouis dans 
un vase, permet de restituer l’ornementation du corps d’une femme de haut rang du XIe siècle av. 
J.-C. Déjà reconnus de la Bourgogne à l’Hérault, ces assemblages ostentatoires jettent un éclairage 
nouveau sur les différentiations sociales à l’âge du Bronze et posent différentes questions sur le 
statut social des femmes qui les portaient, ainsi que sur les raisons de leur enfouissement dans un 
contexte funéraire, votif ou cérémoniel. Cet ouvrage, richement illustré, vient approfondir l’origine de 
ces parures sophistiquées, témoins du savoir-faire d’artisans spécialisés, ainsi que des échanges sur 
plusieurs centaines de kilomètres qu’entretenaient les sociétés de l’âge du Bronze et les habitants 
du Jura septentrional en particulier, avec l’Europe du Nord d’une part et le delta du Pô, d’autre part.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants-chercheurs et étudiants en Archéolo-
gie,
- Spécialistes de la protohistoire,
- Orfèvres.

RAYON LIBRAIRIE : 
Archéologie

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 NOVEMBRE 2021

35 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Histoire, géographie, archéologie
LA COMMUNE DE 1871

Stéphane Gacon
Essais
ISBN 978-2-36441-419-8
10,5 x 17,5 cm
85 p.

Stéphane GACON est agrégé d’Histoire et Maître de conférences en Histoire contemporaine à l’uni-
versité de Bourgogne Franche-Comté. Il est spécialiste de l’histoire sociale et politique de la France 
contemporaine.

L’Europe : histoire et civilisation. Malakoff : Armand Colin, 2017.
L’amnistie : de la Commune à la guerre d’Algérie. Paris : Le Seuil, 2002.

 Le 150ème anniversaire de la Commune de Paris a été l’occasion d’une intense activité 
éditoriale qui a souligné l’importance historique de l’événement. Au-delà des habituels ouvrages 
militants, les travaux les plus récents ont permis de mieux comprendre que la Commune fut un 
événement à dimension nationale et qu’elle fut une formidable expérience de démocratie directe dont 
l’écho fut mondial. Cet ouvrage s’interroge sur le rapport entre mémoire et histoire et sur la manière 
dont la Commune, peut encore « parler » à une société comme la nôtre dont le désarroi politique est 
patent. Il propose de revenir sur la persistance d’une mémoire clivante et lance un appel à enseigner 
la Commune qui lègue à l’avenir un faisceau d’idéaux qui, s’ils furent momentanément réprimés, ont 
nourri une alternative qui résonne encore aujourd’hui dans notre monde saisi par le doute.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Histoire
- Professeurs d’Histoire du secondaire
- Grand public

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 NOVEMBRE 2021

8 €

AUTEUR(S) : 
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Histoire, géographie, archéologie
L’IMPRIMERIE DARANTIERE
Une histoire d’Éditeurs et de Maistres-imprimeurs (1871-2014)
Jacques Poirier et Éliane Lochot
Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-420-4
22 x 27 cm
157 p.

Jacques POIRIER est Professeur honoraire de Littérature française du XXe siècle à l’université de 
Bourgogne Franche-Comté. Il est spécialiste des mythes et des rapports en littérature et sciences 
humaines.
Éliane LOCHOT est conservatrice aux Archives municipales de la ville de Dijon.

Avec la collaboration de Guillaume d’Avout, Jacques Chanussot et Maud Simonnot

Ce volume raconte l’histoire d’une entreprise qui, depuis la province (Dijon), prit pied à Paris (en 
relations avec Stock, Gallimard…) et rayonna même à l’étranger (travailla entre autres pour la SDN). 
Il constitue, sur près d’un siècle et demi, une histoire du livre en France, à travers : les mutations 
économiques (de la prospérité à la concurrence sauvage) ; les péripéties historiques (qu’en est-il 
d’un imprimeur sous l’Occupation ?) et les révolutions techniques (p. ex. la disparition de l’impression 
au plomb). On comprend ainsi les mutations d’un métier, à mesure que l’imprimeur, longtemps en 
dialogue avec l’éditeur et les auteurs, est devenu un simple exécutant.   

PUBLIC CONCERNÉ : 
Tout public

RAYON LIBRAIRIE : 
Histoire / Histoire industrielle

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 NOVEMBRE 2021

25 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Dossier 
 
In memoriam : hommage de l’Ecole française de Rome à Jean-Louis Ferrary (1948-2021) 
par Catherine Virlouvet 
 
Le Cippe de Pérouse, vieux problèmes et nouvelles lectures 
sous la direction de Valentina Belfiore 
  
 
En 1822 fut découvert non loin de Pérouse une stèle, dite le Cippe de Pérouse, sur 
laquelle un texte en langue étrusque, et à contenu juridique, était gravé.  
Presque deux siècles plus tard une équipe de chercheurs franco-italienne en propose 
une relecture tant du point de vue épigraphique et linguistique que du point de vue 
social. 
 
Varia 
 

Arguments commerciaux 
 
Entièrement en italien, ce numéro des Mélanges s’adressent aux spécialistes de la 
question étrusque 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
Les Mélanges de l’École française de 

Rome  
Antiquité  
133-1/2021 

 

périodique 
28 x 21 cm -  263 p. 

50  € 
978-2-7283- 1491-1 

                                                      

                                  

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


Dossier 
La « longue vie » de la sculpture médiévale 
Sous la direction de Paola Vitolo 
Les articles de ce dossier abordent les moments clés de la réutilisation des sculptures et 
du mobilier liturgique médiévaux, en en analysant les méthodes, les motivations et les 
objectifs dans les différents contextes socioculturels et religieux où ils se produisent, 
ainsi qu'aux traditions et coutumes artistiques locales. 
 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Un dossier en italien qui montre que la notion de « long Moyen Âge » a également toute 
sa pertinence dans le champ de l’histoire de l’art. 
 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   
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DOSSIER 
1- Mobilité sociale et circulation des élites entre l’Italie et les États de l’Europe moderne 
Sous la direction de Paola Volpini 
2- « Enfants perdus » : déviance, handicap et folie entre enfance et adolescence (XVI-XXe 
siècle)  
Sous la direction de Silvia Carraro e Marina Garbellotti  
 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Deux beaux dossiers d’histoire sociale dont notamment celui sur l’enfance.  
 
 
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.   
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Ambafrance Caire
Service de la Valise diplomatique

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex
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Antiquité    
Questionner le sphinx 
Mélanges offerts à Christiane Zivie-Coche
Philippe Collombert (éd.), Laurent Coulon (éd.),  
Ivan Guermeur (éd.), Christophe Thiers (éd.)

BiEtud, 178
ISBN : 9782724707878
Format : 20 x 27,5 cm 
856 pages
2 vol. 

Prix

115 €

 AUTEURS

Philippe Collombert, égyptologue, ancien membre scientifique de l’Ifao, est actuellement 
professeur ordinaire à l’Université de Genève. Il est directeur de la Mission archéologique 
française de Saqqâra (fouilles de la nécropole de Pépi Ier).
Laurent Coulon est égyptologue, spécialiste de la religion égyptienne antique. Il est directeur 
d’études à l’École pratique des hautes études, dans la Section Sciences religieuses, depuis 
2015, et directeur de l’Institut français d’archéologie orientale depuis 2019. Il co-dirige la 
mission Sanctuaires osiriens de Karnak et plusieurs programmes en humanités numériques, 
notamment sur la sculpture égyptienne d’époque tardive.
Ivan Guermeur, égyptologue, ancien membre scientifique de l’Ifao, ancien chargé de 
recherche au CNRS, est depuis 2018 directeur d’études à l’École pratique des hautes études, 
Section des Sciences religieuses, et titulaire de la Chaire « Religion égyptienne en Égypte 
hellénistique et romaine ». Il est membre du laboratoire Archéologie, Philologie et Histoire 
d’Orient et d’Occident, AOrOc, UMR 8546 (CNRS, École Normale Supérieure, EPHE, PSL).
Ancien membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, directeur de 
recherche au CNRS, Christophe Thiers a dirigé l’USR 3172-Centre franco-égyptien d’étude 
des temples de Karnak de 2008 à 2018, et a depuis rejoint l’UMR 5140-Archéologie des 
sociétés méditerranéennes (univ. Montpellier 3). Il oriente ses recherches sur les théologies 
thébaines tardives, en lien particulier avec les missions archéologiques et épigraphiques 
entreprises dans les temples de Karnak, Tôd et Ermant, et étudie la documentation 
hiéroglyphique « officielle » de l’époque ptolémaïque.

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

 PRESENTATION
Cet ouvrage présente les contributions scientifiques de quarante-trois auteurs réunis pour fêter Christiane Zivie-Coche. Titulaire de la 
Direction d’études « Religion de l’Égypte ancienne » à la Section des Sciences religieuses de l’École pratique des hautes études, à 
Paris, de 1992 à 2015, Christiane Zivie-Coche a marqué de son empreinte les études égyptologiques en ce domaine et formé plusieurs 
générations d’égyptologues. Également active sur le terrain, de Louqsor à Tanis, en passant par la région memphite, elle a publié des 
études fondamentales sur des sujets aussi variés que Giza au second et au premier millénaires av. J.-C. ou les théologies thébaines 
tardives, pour n’en citer que quelques-uns. Anciens étudiants, collègues et amis - parfois les trois -, égyptologues, hellénistes, historiens 
des religions, toutes et tous ont souhaité rendre ici hommage à la science de la récipiendaire et à sa générosité, dans la recherche comme 
dans la vie. Les articles abordent les thèmes de prédilection de Christiane Zivie-Coche, la religion égyptienne, bien sûr, sous toutes ses 
formes et à toutes les époques, mais aussi la royauté, la géographie, l’histoire des époques tardives et l’historiographie ; la variété des 
sujets traités fait écho à l’amplitude de ses curiosités.

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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Antiquité    
Adaïma IV
La parure en contexte funéraire :  
technique, esthétique et fonction
Mathilde Minotti 

FIFAO, 88
ISBN : 9782724707779
Format : 24 x 32 cm 
224 pages

Prix

75 €

 AUTEUR

Mathilde Minotti est docteure en archéologie, membre associé à l’UMR 5608 – TRACES. 
Archéologue, spécialiste des parures et du petit mobilier, elle travaille depuis 2008 avec 
plusieurs équipes sur la pré- et la proto histoire de l’Égypte (Tell-el-Iswid, Osasis de Kharga 
et Adaïma).

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

 PRESENTATION
Ce quatrième volume de la série dédiée aux fouilles d’Adaïma est consacré aux parures découvertes dans les sépultures du site. L’étude 
concerne plus de trois cents parures réparties dans cent quatre-vingt-sept sépultures. Leur description, ainsi que celle des tombes, est 
accessible sur le catalogue téléchargeable en ligne.
Sont abordés trois domaines liés à l’ornementation : la technique, l’esthétique et la fonction des parures dans le domaine funéraire. Ces trois 
sphères de la culture matérielle ont été traitées séparément, mais elles sont fortement imbriquées dans les réalités sociales. Leur désolidarisation 
permet de traiter de manière méthodique différents aspects de l’ornementation. Réimbriquer ces sphères et examiner les spécificités de 
chacune à la lumière des autres ouvre les champs d’une étude holistique de la parure archéologique.
Dans la perspective d’une approche des systèmes techniques, l’analyse des chaînes opératoires a été privilégiée. Des analyses statistiques 
multifactorielles ont été mobilisées pour décrire les traditions ornementales. L’analyse des pratiques funéraires couplée à une étude tracéologique 
a permis de mettre en lumière les usages et les significations des parures dans les cérémonies funéraires. L’analyse fonctionnelle distingue 
deux niveaux d’utilisation avant dépôt : avec traces d’usure, elles sont alors issues du monde des vivants ; sans trace d’usure, elles ont été 
conçues pour les funérailles. On peut alors avancer plusieurs hypothèses sur leurs fonctions, les unes et les autres pouvant se combiner : 
signes de prestige, valeur apotropaïque ou viatique, lien ou marqueur d’identité.
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Antiquité    
Les papyrus de la mer Rouge II
« Le journal de Dedi » et autres fragments de journaux  
de bord (Papyrus Jarf C, D, E, F, Aa)
Pierre Tallet 

MIFAO, 145
ISBN : 9782724708059
Format : 24 x 32 cm 
306 pages

Prix

41 €

 AUTEUR

Pierre Tallet : 
Ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm), agrégé d’histoire et ancien adjoint aux 
publications de l’IFAO, Pierre Tallet est actuellement titulaire de la chaire d’égyptologie de la 
Sorbonne. Depuis 2001, dans le cadre d’un programme consacré aux expéditions minières 
égyptiennes en mer Rouge, il a dirigé ou co-dirigé les missions archéologiques d’Ayn Soukhna 
et du ouadi el-Jarf – deux ports pharaoniques récemment identifiés sur la côte du golfe de 
Suez – et mené une prospection au sud de la péninsule du Sinaï.

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

 PRESENTATION
Ce deuxième volume consacré au lot de papyrus découverts en 2013 sur le site du Ouadi el-Jarf (sur la côte occidentale du golfe de Suez) 
parachève la publication des journaux de bord qui faisaient partie de cet ensemble d’archives. Bien plus fragmentaires que les papyrus A 
et B, qui rapportaient le travail de la phyléde l’inspecteur Merer dans le transport de blocs de calcaire de Tourah au plateau de Giza, les 
papyrus C, D, E et F enregistrent d’autres missions qui ont été assignées à la même équipe, sans doute pendant une période d’un peu plus 
d’une année. L’un de ces documents, le papyrus C, est probablement relatif à l’aménagement d’une structure portuaire à proximité de la côte 
méditerranéenne, et confirme le rôle que pouvaient jouer les fondations-hout dans le développement de régions comme le delta du Nil au 
début de la IVe dynastie. Le papyrus D, qui émane d’un scribe du nom de Dedi, met quant à lui en scène l’activité de plusieurs phylés de la 
même équipe dans des tâches répétitives de surveillance et d’approvisionnement, qui sont probablement liées au fonctionnement du temple 
de la Vallée du roi Chéops, et peut-être même de son palais, au pied de son complexe funéraire de Giza.
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Moyen Age    
L’église de l’Archange-Michel  
dans le monastère copte de Baouît
Dominique Bénazeth (éd.)

MIFAO, 143
ISBN : 9782724707786
Format : 24 x 32 cm 
545 pages

Prix

69 €

 AUTEUR

Dominique Bénazeth (éd.) : Conservateur général du patrimoine, musée du Louvre, 
département des Antiquités égyptiennes, membre de la mission Louvre-Ifao à Baouît.

PUBLIC Historiens  – Enseignants-
chercheurs – Étudiants     
LIBRAIRIE/CLIL    
MOYEN AGE 
3386

 PRESENTATION
Plus qu’un simple rapport des fouilles menées par le Louvre et l’Ifao de 2003 à 2007, ce volume ambitionne de présenter l’église nord de 
Baouît en rassemblant toute la documentation disponible, et en particulier celle récemment publiée dans É. Chassinat, Fouilles à Baouît II 
(MIFAO 134) relatif à la campagne de 1902. La première partie concerne l’archéologie. Suivent des exposés sur l’architecture, sur le décor 
et sur le mobilier, qui montrent l’état passé et présent du monument. Certaines séries sont présentées sous la forme de catalogue : les 
sculptures ; les bois ; les peintures figuratives sur bois ; les éléments de mobilier. Les textes et les inscriptions apportent le témoignage de 
leurs auteurs, qui ont connu l’église lorsqu’elle était en fonction. Les indices de cette partie viennent enrichir le corpus épigraphique de Baouît. 
La chronologie, du VIIIe au Xe siècle, est basée sur des documents datés, sur l’étude architecturale, sur l’observation de réfections du décor 
et sur quelques datations au carbone 14. Une annexe est consacrée à la conservation et à la restauration du monument et des objets qui en 
proviennent, aujourd’hui dispersés entre plusieurs musées.
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Histoire générale et thématique    
Gaston Wiet et les arts de l’Islam
Carine Juvin (éd.) 

BiGen, 65
ISBN : 9782724708028
Format : 15,5 x 22 cm 
256 pages

Prix

27 €

 AUTEUR

Carine Juvin est historienne de l’art et épigraphiste, spécialiste du sultanat mamelouk, 
chargée de collections au musée du Louvre, Département des arts de l’Islam.

PUBLIC Historiens  – Enseignants-
chercheurs – Étudiants   
LIBRAIRIE/CLIL    
HISTOIRE GÉNÉRALE ET 
THÉMATIQUE
3378

 PRESENTATION
Illustre historien de l’Islam médiéval, Gaston Wiet (1887-1971) fut également une figure éminente de la présence scientifique française 
en Égypte. Parfait arabisant, il s’intéressa à de nombreux aspects de l’histoire et de la culture égyptiennes. Son action à la tête du Musée 
arabe du Caire (aujourd’hui musée d’Art islamique) entre 1926 et 1951, fut décisive pour l’enrichissement, la publication et la diffusion de 
ses collections, et l’amena à devenir l’un des meilleurs connaisseurs de l’art islamique de la première moitié du XXe siècle. Par ailleurs, 
sa qualité de membre du Comité de conservation des monuments de l’art arabe renforça encore son intérêt pour l’architecture d’époque 
islamique. Cependant, aucune étude d’ampleur, embrassant une activité aussi impressionnante que variée, ne lui a jamais été consacrée. 
Dans le cadre d’un partenariat établi entre le musée du Louvre, le musée d’Art islamique du Caire et l’Ifao, cet ouvrage se concentre sur 
l’apport décisif de Gaston Wiet à l’étude des arts de l’Islam, à travers différents essais abordant, outre son parcours et sa personnalité, son 
action auprès du Musée arabe et du Comité, ainsi que l’étendue de sa curiosité depuis l’art persan et les textiles jusqu’aux productions 
de l’Égypte moderne, tout en soulignant sa passion particulière pour l’épigraphie. Un éclairage nouveau est permis grâce à l’exploitation 
d’archives inédites, notamment les archives personnelles de Gaston Wiet, dont une partie est déposée au musée du Louvre. Ce volume 
rassemblant les contributions de spécialistes français et égyptiens entend ainsi rappeler, à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition, 
la contribution essentielle de cet éminent savant et ami de l’Égypte.
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AUTEURS 

Joëlle Dalègre, maître de conférences, Elena Papastavrou, Éphorat des Antiquités 
de Zakynthos, Marielle Martiniani-Reber, Musées d’art et d’histoire de Genève 
(dir.). 

 
SUJET 

Ce volume des Cahiers balkaniques est exceptionnellement et uniquement 
consacré à la broderie de tradition byzantine à l’Est de la Méditerranée et dans le 
monde slave, entre 1200 et 1800. Il rassemble les résultats de la recherche de 
spécialistes de différentes origines et met en lumière l’évolution de la broderie de 
tradition byzantine d’un point de vue interdisciplinaire qui embrasse 
l’iconographie, le style et la technique, durant les périodes byzantine et post-
byzantine. 
Il veut également répondre à plusieurs questions : comment les divers peuples 
héritiers de cette culture ont-ils perçu la broderie byzantine ? Quel a été le 
rayonnement artistique de certains centres de broderie devenus importants après 
la chute de Byzance ? Quelles sont les influences orientales ou occidentales qui 
s’introduisent dans la broderie de tradition byzantine ? 
Sa très riche illustration permet au lecteur de mieux aborder les différentes 
techniques et stylistiques et d’avoir accès à des éléments difficiles d’accès et 
disséminés à travers le monde. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par l’artisanat byzantin, 
l’histoire de la broderie. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire, artisanat. 

 



NOVEMBRE 2021
NOUVEAUTÉS

HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE

COULEUR ET SOINS DANS LES MÉDECINES ANCIENNES AUX 
ÉPOQUES ANTIQUE ET MÉDIÉVALE ENTRE ORIENT ET OCCIDENT 
Grèce, Rome, Inde, Proche-Orient

AU
TE

UR
S

Isabelle BOEHM (UMR 5189, HiSoMA) et Laurence MOULINIER-BROGI 
(UMR 5648, CIHAM) sont toutes deux spécialisées dans le domaine de l’histoire de 
la médecine : Isabelle Boehm dans celui de la médecine gréco-romaine, Laurence 
Moulinier-Brogi dans celui de la médecine médiévale. Elles sont professeurs des 
universités et rattachées à l’université Lumière - Lyon 2, Isabelle Boehm en 
linguistique et littérature grecques, Laurence Moulinier-Brogi en histoire médiévale.

RÉ
SU

M
É

La couleur de la maladie et la couleur du remède font partie des critères 
fondamentaux de diagnostic et de thérapeutique dans l’histoire de la médecine 
et de la pharmacologie. Les contributions réunies ici sont issues d’un colloque 
consacré à l’utilisation des couleurs au service du soin, aux époques antique et 
médiévale, et dans une perspective comparatiste, où ont été associées des traditions 
médicales au-delà de l’Europe, comme le Proche-Orient ou l’Égypte. Parmi les 
thématiques envisagées, la question de l’influence des aspects symboliques de 
la couleur dans la confection des préparations médicamenteuses, comme le vert, 
chargé de vertus bienfaisantes, est centrale. La couleur des ingrédients utilisés 
dans les remèdes peut aussi être « choisie » selon le principe de l’analogie, en 
fonction des parties du corps à traiter ou de l’aspect des symptômes, comme dans 
le cas de la jaunisse ou des anomalies menstruelles, qui appelaient l’application de 
préparations à partir d’ingrédients animaux ou végétaux de même couleur. C’est 
ainsi que s’explique l’importance de certaines couleurs communes aux différentes 
traditions médicales, comme le vert, le jaune ou le rouge.
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– La couleur dans l’Antiquité fait l’objet de recherches foisonnantes depuis une 
vingtaine d’années, et en particulier dans les médecines anciennes. Les travaux 
récents sont consacrés surtout au rapport entre couleur du corps et maladie. Les 
contributions réunies ici sont toutes consacrées au rapport entre thérapeutique et 
couleur, et dans le prolongement direct du volume récemment édité sur le rapport 
entre couleur du corps et diagnostic (cité ci-contre). 
– De plus, le rapport entre les différentes traditions médicales est souvent 
modestement et prudemment circonscrit au domaine européen, avec, au mieux, 
une aire chronologique restreinte soit aux époques grecque ou gréco-romaine, soit 
à la période médiévale, éventuellement avec des prolongements dans la médecine 
au Moyen Âge. Dans ce volume sont réunies des études consacrées au Proche-
Orient ancien, à l’Égypte de l’époque pharaonique, et au monde gréco-romain. 
– Enfin, les différents articles mettent en évidence que la couleur est une « clé » 
de lecture des recettes médicamenteuses. En effet c’est sa couleur qui explique la 
présence de tel ou tel ingrédient minéral, animal ou végétal dans telle ou telle 
recette. C’est par la couleur, au-delà des écarts chronologiques et par-delà les 
frontières culturelles, que s’explique aussi par exemple l’emploi d’une grenouille 
verte, de l’émeraude ou de la laine teinte en rouge.

PUBLIC : 
– Étudiants en histoire ancienne, langue et 
littérature anciennes, et médecine ;
– Chercheurs spécialisés en histoire des 
sciences et en particulier histoire de la 
médecine ;
– Médecins ou pharmaciens intéressés par 
l’histoire de leur art.

9:HSMILA=\U\[X]:

Revue PALLAS no 117

308 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0763-8

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Thématique totalement complémentaire de : 
Le corps polychrome, couleurs et santé. Antiquité, 
Moyen Âge, Époque moderne, Fr. Collard et 
E. Samama (dir.), L’Harmattan, Paris, 2018.
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HISTORICISER L’EXPERTISE. L’autorité de l’expert en 
médecine dans les sociétés antiques et médiévales

AU
TE

UR

Marilyn NICOUD (coord.) est professeure d’histoire médiévale à Avignon 
Université et directrice du CIHAM (UMR 5648). Spécialiste d’histoire de 
la médecine et de la santé (Moyen Âge, Italie, approche intellectuelle et 
sociale), elle est l’auteure, notamment, de Le Prince et les médecins. Pensées 
et cultures médicales à Milan (1402-1476), École française de Rome, 2014 
(CEFR, 488).

RÉ
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M
É

L’expert est aujourd’hui omniprésent : de la justice à l’université, de la santé 
publique à la politique internationale. Face à cette figure multiple aux profils 
variés, la question de son objectivité, de sa légitimité, de son statut et de son 
indépendance se pose, le terme étant utilisé pour des configurations loin d’être 
réductibles à un unique modèle et à une seule définition. Paradoxalement, 
la crise actuelle de l’expertise incite à questionner la manière dont les 
sociétés du passé ont fait appel à des figures d’autorité, reconnues pour 
leurs compétences, leur expérience, leur savoir ou savoir-faire. Centrée sur 
le monde médical antique et médiéval moins exploré par l’historiographie, 
l’approche permet, au-delà de situations politiques, sociales ou culturelles 
très différentes, de mettre en lumière des formes d’expertise. Par la diversité 
des dispositifs, des vocabulaires, des procédures ou encore des traces écrites, 
l’approche historique a valeur heuristique, si l’on ne cherche pas à assigner 
une origine ancienne à des pratiques ou des figures contemporaines, mais si 
on les étudie dans leurs configurations propres.
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– L’expertise et la figure de l’expert ont donné lieu à une importante 
réflexion dans le champ des sciences sociales ces dernières décennies, mais 
elles ont très rarement été abordées dans une approche historique, en 
particulier, comme ici, pour les périodes antiques et médiévales.
– Le décentrage chronologique et une thématique resserrée autour de 
l’expertise dans le champ médical offrent une perspective de réflexion 
originale, qui met à l’épreuve la définition de l’expertise et lui rendent les 
contours mouvants qui, à quelques exceptions près (aux xixe-xxe siècles), ont 
dû souvent être les siens. 

PUBLIC : 
– Public universitaire : étudiants, doctorants, 
enseignants ;
– Experts et professionnels ;
– Public intéressé par la thématique.

9:HSMILA=\U\[U\:

Revue HISTOIRE, MÉDECINE ET SANTÉ 
no 18

172 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0760-7

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence connue.

Presses universitaires du Midi
5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9 

Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr



NOVEMBRE 2021
NOUVEAUTÉS 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

GÉOGRAPHIE RÉGIONALE
GÉOGRAPHIE DES TERRITOIRES

REGARDS SUR LES BALÉARES

AU
TE

UR

Hugo CAPELLÀ i MITERNIQUE (coord.) est un géographe des Baléares. 
Professeur de géographie à l’Universitat de les Illes Balears, Palma de Mal-
lorca, il a publié plusieurs ouvrages dans le domaine du tourisme.
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L’archipel des Baléares s’inscrit sans conteste dans le sud-ouest de l’Europe 
même si la dimension insulaire lui donne des caractéristiques que ne pos-
sèdent pas les autres régions continentales de cet ensemble. Pourtant, depuis 
au moins la reprise du flambeau par la revue Sud-Ouest Européen succédant 
en 1998 à la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, on ne 
trouve aucun article, et a fortiori de numéro thématique, ayant pour objet 
les Baléares. Parfois, on relève quelques évocations dans le cadre d’études 
plus larges traitant, par exemple, de zonages dans la politique régionale 
européenne. C’est dommage car cette région à la fois proche et lointaine a 
connu et continue de connaître d’intenses évolutions paysagères, démogra-
phiques et socio-économiques permanentes. 
Les articles retenus ici visent à lever un peu le voile sur l’archipel. Tous ont 
un rapport plus ou moins direct avec l’activité touristique. Il ne s’agit pas 
pour autant de parler du tourisme comme d’une activité économique mais 
d’en interroger certains des impacts sociétaux selon des dimensions histo-
riques, sociales, culturelles, voire identitaires. Le tourisme a été le moteur 
d’une profonde mutation qui a permis aux Baléares de devenir l’une des 
régions parmi les plus riches et ouvertes d’Espagne, bien loin du cas de 
certaines de ses îles voisines (Sardaigne, Sicile, voire Corse).
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− Dans la partie thématique, on trouve un regard renouvelé sur quelques-
unes des évolutions de l’activité touristique aux Baléares. 

− La diversité des thématiques développées dans la partie varia offre une 
interrogation autour des mobilités selon deux approches modales concernant 
deux territoires différents dans leur échelle. Le dernier varia, toujours en 
s’appuyant sur un exemple du Sud-Ouest européen, matérialise une réflexion 
autour de la « science territoriale ».

PUBLIC : 
- Étudiants, enseignants et chercheurs en 
géographie, aménagement et études dans le 
domaine du tourisme ;
- Plus largement, tout public spécialiste et non 
spécialiste intéressé par ces questions.

9:HSMILA=\U\[ZW:

Revue SUD-OUEST EUROPÉEN no 50

124 pages

20 × 26 cm

ISBN : 978-2-8107-0765-2

24 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Pas de concurrence connue.
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CRISES EN VERS. Les mouvements de protestation au 
prisme de la poésie (1980-2020)

AU
TE

UR

Benoît SANTINI (coord.) est professeur à l’université du Littoral – Côte 
d’Opale. Spécialiste de poésie chilienne et plus largement du Cône Sud, 
il travaille également sur la génétique textuelle (publication en 2017 chez 
Archivos d’une édition critique sur Raúl Zurita) et se consacre à la traduction 
poétique (Gabriela Mistral et Raúl Zurita, éd. Caractères et Classiques Garnier).

Modesta SUÁREZ (coord.) est professeure à l’université Toulouse – Jean 
Jaurès. Spécialiste de poésie latino-américaine contemporaine, elle dirige 
depuis 2010 un séminaire de recherche sur la poésie américaine contemporaine 
(POP - Poésie Ou… Poésie) au sein du laboratoire FRAMESPA - UMR 5136.

RÉ
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Au long du xxe siècle, les vers révolutionnaires, émancipateurs, firent une 
place à la protestation et épaulèrent les héros du quotidien dans leurs 
revendications anti-impérialistes et anti-fascistes, du nord au sud du conti-
nent latino-américain. Que reste-t-il de cet élan poétique et comment penser 
de nouvelles initiatives où pamphlet et solidarité coexistent ? 
Comment le vers peut-il accueillir de nos jours les crises qui secouent les 
peuples américains et protéger à la fois une expérience sociale renouve-
lée (par des mouvements anciens et/ou les circonstances) sans pour autant 
cesser d’abriter un lieu poétique, toujours à réinventer ? Comment agit ce 
vers, au quotidien, dans son rapport aux protestations ibéro-américaines 
contemporaines ?
Nous travaillons sur le poème, repris ou diffusé sur les murs ou dans la 
musique, et aussi dans ses formes classiques (dizain, chanson, témoignage) 
à la lumière de nouvelles confrontations (avec l’informatique, par exemple), 
sans laisser de côté les thématiques féministes, écologiques, ethniques, entre 
autres.
Jusqu’à quel point existe-t-il des modèles épiques inédits auxquels se ratta-
cher pour remettre en jeu la question sociale et poétique ?

AR
GU

M
EN

TS − Ce numéro propose des regards croisés et transfrontaliers sur les crises 
latino-américaines récentes représentées dans la poésie de neuf pays du 
monde américain, à travers des exemples concrets de poèmes et d’analyses.

PUBLIC : 
- Public universitaire, étudiants, enseignants-
chercheurs ; 
- Tout public désireux de découvrir la 
production poétique actuelle en Amérique 
latine.

9:HSMILA=\U\[[^:

Revue CARAVELLE - no 117

250 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0766-9

27 €
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LIBRAIRE

LES PORTS DANS L’ESPACE MÉDITERRANÉEN ANTIQUE

Fréjus et les ports maritimes

Marie-Brigitte Carre/Pierre Excoffon, (Dir.)

Archéologies méditerranéennes, série BIAMA 30

220 x 270

979-10-320-0348-0

Archéologie

Marie-Brigitte Carre est chargée de recherches au CNRS (Centre Camille 
Jullian, Aix-Marseille Université, CNRS). Ses travaux portent sur l’histoire et 
l’archéologie des échanges dans la Méditerranée romaine.
Pierre Excoffon est directeur du service archéologie et patrimoine de la Ville 
de Fréjus. Ses recherches portent notamment sur les structures portuaires 
immergées et il coordonne un programme de recherche sur le port antique de 
Forum Iulii.

L’ouvrage présente les données les plus récentes de l’archéologie portuaire en 
Méditerranée romaine. Plusieurs sites romains sont pris en exemple, les ports 
de Rome (Portus), Narbonne, Fréjus, Fos ou encore Naples y sont illustrés par 
des travaux archéologiques récents. Les espaces portuaires constituent durant 
l’Antiquité des entités revêtant plusieurs formes, dont l’archéologie tente de 
définir la diversité. Architecture, procédés constructifs spécifiques au milieu 
marin, décors, signalisation portuaire ou encore entrepôts et ensembles 
thermaux sont autant de thèmes abordés dans ce colloque.

Public

spécialistes et étudiants en 
archéologie

Rayon librairie

Histoire/Archéologie

374 p. – 35 €
101 nb-183 clrs

VENTE

11/11/2021

ARCH OLOGIES M DITERRAN ENNES

Les ports
dans l’espace

méditerranéen antique
Fréjus et les ports maritimes

BiAMA

sous la direction de Marie-Brigitte Carre et Pierre Excoffon

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

NOV-DEC 2021

Les auteurs

Le résumé



LIBRAIRE

LES ESPACES DU POLITIQUE DANS L’ESPAGNE 
DU TRIENIO LIBERAL (1820‑1823)

Hommage à Alberto Gil Novales

Elisabel Larriba/Pedro Rújula, (Dir.)

BHCE 54

160 x 240

979-10-320-0346-6

Histoire idées politiques

Elisabel Larriba, professeur à Aix-Marseille Université, membre honoraire 
de l’Institut Universitaire de France, est spécialiste de la presse espagnole. 
Directrice-fondatrice de la revue El Argonauta español, elle codirige au sein de 
l’UMR TELEMMe le groupe de recherche S’informer et informer en temps de 
crise en Europe méridionale de la Révolution française à nos jours.
Pedro Rújula, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Saragosse, 
est spécialiste de la politique à l’époque moderne et des phénomènes de 
violence qui y sont liés. Il dirige le projet « Entre révolution et contre-révolution. 
Villes, espaces publics, opinion et politisation (1789-1888) », HAR2015-65991-P.

Un des défis majeurs de la révolution espagnole de 1820 fut de créer les 
instruments permettant l’intégration des citoyens dans un espace politique en 
pleine mutation. Que ce soit du haut de la chaire, à la tribune, au café, dans 
la rue, à l’armée, dans la presse ou au théâtre, tous cherchent à utiliser les 
nouvelles règles du jeu politique dans une bataille des idées qui déboucha sur 
une guerre civile, avec intervention militaire étrangère. Le dossier du 54e n° du 
BHCE analyse les nouveaux espaces du politique du Trienio Liberal (1820-1823), 
époque cruciale pour le devenir de l’Espagne et de l’Europe.

Public

Rayon librairie

358 p. – 25 €
07 clrs

VENTE

04/11/2021

Bulletin
d’Histoire Contemporaine
de l’Espagne

Les espaces du politique 
dans l’Espagne du Trienio liberal 
(1820‑1823)
Los espacios de la política en la España 
del Trienio Liberal (1820‑1823)

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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Le résumé



35 rue du 11 novembre 42 0023  
Saint-Étienne

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

Auteur
Ethnologue de formation, Maurice Damon a consacré sa thèse de doctorat 
à la sociologie de la vie pastorale dans les monts du Forez. Ingénieur de 
recherche à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne, il a assuré la direction 
de la formation continue avec, parmi d’autres domaines d’activité, le déve-
loppement local en milieu rural.
Aujourd’hui membre du groupe d'histoire locale du centre social de Mont-
brison Maurice Damon a assuré plusieurs publications concernant la vie 
rurale, le patois et l’histoire des hommes et des femmes du Forez.

Présentation
Réédition d'une publication de 2007, cet ouvrage porte témoignage de ce 

que furent l’esprit et la mise en œuvre de la restauration du château de Goutelas (Marcoux-Loire). Cette 
entreprise bénévole rassembla, entre 1961 et 1970, pour plus de 100 000 heures de travail, des pay-
sans, des intellectuels, des ouvriers. Loin de composer une histoire officielle, le propos laisse la parole 
aux hommes et aux femmes acteurs de cette renaissance.
Cette aventure culturelle et humaine, véritable « utopie en acte » donne sens et souffle au projet actuel 
du Château de Goutelas où s’associent l’humanisme, le droit, la création et l’éducation populaire.
Ce projet a été labellisé Centre culturel de rencontre en 2015 par le ministère de la Culture.

Public

Grand public.

Librairie

Histoire, patrimoine, régionalisme.

3665 - Témoignages
Goutelas par lui-même 
Maurice Damon
Avant-propos de Paul Bouchet ; Préface de Michel Rautenberg

Collection « Histoire, patrimoine et régionalisme »
ISBN 978-2-86272-750-9 / 16 x 24 cm / 172 p.

04/11/21

9 782862 727509

15 €
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Dix-neuvièmiste spécialisée dans l’étude de la littérature médiatique, titulaire d’un 
doctorat de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et de l’université Laval (Québec), 
Laure Demougin est actuellement enseignante-chercheuse à l’Institut franco-chinois 
de l’université Renmin de Chine.

Sciences humaines, histoire, littérature

Universitaires, public averti

↗  presse coloniale, histoire culturelle et politique, XIXe siècle
↗  Études littéraires générales et thématiques, Études de littérature comparée,  
Théorie littéraire 

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

La comparaison de périodiques importants parus dans les 
territoires coloniaux français sur la cinquantaine d’années 
qui va de la conquête d’Alger aux lois sur la presse de la 
IIIe République permet de mieux comprendre dans quelle 
mesure la colonisation est un phénomène textuel qui s’est 
matérialisé dans la presse et a créé, par la temporalité du 
journal colonial, une identité coloniale complexe. Une 
approche littéraire complète des textes médiatiques colo-
niaux offre une des premières entrées dans cette littérature 
en situation.

Coll. : Configurations littéraires
16,5 x 24 cm / environ 470 pages
Sans illustrations
Prix : 35 €
PARUTION : 08/11/21

L’empire de la presse
Une étude de la presse coloniale française entre 1830 et 1880 
Laure Demougin
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Professeur des universités en études scandinaves à l’université de Strasbourg, Thomas Mohnike est spécialiste de 
l’histoire de l’imaginaire du Nord et des géographies des philologies comparées. Il a publié entre autres avec Joachim 
Grage l’ouvrage collectif Geographies of Knowledge and Imagination in 19th Century Philological Research on Northern 
Europe (Cambridge Scholars Publishing, 2017) et plusieurs numéros spéciaux sur l’imaginaire du Nord dans la revue 
Deshima. Arts, lettres et cultures des pays du Nord.

Histoire, études nordiques.

Universitaires, public averti.

↗  Histoire transnationale des études du Nord à Strasbourg (1838-1944)

↗  Utilisation des sources scandinaves pour les récits identitaires français et allemands

↗  Interaction entre géographies du savoir et géographies imaginées nationalistes

↗  Histoire des imaginaires du Germain et l’ancrage dans l’espace

↗  Idéologie et politique en sciences humaines

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

Les Alsaciens sont-ils germains ou celtes ? Les études nordiques 
ont été au centre de ce débat. En effet, depuis la naissance de la 
philologie comparée, les pays nordiques, et en particulier l’Islande, 
ont souvent été décrits comme les berceaux et les conservatoires 
de la germanité. Le présent ouvrage retrace ces enjeux, dans les 
travaux de chercheurs strasbourgeois qui se sont consacrés à l’étude 
du Nord entre les années 1840 et 1945, un siècle en l’espace duquel 
l’université est devenue deux fois allemande, et redevenue deux 
fois française.

Coll. : Sciences de l’histoire
16,5 x 24 cm / environ 300 pages
Illustrations : 5
Prix :  24 €
PARUTION : 02/12/2021

Géographies du Germain 
Les études nordiques à l’université de Strasbourg (1840-1945)

Thomas Mohnike
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Histoire, géographie, archéologie

Universitaires, public averti

↗  histoire de l’Antiquité grecque et romaine
↗  linguistique grecque
↗  Empire romain

Rayons

Public

Intérêts

Le présent numéro comprend deux dossiers. Les onze premiers 
articles sont consacrés à la question de la communication dans 
l’Empire romain tardif (IIIe-VIIe siècle). Sont considérés ici les 
obstacles à la communication, mais aussi les modalités de l’inter-
compréhension et la part mouvante du plurilinguisme, de même 
que les stratégies de communication des gouvernants.
Le second dossier –  constitué de cinq articles – porte sur les 
supplications sous le Haut Empire romain. Les points communs 
et les spécificités de ces diverses procédures supplicatoires qui 
mettent en œuvre des gestes codés aussi bien que des discours 
sont ici mis en lumière.
Les varia comptent huit articles éclairant d’un jour nouveau 
divers aspects de l’histoire grecque et romaine.

18 x 25 cm / 366 pages
Illustrations : sans
Prix : 68 €
PARUTION : 18/11/21

KTÈMA 
Ktèma N°46

Dominique Lenfant est  professeure d’histoire grecque à l’université de 
Strasbourg

Coord(s)  
du numéro
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62030 Arras Cedex 

 

NOVEMBRE 2021 

 
LANGUES ÉTRANGÈRES 
 
Vladimir Nabokov et la traduction 
Loison-Charles Julie et Shvabrin Stanislav (Dir.) 
 
Collection SAP : Traductologie 
 
ISBN 978-2-84832-517-0 / 16x24 / 306 p. 
 
ISSN  1285-9273 − Traductologie 
 
2 illustrations N&B : photographies 
4 illustrations QUADRI : photographies et encarts publicitaires 
Langues : français-anglais 

19 € 

 

 
Auteur(s) 
 

Loison-Charles Julie : maîtresse de conférences en traduction à l’université de Lille (Laboratoire 
CECILLE).  
Shvabrin Stanislav : professeur agrégé en langue et littérature russes à l'Université de Caroline 
du Nord à Chapel Hill, aux États-Unis. 

 
Sujet 
 

La présente publication est un recueil d’articles sur Vladimir Nabokov, auteur multilingue très 
célèbre mais dont le rôle en tant que traducteur et traductologue est trop peu connu (à 
l’exception de sa pratique de l’auto-traduction et de sa traduction littéraliste de Pouchkine). Ce 
volume a pour ambition de combler ce manque. 
Les articles explorent les différentes facettes des rapports de Nabokov avec la traduction, 
notamment la représentation de la traduction dans ses romans, Nabokov traducteur, 
traductologue ou traduit, ou encore la traduction comme commentaire. 
Différentes méthodologies sont convoquées (traduction, littérature comparée, anglistique, 
slavistique, linguistique) et les approches sont aussi bien théoriques que pratiques, que ce soit 
dans l’analyse de traductions publiées ou dans des traductions intersémiotiques (adaptation 
cinématographique ou théâtrale notamment). 

 

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

Rayon 
librairie LANGUES ÉTRANGÈRES 
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Artois Presses Université 
9 rue du Temple – BP 10665 

62030 Arras Cedex 
NOVEMBRE 2021 

ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 

Figures de justiciers et de justicières 
Casta Isabelle-Rachel et Hannedouche Cédric (Dir.) 

Collection SAP : Cahiers Robinson 

ISBN 978-2-84832-506-4 / 16x24 / 242 p. 

ISSN 1253-6806  − Cahiers Robinson 

5 illustrations QUADRI : couvertures de magazine et de livre 

16 € 

Auteur(s) Casta Isabelle-Rachel : Professeur émérite de littérature française, université d'Artois. 
Hannedouche Cédric : Professeur agrégé en collège, docteur ès lettres. 

Sujet Ce numéro étudie les récits d’injustice, infligées ou subies, dans la littérature de jeunesse. La 
soif d'équité parcourt les cultures de jeunesse, faisant émerger des figures de justiciers 
populaires encore « réalistes » (du Bossu de Paul Féval au héros d’Eugène Le Roy, Jacquou le 
Croquant), mais qui peu à peu vont muter en constructions surnaturelles, le masque 
contribuant souvent à procurer une double identité fantasmagorique. 
Ces « raccommodeurs de destinées », pour parler comme Francis Lacassin, deviennent ainsi les 
dépositaires de valeurs temporairement défaillantes, qu'ils vont s'ingénier à rétablir, à l'instar 
de Fantômette et de Daredevil, à moins que l'on ne leur préfère Constance Kopp, la shérif 
intrépide d'Amy Stewart, ou Buffy, la Tueuse élue au cœur blessé. 
Romans et séries font donc circuler les grand invariants de l'imaginaire justicier : la loi, la 
morale, l'oubli et le pardon, la vengeance ou la réparation y trouvent tour à tour matière à 
fiction. 

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

Rayon 
librairie ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
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Artois Presses Université 
9 rue du Temple – BP 10665 

62030 Arras Cedex 

 

NOVEMBRE 2021 

 
LINGUISTIQUE, SCIENCES DU LANGAGE 
 
Les Mots de la Covid-19 
Étude linguistique d’un corpus français et britannique 
Pennec Blandine 
 
Collection SAP : Études littéraires et linguistiques 
 
ISBN 978-2-84832-528-6 / 16x24 / 276 p. 
 
ISSN 2257-1973  − Études linguistiques 
 
2 illustrations N&B : schémas 
 

22 € 

 

 
Auteur(s) 
 

Pennec Blandine : Professeur en linguistique anglaise à l’université Toulouse II.  

 
Sujet 
 

L’ouvrage propose une analyse linguistique de la communication liée à la pandémie de Covid-19 
(début de la crise, février – juin 2020). Il se base sur les outils de la linguistique énonciative et 
de la pragmatique, articulés avec ceux de la rhétorique et de la stylistique. L’étude se fonde sur 
des corpus français et britannique, politique comme journalistique, les deux axes étant les 
suivants :  
- l’axe politique examine les structures saillantes et les marqueurs grammaticaux au service de 
l’argumentation et de l’ethos, dans les discours d’Emmanuel Macron et de Boris Johnson ; 
- l’axe journalistique analyse les positionnements énonciatifs, mais aussi les actes de langage, 
notamment dans des titres et sous-titres d’articles fournis par Le Monde, Le Figaro ainsi que 
The Guardian et The Telegraph. 
L’ouvrage s’adresse à un public large de personnes intéressées par la communication, et les 
outils dont on dispose pour la décrypter. 

 

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

Rayon 
librairie LINGUISTIQUE, SCIENCES DU LANGAGE 

 



L’exquis
 Elizabeth Guilhamon, Nicole Pelletier, Géraldine Puccini (Dir.)

Coordinateurs : 
Elizabeth Guilhamon est professeure en Études germaniques à 
l’Université Bordeaux Montaigne. Sa spécialité est l’étude de la 
littérature et du cinéma des pays de langue allemande aux XXe et 
XXIe siècles. Parmi ses publications figurent La RDA et la société 
postsocialiste dans le cinéma allemand après 1989, Villeneuve d’Asq, 
Septentrion, 2018 ; Le récit et/ou la vie, Bordeaux, PUB, 2018.
Nicole Pelletier est professeure émérite en études germaniques 
à l’Université Bordeaux Montaigne. Ses recherches portent sur les 
littératures de langue allemande des XXe et XXIe siècles. Parmi ses 
publications : Contrainte et création, Pessac, PUB, 2015 ; Vivre avec la 
mémoire des conflits. D’un continent l’autre, Pessac, PUB, 2021. Elle 
dirige aux Presses Universitaires de Bordeaux les collections « Crises 
20-21 » et « Imaginaires et écritures ».
Géraldine Puccini est maîtresse de conférences titulaire d’une HDR 
en langue et littérature latines à l’Université Bordeaux Montaigne. 
Elle est spécialiste de la fiction romanesque antique, notamment des 
Métamorphoses d’Apulée, et étudie les représentations du corps, 
de l’amour, de la sexualité, et des femmes dans la littérature latine. 
Elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs dans la collection Eidôlon: 
Le débat des cinq sens de l’Antiquité à nos jours, Pessac, 2013 ; Le 
Charme de l’Antiquité à nos jours, 2018 ; L’intime de l’Antiquité à nos 
jours. 1. Espaces de l’intime, 2019 ; 2. Les écritures de l’intime, 2021

Sujet : 
Raffinement, délicatesse, caractère délicieux, savoureux : les 
synonymes ne manquent pas pour dire l’exquis sans pour autant 
parvenir à saisir sa particularité, et ce d’autant moins qu’il possède 
par ailleurs un réel potentiel de décadence, d’artifice, de mauvais 
goût et de vulgarité. L’exquis, notion anthropologique à la croisée 
du corps, des sens et de l’esprit, est profondément ambigu. Il a été 
exploré ici dans quatre domaines – la langue, la musique, la littérature 
et la philosophie – dans une perspective diachronique, interculturelle 
et interdisciplinaire.

22 €

Thème : Lettres
Collection : Eidôlon 131
ISBN : 979-10-91052-32-0
Nombre de pages : 204 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 

Novembre 2021
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33,00 € 

 

  
Titre 
 

Genesis 53 : Sartre Beauvoir, genèses croisées  
 

Auteurs Numéro dirigé par Jean Bourgault et Jean-Louis Jeannelle 
  
Collection Genesis 
Références ISBN 979-10-231-0716-6 / 220 x 270 / 234 p. 
Thème Génétique des textes. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir 
Public et 
rayon librairie 

Public motivé. Étudiants, enseignants, chercheurs / Études littéraires 
 

 
  
Sujet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points forts et 
ce que le 
lecteur peut y 
puiser 

Sartre et Beauvoir ont vécu, pensé, écrit ensemble durant de longues années : 
leurs deux œuvres, dotées chacune d’une parfaite autonomie – pas d’écriture à 
quatre mains dans leur cas –, n’en sont pas moins profondément liées. Les 
études réunies dans ce numéro illustrent cette autonomie en s’attachant à 
présenter avec rigueur la genèse de quelques textes romanesques ou 
autobiographiques, tout en questionnant la genèse croisée de leurs œuvres, 
dont peu de traces subsistent, mais décisive pour saisir la singularité de ce 
couple d’écrivains. 
 
 

• Il s’agit de présenter ensemble des études sur Sartre et Beauvoir, en maintenant la 
spécificité de chaque œuvre, et en interrogeant la proximité de leurs genèses.  
• Un parcours assez général de l’œuvre des deux écrivains : formation intellectuelle de 
Sartre ou de Beauvoir, genèse de certains de leurs romans, de leurs écrits de soi, ce que 
la cécité de Sartre, incapable dès lors de se corriger, à la fin de sa vie révèle de sa 
conception du style.  
• Les articles sont signés par un ensemble de spécialistes reconnus des deux auteurs.  
• Le numéro traite de manuscrits inédits, en présentent des extraits. 
• Une place importante est accordée aux brouillons de la nouvelle écrite par Beauvoir 
en 1954, mais écartée, et que son héritière, Sylvie Le Bon de Beauvoir a très récemment 
publiée sous le titre Les Inséparables (L’Herne, 2020).  
• Présentation inédite du gigantesque et fascinant journal de jeunesse que Blossom 
Margaret Douthat, jeune admiratrice américaine de Beauvoir, lui avait confié peu avant 
de se lancer sur les routes de France. 

  



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

Novembre 

2021 

17,00 € 

Titre La philosophie des amants.  
Essai sur « Julie ou La Nouvelle Héloïse » 

Auteur Christophe Martin 

Collection Lettres françaises 
Références ISBN 979-10-231-0715-9 / 145 x 210 / 284 p. 
Thème Études littéraires 
Public et 
rayon librairie 

Étudiants, Enseignants, Chercheurs / Études littéraire, Préparation à l’agrégation 

Auteur Christophe Martin est professeur de littérature française du XVIIIe siècle à la faculté des Lettres 
de Sorbonne Université. Ses recherches portent principalement sur les liens entre fiction et 
philosophie au siècle des Lumières. Il est co-directeur des Œuvres complètes de Rousseau en cours 
de parution aux éditions Classiques Garnier, et co-dirige, avec Bruno Bernardi, un Dictionnaire 
Rousseau à paraître chez le même éditeur. 

Sujet « La véritable philosophie des Amants est celle de Platon », écrit Jean-Jacques 
Rousseau dans une note de Julie ou La Nouvelle Héloïse. Au-delà de ce platonisme 
à vrai dire très singulier, l’hypothèse centrale de ce livre est que cette 
« philosophie des amants », qui porte Julie et Saint-Preux, puis toute la 
communauté de Clarens, à (se) créer un monde imaginaire et parallèle à ce 
monde ci, est aussi le ressort poétique et philosophique le plus essentiel du plus 
grand roman français du XVIIIe siècle. Avec cette « philosophie des amants », il y 
va, en effet, de l’œuvre toute entière : depuis les images enchanteresses qui 
auraient saisi Rousseau et fait de lui un romancier malgré lui, jusqu’à la 
préparation méticuleuse des estampes destinées à orner la première édition, en 
passant par la fonction déterminante des « opiniâtres images » mentales qui, tout 
au long du texte, obsèdent les amants, tout invite à faire de la puissance de 
l’imagination et de la chimère un principe essentiel de Julie ou La Nouvelle 
Héloïse. 
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Goran Petrović est un écrivain serbe de premier plan, auteur d’une quinzaine de livres, des 
romans, des nouvelles mais aussi des textes dramatiques. Son écriture est caractérisée 
par un souffle épique inédit et des fresques historiques et visionnaires. Il nous fait passer 
de la question de l’identité nationale du peuple serbe à celle de l’altérité et nous propose 
ainsi une réflexion de portée universelle.

Littérature française et européenne.

Tout public

↗  Textes littéraires d’étudiants en trois langues avec des traductions

↗  Préface et un texte inédit de Goran Petrovic, un grand écrivain de Serbie

↗  Prix littéraire

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

Placée sous le parrainage du grand écrivain serbe Goran Petrović, 
l’édition 2021 du prix Louise Weiss de littérature a récompensé seize 
textes originaux d’étudiantes et d’étudiants, dont trois textes en 
allemand et trois en anglais, traduits également par des étudiants 
de l’université. La richesse de ces œuvres tient non seulement à la 
diversité de leurs formes qui vont du récit au poème en passant par 
le genre épistolaire, mais aussi à leur capacité à interroger l’inconnu, 
l’inquiétante étrangeté qui nous fascine, les jeux de miroirs qui nous 
perdent et cet autre que nous sommes à nous-mêmes. Ces textes, 
chacun à leur manière, répondent à l’injonction baudelairienne 
de plonger de plonger « Au fond de l’Inconnu pour trouver du 
nouveau ! »

Coll. : Prix Louise Weiss de littérature
13 x 21 cm / 230 pages
Illustrations : 1
Prix : 10 €
PARUTION : 18/11/2021

L’Autre, l’inconnu 
Prix Louise Weiss de littérature

Lauréats du prix Louise Weiss
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Langues, Lettres

Universitaires, public averti

↗  questions littéraires, culturelles, historiques et linguistiques de l’aire linguistique romane
↗  langues étrangères
↗  histoire
↗  linguistique

Rayons

Public

Intérêts

La question du temps est abordée ici dans une perspective 
interdisciplinaire et plurielle, croisant les représentations 
du temps dans les sciences dures (physique, mécanique 
quantique, neurosciences, psychologie cognitive...) avec 
les interprétations qu’en donnent les pratiques artistiques 
contemporaines. Ainsi peut-on aborder la problématique de 
la temporalité, qui ne se laisse pas réduire à la temporalité 
spécifique des phénomènes physiques appréhendés par les 
sciences de la nature. Une temporalité qui seule rend possible 
une juste compréhension de l’humanité de l’homme, et de 
ses comportements spécifiques (mémoire, désir, langage...).

16 x 24 cm / environ 230 pages
Illustrations : 12
Prix : 18 €
PARUTION : 18/11/21

ReCHERches – Revue de l’équipe Culture et Histoire dans l’Espace 
Roman
no 27 – Temps multiples au croisement des disciplines

Francesco D’Antonio  est agrégé d’italien et maître de conférence de langue et 
civilisation italiennes (XVIIe, XXe et XXIe siècles) à l’Université de Strasbourg. 

Carole Egger est professeur des universités en langue et littérature espagnoles 
à l’Université de Strasbourg. 

Coord(s) 
du numéro
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Artois Presses Université 
9 rue du Temple – BP 10665 

62030 Arras Cedex 

 

NOVEMBRE 2021 

 
LANGUES ÉTRANGÈRES 
 
Enseigner la traduction dans les contextes francophones 
Levick Tiffane et Pickford Susan (Dir.) 
 
Collection SAP : Traductologie 
 
ISBN 978-2-84832-513-2 / 16x24 / 300 p. 
 
ISSN  1285-9273 − Traductologie 
 
15 illustrations N&B : tableaux, extraits 
39 illustrations QUADRI : captures d’écran, exemples 
exercices, figures, tableau, diagrammes, extraits d’activités 
 

19 € 

 

 
Auteur(s) 
 

Levick Tiffane : maîtresse de conférences en traduction et traductologie à l’Université Toulouse-
Jean Jaurès.  
Pickford Susan : maîtresse de conférences en traductologie depuis 2007, à l’Université Paris 13 
puis à Sorbonne-Université. 

 
Sujet 
 

Cet ouvrage se situe dans la lignée des recherches en didactique de la traduction de Michel 
Ballard, se concevant en partie comme une réponse à sa publication Traductologie et 
enseignement de traduction à l’Université (2009), tout en ouvrant la problématique à la 
francophonie. Abordant les filières LLCER, LEA et les Masters professionnels, il ouvre les 
perspectives épistémologiques vers la sociologie, l’histoire et la didactique contrastive. Les deux 
premières parties sont consacrées au contexte français, cernant les pratiques pédagogiques 
dans ces filières. Les deux dernières parties s’ouvrent à la francophonie, présentant des études 
de cas sénégalais, marocain et acadien et comparant les approches didactiques en Italie, en 
France, au Canada, en Belgique et au Vietnam. L’ouvrage mesure ainsi les enjeux de 
l’enseignement, didactique ou professionnalisant, dans des sociétés diglossiques. Il prend en 
compte également les évolutions technologiques (e-learning, cloud learning, oculométrie) qui 
renouvellent le champ depuis dix ans. 

 

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

Rayon 
librairie LANGUES ÉTRANGÈRES 

 



NOVEMBRE 2021
NOUVEAUTÉS

LANGUES ÉTRANGÈRES :
ANGLAIS

WHAT SHADOWS /
CE QUE LES OMBRES…

AU
TE

UR

Chris HANNAN, né à Glasgow en 1958, est un dramaturge écossais qui a 
écrit de nombreuses pièces dont Klimkov : la vie d’un agent du tsar (1984), 
Elizabeth Gordon Quinn (1985), La Comédie des orphelins (1986), toutes 
trois créées au Traverse Theatre à Édimbourg. Il a traduit Les Prétendants à 
la couronne d’Ibsen pour la Royal Shakespeare Company. Sa pièce The Baby 
(1990) a fait l’objet d’une traduction à la Maison Antoine-Vitez en 1997.
Ses pièces The Evil Doers et Shining Souls ont été primées à de nombreuses 
occasions au Royaume-Uni. À l’instar de sa pièce phare, Elizabeth Gordon 
Quinn, son œuvre accorde une place primordiale aux personnages féminins 
et offre aux actrices des rôles subtils et de premier plan.
Ouvrage bilingue anglais/français
Traduction de Élisabeth Angel-Perez et Jeanne Schaaf

RÉ
SU

M
É

« Ombres que nous sommes, et chimères que nous poursuivons », écrivait 
Edmund Burke en 1780 à l’issue d’une élection endeuillée par la mort d’un 
des candidats. C’est le titre choisi par Chris Hannan pour sa pièce consacrée 
au sombre héritage d’Enoch Powell et à l’ombre persistante portée par 
son discours dit « des rivières de sang » sur la société britannique. Créée 
en 2016 au Birmingham Repertory Theatre, et reprise en 2017 au Royal 
Lyceum d’Édimbourg, puis à Londres avec Ian Mc Darmid dans le rôle-titre, 
cette pièce commence par ce discours prononcé à Birmingham par Enoch 
Powell en 1968. Il s’agit là du discours le plus polarisant depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et jusqu’aux discours d’exclusion et d’isolement 
du Brexit en 2016.
La pièce alterne entre deux époques, 1968 et 1992 (et évidemment une 
troisième et une quatrième, celle des spectateurs britanniques à l’aube du 
référendum sur le Brexit et des spectateurs de la confusion post-référendaire 
installée depuis). Elle met en scène deux personnages principaux, Enoch 
Powell et Rose Cruickshank, entourés d’un journaliste et de l’épouse de 
Powell, ainsi que d’une dizaine d’autres personnages représentant divers 
groupes sociaux et ethniques de la société britannique contemporaine.

AR
GU

M
EN

TS

– La pièce est un examen d’une figure de la politique britannique du xxe siècle 
et de son parcours jusqu’à l’extrême droite. En pleine prise avec l’actualité 
du Brexit et de la crise identitaire et politique d’une ancienne puissance 
nostalgique de son empire, la pièce est au cœur des préoccupations citoyennes 
et politiques de chacun, au-delà de l’intérêt pour l’histoire du Royaume-Uni.

PUBLIC :
– Public érudit mais non spécialiste de théâtre, 
intéressé par la politique contemporaine et les 
débats sur les extrêmes ;
– Public étudiant (du lycée au master) et 
universitaire (enseignants anglais/français, 
histoire, sciences politiques) ;
– Compagnies théâtrales.

9:HSMILA=\U\Z\\:

Collection NOUVELLES SCÈNES – anglais

215 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0757-7

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence : création littéraire 
originale.

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



Presses Universitaires 
des Antilles

Campus de Fouillole, BP. 250
97157 Pointe-à-Pitre Cedex

+590(0) 590 48 31 96

Anthropologie de l’accouchement à domicile
Les mères, les matrones et les sages-hommes traditionnels 
d’Haïti prennent la parole

par
Obrillant DAMUS

AUTEUR

Né dans une famille paysanne traditionnelle, Obrillant DAMUS est professeur titulaire à l’Université Quisqueya et 
à l’Université d’État d’Haïti (Institut Supérieur d’Études et de Recherches en Sciences Sociales). Il est professeur 
associé à l’Université de Sherbrooke-Québec (Centre d’études du religieux contemporain, Faculté de droit). Il est le 
représentant national de la Chaire UNESCO Éducations et Santé. Il est titulaire de la chaire internationale « Epis-
temologías del Sur: fortalecimiento de los saberes locales e indígenas » (Centro Universitario Autónomo Comunal 
Ndaniguia, Mexico).

SUJET

L’accouchement à domicile est un événement biologique et social qui fait appel à la solidarité entre femmes dans 
les communautés rurales haïtiennes technomédicalement démunies. Les naissances difficiles sont traversées de 
conceptions nomologico-causales et de conceptions exocausales. Dans le premier cas, elles sont perçues comme 
des phénomènes procédant de lois naturelles et relevant de ce fait des compétences des matrones (mais rien n’em-
pêche un homme de réaliser un accouchement dont le « blocage » est dû à la lenteur de la nature). Dans le second 
cas, elles sont considérées comme des phénomènes bloqués par une personne malveillante, un lwa ou un mauvais 
esprit obligeant les matrones et les proches de la parturiente à céder tout ou partie du terrain de l’accouchement 
à des hommes appelés houngans exerçant occasionnellement le métier de sajès ou fanm chay gason (sages-hommes 
traditionnels), à des médecins-feuilles qui s’y connaissent un peu en vodou, ou à des mambos. En Haïti, la transition 
d’une pratique obstétricale traditionnelle prétendument dangereuse à l’industrialisation toute-puissante du phéno-
mène de la naissance n’est pas souhaitable, d’après les témoignages que nous avons collectés auprès des mères et 
des matrones.

PUBLIC : Enseignants, chercheurs

RAYON : Sciences Humaines et Sociales,
        Anthropologie

18 €
ISBN : 9791095177173

Format : 15.5 x 23.5 cm
Nombre de pages : 165p

|  C o l l e c t i o n  E s p a c e ,  t e r r i t o i r e s  e t  s o c i é t é s  |

Anthropologie de 
l’accouchement à domicile

Obrillant Damus

Les mères, les matrones et les sages-hommes 
traditionnels d’Haïti prennent la parole
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NOVEMBRE 2021 

 
SCIENCES DE L'ÉDUCATION 
 
Utopies éducatives 
Guichet Jean-Luc et Maillard Alain (Dir.) 
 
Collection SAP : Sciences sociales 
 
ISBN 978-2-84832-519-4 / 16x24 / 228 p. 
 
ISSN 2429-7585  − Éducation, formation et lien social 
 
 

15 € 

 
 
Auteur(s) 
 

Guichet Jean-Luc : Maître de conférences - HDR en philosophie, INSPE de l'Université de 
Picardie Jules Verne.  
Maillard Alain : Professeur des universités en sciences de l'éducation, Université de Picardie 
Jules Verne. 

 
Sujet 
 

Cet ouvrage aborde aussi bien les utopies pédagogiques s’inscrivant dans des cadres scolaires 
ou institués que des projets de transformation globaux bouleversant l’éducation et la société. 
Ces deux modalités peuvent concerner des écrits utopiques classiques proposant un système 
inédit ou une cité idéale avec ses formes propres de transmission et de formation. On les 
rencontre aussi dans les analyses et propositions de philosophes comme Rousseau et 
Condorcet ou d’autres théoriciens moins connus. Cette approche se poursuit en revisitant des 
auteurs du XIXe siècle, républicains, positivistes et socialistes, qui offrent tantôt des systèmes 
complets de refondation de la société, tantôt des réflexions et expérimentations 
spécifiquement pédagogiques. On réinterroge des mouvements pédagogiques du XXe siècle ou 
des expériences d’éducation populaire. Enfin, l’ouvrage se termine par quelques ouvertures sur 
le devenir éclaté et problématique des utopies éducatives en ce début de XXIe siècle. 

 

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

Rayon 
librairie SCIENCES DE L'ÉDUCATION 

 



Spinoza et Leibniz : réception et usages croisés dans 
la pensée moderne et contemporaine
 Arnaud Lalanne, Thomas Detcheverry (Dir.)

Coordinateurs : 
Arnaud Lalanne est docteur en histoire de la philosophie (Paris IV-
Sorbonne), professeur de philosophie au lycée de Bazas (Gironde), 
chargé de cours à l’Université Bordeaux Montaigne, et chercheur 
associé au Laboratoire SPH. En plus de plusieurs articles, il a publié sa 
thèse sur La genèse et l’évolution du principe de raison suffisante dans 
l’œuvre de Leibniz, ANRT, Lille, 2015, ainsi qu’un "Leibniz", préfacé par 
Michel Fichant, dans la collection Apprendre à philosopher avec..., 
Ellipses, 2015.

Thomas Detcheverry est agrégé de philosophie et doctorant, il 
prépare une thèse sur Espace, quantité, qualité. Sur la lecture 
deleuzienne de Spinoza et Leibniz .

Sujet : 
Suivant certaines déclarations explicites de Leibniz lui-même, excluant 
dans quelques textes bien connus le spinozisme de son « éclectisme 
conciliatoire », on a souvent présenté les philosophies de Spinoza 
et de Leibniz comme diamétralement opposées et irréconciliables. 
L'histoire de la réception croisée de Spinoza et de Leibniz offre 
pourtant une richesse interprétative qui ne se réduit pas à la seule 
mise en opposition. Les articles figurant dans ce numéro expliquent 
comment les philosophies de Spinoza et de Leibniz ont été lues et 
interprétées conjointement au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle.

40 €

Thème : Philosophie
Collection : Lumières N°37-38
ISBN : 979-10-300-0722-0
Nombre de pages : 204 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 

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

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

Public :
Universitaires, étudiants, public intéressé par la philosophie

Mots-clés : Spinoza, Leibniz, philosophie



Précis de didactique des SVT pour enseigner au    
collège et  au lycée
Patricia Schneeberger, Christian Orange, Denise Orange Ravachol, Yann Lhoste

Auteurs : 
Les auteurs sont d’anciens professeurs de SVT ; ils ont enseigné en 
collège et en lycée dans différentes académies avant de devenir 
formateurs d’enseignants et chercheurs en didactique des SVT. 
Leurs travaux de recherche portent sur l’épistémologie et sur la 
didactique de la discipline SVT ainsi que sur la professionalisation des 
enseignants. 
Patricia Schneeberger, ancienne élève de l’École normale supérieure 
(Fontenay-Saint Cloud), agrégée de sciences de la vie et de la Terre 
(SVT), est professeure émérite à l’université de Bordeaux. Après avoir 
enseigné les SVT en collège et en lycée, elle a participé à la préparation 
au CAPES de SVT et à la formation initiale des professeurs de SVT à 
l’IUFM d’Aquitaine puis à l’ESPE d’Aquitaine. 
Christian Orange, ancien élève de l’École normale supérieure 
(Paris), agrégé de sciences de la vie et de la Terre, est professeur des 
Universités émérite en didactique des SVT à l’université de Nantes et 
professeur à l’Université Libre de Bruxelles.
Denise Orange Ravachol, ancienne élève de l’Ecole normale 
supérieure (Paris), agrégée de sciences de la vie et de la Terre, 
est professeure des universités émérite en didactique des SVT à 
l’université de Lille. Elle a enseigné dans le secondaire, puis en 
formation d’enseignants.
Yann Lhoste est professeur des universités en didactique des SVT 
à l’université des Antilles, et chargé de cours à l’université Libre de 
Bruxelles, titulaire de la chaire de formation des enseignants.

Sujet : 
Cet ouvrage est destiné aux formateurs d’enseignants de sciences de 
la vie et de la Terre (SVT), aux enseignants de SVT et aux étudiants 
en formation initiale de professeur de SVT (MEEF second degré, 
parcours SVT). Il présente, à partir d’exemples, les principaux repères 
construits par la didactique des sciences pour l’enseignement des 
sciences de la vie et de la Terre. Il développe des analyses de situations 
d’enseignement et de productions d’élèves couvrant les grands 
domaines des SVT et sur lesquels les formateurs d'enseignants, les 
enseignants et les futurs enseignants pourraient s’appuyer.

27 €

Thème : Pédagogie
Collection : Parcours universitaires
ISBN : 979-10-300-0292-8
Nombre de pages : 240 pages 
Format : 19 x 26.5 cm
Langue : français 

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

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

Public :
Etudiants, enseignants, chercheurs

Mots-clés : sciences de la vie et de la terre, 
enseignement, enseignant, didactique, élèves
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Date de parution 

                                            11/2021 
 

 

 

 
 
Revue 
 
Cipango 
 
Numéro 24 : 
 
Eugénisme dans le Japon moderne 
et contemporain 
 
Isabelle Konuma (dir.) 
 
978-2-85831-396-9 / 165 x 210 / 372 p. 
 
 

 
 
 

 
 

26 € 

 
AUTEURS 

Isabelle Konuma, Inalco – IFRAE (dir.), Ichizaki Manabu, université Ryūkoku, 
Saishu Satoru, université Wakō ; Arnaud Nanta, CNRS ; Homei Aya, université de 
Manchester ; Anne-Lise Mithout, université de Paris ; Christian Galan, université 
de Toulouse-Jean Jaurès, etc. 

 
SUJET 

Ce numéro vise à restituer une contextualisation historique indispensable à 
la compréhension des politiques eugénistes au Japon. Les auteurs s’intéressent 
ainsi à l’étude de la science coloniale à l’université impériale de Keijō, à la 
montée au pouvoir des eugénistes prônant le développement social, à la 
logique d’exclusion des populations telles que les lépreux et les personnes 
handicapées au nom de la « purification raciale » ou encore aux luttes contre 
ce régime qui naquirent au sein de mouvements de personnes handicapées. Le 
système éducatif japonais ne fut pas non plus épargné par ces politiques 
d’eugénisme social et d’extermination des « mauvais » gènes) et en devint 
même un acteur puissant avec le recourt aux pratiques pédagogiques destinées 
aux enfants « normaux » et au « capabilisme », dont le prérequis fut l’égalité 
scolaire grâce au régime eugénique. 
 

 
PUBLIC 

Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par le Japon, l’histoire 
contemporaine, les recherches sur l’eugénisme. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Sciences sociales, Japon, histoire contemporaine. 
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SOCIOLOGIE
« DEMAIN, LE PRINTEMPS ». Pratiques d’imagination 
et d’anticipation dans le monde arabe

AU
TE

UR
S

Laure ASSAF est actuellement Assistant Professor of Arab Crossroads Studies and 
Anthropology à l’université de New York Abu Dhabi. Docteure en anthropologie 
(Université Paris-Nanterre), ses recherches portent sur la région du Golfe, et plus 
particulièrement sur les jeunesses, la ville et les migrations aux Émirats arabes unis.
Mariangela GASPAROTTO est chercheure postdoctorante associée à l’IFEA 
(Institut français d’études anatoliennes). Après une thèse en anthropologie à l’EHESS 
sur le quotidien et les migrations internes des jeunes palestiniens dans la ville de 
Ramallah, ses recherches portent sur les migrations internationales des jeunesses 
palestiniennes à Istanbul.
Marion SLITINE est chercheure postdoctorante à l’EHESS et au MUCEM à Marseille. 
Elle a réalisé une thèse en anthropologie (EHESS) sur la nouvelle génération d’artistes 
contemporains en Palestine, qui est en cours de publication aux Presses de l’IFPO/
Diacritiques. Ses recherches actuelles portent sur les pratiques artistiques, l’espace 
public et les formes du politique au Proche-Orient, et sur les circulations culturelles 
entre le Maghreb et le Moyen-Orient.

RÉ
SU

M
É

Le titre de cet ouvrage, inspiré d’une chanson de la très célèbre Fairuz qui évoque 
avec mélancolie les interrogations portées par le printemps à venir, est un clin d’œil 
aux événements des printemps arabes qui, à partir de la fin 2010, ont amené de 
profondes transformations des sociétés de la région – y compris là où les anciens 
régimes se sont maintenus. Parmi ces transformations, l’émergence de nouveaux 
imaginaires incarnés dans les rues et les squares ou inscrits sur les murs et, avec eux, 
l’élaboration d’autres futurs possibles. Les articles rassemblés dans ce volume prennent 
au sérieux l’imagination et l’anticipation comme pratiques sociales inscrites dans la 
vie quotidienne. Ils examinent, à partir d’enquêtes de terrain approfondies, comment 
ces pratiques sont parfois performatives, et font advenir de nouvelles manières de 
penser et faire le politique. Ils se penchent sur la manière dont les imaginaires peuvent 
représenter une échappatoire par rapport aux contraintes quotidiennes ; mais aussi 
comment, inversement, ils reproduisent et perpétuent souvent les normes sociales 
et les stéréotypes existants dans les sociétés qu’ils critiquent. Enfin, ils explorent la 
manière dont les futurs (im)possibles s’élaborent dans l’art.

AR
GU

M
EN

TS

– Son thème, original, s’inscrit dans la lignée de la recherche sur le Moyen-Orient 
post- printemps arabes. Les événements des printemps arabes ont en effet modifié le 
regard porté en Occident sur les sociétés arabes – vues désormais non plus comme des 
structures figées sous des régimes politiques inamovibles, mais comme des milieux 
sociaux dynamiques, ouverts à de multiples formes d’imagination et d’anticipation 
du futur, tout en étant traversées par de nombreuses hiérarchies.
– L’autre atout principal de cet ouvrage est de mettre en avant une nouvelle 
génération de la recherche française sur le monde arabe, ancrée dans la pratique de 
terrain et l’ethnographie. Il convoque en effet dix doctorant(e)s et jeunes docteur(e)s 
qui présentent leurs travaux, tous fondés sur une recherche ethnographique au long 
cours dans les sociétés arabes contemporaines.

PUBLIC : 
– Étudiants, doctorants, universitaires ; 
– Journalistes, membres de la société civile, 
diplomates, responsables politiques ;
– Tout public intéressé par l’actualité du Moyen-
Orient et du Maghreb.

9:HSMILA=\U\Z[U:

Revue HORIZONS MAGHRÉBINS no 80

250 pages

20 × 28 cm

ISBN : 978-2-8107-0756-0

22,50 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Plutôt que du domaine de la concurrence, cet 
ouvrage s’appuie sur un titre comme Jeunesses arabes. 
Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques, 
de Laurent Bonnefoy et Myriam Catusse (2013), et 
met à jour certaines des problématiques qui y sont 
abordées. Il renvoie aussi aux thèmes de l’anticipation 
et de l’imagination, qui ont commencé à émerger dans 
les études du monde arabe anglo-saxonnes, mais sont 
peu représentés en France.

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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NOUVEAUTÉS

SCIENCES
DE L’ÉDUCATION POLITIQUES D’ÉDUCATION : L’ÈRE DU PILOTAGE ?

AU
TE

UR
S

Marc DEMEUSE (coord.) est professeur ordinaire à l’université de Mons 
(Belgique), en faculté de psychologie et sciences de l’éducation, et vice-
recteur à l’enseignement, à la qualité et à la formation continue de cette 
université. Il y dirige l’Institut d’administration scolaire. Il est membre du 
conseil scientifique de l’Éducation nationale (France) depuis sa création et 
de la Commission de pilotage du système éducatif (Belgique).
Xavier PONS (coord.) est professeur des universités en sciences de 
l’éducation et de la formation à l’Université Paris Est Créteil (UPEC), chercheur 
au Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des 
pratiques éducatives et des pratiques sociales (Lirtes), et chercheur associé 
à l’Observatoire sociologique du changement (OSC). Lauréat 2011 du prix 
Jean-Claude Eicher pour le Développement de la recherche en éducation, 
il est également co-rédacteur en chef de la Revue française de pédagogie.

RÉ
SU

M
É

La conduite des politiques d’éducation s’est largement modifiée, depuis les 
années 1980, sous l’effet, notamment, de l’accroissement, de la diversi-
fication et de l’amélioration des indicateurs et des instruments de régula-
tion disponibles. Un nombre croissant d’acteurs, qu’ils soient chercheurs, 
experts, professionnels de l’éducation ou responsables politiques ou éduca-
tifs, en viennent ainsi à interroger les nouveaux modes de « pilotage » des 
systèmes éducatifs. Cette notion correspond-elle simplement à une nouvelle 
métaphore à la mode ou désigne-t-elle un changement plus profond des 
modes de régulation à l’œuvre ? S’agit-il d’une nouvelle catégorie d’ana-
lyse que le chercheur est amené à reprendre et conceptualiser ou d’une 
nouvelle catégorie d’action publique à analyser en tant que telle ? Et s’il 
s’agit des deux, comment penser leur articulation ? Quels sont les formes, 
les dynamiques et les effets des modes de pilotage de l’éducation à l’œuvre 
aujourd’hui dans les pays francophones et au-delà ? Pour répondre à ces 
questions, ce numéro rassemble des articles d’auteurs qui travaillent ces 
sujets depuis plusieurs années. Leurs contributions, assises sur des cadres 
théoriques divers, permettent de couvrir différentes aires géographiques 
(Belgique, France, Suisse, international) et mettent en évidence les diffé-
rentes tensions suscitées par ce nouveau mode de régulation.

AR
GU

M
EN

TS − Ce numéro prend en compte les travaux de recherche francophones les plus 
récents sur cette thématique (les références ci-contre ont plus de 10 ans), et 
confronte différentes approches de la notion de pilotage (alors que les titres 
cités ci-contre s’inscrivent en général dans un courant uniquement).

PUBLIC : 
– Étudiants, doctorants, chercheurs en 
sciences de l’éducation et de la formation, 
formateurs ;
– Responsables éducatifs, administrateurs, 
inspecteurs, chefs d’établissement, experts, 
évaluateurs, consultants.

9:HSMILA=\U\[]X:

Revue LES DOSSIERS DES SCIENCES 
DE L’ÉDUCATION no 45

200 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0768-3

21 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Numéro spécial de 2008 de la revue Les 
Sciences de l’éducation. Pour l’Ère nouvelle 
intitulé « Modes de pilotage institutionnel : quel 
impact sur le travail enseignant ? » (n°4/41) ;
– Numéro de 2011 de la revue Éducation 
et sociétés intitulé « Qualité et pilotage de 
l’éducation » (n°28).

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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DATE DE PARUTION : 

Novembre  2021 LA PENSÉE SAUVAGE 
12 Place Notre Dame, 

BP 141 
38002 Grenoble Cedex 

PRIX Sciences Humaines 
Revue “L’autre » N°65 
Des dessins qui soignent
M. R. Moro & coll.
Ethnopsychiatrie
ISBN 9782859193478  260X190 /136 p.

25€ 

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

Sujet Dossier : Ce dossier de la revue L’autre est consacré aux dessins d’enfants. Ces dessins colorés,
tantôt savoureux et complexes, tantôt figés ou sommaires, nous fascinent et attirent notre regard 
d’adultes, qu’on soit cliniciens, chercheurs, enseignants ou parents. Pour laisser une trace qui leur 
appartient ou pour projeter une trace en dehors d’eux-mêmes, le dessin est nécessaire aux enfants 
afin d'élaborer les différents mondes qui les traversent et métisser les cultures qu’ils habitent. Une 
telle complexité nous invite à nous questionner sur les cadres, les approches et les méthodes 
d’analyses qui pourraient nous permettre de mieux appréhender et comprendre le dessin des enfants 
afin de l’inscrire dans le cadre de nos accompagnements. Que ce soit dans un groupe ou lors d’un 
suivi individuel, au cours d’une recherche ou dans un contexte humanitaire, les enfants du monde, 
pluriels et métissés, nécessitent donc que nous envisagions et pensions leurs dessins sous un angle 
profondément transculturel. Le dessin se retrouve donc, comme médiation, au centre des soins 
psychiques des enfants, quelle que soit leur culture ou leur parcours migratoire. À travers le regard 
de professionnels qui se mettent à hauteur d’enfants,  le lecteur est convié à la découverte de 
créations moins anodines qu’on ne le pense. Il permet de dégager l’intérêt d’un processus de co-
construction créatif qui s’appuie sur le croisement de différents regards et sur la coexistence de 
plusieurs cultures. 
Entretien : avec Sou ABADI par Daniel DELANOË 

Dans l’œil de Sou Abadi : la poésie et l’humour dans le cinéma iranien. 

Sou Abadi est une cinéaste française d’origine iranienne. Elle a en particulier réalisé SOS à Téhéran 

en 2002, sur la situation des femmes en Iran, et le film  Cherchez la femme en 2017, récompensé par 

plusieurs prix. Dans cette dernière comédie, elle développe une voie intéressante pour désarmer 

l’islamisme radical avec humour, délicatesse et empathie.  Sou Abadi a dû quitter l’Iran quelques 

années après la révolution islamique. Nous l’avons rencontrée à Paris et avons évoqué avec elle sa 

famille, l’Iran, l’islam et la question du voile ici et là-bas. 

Nous avons également parlé de poésie,  et de sa rencontre déterminante avec Jean Rouch.  
 Public 
concerné Psychologues, psychanalystes, pédopsychiatres, sociologues, travailleurs sociaux, 

humanitaires, anthropologues etc. 

Rayon 
librairie 

Psychologie, Sciences Humaines, Cultures 

Concurrence Il n’existe aucune revue similaire 
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Théâtre

Yannick Butel est professeur des universités en esthétique et arts de la scène 
à Aix-Marseille Université.
Gilles Suzanne est maître de conférences (HDR) en esthétique et sciences 
des Arts à Aix-Marseille Université.
Catherine Miller est directrice de recherche au CNRS-IREMAM.

Si les arts et ne sont pas de tous les combats, ils participent de certains d’entre 
eux. C’est le fil conducteur des discussions de ces dernières années entre 
acteurs de la recherche publique et mondes de la culture des sociétés arabo-
méditerranéennes, où les arts ont été marques par de nombreux événements. 
La pandémie, mais aussi les d’inflexions politiques, économiques et sociétales 
qui, du conflit en Syrie, des Printemps arabes, de l’affermissement du régime 
égyptien aux explosions à Beyrouth en août 2020… n’eurent néanmoins pas 
raison de la créativité artistique et du dynamisme culturel.

Public

intéressé par le Moyen Orient

Rayon librairie

Théâtre

120 p. – 15 €
13 nb-02 clrs

VENTE

04/11/2021

Combats pour la culture, 
culture du combat

Scènes artistiques et sociétés en mouve-
ment dans le monde arabo-méditerranéen

Cahiers dramaturgiques

Combats pour la culture, 
culture du combat

Scènes artistiques et sociétés en mouvement 
dans le monde arabo-méditerranéen

Cahiers dramaturgiques

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

NOV-DEC 2021

COMBATS POUR LA CULTURE, CULTURE DU COMBAT

Scènes artistiques et sociétés en mouvement 
dans le monde arabo-méditerranéen

Yannick Butel/Gilles Suzanne/Catherine Miller, (Dir.)

Incertains regards, Hors série

230 x 230

979-10-320-0345-9

Les auteurs

Le résumé
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Histoire civilisation société

Public

intéressé par l’Amérique Latine

Rayon librairie

Amérique latine

268 p. – 15 €
02 nb-10 clrs

VENTE

25/11/2021

z

Altérité et marginalité
La représentation des Autochtones

et des Noirs en Amérique latine

z

C e n t r e  A i x o i s
d ’ É t u d e s  R o m a n e s

Aix Marseille Université

cahier s
d’études
romanes
nouvelle série, n° 43 (2/2021)

NOV-DEC 2021

ALTÉRITÉ ET MARGINALITÉ

La représentation des Autochtones et des Noirs en Amérique latine

Émilie Boyer/Carla C. Francisco, (Dir.)

CER 43 (2/2021)

148 x 210

979-10-320-0352-7

Émilie Boyer effectue une thèse au CAER (Aix Marseille Université) sur la 
représentation des autochtones dans le roman centraméricain contemporain. 
Elle exerce aussi actuellement des fonctions d’ATER à l’université de Poitiers.
Carla C. Francisco réalise une thèse à l’Université d’Aix-Marseille, à l’IMAF 
(CNRS IRD) sur la visualité de l’esclavage urbain et le marché de l’estampe 
lithographique à Rio de Janeiro. Elle exerce actuellement une résidence 
numérique (consortium DISTAM) sur les archives visuelles de l’esclavage.

Dans une volonté de croiser les regards sur les zones hispanophones, 
lusophones et francophones de l’Amérique latine, cet ouvrage regroupe les 
analyses des concepts d’altérité et de marginalité dans les arts et les sociétés 
latinoaméricains, à travers des réflexions transversales sur les processus de 
discriminations subis par les populations autochtones et noires à diverses 
époques et dans divers contextes. Dirigé par deux doctorantes de l’université 
d’Aix-Marseille, ce numéro met en avant les travaux d’une nouvelle génération 
des chercheurs dans les études latino-américaines.

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

Les auteurs

Le résumé
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THE LEGACY OF A TROUBLED PAST

Commemorative Politics in South Africa in the 21st Century

Bernard Cros/Mathilde Rogez/Gilles Teulié, (Dir.)

Sociétés contemporaines

160 x 240

979-10-320-0349-7

Histoire civilisation société

Bernard Cros est professeur d’études britanniques et sud-africaines à l’université 
Paris 8-St-Denis. Membre du conseil d’administration de la Société d’études des 
pays du Commonwealth et de sa revue Cultures of the Commonwealth, ses recherches 
actuelles portent sur l’impact du sport sur la société sud-africaine contemporaine.
Mathilde Rogez est maître de conférences à l’université de Toulouse, spécialisée 
en littérature sud-africaine (ern), et membre du comité de rédaction de Miranda et 
d’études littéraires africaines. Elle s’intéresse à la représentation du paysage et du 
paysage urbain et à l’interaction des genres.
Gilles Teuliéest professeur d’études britanniques et sud-africaines à l’université d’Aix-
Marseille. Il a beaucoup écrit sur l’histoire sud-africaine et la période victorienne. 
Il travaille actuellement sur les souvenirs de guerre ainsi que sur la médiation des 
empires européens à travers les premières cartes postales.

Depuis l’avènement de la démocratie en 1994, l’Afrique du Sud s’est engagée 
dans un exercice sans précédent d’auto-analyse nationale, tiraillée entre 
le besoin de mettre un terme à des siècles de conflit racial et l’envie de se 
réconcilier avec les traumatismes de son histoire. Ce livre pose la question 
de savoir si le pays a commencé à tourner la page sur des siècles de douleur. 
Il pose des questions fondamentales par rapport à la persistance de la 
mémoire traumatique ; l’Afrique du Sud arrive-t-elle enfin en bout de course 
de sa transition post-apartheid ? Le travail de mémoire entrepris finira-t-il par 
réconcilier la nation avec son passé ?

Public

Intéressé par l’Afrique du sud

Rayon librairie

208 p. – 20 €
20 clrs

VENTE

18/11/2021

SOCIETES CONTEMPORAINES´ ´

THE LEGACY OF A TROUBLED PAST
Commemorative Politics in South Africa in the 21st Century

edited by

Bernard Cros, Mathilde Rogez and Gilles Teulié

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

NOV-DEC 2021

Les auteurs

Le résumé
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LA BIOMÉDECINE EN ASIE DU SUD-EST

Appropriation des savoirs, des pratiques et des technologies

Meriem M’zoughi, (Dir.)

Moussons 38 (2-2021)

160 x 240

979-10-320-0351-0

Asie

Meriem M’zoughi est anthropologue et chercheure associée au sein de 
l’UMR « Environnement Ville Société » (atelier « santé et environnements »). 
Ses recherches portent sur le cancer au Cambodge et, plus largement, sur le 
corps, la santé, les maladies et les médecines.

Quelles sont les spécificités et les réalités contemporaines de la biomédecine 
en Asie du Sud-Est ? Les contributions restituent la complexité des expériences 
qui visent à médicaliser et transformer les corps, avec en toile de fond l’idée 
que la biomédecine, dans cette région du monde, participe d’une « troisième 
voie » qui peut être source d’empowerment. Ainsi, les auteurs s’attachent à 
décrire comment la biomédecine s’immisce dans le quotidien des malades et 
des familles par l’analyse de ses formes actuelles, quels imaginaires et valeurs 
charrie-t-elle aujourd’hui en Asie du Sud-Est ?

Public

intéressé par la médecine 
asiatique

Rayon librairie

Asie/Médecine

266 p. – 20 €
6 clrs

VENTE

25/11/2021

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

NOV-DEC 2021

Les auteurs

Le résumé
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Professeur dans les départements d’études francophones et de philosophie à l’université 
Columbia (New York), où il dirige également l’Institut d’études africaines, Souleymane 
Bachir Diagne est l’auteur de nombreux ouvrages en histoire de la philosophie et de la 
logique algébrique, en philosophie islamique ainsi qu’en philosophie africaine.

Religion, spititualité, sciences humaines et sociales,.

Universitaires, public averti

↗  Philosophie

↗  Religion

↗  Rites et rituels

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

Religion et ritualité réunit des contributions présentées lors du 
quatrième congrès de la Société francophone de philosophie 
de la religion organisé à l’université Columbia (New York), en 
septembre 2019. En ce temps où, comme dit Charles Taylor, la 
religion est de plus en plus une option parmi celles qui s’offrent 
au libre choix de l’individu, il se manifeste chez beaucoup une 
attirance pour une spiritualité dégagée de tout rituel, ne se 
soutenant que d’elle-même. Croisant ici diverses approches de 
la ritualité, pensée comme rythme, gestualité, esthétique, perfor-
mativité, ou encore exode, ces différents essais proposent des 
réponses à cette notion moderne d’un religieux sans religion.

Coll. : Philosophie de la religion
16,5 x 24 cm / 210 pages
Sans illustrations
Prix : 22 €
PARUTION : 04/11/2021

Religion et Ritualité 
Souleymane Bachir Diagne 
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Cette livraison de la revue poursuit l’exploration des échanges 
culturels entre les pays nordiques et la France en analysant les 
« mythèmes » qui forment les premiers constituants de la fasci-
nation pour le Nord dans les arts et la culture, tant savante que 
populaire, de l’opéra wagnerien au hard-rock et à la musique 
metal. Une attention particulière est apportée à l’oeuvre du 
romancier néerlandais Willem Frederik Hermans, aux représen-
tations de l’imaginaire Sámi, ou encore au motif de la lumière et 
des ténèbres dans l’imaginaire du Nord.

17 x 24 cm / 262 pages
Illustration : 1
Prix : 18 €
PARUTION : 18/11/21

Deshima. Arts, Lettres et Cultures des Pays du nord
no 15/2021 - La réception des mythes nordiques en France 

Langues, Lettres

Universitaires, public averti

↗  mythologie nordique

↗  histoire nordique

↗  interculturalité

Rayons

Public

Intérêts

Thomas Mohnike est spécialiste de la littérature et des études culturelles et 
professeur d’études scandinaves à l’université de Strasbourg. 
Pierre-Brice Stahl est maître de conférences en études nordiques à Sorbonne 
Université. 

Coord(s)  
du numéro
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Secrets et silences sont constitutifs des relations de parenté 
et générationnelles. L’objectif du numéro est de déplier ce 
lien tel qu’il est produit dans la transmission des violences 
collectives, dans la filiation et le dévoilement de l’histoire 
familiale. Dans un dialogue à trois, Adell, Tisseron et 
Zempléni débattent de la place du secret en ethnologie et 
dans la psychanalyse. Un texte de Martine Segalen sur les 
cadets rend hommage enfin à cette grande figure de l’eth-
nologie européenne récemment disparue et à sa capacité 
de nouer approches plurielles, vision d’ensemble et rigueur 
du détail.

20 x 24 cm / 158 pages
Illustrations : 20
Prix : 23 €
PARUTION : 18/11/21

Revue des sciences sociales
N°66 – Secrets et silences

Nicoletta Diasio est anthropologue, maître de conférences à l’Université de 
Strasbourg et membre du laboratoire Cultures et Sociétés en Europe (CNRS – UdS)

Regis Schlagdenhauffen est Maître de conférences de l’EHESS

Sciences humaines et sociales

Universitaires, public averti

↗  violences intrafamiliales
↗  liens parents enfants
↗  psychanalyse
↗  ethnologie
↗  sexualié

Rayons

Public

Intérêts

Coord(s)  
du numéro
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Sciences humaines et sociales

Universitaires, public averti

↗  droit public, droit constitutionnel
↗  sciences religieuses 
↗  histoire de l’éducation
↗  bien-être animal 

Rayons

Public

Intérêts

Le bien-être animal et la refondation de son statut juridique 
sont devenus une préoccupation majeure de ses défenseurs, 
poussée à son paroxysme par le véganisme. Les institutions 
s’efforcent de conjuguer le devoir de ne pas l’exposer à des 
souffrances extrêmes avec certaines manifestations de la 
liberté de religion s’exprimant dans des rites d’abattage. Les 
varia s’attachent à la répression judiciaire des abus sexuels 
dans l’Église catholique depuis les années 1950, au conten-
tieux administratif lié à l’exercice de la religion en prison 
et aux origines théologiques de la peine carcérale. Une 
chronique sur les menus de substitution dans les cantines 
scolaires et des notes de lecture complètent ce numéro.

16 x 24 cm / 200 pages
Sans illustrations
Prix : 25 €
PARUTION : 18/11/21

Revue du droit des religions
N°12 – Les animaux en religion

Gérard Gonzalez est professeur de droit public à l’université de Montpellier 
et spécialiste en Droits fondamentaux, de la Convention  euréenne des 
droits de l’homme et de thématiques autour de la liberté de religion.

Coord(s)  
du numéro
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Sciences humaines et sociales

Universitaires, public averti

↗  études germaniques
↗  littérature et littérature comparée
↗  histoire et histoire culturelle
↗  philosophie allemande et française
↗  diffusion des savoirs en germanistique

Rayons

Public

Intérêts

Recherches germaniques est une revue bi-annuelle s’adres-
sant aussi bien aux chercheurs et aux étudiants en études 
germaniques qu’au grand public intéressé par la littéra-
ture et l’histoire culturelle des pays de langue allemande. 
Ce numéro Varia, constitué d’articles inédits en allemand 
et en français, explore des thématiques aussi diverses que 
l’errance, la mode ou la littérature allemande du XVIIIe et 
la conception de l’art en philosophie. Le numéro 51 célèbre 
aussi les cinquante ans de Recherches germaniques en 
publiant des contributions sur l’histoire, les apports et les 
évolutions de la revue.

16 x 24 cm / 288 pages
Illustrations : 10
Prix : 20 €
PARUTION : 18/11/21

Recherches germaniques
Varia n°51

Aurélie Choné est professeure en études germaniques à l’université 
de Strasbourg.

Coord(s)  
du numéro



 
FICHE LIBRAIRE 

 
 

 

 

 

 
 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
VINCENNES 

 
Université Paris 8 

2, rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis cedex 

02 

 
+33 (0)1 49 40 67 50 

 
https://puv-editions.fr 

Lettre d'information : 
http://bit.ly/1arl8nB 

 

 

PARUTION  
 

NOVEMBRE 2021 

 
 

 

 

La différence autistique 
Auteur(s) Jean-Claude MALEVAL 
Collection « Arguments Analytiques »  
ISBN 978-2-37924-199-4/ 160x220 mm / 400 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Sciences humaines et sociales / Psychanalyse 
Ouvrage illustré : non 

  
 
 
 

25 € 

 

Sujet :  
L’autisme ne se caractérise pas seulement par une autre intelligence, mais aussi par un fonctionnement subjectif et 
affectif original. Des conséquences en sont tirées pour un mode de prise en charge psychodynamique. 
 
L’approche psychanalytique contemporaine de l’autisme considère celui-ci comme un mode de fonctionnement 
spécifique nécessitant une prise en charge adaptée. Elle se détourne radicalement de la recherche d’élucidation d’un 
passé enfoui pour s’orienter sur l’accompagnement à la construction, au développement et à l’évidement d’un bord. Ce 
dernier est constitué par trois éléments, qui peuvent s’interpénétrer, auxquels le sujet autiste fait régulièrement et 
spontanément appel : l’objet autistique, le double et l’intérêt spécifique. Un savoir inconscient sur la manière de se 
protéger de l’angoisse et du désir de l’Autre détermine une propension régulière et spontanée à se construire un bord. 
C’est en passant par celui-ci qu’un lien social peut s’instaurer et s’affermir. 
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de psychologie clinique à l’Université Rennes 2. 
Il débute des études de philosophie et de psychologie à Paris-X Nanterre en 1966. Il y prend part aux événements de Mai 
1968 en participant au Mouvement du 22 mars fondé par D. Cohn-Bendit. 
Il est nommé Membre de l’Ecole Freudienne de Paris en 1977. Il devient enseignant-chercheur à l’Université Rennes 2 
en 1988. Il est professeur émérite depuis 2014. 
 
Il est parmi les membres fondateurs de l’Ecole de la Cause freudienne instituée par J. Lacan en 1981 et il est membre de 
l’Association mondiale de psychanalyse depuis sa création en 1992. 
Outre de nombreux articles, il a publié les ouvrages suivants : La logique du délire. Masson. Paris. 1997. La forclusion 
du Nom-du-Père. Seuil. Paris. 2000. L’autiste et sa voix. Seuil. Paris. 2009. Ecoutez les autistes. Navarin. Paris. 2012. 
Etonnantes mystifications de la psychothérapie autoritaire. Navarin. Paris. 2012. Repères pour la psychose ordinaire. 
Navarin. Paris. 2019.  
Plusieurs de ses ouvrages sont traduits en espagnol, portugais, italien, grec ou flamand 
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