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Hendrix Electric Ladyland
Sébastien SAINT-ANDRÉ
Musiques
ISBN 978-2-36441-424-2
15 x 23 cm
112 p.

12 €

AUTEUR(S) :

Sébastien SAINT-ANDRÉ est professeur de musique agrégé, compositeur et musicologue.

SUJET :

Jimi Hendrix n’était pas seulement le guitariste hors-pair que la plupart d’entre nous connaissent.
Si celui que l’on qualifie souvent de « bluesman cosmique » a pu créer ce qui s’apparente pour certains à une musique venue d’ailleurs, c’est aussi grâce à son attrait inconditionnel pour les technologies de l’enregistrement. Lieu de toutes les expérimentations, le studio était devenu un univers de
création sonore capable de répondre aux aspirations psychédéliques de son époque. En explorant
et analysant les arcanes d’Electric Ladyland sorti en 1968, cet ouvrage montre que ce double-album
est plus que l’œuvre de la maturité chez Hendrix : il incarne un moment clé de l’histoire du rock et des
musiques populaires.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Musicologie,
- Musiciens, interprètes, ingénieurs du son,
- Amateurs de Jimi Hendrix.

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

Les fondeurs de bronze dans
la Rome des papes
1585-1630

Emmanuel Lamouche
Collection de l’École française de Rome
21 x 28 cm – 451 p.
40 €

978-2-7283-1515-4

L’AUTEUR
Emmanuel Lamouche est maître de conférences en histoire de l’art moderne à l’Université
de Nantes.

LE LIVRE
Ce livre porte sur le milieu des fondeurs de bronze romains de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe. Il
s’agit d’une étude d’histoire sociale de l’art, qui s’intéresse à une communauté professionnelle d’artisans et
d’artistes, dans ses différents degrés de ramifications (spécialisations, filiations, collaborations) et la
diversité de sa production. L’ouvrage met en avant les conditions matérielles, mais aussi les réalités
humaines (transmission d’un savoir-faire, ateliers, mécénat, climat politique), ayant rendu possibles la
réalisation de tant d’œuvres majeures que d’objets plus courants. Le travail s’inscrit en outre dans un
mouvement international de recherche autour du bronze comme matériau de la sculpture, dans ses
dimensions techniques, matérielles et sociales. Il apporte ainsi un éclairage neuf sur toute une partie de la
production artistique romaine durant un demi-siècle, qui d’après l’auteur n’a jamais été étudiée sous cet
angle. Le livre comporte 148 images dont 16 en couleur.

ARGUMENT COMMERCIAL
La thèse dont est issu l’ouvrage a bénéficié d’un certain rayonnement depuis son achèvement :
intégrée à la bibliographie du dernier ouvrage de Peta Motture (Victoria and Albert Museum),
The Culture of Bronze (2019), elle l’est également par les responsables du projet
international CAST:ING (Copper Alloy Sculpture Techniques and history : an International
iNterdisciplinary Group), qui rassemble les principaux spécialistes mondiaux de la sculpture en
bronze et qui sont liés au Getty Institute de Los Angeles. On peut donc espérer que
l’ouvrage trouvera assez rapidement un public à l’international, qui pourra compter
également des conservateurs de musées et des acteurs du marché de l’art. Le manuscrit
pourrait également faire écho à d’autres références du catalogue de l’EFR, telles que Le ciseau
et la tiare. Les sculpteurs dans la Rome de Benoît XIII, Clément XII et Benoît XIV (1724-1758),
d’Anne-Lise Demas.

PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.
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L’ART CHANGE-T-IL LA VIE ?

Écrits surt l’art

L’art change-t-il la vie ?
Dominique Berthet

Dominique Berthet
Arts série Histoire, théorie et pratique
170 x 220
979-10-320-0358-9

ARTS

Les auteurs

Dominique Berthet est professeur, il enseigne l’esthétique à l’université des
Antilles. Également directeur de la revue Recherches en Esthétique, critique
d’art et membre de l’AICA-France. Ses recherches portent sur l’esthétique
contemporaine et comparée, l’art moderne et contemporain, l’art caribéen, le
Surréalisme.

178 p. – 17 €

VENTE
18/01/2022

Le résumé

L’art est envisagé dans cet ouvrage dans sa dimension critique. Celle-ci
se manifeste dans certaines œuvres et pratiques artistiques basées sur la
surprise, l’insolite, l’audace, le trouble, l’humour, l’ironie. L’art moderne et
l’art contemporain ont souvent été transgressifs. Comment ses transgressions
sont-elles reçues ? La réception de l’art est souvent imprévisible allant de
l’étonnement aux gestes extrêmes. La création est un engagement pouvant
prendre plusieurs formes. L’engagement artistique de ces dernières années a
quelque chose de novateur et sous certains aspects de ludique.

Public
Intéressé par l’art
Rayon librairie
Arts, Esthétique

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

3691 – Photographie
Willy Ronis en reportage à Saint-Étienne
Une enquête au cœur de la grève de 1948

Jean Claude Monneret et Jean-Michel Steiner
Collection « Histoire, patrimoine et régionalisme »
ISBN 978-2-86272-764-6 / 22 x 29 cm / 488 p.

9 782862

727646

14/02/22
35 €

Auteurs
Jean Claude Monneret est l’auteur de : « Situation du quartier SaintRoch : continuité ou fracture ? », Histoire et mémoire n°268, p. 30-41 ;
« Mémoires de résidents », Histoire et mémoire n°280-281, p. 45-52,
décembre 2020/mars 2021 ; « Le cycle de Saint-Louis de Joseph et
Adrienne Lamberton, genèse et interprétation », p. 40-57 ; « Lamberton : un autre regard. L’apport d’une restauration », p. 81-87.
Jean-Michel Steiner est l’auteur de : Métallos, mineurs et manuchards.
Ouvriers et communistes à Saint-Étienne (1944-1958), Saint-Étienne,
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2014. Avec Gérard Thermeau, Les maires de la grande ville ouvrière. Une autre histoire de
Saint-Étienne, 1778-2015, Saint-Étienne, Publications de l’Université de
Saint-Étienne, 2015.
Ils ont également écrit ensemble avec Maurice Bedoin et Corinne Porte :
1948 : Les mineurs stéphanois en grève. Des photographies de Léon Leponce, Saint-Étienne, Publications
de l’Université de Saint-Étienne, 2011.

Présentation
L’ouvrage étudie le reportage que Willy Ronis a fait à Saint-Étienne, en octobre 1948, à un moment
décisif de la grande grève des mineurs. Il livre un témoignage complémentaire à celui de Léon Leponce,
que les auteurs avaient présenté en 2011, mais selon un regard différent qui offre des informations et des
perspectives neuves sur cet important mouvement social. Il analyse sous un prisme pluridisciplinaire le processus créatif de Willy Ronis à partir des 130 images conservées à la Médiathèque de l’Architecture et du
Patrimoine. Ce corpus révèle, à travers sa biographie intellectuelle, la part de l’individualité, de la singularité
des engagements de Willy Ronis, sa volonté de tracer une voie personnelle par rapport aux esthétiques
photographiques de l'époque, sa recherche d'une théorie de l'image fondée sur sa pratique professionnelle.
C’est une approche problématisée de l’humanisme photographique français des années 1945-1950 et les
débuts d’une ambition d’auteur dans le cadre du reportage photographique qui est ici proposée.

Public
Enseignants et chercheurs, public intéressé par la photographie et/ou l'histoire de Saint-Étienne.

Librairie
Histoire, histoire sociale, patrimoin et régionalisme, beaux livres, photographie.
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Utopies de la gratuité
Droit, économie, esthétique et histoire des arts
Aude Astier, Nathalie Bittinger, Sylvain Diaz, Claude Forest et Geneviève Jolly (dir.)
ARTS

CLAUDE FOREST ET GENEVIÈVE JOLLY

UTOPIES DE LA GRATUITÉ

DROIT, ÉCONOMIE, ESTHÉTIQUE & HISTOIRE DES ARTS

PRESSES

UNIVERSITAIRES

Directeurs
d’ouvrage

DE

STRASBOURG

CORRESPONDANCES

sous la direction de
AUDE ASTIER, NATHALIE BITTINGER, SYLVAIN DIAZ,

Et si malgré les idées reçues, art et gratuité pouvaient faire
bon ménage ? De nombreux artistes le revendiquent pour
des raisons économiques, idéologiques ou esthétiques et
font en sorte de matérialiser cet engagement sous diverses
formes. Les contributions réunies dans ce volume présentent
différents arts – théâtre, danse, cinéma, musique, arts
plastiques ou arts de la rue – et croisent plusieurs champs
d’analyse – économie, politique culturelle, éthique, théorie
esthétique ou processus créatif –. Au fil des pages se dessine
un panorama des modalités de la gratuité, du don et du partage de valeurs ou de biens communs.
Coll. : Arts-Correspondances
24 x 27 cm / 196 pages
Environ 100 illustrations
Prix : 27€
PARUTION : 12/01/22

Aude Astier est maître de conférences en études théâtrales à l’université de Strasbourg.
Nathalie Bittinger, agrégée de lettres modernes, est maître de conférences en études
cinématographiques à l’université de Strasbourg.
Sylvain Diaz, maître de conférences en études théâtrales à l’université de Strasbourg.
Claude Forest est professeur en économie et sociologie du cinéma à l’université de
Strasbourg.
Geneviève Jolly est professeure en arts du spectacle à l’université de Strasbourg.

Rayons

Arts et beaux livres – Histoire de l’art, Études – Arts du spectacle

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

Compositeurs et réalisateurs en duo
Dix-sept études musico-filmiques
Auteur(s) : Cécile Carayol et Jérôme Rossi (Dir.)
Collection : Esthétiques hors cadre
ISBN : 978-2-37924-214-4 / 160x220 mm / 256p.
Langue(s) : français
Thème : Arts majeurs /Cinéma
Ouvrage illustré : oui

21€

Sujet :
Les dix-sept études musico-filmiques proposées par l’ouvrage tentent de dégager les traits stylistiques marquants de
duos entre réalisateurs et compositeurs par-delà la diversité de leurs œuvres.
Les duos de créateurs, particulièrement en ce qui concerne les réalisateurs et les compositeurs, sont souvent l’objet
d’une idéalisation, et il est fréquent de trouver des expressions comme « accords parfaits », « relation fusionnelle »,
tandem, frères, couple… L’ouvrage tente de dépasser ce stade pour travailler la notion de duo en proposant plusieurs
stades, de la collaboration « au service de l’émotion collective », où la créativité reste soumise à des impératifs de
divertissement et de rentabilité, à « l’alchimie cinémusicale » où le duo est peu à peu amené à élaborer une poétique
musico-filmique qui lui est propre.

Auteur(s), Autrice(s) : Cécile Carayol et Jérôme Rossi (Dir.)
Cécile Carayol enseigne à l'Université de Rouen en musicologie. Ses recherches portent sur la musique de film
(esthétiques genres, histoire et analyse).
Jérôme Rossi enseigne la musicologie à l'Université de Nantes. Ses recherches ont pour
objet la musique postromantique et les rapports entre musique et cinéma.

Public : Tout public
Rayon librairie : Arts – Cinéma

L’offrande et le tribut

Histoire politique de la fiscalité en Judée hellénistique et romaine
(200 a.C. - 135 p.C.)

Michaël Girardin

LES ÉDITEURS

L’offrande et le tribut

L’offrande et le tribut

Histoire politique de la fiscalité en Judée hellénistique et romaine (200 a.C. - 135 p.C.)

Foreign taxes were hated in Judaea, it seems, by a people proud to pay from its funds
the cult of the temple of Jerusalem. Such an idea, widespread as it is in historiography,
indeed finds its roots inside the ancient sources, but is it historical? Exploring various
sources and recent discoveries (texts from the literary tradition, Dead Sea Scrolls, coins,
inscriptions, archaeological remains) and borrowing from transdisciplinary methodology
(sociology, social psychology, fiscal law), this book aims to study taxation in Hellenistic
and Roman Judaea as a fundamental part of political history of the region. Since taxes are
a marker of domination, a few Jewish groups wondered whether it was permitted to pay
tribute to foreign master while they already paid a compulsory offering to God. However,
such a discourse was multiform, it was not universally shared and changed according
to groups and conjunctural evolutions, sometimes visible, sometime invisible following
historical events. Moreover, far from being consubstantial to Ancient Judaism, this idea was
the product of a political instrumentalization, a rhetorical tool used in order to motivate
people to insurrection. Born at the time of Maccabees, it was inherited in more or less
radical ways by diverse schools in the Roman era. Yet, on the other hand, it is nowhere to
be seen beyond speeches, even those most hostile to tribute raised taxes after taking power,
using the former tribute to their own advantage. By confronting this omnipresence of antitax protest in the speeches, with the data on the actual taxation during this period, this
book sheds light on the distance between politics and everyday life and endeavours to bring
into question some well-accepted elements. For instance, that the tribute was oppressive,
that population was impoverished by the foreign exploitation of resources, or
that the masters of the region only searched their interests and not the consent
of the taxpayers.

PRÉSENTATION

L’idée que les Juifs étaient fiers de participer de leurs biens au culte de Jérusalem, mais
profondément hostiles au tribut étranger, est-elle historique ? En explorant des sources
variées et en s’appuyant sur une méthodologie transdisciplinaire, cet ouvrage prétend
replacer la fiscalité de la Judée antique dans l’histoire politique. Comme l’impôt est une
manifestation de la souveraineté, certains groupes juifs se demandent s’il est permis de
payer tribut à un maître étranger en plus de l’offrande obligatoire versée à Dieu. Cette
question n’a rien à voir avec l’économie, elle est purement
politique.
ean 9782356134356
issn 1298-1990

25 €

http://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/

Histoire politique de la fiscalité
en Judée hellénistique et romaine
(200 a.C. - 135 p.C.)
Michaël GIRARDIN

L’offrande et le tribut

L’impôt étranger était détesté en Judée, paraît-il, par un peuple fier de participer de ses
biens au culte du temple de Jérusalem. Cette idée, très répandue dans l’historiographie,
vient en effet des sources antiques, mais est-elle historique ? En explorant des sources
variées et des découvertes récentes (textes de la tradition littéraire, manuscrits de la
mer Morte, monnaies, inscriptions, vestiges archéologiques) et en s’appuyant sur une
méthodologie transdisciplinaire (sociologie, psychologie sociale, droit fiscal), cet ouvrage
prétend replacer la fiscalité en Judée hellénistique et romaine dans l’histoire politique de
cette région. Comme l’impôt est une manifestation de la souveraineté, certains groupes
se demandent s’il est permis de payer tribut à un maître étranger en plus de l’offrande
obligatoire versée à Dieu. Mais cette doctrine est protéiforme, variable selon les milieux,
évolutive selon les conjonctures, tantôt visible et tantôt invisible en fonction des aléas de
l’histoire. Plus encore, loin d’être consubstantielle au judaïsme, cette doctrine est le fruit
d’une instrumentalisation politique, un outil rhétorique brandi pour motiver le peuple à
l’insoumission. Apparue à l’époque des Maccabées, elle est récupérée sous des formes plus
ou moins radicalisées par divers partis d’époque romaine. Pourtant, on ne la repère nulle
part au-delà des discours : même les plus hostiles au tribut lèvent des impôts sitôt qu’ils se
trouvent au pouvoir, souvent en reprenant l’ancien tribut à leur profit. En confrontant cette
omniprésence de la contestation antifiscale dans les discours, à la réalité de l’impôt sur la
période, cet ouvrage révèle la distance entre la politique et la vie concrète et incite à revoir
avec prudence divers élément souvent admis sans réserve : ainsi, que l’impôt tributaire
était oppressif, que la population s’est appauvrie du fait de l’exploitation étrangère des
ressources, ou encore que les maîtres de la région n’ont visé que leurs intérêts au détriment
du consentement des contribuables.

Michaël Girardin

Michaël Girardin est Agrégé d’histoire, docteur en histoire ancienne, Michaël Girardin
est maître de conférences en histoire ancienne à l’Université du Littoral – Côte d’Opale.
Il est spécialiste d’histoire politique et fiscale de la Judée au tournant de notre ère.

SA 152
ScriptaAntiqua 152

L’offrande et le tribut
Michaël Girardin
Scripta Antiqua 152
Environ 540 pages
Environ 12 illustrations
17 x 24 cm

Février 2022

MOTS-CLÉS

25 €

Fiscalité, représentation, Judée hellénistique, Judée séleucide, Hasmonéens, Hérode,
Judée romaine, légitimation, impôt, offrande, tribut, théocratie, temple de Jérusalem

PUBLIC
Histoiriens, étudiants (masters, doctorat).

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

@
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AusoniusEditions
Ausonius Éditions “le Off”
@AusoniusEdit

EAN : 9782356134356

Scripta Antiqua

Influence et réception du poète Martial,
de sa mort à nos jours
Étienne Wolff

LES ÉDITEURS

Étienne Wolff
Étienne Wolff est professeur de latin à l’Université de Paris Nanterre. Spécialiste de l’Antiquité
tardive, il s’est concentré ensuite sur l’étude des formes poétiques brèves et du genre de
l’épigramme dans son développement depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne. Il est
actuellement membre senior de l’Institut Universitaire de France.

PRÉSENTATION
Ce volume Influence et réception du poète Martial, de sa mort à nos jours contient les
communications prononcées au colloque international qui s’est tenu, sous le même
intitulé, à l’Université de Paris Nanterre les 24 et 25 octobre 2019. Elles émanent toutes
de spécialistes reconnus du sujet et sont présentées ici selon un ordre chronologicothématique.
Il s’agissait de s’intéresser à la réception et à l’influence de Martial en Occident, un
auteur qui, à l’exception d’une petite éclipse au Moyen Âge, a été abondamment lu,
imité, traduit, adapté, en latin et dans toutes les langues de l’Europe, et qui a symbolisé
longtemps le genre épigrammatique lui-même.
Bien sûr on ne prétendait pas aborder de manière exhaustive tous les aspects d’un sujet
si vaste. On voulait, plus modestement, par des approches croisées et plurielles (étude
de la transmission manuscrite, histoire des éditions et traductions, intertextualité,
influence littéraire, etc.), montrer l’importance du destin posthume de Martial.
Les contributions, riches et variées, certaines synthétiques, d’autres plus ponctuelles,
ont en tout cas balayé un large champ. Elles constituent une solide introduction à
l’histoire de la réception de Martial qui faisait jusqu’ici défaut.

MOTS-CLÉS

Martial ; latin ; influence ; traductions ; adaptations ; censure ; éditions ; manuscrits ;
transmission ; Renaissance

Influence et réception du poète
Martial, de sa mort à nos jours

Étienne Wolff
Scripta Antiqua 150
Environ 400 pages
1 illustration noir et blanc
17 x 24 cm

Février 2022
25 €

PUBLIC
Historiens, chercheurs et étudiants ; archéologues.
Rayon : histoire, archéologie
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Dieu, le souverain et la cour.

Stratégies et rituels de légitimation du pouvoir impérial et royal dans
l’Antiquité tardive et au haut Moyen Âge

Audrey Becker
LES ÉDITEURS

Dieu, le souverain et la cour

Stratégies et rituels de légitimation du pouvoir impérial et royal dans l’Antiquité tardive
et au haut Moyen Âge

Audrey BECKER
Dieu, le souverain et la cour

The question of the construction of political power and its legitimacy is at the heart of this
work. From the end of the 3rd century to the beginning of the 7th century was a period in which
the Roman Empire found itself confronted with new challenges, including the fragmentation
of its political space caused by the arrival and installation of new barbarian protagonists on
its soil. The influence of Latin culture on these first barbarian rulers was extremely deep. They
inscribed their power in symbolic frameworks inherited from the imperial courts or from the
governors’ court. This study aims to determine to what extent and according to what modality the
reappropriation of some ceremonies, be it their symbolic or ritual elements, took place at a time
when the Christianization of power forced both emperors and kings to redefine some aspects of
political rituals.
This investigation has highlighted first the importance of practical models which, dating back to
the High Empire, were imitated and reinterpreted in all the barbarian kingdoms, their meaning
varying according to the circumstances in which they were mobilized. Secondly, it also reveals that
Christian references were less quickly imposed in imperial rituals than in royal rituals. Eventually,
the place that sovereigns, empresses or queens took in all these evolutions by participating in the
process of legitimization of political power is noteworthy. From the end of the third century to the
beginning of the seventh century, the staging of the rulers, Roman emperors or barbarian kings,
and of their legitimacy at their court was the object of innovative practices, because the political
circumstances, particularly shifting, meant that power had to constantly renew and redefine
itself. This period between the reign of Aurelian and the Fourth Council of Toledo - because of its
heterogeneity, its complexity, the multiplicity of political actors and the coexistence
of different models of legitimization - was an age of experimentation from which the
model of medieval royalty was built in Europe.

Dieu, le souverain et la cour

Stratégies et rituels de légitimation du pouvoir
impérial et royal dans l’Antiquité tardive
et au haut Moyen Âge

•

Au cœur de cet ouvrage se trouve la question de la construction du pouvoir politique et de sa
légitimité depuis la fin du iii e siècle jusqu’au début du vii e siècle, dans une période où l’Empire
romain se trouva confronté à de nouveaux défis parmi lesquels la fragmentation de son espace
politique provoquée par l’arrivée et l’installation de nouveaux protagonistes barbares sur son sol.
L’influence de la culture latine sur ces premiers souverains barbares fut extrêmement profonde.
Ils inscrivirent ainsi leur pouvoir dans des cadres symboliques hérités des cours impériales ou
de celles des gouverneurs des provinces. Cette étude ambitionne de déterminer dans quelle
mesure et selon quelle modalité la réappropriation de certaines cérémonies qu’il s’agisse de leurs
éléments symboliques ou rituels, est intervenue, alors même que la christianisation du pouvoir
imposa aux empereurs comme aux rois de redéfinir certains éléments des rituels politiques.
Cette enquête a permis de montrer d’une part la prégnance des modèles pratiques qui, remontant
au Haut-Empire, furent imités et réinterprétés dans tous les royaumes barbares, leur sens
pouvant varier évoluer en fonction des circonstances dans lesquels ils furent mobilisés. Ensuite,
elle révèle également que les références chrétiennes s’imposèrent moins rapidement dans les
rituels impériaux que dans les rituels royaux. Enfin, il est remarquable de constater la place que
prirent les souveraines, impératrices ou reines, dans toutes ces évolutions en participant du
processus de légitimation du pouvoir politique. Finalement, de la fin du iii e siècle au début du
vii e siècle, la mise en scène du souverain, empereurs romains ou rois barbares, et de sa légitimité
à sa cour fut l’objet de pratiques innovantes, car les circonstances politiques, particulièrement
mouvantes, firent que le pouvoir dut constamment se renouveler et se redéfinir. Cette période
de quatre siècles entre le règne d’Aurélien et le quatrième concile de Tolède – en raison de son
hétérogénéité, de sa complexité, de la multiplicité des acteurs politiques et de la coexistence de
différents modèles de légitimation – fut un âge d’expérimentations à partir desquelles le modèle
de la royauté médiévale se construisit en Europe.

Audrey Becker

Audrey Becker Audrey Becker est docteure de l’Université de Strasbourg (2006)
et Maître de conférences en Histoire romaine à l’Université de Lorraine depuis 2007
et habilitée à diriger des recherches depuis 2018. Elle est membre du Centre de
Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire et membre associée de l’UMR 7044
Archimède de l’Université de Strasbourg. Ces recherches ont porté dans un premier
temps sur les relations diplomatiques dans l’Antiquité tardive, en particulier la place
des ambassadeurs dans ce processus de communication politique. Elle a notamment co-édité avec N. Drocourt Ambassadeurs et ambassades au cœur des activités
diplomatiques (Antiquité – Moyen Âge) et publié en Les relations diplomatiques romanobarbares en Occident au ve siècle, Acteurs, Fonctions, Modalités en 2013. Elle
s’intéresse actuellement aux stratégies de légitimation et à la mise en scène des
pouvoirs politiques dans les cours impériales (Empires romains d’Occident et d’Orient)
et barbares du ive au viie siècle.
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Au cœur de cet ouvrage se trouve la construction du pouvoir politique et de sa
légitimité depuis la fin du iiie siècle jusqu’au début du viie siècle, dans une période où
l’Empire romain se trouva confronté à de nouveaux défis parmi lesquels la fragmentation de son espace politique provoquée par l’arrivée et l’installation de nouveaux
protagonistes barbares sur son sol ainsi que la christianisation du pouvoir. Ces trois
siècles et demi, depuis le règne d’Aurélien jusqu’au ive Concile de Tolède, du fait de
la multiplicité des acteurs politiques et de la coexistence de différents modèles de
légitimation, furent un âge d’expérimentations à partir desquelles le modèle de la
royauté médiévale se construisit en Europe.

ScriptaAntiqua 151

Dieu, le souverain et la cour.
Audrey Becker
Scripta Antiqua 151
Environ 460 pages
Environ 50 illustrations
17 x 24 cm

Février 2022
25 €

MOTS-CLÉS
Antiquité tardive, rituels politiques, pouvoir impérial, empereurs romains, rois barbares,
légitimation du pouvoir politique.
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Histoiriens, étudiants (masters, doctorat).
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Garonne d’hier et d’aujourd’hui.
Images d’un fleuve bouleversé
Sébastien Husté & Vincent Joineau
LES ÉDITEURS
Photographe et télépilote, Sébastien Husté est un observateur de longue
date du milieu maritime, des environnements portuaires et des métiers
de la mer, sur lesquels il a publié plusieurs ouvrages. Son expérience de
la photographie par drone et sa sensibilité à la captation de la
lumière étaient des atouts indispensables pour mener à bien ce projet qui
nécessitait de prendre de la hauteur, parfois au-dessus de l’eau, pour retrouver
les cadrages des clichés anciens.
Auteur d’une thèse de doctorat d’Histoire du Moyen Âge consacrée à l’étude
technique et économique des moulins de l’Entre-deux-Mers (Université
Bordeaux-Montaigne), Vincent Joineau est chercheur en Histoire des
�leuves et des cours d’eau. Consacrant ses travaux de recherche à l’impact
des activités humaines anciennes sur les sociétés, les paysages �luviaux et les
fonctionnalités hydrauliques, il anime le programme de recherche PORTAGE
dédié à l’étude historique et archéologique des espaces portuaires de la
Garonne �luviomaritime.

PRÉSENTATION

Ce beau livre, qui confronte des clichés anciens issus de fonds publics et
privés, redécouverts dans le cadre du programme de recherche PORTAGE,
et des photographies actuelles prises sous le même angle, est consacré à la
Garonne maritime entre Beautiran et La Réole. Grâce à une soixantaine de
duos d’images juxtaposées, entrecoupés de vues panoramiques sur double
page, il offre un tableau saisissant de l’évolution du paysage �luvial, largement
construit par la main de l’homme, et de la vie d’autrefois et d’aujourd’hui sur
les bords de Garonne.

Garonne d’hier et d’aujourd’hui.
Images d’un fleuve bouleversé
Sébastien HUSTÉ
& Vincent JOINEAU
180 pages
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Tout public
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1834 l’exilé du fleuve
Matthieu Zago

LES ÉDITEURS
Matthieu Zago est né à Bordeaux en 1991. Après des études à l’école Nationale
Supérieure de Paysage de Versailles où il réalise une première bande dessinée
(Aquabulle), il s’installe comme paysagiste concepteur, mêlant avec élégance
histoire, milieux naturels et patrimoine. Conteur de paysages, peintre,
illustrateur et gribouilleur, c’est naturellement vers la bande dessinée qu’il
oriente son travail. 1834 l’exilé du fleuve est son premier ouvrage publié.

PRÉSENTATION

En effectuant des recherches historiques à propos de la batellerie sur la
Garonne, Loïsa, étudiante à l’université de Bordeaux-Montaigne, découvre
un article du Petit Journal faisant part d’un assassinat à Langon en 1834.
Stupéfaite à l’idée que la petite ville paisible qu’elle a fréquentée au cours de
ses années de lycée puisse être le théâtre d’un tel acte, elle se jette à l’eau et
descend la Garonne jusqu’à Bordeaux sur les traces de celui que l’on a voulu
faire disparaître. Telle une enquête, Loïsa nous entraîne, à travers les paysages
de Garonne ainsi que leurs mutations, dans une histoire qui rebondit sur les
deux rives du fleuve et qui alterne, au gré des chapitres, tantôt entre notre
présent, tantôt en 1834.

1834 l’exilé du fleuve
Matthieu ZAGO
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Bande-dessinée

Libraire

Les vertus, les mœurs et les manières.
Les comtes de Ségur-Cabanac et Bordeaux (1655-1888)
Jean-Pierre Méric

Janvier 2022
Sujet :
Souvent victime de confusions grossières avec les Ségur de Francs,
la maison de Ségur-Cabanac a pourtant plus d’un mérite à faire
valoir à l’attention des historiens du Bordelais. Enracinée au XVIe
siècle dans la seigneurie de Cabanac, cette branche cadette de la
famille de Ségur gère aussi bien ses destinées matrimoniales que
ses carrières militaires ainsi qu’un imposant patrimoine foncier. Trois
générations de comtes occupent la charge de lieutenant de maire
de Bordeaux, en passe de devenir la seconde ville du royaume.
Malgré une tentation parisienne de quelques années au milieu du
XVIIIe siècle, leur présence à la cour se borne à leurs quartiers de
commandement chez les Gendarmes de la Garde du roi.

Auteur :

Thème : Histoire régionale
Collection : Hors collection
ISBN : 979-10-300-0500-4
Nombre de pages : 458 pages
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
40 illustrations couleur
14 illustrations noir et blanc

34 €

Jean-Pierre Méric, proviseur honoraire, ancien président de la
Société Archéologique et Historique du Médoc, a publié plusieurs
livres et articles sur l’histoire du Bordelais. La maison des comtes
de Ségur-Cabanac est comme une sorte de fil conducteur de ses
recherches ; elles ont pour territoire le pays de Cernès et le Médoc,
la lande et le vignoble. L’une et l’autre tenant lieu, d’ailleurs, de
raccourci biographique de l’auteur, de ses origines familiales à la fin
de sa carrière professionnelle. Il a notamment publié Notre-Dame
de Bonne-Espérance. Une trappe en Médoc (1821-1830), 2018 PUB.
Mots-clés : Histoire, Ségur-Cabanac, Bordeaux, généalogie,
noblesse

Public : Étudiants, enseignants, chercheurs

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

http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

L’Intendance de La Rochelle
à la fin du XVIIe siècle
Édition critique du mémoire de Michel Bégon
« pour l’instruction du duc de Bourgogne »
Pascal Even (éd.)
Editions du CTHS
ISBN : 978-2-7355-0937-9
Prix : 55 €
Parution le 12 janvier 2022
Distribution Dilisco

Sujet
Le mémoire sur la généralité de La Rochelle a été rédigé en 1698 dans le
cadre de l’enquête destinée à l’instruction du duc de Bourgogne, héritier
du royaume. Il constitue un document de première importance pour
l’histoire des deux anciennes provinces d’Aunis et Saintonge, réunies en
1694. Son auteur, Michel Bégon, intendant de la nouvelle généralité, met
l’accent sur les particularités de la circonscription administrative, dont le
port arsenal de Rochefort qui fait l’objet d’une description enthousiaste. Il
aborde la question religieuse, qui a profondément marqué l’histoire des
deux provinces et qui reste d’actualité avec la politique de l’administration
royale à l’égard des nouveaux convertis. Il mentionne les marais salants,
générateurs de profits. Il donne également une description détaillée du
phare de Cordouan, qui relève aujourd’hui de la Gironde.

Collection
Notices, inventaires et
documents
o
N 45
Format
15 × 23,3 cm
Nb de pages
344
Enrichissements
Illustrations

Auteur
Pascal Even, archiviste paléographe, docteur ès lettres, a été
successivement responsable du Centre des Archives diplomatiques de
Nantes, directeur des archives départementales de la Charente-Maritime,
chef de département à la Direction des archives de France, sousdirecteur au Service interministériel des archives de France, responsable
du service des archives à la direction des archives du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
Il a écrit Les hôpitaux en Aunis et Saintonge sous l’Ancien Régime
(Geste Éditions, 2003), Histoire de La Rochelle (Gisserot, 2012) et a
participé à plusieurs ouvrages collectifs sur l’histoire de Saint-Jeand’Angély et de l’île de Ré.

Éditions du CTHS
Campus Condorcet, 14, cours des Humanités
93332 Aubervilliers Cedex
www.cths.fr – Contact : gestion@cths.fr / ventes@cths.fr

Public
Universitaire
Rayon librairie
Histoire

Mourir en révolutionnaire
XVIII – XX e siècle
Michel Biard, Jean-Numa Ducange
et Jean-Yves Frétigné (dir)
Diffusion CTHS
ISBN 978-2-908327-94-6
Prix : 25 euros
Parution le 12 janvier 2022
Distribution Dilisco

Sujet
« Que le peuple soit sauvé, et je fais volontiers le sacrifice de ma
vie ». Cette phrase de Dartigoeyte, représentant du peuple
montagnard, insérée dans son Opinion (…) sur la défense de Louis
Capet, présentée devant la Convention le 3 janvier 1793, combien
d’autres révolutionnaires l’ont alors faite leur ? Deux semaines plus
tard, l’assassinat de Le Peletier ouvrait une sinistre liste, celle des
membres de cette Assemblée décédés d’une mort non naturelle,
exécutés, suicidés, assassinés, morts en mission, morts en prison ou
en déportation, tous tombés en raison de leurs engagements
politiques.
e
Des révolutions de 1830, 1848 et 1871 aux révolutions du XX siècle,
l’idée qu’un révolutionnaire doit par avance accepter de tout sacrifier
à son engagement militant, y compris sa vie s’il le faut, s’est
largement diffusée et a été l’objet de mythes dont le corps de Che
Guevara assassiné en Bolivie peut apparaître comme une icône
planétaire, y compris via ses détournements commerciaux.
« Qu’eût valu une vie pour laquelle il n’eût pas accepté de mourir ? Il
est facile de mourir quand on ne meurt pas seul », écrit André
Malraux dans La Condition humaine. Cette autre phrase, de même
combien de révolutionnaires l’auraient-ils reniée, dès lors qu’ils
étaient justement imprégnés par toute une culture du sacrifice de soi
au service d’une cause ?
Le présent ouvrage n’entend ni servir à une sorte de martyrologe, ni
suivre un déroulement chronologique. Le centre de ses thématiques
est consacré à l’importance de cette question dans les mythologies
révolutionnaires et aux transferts entre révolutions par-delà les
frontières.

Auteurs
Michel Biard, spécialiste de la Révolution française, est Professeur à
l’Université de Rouen Normandie depuis 2004.
Jean-Numa Ducange est maître de conférences HDR en histoire
contemporaine à l’Université de Rouen.
Jean-Yves Frétigné est un historien français, spécialiste de l'histoire
contemporaine de l'Italie et plus particulièrement de l'époque libérale.

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

Collection
Société des Etudes
Robespierristes
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Format
16 x 24 cm
Nombre de pages
308 p.
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10 illustrations

Public
. Historiens
. Etudiants

Rayon librairie
Histoire de France
Révolution française

L’Université française
entre autonomie et centralisme
(des années 1950 aux années 1970)
Arnaud Desvignes
Éditions du CTHS
ISBN : 978-2-7355-0938-6
32 €
Parution le 25 janvier 2022
Distribution : Dilisco

Sujet
Edgar Faure aurait dit que la France est toujours en retard d’une réforme et
en avance d’une révolution. Si le propos peut sembler discutable, les
compétences de ce ministre de l’Éducation nationale du général de Gaulle ne
sont plus à prouver. Il n’a pas eu à gérer la crise de mai 1968, mais ses
lendemains délicats avec la mission qui lui a été confiée de réformer
l’enseignement supérieur français. Le ministre remit au goût du jour le principe
d’« autonomie des universités » avancé par les réformateurs de la
IIIe République, et intégra tout aussi habilement à son projet de loi les
concepts de « participation » et de « pluridisciplinarité » mis en avant par
certains de ses contemporains. Edgar Faure est nommé en juillet 1968 et la loi
est promulguée en novembre après un vote à l’unanimité… Bien que ce texte
présente des faiblesses, il reste encore de nos jours la ligne d’horizon de tout
projet de réforme de l’enseignement supérieur français. Aussi, il nous a
semblé qu’une étude destinée à réévaluer la place de cette loi dans l’évolution
du système universitaire pouvait être utile à une époque où les questions de
formation, d’innovation, d’inégalités devant l’éducation sont, plus que jamais,
d’actualité.

Auteur
Arnaud Desvignes est docteur en histoire contemporaine de Sorbonne
Université, professeur au collège-lycée Stanislas à Paris, et enseigne à
l’université de Picardie Jules Verne. Il est lauréat du prix 2018 de la Fondation
des travaux historiques et scientifiques.
Préface d’Emmanuelle Picard.
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FÉVRIER 2022
Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
Maison des Sciences de l’Homme
BP 26 611
21066 Dijon Cedex
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr

Histoire, géographie, archéologie

LES SECRÉTAIRES RÉGIONAUX DU PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS(1934-1939)
Du tournant antifasciste à l’interdiction du parti
Dimitri Manessis
Histoires
ISBN 978-2-36441-427-3
15 x 23 cm
290 p.
Préface de Jean Vigreux

23 €

AUTEUR(S) :

Dimitri MANESSIS est docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au laboratoire LIR3S
de l’Université de Bourgogne Franche-Comté. Cet ouvrage est issu de sa thèse.

SUJET :

Cet ouvrage étudie les secrétaires régionaux du Parti communiste français qui exercent leur fonction
entre le tournant antifasciste de 1934 et l’interdiction du parti, le 26 septembre 1939. Histoire sociale
du politique, il interroge l’ancrage social de ces militants, leurs parcours idéologiques et politiques,
en amont de leur entrée en communisme et la formation qu’ils reçoivent ou construisent après leur
adhésion au PCF. Ce travail permet d’appréhender les modalités d’exercice de la fonction de ces
militants à la charnière entre la direction nationale du parti et la base. Enfin, ce livre expose leur
rôle face aux défis de leurs époque, de la Guerre d’Espagne à la mise hors-la-loi de l’organisation,
marquée par une transformation du PCF en parti de masse et une évolution de l’image et du rôle des
dirigeants locaux.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignant et étudiants en Histoire contemporaine
- Spécialistes du communisme en France
- Militants motivés

RAYON LIBRAIRIE :
Histoire

FICHE LIBRAIRE

FÉVRIER 2022
Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
Maison des Sciences de l’Homme
BP 26 611
21066 Dijon Cedex
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr

Histoire, géographie, archéologie

ANNALES DE BOURGOGNE — Vol. 94-1-2022
Sous la direction de Dominique LE PAGE
Annales de Bourgogne
ISBN 978-2-36441-426-6
16 x 24 cm
140 p.

15 €

AUTEUR(S) :

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

SUJET :

Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles
constituent la revue scientifique de référence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans le sens le
plus large.

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

janvier 2022

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

Quis Deum
L’expression plastique des idéologies politiques et
religieuses à Rome à la fin de la République
et au début du Principat

Gilles Sauron
Collection Classiques
14,8 x 21 cm – 740 p.
25 €

978-2-7283-1530-7

L’AUTEUR
Gilles Sauron est professeur émérite d'archéologie et histoire de l'art du monde romain
à l'université Paris IV - Paris-Sorbonne. Il s’intéresse à la sémantique architecturale, au
symbolisme ornemental et aux rapports entre les décors publics et les décors privés des
Romains.
LE LIVRE
L’ouvrage s’intéresse aux décors romains publics et privés et notamment aux rapports
qu’ils entretiennent entre eux dans la période de la « révolution romaine ». Après s’être
interrogé sur la nouvelle sémantisation dont fait l’objet l’architecture à l’époque
hellénistique et sur la signification des nouveaux thèmes décoratifs qui lui sont liés,
l’auteur propose des analyses nouvelles sur les ensembles monumentaux construits à
Rome à la fin de la République puis à l’époque d’Auguste, ainsi que sur les décors privés
contemporains, notamment à propos de la signification du « deuxième style pompéien »
et de l’émergence du « troisième style ». Tant pour la fin de l’époque républicaine que
pour la période augustéenne, le rôle central joué par le théâtre est souligné.
L’intervention des écrivains dans ce vaste renouvellement des formes est constamment
mis en valeur (Cicéron, Varron, Virgile, entre autres), et l’ouvrage se conclut par une
réflexion sur l’art romain et surtout son goût pour les décors énigmatiques (dans le
domaine privé) ou polysémiques (dans le domaine public).
ARGUMENT COMMERCIAL
La réédition d’un classique entre histoire de l’art et histoire des idéologies avec une
préface de l’auteur.
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.

janvier 2022

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

L’Économie du « mouchoir »
Crédit et microcrédit à Venise au XVIIIe siècle

Matteo Pompermaier
Collection de l’École française de Rome
16 x 24 cm – 399 p.
29 €

978-2-7283-1501-7

L’AUTEUR
Docteur en histoire moderne des universités de Venise Ca’ Foscari et Rouen –
Normandie, Matteo Pompermaier est actuellement chercheur en histoire économique à
l’université de Stockholm. Ses recherches portent principalement sur les marchés
financiers à l’époque moderne, en particulier sur les modalités d’accès au crédit des
couches populaires.

LE LIVRE
Il examine une procédure de crédit moins connues que celles des Monts de piété ou des
banques. Il s’agit d’une offre spécifique au contexte vénitien, qui avait lieu dans les
osterie (auberges) et les bastioni de la ville, des entrepôts où le vin était vendu à
emporter. Le vin et l’argent étaient deux éléments intrinsèquement liés et trouvaient un
point de contact dans l’activité des osti (aubergistes) et des bastioneri. Ces derniers
offraient à leurs clients un service original de prêt sur gage. Ils assumaient le double rôle
des fournisseurs de biens de consommation de base et de créanciers. Les plus pauvres
utilisaient ce mécanisme mettant en gage des dizaines de milliers d’objets. Ce qui
donne à cette économie son nom : l’économie du « mouchoir ».

ARGUMENT COMMERCIAL
Dans le contexte actuel très riche des études sur le crédit, un livre d’histoire sociale et
économique qui éclaire un aspect peu connu.

PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.

janvier 2022

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

« L’Espoir quotidien »
Cultures et imaginaires politiques socialistes
en France et en Italie (1944-1949)

Virgile Cirefice
Collection de l’École française de Rome
16 x 24 cm – 600 p.
35 €

978-2-7283-1531-4

L’AUTEUR
Virgile Cirefice, membre de l’École française de Rome, est chercheur associé à
l’Institut d’histoire du temps présent.
LE LIVRE
En envisageant une période brève – 1944-1949 – trop souvent vue comme
sans physionomie propre, il montre le rôle des partis dans la politisation des Italiens
et des Français et dans la diffusion de la démocratie, malgré le caractère parfois
heurté du processus. Le livre propose une reconstruction précise de la façon dont
les acteurs imaginent et projettent la démocratie retrouvée et la façon dont cela
s’articule avec des pratiques politiques en utilisant une riche documentation, archives
écrites, sonores et iconographiques. L’ouvrage est novateur épistémologiquement et
méthodologiquement, renouvelant la notion de culture politique par une approche à
la fois transnationale et très ancrée localement.
ARGUMENT COMMERCIAL
La reconstruction démocratique de deux grands pays fondateurs de l’Europe au sortir de
la deuxième guerre mondiale.
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.

février 2022

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

Tripoli coloniale

Histoire économique et sociale d’une ville
sous domination italienne

François Dumasy
Collection de l’École française de Rome
16 x 24 cm – 600 p.
35 €

978-2-7283-1511-6

L’AUTEUR
François Dumasy est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Institut
d’études politiques d’Aix-en-Provence. Ancien élève de l’École normale supérieure,
agrégé d’histoire, il a été directeur des études pour les époques moderne et
contemporaine de l’École française de Rome.
LE LIVRE
À la croisée de l’histoire urbaine, de l’histoire de la colonisation et de l’histoire
économique et sociale, le livre étudie la croissance de la ville de Tripoli en Libye pendant
la colonisation italienne de 1911 à 1943. Fondé sur l’exploitation d’une importante
masse archivistique et documentaire en grande partie inédite et conservée en Libye, il se
propose d’analyser les facteurs économiques et politiques de cette évolution et d’en
observer les effets sociaux et politiques. La transformation de Tripoli est en effet
concomitante de son poids démographique croissant, faisant de la répartition de la
population en fonction des catégories sociales et ethniques un des enjeux centraux du
pouvoir colonial. À travers le cas de Tripoli, il s’agit ainsi de procéder à une analyse fine
des modes de domination coloniale italiens et de contribuer à une nouvelle histoire de
l’État italien par le biais de son outre-mer.
ARGUMENT COMMERCIAL
La Libye est tristement à l’actualité. Ce livre concernant le premier XXe siècle n’en est
pas si éloigné puisqu’il explique la genèse de la dualité libyenne entre Benghazi et
Tripoli et les conséquences durables de la colonisation italienne.
PUBLIC : étudiants, doctorants, jeunes et chercheurs confirmés, public intéressé.
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Guide des écritures de l'Égypte ancienne
Stéphane Polis (éd.)
GIFAO, 2
ISBN : 9782724708363
Format : 14 x 22 cm
336 pages

Prix

24 €

AUTEUR
Stéphane Polis (éd.)
Stéphane Polis est chercheur qualifié au Fonds National de la Recherche Scientifique
(Belgique) et professeur adjoint à l’Université de Liège. Ses recherches portent sur la
grammaire diachronique de l’Égyptien ancien, la philologie du néo-égyptien, la
publication et l’analyse de sources hiératiques et la sémiotique des écritures
égyptiennes. Il supervise le Projet Ramsès (http://ramses.ulg.ac.be) avec Jean
Winand (ULiège), coordonne la Thot Sign-List (http://thotsignlist.org), et dirige le projet
Crossing Boundaries (http://web.philo.ulg.ac.be/x-bound/) avec Antonio Loprieno
(UBâle).

PUBLIC Grand public
LIBRAIRIE/CLIL
GUIDE SPÉCIALISÉS
3815

PRÉSENTATION
Deux cents ans après le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, que sait-on des écritures
d’Égypte ancienne ? Ce Guide des écritures répond à la question, en exposant de manière accessible l’état de nos
connaissances sur les différentes écritures qui furent utilisées sur la terre des pharaons. Le lecteur y découvrira plus
de cinquante notices rédigées par des experts, qui présentent la diversité de leurs manifestations dans le temps et
l’espace, en expliquent les grands principes de fonctionnement, et décrivent leurs principaux contextes d’emploi.
L’ouvrage est divisé en trois parties. La première propose un panorama diachronique des écritures d’Égypte : depuis
l’apparition des hiéroglyphes jusqu’à l’introduction de l’écriture arabe, les différents systèmes attestés sont tour à tour
décrits, tant dans leur fonctionnement interne que dans leur complémentarité.
La deuxième partie est entièrement consacrée à l’écriture hiéroglyphique. Elle explore les multiples facettes de cette
écriture figurative : le nombre de signes et leur classification, la relation entre signes d’écriture et représentations
figurées, l’organisation spatiale et la matérialité des hiéroglyphes, l’adossement de l’écriture hiéroglyphique à la langue
orale, ainsi que les jeux sur les signes et autres emplois dits énigmatiques.
La troisième partie s’intéresse aux principaux usages de l’écrit en Égypte ancienne. Apprentissage de l’écriture,
utilisation des supports mobiles et monumentaux, inscription des objets et graffiti, destructions de l’écrit et systèmes
de marques sont autant de pratiques envisagées. L’emploi de l’écriture à des fins particulières – administratives,
funéraires ou magiques, par exemple – ou dans des contextes socio-historiques spécifiques est également analysé.
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Antiquité

Mirgissa VI
Lauriane Miellé, Brigitte Gratien
Prix

FIFAO, 89
ISBN : 9782724707977
Format : 24 x 32 cm
352 pages

54 €

AUTEURS
Lauriane Miellé :
Lauriane Miellé, céramologue, a soutenu une thèse de doctorat à l’université de
Lille en 2013, thèse qui portait sur la céramique du Nouvel Empire découverte au
Soudan actuel. Elle a participé à plusieurs missions sur l’Ile de Saï. Elle est en
charge des études sur la céramique pharaonique pour les sites de Mirgissa et de
Gism el-Arba (Soudan).
Brigitte Gratien :
Directeur de recherche émérite CNRS (UMR 8164, HALMA-IPEL, université de
Lille 3) et directeur de la Mission Archéologique Française de Gism el-Arba
(chantiers de Gism el-Arba, Zankor, Abou Sofyan), Brigitte Gratien a participé aux
fouilles de Mirgissa et de Saï, sous la direction du Pr. J. Vercoutter, spécialiste
des cultures nubiennes et de leurs relations avec l’Egypte pharaonique.

PUBLIC Historiens –
Enseignantschercheurs –
Étudiants LIBRAIRIE/CLIL
ANTIQUITÉ
3385

PRESENTATION
Le volume VI de la série Mirgissa est consacré à la publication de la ville civile égyptienne MI, une des implantations les plus
anciennes sur le site. Située au nord de la forteresse à laquelle elle était reliée par une des premières enceintes, elle fermait
la zone portuaire du mnnw Iqen. Elle fut probablement construite sous Sésostris I er comme Bouhen à l’autre extrémité des
rapides de la deuxième cataracte. Cet habitat, proche du Nil, a la forme d’un vaste quadrilatère ; il est protégé par sa propre
enceinte de pierres. Le plan diffère des « villages d’ouvriers ». À l’ombre des ruelles s’entremêlent de vastes demeures
patriciennes – édifiées en briques crues à l’abri de leur enceinte sinusoïdale avec leurs installations domestiques et leur
propre jardinet parfois –, et des maisons plus modestes édifiées en pierres, ou encore des ateliers de potiers, des
boulangeries. Un grand jardin ou potager occupe le centre du village. Le mobilier, presque uniquement de la céramique,
date l’occupation de la deuxième moitié de la XII e dynastie à la fin du Moyen Empire.
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Deir el-Médina
Un village d'artistes
Guillemette Andreu-Lanoë, Dominique Valbelle
GIFAO, 1
ISBN : 9782724708066
Format : 12,5 x 19 cm
192 pages

Prix

19 €

AUTEURS
- Ancien membre scientifique de l’IFAO, Guillemette Andreu-Lanoë a été conservatrice
puis directrice du département des Antiquités égyptiennes du Louvre. Spécialiste de Deir
el-Médina, elle a consacré en 2002 une exposition internationale (Paris, Turin, Bruxelles)
au monde si particulier des artistes et artisans de Deir el-Médina. Plaçant la vie quotidienne
des Égyptiens au cœur de ses recherches, elle a aussi cherché à donner à l’art égyptien
une place majeure dans l’histoire de l’art universel avec plusieurs expositions dont « l’art du
contour – le dessin dans l’Égypte ancienne » (Paris, Bruxelles) en 2013.
- Ancien membre scientifique de l’Ifao, Dominique Valbelle a consacré de nombreuses
années au site de Deir el-Médina, sur lequel elle a rédigé une synthèse sur l’institution et
les « hommes de la Tombe » et publié plusieurs volumes sur les ouchebtis, les poids à
inscriptions hiératiques, une tombe et les registres de recensement dans le Village.
Professeur émérite de Sorbonne-Université, elle a consacré une grande partie de ses
recherches, de son enseignement et de son encadrement doctoral à l’archéologie urbaine,
ainsi qu’à l’étude des institutions.

PUBLIC Grand public
LIBRAIRIE/CLIL
GUIDES SPÉCIALISÉS
3815

PRESENTATION
Le site de Deir el-Médina est exceptionnel à bien des égards. Ce qui frappe sans doute au premier regard, c’est l’état de
conservation des vestiges archéologiques et leur complémentarité. La fonction de l’institution à laquelle ces hommes
appartenaient – la grande et noble Tombe de Millions d’Années –, qui consistait à creuser et décorer dans la Vallée des Rois
les hypogées des souverains, leur a conféré un statut particulier et a contribué à la richesse documentaire qu’ils ont laissée.
Ce guide s’efforce de donner au visiteur des clés pour lui permettre de profiter pleinement des vestiges qu’il va découvrir, et
d’imaginer ceux qui ne sont pas accessibles pour des raisons archéologiques ou de préservation. Artistes autant qu’artisans,
les hommes de la Tombe ne se limitaient pas à exercer leurs talents au bénéfice des souverains. Ils ont décoré, ou fait
décorer par les plus habiles d’entre eux, leur propre sépulture et ont fabriqué des centaines d’objets de culte et de mobilier
funéraire. Leurs scribes tenaient des archives, qui représentent une incroyable mine d’informations sur l’histoire de cette
période et le fonctionnement des chantiers royaux, mais ils avaient aussi des intérêts littéraires, et certains ont constitué des
bibliothèques parmi les plus riches qui nous sont parvenues.
Pendant qu’il parcourt les rues et les sentiers de Deir el-Médina, qu’il contemple les peintures des tombeaux, le visiteur pourra
ainsi pénétrer plus avant dans l’esprit de ses occupants, évoquer leurs aspirations terrestres, l’univers religieux et funéraire qui
formait leur cadre quotidien, les conflits de la vie communautaire et les fêtes des multiples divinités qui composaient le
panthéon local. La découverte du beau temple, élevé à l’époque ptolémaïque sur les ruines de chapelles contemporaines de
la vie du Village, représente un épilogue heureux à cette promenade magique dans le passé.
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Histoires d’amour et de mort
Le précis des martyrs de l’amour de Muġulṭāy (m. 1361)
Monica Balda-Tillier

Prix

TAEI, 57
ISBN : 9782724707892
Format : 20 x 27,5 cm
288 pages

49 €

AUTEUR
Monica Balda-Tillier :
Monica Balda-Tillier est maîtresse de conférences en langue arabe à l’Université
Grenoble-Alpes (UGA) et membre du LUHCIE (Laboratoire Universitaire d’Histoire et de
Culture d’Italie et d’Europe). Ses recherches concernent l’expression des émotions, en
particulier la passion amoureuse, dans la littérature arabe prémoderne (XIe-XVIIe siècles).

PUBLIC Historiens – Enseignantschercheurs – Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL
ISLAM
3351

PRESENTATION
« Quiconque aime passionnément, reste chaste et meurt, trépasse en martyr. » Muġulṭāy (m. 762/1361) fonde son Précis des martyrs de
l’amour sur ce hadith apocryphe qui, forgé au iiie/ixe siècle, lui permet d’inclure dans la sphère de l’islam une passion amoureuse mortifère et
profane envers une créature et de la transformer en quête de perfectionnement spirituel sous l’égide du ǧihād. La thèse était audacieuse : le
traité fut censuré et interdit à la vente sur les marchés du Caire. Monica Balda-Tillier livre ici une puissante reconstruction du cadre conceptuel
qui présida à la rédaction du traité de Muġulṭāy. Mettant en lumière les stratégies argumentatives et narratives adoptées pour défendre le
martyre d’amour contre ses détracteurs, elle propose une minutieuse enquête sur les ressorts d’une œuvre qui conduisit son auteur en prison.

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

LES MOTS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

AUTEUR

ACTUALITÉS :
POLITIQUE

Paul BACOT est politologue, professeur émérite à Sciences Po Lyon. Ancien
directeur de la revue MOTS, Les langages du politique, il est également
l’auteur de nombreuses publications portant sur la politologie lexicale
(les mots pour dire les clivages, les cités et les camps ; terminologie et
onomastique politiques) et sur la politologie électorale (les modalités de
vote et la pratique du scrutin comme outils de politisation).

RÉSUMÉ

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2022

Depuis 1965, soit durant un peu plus d’un demi-siècle, dix élections présidentielles au suffrage universel direct se sont déroulées en France (celle de
1958 n’avait concerné qu’un collège électoral restreint). Le présent ouvrage
innove en les abordant de façon transversale et synthétique, et à partir des
mots utilisés tant dans la campagne, que dans le commentaire et l’analyse.
Car ce qui reste de ces compétitions démocratiques fortement médiatisées,
n’est-ce pas d’abord des mots ? Des mots qui font résonner les scrutins précédents dans les discours des scrutins suivants. Près de 200 notices donnent
à voir le foisonnement discursif généré par cet élément central de la vie
politique française.

Collection LES MOTS DE
128 pages
10,5 × 21 cm
ISBN : 978-2-8107-0770-6
10 €

– Ce petit abécédaire se lit « comme un roman ». Très informé, il est souvent
très drôle.

PUBLIC :
– Public universitaire : étudiants, enseignants,
chercheurs ;
– Tout public : citoyens, journalistes, acteurs
de la vie politique.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Les autres ouvrages traitant des élections
présidentielles le font soit de façon chronologique, soit de façon limitée à certaines d’entre
elles : le présent ouvrage donne une vue d’ensemble, synthétique et transversale, des dix
scrutins intervenus depuis 1965.

ARGUMENTS

9:HSMILA=\U\\U[:

– Il fait revivre de façon originale le cœur de la vie politique française depuis
plus d’un demi-siècle, à travers l’étude du vocabulaire et de la rhétorique.
– Très accessible, il s’adresse à tout public intéressé par cet élément majeur
de la vie politique française qu’est l’élection présidentielle.
– Actualité dans le contexte de l’élection présidentielle en 2022.

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

LES MOTS DES PARTIS POLITIQUES
AUTEUR

ACTUALITÉS :
POLITIQUE

Rémi LEFEBVRE est professeur de science politique à l’université de Lille et
chercheur au CERAPS. Spécialiste des partis politiques et du pouvoir local, il
a publié récemment Les primaires, de l’engouement au désenchantement ?
(La Documentation française, 2020)

RÉSUMÉ

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2022

Les partis sont un des piliers de la démocratie représentative et un objet
central de la science politique qui en étudie les recompositions permanentes.
L’ouvrage propose un abécédaire qui s’attache à la fois aux notions de la
science politique et aux mots des acteurs partisans ou politiques. Il présente
les concepts les plus essentiels et récents de l’analyse des partis mais aussi le
vocabulaire indigène propre aux organisations politiques.

Collection LES MOTS DE
128 pages
10,5 × 21 cm
ISBN : 978-2-8107-0771-3

9:HSMILA=\U\\VX:
PUBLIC :
– Public universitaire ;
– Tout public politisé ou s’intéressant aux
élections et aux partis politiques.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il existe plusieurs ouvrages sur ce même
thème, mais celui-ci se présente sous la forme
d’un court abécédaire abordant les concepts les
plus essentiels.

– Cet ouvrage propose une présentation claire sous forme d’abécédaire.
ARGUMENTS

10 €

– Par des entrées courtes et percutantes, il permet de mieux comprendre les
partis politiques en France.
– Actualité dans le contexte des élections législatives et présidentielles en
2022.

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

AUTEUR

UN CAMP D’INTERNEMENT EN LOZÈRE.
RIEUCROS, 1938-1942
Michèle DESCOLONGES est sociologue. Elle est chercheuse associée au LIED
(Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain) de l’Université de Paris et
membre du comité de rédaction de la revue Écologie & Politique.

RÉSUMÉ

HISTOIRE : DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE

Alexandre Grothendieck et Hanka, sa mère, Michel del Castillo et Isabel, sa mère, Rosi
Wolfstein, Steffie Spira, Teresa Noce, Salomon et Sébastien Wisner, Esperanza Sanchez
et ses enfants, Marguerite et Pierrette Gargallo, Mathilde Péri… ont été internés à
Rieucros, sur les flancs d’un Causse lozérien. À partir de février 1939, durant trois
années, une centaine d’hommes, vétérans de la guerre d’Espagne, escrocs et pauvres
hères, puis, après la déclaration de la guerre, un millier de femmes, venues de toute
l’Europe, militantes politiques, rebelles, bohèmes, « immigrées du travail », et une centaine de leurs enfants, y ont coexisté, ainsi que, finalement, des Françaises. Hommes
puis femmes ont été conduits à Rieucros par mesure administrative, c’est-à-dire de
manière arbitraire, en raison de leur dangerosité supposée. Dans ce camp « répressif »,
les personnes juives ont été minoritaires, mais l’antisémitisme s’y est manifesté, comme
partout en France, avant même l’été 1939. Tandis que les protagonistes lozériens et les
membres de l’Administration ont joué un rôle essentiel dans les évolutions du camp et
les destins des personnes internées, le champ de l’internement administratif s’est élargi
jusqu’à participer à la politique éliminatrice de Vichy. Les intrications de la société locale
avec le camp ont été permanentes.
Fruit d’une recherche de plusieurs années, conduite dans les archives locales, nationales
et internationales, cet ouvrage laisse la place à de larges extraits de témoignages écrits
en neuf langues et présente des incises biographiques. Il montre le caractère punitif
sexué de Rieucros, et comment une politisation du quotidien, organisatrice de solidarités, a manifesté des refus de l’arbitraire.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2022

Comparativement aux publications antérieures, l’ouvrage repose sur un abondant travail d’archives (locales, nationales, internationales), et présente des témoignages en
plusieurs langues, dont des traductions sont données. Ceci permet à l’auteur :
– de faire état de l’histoire, jusqu’à présent ignorée, de l’installation du camp en Lozère,
ainsi que de la première période du camp, où des hommes ont été internés ; l’absence
de travaux académiques sur cette période du camp n’avait pas permis de montrer,
jusqu’à présent, les tensions nées autour du « travail », nourrissant des oppositions ;
– de souligner particulièrement les interdépendances entre le camp d’internement et
la société lozérienne, y compris à travers le travail des personnes embauchées, et de
préciser comment rejets et aides apportées aux personnes internées, s’inscrivent dans
l’histoire politique et sociale de la Lozère ;
– de s’intéresser au rôle de l’administration, locale et nationale, de relever les contradictions au sein même de l’administration, de souligner l’arbitraire de l’internement
administratif, de montrer que derrière les classifications des individus se trouvent des
manières de « régler » les suites des politiques d’immigration. L’ouvrage montre ainsi la
participation du camp de Rieucros au « travail forcé » en Allemagne qui, jusqu’à présent,
n’était connu en Lozère qu’au sujet du départ de jeunes hommes en 1943 au STO.

Collection TEMPUS
350 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0764-5
25 €

9:HSMILA=\U\[YZ:
PUBLIC :
– Public universitaire : historiens et
sociologues ;
– Associations mémorielles, autour de la
mémoire des camps d’internement français ;
– Lozériens ;
– Tout public intéressé par la thématique.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Cet ouvrage peut être complémentaire de
deux ouvrages : l’un principalement fondé sur
des témoignages (Gilzmer, 2000) ; et l’autre,
un ouvrage récent (Cabanel, 2018) qui traite
de Rieucros sous l’angle du sauvetage de personnes juives en Cévennes.

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

AUTEURS

LES ÉTUDIANTS AFRICAINS ET LA FABRIQUE D’UN MONDE
POSTCOLONIAL : MOBILITÉS ET TRANSFERTS (1950-2020)
Anton TARRADELLAS (coord.) est doctorant et assistant au département
d’histoire de l’université de Genève. Sa thèse de doctorat en cours de rédaction porte sur les étudiants africains formés aux États-Unis entre 1960 et
1990 et a pour objectif d’étudier l’impact des circulations transnationales
d’étudiants et les transferts de savoir sur l’évolution des États et des sociétés
africaines après les indépendances.
Romain LANDMETERS (coord.) est doctorant en histoire contemporaine
à l’université Saint-Louis – Bruxelles. Financé par le Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS-FRESH), il rédige actuellement une thèse de
doctorat à propos de l’immigration des Burundais, Congolais et Rwandais à
Bruxelles dans un contexte de décolonisation (1945-1965).

RÉSUMÉ

HISTOIRE GÉNÉRALE
ET THÉMATIQUE

La construction des savoirs et des pratiques scientifiques, culturels ou politiques en Afrique fut, depuis l’Antiquité, intimement liée aux mobilités pour
études. Les étudiants eux-mêmes ont joué un rôle souvent décisif dans le
dialogue sans cesse redéfini entre l’Afrique et le reste du monde. Ce fut
particulièrement le cas à partir de la décolonisation, lorsque des étudiants
ont été envoyés en nombre se former hors du continent dans l’espoir de
devenir les nouvelles élites de l’Afrique postcoloniale. L’objectif de ce dossier
thématique est, d’une part, de mettre en lumière le rôle qu’ont joué ces étudiants en migration dans la construction et l’évolution des États et sociétés
africaines. Il vise d’autre part à évaluer quels impacts leurs mobilités ont
eus sur les relations souvent complexes entre l’Afrique et le reste du monde
depuis les années 1950, dans le triple contexte de la décolonisation, de la
guerre froide et de la mondialisation.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2022

− Les articles rassemblés dans ce dossier ont vocation à ouvrir de nouvelles
perspectives de recherche. Ils s’intéressent ainsi à des catégories d’étudiants
et à des destinations d’études encore peu représentées dans la littérature :
les étudiantes, les étudiants partis aux États-Unis, les étudiants en cinéma,
les officiers militaires, etc.
− D’autre part, en mettant en avant les trajectoires et expériences étudiantes, les contributions de ce dossier cherchent à échapper à une vision
trop eurocentrée des migrations pour études.

Revue DIASPORAS no 37
200 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0774-4
22 €

9:HSMILA=\U\\YY:

PUBLIC :
– Toute personne intéressée par l’histoire de
l’Afrique, des migrations et de l’éducation.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– pas de concurrence connue.

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

LES SPORTS D’HIVER DANS LES PYRÉNÉES

AUTEURS

GÉOGRAPHIE DES TERRITOIRES

Steve HAGIMONT (coord.) est maître de conférences en histoire, université Paris-Saclay, UVSQ, CHCSC. Ses recherches portent sur l’histoire du
tourisme en montagne et sur la protection de la nature à l’époque contemporaine.
Jean-Michel MINOVEZ (coord.) est professeur en histoire à l’université
de Toulouse, GEODE-UMR 5602/UT2J-CNRS. Ses recherches portent sur l’industrie et explorent le lien entre industrie et environnement. Il approfondit
aussi les questions touchant au développement industriel analysées sous
l’angle de l’histoire des techniques.
Vincent VLÈS (coord.) est professeur émérite des universités en aménagement et urbanisme, CERTOP-UMR 5044 / Université de Toulouse-CNRS. Ses
recherches portent sur l’architecture et l’urbanisme des stations touristiques,
l’articulation entre politiques touristiques et protection de la nature.

RÉSUMÉ

GÉOGRAPHIE RÉGIONALE,

Ce numéro consacré aux sports d’hiver pyrénéens s’inscrit dans une actualité mondiale « brûlante ». La crise liée au surgissement d’une pandémie
provoquée par une maladie infectieuse émergente a révélé soudainement
les fragilités d’un système territorial de loisirs déjà soumis à des bouleversements de longue durée : l’essor des problématiques écologiques, les nouvelles injonctions en termes de durabilité et les risques liés au changement
climatique fragilisent depuis de nombreuses décennies déjà les territoires
touristiques de montagne et conduisent à s’interroger sur l’avenir économique des stations. L’ensemble des articles dessine un examen tout à la fois
critique et compréhensif des stratégies de développement territorial par le
tourisme en général et les sports d’hiver en particulier. Montrant le poids du
passé dans les enjeux présents, ils examinent la construction et l’évolution
de l’ancrage territorial des stations, et confirment, s’il en était besoin, la
dimension fondamentalement spatiale et politique du rapport du tourisme à
l’environnement — de sa mise en marché à sa destruction en passant par
ses rétroactions.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
FÉVRIER 2022

− Ce numéro fait le point sur l’évolution de l’aménagement pour les sports
d’hiver dans les Pyrénées et sur la manière dont l’enjeu climatique a été
saisi, ou non, depuis les origines des stations.
− Les scientifiques qui alertent depuis plusieurs années sur la nécessité de
mettre en place des actions à la hauteur de l’enjeu climatique constatent
que ces recommandations sont peu prises en compte par les gestionnaires
des territoires touristiques face aux enjeux économiques et à l’injonction
d’attractivité des territoires.

Revue SUD-OUEST EUROPÉEN no 51
152 pages
20 × 26 cm
ISBN : 978-2-8107-0779-9
24 €
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PUBLIC :
– Citoyens, décideurs, service de l’État et des
collectivités, chercheurs.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Peuvent être considérées comme revues
concurrentes : Teoros, Mondes du tourisme,
Espaces Tourisme et Loisirs. Elles ne sont pas
vendues en librairie mais sont consultables sur
le net, sauf Espaces (payant).

FICHE LIBRAIRE

PRESSES UNIVERSITAIRES DE
VINCENNES

PARUTION
JANVIER 2022

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

Voix laïques, voix des laïcs
Auteur(s) Eléonore ANDRIEU (Dir.)
Revue « Médiévales » - N°81/2021 – Automne ISBN 978-2-37924-202-1 / 160x240 mm / 224 p.
Langue(s) : français
Thème : Histoire
Ouvrage illustré : non

20 €

Sujet : Une voix laïque au XIIe siècle ?
La mise en scène par l’écriture de la voix des laïcs (XIIe-XIIIe siècles), est encore trop peu étudiée. C’est à cette voix, à
ses discours (sur la foi, l’organisation sociale…), à son efficience sociale, et à ses processus d’élaboration dans des types
de sources très divers, des cartulaires aux chartes en passant par le roman ou les chansons de geste, en latin et en langue
romane, que ce dossier est consacré.
La voix écrite au Moyen Âge a fait et fait toujours l’objet de nombreux travaux, liés à des domaines et des perspectives
très diverses, de la linguistique à l’anthropologie. Et les récentes ou moins récentes études sur les formes et les fonctions
de la scripturalisation au Moyen Âge central et les conséquences de la réforme grégorienne ont permis de l’aborder sous
de nouvelles perspectives, avec de nouvelles questions. Bien que s’inscrivant dans ce cadre, la mise en scène par
l’écriture de la voix des laici, dans la période grégorienne et post-grégorienne (XIIe-XIIIe siècles), est encore trop peu
étudiée. C’est à cette voix laïque écrite, à ses discours (sur la foi, l’organisation sociale…), à son efficience sociale, et à
ses processus d’élaboration dans des types de sources très divers, des cartulaires aux chartes en passant par le roman ou
les chansons de geste, en latin et en langue romane, que ce dossier est consacré.
Auteur(s), Autrice(s) : Eléonore ANDRIEU (Dir .) est maîtresse de Conférences en langue et littérature médiévales à
l’université de Toulouse II-Jean Jaurès. Après une thèse consacrée à l’écriture de l’histoire à l’abbaye de Saint-Denis,
elle travaille actuellement sur les premières formes écrites en langue romane, chansons de geste et romans, envisagés
sous l’angle de « l’auto-conscience » laïque au XIIème siècle.
Elle est aussi l’auteur d’un manuel d’ancien français (éd. Dunod).
Public : Professionnels, enseignants, étudiants
Concurrence :
- V. DEBIAIS, La croisée des signes. L’écriture et les images médiévales (800-1200), Paris, Ed. du Cerf, 2017
- Understanding Monastic Practices of Oral Communication (Western Europe, tenth-thirteenth centuries), S.
VANDERPUTTEN éd., Turnhout, 2011
- Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, La voix au Moyen Âge, Paris, 2020
Rayon librairie : Histoire – Moyen Âge

Libraire

Débordements.
Littérature, arts, politique
Jean-Paul ENGELIBERT, Apostolos LAMPROPOULOS, Isabelle POULIN (Dir.)

Janvier 2022
Sujet :
Dans les pas de cheminements critiques familiers (Calvino, Derrida,
Rancière) les auteurs du présent volume interrogent les rapports
entre « monde écrit » et « monde non écrit », cherchent à définir la
puissance d’agir d’une œuvre littéraire ou artistique à partir d’une
pensée des « bords ». Les contributions travaillent toutes sortes de
cadres débordés : la langue (à traduire), le livre (à jouer sur scène
ou lire dans la rue), le genre, la classe, la race (au sens politique).
Une attention particulière est prêtée aux débordements du récit
contemporain, dans une perspective de poétique historique.
Coordinateurs :

Thème : Lettres
Collection : Modernités (N°46)
ISBN : 979-10-300-0732-9
Nombre de pages : 244 pages
Format : 15 x 22 cm
Langue : français
2 illustrations noir et blanc

24 €

Jean-Paul Engélibert est professeur de littérature comparée à
l’université Bordeaux-Montaigne. Il consacre ses recherches aux
rapports de la littérature et de la politique et en particulier aux
utopies, aux dystopies et aux fictions d’apocalypse.
Apostolos Lampropoulos est Professeur de Littérature comparée et
Vice-Président délégué aux Relations internationales – Recherche à
l’Université Bordeaux-Montaigne. Il a été enseignant-chercheur à
l’Université de Chypre pendant plusieurs années.
Isabelle Poulin est ancienne élève de l’ENS Fontenay-SaintCloud. Professeur de littérature comparée à l’université Bordeaux
Montaigne, elle est spécialiste de Vladimir Nabokov, dont l’œuvre
bilingue déborde les langues, les corps, les cultures.
Mots-clés : Littérature comparée, critique et théorie littéraire,
roman et théâtre contemporains, politique, engagement

Public : enseignants-chercheurs, étudiants, grand public

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

FICHE LIBRAIRE

JANVIER 2022
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

Lettres, linguistique

L’EXPÉRIENCE DU TEMPS DANS LES RÉCITS DE FICTION
CONTEMPORAINS
«Un temps hors de l’histoire propice au songe»
Cécile NARJOUX
Langages
ISBN 978-2-36441-425-9
15 x 23 cm
460 p.

30 €

AUTEUR(S) :

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

SUJET :

« Non la langue littéraire n’est pas morte ! » Elle révèle même une vitalité insoupçonnée. C’est
ce que montre Cécile Narjoux dans cette étude, en prenant appui sur un vaste corpus de récits de
fiction contemporains, et en examinant l’influence des modèles d’écriture récents du XXe siècle sur
ces écritures de notre nouveau siècle. Au travers des formes langagières , c’est à une belle invitation
au voyage dans le temps littéraire des œuvres, au travers de leurs choix formels, singuliers autant
que collectifs, que nous sommes conviés.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Lettres modernes,
linguistique
- Linguistes

RAYON LIBRAIRIE :
Linguistique

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2022

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

LA PREMIÈRE RÉCEPTION DE MOLIÈRE DANS L’ESPACE
GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES EUROPÉEN (1660-1780)

AUTEURS

Bénédicte LOUVAT (coord.) est professeure de littérature française à la
faculté des Lettres de Sorbonne Université. Spécialiste du théâtre français du
xviie siècle, elle a notamment participé à l’édition des Œuvres complètes de
Molière dirigée par Georges Forestier et Claude Bourqui (Gallimard, 2010).
Claude BOURQUI (coord.) est professeur de littérature française à l’université de Fribourg. Ses travaux portent principalement sur le théâtre du
xviie siècle (édition des Œuvres de Molière, avec G. Forestier et B. Louvat,
diverses monographies et éditions).
Fabrice CHASSOT (coord.) est maître de conférences en littérature française du xviiie siècle à l’université Toulouse – Jean-Jaurès. Il a publié aux
Classiques Garnier, en 2012, Le dialogue scientifique au xviiie siècle. Postérité de Fontenelle et vulgarisation des sciences.

RÉSUMÉ

Alors que de nombreux travaux ont éclairé la manière dont la référence à
Molière, comme modèle ou repoussoir, nourrissait les théâtres nationaux
dans la plupart des pays européens, on s’est moins attaché aux conditions
et aux modalités de la diffusion de l’œuvre moliéresque hors de France.
C’est à cette première réception, engagée du vivant du dramaturge, et dans
le cadre de l’espace européen, qu’est consacré le présent numéro. Les 14
articles qu’il réunit montrent dans quels contextes (théâtre de cour, théâtre
scolaire, spectacles proposés par des troupes ambulantes), par quels vecteurs, matériels, humains, politiques et économiques, selon quelles voies
esthétiques (traduction, adaptation, hybridation de matériaux empruntés
à Molière et à d’autres traditions spectaculaires…) mais aussi avec quels
effets ou quelles conséquences (telles que la création d’une institution théâtrale ou d’un répertoire nationaux) s’opère une telle diffusion. En retour,
la réception du dramaturge et de son œuvre en dehors de la France jette
des lumières neuves sur la constitution des hiérarchies et du canon français.

ARGUMENTS

ÉTUDES LITTÉRAIRES

− Le numéro est publié à l’occasion de la célébration du quatrième centenaire de la naissance de Molière (1622).
− Il amène à réviser les conceptions courantes sur la première réception
(dernier tiers du xviie siècle et xviiie siècle) du théâtre de Molière en Europe.
Celle-ci ne se produit pas par un mouvement simple et unitaire de diffusion,
mais selon un principe de dissémination, en fonction des spécificités des
espaces culturels nationaux, où sont à chaque fois renégociés la valeur et
l’intérêt des comédies moliéresques.
C’est donc une perspective fondée sur une approche globale et européenne
de l’histoire et de la diffusion de la culture française que propose cet ouvrage.

Revue LITTÉRATURES CLASSIQUES
no 106
308 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0773-7
25 €
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PUBLIC :
– Public universitaire et étudiants ;
– Spécialistes d’histoire d’histoire du théâtre
et d’histoire littéraire ;
– Amateurs de théâtre.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– R. Markovits, Civiliser l’Europe, Fayard,
2014.
– M. Poirson (dir.), Ombres de Molière,
Armand Colin, 2012.

LIBRAIRE
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JANVIER 2022
Stylistique

sous la direction de

Thea Rimini

CALVINO, TABUCCHI, ET LE VOYAGE DE LA TRADUCTION
Thea Rimini (Dir.)

Calvino
Tabucchi
et le voyage de la traduction

Textuelles
160 x 240
979-10-320-0356-5

TEXTUELLES

Les auteurs

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Pise, Thea Rimini enseigne
la langue et la littérature italienne à l’université de Mons et à l’université libre
de Bruxelles. Elle a consacré de nombreuses études à la traduction littéraire
et à la traduction intersémiotique et a codirigé l’édition des œuvres d’Antonio
Tabucchi pour la collection « I Meridiani » chez Mondadori (2018).

218 p. – 20 €
04 clrs
VENTE
12/01/2022

Le résumé

Le présent volume est consacré à l’étude des traductions des écrivains italiens
Italo Calvino (1923-1985) et Antonio Tabucchi (1943-2012). La traduction est
conçue comme voyage du texte vers d’autres pays, mais aussi comme voyage dans
le texte. En effet, elle est une clé pour mieux comprendre le tissu linguistique,
culturel, intertextuel, d’une œuvre. Les essais ici réunis explorent une variété
de problématiques complémentaires, en prenant en compte la complexité du
phénomène traductif grâce à une approche plurielle et interdisciplinaire.

Public
Intéressé par la littérature
italienne
Rayon librairie
Littérature

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

FÉVRIER 2022
Études littérature comparée

Elsa Chaarani Lesourd

LE ROMAN KALÉIDOSCOPE
Confessions d’un Italien d’Ippolito Nievo
Elsa Chaarani Lesourd

Le roman kaléidoscope
Confessions d’un Italien
d’Ippolito Nievo

Textuelles
160 x 240
979-10-320-0362-6
TEXTUELLES

Les auteurs

Elsa Chaarani Lesourd est professeur à l’université de Lorraine et étudie la
littérature du xixe siècle italien. Ses recherches portent sur la vie et l’œuvre
d’Ippolito Nievo. Elle s’est intéressée aussi au peintre Francesco Hayez, à
Federico De Roberto Giorgio Bassani et à la question de l’émancipation
féminine au xixe siècle.

220 p. – 22 €
1 clrs
VENTE
09/02/2022

Le résumé

Ce livre présente un roman du xixe siècle racontant sept décennies de l’histoire
de l’Italie (1775-1858), Confessions d’un Italien d’Ippolito Nievo, et explique
comment il s’adresse aux lecteurs d’aujourd’hui. S’inspirant d’auteurs célèbres,
comme l’Arioste, Musset ou Sand, Nievo sort du romantisme, qu’il tourne
parfois en dérision, et annonce notre actualité littéraire : anti-héros, critique
des classiques. Le récit, encore actuel, montre la militance politique piégeant
l’idéalisme d’un adolescent, ou un père réinventant son rôle d’éducateur ou
enfin, une femme qui s’émancipe et une histoire d’amour très actuelle.

Public
Cultivé
Rayon librairie
LIttérature/Histoire de l’Italie

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

4032 – Études de littérature latine
Decimi Magni Ausonii

Epigrammata, Bissula, Ludus septem sapientum
Ausone. Giampiero Scafoglio et Étienne Wolff (éd.)

9 782862

727653

14/02/22

Collection « Antiquités »
ISBN 978-2-86272-765-3 / 16 x 24 cm / 168 p.

21 €

Traducteurs et Éditeurs
Ausone est un homme politique et homme de lettres bordelais du ive siècle,
auteur d'une vingtaine d'ouvrages.
Giampiero Scafoglio est professeur de langue et littérature latines à l’Université Côte d’Azur, membre du CEPAM UMR 7264. Thèmes de recherche :
l’épopée grecque et latine, la tragédie romaine archaïque, la poésie de l’Antiquité tardive.
Étienne Wolff est professeur de langue et littérature latines à l’Université de
Paris Nanterre, directeur de l’équipe THEMAM, composante de l’UMR 7041
ArScAn, membre senior de l’Institut Universitaire de France. Thèmes de recherche : la littérature et la culture de l’Antiquité tardive, notamment en Gaule
et en Afrique vandale ; Martial et le genre épigrammatique, aussi bien dans
l’Antiquité que dans ses prolongements européens ; la réception de la littérature de l’Antiquité, avec une attention particulière portée à Érasme.

Présentation
L’ouvrage comprend une introduction sur Ausone, suivie de chapitres sur les trois œuvres qui font
l’objet de l’édition : les Epigrammata, la Bissula et le Ludus septem sapientum. Sont présentés la structure,
les contenus et le style de ces œuvres, avec une attention particulière pour leurs rapports avec les modèles
et avec la tradition culturelle. Un chapitre est également consacré à la tradition manuscrite. Pour chacune
des trois œuvres, on retrouve le texte latin, la traduction française et des notes de commentaire. L’édition
du texte présente plusieurs nouveautés par rapport aux éditions précédentes : elle bénéficie de la contribution d’un manuscrit jusqu’à présent négligé et plusieurs passages auparavant corrompus du Ludus et d’une
dizaine d’épigrammes publiés dans une forme lisible et fiable. La traduction française repose sur une interprétation linguistique et philologique rigoureuse du texte latin tout en restant fluide et élégante. La traduction
est accompagnée par des notes de commentaire synthétiques et légères, apportant des notions utiles et
parfois même indispensables à l’interprétation des poèmes.

Public
Public universitaire (enseignants-chercheurs et étudiants) et un public cultivé plus large (enseignants
d’école secondaire, amateurs de culture classique, etc.)

Librairie
Littérature ancienne, critique et histoire littéraires, sciences humaines.

FICHE LIBRAIRE

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

FÉVRIER 2022

THÉÂTRE

20 €

Le Théâtre musical au XXe siècle, une expérience politique
Saroh Karine
Collection SAP : Études littéraires et linguistiques
ISBN 978-2-84832-530-9 / 16x24 / 252 p.
ISSN 2417-646X − Études littéraires – Série Corps et Voix

Auteur(s)

Saroh Karine est docteure en arts du spectacle à l’université de Toulouse (LLA Créatis) et
chargée de recherche et développement à l’Ésacto’Lido.

Sujet

Au cœur de l’élan moderniste qui anime le XXe siècle, l’expression « théâtre musical » devient
l’étendard de nouvelles formes de rencontre scénique entre le théâtre et la musique. Les
collaborations rassemblant compositeurs et artistes de théâtre entendent présenter des
œuvres actuelles, qui balaient les modèles esthétiques jusqu’alors dominants. À l’heure où les
sociétés européennes sont ébranlées par les guerres mondiales et les modèles totalitaires,
l’espace esthétique pluridisciplinaire du théâtre musical se révèle propice à la réflexion
philosophique et à l’expérimentation de systèmes qui visent la protection et l’émancipation du
politique. L’utopie artistique, qui incite à repenser les cadres du théâtre musical, cultive aussi
des modèles d’utopie politique. Le théâtre musical devient le lieu privilégié d’une réflexion
philosophique sur la pratique militante et sur les moyens de l’exercice politique, ainsi que sur
l’idéal démocratique dont nous sommes aujourd’hui les héritiers.

Public
concerné

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti

Rayon
librairie

THÉÂTRE

LIBRAIRE
FÉVRIER 2022

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

ÉCRIRE L’INOUÏ
La critique dramatique dépassée par son objet xixe-xxie siècles

Écrits sur l’art

Écrire l’inouï

La critique dramatique dépassée par son objet
xixe-xxie siècles
sous la direction de

Jérémie Majorel/Olivier Bara (Dir.)

Jérémie Majorel et Olivier Bara

Arts série Scène
170 x 220
979-10-320-0363-3

ARTS

Les auteurs

Jérémie Majorel est maître de conférences en lettres modernes à l’université
Lumière Lyon 2, coresponsable de l’axe « Enjeux contemporains de la critique
et de la théorie » de Passages XX-XXI. Ses recherches portent sur la critique
comme genre littéraire ainsi que sur les dramaturgies au croisement de l’intime
et du politique.
Olivier Bara est professeur de littérature française à l’université Lumière Lyon
2, directeur adjoint de l’IHRIM. Ses travaux de recherche concernent la scène
théâtrale et lyrique du xixe siècle et son environnement littéraire, culturel,
social, politique et médiatique.

240 p. – 24 €
05 nb-04 clrs
VENTE
15/02/2022

Le résumé

Quels sont les moments où la critique se trouve dépassée par son objet ?
Quand ne parvient-elle plus à remplir ses fonctions parce que le spectacle
ébranle ses habitudes de perception, de compréhension et d’évaluation ?
Cet ouvrage cerne, du xixe siècle à nos jours, les œuvres dramatiques qui ont
bousculé la critique dramatique. Il étudie aussi les réactions de la critique,
ses facultés d’adaptation ou de résistance, sa capacité (ou non) à se réinventer
face au radicalement neuf. Pluridisciplinaire, ce livre fait dialoguer monde
universitaire et critique professionnelle journalistique.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Critique littéraire

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

Février

2022

24,00 €

Titre

Le théâtre de l’oblitération.
Essai sur la voix photogénique sur la scène britannique contemporaine

Auteur

Élisabeth Angel-Perez

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Theatrum Mundi
ISBN 979-10-231-0719-7 / 145 x 210 / 346 p.
Études théâtrales – dramaturgies contemporaines
Étudiants, Enseignants, Chercheurs, Public averti / Études théâtrales

Auteur

Élisabeth Angel-Perez est professeure de littérature anglaise à Sorbonne Université où elle
coordonne l’Initiative Théâtre, un programme de recherche et de formation qui regroupe les
spécialistes de théâtre de l’université. Elle a publié ou co-publié de nombreux ouvrages et articles
sur le théâtre contemporain, ainsi qu’une histoire de la littérature britannique. Elle a également
traduit de nombreuses pièces et textes pour le théâtre.

Sujet

Au théâtre, que voit-on quand on ne voit rien ? Après la frontalité agressive du
In-Yer-Face, qui jetait en pleine lumière la barbarie et l’obscénité d’une époque,
la scène contemporaine semble esquisser un mouvement vers l’obscur et, d’une
certaine manière, s’abstraire du visible. Après une lutte acharnée pour mettre au
jour ce et ceux qui en étaient exclus – les laissés-pour-compte, les charniers
cachés et massacres tus, les épisodes génocidaires mais aussi les traumatismes
personnels et domestiques relégués au silence –, les nouvelles dramaturgies
affichent une méfiance à l’égard d’un voir qui aurait partie liée avec la surveillance
d’une part, le capitalisme et la marchandisation de l’autre. Le regard,
dysphorique, demande à être réexaminé, redéfini, réévalué. À l’heure de
l’hypervisible, il s’agit pour ce nouveau théâtre d’explorer, dans le sillage de la
pensée des phénoménologues, un « visuel » qui s’inscrirait en faux contre le
visible. L’oblitération, qui dans un même mouvement, rend palpable ce qu’elle
absente, définit ces esthétiques et place la violence du vide au cœur de ces
nouvelles dramaturgies
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AUTEUR

THÈMES. L’islam face à la modernité européenne en
Bosnie-Herzégovine au tournant du xxe siècle
Musulmane de Bosnie-Herzégovine, Nafija SARAJLIĆ (1893-1970) est
l’une des premières femmes à écrire en bosniaque (bosniaque-croate-monténégrin-serbe), alors qu’elle naît à Sarajevo durant la période de l’occupation austro-hongroise (1878-1918). Elle est aussi l’une des premières
femmes de la communauté musulmane à obtenir son baccalauréat. Après
son mariage, elle abandonne le métier d’institutrice et se consacre à l’écriture. De 1912 à 1918, elle publie une série de nouvelles sous le titre de
Teme [Thèmes] dans la revue Biser [La Perle] paraissant à Mostar selon
une ligne éditoriale tout à la fois patriotique et panislamiste. En 1918, le
décès prématuré de sa fille aînée à l’âge de 6 ans l’affecte profondément.
Elle met un terme à son travail d’écriture, sans tout à fait renoncer à ses
engagements en faveur des femmes. Après 1945, la nouvelle donne politique efface Nafija Sarajlić des canons littéraires et elle meurt en 1970 dans
l’indifférence quasi générale.

RÉSUMÉ

LANGUES ÉTRANGÈRES
(édition bilingue)

Publiées dans la revue Biser de 1912 à 1918, les histoires brèves de Nafija
Sarajlić, musulmane de Bosnie-Herzégovine, rejoignent les grandes problématiques du monde islamique confronté à la modernité européenne.
Les questions de la ruralité, de l’éducation des filles, du patriotisme et des
guerres ethniques sont traitées sur le mode réaliste, tendre et sarcastique,
avec une attention particulière portée à la vie et au réel.
Le ton de l’auteure est celui d’une moraliste qui aspire au renouveau et
indique la voie de l’européanisation de la culture bosno-musulmane. Elle
réserve une place de choix à l’amélioration du statut de la femme, à l’alphabétisation et à la culture écrite, à la libéralisation religieuse, mais aussi
à la libéralisation de l’économie locale et au patriotisme.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
FÉVRIER 2022

– La voix de Nafija Sarajlić est singulière à plus d’un titre. Parmi les musulmanes de Bosnie-Herzégovine, elle se distingue pour avoir été pratiquement
la première à écrire en bosniaque. Éduquée de façon moderniste, produit de
l’école laïque, l’auteure fait figure d’exception parmi ses coreligionnaires
de Sarajevo qui s’opposaient alors farouchement aux nouveautés venues
d’Occident. Avec sa singularité d’esprit, son sarcasme, ses phrases courtes et
concises imprégnées d’un réalisme vivant, Nafija Sarajlić se démarque de
ses contemporains immédiats mais rejoint les grandes problématiques du
monde islamique nées de la confrontation avec la modernité européenne.
Aspirant à un renouveau profond, elle appelle au métissage des cultures
européennes et bosno-musulmanes.

Collection FOUND IN TRANSLATION
100 pages
11 × 17 cm
ISBN : 978-2-8107-0776-8
8€
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PUBLIC :
– Étudiants et chercheurs en lien avec les
cultures d’Europe orientale, balkanique et
médiane ;
– Tout public curieux.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il s’agit de la toute première traduction des
œuvres de Nafija Sarajlić en France.
Cette nouvelle collection bilingue souhaite
révéler de jeunes traducteurs, fournir un appui
à des recherches inédites et rendre accessibles
des œuvres étrangères tout en créant les conditions de leur approche critique.

Libraire

Des barrios aux bayous.
Musique populaire et identités aux États-Unis
Claude Chastagner

Janvier 2022
Sujet :
Cet ouvrage explore des pratiques musicales qui connaissent
actuellement un grand succès public et critique aux États-Unis,
mais qui restent pourtant méconnues de ce côté-ci de l’Atlantique :
celles des communautés chicanos (chicano rock, tejano pop,
narcocorridos), francophones (zydeco et musique cadienne), indopakistanaises (bhangra) et les valses et polkas de l’immigration
slave, germanique et scandinave.
Rédigé dans un style accessible, ce livre croise différentes disciplines :
musicologie, anthropologie, sociologie, cultural studies, études
diasporiques et postcoloniales.

Auteur :

Thème : Civilisation américaine
Collection : Empreintes anglophones
(série « Popular Culture »)
ISBN : 979-10-300-0734-3
Nombre de pages : 224 pages
Format : 15 x 23 cm
Langue : français
30 illustrations couleur

21 €

Claude Chastagner est professeur de civilisation américaine et
de communication interculturelle à l’Université Paul-Valéry à
Montpellier . Spécialiste des contre-cultures et de la musique
populaire anglo-américaine, il est l’auteur de Révoltes et utopies :
la contre-culture américaine des années soixante (PUF, 2011), De
la culture rock (PUF, 2011) et a dirigé Patti Smith : Outside (PULM,
2015).

Mots-clés : Musique, États-Unis, études postcoloniales,
mémétique, civilisation américaine

Public : Étudiants, enseignants, chercheurs
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Libraire

Chercher ensemble : approches didactiques
Ana Dias-Chiarutini, Cora Cohen-Azria et Catherine Souplet (Dir.)

Janvier 2022
Sujet :
Travailler ensemble devient presque un mot d’ordre aujourd’hui. Cet
ouvrage propose de porter un regard scientifique sur cette quasi doxa.
Les auteurs, chercheurs en sciences de l’éducation, observent, décortiquent,
analysent des situations dans lesquelles travail collectif et travail individuel
sont pris ensemble. Ces situations s’actualisent dans l’espace de l’école, de
la formation, et de la recherche, et permettent d’analyser des enjeux, des
processus, des fonctionnements mais aussi des difficultés dans l’articulation
entre travail collectif et travail individuel.
L’originalité de cet ouvrage tient à ce que les chercheurs interrogent la
construction des savoirs à partir d’objets de recherche (la classe, le horsclasse, le travail de groupes, les écritures collectives…) mais aussi au sein
de leurs propres espaces de travail (laboratoires de recherche, projets de
recherche, écritures collectives…)
La confrontation des différentes contributions enrichit la réflexion sur ce
qu’est travailler ensemble qui devient un chercher ensemble.

Thème : Enseignement
Collection : Études sur l’Éducation
ISBN : 979-10-300-0748-0
Nombre de pages : 394 pages
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
1 illustration couleur
5 illustrations noir et blanc

29 €

Public :

Étudiants, enseignants, chercheurs

Presses Universitaires de Bordeaux
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Coordinateurs :
Ana Dias-Chiaruttini est maître de conférences en sciences de l’éducation
à l’université de Lille SHS. Ses travaux s’ancrent dans le champ de la
didactique du français et traitent notamment des questions de la réception
des œuvres (textes littéraires, peintures, etc.) à l’école et au musée.
Cora Cohen-Azria est maître de conférences HdR en sciences de l’éducation
à l’université de Lille SHS. Ses recherches se structurent autour de deux
axes : la muséologie des sciences (visites scolaires dans les musées ;
formation de l’élève-visiteur) et la didactique des sciences.
Catherine Souplet est maître de conférences en sciences de l’éducation à
l’université de Lille SHS. Ses travaux en didactique de l’histoire portent sur
l’étude de la discipline scolaire à l’école élémentaire, les apprentissages des
élèves en histoire et les visites scolaires dans les espaces muséaux.

Mots-clés : École, classe, didactique, enseignement
http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr
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La robomobile

Un nouveau droit à la mobilité durable
et solidaire

Franck Cazenave
Collection : Culture Mobile
Mise en vente : le 18 janvier 2022
ISBN : 978-2-84446-355-5
Prix : 22 euros

250 pages/ Format 135 x 210
Mots Clés
Automobile, Voiture autonome, Mobilité,
Robotique, Transports
3092 – Mobilités

L’avè nement prochain des « robomobiles » bouleverse non seulement l’ensemble de
l’é cosystè me des acteurs de la mobilité́ mais l’organisation mê me de notre socié té́ . Les
enjeux sont é normes, tant au niveau é conomique, que social ou environnemental. Quels
systè mes d’exploitation domineront le monde de la mobilité́ à venir ? Comment
règlementer les responsabilités liées à la robomobile ? Comment exploiter les données
numériques ? Quelles questions é thiques posent les robomobiles à notre socié té ?
Quelles alternatives à des politiques d’interdiction de circulation automobile ? Quelles
solutions durables favoriseront la lutte contre le réchauffement climatique ?
Ce livre a pour objectif de lancer le dé bat et de faciliter la co-construction d’un plan
d’action coordonné , d’une part, pour une nouvelle mobilité́ durable et inclusive, et
d’autre part, pour assurer la souveraineté technologique de la France et de l’Europe.
L’Auteur
Il travaille depuis 20 ans au service de l’innovation, des systè mes intelligents, de la
mobilité́ et des villes. Il enseigne à l’é cole de commerce, ESSCA, et donne des confé rences
en France et en Europe. Il est l’auteur de l’ouvrage Stop Google, Éditions Pearson, 2014,
et contributeur à l’ouvrage collectif Choc de Mobilités ! Histoire croisée au présent des
routes intelligentes et des véhicules communicants, Descartes & Cie, 2016.

Février 2022

23 rue du Cherche-Midi – 75006 Paris – Tél : 01 56 33 99 24/ 06 70 33 05 24 – www.editions-descartes.fr

Repenser la liberté !
En hommage à Éric Barchechath

250 pages/ Format 133 x 203

Collectif

Mots Clés : Mouvements sociaux,
Changement social, Philosophie sociale

Collection : Essais
Mise en vente : le 15 février 2022
ISBN : 978-2-84446-357-9
Prix : 20 euros

3081 – Sociologie, sciences sociales

Les démocraties sont en crise. Après la laïcité, aujourd’hui déchirée entre des visions
inconciliables, la liberté se présente de moins en moins comme un bien commun. Qui
porte encore une pensée forte et vivante de la liberté ?
Depuis trop longtemps, la gauche n’ose plus interroger ce pilier de la religion humaniste.
Toute l’initiative a été laissée aux cercles d’économistes : néo-libéralisme, ultralibéralisme, libertariens…Le marché a pris le pas sur l’homme et sur la société. Les
questions sont tronquées et les débats faussés. Le résultat ? Ce sont les populistes qui
revendiquent désormais d’être les défendeurs des libertés ! Et face aux dérèglements
écologiques, certains sont tentés par l’efficacité d’un pouvoir fort.
Il y a urgence à repenser la Liberté !

Cette conviction habitait intensément Éric

Barchechath, le Secrétaire Général du Forum d’Action Modernités, en hommage auquel ce
livre collectif est dédié. À l’ère numérique, il faut réconcilier la liberté avec une conception
contemporaine du progrès !
Les Auteurs
Adeline Baldacchino, Éric Barchechath, Pierre Charbonnier, Régis Chatellier, Dominique
Christian, Marc Guillaume, Jean Lassègue, Philippe Lemoine, Jacques-François
Marchandise, Yann Moulier-Boutang, Robert Zarader.
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LA MÉDICALITÉ
Construite par la médecine, redéfinie par l’ostéopathie

AUTEUR

SCIENCES SOCIALES :
SANTÉ

Pierre-Luc L’HERMITE est docteur en droit (Ph.D.) et ostéopathe. Il est
enseignant-chercheur, attaché au laboratoire IRF-O, et membre de l’Institut
Maurice-Hauriou (Toulouse I Capitole). Il enseigne notamment le droit
médical, la bioéthique, ainsi que l’éthique et la déontologie au CHU de
Toulouse, dans des établissements de formation en ostéopathie et dans des
diplômes universitaires (universités de Lyon et de Strasbourg). Son premier
ouvrage est intitulé Introduction à la science ostéopathique (éditions Ellipses,
2020).

RÉSUMÉ

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2022

La médicalité est un concept qui s’intéresse à l’essence de la médecine.
Celle-ci était classiquement associée à la représentation que l’on se faisait
de la pratique conventionnelle de l’art de soigner. Cette lecture théorique
a enfanté d’une grille de lecture simple où les activités de soin sont considérées comme médicales ou non médicales. Si certaines professions se sont
parfaitement harmonisées avec l’idée d’une médicalité binaire, d’autres au
contraire éveillent des interrogations sur cette modalité de détermination.
L’ostéopathie participe à ce travail de redéfinition dans la mesure où son
encadrement déroute d’ores et déjà la construction originelle. Cette disruption permet désormais d’envisager la nature médicale davantage comme
un élément appréciatif et doit être interrogée à l’aune des changements
contemporains du paysage sanitaire.

(visuel non disponible)

Collection SANTÉ SOCIÉTÉ
350 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0772-0
30 €

PUBLIC :
– Professionnels, universitaires, institutions,
patients intéressés par des questions
sociétales inhérentes au concept de médecine,
au statut des professions, à la notion de santé
et de maladie.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence connue.

ARGUMENTS

9:HSMILA=\U\\WU:
– L’originalité principale de ce numéro repose sur le concept de médicalité,
qui permet d’envisager la médecine d’une manière originale et non binaire
(médical / non médical).
– Cet ouvrage est destiné aux différents acteurs intervenant dans le monde de
la santé : professionnels, universitaires, institutions, patients qui sont intéressés
par des questions sociétales inhérentes au concept de médecine, au statut des
professions, à la notion de santé et de maladie.

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

JANVIER 2022
Théorie littéraire

GIAMBATTISTA VICO ET LES SAVOIRS DE LA MODERNITÉ
Raffaele Ruggiero (Dir.)

Giambattista Vico
et les savoirs
de la modernité
sous la direction de Raffaele

Ruggiero

1…
110 x 180
979-10-320-0359-6
...

Les auteurs

Raffaele Ruggiero, professeur à l’université d’Aix-Marseille, est surtout
spécialiste de la Renaissance italienne. Il a consacré une longue série de
recherches sur la vie, l’œuvre, la culture de Vico, avec une attention particulière
à la genèse éditoriale de ses ouvrages ainsi qu’à sa formation juridique.

138 p. – 7 €

VENTE
25/01/2022

Le résumé

Ce recueil d’études se propose de caractériser toutes les expériences
intellectuelles de Vico, à partir de sa formation, de ses études juridiques,
de son engagement littéraire, de l’invention d’une nouvelle rhétorique de la
science ; et de révéler de ce fait la multiplicité des sollicitations culturelles et
politiques qui contribuèrent à sa physionomie de philosophe et d’écrivain, ainsi
que l’articulation complexe de ses intérêts scientifiques visant à remodeler
l’encyclopédie des savoirs à l’aube de la modernité.

Public
Passionné de philosophie
Rayon librairie
Philosophie

LIBRAIRE
JANVIER 2022

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

LE CONFINEMENT
Genèse, impacts et controverses
Nathalie Chapon/Laurent Mucchielli (Dir.)

Société

LE CONFINEMENT
Genèse, impacts et controverses
sous la direction de

Nathalie Chapon et Laurent Mucchielli

Sociétés contemporaines
160 x 240
979-10-320-0355-8
Les auteurs

Nathalie Chapon est sociologue, chercheuse à MESOPOLHIS et enseignante
à Aix-Marseille Université.
Laurent Mucchielli est sociologue, directeur de recherche au CNRS et
enseignant à Aix-Marseille Université ainsi qu’à l’université de Corse.

´ ´ CONTEMPORAINES
SOCIETES

212 p. – 20 €
03 nb-18 clrs
VENTE
12/01/2022

Le résumé

Le confinement général de la population constitue un fait inédit en démocratie,
dont les répercussions sociales sont à la fois nombreuses et importantes.
Comment une telle décision a-t-elle été prise ? Par qui ? Sur la base de quelles
informations et de quelles représentations ? Et avec quelles conséquences sur
la société française ? Une équipe pluridisciplinaire (sociologues, économistes,
épidémiologistes) s’efforce de répondre à ces questions.

Public
Curieux et averti
Rayon librairie
Société

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

CHRONIQUES
du
TRAVAIL

GÉRER LE TRAVAIL, PROTÉGER LES SALARIÉS
ET TÉLÉTRAVAILLER EN SITUATION DE PANDÉMIE
Stéphanie Moullet/Caroline Vanuls (Dir.)
Chroniques du travail (11-2021)
148 x 210
979-10-320-0360-2

Gérer le travail, protéger les salariés
et télétravailler en situation de pandémie
Institut Régional
du Travail

Les auteurs

Stéphanie Moullet est économiste du travail, maîtresse de conférences à Aix
Marseille Université, CNRS, LEST, Aix-en-Provence, France, IRT AMU, Centre
associé régional Céreq. Ses recherches en économie du travail et de l’éducation
portent sur la relation formation initiale-emploi, sur les discriminations
salariales et plus largement des inégalités professionnelles entre les femmes
et les hommes.
Caroline Vanuls est juriste du travail, enseignante-chercheure, à Aix Marseille
Université, CNRS, LEST, Aix-en-Provence, France, IRT AMU. Ses recherches
en droit du travail portent principalement sur la santé au travail, les connexions
entre l’environnement et le travail et les relations professionnelles.

Revue annuelle – no 11, décembre 2021

250 p. – 15 €

VENTE
25/01/2022

Le résumé

La crise sanitaire a profondément modifié le travail et ses conditions d’exercice.
Ce numéro les examine à l’appui d’exemples portant sur plusieurs secteurs
professionnels. De la prévention des risques à l’évolution des modes de travail,
la revue apporte un éclairage scientifique, pluridisciplinaire, à la fois théorique
et pratique, sur les modifications induites par les contraintes de la pandémie.
L’expansion du télétravail, dès le premier confinement, conduit à s’intéresser à
ses contours : de sa mise en place à ses effets jusqu’aux aspirations des salariés.

Public
Curieux et averti
Rayon librairie
Société

FICHE LIBRAIRE

Borders in the English-Speaking World
Negotiations, Subversions, Reconfigurations
Sandrine Baudry, Hélène Ibata, Monica Manolescu (dir.)
Rédigé en anglais, cet ouvrage explore la notion complexe
de « frontières » dans l’espace anglophone du début du xixe
jusqu’au xxie siècle dans une perspective interdisciplinaire
(littérature, histoire, arts visuels, sociologie et politique).
À travers treize études de cas, l’ouvrage s’intéresse aux
représentations et pratiques subversives des frontières dans
des contextes et corpus variés. L’ouvrage est original par son
interdisciplinarité, par la richesse des exemples étudiés et par
le dialogue engagé entre corpus littéraires, visuels, culturels
et théories critiques. Il s’adresse à un public d’étudiants et de
chercheurs.
Coll. : Études anglophones
16,5 x 24 cm / 314 pages
18 illustrations
Prix : 23€
PARUTION : 25/01/22

Directrices
d’ouvrage

Sandrine BAUDRY est Maîtresse de Conférence en civilisation des États-Unis à l’Université de
Strasbourg et membre de SEARCH (Savoirs dans l’Espace Anglophone : Représentations, Culture,
Histoire). Ses recherches portent sur l’espace public urbain et les dynamiques de privatisation et
de domination.
Hélène IBATA est professeure de civilisation britannique et culture visuelle à l’Université de
Strasbourg, et membre du laboratoire SEARCH (EA 2325).
Monica MANOLESCU est professeur de littérature américaine à l’Université de Strasbourg
(UR SEARCH 2325) et membre junior de l’Institut Universitaire de France. Elle travaille sur la
littérature et les arts états-uniens du XXe et XXIe siècles.

Rayons

Sciences humaines, histoire, géographie, littérature étrangère

Public

Universitaires, public averti

Intérêts

↗
↗
↗
↗

Études anglophones
Études post coloniales
Cartographie
Géopolitique

-1-

FICHE LIBRAIRE

PRESSES
UNIVERSITAIRES DE
VINCENNES

PARUTION
JANVIER 2022

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

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

Raconter le chômage
Auteur(s) Vincent Message (Dir.)
Collection « Hors collection »
ISBN 978-2-37924-206-9 / 137x220 mm / 192 p.
Langue(s) : français
Thème : Sciences humaines et sociales
Ouvrage illustré : non

14 €

Sujet :
Raconter autrement le chômage, grâce à des regards croisés et des enquêtes incarnées, telle est l’ambition de cet ouvrage
mené par un collectif d’autrices et d’auteurs, sous la direction de Vincent Message. Soucieux de faire entendre les voix
individuelles derrière les statistiques, ce livre recueille les témoignages de demandeurs d’emploi, ainsi que des
conseillers chargés de les accompagner. Au fil de cette enquête littéraire, la recherche d’emploi apparaît tantôt comme
une comédie sociale qu’on a honte de devoir jouer, tantôt comme une expérience métaphysique qui force à se demander,
au milieu de toutes les incertitudes, quelle direction on va tenter de donner à sa vie. Vincent Message revient ensuite sur
les processus d’écriture et les enjeux esthétiques et éthiques de cette enquête, laboratoire social autant que littéraire.
Poursuivant le travail de Vincent Message sur le capitalisme contemporain, ce livre collectif explore l’expérience du
chômage et la réalité des politiques publiques de l’emploi dans toutes leurs facettes. Il se démarque d’une approche
sociologique en mêlant les récits de vie de chômeurs et la vision que chaque auteur et chaque autrice ont de la recherche
d’emploi. Souvent poignante, parfois grinçante, cette enquête littéraire donne à découvrir une jeune génération d’auteurs
talentueux, passionnés par l’écriture de l’oralité, la littérature du réel et les enjeux de la non-fiction narrative.

Auteur(s), Autrice(s) : Vincent Message (Coordinateur du volume)
Romancier et essayiste, Vincent Message enseigne à l’Université Paris 8 Saint-Denis. Il y a co-fondé en 2013 un des
premiers masters de création littéraire de France. Ses romans paraissent aux Editions du Seuil : Les Veilleurs en 2009,
Défaite des maîtres et possesseurs en 2016. Il est aussi l’auteur de Romanciers pluralistes, un essai d’esthétique et de
théorie du roman. À l’instar de Cora dans la spirale (2019), Raconter le chômage s’inscrit dans son travail sur les
métamorphoses du capitalisme contemporain.

Public : Tout public
Rayon librairie : Sciences humaines et sociales

FICHE LIBRAIRE

PRESSES
UNIVERSITAIRES DE
VINCENNES

PARUTION
FEVRIER 2022

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

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

La pensée a-t-elle un style ?
Deleuze, Derrida, Lyotard

23 €

Auteur(s) Mathilde Vallespir
Collection « La Philosophie hors de soi »
ISBN 978-2-37924-218-2 / 137x220 mm / 352 p.
Langue(s) : français
Thème : lettres, linguistique
Ouvrage illustré : non

Sujet :
Que fait le style à la pensée ? Le livre répond à cette question en proposant une lecture stylistique de textes
philosophiques (dont ceux de Deleuze et Guattari, Derrida, Lyotard) qui partagent une fin : renouveler la pensée par
leur style.
Si la philosophie qui s’est développée en France dans les années 1970 autour de Deleuze et Guattari, Derrida, Lyotard
constitue un objet d’étude dans le champ de la philosophie, elle l’a été beaucoup moins dans celui de la stylistique. Or,
ces pensées se fixent pour fin, de renouveler la pensée à partir de leur écriture ou de leur style. Le livre propose de
prendre au mot et au sérieux ces philosophes et de comprendre, par une plongée au cœur de leurs textes, la façon
dont ils ont opéré une telle reconfiguration de la pensée philosophique.

Auteur(s), Autrice(s) :
Maîtresse de conférences en stylistique et sémiotique comparée à Sorbonne Université, Mathilde Vallespir est
l’autrice de Lire, écouter, exorciser la guerre, essai de sémiotique comparée (Champion, 2012) et de travaux sur
l’écriture de la philosophie, dont Lire Derrida ?, en collaboration avec Dominique Maingueneau (Limoges, Lambert
Lucas, 2015).
Public : Etudiants, enseignants, chercheurs, public motivé
Rayon librairie : Sciences humaines - Philosophie
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Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme
Déclinaisons pluridisciplinaires d'un même principe juridique

Demaye-Simoni Patricia, Mutelet Valérie et Vasseur-Lambry
Fanny (Dir.)
Collection SAP : Droit, sciences économiques
ISBN 978-2-84832-511-8 / 16x24 / 408 p.
ISSN 1296-459X − Droit et Sciences économiques
9 illustrations N&B : tableaux
22 illustrations QUADRI : histogrammes, diagrammes, courbes,
frises
Auteur(s)

Demaye-Simoni Patricia est Maîtresse de conférences en droit public, Université d'Artois.
Mutelet Valérie est Maîtresse de conférences en droit public – HDR, Université d'Artois.
Vasseur-Lambry Fanny est Maîtresse de conférences en droit privé – HDR, Université d'Artois.

Sujet

Questionner l’égalité entre les hommes et les femmes aujourd’hui, c’est s’interroger sur les
rapports entre les sexes, sur l’évolution de ces relations, questionner la place des femmes dans
la société, notamment au vu des réformes adoptées, des plans gouvernementaux cherchant à
promouvoir l’égalité entre les sexes ou voulant corriger les déséquilibres persistants.
Les contributions réunies valent exploration tous azimuts de la thématique d’ensemble car
plusieurs pistes ont été explorées : le champ lexical, vaste vocabulaire obligeant à identifier
différentes concepts et notions-clefs, à les définir, à les distinguer, à se les approprier ; la
multidisciplinarité scientifique doublement entendue car il s’est agi d’étudier les déclinaisons
d’un principe juridique irradiant toutes les disciplines du droit mais aussi de chercher à en
couvrir les applications, implications et déclinaisons dans d’autres champs disciplinaires
(histoire, sociologie, science politique) ; enfin, l’exploration thématique, le sujet obligeait tout
autant à envisager des situations concrètes, à étudier l’égalité entre les sexes dans certains de
ses domaines d’application, dans sa dimension sociétale et sociale.

Public
concerné

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti

Rayon
librairie

INÉGALITÉS

Libraire

Populations vulnérables et espaces de l’action publique
Christophe Bergouignan, Philippe Martin et Nicolas Rebière (Dir.)

Janvier 2022
Sujet :
Les populations vulnérables constituent un sujet d’étude mais
aussi un objet de politiques publiques. Le Code de l’action sociale
et des familles (art. L.116-1) nous renseigne à cet égard, indiquant
que l’action sociale et médicosociale « repose sur une évaluation
continue des besoins et des attentes des membres de tous les
groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des
personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en
situation de précarité ou de pauvreté ». Les acteurs des politiques
sociales sont ainsi censés appuyer leur action sur des savoirs experts
fournis par les sciences sociales, tout particulièrement les sciences
de la population. L’analyse des besoins sociaux constitue du reste
une obligation légale depuis 1995.
Coordinateurs :

Thème : Droit social
Collection : Droit
ISBN : 979-10-300-0742-8
Nombre de pages : 212 pages
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
4 illustrations noir et blanc
4 illustrations couleurs

22 €
Public : enseignants-chercheurs, étudiants

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

Christophe Bergouignan est professeur de démographie à
l’université de Bordeaux et membre du Comptrasec, spécialisé
dans l’étude de la mortalité, les populations précaires, l’impact des
mobilités spatiales et les outils prospectifs appliqués aux populations
locales.
Philippe Martin est chercheur en droit, directeur de recherche
au Cnrs et directeur du Comptrasec. Il étudie la prévoyance et la
protection sociale d’entreprise ainsi que la nature et les modalités
de la régulation juridique de l’emploi et des risques sociaux.
Nicolas Rebière est maître de conférences en démographie à
l’université de Bordeaux et membre du Comptrasec. Ses recherches
portent notamment sur l’analyse des caractéristiques et de la
dynamique des populations en difficulté financière.
Mots-clés : Vulnérabilité, précarité, pauvreté, politiques sociales

http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

Janvier 2022
23 rue du Cherche-Midi – 75006 Paris – Tél : 01 56 33 99 24/ 06 70 33 05 24 – www.editions-descartes.fr

L’entreprise face à
sa responsabilité
François-Régis de Guenyvau avec
Arnaud Gangloff
Marc Smia
Thibaut Cournarie

250 pages/ Format 133 x 203

Mots Clés : Responsabilité sociale des
entreprises,
Entreprises
et
environnement, Changement climatique
3177 – Management,
économie d’entreprise

gestion

et

Collection : Interface/Économie
Mise en vente : le 18 janvier 2022
ISBN : 978-2-84446-354-8
Prix : 22 euros

En deux siècles, les entreprises sont devenues l’épicentre de notre civilisation. Elles font
et défont le monde, transforment les sociétés, modélisent nos existences. La résolution
des grands déséquilibres écologiques et sociaux ne pourra donc pas se faire sans elles.
Une refondation de l’entreprise est nécessaire, et elle implique de déconstruire le
paradigme de la conquête qui a marqué le projet moderne pour réhabiliter celui de la
responsabilité.
Mais qu’est-ce qu’une entreprise responsable ? De quoi ? Vis-à-vis de qui ? Quelles
transformations cela implique-t-il en matière de gouvernance ? Et quels nouveaux
dangers un tel projet renferme-t-il pour notre société ? Ce sont les principales questions
auxquelles ce livre tente de répondre.
Analyse critique du capitalisme et plaidoyer pour une refondation de l’action collective,
L’entreprise face à sa responsabilité est un ouvrage essentiel pour les décideurs, et pour
tous ceux que l’avenir de nos sociétés intéresse.
Les Auteurs

FRANÇOIS-REGIS DE GUENYVEAU dirige la Recherche et l’Innovation chez Kea et intervient en
entreprise dans le cadre de sé minaires sur la gouvernance, la performance globale, les nouveaux modè les
é conomiques. ARNAUD GANGLOFF est Pré sident du Groupe Kea depuis 2012. MARC SMIA est l’un des
membres fondateurs de Kea. THIBAUT COURNARIE est associé chez Kea, où il dirige le pô le Impact &
Transformation.

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

DROIT, MANAGEMENT ET SOCIÉTÉ
Débats contemporains
Sylvie Avignon (Dir.)

JANVIER 2022
Économie mondialisation

Droit, management
et société
Débats contemporains

Travail & Gouvernance
160 x 240

sous la direction de

Sylvie Avignon

979-10-320-0357-2
Les auteurs

Sylvie Avignon est maître de conférences HDR en droit privé et sciences
criminelles à Aix-Marseille Université, rattachée à l’IUT d’Aix-Marseille, et
membre du Centre de droit économique (CDE) de la Faculté de droit et science
politique d’Aix-en-Provence.

TRAVAIL & GOUVERNANCE

122 p. – 12 €
4 clrs
VENTE
18/01/2022

Le résumé

Entreprises multinationales et droits de l’homme, lobbying, plateformes de
partage comme vecteurs de diffusion de contenus illicites, compliance et
transhumanisme. Tous ces thèmes sont abordés ici sous l’angle juridique mais
en prenant compte des aspects managériaux. Le public concerné est large
puisque tous ceux qui s’intéressent aux enjeux de la société du xxie siècle
trouveront des points de vue pertinents et argumentés. Est mis en avant les
enjeux et les difficultés rencontrées pour parvenir à une régulation efficace
dans une société globalisée et aux droits morcelés.

Public
Curieux des évolutions
de la société
Rayon librairie
Société/Management

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

LA DISPUTATIO AU CŒUR DU MANAGEMENT
Débats et controverses
Aude Deville et al. (Dir.)
Travai et Gouvernance

FÉVRIER 2022
Management

La disputatio
au cœur

du management
Débats et controverses
sous la direction de

Aude Deville et al.

160 x 240
979-10-320-0364-0
Les auteurs

Aude Deville, Jean-Fabrice Lebraty, Emmanuelle Negre, Caroline Riche
et Jean-François Sattin, coordonnateurs de l’ouvrage, sont respectivement
présidente et membres du bureau de la section 06 du CNU pour la mandature
2019-2023.

TRAVAIL & GOUVERNANCE

210 p. – 21 €

VENTE
22/02/2022

Le résumé

Les sciences de gestion et du management occupent désormais une place
centrale dans le dispositif universitaire français. Un étudiant sur cinq y suit un
cursus généraliste ou spécialisé en management des organisations, avec des
taux d’insertion professionnelle remarquables. Le dynamisme est au moins
aussi significatif en matière de recherche. Cet ouvrage devrait retenir l’attention
de tous les enseignants-chercheurs en sciences de gestion et du management
et, plus largement, du grand public souhaitant mieux appréhender les enjeux
en présence.

Public
Tout public
Rayon librairie
Management/Société
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Sciences, mathématiques

FIGURES DE LA TÉRATOLOGIE SCIENTIFIQUE
Geoffroy Saint-Hilaire, Dareste, Etienne Wolf
Pierre ANCET
Histoire et philosophie des sciences
ISBN 978-2-36441-412-9
15 x 23 cm
165 p.

18 €

AUTEUR(S) :

Pierre ANCET est Professeur de Philosophie des Sciences à l’université de Bourgogne Franche-Comté. Il est spécialiste de bioéthique et de philosophie du soin, de la question des normes et de l’expérience du corps vécu ou corps propre.
Phénoménologie des corps monstrueux. Paris : PUF, 2006.

SUJET :

Le regard sur le corps jugé monstrueux s’est constitué au travers des travaux de quatre grandes
figures de la tératologie française : les Geoffroy Saint-Hilaire, Camille Dareste et Etienne Wolff. On y
voit comment le monstre jugé aberrant est rentré dans l’ordre du vivant, non pas comme dépendance
de la forme ordinaire mais comme organisation originale à part entière. Ce regard sur le corps monstrueux se voulait neutre, conformément aux ambitions du positivisme, mais l’auteur montre ici en quoi
il reste largement tributaire des perceptions communes et de ses présupposés théoriques. Ce livre
propose une contribution originale, appuyée sur des exemples frappants, à l’étude des rapports entre
théorie et observation en sciences et enrichit par là un questionnement épistémologique qui reste
d’une profonde actualité.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Philosophie, Sciences
et Vie, Médecine
- Médecins et biologistes
- Spécialiste en épistémologie et éthique

RAYON LIBRAIRIE :
Sciences / Épistémologie / Médecine
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TECHNIQUE, TECHNOLOGIE

AUTEURS

HISTOIRE GÉNÉRALE
ET THÉMATIQUE

Géraldine BARRON (coord.) est archiviste-paléographe et docteure en
histoire contemporaine. Elle est conservatrice à la bibliothèque de l’université du Littoral Côte d’Opale et membre associé au laboratoire ICT, EA 337
de l’université Paris-Diderot. Elle est l’auteur de Edmond Pâris et l’art naval.
Des pirogues aux cuirassés (PUM, 2019).
Marcos CAMOLEZI est docteur en philosophie et chercheur post-doctorant
au LabEx HASTEC, Centre Alexandre-Koyré-EHESS-CNRS-MNHN.

RÉSUMÉ

Ce numéro propose une réflexion interdisciplinaire visant à préciser les
enjeux terminologiques et conceptuels soulevés par l’usage des catégories
de « technique » et de « technologie », dont le sens et l’emploi diffèrent selon
les périodes, les lieux et les champs de recherche. Il appréhende ces catégories, pour elles-mêmes et dans leur relation, sous leurs multiples formes
(mots, choses, concepts) et selon une diversité d’approches (lexicométrie,
lexicographie, histoire, philosophie, sociologie et anthropologie). À travers
elles, il souhaite interroger la manière dont les catégories de « technique » et
de « technologie » sont mobilisées tant par les acteurs que par les chercheurs
qui les étudient, ce qui lui confère une importante dimension réflexive.

ARGUMENTS

Timothée DELDICQUE est doctorant au Centre Alexandre-Koyré-EHESSCNRS-MNHN, doctorant associé au laboratoire COSTECH. de l’iniversité de
technologie de Compiègne (UTC).

− Rassemblant plusieurs générations de contributeurs, confirmés et prometteurs, il donne accès à des investigations originales développant des
hypothèses renseignées par les plus récentes recherches internationales.
− Ce dossier représente une contribution importante au champ de l’historiographie des techniques et de la technologie, à même de devenir une
référence indispensable sur le sujet.

Revue ARTEFACT no 15
360 pages
17 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0778-2
25 €
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PUBLIC :
– Historiens, philosophes, anthropologues,
sociologues, linguistes.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– pas de concurrence connue.
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180 pages

AUTEUR
Revue HISTOIRE, MÉDECINE ET SANTÉ
no 19

ENQUÊTES MÉDICALES, XIXe-XXe SIÈCLE
Léa DELMAIRE (coord.) est doctorante et ATER au Centre d’histoire de
Sciences Po, et membre du réseau DFG « Contemporary history of Turkey ».
Pierre NOBI (coord.) est doctorant au Centre d’histoire de Sciences Po
(Paris), et enseignant dans le secondaire.
Paul-Arthur TORTOSA (coord.) est docteur de l’Institut universitaire
européen de Florence et ATER à l’université de Strasbourg (SAGE/DHVS).

RÉSUMÉ

HISTOIRE
DE LA MÉDECINE

L’enquête comme forme savante légitime s’affirme au xixe siècle, devenant,
dans le domaine sanitaire et médical, le mode de connaissance par excellence. Ce numéro s’inscrit dans une démarche comparatiste, de la France du
xixe siècle à la Côte d’Ivoire des années 1980, en passant par Madagascar en
1933. Il s’intéresse tant à l’épistémologie qui sous-tend les enquêtes qu’à
leur influence réelle sur la société, car produire des connaissances ne suffit
pas toujours à les imposer comme base pour l’action publique. Ce numéro
souligne la diversité des acteurs et des fonctions des enquêtes médicales, qui
peuvent être outils d’oppression comme d’émancipation. La mise en perspective d’espaces et de périodes différents permet pourtant de mettre en lumière
l’existence d’une grammaire commune à ces entreprises savantes néanmoins
toujours situées. Ce numéro étudie l’avènement de l’enquête comme genre
dont le prestige est instrumentalisé dans des débats savants ou politiques.
Mode de connaissance, outil légitime d’administration de la preuve, l’enquête
peut aussi être productrice d’ignorance : enquêteurs comme enquêtés peuvent
chercher à restreindre les possibilités de connaissance.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2022

– L’originalité principale du numéro repose sur le concept d’enquête, très
présent dans l’historiographie depuis les années 2000, tout en montrant
son opérabilité dans le domaine de la médecine, et en ne se cantonnant pas
aux grandes enquêtes d’hygiène publique ou à la santé ouvrière auxquelles
l’expression est souvent associée.
– Il montre la construction de l’enquête médicale comme catégorie légitime
et productrice de légitimité, et du genre « enquête » comme pont entre la
médecine et les sciences sociales, grâce notamment à un entretien sur les
liens entre médecine, histoire et sociologie.
– Par ailleurs, loin de se limiter à l’étude des enquêtes produites par les
bureaucraties étatiques et la nébuleuse réformatrice bourgeoisie, les articles
réintroduisent une large constellation de producteurs d’enquête, savants et
profanes, bureaucrates et activistes.

16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0769-0
15 €
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PUBLIC :
– Chercheurs et étudiants en sciences
sociales ;
– Professionnels de santé ;
– Grand public intéressé par les SHS et la
médecine.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Geerkens É., Hatzfeld N., Lespinet-Moret
I., Vigna X., Les enquêtes ouvrières dans
l’Europe contemporaine, La Découverte,
2019.
– Judith Rainhorn, Blanc de plomb. Histoire
d’un poison légal, Les Presses de Sciences Po,
coll. « Académique », 2019.

