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Mesdames et Messieurs les libraires,
Vous trouverez ci-joint, sous forme de catalogue trimestriel, l’ensemble des nouveautés éditées par
l’AFPU Diffusion pour la période janvier-mars 2021.
Notre structure a repris ainsi en mains sa diffusion internationale, après plusieurs années où cette mission
était confiée aux équipes de Gallimard Export.
Tous nos ouvrages sont distribués par la Sodis jusqu’au 31 décembre 2021 puis le seront par Dilisco dès
le 1er janvier 2022, aux conditions habituelles.
Souhaitant vous satisfaire par ce nouveau mode d’information sur nos parutions, nous vous prions de
croire, Mesdames et Messieurs les libraires, à l’expression de nos meilleurs sentiments.
Pour l’ensemble des éditeurs et de l’équipe de l’AFPU Diffusion,
son président, Vincent Macabrey

PS : Pour toute information complémentaire
vous pouvez nous envoyer un message à
l’adresse suivante :
contact@afpu-diffusion.fr

Pour commander par mail à la Sodis :
saisie@sodis.fr
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Danse et politique : luttes, corporéités, performativités
Anne Pellus (dir.)

Cet ouvrage autour de la relation entre danse et politique croise les méthodes (recherche
en danse, en études théâtrales, en esthétique, en histoire et en études de genre), les formats
(analyses d’œuvres, entretiens, panoramas historiques) et les perspectives théoriques
proposant une approche délibérément interdisciplinaire, voire transdisciplinaire. Au
croisement de la recherche en Arts du spectacle et en Sciences Sociales, en prise avec
l’actualité contemporaine de la recherche et des sociétés, il fait le choix d’aborder la politicité
de la danse à travers une perspective esthético-politique ancrée plus particulièrement
dans les études de genre, les théories queer et les études post-coloniales. L’ouvrage est
organisé selon 3 parties équilibrées mettant en évidence l’empan et les axes de la réflexion
développés. L’introduction, en forme d’essai, annonce la problématique en s’appuyant sur
un nombre substantiel de travaux antérieurs sur la question faisant désormais autorité dans
ce domaine.

Sociétés
Éditions Universitaires de Dijon
Janvier 2021

9782364413948
200 pages
18 ill. clrs, 1 n&b
15 x 23 cm

20 €

Leçons de piano : optimisation des doigtés des gammes
Paul Molin, Christian Straboni (ill.)

Cet ouvrage revisite les doigtés des 24 gammes majeures et mineures au piano, en explorant
à la fois les côtés cognitif et physiologique de chaque gamme. Les difficultés sont de deux
ordres : d’une part la mémorisation de chaque doigté (difficulté cognitive), et d’autre part,
les écarts entre les doigts liés, et lors du passage du pouce (difficultés physiologiques). Il
explique, illustrations à l’appui, pourquoi la plupart du temps les doigtés traditionnels sont
les meilleurs possibles et pourquoi, parfois d’autres doigtés minimisent mieux les difficultés
éprouvées lors de l’étude. Il est destiné aux pianistes ayant déjà un bagage suffisant pour
aborder toutes les gammes, donc pas aux débutants. Le but recherché est de leur faire
voir les difficultés une par une, et d’analyser en détail le pourquoi du fait qu’une gamme
n’est pas bien jouée, afin, en ayant conscience de chaque difficulté élémentaire, de corriger
sciemment l’erreur qu’elle induit.

Jeunesse
Éditions Universitaires de
Dijon
Mars 2021

9782364413955
32 pages
26 ill. clrs, 8 n&b
21 x 21 cm

6€

L’artiste comme stratège

Topographie et création plastique contemporaine
Julio Velasco

Issu d’une enquête transdisciplinaire, ce livre s’intéresse aux territoires d’art sous l’angle
de leurs rapports avec la production artistique et des transformations qu’ils favorisent à
l’intérieur de celle-ci. Après une étude historique dédiée à ce type de lieux, six territoires d’art
contemporains, dans cinq villes différentes, sont analysés. L’auteur explore ensuite le travail
plastique ou théorique de sept personnalités de premier ordre liées à l’art contemporain,
ayant habité le quartier du faubourg Saint-Denis, à Paris, au XXIe siècle. Les comparaisons
entre l’ensemble des quartiers et le groupe des personnalités de l’art permettent de relever des
éléments d’une stratégie collective et d’identifier, entre eux, des caractéristiques communes.
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Orientations et méthodes, 35
CTHS
Mars 2021

9782735509256
250 pages
Ill. clrs
17 x 22 cm

26 €
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Jazz Talk

Approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz
Jean Szlamowicz

Entre langage et musique, cet ouvrage propose des clés pour comprendre les spécificités
culturelles du jazz et de la musique afro-américaine, via l’implicite esthétique et culturel dont
les mots sont porteurs. Chaque chapitre étudie un aspect du jazz par son lexique : le blues,
l’église et l’expressivité vocale, la ségrégation et la négritude, le rapport entre corps, rythme
et sexualité, entre musique et pratiques culinaires, entre la nature de la musique et des
conditions sociales. Plus de 200 mots sont ainsi passés au crible d’une analyse sémantique,
étymologique et historique pour en saisir la pertinence esthétique.

Amphi 7
Presses universitaires du Midi
Février 2021

9782810706457
392 pages
18 ill. n&b
16 × 24 cm

25 €

Le Greco éternel

Philippe Merlo-Morat, Virginie Giuliana (dir.)
Doménikos Theotokópoulos, dit Le Greco (1541-1614), peintre crétois établi en Espagne
en 1576, a longtemps été un artiste controversé, autour duquel un mystère s’est forgé. Il
apprend des plus grands comme le Titien, Véronèse ou Tintoret. Son art est incomparable
: peintures religieuses, figures gigantesques et allongées, héritées du maniérisme, couleurs
éclatantes, compositions complexes et déséquilibrées pour l’époque. Le Greco est témoin
de son temps : Concile de Trente, construction du Palais-Monastère de l’Escorial, et règne de
Philippe II. Huit spécialistes de la peinture espagnole, universitaires français et espagnols, se
penchent sur l’œuvre de ce peintre à travers trois approches : cadre esthétique et contexte
historique ; analyses d’œuvres autour de la technique, des couleurs et des perspectives, ou
encore motifs picturaux (Vierge, Véroniques, Annonciation) ; études des relations interartistiques et transdisciplinaires (le Greco dans la poésie) mais aussi la projection de son
œuvre à travers les siècles, sa réinterprétation dans l’art contemporain.

GRIMH/GRIMIA
Presses universitaires de
Saint-Étienne
Janvier 2021

9782862727325
96 pages
20 ill. n&b
21 x 21 cm

12 €

La memoria de la represión franquista en el cómic

Óscar Freán Hernández, Philippe Merlo-Morat (dir.)
Ce volume réunit les articles de recherche présentés par les participants lors de ces journées
d’étude. Ils seront d’une grande utilité pour les candidats au concours de l’Agrégation externe
GRIMH/GRIMIA
d’Espagnol mais aussi à toute personne désireuse d’en apprendre davantage sur la mémoire
Presses universitaires de
du franquisme dans l’Espagne contemporaine.
Saint-Étienne
Los trabajos reunidos en este libro analizan la memoria de las víctimas del franquismo a través
Mars 2021
de su representación en los cómics. Se trata, por lo tanto, de la memoria de los derrotados
9782862727370
en la guerra civil de 1936, de los condenados al sufrimiento, al ostracismo, a la cárcel, a la
96 pages 30 ill. n&b
muerte, al exilio y al olvido. Una memoria que mira al pasado de la guerra y de la dictadura
21 x 21 cm
pero que remite irremediablemente al presente y que nos refleja los últimos ochenta años
12 €
de la historia de España. A partir del estudio de Paracuellos, El artefacto perverso, Cuerda de
presas y Los surcos del azar, emergen respectivamente los temas de la infancia, la resistencia
interior, las mujeres y el exilio. El marco general de las políticas memoriales en España y de la representación de la guerra y de la dictadura
en el mundo del cómic, completan este panorama particular que examina el recuerdo y el dolor de las víctimas del franquismo.
5
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Capeyron Blanc

Laurence Chevallier, Cécile Dantarribe (dir.)
Ce premier numéro hors-série des Cahiers du Centre François-Georges Pariset est consacré
Les cahiers du centre
à la villa Capeyron Blanc, construite par l’architecte Raoul Perrier (1882-1957) à Mérignac,
François-Georges Pariset
entre 1930 et 1951. Cette demeure, absente de la littérature spécialisée, fut au cœur d’une
10 Hors-série
journée d’étude organisée par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art contemporain
Presses Universitaires de Bordeaux
(Université Bordeaux-Montaigne, Centre François-Georges Pariset) et Laurence Chevallier,
Janvier 2021
maître de conférences (École Nationale et Supérieure d’Architecture et de Paysage de
9791030006056
Bordeaux, Laboratoire CNRS PASSAGES). L’étude de ce cas, entrepris par cette dernière
96 pages 78 ill. clrs
et par l’historienne de l’art Cécile Dantarribe en 2012, permet en effet d’interroger, par son
24 x 15,5 cm
caractère inclassable, la nature et les limites de catégories courantes en histoire de l’art : du
23 €
classicisme au Mouvement moderne en passant par l’Art Déco. Première monographie sur
un édifice majeur du patrimoine mérignacais du XXe siècle, cet ouvrage engage aussi une
réflexion sur les effets déformants d’une certaine histoire de l’architecture. Ce texte est mis
en images par l’œil averti et perfectionniste de l’artiste-photographe Ferrante Ferranti qui livre ici un ensemble iconographique qui participe
également à une meilleure compréhension de cette villa, notamment en guidant le lecteur - pas à pas - dans son intimité.

Les scènes de l’humour

Marie Duret-Pujol, Nelly Quemener (dir.)

Des billets d’humeur dans les matinales d’information aux sketchs dans les émissions de
télévision, la circulation entre différentes scènes est un trait caractéristique du domaine
de l’humour. En se déplaçant d’un espace à un autre, les humoristes font-ils·elles le même
métier ? Dans quelle mesure le passage d’un dispositif à l’autre transforme-t-il les formes
et les thématiques de l’humour ? En croisant des contributions de professionnel·le·s et de
chercheur·se·s, ce numéro souhaite interroger les effets de cette circulation transmédiatique
et intermédiale sur la profession d’humoriste et les productions humoristiques. Entretiens
avec les humoristes : Sophia Aram, Pierre-Emmanuel Barré, Vincent Dedienne, Nicole Ferroni,
Guillaume Meurice et François Morel.

Les Cahiers d’Artes, 16
Presses Universitaires
de Bordeaux
Février 2021

9791030006100
203 pages
15 x 21 cm

15 €

Piero d’Ostra. Réécrire Brassens ?
Perle Abbrugiati

On présente ici presque cinquante traductions inédites en italien de chansons de Brassens,
réalisées par l’écrivain Piero d’Ostra. C’est l’occasion de revenir sur les originaux, qu’on examine
à la loupe. Piero d’Ostra, en marchant dans les pas de Brassens, crée aussi une œuvre propre.
En étudiant son jeu de fidélités et d’écarts, on mène une réflexion sur l’adaptation de chanson,
exercice redoutable car la musique et la rime imposent leurs contraintes. Ce livre est donc à
la fois un chansonnier inédit, un essai sur l’adaptation de chanson, un essai sur Brassens, et
un passeport vers l’œuvre de son traducteur. Livre + CD de 10 chansons. L’auteure chante les
traductions italiennes et propose une réécriture également musicale, grâce à Cyril Achard,
guitariste de jazz qui a forgé des accompagnements révolutionnaires.

Chants Sons
Presses universitaires de
Provence
Février 2021

9791032002896
436 pages + 1 CD
18 x 18 cm

28 €
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La consistance des choses

Peter Fischli, David Weiss et le temps retourné
Ileana Parvu

20 €
Les artistes suisses Peter Fischli et David Weiss comptent parmi les figures les plus marquantes
de l’art des dernières décennies. Ce livre constitue une première étude approfondie de leurs
œuvres conjuguant histoire et théorie de l’art, il fait une large part à l’interdisciplinarité et
se tourne notamment du côté de l’anthropologie. Cette monographie fait une large part
à l’interdisciplinarité et se tourne notamment du côté de l’anthropologie. Elle se construit
aussi à partir de nombreux entretiens que l’auteure a menés avec Peter Fischli en allemand
et dont de larges extraits sont traduits en français et abondamment commentés.

Arts
Presses universitaires
de Provence
Mars 2021

9791032002995
214 pages
41 ill. clrs, 3 n&b
17 x 22 cm

La peinture hispano-américaine

Bernard Bessière, Christiane Bessière, Sylvie Mégevand

Cette étude de plus de 40 tableaux hispano-américains du XVIe au XXIe siècle comble
un vide éditorial car on dispose surtout de monographies et de catalogues d’exposition
d’artistes contemporains. Depuis les codex de la Conquête, jusqu’à l’art chicano et le street
art colombien, les auteurs s’attachent à montrer le foisonnement mais aussi les ruptures de
la création d’un espace peuplé par quelque 400 millions d’habitants de langue espagnole.
Un lexique français/espagnol technique et historique complète un ouvrage qui s’adresse
aux amateurs d’art et à ceux que passionne le continent hispano-américain.

Arts
Presses universitaires
de Provence
Mars 2021

9791032003008

342 pages 88 ill. clrs, 8 n&b
17 x 22 cm
28 €

Du malentendu dans la chanson

Joël July, Céline Chabot-Canet (dir.)

Le titre de cet ouvrage pourrait paraître paradoxal ou polémique, et relever du calembour.
Pourtant la chanson, qui ne laisse jamais assez de temps à l’auditeur, en proposant un air qui
couvre, distend ou distancie le texte, en imposant une mise en voix non conventionnelle,
artistique, et surtout en se coulant dans notre vie quotidienne, court le risque de n’être
pas bien entendue. Mais est-ce réellement un risque ? N’est-ce pas aussi une chance qu’elle
assume et/ou recherche ? Les conditions d’écoute, la durée très maîtrisée font partie de son
cahier des charges et elle doit jouer avec cela.

7

Chants Sons
Presses universitaires de
Provence
Mars 2021

9791032003022

506 pages 80 ill. clrs
18 x 18 cm
29 €
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Architectures fictives

Représenter l’architecture : pratiques littéraires et artistiques des époques moderne et contemporaine
Renaud Robert, Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard (dir.)

Le présent ouvrage est le fruit d’une collaboration entre les Universités de BordeauxMontaigne et d’Aix-Marseille. Il est l’aboutissement d’une série de rencontres scientifiques
pluridisciplinaires. Il a pour objet les rapports entre l’architecture et les autres arts à travers la
Eidôlon, 129
question des architectures « rêvées », qu’il s’agisse de transposer l’architecture dans le langage
Presses Universitaires
ou l’art pictural, ou d’imaginer des formes nouvelles entretenant avec les constructions
de Bordeaux
existantes des rapports complexes, fondés sur l’emprunt, l’hybridation ou la réinvention.
Mars 2021
Libérés des contraintes de la physique, les peintres ou les écrivains imaginent des édifices que
9791091052306
les architectes ne pourraient pas réaliser. Pourtant, l’architecture réelle entretient elle-même
248 pages 26 ill. clrs, 19 n&b
des rapports spéculaires avec ces formes imaginaires qu’elle tente parfois de reproduire ou
16 x 24 cm
d’égaler. Les contributions réunies couvrent un large éventail de manifestations artistiques
25 €
(scénographie, installations, design, dessin, gravure) et de formes littéraires (poésie, roman,
textes théoriques). Le volume est centré sur les époques moderne et contemporaine. Si les
architectures fictives ont joué un rôle important dans les manifestations festives d’ancien
régime ou dans l’édition illustrée du XIXe siècle, elles retrouvent aujourd’hui une singulière actualité grâce à la bande dessinée, aux jeux
vidéo ou aux productions cinématographiques dans lesquelles l’imaginaire architectural est amplifié par les moyens modernes de figuration.
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La présence militaire dans les campagnes aux époques hellénistique et romainePeter

Chance ou fatalité pour les communautés rurales ?
Michel Roux

Cet ouvrage constitue la mise au point la plus récente sur la présence militaire de troupes
dans les campagnes aux époques hellénistique et romaine, chargées pour l’essentiel de
missions de police. Le lecteur y trouvera les derniers acquis de la recherche, basé sur les
travaux des meilleurs spécialistes. Sur un plan chronologique, ces études vont de l’époque des
successeurs d’Alexandre à la fin de l’Empire d’Occident ; sur le plan géographique, le lecteur
parcourra aussi la Phrygie, que l’Egypte ou l’Armorique. Elles insistent sur la complexité des
liens unissant civils et militaires, parfois excellents, souvent exécrables. Toute étude de la vie
dans les campagnes durant l’Antiquité classique ne saurait faire abstraction de cet ouvrage.

Études
Presses Universitaires de
Perpignan
Mars 2021

9782354124403
190 pages
16 x 24 cm

20 €

Barzan IV

L’entrepôt de la Palisse à Barzan (Charente-Maritime), port des Santons, et les entrepôts urbains
et périurbains dans les provinces gauloises
Alain Bouet

Sur la commune de Barzan (Charente-Maritime), se trouve une agglomération romaine
qui a été durant l’Antiquité un des principaux ports de la façade atlantique, le port de la
capitale provinciale que fut Saintes. Des fouilles réalisées entre 2002 et 2009 par l’université
Bordeaux Montaigne ont mis au jour un vaste entrepôt à cour qui témoigne de la fonction
économique du site. Le monument a connu une histoire complexe durant un laps de
temps relativement bref au cours du IIe s. p.C. Des études pluridisciplinaires permettent
d’en saisir tous les aspects. Ce type de construction organisé autour d’une cour correspond
à des édifices de grande taille dont on retrouve de nombreux exemples à Ostie, le port de
Rome. Un catalogue des entrepôts de Gaule permet de mettre en perspective le bâtiment
de Barzan qui apparaît comme une construction majeure des provinces gauloises.

Mémoires
Ausonius éditions
Janvier 2021

9782356133427
800 pages
22 x 28 cm

60 €

Les spectateurs des jeux du cirque à Rome (Ier siècle a.C. – VIe siècle p.C.)
Passion, émotions et manifestations
Sylvain Forichon

La passion des Romains de l’Antiquité pour les jeux du cirque, en particulier pour les
courses de chars, semble n’être, à première vue, qu’un poncif propre à la littérature ancienne.
Néanmoins, ce phénomène est confirmé par de nombreux objets et vestiges archéologiques.
Après une présentation des sources dont nous disposons sur les spectateurs des cirques
romains, cette étude essaye de comprendre leurs réactions dans les gradins en s’appuyant
notamment sur des recherches récentes en psychologie des émotions et en sociologie du
sport. Enfin, la dernière partie de ce livre est consacrée à l’empereur et elle met en évidence
les nombreux intérêts, mais aussi les dangers, que représentaient ces divertissements de
masse pour le pouvoir impérial.
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Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Mars 2021

9782356133458
380 pages
17 x 24 cm

25 €
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L’animal au château

Anne-Marie Cocula, Michel Combet (dir.)
Les Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord ont déjà consacré des colloques où
les animaux étaient associés à l’histoire des châteaux, du Xe jusqu’au XXIe siècle. Mais, cette
fois, dans cet ouvrage, ils occupent le devant de la scène et ils le méritent amplement depuis
que des travaux récents leur ont donné, au sein des sociétés châtelaines, un rôle éminent,
utilitaire et ludique, esthétique et symbolique. C’est pourquoi ce livre se présente à la façon
d’un parcours animalier dont les allées conduisent à des lieux châtelains : les parcs avec
leurs ménageries et leurs pigeonniers ; les pièces d’apparat avec leurs immenses tapisseries
aux bestiaires familiers, exotiques et imaginaires ; les cabinets de curiosités si bien nommés
et tellement accueillants à l’étrangeté animale, maritime et terrestre ; enfin, les bâtiments
eux-mêmes, ressources inépuisables de sculptures animalières. Tout compte fait, c’est à une
chasse aux trésors de la gent animale que vous invite cet ouvrage !

Scripta Mediaevalia
Ausonius éditions
Février 2021

9782356133502
280 pages
17 x 24 cm

19 €

Peintures et stucs d’époque romaine
Études toichographologiques

Julien Boislève, Florence Monier (dir.)
Au fil des trente-trois articles regroupés ici et richement illustrés, le lecteur découvrira les
dernières découvertes et recherches touchant à l’archéologie de la peinture murale antique.
L’actualité offre un parcours de plusieurs siècles à travers la Gaule et les provinces occidentales
de l’empire, depuis Arles et les spectaculaires découvertes du site de la Verrerie ; Murviellès-Montpellier, Martigues, Panossas, Bordeaux, Bourges et Annecy-le-Vieux, aux décors
souvent expliqués pour la première fois, au-delà des Alpes, en Italie, mais aussi en Suisse,
au Luxembourg, en Espagne ou au Portugal. Quelques études iconographiques permettent
aussi de mieux cerner le sens d’images aussi complexes qu’énigmatiques (images d’offrande,
scènes de la rencontre amoureuse,…), tandis que d’autres présentations sont l’occasion de
réexaminer des découvertes anciennes à la lumière des méthodes ou de connaissances
plus actuelles.

Pictor
Ausonius éditions
Janvier 2021

9782356133564
520 pages
21 x 29,7 cm

40 €

Lydie, terre d’empire(s)

Étude de numismatique et d’histoire (228 a.C.-268 p.C.)
Pierre-Olivier Hochard

Crésus, le Pactole…la Lydie antique est devenue proverbiale. Et l’étude de cette région s’est
donc traditionnellement concentrée sur deux points : les recherches sur les origines de la
monnaie et la période lydo-perse d’une part, et la cité de Sardes d’autre part. Cet ouvrage
propose alors de l’étudier à partir d’un corpus numismatique, dans le but d’établir l’histoire
de la Lydie à travers les différentes expériences impériales des époques hellénistique et
romaine, en interrogeant au passage les processus d’hellénisation et de romanisation. d’une
région orientale au passé prestigieux. Destinée tant aux historiens qu’aux numismates,
aux chercheurs comme aux collectionneurs, aux étudiants et aux amateurs éclairés, cette
recherche, richement illustrée et fondée sur l’étude de plus de 8000 monnaies hellénistiques
et provinciales propose un voyage de plus de quatre siècles dans cette région au passé
prestigieux, trop souvent restée dans l’ombre de Crésus.
11

Numismatica Antiqua
Ausonius éditions
Janvier 2021
9782356133632
1000 pages, 2 volumes
21 x 29,7 cm
60 €
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La res publica et sa décadence
De Salluste à Tite-Live
Georgios Vassiliades

Vit-on vraiment dans une époque de décadence et si oui, depuis quand ? Quelle est la
différence entre crise et décadence ? Quelles ont été les étapes, les symptômes et les causes
de la « maladie » de la décadence ? Dieu ou ses agents ont-ils une place dans la formation
de l’histoire humaine ? La crainte d’un ennemi extérieur peut-elle mettre les États à l’abri du
déclin ? La nature de l’homme le rend-il apte à intervenir pour changer l’histoire ? Y a-t-il
une issue à la décadence ou va-t-elle mener à la fin de la société humaine ? Ces questions
philosophiques ne sont pas seulement celles de l’homme contemporain. Les auteurs antiques
se les posaient déjà. Les historiens romains, Salluste et Tite-Live les ont prises comme point
de départ pour créer, peut-être pour la première fois dans l’histoire humaine, leurs propres
histoires du progrès et du déclin de la res publica romaine. Leurs réponses à ces questions
constituent le sujet abordé par ce livre.

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Janvier 2021
9782356133649
700 pages
17 x 24 cm

30 €

Dépenser/dévorer dans le monde gréco-romain

Jean-Philippe Guez, Liza Méry, Jocelyne Peigney (dir.)

En Grèce comme à Rome, c’est à travers la nourriture que l’opulence prend forme et se
donne en spectacle ; symétriquement, l’annihilation d’une richesse se conçoit d’instinct
comme une ingestion. Dans l’imaginaire des Anciens, gloutonnerie et prodigalité, frugalité
et parcimonie permettent de penser tous les comportements marqués du signe de l’excès,
aussi bien que le bon exercice du pouvoir ou de la parole. Les études réunies dans ce volume
étudient cette contiguïté des normes économiques et alimentaires, et la façon dont elles
s’entrecroisent dans les discours politique, éthique, médical ou rhétorique des époques
hellénistique et impériale.

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Janvier 2021

9782356133656
270 pages
17 x 24 cm

19 €

Nouvelles chartes visigothiques du monastère pyrénéen d’Asán
Céline Martin, Juan José Larrea (dir.)

Découvertes et éditées en 2017, quatre chartes du monastère pyrénéen de Saint-Martin
d’Asán ont bouleversé le paysage documentaire visigothique. Ce livre propose la première
réflexion collective d’historiens, d’archéologues et de philologues sur le corpus formé par
ces chartes nouvelles et par deux autres d’origine également asanienne, mais connues depuis
longtemps. Il ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude des sociétés du monde ibérique et
d’Europe méridionale dans les générations immédiatement postérieures à la fin de l’Empire
tardif.
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Scripta Mediaevalia
Ausonius éditions
Mars 2021

9782356133717
255 pages
17 x 24 cm

19 €
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Archéologie du bâti

Histoire et épistémologie des origines à nos jours (France, Italie, Suisse)
Alice Vanetti

L’archéologie du bâti est une spécialité de l’archéologie qui se développe en Europe entre les
années 1980 et 2000. Elle est généralement indiquée comme un domaine de recherche qui
s’occupe de l’étude des bâtiments historiques, de préférence médiévaux, à travers l’application
des méthodes et des problématiques de recherche propres à l’archéologie. Son application
montre toutefois de sensibles différences quant aux méthodes employées et aux objectifs
poursuivis lors des recherches. Cette hétérogénéité est révélatrice des contenus que les
archéologues lui attribuent, qui dans chaque pays sont différents. Cet ouvrage s’attache à
saisir le statut actuel de l’archéologie du bâti en France, en Italie et en Suisse, à travers une
approche à la fois historique et épistémologique. Après une première analyse du contexte
de son développement conduite à l’échelle de chaque pays, l’ouvrage traite des caractères
principaux de ce substrat national d’où l’archéologie du bâti est issue, ce qui permet de
définir les contours des premières propositions d’archéologie du bâti et, de là, de rendre
compte de son statut actuel dans les pays considérés.

Art, archéologie et patrimoine
Éditions Universitaires de Dijon
Janvier 2021

9782364413870
298 pages
59 ill.clrs, 73 n&b
22 x 27 cm

30 €

Le transport aérien, des origines à la crise COVID-19
Yves Boquet

La crise sanitaire du Covid19 a durement frappé le transport aérien. C’est donc l’occasion de
s’interroger sur son évolution et ses perspectives à court, moyen et long terme. L’ouvrage
retrace l’évolution du transport aérien, en examinant tour à tour le développement des
avions, le déploiement des lignes aériennes et leurs contraintes, puis les compagnies aériennes
et leurs stratégies d’expansion et d’organisation de réseaux, avant de se pencher sur les
aéroports et le transport aérien de fret. Le dernier chapitre évoque quelques défis majeurs
d’ordre environnemental, sécuritaire, économique, et les efforts menés pour juguler ces
problèmes, que la crise sanitaire exacerbe de façon brutale. Faut-il faire disparaître les avions
? La crise sanitaire de 2020 a bouleversé le fonctionnement des compagnies aériennes
et des aéroports, dont le trafic a fondu de plus de 90% en quelques jours et ne se relève
que lentement. Ce pourrait être l’occasion de repenser l’organisation d’un secteur vital de
l’économie mondiale et locale. Cet ouvrage aborde plus d’un siècle d’aviation, des frères
Wright au Concorde, et des hubs comme Dubaï ou Roissy aux compagnies « low-cost ».

Essais
Éditions Universitaires
de Dijon
Février 2021

9782364413962
120 pages
10,5 x 17,5 cm

9€

Histoire(s) à vendre : la marchandisation du passé dans l’Asie contemporaine
Isabelle Charleux, Matthias Hayek, Pierre-Emmanuel Roux (dir.)
Alors même que le passé se fait de moins en moins visible dans les villes modernes,
l’engouement pour sa redécouverte est une conséquence de l’« éclatement » de l’histoire,
du phénomène mondial de patrimonialisation, de la médiatisation des découvertes
archéologiques, ainsi que du nationalisme et de la recherche de ses racines. La collusion
entre l’économie et la culture, mais aussi le brouillage des frontières entre industrie culturelle
et arts, ou encore entre musées et parcs d’attraction deviennent ainsi inévitables et invitent
à explorer plusieurs lignes de réflexion. Quels sont le rôle et l’intérêt des États dans la
promotion et la marchandisation de l’histoire ? Quels sont les acteurs et les médias de cette
commercialisation ; qui vend l’histoire et qui en profite ? L’histoire est à vendre, l’histoire fait
vendre, mais de quelle histoire parle-t-on ? Quelles sont les périodes de référence ? Les pays
d’Asie orientale se contentent-ils de suivre une tendance globale, ou ont-ils des modalités
propres de commercialisation de l’histoire ? Ce sont-là quelques-unes des questions
auxquelles les contributeurs de ce numéro ont cherché à fournir des éléments de réponse.
13

Extrême-Orient, ExtrêmeOccident, 44 – automne 2020
Presses Universitaires de
Vincennes
Janvier 2021

9782379241383
206 pages
15,5 x 22 cm

20 €
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Éthiopie, Nubie, Égypte

Pouvoirs chrétiens et musulmans (XIe-XVe siècle
Robin Seignobos (dir.)

Entre XIe et XVe siècle, les royaumes chrétiens d’Éthiopie et de Nubie cultivent des rapports
conflictuels avec l’Égypte musulmane, et d’autres entités musulmanes de la région. Ces
relations sont rendues complexes par la présence en Égypte du patriarcat copte, qui nomme
les évêques des royaumes d’Éthiopie et de Nubie, et par l’existence de communautés
musulmanes en Éthiopie et en Nubie. L’historiographie traditionnelle a longtemps présenté
l’histoire de l’Éthiopie comme celle d’un royaume uniformément chrétien tandis que la
Nubie subissait une islamisation et une arabisation inéluctables. Les recherches récentes
remettent en cause ces simplifications et montrent la complexité des relations entre pouvoirs
chrétiens et musulmans.

Médiévales, 79/2020
Presses Universitaires de
Vincennes
Janvier 2021

9782379241468
224 pages
16 x 24 cm

20 €

Le sanctuaire osirien de Douch

Travaux de l’Ifao dans le secteur du temple en pierre (1976-1994)
Françoise Laroche-Traunecker

Dans cette publication des travaux de l’Ifao à Douch, les études sur l’architecture et la
construction des édifices, souvent bien conservés, tiennent une large place. Les datations de
murs en brique par radiocarbone ont permis de restituer les états successifs du sanctuaire.
L’illustration, étroitement liée au texte et principalement inédite, compte 234 photographies
prises avant et pendant les travaux, environ 200 relevés d’états des lieux (dont 9 dépliants
de grand format) et près d’une trentaine de dessins de restitution d’édifices ou de l’ensemble
du sanctuaire, de l’époque perse au Bas-Empire romain.

DFIFAO, 51 Institut français
d’archéologie orientale
Janvier 2021

9782724707328
304 pages
56 ill. clrs, 324 n&b
9 dépliants
24 x 32 cm

54 €

Recherches sur la statuaire royale de la XIXe dynastie
Hourig Sourouzian

Cet ouvrage constitue la synthèse des « Recherches sur la statuaire royale de la XIXe dynastie
» et présente le 2e volet du catalogue paru en ligne à l’Ifao en 2019. Après la présentation
des rois et de leurs statues, les types statuaires sont traités dans des chapitres respectifs, avec
leurs fréquences, évolution et parallèles dans les représentations bidimensionnelles. Suivent
l’iconographie, le décor, le style et les inscriptions, ainsi que les provenances, le matériau, les
dimensions, etc. La conclusion établit, à travers les types de statues, le parcours royal dans
le temple imaginaire.
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BiEtud, 173
Institut français
d’archéologie orientale
Janvier 2021

9782724707342

752 pages
185 ill. clrs, 88 n&b
20 x 27,5 cm

105 €
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Athribis VI

Pouvoirs chrétiens et musulmans (XIe-XVe siècle
Christian Leitz, Daniela Mendel

Le présent ouvrage contient les textes et reliefs des chapelles latérales ouest, ainsi que ceux de
la colonnade, des architraves et du soubassement sud du mur extérieur. Sont ainsi publiées
toutes les inscriptions du temple de Ptolémée XII, à l’exception des textes, peu nombreux,
des salles A et B, qui seront publiés dans un volume ultérieur, avec les blocs.Tous les textes
présentés dans ce volume étaient jusqu’ici inédits.
Der vorliegende Band enthält die Texte und Darstellungen der westlichen Zugangsräume J,
der Säulen des Umgangs einschließlich der Architrave und des südlichen Soubassements der
westlichen Außenmauer. Damit sind alle Inschriften des Tempels publiziert mit Ausnahme
der wenigen Texte in Raum A und B, die in einem letzten Band zusammen mit den Blöcken
veröffentlicht werden. Alle Texte dieses Bandes waren bislang unpubliziert.

Temples - Athribis, 6
Institut français d’archéologie
orientale
Janvier 2021

9782724707489
704 pages - 2 vol.
200 ill. clrs
21,5 x 28 cm

95 €

The Island city of Tinnis
Alison L. Gascoigne

On an island in Lake Manzala in the north-east corner of the Nile Delta lie the ruins of the
once-prosperous late Roman and medieval port and manufacturing centre of Tell Tinnīs.
Although little can be seen above ground, beneath the surface lie archaeological deposits
that can be accessed by geophysical and geoarchaeological survey, and remote sensing. In
addition, some excavation has taken place, providing evidence for the existence of structures
such as cisterns, while ceramics and artefacts from the site’s surface provide indications of
the lifestyles and connections of the town’s occupants. This volume presents the results of
archaeological work undertaken at the site between 2004 and 2012, which has produced a
relatively detailed impression of the form and nature of the town from its inception around
the 3rd century AD to its abandonment in the 13th century in the face of Crusader raids. This
new information is discussed in light of the town’s relationship to and connectedness with
its surrounding landscape, and likewise considers Tinnīs in comparison to contemporary
settlements of Egypt’s Mediterranean coast.

FIFAO, 84
Institut français
d’archéologie orientale
Janvier 2021

9782724707618

368 pages
100 ill. clrs, 107 n&b
24 x 32 cm

69 €

Recherches sur la statuaire de la XIXe dynastie
I- Relevé épigraphique (Arrhidée, nos 1-209)

Christophe Thiers, Charlie Labarta, Anaïs Tillier

Le monument connu sous le nom de chapelle-reposoir de Philippe Arrhidée est l’édifice en
granite bâti dans la zone centrale du temple d’Amon-Rê à Karnak. Reposoir permanent de
la barque divine, il occupe le même emplacement que la chapelle-reposoir de Thoutmosis
III, insérée dans le complexe du « Palais de Maât » construit sous le règne d’Hatchepsout.
Dégagée des blocs effondrés et partiellement reconstruite par Georges Legrain au début
du xxe siècle, la chapelle a été restaurée et sa polychromie fixée lors de travaux entrepris
par le CFEETK en 1992-1993. Avec la reprise du programme de relevés épigraphiques et
photographiques (2010-2017), la publication longtemps retardée de cet emblématique
monument construit au cœur d’Ipet-sout peut désormais être proposée.
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BiGen, 60 Institut français
d’archéologie orientale
Janvier 2021

9782724707700

656 pages - 2 vol.
209 pl. + 279 ill. clrs
20 ill. n&b
24 x 32 cm

90 €
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BIFAO 120
Collectif

The Bulletin of the French Institute of Oriental Archaeology (BIFAO) has covered the entire
field of Egyptology since its first appearance in 1901. Studies published in the BIFAO have a
chronological spread from prehistory to the Old Kingdom to the Byzantine period, and they
illustrate the present state of research in the areas of archaeology, epigraphy, lexicography,
iconography and philology. Among the 14 contributions that make up BIFAO 120 are the
publications of two monuments (a Roman tomb and a stela dated to the 18th Dynasty) and
one document (a papyrus from a jar from Edfu), as well as three studies on Deir el-Medina
(one of which is based on fragments belonging to the «Stato Civile»). Various thematic
studies are also included, notably on the transmission of the Book of the Amduat from the
Third Intermediate Period to the Late Period, the function of the «sanatorium» of Dendara
revisited, renep-priests and other priesthoods of Imau, and the position of the constellation
of the Chariot in hieroglyphic sources.

BIFAO, 120
Institut français d’archéologie
orientale
Janvier 2021

9782724707830
496 pages
251 ill.clrs, 50 n&b
20 x 27,5 cm

75 €

Religion romaine et esclavage au Haut Empire
Bassir Amiri

La réalité juridique de l’esclave à Rome et l’approche économique de l’esclavage ont
longtemps figé nos représentations de la place de l’esclave dans la société romaine. C’est
l’objet de cet ouvrage, à partir de la confrontation des sources littéraires et de la riche
documentation épigraphique, iconographique et archéologique de Rome, du Latium et
de la Campanie, du Ier siècle avant notre ère au IIIe siècle ap. J.-C., que de proposer une
réévaluation de la situation de l’esclave sous l’angle de sa participation à la vie religieuse, en
réfutant l’idée d’une exclusion induite par le modèle de la religion civique. En interrogeant
les modalités d’accès des esclaves aux pratiques religieuses, leur participation aux sacrifices
publics, aux cultes des uici, des collegia, de la familia, l’ouvrage pose la question de la nature
de leur engagement, de leur initiative, voire de leur autorité dans le cadre d’une religion
ritualiste, où les obligations sont conditionnées par le statut, mais où, pour les esclaves, la
sociabilité joue un rôle fondamental. S’il n’y a pas de religion propre aux esclaves, c’est bien
parce que chacun est à même de participer à la vie religieuse des structures romaines en
vertu de l’enchevêtrement des réseaux auxquels il appartient.

Collection de l’École
française de Rome
École française de Rome
Février 2021

9782728308378
440 pages
16 x 24 cm

35 €

Les Mélanges de l’École française de Rome
Moyen Age

Florent Coste, Anna Robin (dir.)

Bibliothérapies médiévales. Pour une généalogie des pouvoirs curatifs des livres.
Pensait-on au Moyen Âge que les livres puissent nous faire du bien ? Et, si oui, à quelles
conditions et selon quels procédés ? On aborde ici autant la question de la mélancolie que
celles de la cure des âmes, des vertus de la poésie, des théories de la lecture des médecins
médiévaux ou de guérison par contact physique de l’écrit.
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MEFRM, 132-1
École française de Rome
Février 2021

9782728314034
346 pages
21 x 28 cm

50 €
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Mons aventinus
Limites, fonctions urbaines et représentations politiques d’une colline de la Rome antique
Joëlle Prim

L’Aventin, la plus méridionale des collines de la Rome antique, a joué un rôle singulier dans
l’histoire de la cité et dans la formation de son espace urbain. Ce postulat était au cœur de
Collection de l’École
la monographie qui lui fut consacrée par Alfred Merlin en 1906. Depuis, les connaissances
française de Rome
sur l’histoire de cet espace urbain ont considérablement avancé, aussi bien du point de vue
École française de Rome
théorique, avec les renouvellements de l’histoire urbaine de Rome, que du point de vue des
Janvier 2021
méthodes d’analyse des sources disponibles sur le sujet. En outre, ce corpus documentaire
9782728314201
s’est considérablement enrichi, en particulier grâce au travail accompli ces vingt dernières
600 pages
années par les différents services archéologiques chargés des fouilles sur la colline. L’ensemble
16 x 24 cm
de ces éléments justifiait une nouvelle étude de cet espace de la Ville de Rome. Concentrant
45 €
l’enquête sur la période qui s’étend du IIe s. av. au Ier s. apr. J.-C., l’auteur propose d’interroger
les singularités de l’Aventin telles que nous continuons à les appréhender depuis les travaux
d’Alfred Merlin – en particulier son image de « colline par excellence de la plèbe » –, mais
aussi d’en dégager de nouvelles : identifier les éléments qui définissent les confins territoriaux de l’Aventin ; étudier ses caractéristiques sociourbaines et les confronter à l’image plébéienne de la colline qui s’élabore au cours de cette période, et enfin, étudier la cartographie religieuse
et certaines fonctions spécifiques qui s’organisent autour de ses sanctuaires.

Les Mélanges de l’École française de Rome

Italie et Méditerranée modernes et contemporaines

David Chaunu, Séverin Duc, Antoine Sénéchal,
Pierre-Antoine Fabre, Jean-Pascal Gay (dir.)
Le numéro se compose de deux dossiers important : Le « jour d’après » : comment
s’établit une nouvelle domination. Le « jour d’après » est celui du court moment entre la
fin d’un pouvoir et l’établissement d’un autre, un temps considéré généralement comme
extraordinaire. C’est le temps des réinventions, des opportunités et des dangers nouveaux,
des vengeances et des violences, des premières négociations, des compromis immédiats
et des tentatives de rétablissement d’un ordre stable. Pour une histoire de la théologie
dans la compagnie de jésus. L’histoire de la théologie à l’époque moderne est peu visitée
alors même qu’il s’agit d’une pratique encore vive appuyée sur des institutions puissantes,
universités ou studium d’ordre religieux.

MEFRIM, 132-1
École française de Rome
Février 2021

9782728314317
225 pages
21 x 28 cm

50 €

Les Mélanges de l’École française de Rome
Antiquité

Stéphane Bourdin, Vincent Jolivet (coord.)

Le numéro est consacré aux rencontres conclusives du programme de recherche : «
Contacts et acculturation dans l’Étrurie classique : images, notions, artefacts (CAECINA) ».
L’objectif consistait à étudier les mutations de la société étrusque entre son émergence et sa
disparition (VIIe-Ier siècle av. J.-C.), au contact des peuples italiens (Celtes, Ligures, Romains...)
et méditerranéens (Grecs, Carthaginois...), tant du point de vue matériel que du point de
vue culturel, en portant une attention particulière aux phénomènes d’hellénisation, de
celtisation et de romanisation.
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MEFRA, 132-1
Ecole française de Rome
Février 2021

9782728314355
320 pages
21 x 28 cm

50 €
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Statuts et conditions sociales à l’épreuve du déclassement
France-Italie, XVIe - premier XIXe siècle

Michela Barbot, Jean-François Chauvard, Stefano Levati (dir.)
En prenant en compte l’Ancien Régime tout en englobant le moment révolutionnaire,
cet ouvrage collectif observe, à partir des terrains français et italiens, le phénomène du
déclassement dans le cadre d’un ordre hiérarchique, rigide, pensé comme naturel donc
Collection
immuable, mais qui n’était pas immobile, alternant des périodes de plus ou moins grande
de l’École française de Rome
ouverture ou fermeture, mais aussi dans une phase de rupture, de transition et de redéfinition
École française de Rome
où la perte de statut et de fortune a pu s’accompagner d’opportunités de reclassement.
Janvier 2021
Les études ici réunies ont été guidées par un questionnaire commun : montrer la difficulté
9782728314423
d’appréhender des situations de déclassement où se mêlaient, selon des degrés variables,
446 pages
appauvrissement, déshonneur, déchéance morale ; restituer la parole – rare - des acteurs
16 x 24 cm
historiques sur leur expérience du déclassement ; montrer la difficulté de mesurer le
35 €
déclassement à partir de marqueurs objectifs tant il s’agissait d’un phénomène relatif,
parfois paradoxal, conditionné par un environnement social lui-même mouvant ; envisager
le déclassement comme un processus en s’attachant à l’interprétation de trajectoires
personnelles et collectives ; interroger, enfin, le rôle joué par l’État dans l’ordonnancement des frontières sociales.

Le Grand Tour revisité
Gille Bertrand

Étape la plus emblématique du Grand Tour que les élites européennes accomplissaient au
Classiques de l’EFR
XVIIIe siècle, le voyage en Italie ne se réduit pas à une expérience de jeunes nobles complétant
Ecole française de Rome
leur éducation. En temps de paix comme à la faveur des guerres, des Français de tous âges
Janvier 2021
ont traversé les Alpes ou pris la mer avec les buts les plus variés. Riches ou pauvres, guidés
9782728314461
par des modèles qui canalisaient leurs attentes, ils ont contribué à transformer le visage
691 pages
d’une terre engagée dans le processus unitaire en inventant des capitales, comme Milan,
12,5 x 19 cm
et en parcourant les Alpes ou le Sud marqué par les restes antiques. Terre des arts, de la
20 €
culture classique et du catholicisme, l’Italie des Lumières est alors devenue le « laboratoire
» d’une connaissance plus systématique de la nature, des hommes et de l’organisation des
sociétés. Mais tandis que l’encyclopédisme fit place au seuil du XIXe siècle à des savoirs
plus spécialisés, nobles et marchands, artistes et gens de lettres renouèrent avec un regard
simplificateur et stéréotypé et le voyageur du XVIIIe siècle se mua en un touriste pressé et conquérant. Cette réédition de l’ouvrage paru en
2008 comporte une postface qui fait le point sur les études plus récentes et propose de repenser l’histoire du voyage des Français en Italie.

Sous les pas des frères

Les sépultures de papes et de cardinaux chez les Mendiants au XIIIe siècle
Haude Morvan

Ce livre aborde l’art funéraire du XIIIe siècle par un biais original. Il s’intéresse à la manière
dont les Frères Prêcheurs et Mineurs ont traité les sépultures de papes et de cardinaux dans
leur discours, à la fois littéraire et monumental, entre 1250 et 1304. L’analyse des tombes de
prélats situées dans des églises mendiantes, réparties entre l’Italie et la France, révèle une
intervention des frères dans les choix d’emplacement, de forme et d’iconographie. Il ressort
ainsi de l’enquête que les Frères Prêcheurs ont eu une politique de leur espace davantage
planifiée que les Frères Mineurs, puisqu’ils n’acceptèrent dans le chœur de leurs églises que
les sépultures de prélats appartenant à l’ordre, surmontées d’une plate-tombe. De leur côté,
les Frères Mineurs ont construit un discours original sur leur rôle dans l’accompagnement
des mourants, à la fois dans l’iconographie et dans la littérature homilétique. Enfin, ce livre
accorde une place importante aux procédés mis en œuvre par les mendiants pour « créer
» des saints parmi les prélats qui étaient issus de l’ordre ou qui en étaient des bienfaiteurs.
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Mariana

L’évêché et les édifices de culte du Ve-XVIe siècle
Daniel Istria (dir.)

Collection
Après une présentation de la colonie romaine fondée au début du Ier siècle avant notre
de l’École française de Rome
ère, sont exposés les résultats de l’étude archéologique de cinq édifices de culte chrétien
École française de Rome
(la basilique paléochrétienne intra-muros et son baptistère, la basilique suburbaine, la
Janvier 2021
cathédrale romane ainsi que l’église San Parteo), des résidences épiscopales successives ainsi
9782728314553
que du territoire de cet ancien évêché. Bien que l’agglomération abandonnée de Mariana
266 pages
ait fait l’objet de deux programmes de recherche par le passé (1958-1967 et 1998-2007), de
Ill. clrs et n&b
nombreuses questions restaient posées. La relecture systématique des vestiges dégagés
21 x 28 cm
anciennement, l’étude des constructions conservées en élévation, le réexamen des mobiliers
39 €
archéologiques et les datations par le radiocarbone permettent aujourd’hui de répondre à
une partie de ces interrogations. On peut ainsi proposer de nouvelles interprétations et une
chronologie plus précise de ce centre du pouvoir d’un intérêt majeur pour l’histoire de la
Corse. Au-delà, une mise en perspective de cet ensemble au destin si singulier amène aussi à porter un autre regard sur l’ancienne colonie
de Mariana et sur sa place dans le contexte de la Méditerranée occidentale entre le Ve et le XVe siècle.

Une Réforme orientale à l’âge baroque
Laurent Tatarenko

Bibliothèque
L’Union de Brest de 1595-1596, entre les orthodoxes ruthènes de Pologne-Lituanie et Rome,
des Écoles françaises d’Athènes
offre l’exemple le plus précoce et le plus abouti des Unions ecclésiastiques locales, nées sur
et de Rome
les marges de l’Europe catholique au cours des XVIe-XVIIIe siècles. Pour cette raison, son
École française de Rome
histoire est devenue rapidement l’objet d’une controverse façonnée par la radicalité propre
Mars 2021
à la spiritualité baroque, avant d’alimenter les récits nationaux des différentes communautés
9782728314706
slaves orientales. En remettant à plat ces narrations concurrentes, ce livre réexamine les
640 pages
origines de l’uniatisme et de l’anti-uniatisme de la période post-tridentine du point de vue
16 x 24 cm
des acteurs. L’étude de cette société en transformation, entre les années 1550 et 1650, montre
40 €
que les Ruthènes ne se sont engagés que lentement dans la construction des frontières
confessionnelles qui continuent de marquer les imaginaires contemporains. Le processus
ne s’est accéléré que vers le milieu du XVIIe siècle avec l’adoption progressive des modèles
romains et, plus encore, sous l’effet de la politisation du débat religieux, produite par la rivalité entre États. Ce prisme local conduit aussi à
évaluer d’en bas le rôle de la papauté dans l’expression des appartenances des Slaves orientaux à l’époque moderne
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Aux sources de la paix

Les archives du Service français de la SDN

Isabelle Richefort, Maurice Vaïsse (dir.)

La Société des Nations, qui fête cette année son centenaire, a joué un rôle pionnier et
important en matière d’organisation internationale dans de multiples domaines. Cet
ouvrage, consacré aux Archives françaises, permet de mettre en avant l’investissement
national pour mettre en place un ordre international. De nombreuses reproductions de
documents et photographies dont certaines sont inédites, contribuent à nourrir la réflexion
sur l’importance que revêt aujourd’hui, comme hier, un système international basé sur la
coopération plutôt que sur la confrontation.

Histoire et diplomatie
CTHS – Archives diplomatiques
Février 2021

9782735509119
450 pages Ill.
16 x 24 cm

24 €

Procès-verbaux de la société populaire de Fort-de-la-République
Fort de France, Martinique (7 février – 7 décembre 1793)
Vincent Cousseau, Guillaume Talon (dir.)

C’est le 7 février 1793 que s’ouvrent les procès-verbaux de la société patriotique de Fort-Royal,
vite renommé Fort-de-la-République puis Républiqueville. La colonie, marquée par une
organisation sociale propre au système esclavagiste et éloignée d’une métropole en proie
à la guerre, reste soumise à une menace contre-révolutionnaire insistante et coordonnée
entre les planteurs et l’Angleterre. Couvrant près d’une année d’histoire de la Révolution
aux Antilles, du 7 février au 7 décembre 1793, ces procès-verbaux témoignent du regard,
du discours et de l’activisme de ces jacobins d’outre-mer, sentinelles de cette éphémère
Martinique républicaine.Procès-verbaux de la société populaire de Fort-de-la-République

Documents inédits
pour l’histoire de France,
82 CTHS
Mars 2021

9782735509218
368 pages Ill.
15 x 23,3 cm

60 €

Reconstructing Europa 45 years after Yalta

Nicolas Badalassi, Frédéric Bozo, Jean-Philippe Dumas (dir.)

Some thirty heads of State, including George Bush, Mikhaïl Gorbatchev, Helmut Kohl,
François Mitterrand, and Margaret Thatcher, met in Paris from November 19 21, 1990, to sign
the Charter of Paris for a new Europe. Forty-five years after Yalta, the Charter turned its back
on the cold war and ushered in a new phase in European history, based on democracy and
respect for human rights. Built on a foundation of unpublished archives, interviews with
key actors of the time and the work of historians, this volume provides a fresh look at an
exceptional moment in history. It also sheds light on changes in Europe in the past thirty
years and outlines future perspectives for the continent. This book is the translation of a
book published in december 2020 Reconstruire l’Europe 45 ans après Yalta.
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La Côte sauvage. Notre-Dame de Buze
Henri Moreau

Écrire sur un site « disparu » peut paraître paradoxal. D’autant qu’il ne semble pas avoir eu
une grande importance. Mais le temps que j’ai passé depuis des dizaines d’années à étudier
l’histoire de notre région m’a fait découvrir peu à peu des bribes de cette histoire de Buze et
finalement collecter suffisamment d’informations pour me lancer dans cette histoire d’un
« fantôme » dont on trouve encore la trace dans la forêt de la Coubre. Nous remonterons
au Moyen Âge et à la fondation de ce prieuré de Buze, et examinerons les conditions de
son établissement, et comment les moines et les habitants pouvaient vivre. Le rôle de
l’église de Buze pour la navigation, très difficile à l’entrée de l’estuaire de la Gironde, nous
entraînera vers ce dernier, avec des perspectives maritimes très intéressantes. Les conditions
de la disparition du site de Buze nous feront parcourir l’histoire tragique de la pointe de la
péninsule d’Arvert à l’époque moderne, avant la renaissance au XIXe siècle de la forêt et de la
création du magnifique paysage que nous connaissons aujourd’hui. En guise de conclusion
nous verrons que, récemment, Notre-Dame de Buze a révélé quelques vestiges.

Rivages des Xantons
Les Indes savantes
Février 2021

9782846545273
72 pages Ill.
15 x 21 cm

16 €

La France et Bandung

Les batailles diplomatiques entre la France, l’Afrique du Nord et l’Indochine en Indonésie (1950-1955)
Darwis Khudori

La France a été très concernée par la Conférence de Bandung car cette réunion afro-asiatique
a prévu de discuter des problèmes et des intérêts communs en Afrique et en Asie dans
les domaines économiques, sociaux et culturels, mais aussi en matière de souveraineté
Études Asie
nationale, de colonialisme et de racisme. Et cette réunion était organisée sans impliquer les
Les Indes savantes
puissances coloniales, dont la France. Cependant, à la veille de la Conférence, la France a été
Janvier 2021
impliquée dans deux problèmes coloniaux épineux. L’un est l’Afrique du Nord dont les entités
9782846545419
territoriales (Algérie, Maroc, Tunisie) se sont engagées ensemble dans des mouvements de
310 pages
libération nationale contre l’occupation coloniale française. L’autre est l’Indochine dont les
15,8 x 24 cm
États (Cambodge, Laos, Sud-Vietnam, Nord-Vietnam) avaient gagné leur indépendance mais,
26 €
à l’exception du Nord-Vietnam, étaient toujours sous la tutelle française : l’Union Française.
Dans cette union, ils étaient Etats Associés et censés se concerter avec la France en matière
de politique extérieure. Quant au Vietnam Nord, il était complètement indépendant de la
France grâce au mouvement de libération nationale mené par les communistes Vietminh
soutenus par la Chine et l’URSS. Par conséquent, le Vietnam est devenu un champ de « guerre par procuration » (proxy war) entre les deux
blocs de superpuissances. C’est dans ce contexte que la France, avec la « procuration » de la Grande Bretagne et des USA, s’est impliquée
indirectement dans la Conférence de Bandung. Comment donc la France agissait avant et pendant la Conférence ? Et quelles sont les
réactions de la France suite à la Conférence ? En réponse à ces questions, ce livre est fondé essentiellement sur des archives diplomatiques
françaises non encore étudiées et mises en valeur depuis plus soixante ans.

Royan et la mer

De la fin du Moyen Âge au début du XIXe siècle

Jacques Péret, Sébastien Périsse, Michel Bochaca
Rejetés dans l’ombre par Bordeaux, les ports de l’estuaire de la Gironde sont mal connus.
Aquitaine/Rivages des
L’ouvrage met en lumière l’un d’eux : Royan, premier abri et première ville que les voiliers
Xantons
rencontraient au sortir des redoutables passes de l’embouchure. De la fin du Moyen Âge
Les Indes savantes
au XIXe siècle, routiers et cartes marines, récits de marins et de voyageurs posent Royan en
Mars 2021
portier de la « rivière de Bordeaux ». « Château-port » médiéval à l’abri de ses fortifications
9782846545525
jusqu’à sa destruction en 1631, puis havre d’échouage mal protégé où s’abrite une cinquantaine
312 pages
de barques et de chaloupes locales, comment évolue le paysage portuaire royannais ? À
15,8 x 24 cm
partir d’exemples concrets, on suit les barques royannaises de cabotage qui transportent les
28 €
barriques de vin jusqu’en Bretagne et en Irlande ; on les voit animer au XVIIIe siècle l’intense
trafic interne à l’estuaire, sans compter le va-et-vient des chaloupes des pilotes qui entrent
ou sortent les navires de l’estuaire. Quelle relation les Royannais entretiennent-ils avec la mer ? Pour les 200 à 300 marins, la navigation est
source de travail depuis les matelots et les capitaines engagés sur les trois-mâts bordelais de la route des Antilles, jusqu’à ceux qui ne quittent
guère les eaux de l’estuaire. Comment s’organisent les carrières des gens de mer ? Quels sont les risques du métier ? Par ailleurs, quel regard
portent les autres Royannais, d’abord des paysans, sur la mer et sur leur rivage familier ? Traversant plus de cinq siècles durant lesquels les
Royannais se sont lancés sur la mer, l’étude se clôt à l’aube d’un changement majeur. À partir de 1820, avec l’arrivée des premiers vapeurs
venus de Bordeaux avec leurs « cargaisons » de touristes, Royan se mue en une station balnéaire. La mer n’a plus le même sens.
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Esclaves et résistances à l’île Bourbon (1750-1848)
De la désobéissance ordinaire à la révolte
Audrey Carotenuto

Dans une société de domination où la parole de l’esclave est étouffée, les archives judiciaires
Études Asie
lui donnent voix au chapitre, car, enfreignant les règles imaginées pour le contraindre et le
Les Indes savantes
nier, elles permettent enfin à l’esclave d’exister. En dressant le tableau d’une île esclavagiste à
Février 2021
part, la Bourbon des Mascareignes, inscrite dans l’histoire coloniale française de l’océan Indien,
9782846545563
l’auteure cherche à utiliser les chiffres pour interroger les résistances serviles spécifiques à
520 pages
cet espace. Mais peut-on parler de « résistances » ? L’usage de ce mot a pu être polémique,
15,8 x 24 cm
notamment à la Réunion, car il fut utilisé par des militants culturels qui estimaient que le
35 €
combat mené par les esclaves marrons était analogue à celui des Résistants de la seconde
Guerre Mondiale, voire à celui des Fellaghas de la guerre d’Algérie. Mais le travestissement
anachronique ou politique d’un mot ne doit pas interdire son usage à bon escient, surtout
lorsque celui-ci fait sens pour évoquer la chaîne des insurrections serviles que l’on constate
pendant toute l’histoire négrière. Ce dialogue est aussi une porte d’entrée pour appréhender un vécu d’esclave muré dans le silence du passé
mais qui trouvera ici l’occasion d’une expression singulière.

Négritude et Judéité
Balades en noir et blanc
Maurice Dorès

Les Juifs noirs, entre deux mondes, renouvellent aujourd’hui un dialogue entre les Juifs et
les Noirs commencé depuis la nuit des temps. Une page d’histoire sort de l’ombre. Nous la
parcourons en passant par les pistes de terre ondulée africaines, un colloque à Dakar, une
soirée de musique afro-klezmer à Paris, un restaurant éthiopien à Harlem, une synagogue
noire dans le Queens, la gare centrale de Tel-Aviv et d’autres balades encore dans le domaine
de la négritude et de la judéité. Des années après la publication de son livre pionnier, La
Beauté de Cham, mondes juifs, mondes noirs, l’auteur a connu de nombreuses personnes
venues à lui avec leurs expériences et leurs recherches. Maurice Dorès s’est nourri de ces
rencontres, et s’interroge sur ce qui a changé. Il nous fait découvrir que les Juifs ont des
couleurs, et que le judaïsme n’en a pas.

5 points
Les Indes savantes
Janvier 2021

9782846545570
180 pages
15,8 x 24 cm

20 €

La Chine, les Chinois et l’Asie du Sud-Est
Philippe Richer

Les relations entre l’empire du Milieu et le Nanyang - communément nommé Asie du
Sud-Est depuis la deuxième guerre mondiale - remontent à la nuit des temps historiques.
Un trait spécifique des relations de la Chine avec les pays proches est la présence d’une
diaspora, constituée au fil des temps et qui, au début du XXIe siècle, représentait la très
large majorité des Chinois d’outre-mer. Héritiers d’une histoire complexe où se mêlent des
éléments ethniques, nationaux et culturels, leurs rapports avec les populations indigènes
ont offert et offrent des situations variées allant de l’intégration totale à une coexistence
pacifique et compétitive, sans qu’aient pu être évités, au cours d’une longue histoire, des
heurts parfois d’une extrême violence. L’auteur analyse l’évolution de ces relations avec la
fin de l’Empire chinois et des régimes coloniaux en Asie du Sud-Est, évolution marquée par
des conflits nombreux, dont la place des minorités chinoises dans les nouveaux États n’est
pas le problème le moins complexe.
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La Force introuvable
Vietnam, 1965-1975

Gérard Boivineau
Dans les années 1960, dans les zones contrôlées par le Front national de libération du
Études Asie
Sud-Vietnam, des Français sont intimidés, rançonnés, enlevés. Pour garantir leur sécurité,
Les Indes savantes
le gouvernement français établit discrètement en 1965 un contact avec le Front. Un jeu
Mars 2021
diplomatique subtil s’engage : pour le Front, c’est élargir sa reconnaissance internationale
9782846545600
au-delà du cercle des pays de la zone communiste et des pays du tiers-monde ; pour la
184 pages
France c’est amorcer un dialogue dont elle espère recueillir les fruits le jour, inéluctable, où un
15 x 21 cm
nouveau pouvoir s’installera à Saigon. Paris s’intéresse donc à la « troisième force », mouvance
19 €
présente dans la classe politique sud-vietnamienne, dans l’émigration vietnamienne en
France, mais aussi au sein du Front, qui est opposée au régime de Saigon appuyé par
Washington. Grâce à cette relation, la France est le seul pays au monde à entretenir des
relations diplomatiques ou quasi-diplomatiques avec les trois parties vietnamiennes au
conflit : Hanoi, Saigon et le GRP. L’auteur en retrace la genèse, l’évolution, les soubresauts. 30 avril 1975 : à l’entrée dans Saigon des forces
armées nord-vietnamiennes, le régime sudiste s’effondre. Les premiers mois de la nouvelle administration, sur lesquels l’auteur apporte un
éclairage inédit, révèlent l’inconsistance du GRP et l’emprise du Nord communiste. Les options de la France étaient-elles pertinentes ?

Charles Beslay

Le bourgeois de la Commune (1795-1878)
Philippe Richer

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

Boutique de l’Histoire
Les Indes savantes
Mars 2021

9782846545624
242 pages
15 x 21 cm

21 €

Les Ouvriers du Livre au XIXe siècle
Luttes sociales et révolutions 1848-1871
Marc Norguez (dir.)

Six des huit textes proposés dans cet ouvrage sont des biographies d’une ouvrière et
d’ouvriers du XIXe siècle qui travaillaient dans le secteur du livre (Proudhon compris) et
qui ont joué un rôle important dans les luttes sociales et politiques qui ont eu lieu tout au
long de ce siècle : travail des femmes, Chambre syndicale, restaurants ouvriers, associations
diverses, journaux entre autres. Les travailleurs de la presse ont été très souvent à l’avantgarde des combats révolutionnaires. Peut-être parce que leur travail a la particularité de
contribuer à la diffusion de la connaissance. Les ouvriers du Livre participèrent activement
à la Révolution de 1848, et à la Commune de Paris en 1871 : deux études développent leur
rôle dans ces événements politiques et révolutionnaires.
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Moi, Jean Joseph Reisser, docteur en médecine à Thann : 1750-1816
Etude critique d’un manuscrit
Monique Debus Kehr

L’ouvrage, édité par la Société Savante d’Alsace, s’appuie sur un manuscrit d’une soixantaine
de pages de grand format découvert dans une brocante d’une ville alsacienne. Il est intitulé «
Observations médicales faites par moi, Jean Joseph Reisser, docteur en médecine à l’hôpital
de Thann ». Son texte est d’un intérêt majeur pour une compréhension de l’art de soigner
dans une petite ville de province, dont les habitants sont autant des ouvriers d’usine ou
agricoles, des artisans pauvres, des épouses de riches laboureurs ou des femmes appartenant
au milieu aisé des industriels du textile. Ces malades offrent un échantillon du paysage social
et sanitaire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. L’espace temporel est empreint
d’agitations politiques (fin de l’Ancien Régime, Révolution, période napoléonienne et
Restauration).

CTHS diffuseur
Janvier 2021

9782904920523
270 pages
16 x 24 cm

25 €

Patrimoine en danger !

L’évacuation et la protection des biens culturels en Alsace : 1938-1945
Bernadette Schnitzler

Quand les bombes pleuvent, il faut sauver le patrimoine : alors que l’Europe de 1939
s’embrase, l’Alsace évacue ses biens culturels. L’Occupant en obtient le retour progressif
avant d’en organiser à son tour l’évacuation afin de les protéger des bombardements alliés.
Ce sera « la seconde évacuation » qui, elle aussi, permit de sauvegarder l’intégrité des grandes
collections publiques alsaciennes. L’ouvrage de Bernadette Schnitzler, publié par la Société
Savante d’Alsace, raconte ce périlleux sauvetage patrimonial avec un effroi rétrospectif.
L’effroi d’une ancienne conservatrice de musée, habituée à manipuler avec précaution les
objets qui ont défié le temps.

CTHS diffuseur
Décembre 2020

9782904920530
236 pages
16 x 24 cm

25 €

Des masques à la plume
Josiane Gaud

Honni par ses adversaires, interpelé dans la rue par certains de ses lecteurs qui le confondent
avec le héros de son journal, le Père Duchesne, Hébert, familier du monde des petits théâtres
d’avant 1789, tente une expérience pour le moins originale, entre septembre 1790 et mars
1794 : faire de la politique en utilisant les ficelles du théâtre et notamment celles du théâtre
de la Foire qu’il connaît bien. C’est donc une étude du Père Duchesne qui tient à la fois de
la littérature et l’histoire qui est proposée ici et qui s’efforce de nuancer le portrait à charge
qu’ont voulu laisser d’Hébert ceux qui l’abattent au printemps 1794, pour donner à voir
celui d’un authentique homme de plume et de lettres, au style truculent et finement ciselé,
porteur d’un autre projet politique possible que le leur.
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Entre l’Église et la ville

Pouvoirs et réseaux des chanoines de Barcelone (1472-1516)
Julia Conesa Soriano

Bibliothèque de la Casa de
Velázquez
Casa de Velázquez
Février 2021

Cet ouvrage d’histoire urbaine vise à éclairer le rôle joué par le clergé dans la Barcélone
tardo-médiévale et, à travers lui, les transformations sociopolitiques et économiques dans
une période où les différents pouvoirs urbains tentent de reprendre leurs marques après
la défaite catalane de la guerre civile de 1462-1472. Son deuxième objectif est d’aborder
l’histoire des chapitres cathédraux de la Couronne d’Aragon. Enfin, il analyse l’insertion de
l’Église dans les sphères, formelles et informelles, du pouvoir municipal au tournant entre
le Moyen Âge et l’époque moderne.

9788490963074

347 pages 2 ill. n&b
17 x 24 cm

25 €

Mémoire de mer, océan de papiers

Naufrage, risque et fait maritime à la Guadeloupe (fin XVIIe - mi-XIXe siècle)
Jean-Sébastien Guibert

Ce livre, tout en couleur et richement illustré, s’adresse aux amoureux d’histoire maritimes,
aux passionnés de l’âge d’or de la navigation à voile mais aussi aux férus d’archéologie sousmarine et autres découvreurs d’épaves, de cartes anciennes, etc. Cet ouvrage passionnant
et facile à lire, richement documenté, s’intéresse aux Antilles de la période coloniale et
en particulier sur la Guadeloupe. Cependant, les histoires de mer qui s’y racontent sont
d’une portée universelle, à l’image de celle du radeau de la Méduse. Les conséquences des
batailles navales et des épisodes de guerres maritimes sont comparées aux pertes liées aux
aléas climatiques, coups de vent et ouragans... L’histoire des naufrages y révèle les faces
cachées de l’histoire des Antilles : fréquentation maritime économiques et militaires, dangers
et risques, ports et mouillages, marins et cargaisons. Ce remarquable travail synthétise et
définit le potentiel archéologique des épaves et de leur identification, et plus largement du
patrimoine maritime antillais.

La mer au fil du temps
Presses Universitairesde Bordeaux
Février 2021

9791030002829

350 pages 44 ill. clrs
19 x 26 cm

35 €

Vivre avec la mémoire des conflits
D’un continent l’autre

Marie Estripeaut-Bourjac, Patricia Paillot, Nicole Pelletier (dir.)

Quand peut-on déclarer un conflit achevé ? Qu’est-ce, après une guerre, une dictature,
un génocide, qu’une réconciliation réussie ? Est-elle seulement possible ? Si l’on considère
un ensemble d’expériences présentes ou récentes de par le monde, quels enseignements
Crises 20-21
chaque situation post-conflictuelle ou post-traumatique peut-elle transmettre aux autres,
Presses Universitaires de
en matière d’établissement de la vérité, de réparation et de transmission de la mémoire ?
Bordeaux
Comment faire cohabiter les exigences de la mémoire, qui commande de ne pas oublier
Mars 2021
ce qui sépare, et les nécessités du vivre-ensemble ? C’est sur ces sujets complexes que
9791030004717
cet ouvrage propose des éléments de réponse en conjuguant la parole de chercheurs,
356 pages 41 ill. clrs, 19 n&b
de témoins, ainsi que d’artistes impliqués, pour offrir des regards multiples. Les situations
16 x 24 cm
personnelles et collectives analysées concernent différents pays européens, africains, latino26 €
américains et du Proche-Orient, observés au prisme de la tension difficilement résolue
entre passé et présent, mais aussi des progrès parfois accomplis vers l’apaisement après les
grands traumatismes historiques. Plusieurs contributions montrent que l’art, notamment, avec les moyens qui lui sont propres, offre des
dépassements de conflits qui permettent de respecter la diversité des mémoires en suggérant de nouvelles représentations, articulées autour
d’une démobilisation des esprits et d’une culture de la paix.
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Bouquetins et Pyrénées

I - De la préhistoire à nos jours. Offert à Jean Clottes, Conservateur général du Patrimoine honoraire
Aline Averbouh, Valérie Feruglio, Frédéric Plassard, Georges Sauvet (dir.)

Animal emblématique des Pyrénées et figure récurrente de l’art préhistorique pyrénéen, le
bouquetin entretient des liens étroits avec les sociétés humaines depuis les temps les plus
anciens. Rassemblant une cinquantaine de spécialistes, le premier tome de cet ouvrage offre
un panorama original allant de l’histoire fossile du bouquetin aux programmes actuels de sa
réintroduction, de son éthologie à son rôle dans l’iconographie préhistorique et médiévale.
Il est dédié à Jean Clottes, préhistorien, conservateur général du Patrimoine honoraire et
spécialiste international des grottes ornées.

Préhistoires de la Méditerranée
PU Provence
Janvier 2021

9791032002926

432 pages
191 ill. clrs, 33 n&b
19,8 x 26 cm

36 €

Entre politique, éthique et esthétique

Interroger la mémoire en Amérique latine, 1980 à nos jours
Julie Marchio, Pierre Lopez (dir.)

Les différentes dictatures latino-américaines ou les conflits armés qui ont marqué ce souscontinent sont à l’origine de tortures, disparitions et massacres que des commissions ont
tenté de mettre à jour. L’opposition entre des politiques de réconciliation nationale et
l’impératif de vérité et de justice réclamées par les associations de victimes a débouché sur de
véritables « guerres » de la mémoire. Le présent ouvrage a pour objet d’interroger ce « boom
mémoriel » depuis les années 1980 jusqu’à nos jours selon une approche transnationale à
la fois politique, éthique et esthétique.

Cahiers d’études romanes,
CER 41
Presses universitaires de Provence
Mars 2021

9791032002971
338 pages
5 ill. clrs
14,8 x 21 cm

15 €

Fragments palestiniens

Pouvoir, territoire et société

Xavier Guignard, Leila Seurat (dir.)

Entre 2005 et 2007, la Palestine connaît l’élection d’une nouvelle figure présidentielle, la fin de
la seconde Intifada, le retrait unilatéral de Gaza et des élections législatives qui débouchent
sur l’éclatement de l’ordre politique qui prévalait depuis la signature des accords d’Oslo (1993).
La division en deux autorités distinctes, à Ramallah et Gaza, vient conclure cette période. Ce
numéro réunit des enquêtes explorant les formes de mobilisations, la production culturelle,
les imaginaires, l’économie politique et les pratiques de pouvoir qui singularisent la période
ouverte par ce « moment 2005 ». Ce faisant, elles contribuent à réincarner et restituer des
expériences palestiniennes qui viennent contredire le discours commun sur la « disparition
» de la Palestine.
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REMMM, 147
PU Provence
Mars 2021

9791032003039
194 pages
16 x 24 cm

27 €

Lettres, linguistique
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L’estudi del llenguatge a la cruïlla de les disciplines
Homenatge al professor Christian Lagarde

L’étude du langage au carrefour des disciplines
Hommage au professeur Christian Lagarde
Mercè Pujol Berché

Études
Presses Universitaires de
Perpignan
Mars 2021

9782354124380

L’ouvrage traite des recherches actuelles sur le contact des langues, les politiques linguistiques
et les écritures bilingues, ce sont des sujets traités par des spécialistes européens. Une
attention particulière est portée à la dimension pluriculturelle et plurilingue de l’ouvrage
et aux thématiques abordées.

396 pages
16 x 24 cm

26 €

Flaubert aux prises avec le « genre »

De la famille queer à la « Nouvelle femme »
Jeanne Bem

Flaubert aux prises avec le « genre » propose une approche nouvelle et actualisée de
l’œuvre et de la vie du grand romancier du XIXe siècle. L’essai s’inspire des études féministes, de la théorie du « genre » (gender) et de la théorie queer. Il fait revisiter Flaubert au
grand public selon une démarche qui veut rendre le sujet accessible. Quel était le rapport
de Flaubert aux femmes, à la binarité, à la domination masculine ? Était-il conscient du
caractère « genré » de la vie sociale ? Comment le « genre » s’inscrit-il dans des fictions
telles que Madame Bovary, L’Éducation sentimentale, Un cœur simple ? Des analyses de
certaines pages de ses romans alternent avec des citations tirées de ses lettres, toujours
dans le respect du contexte historique. Il ressort de ce parcours qu’en ce début de XXIe
siècle, Flaubert nous parle encore.

Essais
Éditions Universitaires
de Dijon
Janvier 2021

9782364413818
160 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €

Apprendre du théâtre

Le théâtre entre formation et pratique culturelle
Martine Jacques, Hervé Bismuth (dir.)

Cet ouvrage rassemble des contributions d’enseignants-chercheurs et de praticiens de la
littérature et du théâtre autour d’une réflexion à plusieurs voix sur les liens constants entre
ces deux actes de transmission a priori si éloignés l’un de l’autre : la représentation théâtrale
et l’enseignement. Cette réflexion croise entre elles les questions posées par l’enseignement
du théâtre, par la pratique d’un théâtre jeune public, et par le recours au théâtre comme
matériau d’enseignement et de formation. On apprend toujours quelque chose du théâtre,
au sens où le théâtre est un objet d’étude riche et constamment investi, au sens également
où il est un outil non négligeable de l’enseignement et de l’éducation en général.
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Sociétés
Éditions Universitaires
de Dijon
Mars 2021

9782364413979

160 pages 14 ill. clrs
15 x 23 cm

16 €
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Après la fin

Flaubert et le temps du roman
Véronique Samson

Ce livre a pour point de départ la singulière vieillesse que s’attribue Gustave Flaubert, dès le
plus jeune âge, dans sa correspondance. Il propose de relire l’œuvre du romancier comme
une réponse à cette expérience du temps, héritée du romantisme mais exacerbée par la
génération d’après-1848 au point de devenir une véritable vie posthume. Il offre, du même
coup, une réflexion sur l’histoire des formes romanesques au XIXe siècle, en tâchant de
comprendre comment le roman flaubertien compose à partir de l’expérience posthume
— comment il traduit cette expérience et comment il la produit, pour faire ressentir au
lecteur dès la première page que tout est déjà terminé.

Culture et Société
Presses Universitaires
de Vincennes
Janvier 2021

9782379241543
376 pages
13,7 x 22 cm

24 €

Vivre avec le deuil de la Résistance
Relectures de l’après-guerre

Julien Roumette (coord.)

Ce volume poursuit la relecture de l’histoire littéraire de l’après-guerre engagée dans Les
Irréguliers, un autre après-guerre (Littératures n° 70, 2014), dont il étend et approfondit
l’approche. Bousculant une représentation figée qui remonte aux débats et polémiques
très violents de l’époque, ce numéro propose de la relire à travers le sentiment d’amertume et de désillusion éprouvé par de nombreux résistants après la Libération, où ils ont
dû faire le deuil des idéaux qui les avaient conduits à s’engager. Ce deuil d’un idéal chez
combattants et résistants a continué à hanter une part importante et méconnue de la
production littéraire.

Littératures, 82
Presses universitaires du Midi
Janvier 2021

9782810707133
228 pages
13,5 × 22 cm

23 €

La Mesnardière, un lettré de cour au XVIIe siècle

Carine Barbafiéri, Jean-Marc Civardi, Jean-Yves Vialleton (coord.)

Hippolyte‑Jules Pilet de La Mesnardière (1616-1663) fut médecin, dramaturge, poète,
traducteur, théoricien de la littérature. Il n’est connu aujourd’hui que pour deux livres ; une
large partie de ses écrits reste à redécouvrir. Cette publication, qui fera donc date dans le
champ des études sur la littérature du XVIIe siècle français, est la première à réunir des études
sur l’ensemble de son œuvre, certaines portant sur des aspects jusqu’ici complètement
ignorés (poésie religieuse, poésie scientifique, traductions de Pline, relations de bataille et
théorie de l’historiographie, etc.).
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Littératures classiques, 103
Presses universitaires du
Midi
Février 2021

9782810707232
266 pages
16 × 24 cm

25 €
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Fantasy et enfance

Bougon Marie-Lucie, Breton Justine, Timoner Amelha (dir.)
En littérature comme au cinéma, la fantasy accorde une place de choix aux enfants, qu’il
s’agisse de les mettre en scène au Pays des Merveilles, dans un univers parallèle ou tout
autre école de sorcellerie, ou de montrer comment l’on grandit quand le monde est
peuplé de dragons. Les personnages d’enfants, garçons et filles d’apparence ordinaire mais
recelant d’impressionnants pouvoirs, apparaissent comme des héros privilégiés, vivant de
grandes aventures magiques, au cours desquelles cependant il est fréquemment question
de transition vers l’adolescence ou l’âge adulte. À travers des études de grands classiques
du genre, de corpus thématiques internationaux ou de la question de la réception de ces
œuvres en bibliothèque, ce numéro des Cahiers Robinson étudie la place de l’enfance en
fantasy. Les Cahiers Robinson sont une revue dédiée aux livres et aux objets culturels de
l’enfance, qu’ils soient proposés à des fins instructives ou récréatives.

Cahiers Robinson
Artois Presses Université
Mars 2021

9782848323978

214 pages 4 ill. clrs
16 x 24 cm

16 €

Marques de registre dans les dictionnaires bilingues
Gueorgui Armianov (dir.)

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

Europe(s)
Presses de l’Inalco
Janvier 2021

9782858313754
216 pages
16 × 24 cm

20 €

Krikor Beledian et la littérature arménienne contemporaine

Anaïd Donabedian, Victoria Khurshudyan, Siranush Dvoyan (dir.)

Europe(s)
Presses de l’Inalco
Février 2021

9782858313822

Krikor Beledian est un auteur majeur de la littérature contemporaine, écrivant en arménien
occidental et vivant en France (maître de conférences à l’Inalco jusqu’en 2012). Ce volume est
le premier volume scientifique international consacré à son oeuvre. Il fait suite au colloque
international qui s’est tenu à l’Inalco en septembre 2015.
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426 pages
16 × 24 cm

28 €
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Styles genres auteurs 20

Villon, Marguerite de Navarre, Boileau, Casanova, Sand, Genet
Anouch Bourmayan, Odile Leclercq (dir.)

Cet ouvrage s’adresse à tous les étudiants préparant les agrégations de Lettres et de Grammaire.
Se trouve ici réunie une série d’études consacrées au programme de la session 2021 des
épreuves de grammaire et stylistique françaises : le Testament de Villon, L’Heptaméron de
Marguerite de Navarre, les Satires de Boileau, l’Histoire de ma vie de Casanova, Mauprat de
Sand, Le Balcon de Genet. En appuyant leurs analyses sur des aspects linguistiques, lexicales,
génériques ou poétiques, les contributeurs de ce volume illustrent l’apport de la lecture
stylistique à l’interprétation des textes.

Travaux de linguistique et de
stylistique françaises
Sorbonne Université Presses
Janvier 2021

9791023106954
230 pages
14,5 x 21 cm

15 €

Intertextualité - exogenèse

Pierre-marc de Biasi, Céline Gahungu (dir.)
Toute création, intellectuelle ou artistique, procède à un certain recyclage de formes et de
matériaux empruntés à la tradition ou à l’environnement contemporain. L’exogenèse désigne
la dynamique qui anime le travail de l’écrivain quand il recherche, sélectionne, modifie et
intègre des textes, des modèles ou des informations dont les sources sont extérieures à sa
propre écriture. Le concept d’exogenèse a donc reformulé, en termes de processus, la notion
d’intertextualité, initialement conçue pour l’interprétation du texte littéraire publié, de
manière à la rendre opérationnelle pour élucider les phénomènes temporalisés et volatiles
de la genèse. Cette adaptation s’est traduite par un renouvellement substantielle des points
de vue critiques, des méthodes d’approche et des objets de recherche. Cette différenciation
se fait encore plus sensible aujourd’hui si l’on considère les nouvelles zones d’application non
exclusivement textuelles (histoire de l’art, architecture, musique, sciences, etc.) auxquelles
les études d’exogenèse entendent apporter leurs contributions.

Genesis, 51
Sorbonne Université Presses
Février 2021

9791023107043
220 pages Ill.
22 x 27 cm

33 €

Illusions et chimères

Perle Abbrugiati, Raffaele Ruggiero, Martin Ringot (dir.)

Au temps du virtuel, on prend pour la réalité ce qui ne l’est pas. Mais c’est une tendance
de toujours que de projeter sur le monde une réalité intérieure. Au réel, on opposera
les dimensions utopique, poétique ou névrotique, sphères permettant d’aborder tous les
siècles, en poésie, dans les arts, en philosophie, dans le monde multimédial, sans oublier la
dimension linguistique : sabirs, poésie, novlangue sont les projections de l’utopie, de l’illusion,
de la chimère sur le plan verbal. Monstres et idées folles se côtoient ici, animés d’un même
souffle vers une dimension jamais atteinte.
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Italies, 24
Presses universitaires de
Provence
Février 2021

9791032002889

288 pages 14 ill. clrs, 1 n&b
14,8 x 21 cm

20 €
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Les minorités noires en France
Julie Duprat (dir.)

Avant le XXe siècle, la présence des Africains et Afro-descendants sur le sol européen
constitue souvent une source d’étonnement. L’historiographie s’est surtout concentrée
sur certaines zones géographiques (les ports, Paris) et sur l’histoire de « la traite négrière »,
le siècle des Lumières étant alors étudié sous l’angle du premier empire colonial français.
L’histoire des Noirs métropolitains est pourtant loin d’être circonscrite à ces grandes villes,
ni au seul phénomène de l’esclavage : leur présence en France est en fait un phénomène
continu que la Révolution ne vient pas arrêter.

Lumières, 35
Presses Universitaires
de Bordeaux
Janvier 2021

9791030005981
190 pages
16 x 24 cm

23 €

Écrire l’esclavage dans la littérature pour la jeunesse

Christiane Connan-Pintado, Sylvie Lalaguë-Dulac, Gersende Plissonneau (dir.)

Depuis la promulgation de la loi Taubira qui, en 2001, institue l’esclavage comme crime
contre l’humanité et prescrit son enseignement dans les classes, l’édition pour la jeunesse
et la recherche se sont emparées de cette question vive. Ce contexte mémoriel, éditorial et
scientifique invite à étudier, au plan historique et littéraire, la prise en compte de l’esclavage
dans les livres pour la jeunesse, ses modalités et ses enjeux. Il s’agit d’interroger le genre de la
fiction historique, ses atouts et ses limites dans un domaine régi par une tension permanente
entre le docere et le placere.

Modernités, 45
Presses Universitaires
de Bordeaux
Janvier 2021

9791030006117
230 pages
13 ill. clrs, 2 n&b
14,5 x 22 cm

24 €

Le théâtre français et francophone en Indochine
Corinne Flicker (dir.)

FAP, 3
Presses universitaires de
Provence
Mars 2021

9791032002612

Ce numéro est consacré à la vie théâtrale de l’Indochine à travers l’étude de quatre domaines
: le théâtre français exporté de la métropole, le théâtre colonial français, le théâtre parlé
vietnamien, le théâtre vietnamien francophone. L’analyse du répertoire, de la dramaturgie
et de la mise en scène, croise l’étude sociologique des publics, et celle, plus politique de la
censure.
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210 pages
16 ill. clrs, 35 n&b
16 x 24 cm

15 €
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Fulvio Tomizza, de l’exode à l’exil
Alessandra Locatelli

Textuelles - série Théâtre
Presses universitaires
de Provence
Janvier 2021

9791032002919

Cet ouvrage propose un parcours à travers la quasi-totalité de l’œuvre abondante de l’écrivain
italien Fulvio Tomizza (1935-1999) qui confronte le lecteur au drame historique de l’exode
des italo-istriens à la fin de la deuxième guerre mondiale et qui s’organise autour d’une
production variée à dominante testimoniale, introspective ou historiographique.

198 pages
9 ill. clrs
16 x 24 cm

18 €

L’Arche Éditeur

Le théâtre à une échelle transnationale

Florence Baillet, Nicole Colin (dir.)

Cet ouvrage envisage le théâtre au prisme de la traduction et de l’édition. Il se focalise sur la
maison d’édition L’Arche, qui a joué un rôle de passeur de premier plan pour les transferts
culturels franco-allemands, diffusant en France des auteurs comme Brecht, Frisch, Weiss
ou Bernhard. Ce volume éclaire, à partir du parcours de L’Arche au XXe et XXIe siècles, une
histoire franco-allemande du théâtre. Il examine la fabrique d’un théâtre transnational, jette
un regard nouveau sur les histoires nationales du théâtre et interroge la manière dont a été
écrite l’histoire du théâtre.

Textuelles - série Théâtre
Presses universitaires
de Provence
Mars 2021

9791032002940
266 pages
2 ill. clrs, 14 n&b
16 x 24 cm

24 €

Le morphème en question

Exemples multilingues d’analyse submorphologique

Chrystelle Fortineau-Brémond, Stéphane Pagè (dir.)

Cet ouvrage regroupe des articles dont l’hypothèse de départ est que la motivation du
signe peut se situer à un niveau inférieur au morphème (c’est-à-dire à un niveau submorphologique, pré-sémantique et pré-conscient). C’est donc essentiellement la charpente
phonique du langage qui est explorée et notamment la relation iconique entre le son et
le sens avec l’inscription corporelle de la cognition qui place la synesthésie au cœur de la
langue. Ce recueil porte sur l’étude de langues diverses et tente également de proposer un
recul critique sur les méthodes d’approche en submorphologie.
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Langues et langage
Presses universitaires de
Provence
Février 2021

9791032002964

204 pages 5ill. clrs
16 x 24 cm

16 €
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Chine et francophonies

Béatrice Bouvier Laffitte (dir.)

FAP, 5
Presses universitaires
de Provence
Mars 2021
Composé par des chercheurs spécialistes de leur domaine, ce numéro s’inscrit dans la
pluridisciplinarité. À travers l’histoire du français en Chine, l’analyse des représentations, les
manuels de langues, les pratiques plurilingues et la réappropriation littéraire d’interprétations
du monde, il recompose la relation sino-francophone dans ce qu’elle a de dynamique, de
fécond et d’hyper contemporain.

9791032003046
180 pages
16 x 24 cm

15 €

L’intime de l’Antiquité à nos jours
2. Les écritures de l’intime

Géraldine Puccini (dir.)

L’intime est un concept difficile à cerner. S’il est une impulsion essentielle de toute créativité,
c’est surtout dans la littérature que la « pulsion vers l’intime » se déploie. Peut-on représenter,
écrire, partager l’intime ? La difficulté est double : dire ou écrire l’intime, c’est perdre la qualité
d’intime ; mais le taire, c’est se condamner à ne pas le connaître, à ne pas le faire connaître.
L’ouvrage, en croisant les regards de chercheurs spécialistes de psychanalyse, de littérature ou
d’histoire, offre un ample panorama de la richesse extraordinaire des écritures à la première
personne, à travers un parcours chronologique qui fait voyager le lecteur de l’Antiquité à
nos jours à travers des correspondances, des mémoires, des autobiographies, des écrits du
« for privé », des poèmes ou des récits en prose.
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Eidôlon, 130
Presses Universitaires
de Bordeaux
Mars 2021

9791091052313

272 pages 20 ill. clrs, 7 n&b
16 x 24 cm

25 €
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Monsieur Goya. Una indagación / Monsieur Goya. Une exploration
José Sanchis Sinisterra
Trad. : atelier de M1 du CETIM, Agnès Surbezy (dir.)

1824, Goya quitte Madrid, accompagné de sa deuxième famille : Leocadia Zorrilla et ses
deux enfants, Rosario et Guillermo Weiss. Il s’installe à Bordeaux, auprès de son ami, l’auteur
espagnol Leandro Fernández de Moratín. C’est cet exil bordelais qu’explore un auteur caché
dans l’ombre du théâtre. Entre brumes, jeux d’ombres et fantasmagories, il esquisse une
œuvre mêlant les événements historiques – la guerre franco-espagnole, le Triennat libéral, la
lutte entre libéraux et absolutistes… – et la peinture du grand maître. Ce faisant, c’est aussi
la création et ses incertitudes qui sont explorées, en même temps que sont questionnées
l’histoire et ses représentations, sous une plume toujours aussi novatrice et éclairante, à
l’esthétique résolument contemporaine.

Nouvelles Scènes – espagnol
Presses universitaires du Midi
Janvier 2021

9782810706969
132 pages
15 × 21 cm

13 €

Dynamiques de l’effondrement dans le fantastique, la fantasy et la SF
Cyril Camus, Florent Hébert (coord.)

Tandis que se développe une fiction d’anticipation centrée sur les effets du changement
climatique (communément appelée climate fiction ou cli-fi dans le monde anglophone),
de plus en plus de voix s’élèvent, dans la communauté scientifique, non plus pour prévenir une lointaine apocalypse, mais pour constater un effondrement déjà en cours. Le
propos de ce recueil est d’accomplir une partie de l’étude technique et anthropologique
de ce contexte que proposent les collapsologues, mais en se concentrant spécifiquement
sur son impact sur le fantastique, la fantasy et la science-fiction.

Caliban, 63
Presses universitaires du Midi
Février 2021

9782810707102
250 pages
16 × 24 cm

22 €

La donna più grassa del mondo / La Femme la plus grosse du monde
Emanuele Aldrovandi
Jean-Claude Bastos (trad.)

Une grosse fissure menace la sécurité de l’immeuble où vivent les protagonistes de cette
histoire. Un seul semble s’en rendre compte : c’est « L’Homme de l’étage au-dessous », qui
depuis des mois tente en vain de convaincre ses voisins d’entamer des travaux de rénovation.
Mais la fissure se situe exactement sous le sofa où vit « La Femme la plus grosse du monde
», qui pèse 460 kg et ne peut plus bouger. La seule solution serait de la faire maigrir, mais
le bonheur que la nourriture lui procure est trop grand pour que la femme et son mari
puissent y renoncer. Un final surprenant ouvre cette situation comique à des horizons plus
universels, en plaçant la dystopie face à la réalité. Dans une époque où notre société semble
avoir atteint son plus haut degré de richesse et de satisfaction, cette pièce – grotesque et
paradoxale – nous pousse à imaginer une alternative à notre mode de vie, où le bonheur
ne soit pas synonyme d’autodestruction.
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Nouvelles Scènes – italien
Presses universitaires
du Midi
Mars 2021

9782810707225
140 pages
15 × 21 cm

13 €
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Variations et changements en langue anglaise

Evènements historiques, perspectives humaines et sociales
Olivier Glain

Hors collection
Presses universitaires de SaintÉtienne
Février 2021
9782862727196
308 pages
17 x 24 cm
15 €

Cet ouvrage propose une histoire sociolinguistique de la langue anglaise. Un premier chapitre
prend la forme d’un préambule initial qui pose le cadre théorique dans lequel s’inscrivent
la plupart des études en lien avec la variation et le changement linguistiques. Il permet de
donner au lecteur les clés pour mieux comprendre les évolutions qui caractérisent l’anglais
tout au long de son histoire et qui sont l’objet des trois chapitres suivants, depuis la préhistoire
de cette langue jusqu’à ses formes contemporaines. Au cours de ces trois chapitres à teneur
historique, l’accent est placé sur les processus sociolinguistiques qui permettent d’expliquer
les changements. En d’autres termes, cet ouvrage n’a pas pour but de décrire de façon
systématique les évolutions linguistiques de l’anglais, période après période. Il se concentre
plutôt sur les évènements historiques et sur les contextes sociaux et culturels qui agissent comme des déclencheurs des changements
linguistiques. Bien sûr, ces évènements sont indissociables de l’histoire des multiples locuteurs de l’anglais. La perspective est donc celle de
l’histoire externe de la langue, sans pour autant nier l’importance des facteurs de changement internes à celle-ci.
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L’étonnante aventure de la mission Barak…
Pour comprendre l’obésité

Lorraine Joly (texte), Charlotte Cornudet (ill.)

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

Jeunesse
Éditions Universitaires de Dijon
Mars 2021

9782364414006

25 pages Tout couleurs
21 x 21 cm

6€

La communication politique 3.0 ?
La politique à l ‘épreuve du numérique
Alexandre Eyries

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

Essais
Éditions Universitaires de Dijon
Mars 2021

9782364413986
125 pages
10,5 x 17,5 cm

10 €

Autour des fondateurs de la socio-anthropologie
Méthode du commentaire de texte
Carole Reynaud-Paligot

Ces dix textes jalonnent l’histoire des deux disciplines : la sociologie et l’anthropologie. De
Karl Marx à Pierre Bourdieu en passant par Paul Broca, Emile Durkheim, Max Weber, Herbert
Spencer, Lewis Morgan, Franz Boas, Lucien Lévy-Bruhl, Denise Paulme. Ces textes nous invitent
U21
à découvrir des auteurs majeurs de ces disciplines tout en nous présentant les évolutions
Éditions Universitaires de
épistémologiques et méthodologiques qui ont bouleversé la science du social du XIXe au
Dijon
XXe siècle, des évolutions fondamentales qui ont permis la naissance des sciences sociales
Janvier 2021
mais qui ont aussi profondément changé le regard sur l’altérité lointaine, de la « science
9782364413825
des races » au relativisme culturel. Ce livre possède également un intérêt méthodologique
145 pages
puisqu’il permet d’acquérir la méthode du commentaire de textes. L’étudiant est ainsi guidé
14 x 21 cm
dans un apprentissage fondamental : sélectionner des informations, les organiser en un plan
15 €
cohérent, expliquer le texte, rédiger une introduction et une conclusion. Cet ouvrage élargit
la culture générale de tout étudiant et lui donne des bases méthodologiques indispensables
à sa réussite à l’université.où il est un outil non négligeable de l’enseignement et de l’éducation en général.
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Penser l’utopie aujourd’hui avec Paul Ricoeur
Sébastien Roman

Sébastien Roman

Peu connue du public, la conception ricœurienne de l’utopie est pourtant très féconde. Paul
Ricœur lie l’utopie à la question centrale de la créativité dans ses travaux, ce qui explique
son lien avec l’imaginaire social. Il n’a pas hésité à en faire le plaidoyer à l’époque même
où cette notion, en raison du marxisme et de sa critique, n’avait pas bonne réputation.
Contre l’utopisme, il n’a cessé de montrer que la bonne utopie était celle qui acceptait un
état de tension entre un absolu souhaitable et un optimum réalisable. L’utopie est vitale
en démocratie : par son statut d’« extraterritorialité », elle permet de contester le caractère
idéologique de l’ordre social établi.

La Philosophie hors de soi
Presses Universitaires de
Vincennes
Mars 2021

9782379241628
232 pages
13,7 x 22 cm

19 €

L’enseignement de l’oral en contexte francophone
Pratiques et outils de formation
Pascal Dupont (dir.)

Il y a depuis une quinzaine d’années dans de nombreux pays francophones une volonté
de développer la pratique de l’oral et son enseignement explicite. Cependant, malgré de
nombreuses propositions didactiques et injonctions institutionnelles, un constat s’impose
: l’enseignement de l’oral peine encore à s’implanter durablement dans les classes. Deux
questions sont au cœur des préoccupations des auteurs : quelles sont les pratiques
d’enseignement de l’oral ? Et quels sont les outils de formation pour l’enseigner ? Les
réponses qu’ils apportent reposent sur l’élucidation du statut du « continent » oral dans
la classe, sur les choix de simplifications inhérents à toute transposition didactique, et sur
le développement de l’expertise professionnelle des enseignants pour créer et gérer des
dispositifs d’apprentissage.

Questions d’éducation
Presses universitaires du Midi
Janvier 2021

9782810706549
200 pages
16 × 24 cm

22 €

Les marchés de la santé en France et en Europe au XXe siècle
Bruno Valat (dir.)

La santé est un bien trop précieux pour être confié au marché. Ce jugement, auquel
souscrivent la majorité des Européens, ne doit pas occulter la réalité : médicaments, lunettes,
transport sanitaire, assurance maladie complémentaire, mais aussi alimentation ou produits
sanguins…, le marché est partout, même si ses modalités sont souvent très éloignées de
l’échange économique « standard ». Promesse ou menace, certains y voient même l’avenir
de l’État social. Loin d’être une nouveauté, l’existence de marchés sanitaires est pourtant
une réalité ancienne : depuis deux siècles au moins, le marché et la santé ont connu un
développement parallèle, se contredisant quelquefois, se renforçant souvent grâce, en
particulier – par un paradoxe qui n’est qu’apparent –, aux lois sociales cherchant à rendre
solvable une demande de santé nouvelle ou ancienne. Ce livre réunit douze études de cas
sur les liens entre santé et marché depuis la fin du XIXe siècle en France et en Europe.
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Santé Société
Presses universitaires du
Midi
Mars 2021

9782810707058
230 pages
16 × 24 cm

28 €
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Manger au Maghreb – partie IV

Par les mots, les légumes et les fruits
Mohamed Oubahli (coord.)

En Méditerranée, les fruits et légumes constituent un patrimoine alimentaire qui a une
longue histoire. Son éventail de végétaux peut apparaître aujourd’hui comme l’un des plus
riches et des plus diversifiés au monde. C’est qu’il est aussi le produit d’une longue histoire
d’échanges. Une histoire que l’on ne peut appréhender que si l’on prend en compte, non
seulement le rôle de la diversité des conditions naturelles dans cette partie de l’ancien
monde, mais aussi celui de l’action des hommes, tant dans la constitution de cet éventail,
par la culture, que dans sa propagation géographique. Cette publication s’inscrit dans le
cadre de travaux de chercheurs maghrébins et européens consacrés à l’étude et à l’histoire
des pratiques alimentaires au Maghreb et en Méditerranée, entamés par la revue Horizons
Maghrébins depuis 2006, à travers quatre livraisons thématiques qui ambitionnent de
combler un vide en la matière et d’enrichir significativement le domaine traité.

Horizons Maghrébins, 79
Presses universitaires du Midi
Janvier 2021

9782810707157

340 pages
25 ill. clrs, 77 ill. n&b
20 × 28 cm

22,50 €

L’ordinaire des mobilités douces

Cédric Calvignac, Roland Canu, Franck Cochoy

Les politiques d’aménagement urbain ont longtemps consisté à développer des infrastructures
censées canaliser et absorber au mieux un trafic motorisé toujours plus dense. Si le « tout
automobile » tend à régresser, les aménageurs continuent à penser la mobilité en termes de
grands travaux, de macrostructures, de réseaux… Le présent ouvrage entend montrer que la
transition vers une mobilité plus douce pourrait aussi passer par la mue plus discrète, mais
tout aussi décisive, de la logistique ordinaire des piétons et cyclistes – par un réaménagement
à hauteur d’homme des équipements urbains et personnels.

Sociologiques
Presses universitaires du Midi
Février 2021

9782810707249
200 pages
13,5 × 22 cm

18 €

Identité(s) et universités nouvelles, une question de proximité ?
Cécile Carra, Catherine Couturier, Bernard Reitel

Comment se construisent les identités dans les universités nouvelles ? La proximité et ses
différentes dimensions en constituent un marqueur, tant pour les pratiques enseignantes que
la vie étudiante et la recherche. La proximité renvoie certes à la faible distance géographique
qui permet de nouer des relations étroites avec un territoire, mais aussi aux relations qui se
nouent à différentes échelles et qui permettent l’émergence de sentiments d’appartenance.
Bien au-delà de ces universités nouvelles, la proximité tend à être mobilisée comme une
ressource pour asseoir l’image d’une université au service du territoire, cette ressource
devant permettre un positionnement dans un contexte international devenu concurrentiel.
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Education, formation
et lien social
Artois Presses Université
Janvier 2021

9782848323947
364 pages
67 ill. n&b
16 x 24 cm

25 €
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L’éducation en tension(s)

Bruno Poucet (dir.), Joël Bisault, Antoine Kattar, Alain Maillard

Cet ouvrage est un dialogue entre des chercheurs venus d’horizon différents (sciences de
l’éducation dans ses différentes composantes disciplinaires mais aussi philosophie, littérature,
mathématiques, sciences et techniques sportives, psychologie sociale). Dans cet espace de
dialogue et d’échanges scientifiques se rencontrent des chercheurs qui n’éludent pas les
tensions intellectuelles possibles. C’est, au fond, le projet même des sciences de l’éducation,
depuis leur refondation en 1967. Les chercheurs ont pensé l’objet éducation dans toute sa
complexité et ont montré les tensions qui le traversent. L’ensemble est organisé en quatre
parties : tensions entre le local, le national et le global, dans la transmission des savoirs, entre
le dedans et le dehors, tensions épistémiques enfin.

Education, formation
et lien social
Artois Presses Université
Février 2021

9782848324678
280 pages
16 x 24 cm

20 €

Nouvelles pratiques transculturelles
Marie Rose Moro

Entretien avec François Sironi par Claire Mestre. Très bel entretien de Françoise Sironi, dont
la « psychologie engagée » a marqué les études sur les traumatismes de guerre. Françoise
Sironi est maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologique à l’Université
Paris 8. Elle a été experte psychologue auprès de la Cour d’Appel de Paris et est actuellement
experte psychologue à la Cour pénale de La Haye. Le dossier intitulé «Les enfants et la
guerre» traite des effets de la guerre sur les enfants, dans des contextes différents et auprès de
populations variées (camps de réfugiés au Burundi ; camps de réfugiés syriens ; guerre
en Centrafrique). Il témoigne des blessures et des manques infligés par la guerre, des
traumatismes psychiques affectant les enfants, aborde les questions de la transmission
transgénérationnelle du traumatisme, interroge la relation mère-enfant dans le contexte
de la guerre ; questionne le regard de l’historien sur l’enfant dans la guerre au travers des
productions enfantines, de leurs dessins.

L’Autre, 63
La Pensée sauvage
Février 2021

9782859193430
118 pages
19 x 26 cm

25 €

Palestine, la force de l’espoir
Françoise Guyot

Palestine, la force de l’espoir… un défi pour l’ensemble du peuple palestinien, meurtri par
l’occupation, la discrimination, par un apartheid maintenant avéré. Un défi pour ces hommes
et ces femmes qui se battent pour garder leur terre confisquée chaque jour davantage, contre
Les cahiers
les arrestations sans fondement, la destruction de leurs maisons, le maillage incessant de
La Pensée sauvage
colonies illégales. Un défi pour ceux qui, en Israël, font entendre leur voix et dénoncent les
Février 2021
dangers d’une politique raciste et identitaire. Un défi pour toute la société civile qui, à travers
9782859193447
le monde, n’a de cesse d’exiger le respect du Droit international et les droits de l’Homme.
246 pages
Cette terre, je la parcours depuis plus de 50 ans, témoin permanent d’une incroyable
19 x 26 cm
histoire qui se dilue dans le silence assourdissant de notre communauté internationale. Sur
20 €
l’insistance de beaucoup d’amis, de familles, de militants, avec beaucoup d’humilité, j’ai fini
par accepter d’être leur porte-parole. « Tu nous connais bien, écris… » Seront-ils entendus
? Ils m’ont beaucoup appris, ils ont été et sont sans doute encore déterminants dans mon
engagement sur le chemin de la justice et de la solidarité. Puissent ces paroles ouvrir le cœur et l’esprit de tous ceux qui jusqu’à maintenant
n’ont qu’une image trop souvent déformée de ce beau et étonnant pays qui a pour nom : Palestine.
42

S

C

I

E

N

C

E

S

H

U

M

A

I

N

E

S

&

S

O

C

I

A

L

E

S

50 questions sur les bébés, les enfants, les adolescents
Comment devenir des parents ordinaires ici et dans le monde
Marie Rose Moro

Les questions sont partout les mêmes, les réponses données parfois diffèrent. Les sujets
concernent les bébés ordinaires, étranges mais sublimes et la manière de les attendre, de les
nourrir, de les bercer, de se séparer d’eux. Elles concernent les enfants. On peut se demander
s’ils sont devenus sacrés, s’ils comprennent ce qu’est la mort, pourquoi ils n’aiment pas
déménager ou encore s’ils jouent partout de la même manière et pourquoi ils nous mentent
parfois… Les adolescents et leurs parents nous questionnent aussi : mais qu’entend-on par
adolescent ? Cette fameuse crise d’adolescence est-elle universelle ? Et tant d’autres questions
: nos adolescents sont-ils tous LGBT ? Pourquoi aiment-ils les piercings et les tatouages ? Les
questions portent aussi sur comment devenir de bons parents tout simplement, comment
être mère ou père ? On se demandera si les mères sont sacrées, si l’on peut avoir plusieurs
mères et comment être père ici et ailleurs. On se demandera comment être de bons parentsadoptants et on se posera la question bien difficile des réactions face à la mort d’un enfant…

Ethnopsychiatrie
La Pensée sauvage
Mars 2021

9782859193454
204 pages

20 €

Une décolonisation de la pensée
Études de philosophie afrocentrique
Ernest-Marie Mbonda

On peut définir la décolonisation des savoirs comme une démarche comprenant trois
dimensions : une critique de la raison hégémonique et universaliste (déconstruction),
une critique de la raison colonisée (émancipation et désobéissance épistémique) et une
reconstruction des savoirs dans le cadre d’un espace commun et transculturel (migration
et traduction). L’afrocentrisme en est l’une des formes qui a prospéré en Afrique et en
Amérique. Il se présente comme une critique de l’eurocentrisme et comme une approche
fondée sur l’étude de l’histoire et des réalités africaines à partir de modèles endogènes. Bien
qu’ayant donné lieu à de vives polémiques idéologiques et à des critiques épistémologiques
étayées, il conserve toute sa force paradigmatique et son potentiel critique, mobilisable par
un travail de mise à jour et permet de repenser la philosophie elle-même, l’historiographie
philosophique, la décolonisation, le développement, la gouvernance, la citoyenneté, etc.

Philosophies
série Philosophie appliquée
Sorbonne Université Presses
Janvier 2021

9791023106671
444 pages
14,5 x 21 cm

22 €

Compensation carbone

La fabrique d’un marché contesté
Alice Valiergue

Depuis les premiers accords internationaux en passant par celui de Paris en 2015, jusqu’aux
dernières conférences sur le climat, la compensation carbone ne cesse d’être débattue. En
dépit des oppositions qu’elle suscite entre États, mais aussi plus largement dans la société
civile, elle demeure un des instruments de la politique internationale de lutte contre les
changements climatiques. Loin d’être un commentaire sur les principes posés sur le papier
dans ces accords internationaux, cet ouvrage plonge véritablement au cœur de la fabrique
du marché des crédits carbone qui a émergé de la réglementation mais qui est également
soutenu par le volontariat des entreprises. Il permet de comprendre concrètement la
compensation carbone lorsqu’elle implique en particulier des relations entre Nord et Sud.
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L’Intelligence du social
série Sociologie économique
Sorbonne Université Presses
Janvier 2021

979102316879
264 pages
27 ill.
16 x 24

19,90 €
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Las posmemorias / Les post-mémoires

Perspectivas latinoamericanas y europeas / Perspectives latino-américaines et européennes
Teresa Basile, Cecilia Gonzalez (dir.)

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

9791030006001

640 pages 9 ill. clrs
16 x 24 cm

27 €

Tensions interculturelles en organisation

Alexander Frame, Mélodine Sommier (dir.)

Ce numéro cherche à explorer les dynamiques culturelles et identitaires à l’œuvre dans la
communication au sein des organisations, dynamiques associées à des problématiques de
pouvoir, de changement ou du maintien du statut quo. Cette posture critique de l’interculturel
rompt avec des approches classiques axées sur la prise en compte des seules différences de
culture nationale, face à la mondialisation (styles de management, acculturation…), pour
évoquer un interculturel qui va au-delà de l’international pour s’appliquer à différents niveaux
de structuration sociale et organisationnelle.

Communication
et Organisation, 58
Presses Universitaires
de Bordeaux
Janvier 2021

9791030006087

210 pages 15 ill. n&b
16 x 24 cm

28 €

La formation universitaire française et francophone en Asie-Pacifique
Trịnh Văn Minh (dir.)

Ce numéro est consacré aux formations françaises et francophones face à la mondialisation.
Celles-ci font partie du paysage universitaire vietnamien dès le début du XXe siècle et
constituent toujours un des choix privilégiés de la jeunesse du pays. Cette mondialisation
est loin d’être aussi menaçante qu’on le croyait dans l’enseignement supérieur, et le choix
des formations dépend de plusieurs facteurs, la qualité et la diversité étant parmi les plus
importants.
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FAP, 4
Presses universitaires de
Provence
Mars 2021

9791032002650

140 pages 15 ill. clrs
16 x 24 cm

15 €
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Agir humain et production de connaissances
Épistémologie et ergologie

Renato Di Ruzza, Yves Schwartz (dir.)
Episteme
Presses universitaires
de Provence
Janvier 2021
Un ouvrage écrit par deux professeurs d’Aix-Marseille Université, l’un philosophe, l’autre
économiste. Initiateurs depuis plusieurs décennies d’une formation originale, associant
interlocuteurs du monde du travail et étudiants de toutes disciplines, ils ont tiré la conclusion
qu’il fallait retravailler la mise en dialogue des savoirs conceptuels, dont les universitaires
sont spécialistes, et des savoirs et valeurs opérant dans les actes de la vie productive
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9791032002902
138 pages
16 x 24 cm

13 €
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Dispensez vos formations en ligne avec Moodle
Romain Deschamps

Moodle est une solution logicielle complète pour dispenser des formations en ligne. Il peut
être utilisé aussi bien par de grandes structures avec de nombreux intervenants que dans
le cadre plus restreint d’une activité de formation indépendante. Ce livre vous aidera à
comprendre comment fonctionne Moodle et à vous y retrouver parmi les très nombreuses
possibilités qu’il offre. Il vous fournira toutes les clés pour organiser et mettre à disposition de
vos étudiants, stagiaires, clients ou collaborateurs, un outil de transmission de connaissance
de qualité, adapté à votre contexte. Vous verrez comment proposer des plans de formation,
intégrer de l’interactivité à vos cours et tirer parti des nombreux outils pédagogiques actuels.
Vous apprendrez à mettre en place un système d’inscription et gérer finement vos utilisateurs,
tant dans les permissions accordées que dans le respect de leurs données personnelles.
Enfin, vous découvrirez les différents paramètres à votre disposition pour personnaliser
l’interface et vous rendre le plus autonome possible dans la gestion de votre plateforme.
Ce livre porte sur la version 3.9 de Moodle.

Informatique pro
D-BookeR
Février 2021

9782822710022
300 pages
15 x 21 cm

39 €

Puissance de la médiation
Contre la guerre civile
Alain Lempereur

Médiation
Descartes & Cie
Janvier 2021

9782844463487
120 pages
13,3 x 20,3 cm
Cet ouvrage rend compte des efforts conduits par l’auteur dans deux pays africains (le
Burundi et la République démocratique du Congo), pour amener des responsables engagés
dans des conflits, y compris des membres de l’armée et de la police, à se rencontrer et à
contribuer à une paix durable.
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15 €

Sciences, médecine
& environnement
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Hygiène du cadavre

Anne Carol (coord.)

Ce numéro aborde la variété des rapports que les médecins peuvent entretenir avec la mort,
non d’un point de vue théorique, mais du point de vue de la gestion matérielle des corps
morts et de l’expertise médicale dans ce domaine. Le XIXe siècle, qui voit les sensibilités
funéraires se modifier et les médecins consolider leur statut social, a été particulièrement
scruté : les études présentées envisagent la question, en Europe, de la gestion des cadavres du
point de vue de la santé publique, de la police sanitaire et de l’hygiène, et des rites funéraires
émergents. En amont, le dossier présente une source associant médecine et cadavre dans le
cadre de la montée en puissance de la dissection au XVIe siècle, et, en aval, une évocation
des conséquences très actuelles du rôle croissant de la médecine légale dans la gestion
funéraire des morts de masse, politiques ou génocidaires.

Histoire, médecine et santé, 16
Presses universitaires du Midi
Janvier 2021

9782810707218
172 pages
16 × 24 cm

20 €

L’Estuaire de la Gironde : un écosystème altéré ?
Entre dynamique naturelle et pressions anthropiques
Sautour Benoît, Baron Jérôme (dir.)

Les estuaires occupent environ 6 % de la superficie des eaux marines mais figurent parmi
les zones les plus productives de la planète. Les estuaires à eux seuls contribuent à 33% de la
valeur économique des systèmes marins. L’estuaire de la Gironde est le plus vaste d’Europe
occidentale. Il constitue la porte d’entrée et de sortie d’un immense territoire de 85 000
km2. Le bilan présenté par les 81 auteurs, en 2019, est globalement préoccupant, beaucoup
de paramètres se dégradent, quelques-uns se maintiennent, très peu s’améliorent. Pourquoi
cela ? Parce que l’estuaire est le réceptacle hydrologique d’un immense bassin versant sur
lequel pèsent l’homme et le climat ; parce qu’il est difficile, voire impossible, de coordonner
les actions sur un espace aussi vaste ; parce que de multiples enjeux parfois antagonistes y
sont à l’œuvre et qu’au lieu de changer nos pratiques, nous essayons encore de toutes les
satisfaire. Ce livre est le fruit d’une démarche pluridisciplinaire associant les « Sciences du
milieu » et les « Sciences humaines et sociales ».  

A la croisée des Sciences
Presses Universitaires
de Bordeaux
Janvier 2021

9791030003352
290 pages
21 x 29,7 cm

25 €

Marseille et l’environnement. Bilan, qualité et enjeux

Le développement durable d’une grande ville littorale face au changement climatique
Joël Guiot, Hubert Mazurek, Thomas Curt, Patrick Raimbault (dir.)

Premier ouvrage à faire le point sur les connaissances environnementales de la métropole
Aix-Marseille Provence, ce travail mené par un collectif de chercheurs offre au lecteur une
synthèse interdisciplinaire de « science locale » à la portée de tous : la ville, les sols, la
biodiversité, la mer, le climat, les risques, les zones protégées, etc. Placée dans un contexte
de changement global, cette référence académique est aussi une passerelle vers la société
et l’économie. Conçu pour communiquer les données environnementales actuelles au plus
grand nombre et dans un langage accessible, cet ouvrage permettra de mieux connaître
la situation d’Aix-Marseille Provence par rapport à l’environnement, aux défis actuels du
changement climatique, aux actions en cours et aux solutions à inventer.
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Sciences Technologies Santé
série Science de la santé
Presses universitaires de
Provence

Février 2021

9791032002933
280 pages 85 ill. clrs, 4 n&b
16 x 24 cm

28 €
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Fos - Étang de Berre

Un littoral méditerranéen au cœur des enjeux environnementaux
Christelle Gramaglia, Matthieu Duperrex (dir.)

Les espaces littoraux situés entre le grand Rhône et l’étang de Berre ont fait l’objet de projets
d’industrialisation successifs qui frappent par leur démesure. Le golfe de Fos a été dédié à la
pétrochimie, la métallurgie et au traitement des déchets. L’étang de Berre, affecté par des
pollutions aux hydrocarbures, a été sacrifié sur l’autel de la production hydroélectrique. Les
effets environnementaux ont été immédiats et se font encore sentir. Ce numéro spécial
documente la catastrophe qui se joue sur ce territoire en même temps qu’il présente
certaines pistes pour en sortir.

Rives, 61
Presses universitaires
de Provence
Mars 2021

9791032002988

226 pages 26 ill. clrs, 2 n&b
16 x 23 cm

15 €

L’Amérique latine face à la transition énergétique
Orozco Luis (coord.)

L’Amérique latine abrite environ un quart des réserves prouvées mondiales d’hydrocarbures
et est le premier exportateur net de denrées alimentaires de base. Or ces deux secteurs sont
concernés par le changement climatique et par une nécessaire transition technologique
menant à des modèles économiques et énergétiques moins dépendants des combustibles
fossiles. Ce dossier réunit des travaux récents sur l’évolution des secteurs énergétique et
agricole en Amérique latine, et notamment dans des pays fortement dépendants de ces
deux secteurs (Argentine, Brésil, Mexique, Venezuela), en regard de la transition énergétique
et des objectifs de la COP21.
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Caravelle, 115
Presses universitaires du Midi
Février 2021

9782810707201
300 pages
16 × 24 cm

27 €

