Libraire

À la recherche de l’histoire du cinéma en France
(1908-1919). Lieux, sources, objets.
Clément Puget et Laurent Véray (dir.)

Avril 2022
De 1908 à 1919, la situation du cinéma en France et dans ses colonies,
ainsi que la nature-même du spectacle cinématographique évoluent
considérablement. La période est marquée par l’extraordinaire
succès de cette industrie de divertissement et d’information à
la fois (fiction, documentaires, actualités filmées). Les séances
s’organisent progressivement et l’institutionnalisation du cinéma
s’accélère sous l’égide des grandes sociétés Pathé, Gaumont
ou Éclipse. Alors que la Première Guerre mondiale présumée
catastrophique pour le cinéma n’est pas synonyme de déclin, les
années de conflit sont parfois même propices à des expérimentations
plus artistiques et auteuristes.
Direction :
Clément Puget est maître de conférences en Cinéma et audiovisuel
à l’université Bordeaux Montaigne. Ses travaux portent sur les
rapports entre histoire et cinéma, le cinéma documentaire et la
notion d’archive. Il est l’auteur de Verdun, le cinéma, l’événement
chez Nouveau monde (2016).

Thème : Arts
Collection : Cinéma(s)
ISBN : 979-10-300-0783-1
Nombre de pages : 410 pages
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
55 illustrations couleur
40 illustrations noir et blanc

Laurent Véray, professeur à l’université Sorbonne Nouvelle. Il a
publié récemment Avènement d’une culture visuelle de guerre. Le
cinéma en France de 1914 à 1928, édité aux Nouvelles édition Place
(2019), et Forfaiture de Cecil B. DeMille. Essai d’histoire culturelle du
cinéma aux Presses universitaires de Lyon (2021).

35 €

Mots-clés : Cinéma, spectacle, film, patrimoine, archives
Public : Étudiants, enseignants, chercheurs
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CHANGEMENT SOCIAL

URBANISME ET CHANGEMENT
ARCHITECTURE, URBANISME Injonctions, rhétorique ou nouvelles pratiques ?

AUTEUR

Nadia ARAB (dir.) est sociologue et urbaniste, professeure à l’UPEC et
chercheuse au Lab’Urba. Ses travaux portent sur les acteurs et processus de
régulation de l’urbanisme et sur les pratiques de conception, transformation
et gestion des espaces à (ré)urbaniser. Entre 2015 et 2019, elle a animé
l’équipe « Urbanisme en pratiques » du Lab’Urba, à l’origine de cet ouvrage.
Amandine MILLE (dir.) est docteure en urbanisme et chercheuse associée
au Lab’Urba. Ses travaux portent sur les bailleurs sociaux et interrogent en
particulier la manière dont ils appréhendent leur responsabilité en matière
de gestion urbaine et agissent sur le cadre de vie des quartiers d’habitat
social.
Antoine PAUCHON (dir.), docteur en urbanisme, est post-doctorant à
l’université Gustave-Eiffel (Lab’Urba). Son travail porte sur la régulation de
l’urbanisme, en particulier dans les situations de projets coproduits par des
acteurs publics et privés.
Collection VILLES ET TERRITOIRES

RÉSUMÉ

Dans un contexte où la rhétorique du renouveau occupe le haut du
pavé en urbanisme, cet ouvrage dépasse le registre idéologique et pose
frontalement la question du changement en étudiant les pratiques qui s’en
revendiquent. Cette approche empirique du changement en urbanisme est
examinée autour de trois axes, d’abord au prisme de ses acteurs, puis de
ses instruments, enfin d’une lecture plus méthodologique.
L’ouvrage apporte ainsi une contribution singulière au chantier ouvert
de la recherche sur le changement en urbanisme et intéressera aussi les
étudiants en urbanisme et aménagement autant que les professionnels de
l’urbanisme confrontés à la conduite du changement.

ARGUMENTS

200 pages

– Cet ouvrage prend au sérieux la question du changement en urbanisme
en s’écartant de la perspective idéologique et polysémique qui domine les
discours actuels.
– Il s’appuie sur une approche empirique au travers d’études de cas qui
diversifient les situations de changement. En cela, il ancre les analyses
et conclusions dans les pratiques effectives et éclaire les dynamiques et
processus concrets de changement.
– Il apporte une contribution méthodologique et théorique au chantier
ouvert de la recherche en urbanisme sur le changement.

16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0789-8
23 €
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PUBLIC :
– Chercheurs, enseignants et étudiants en
urbanisme et aménagement du territoire ;
– Professionnels de l’urbanisme ;
– Public intéressé par ces questions.

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

4061 - Instruments électroniques
Composition, technologies et nouveaux agencements des
catégories musicales

Vincent-Raphaël Carinola

9 782862

Collection « Musique et musicologie »

727660

22/03/22

ISBN 978-2-86272-766-0 / 15 x 21 cm / 376 p.

22 €
200 exemplaires

Auteur

Vincent-Raphaël Carinola est compositeur, musicologue et professeur
à l’École Supérieure de Musique en Bourgogne-Franche-Comté. Ses
travaux de création et de recherche portent notamment sur l’utilisation
des technologies électroacoustiques et numériques dans le domaine de la
composition musicale.

Présentation
Les transformations induites par les technologies électroacoustiques et
numériques ont eu comme conséquence l’éclatement des catégories
musicales traditionnelles – la partition, l’instrument, l’interprète – en une
riche diversité objets techniques dont la mise en relation est une forme
d’écriture. Chaque œuvre apparaît alors comme un agencement original de
ces catégories, comme une « concrétisation », pour reprendre un terme de
Gilbert Simondon, de leurs fonctions dans une pluralité de techniques, de corps et d’objets. Cet ouvrage
décrit, dans un langage abordable pour le non-spécialiste, la nature de ces transformations et permet ainsi
d’observer de près le métier du compositeur d’aujourd’hui et la formidable variété dans la création musicale
contemporaine. En s’appuyant sur des nombreux exemples illustrés, il propose aussi un important appareil
conceptuel qui intéressera également les chercheurs et les étudiants en musicologie, esthétique et art.

Public
Spécialistes et amateurs en musique, musicologie, art contemporain et art numérique

Librairie
Musique, Musicologie, Esthétique, Art

Informations complémentaires
60 illustrations en noir et blanc.
Concurrence : aucune à notre connaissance.
Promotion : communiqué de presse via les réseaux des PUSE. Des démarches sont en cours auprès de
la Maison de la Musique Contemporaine pour une présentation à Paris, associé peut-être à un Centre
National de Création Musicale. Des propositions seront faites aussi à Radio France et la revue en ligne
« Hémisphère son » pour des interviews.

FICHE LIBRAIRE

La sculpture allemande du XIe au XIIIe siècle
Erwin Panofsky, introduction de Christian Freigang, dir. Roland Recht
La sculpture allemande du XIe au XIIIe siècle (1924) d’Erwin
Panofsky appartient à un genre éditorial bien défini : abondamment illustré, l’ouvrage est destiné à un public cultivé,
mais pas nécessairement savant. Le texte doit en principe se
contenter de décrire les œuvres reproduites et leur assigner
une localisation dans le temps et l’espace.
Débordant ce cahier des charges, Panofsky se livre ici à une
analyse formelle, qui n’accorde pas une place centrale aux
questions iconologiques, contrairement à ce que feront ses travaux ultérieurs. L’ouvrage dont nous proposons ici la première
traduction française révèle donc le Panofsky d’avant Panofsky.
Coll. : Historiographie de l’art
16 x 24 cm / environ 472 pages
illustrations : 142 (140 n&b, 2 couleur)
Prix : 35 €
PARUTION : 22/03/2022

Auteur /
directeur
d’ouvrage

Erwin Panofsky est considéré comme l'un des plus grands historiens de l’art du XXe siècle.
Christian Freigang est professeur à la Freie Universität de Berlin.
Roland Recht est membre de l’Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres),
professeur émérite au Collège de France, et ancien directeur des Musées de Strasbourg. Il
dirige actuellement un programme de recherches à l’Institut d’études avancées de
l’université de Strasbourg.

Rayons

Histoire de l’art.

Public

Universitaires, public averti.

Intérêts

↗ Histoire de l'art
↗ Sculpture gothique
↗ Moyen Âge
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FICHE LIBRAIRE
PLATEIA
Plateia N°2
Pour ce deuxième numéro, Plateia se consacre à la publication
d’une sélection d’articles variés. Si aucun axe thématique unifiant n’a été choisi pour cette livraison, les points de convergence entre les démarches de recherche présentées n’en sont
pas moins nombreux : une histoire de l’architecture attentive
aux sources et aux modalités de décryptage de l’inscription
spatiale, sociale et temporelle des œuvres, une réflexion sur
la démarche de projet dans son rapport aux grands enjeux de
la société, un regard analytique et critique sur les dynamiques
contemporaines des transformations urbaines.
21 x 29 cm / 84 pages environ
Illustrations : 80 environ (49 coul et 31 n&b)
Prix : 21 €
PARUTION : 22/03/22

Coord(s)
du numéro

Denis Bocquet consacre ses recherches aux liens entre urbanisme, idéologies et
systèmes techniques. Il est depuis 2014 professeur à l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Strasbourg.
Elke Mittmann est historienne de l’art de formation et maître de conférences
HDR à l’ENSAS depuis 2015.

Rayons

Arts, architecture, esthétique

Public

Universitaires, public averti

Intérêts

↗ Architecture
↗ Urbanisme
↗ Esthétique et philosophie de l’art
↗ Sociologie urbaine
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Université Paris 8
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex
02

+33 (0)1 49 40 67 50
https://puv-editions.fr

Ecrire la ville au cinéma
Auteur(s) DROIN Nicolas (Dir.) et FORRET Mélanie (Dir.)
Collection « Esthétiques hors cadre »
ISBN 978-2-37924-222-9 / 160x220 mm / 144 p.
Langue(s) : français
Thème : Arts, esthétique
Ouvrage illustré : oui (48 couleur)

16 €

Sujet :
Léos Carax, Michael Mann, Marguerite Duras, Jane Campion. Comment les cinéastes écrivent la ville ?
Cet ouvrage propose de repenser les représentations de la ville au cinéma via le prisme des écritures au sens large
(rapport du texte littéraire, du monologue, avec la ville, ses lieux, traces, à la déambulation urbaine.). Il a pour objectif
d’ouvrir et d’approfondir le rapport ville/écriture au regard de l’Histoire du cinéma comme du cinéma contemporain
mondial.
« Ecrire la ville au cinéma » propose de renouveler notre regard sur les représentations de la ville au cinéma à travers
plusieurs entrées dans le maillage cinématographique et urbain. Chaque proposition entre dans un jeu d’imbrications
et de déplacements des termes, des périodes et des formes. Les textes présentés convoquent ici différentes approches
et écritures, venant d’artistes, de cinéastes, d’universitaires, en portant une attention à un regard féminin sur la ville
là où très souvent le regard masculin domine.
Mêlant pratique et esthétique du cinéma, l’ouvrage accorde une place centrale aux expériences cinématographiques
contemporaines avec notamment deux entretiens inédits avec les cinéastes Vivianne Perelmuter et Sylvain George.

Auteur(s), Autrice(s), Dir. volume :
Nicolas Droin est Maître de conférences en études cinématographiques à l'Université Paris 8. Ses recherches portent
sur les espaces-temps, lieux et paysages au cinéma et dans les arts, ainsi que sur les formes cinématographiques
modernes et contemporaines. Il a publié un ouvrage consacré à Paranoid park de Gus Van Sant (Yellow Now, 2016) et
a participé à plusieurs ouvrages collectifs insistant sur les rapports et hybridités entre le cinéma et les autres arts. Il est
réalisateur de nombreux films, de l’essai à la fiction en passant par le documentaire. Il co-réalise avec Prosper Hillairet
une série de films sur Paris (Lignes).
Mélanie Forret est Maître de conférences en études cinématographiques à l'Université Paris 8. Les cours qu’elle
propose porte sur des cinéastes tels que Maurice Pialat, Jacques Rozier ou John Cassavetes, ou encore un atelier
intitulé « Filmer la danse ».
Public : Enseignants, chercheurs, étudiants
Rayon librairie : Arts, cinéma
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PARUTION
MARS 2022
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Université Paris 8
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Philosophies de la création artistique
Auteur(s) Laurent Guyot
Collection « Libre cours »
ISBN 978-2-37924-226-7 / 120x180 mm / 304 p.
Langue(s) : français
Thème : Arts
Ouvrage illustré : non

15 €

Sujet :
Empruntant les chemins de la création artistique, cet ouvrage ambitionne d'en éclairer le sens et la portée. Il
s'interroge à la fois sur ses motivations profondes, son processus interne, et ses fonctions dans la société.
Cet ouvrage enquête sur la nature de l'art et de la création artistique. Afin d'enrichir la réflexion sur l'art de nouvelles
perspectives, il met en œuvre une méthode originale qui consiste à s'interroger dans chaque chapitre sur les rapports
entre la notion d'art et une autre notion précise avec laquelle elle est étroitement liée. Cherchant à se tenir au plus
près des œuvres et du geste créateur, le livre ne présente pas seulement l'intérêt de faire dialoguer différentes cultures
entre elles, mais aussi différentes philosophies de la création artistique. Il relie les problèmes clés de l'esthétique aux
interrogations contemporaines sur l'art.
Mots clés : Art, Création, Philosophie, Psychologie, Phénoménologie

Auteur(s), Autrice(s) :
Laurent Guyot est docteur en philosophie de l'Université de Toulouse II Le Mirail, membre de la Internationale J.G.
Fichte-Gesellschaft et professeur de philosophie au lycée Emile Littré. Il est l'auteur de plusieurs articles consacrés à
Fichte et l'idéalisme allemand, ainsi que de deux livres : L'Art en question. Essai sur la re-définition de l'art (Éditions
Cécile Defaut, 2008), et La philosophie de Fichte (Vrin, 2020).
Public : Etudiants, enseignants, professionnels, grand public
Rayon librairie : Arts
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Ethique et/ou esthétique
Auteur(s) Jérôme Glicenstein et comité éditorial (Dir.)
Revue « marges. revue d’art contemporain »
ISBN 978-2-37924-210-6 / 155x220 mm /192 p.
Langue(s) : français
Thème : Arts, esthétique
Ouvrage illustré : oui

15 €

Sujet :
Ces dernières années les questions d’ordre éthique envahissent le monde : sort des migrants, revendications de
groupes sociaux jusqu’ici minorisés, invasion de la vie privée par les réseaux sociaux, mise en cause de plus en plus
généralisée des forces politiques traditionnelles, impuissance des différents gouvernements à répondre à l’urgence
climatique, etc. Ces questions se retrouvent souvent dans les productions artistiques, ce qui conduit à s’interroger sur
le bien fondé de l’esthétisation éventuelle – peut-être indue – de certains des problèmes les plus cruciaux de notre
temps.
Ce numéro de Marges s’inscrit entre-autre dans le mouvement grandissant mais méconnu de l’art écologique. Il est
question de la transposition des débats éthiques au sein de la création artistique (et parfois de l’esthétisation des
mêmes débats).

Auteur(s), Autrice(s), Dir. volume
Le numéro a été coordonné par le comité de rédaction de la revue Marges et par Jérôme Glicenstein, professeur des
universités. Ses recherches portent sur les théories et pratiques de l’art contemporain et sur les théories, histoire et
pratiques de l’exposition.
Public : Chercheurs, Enseignants, Etudiants, public motivé
Rayon librairie : Arts – Art contemporain

Pratiques du grec dans l’épigraphie de l’Occident :
contextes, origines et pratiques culturelles.
Actes de la XXIIe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde
romain (Autun, 22-24 juin 2017)

LES ÉDITEURS
François Chausson est professeur de l’histoire de l’Empire romain à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Antony Hostein est directeur d’études à École Pratique des Hautes Études-PSL.

PRÉSENTATION
Pourquoi gravait-on des textes en grec dans les provinces latinophones de l’Empire
romain ? L’ouvrage collectif Pratiques du grec dans l’épigraphie de l’Occident répond à
cette question en cernant la spécificité d’une documentation qui n’a bénéficié d’aucune
synthèse récente.
Dans le cadre de cette enquête, deux aspects essentiels sont traités par les contributeurs : le premier concerne la contextualisation de cette documentation, en insistant
sur la nature de ces textes et les agents de leur diffusion ; le second concerne la nature
de ce phénomène, le grec pouvant être un indice de la présence d’hellénophones loin
de leur patrie ou encore un marqueur de distinction sociale et culturelle. En résumé, le
grec épigraphique en Occident peut être abordé à la fois comme une strate particulière
au milieu des autres langues attestées épigraphiquement dans un monde majoritairement latinophone et comme une langue impériale, qui témoigne autant de pratiques
administratives ou techniques que savantes.

Pratiques du grec dans l’épigraphie
de l’Occident : contextes, origines
et pratiques culturelles
sous la direction de François
Chausson, Antony Hostein et Benoît
Rossignol
Scripta Antiqua 153
402 pages
Environ 100 illustrations

Mars 2022
25 €

MOTS-CLÉS
Occident romain ; épigraphie grecque ; epigraphic habit ; bilinguisme ; diglossie ; paideia ;
hellénisme impérial ; élites locales

PUBLIC
Histoiriens, étudiants (masters, doctorat).
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Scripta Antiqua

Manuscrit d’un voyageur,
voyages d’un manuscrit.
Hernán González Bordas

Manuscrit d’un voyageur, voyages d’un manuscrit

Hernán González Bordas a une maîtrise en Lettres classiques et est docteur
en Histoire. Ses recherches portent principalement sur l’histoire agraire de
l’Afrique romaine et sur la tradition manuscrite de l’épigraphie latine. Il est
actuellement chercheur post-doctorant dans le projet ERC Patrimonium de
l’Université de Bordeaux-Montaigne.

Le premier chapitre de cette monographie replace F. Ximenez dans son contexte historique
et intellectuel et retrace le parcours de ses excursions. Dans le deuxième, un nouvel ordre
des folios est proposé en cherchant de rétablir sa forme originale au recueil qui est transcrit
et traduit au français dans le troisième chapitre. Le quatrième présente les descriptions et
variations de lectures de chaque inscription en suivant l’ordre alphabétique des sites. Elles
sont comparées avec celles des récits d’autres auteurs, afin de mieux comprendre comment
circulaient les informations. Les corrections et annotations de Sc. Maffei sont analysées et
ses intérêts décortiqués. Le cinquième prend en considération le grand projet intellectuel
mafféien tout comme son réseau de correspondants et intermédiaires, notamment ceux
qui permirent la livraison du manuscrit de F. Ximenez. En même temps, on observe de près
la réception des antiquités africaines en Europe et on redonne à cet auteur sa place dans
l’antiquarisme du xviii e siècle.
This book offers the critical edition of an 18th century manuscript written in Spanish, recently
discovered in Nimes, which mainly deals with inscriptions from Africa Proconsularis. This
collection of inscriptions plunges us into the history of epigraphy and the reception of Antiquity,
as well as that of travels, and transmission of knowledge. Containing hitherto unpublished
information on numerous inscriptions, the manuscript also provides an opportunity to
examine the ancient history of the Maghreb. Its author, Francisco Ximenez de Santa Cathalina,
was a Trinitarian friar who stayed in Tunis between 1720 and 1735, with the mission of taking
care of the enslaved Christians. Due to the large number of inscriptions he transcribed, as
well as the reliability of those transcriptions, Theodor Mommsen considered F. Ximenez the
most important epigraphist of Africa. Drafted between 1724 and 1726, the manuscript studied
here is the result of a rich period of exploration during which its author was dazzled by the
antiquities of major sites, in particular Dougga, Sbeïtla and the Water Temple near Zaghouan.
The manuscript was sent to Verona to enrich the corpus absolutissimum of Latin inscriptions
that Scipione Maffei, competing with Ludovico Muratori, was preparing. Afterwards, its
disordered folios ended up in Nimes, among the bundles of documents bequeathed to JeanFrançois Séguier.

PRÉSENTATION

Cet ouvrage est le fruit de l’heureuse découverte d’un manuscrit considéré
comme perdu depuis presque trois cents ans. Il contient un recueil
d’inscriptions latines de l’Afrique proconsulaire rédigé par Francisco Ximenez
de Santa Cathalina, le plus important explorateur européen du Maghreb à
son époque. Ce manuscrit, qui a voyagé de Tunis à Vérone puis à Nîmes, nous
x€
apprend que son auteur était directement relié à l’antiquarisme européen et
à la République des Lettres. En effet, il constitua la partie concernant l’Afrique
du Nord du projet de Scipione Maffei, qui planifia un Corpus Inscriptionum
Latinarum un siècle avant la lettre. Cette monographie apporte un nouvel
éclairage sur la réception des antiquités africaines au xviiie siècle tout en
fournissant des informations inédites sur les monuments épigraphiques.

The first chapter of this monograph places F. Ximenez in his historical and intellectual
context and traces the itinerary of his excursions. The second proposes a new order of the
folios in order to restore the collection to its original form, while the third chapter contains
its transcription and translation into French in. The fourth chapter presents the descriptions
and variations of readings of each entry, following the alphabetical order of the sites. The
transcriptions of inscriptions are compared with those of other authors’ works, to better
understand how such information circulated. Sc. Maffei’s corrections and annotations are
analyzed and his interests examined. The fifth chapter then takes into consideration
the great Maffeian intellectual project, as well as its network of correspondents
and intermediaries, in particular those who enabled the delivery of F. Ximenez’s
manuscript. At the same time, the reception of African antiquities in Europe is
closely observed, giving back to this author his place in the antiquarianism of the
18th century.

ean 9782356134745
issn 2427-4771

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

MOTS-CLÉS
Voyageurs, antiquaires, tradition manuscrite, épigraphie latine d’Afrique, xviiie siècle

PUBLIC

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

@

Un recueil d’épigraphie africaine établi par Francisco Ximenez
et son étude par Scipione Maffei
édité par Hernán González Bordas

SR 22

ScriptaReceptoria 22

Manuscrit d’un voyageur,
voyages d’un manuscrit
Hernán González Bordas
Scripta Receptoria 22
Environ 190 pages
17 x 24 cm

Mars 2022
19 €

Historiens, géographes
Rayon : Histoire, géographie

AUSONIUS ÉDITIONS

Manuscrit d’un voyageur,
voyages d’un manuscrit
Manuscrit d’un voyageur, voyages d’un manuscrit

Ce livre propose l’édition critique d’un manuscrit du xviii e siècle rédigé en castillan,
récemment découvert à Nîmes, qui porte principalement sur des inscriptions latines de
l’Afrique proconsulaire. Ce recueil d’inscriptions nous plonge dans l’histoire de l’épigraphie
et de la réception de l’Antiquité, tout comme dans celle des voyages et de la transmission des
connaissances. Contenant des informations jusqu’ici inédites sur de nombreuses inscriptions,
il permet également de se pencher sur l’histoire ancienne du Maghreb. Son auteur, Francisco
Ximenez de Santa Cathalina, fut un frère trinitaire ayant séjourné à Tunis entre 1720 et 1735,
avec pour mission de s’occuper des chrétiens réduits en esclavage. En raison du grand nombre
d’inscriptions qu’il transcrivit et de la fiabilité de ses transcriptions, Theodor Mommsen le
considéra comme l’épigraphiste le plus important de l’Afrique. Conçu entre 1724 et 1726, le
manuscrit étudié est le fruit d’une riche période d’explorations durant lesquelles son auteur
fut ébloui par les antiquités de sites majeurs, notamment Dougga, Sbeïtla ou le Temple des
Eaux près de Zaghouan. Le recueil fut envoyé à Vérone pour enrichir le corpus absolutissimum
d’inscriptions latines que préparait Scipione Maffei, en lice avec Ludovico Muratori, avant que
ses folios, désordonnés, finissent à Nîmes, parmi les liasses léguées à Jean-François Séguier.

Hernán González Bordas
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Saint-Seurin de Bordeaux

Ouvrage dirigé par Anne Michel
LE DIRECTEUR DE PUBLICATION
Anne Michel est maître de conférences en histoire médiévale à
l’université Bordeaux Montaigne.

PRÉSENTATION DU LIVRE
Monument emblématique de Bordeaux, Saint-Seurin porte en son
sein les traces d’une dévotion continue depuis la fin de l’Antiquité.
Son histoire est intimement liée à celle de la ville et de ses habitants.
À travers les regards croisés d’auteurs issus d’horizons variés –
universitaires, professionnels de la culture et du patrimoine, amis
de la basilique –, ce livret-guide se propose de faire découvrir à
un large public les richesses et l’histoire du site et de la basilique
des origines au XXIe siècle. Abondamment illustré, il servira aussi
bien de compagnon de visite que d’ouvrage de référénce offrant
une synthèse des connaissances actuelles sur Saint-Seurin.
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Sous la direction
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Le Garde-Meuble de la Couronne
et ses intendants du XVIe au XVIIIe siècle
Stéphane Castelluccio
Éditions du CTHS
ISBN 978-2-7355-0941-6
Prix 28 euros
Sortie prévue le 15 mars 2022

Sujet
Sous l’Ancien Régime, l’administration du mobilier et des objets
d’art des appartements royaux était dévolue au Garde-Meuble de
la Couronne, qui fut abrité de 1774 à 1798 par l’actuel Hôtel de la
Marine, place de la Concorde. Son histoire connaît plusieurs
tournants. À partir de Louis XIV, les missions du Garde-Meuble
gagnent en prestige et se stabilisent. L’inventaire des collections
rares et précieuses déclarées inaliénables se fait plus précis et
témoigne de la continuité du faste de la monarchie.
En partant de ses origines lointaines au Moyen Âge jusqu’à sa
disparition à la Révolution française, Stéphane Castelluccio
retrace l’évolution sur le plan administratif, juridique et social de
cette institution encore méconnue.
A l’appui des actes notariés, il dresse le portrait contrasté de la
personnalité de ses intendants-généraux, tour à tour excellents
administrateurs, amateurs éclairés ou favoris du roi.

Collection
CTHS-Histoire, 67
Format
15 × 22 cm
Nbre de pages
360 p. env.
Enrichissements
Index
43 illustrations
Tableaux
généalogiques

Public

Auteur
Stéphane Castelluccio est directeur de recherche au CNRS.
Spécialisé dans l’histoire des résidences royales, des décors
intérieurs, du mobilier, des collections d’objets d’art et du
e
e
commerce du luxe en France aux XVII et XVIII siècles, il a
particulièrement étudié les importations d’objets d’art d’Orient vers
l’Europe, leur commerce, leur usage et l’évolution de leur
réception en France.

Cet ouvrage est la nouvelle édition, revue et augmentée, de l’ouvrage de
Stéphane Castelluccio publié aux éditions du CTHS en 2004.
e

Consacrée à l’évolution du Garde-Meuble de la Couronne depuis le XVI
siècle, cette étude met en lumière le rôle des intendants et leur influence
déterminante sur son administration à l’appui de sources variées. Le
mobilier royal est abordé dans sa diversité qu’il s’agisse des meubles
anciens, témoins du faste de la monarchie ou des nouvelles
commandes à la pointe de la mode à l’honneur des souverains
régnant.
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Jean-Gabriel Gallot
Un médecin des Lumières au chevet de la Révolution
Philippe BOURDIN
ISBN : 978-2-7355-0943-0
18 €
Sortie prévue le 22 mars 2022

Sujet
Jean-Gabriel Gallot (1744-1794), médecin et député du tiers état, constitue
l’archétype de ces hommes qui ont vu dans la Révolution la possible réalisation de
leurs idéaux philanthropiques. Issu du milieu protestant vendéen et proche de celui
des négociants rochelais, passionné par des disciplines éclectiques – médecine,
bien sûr, mais aussi météorologie, botanique, minéralogie, bibliophilie… –, cet
homme des Lumières participe sa vie durant aux réseaux académiques, francmaçonniques, aux clubs et sociétés savantes. Admirateur de Rousseau,
philanthrope, il adhère tout naturellement aux idées révolutionnaires et est élu aux
États généraux, avant d’être le malheureux témoin de la guerre de Vendée et des
exactions des colonnes infernales dans sa contrée natale.
Dans cette remarquable biographie intellectuelle et personnelle, Philippe Bourdin
reconstitue la vie quotidienne d’un médecin et d’un député humaniste à travers sa
correspondance avec son ami Aimé-Paul Fleuriau et les lettres inédites adressées
à son épouse Élisabeth, lors de ses séjours à Versailles et Paris en pleine période
révolutionnaire.

Collection
CTHS Format
no 85
Format
12 × 18,5 cm
Pagination prévisionnelle
480 p.
Enrichissements
Ill.
Index

Auteur
Professeur d’histoire moderne spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la
Révolution et de l’histoire du théâtre, Philippe Bourdin est vice-président du
CTHS et président de sa section Histoire du monde moderne, de la Révolution
française et des révolutions. Ancien directeur du Centre d’histoire Espaces et
cultures de l’université Clermont-Auvergne (2008-2019), il est également membre
senior de l’Institut universitaire de France.
Il est l’auteur de Le Noir et le Rouge : itinéraire social, culturel et politique d’un
prêtre patriote (1736-1799) (Presses universitaires Blaise-Pascal, 2000), Aux
origines du théâtre patriotique (CNRS, 2017) et a publié avec Michel Biard et Silvia
Marzagalli 1789-1815 : Révolution, Consulat, Empire (Gallimard, 2021).
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Vers la paix en Algérie
Les négociations d’Evian
dans les archives diplomatiques françaises
Maurice Vaïsse (dir.)
Coédition CTHS-MEAE
ISBN : 978-2-7355-0940-9
29 €
Sortie prévue le 9 mars 2022

Sujet
Le 18 mars 1962, les accords d’Évian sont signés. Soixante ans après, voici,
extraits des archives diplomatiques françaises, les procès-verbaux des
pourparlers qui ont mis fin à huit ans de guerre et ont abouti à une paix fragile et
à l’indépendance de l’Algérie. Ces documents illustrent les vicissitudes et les
difficultés de la relation franco-algérienne ; ils révèlent dix-huit mois de
discussions, où dans le plus grand secret, émissaires et membres du
gouvernement ont négocié avec les représentants du Front de Libération
nationale. À la suite de l’introduction générale de Maurice Vaïsse, Sadek Sellam
et Chantal Morelle éclairent ces négociations d’un double point de vue algérien et
français.
Ce volume comporte aussi la conclusion des pourparlers d’Évian, de courtes
biographies des négociateurs, ainsi qu’une chronologie très détaillée, élaborée
par Olivier Delorme.

Collection
Hors collection

Format
16,5 x 24.5 cm
Nb de pages
520 p. environ
Enrichissements
Index
Ill. NB

Auteurs
Chantal Morelle, agrégée et docteur en histoire. Membre de la Commission de
recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des
Tutsis (1990-1994). Dernières publications : Comment de Gaulle et le FLN ont
e
mis fin à la guerre d’Algérie, 2 éd, André Versaille, Archidoc, 2020, 422 p., De
e
Gaulle la passion de la France, 2 éd, Dunod, coll. Ekho, 2020,335 p.
Sadek Sellam est historien de l’Islam contemporain; il est notamment l’auteur de
La France et ses musulmans, Un siècle de politique musulmane, Fayard, 2006, et
d'Ahmed Boumendjel (1908-1982), de la conquête morale coloniale à la
reconquête de la souveraineté nationale, Maisonneuve et Larose, 2021. Il a
œuvré à la réédition d’ouvrages sur la guerre d’Algérie et l’histoire intellectuelle
de l’Islam en France, dont Malek Bennabi : Témoignages sur la guerre de
libération, et Islam et démocratie.
Maurice Vaïsse, professeur émérite des universités (Sciences Po), éditeur des
Documents diplomatiques français des années 1960 et 1970, est à l’initiative de
cette édition thématique. Il a dirigé plusieurs ouvrages sur la guerre d’Algérie :
(avec Jean-Charles Jauffret) Militaires et guérilla dans la guerre d’Algérie,
éditions Complexe, 2001 ; (avec Jean-Marie Dedeyan) Michel Debré et l’Algérie,
éditions Champs-Élysées, 2006 ; De Gaulle et l’Algérie, éditions Armand Colin,
2012; il est l’auteur du Putsch d’Alger, éditions Odile Jacob, 2021.
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L’intendance de Bordeaux
à la fin du XVIIe siècle
Édition critique du mémoire
« pour l’instruction du duc de Bourgogne »
Laurent Coste (dir.)
Sortie en avril 2022
ISBN : 978-2-7355-0942-3
55 €
Distribution Dilisco

Sujet
En février 1697, le duc Paul de Beauvillier charge les intendants de
province d’une vaste enquête afin de fournir à son élève le duc de
Bourgogne, petit-fils du Roi-Soleil et héritier du trône, une
documentation précise et uniformisée sur les généralités du royaume.
Louis Bazin de Bezons, chargé de la généralité de Bordeaux, remet son
mémoire au cours de l’été 1698. Il y décrit la province de Guyenne, son
histoire, présente les institutions ecclésiastiques, la justice royale,
brosse un tableau de l'économie régionale en cette époque marquée
par de graves difficultés, et termine en énumérant les principaux
lignages nobles de la province.
Dans le cadre de la publication de l’enquête des intendants engagée
par Louis Trénard dans les années 1970, Laurent Coste, secondé par
Caroline Le Mao, Éric Suire et Alain Contis, met l’accent sur les apports
majeurs de ce mémoire, qui est restitué accompagné de l’appareil
critique nécessaire.
Auteur
Professeur d'histoire moderne à l’université Bordeaux-Montaigne,
Laurent Coste a été directeur adjoint du Centre d’études des mondes
moderne et contemporain de 2016 à 2021. Ses recherches portent pour
l’essentiel sur les élites municipales du Sud-Ouest, de la Renaissance
au début du XIXe siècle. Il a notamment publié Les lys et le chaperon :
les oligarchies municipales en France de la Renaissance à la Révolution
(Presses universitaires de Bordeaux, 2007) et Les bourgeoisies en
France : du XVIe au milieu du XIXe siècle (Armand Colin, 2013).
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Penser la négociation politique au Gabon

De la Conférence nationale au Dialogue politique d’Angondié
Flanvien Enongoué

ISBN : 978-2-84446-359-3
Mise en vente : le 15 mars 2022
Collection : Afrique
Prix : 20 €
200 pages/Format 133 X 203

Mots clés :
Gabon, Politique,
Négociation
3288 Analyse des
comportements
politiques

Il y a comme un paradoxe au sujet de la négociation politique au Gabon : activité
devenue presque courante depuis 1990, mais à ce jour très sommairement connue,
car davantage appréhendée sous le prisme d’une perception plus ou moins négative;
les plus radicaux l’assimilant à un pacte faustien.
À la découverte de cette terra incognita, l’enquête philosophique menée montre que
cette perception est très éloignée de la réalité vécue par les acteurs, de la
Conférence nationale (1990) au Dialogue politique d’Angondjé (2017), en passant
par les « Accords de Paris » (1994) et ceux d’Arambo (2006). Chacune de ces
rencontres n’est pas analysée ici, comme souvent, à l’aune uniquement de la
question de la pertinence discutée des conclusions et leur mise en oeuvre, mais
surtout saisie en tant que processus complexe, prenant aussi en compte le contexte
sociopolitique, le rôle des acteurs, l’économie des différends et les facteurs et
mécanismes formels et informels de construction des compromis dynamiques.
Outre l’intégralité des textes et principaux discours de ces négociations, l’ouvrage
rassemble également les principales lois adoptées à la faveur desdits Accords.
Flavien Enongoué est Maître-Assistant de philosophie politique à l’Université
Omar Bongo de Libreville, où il enseigne également les Relations internationales.
Auteur et coordonnateur de plusieurs ouvrages, il mène parallèlement une carrière
diplomatique qui l’a conduit à occuper les fonctions de Représentant personnel du
président de la République gabonaise au Conseil permanent de la Francophonie
(2013-2020), d’Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France (2017-2020)
et, depuis octobre 2021, d’Ambassadeur du Gabon en Italie, Représentant

Mars 2022
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Charles N’Tchoréré

Le passé d’un avenir
Textes réunis par Flanvien Enongoué

ISBN : 978-2-84446-349-4
Mise en vente : le 9 mars 2022
Collection : Afrique
Prix : 10 €
98 pages/Format 133 X 203

Mots clés :
Gabon, Histoire,
Seconde guerre
mondiale
3089 Histoire
sociale

Né le 15 novembre 1896 à Libreville (Gabon), Charles N’Tchoréré est
héroïquement « mort pour la France », le 7 juin 1940 à Airaines (France), et avait
notamment servi à Kati (Mali) et à Saint-Louis (Sénégal). Ces lieux font
singulièrement traces dans son itinéraire de soldat colonial, puis d’officier français
particulièrement brillant, que ces différentes contributions tentent de cerner.
Par la diversité d’origine des auteurs et des approches, les textes ici réunis –
conjuguant chacun une sensibilité particulière à un art d’écrire singulier –
participent à la composition d’une ode à un héros de guerre disparu, mais
autrement et significativement présent, et porteur d’un message universel pour
l’avenir.
Flavien Enongoué est Maître-Assistant de philosophie politique à l’Université Omar Bongo de
Libreville (UOB), où il enseigne également les Relations internationales. De juin 2017 à octobre
2020, il a été Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France et Représentant permanent
auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Avec les contributions de :
Philippe Autié, Louis Bigmann, Alain-Claude Bilie-By-Nze, Nafissatou Dia Diouf, Flavien
Enongoué, Alioune Gueye, Marc Guillaume, Yannick Franck Igoho, Imunga Ivanga, Gabriel
Mally Hodjoua, Léon Mba, Bernard Mouralis, Albert Noblesse, Marcel N’Tchoréré Okossa,
Michel Régis Onanga M. Ndiaye, Hans Wilfried Otata, Steeve Robert Renombo et Pierre
Franklin Tavares.
.
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LES ÉCRITURES SECRÈTES DU DROIT
Essai sur le cryptage des manuscrits juridiques altimédiévaux
Laura VIAUT
Essais
ISBN 978-2-36441-432-7
10,5 x 17,5 cm
110 p.

10 €

AUTEUR(S) :

Laura VIAUT, formée à l’université de Yale et à l’École Pratique des Hautes Études, est maître
de conférences en histoire du droit à l’université Paris I Panthéon Sorbonne et spécialiste de droit
altimédiéval.

SUJET :

L’écrit juridique occupait une place de choix dans les scriptoria du haut Moyen Âge. Nombre de
manuscrits juridiques, façonnés entre les VIIe et Xe siècle nous montrent que les scribes et notaires
altimédiévaux possédaient de solides connaissances en droit, médecine, grammaire, arithmétique,
musique, etc.) qu’ils n’hésitent pas à confronter. C’est en croisant les méthodes qu’ils ont parfois crypté
des données considérées comme sensibles pour les professionnels du droit. Ils ont créé, à partir de
systèmes abréviatifs antiques, un système de communication confidentielle qui est longtemps resté
indéchiffré.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Histoire et Droit
- Spécialistes des écrits du Moyen Âge
- Grand public motivé

RAYON LIBRAIRIE :
Histoire / Histoire du droit
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Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne
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ANNALES DE BOURGOGNE — Vol. 94-2-2022
Sous la direction de Jérôme LOISEAU
Annales de Bourgogne
ISBN 978-2-36441-434-1
16 x 24 cm
140 p.

15 €

AUTEUR(S) :

Jerôme LOISEAU est Maître de conférences-HDR en histoire moderne à l’université de Bourgogne
Franche-Comté (Besançon) et membre du Centre Lucien Fevbre.

SUJET :

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

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

RAYON LIBRAIRIE :
Histoire

INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
Ambafrance Caire
Service de la Valise diplomatique
13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex

INSTITUT
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D’ARCHÉOLOGIE

ORIENTALE

Janvier 2022

37, rue al-Cheikh Ali Youssef,
B.P. Qasr al-Ayni 11562
11441 Le Caire - RAE
www.ifao.egnet.net
Téléphone : +02 279 622
Fax : +02 279 71 608

mramses@ifao.egnet.net
Antiquité

Ermant II

Christophe Thiers
Prix

MIFAO, 147
ISBN : 9782724708516
Format : 24 x 32 cm
176 pages

39 €

AUTEUR
Christophe Thiers :
Ancien membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, directeur de
recherche au CNRS, Christophe Thiers a dirigé l’USR 3172-Centre franco-égyptien d’étude des
temples de Karnak de 2008 à 2018, et a depuis rejoint l’UMR 5140-Archéologie des sociétés
méditerranéennes (univ. Montpellier 3). Il oriente ses recherches sur les théologies thébaines
tardives, en lien particulier avec les missions archéologiques et épigraphiques entreprises
dans les temples de Karnak, Tôd et Ermant, et étudie la documentation hiéroglyphique «
officielle » de l’époque ptolémaïque..

PUBLIC Historiens – Enseignantschercheurs – Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL

ANTIQUITÉ
3385

PRESENTATION
Le présent ouvrage livre la documentation hiéroglyphique du secteur de Bab el-Maganîn, dans la ville moderne d’Ermant, au sud de Louqsor.
À près de 300 mètres du temple principal consacré au dieu Montou-Rê, une porte d’enceinte bâtie sous Antonin le Pieux (138-161 apr. J.-C.)
témoigne d’un domaine cultuel secondaire, enfoui sous les habitations. Alentour, gisent des dizaines de blocs épigraphiés. Ces ensembles
lapidaires ont été partiellement publiés en 1940 par Robert Mond et Oliver Humphrys Myers, puis par Adel Farid en 1979.
Sous les auspices de l’Ifao, la reprise des travaux sur le site d’Ermant a permis progressivement de réunir la totalité de cette documentation
éparse, que les archives de l’Egypt Exploration Society à Londres ont significativement enrichie. Parmi cette matière épigraphique hétérogène,
il est possible de proposer un assemblage partiel d’une porte monumentale aux noms de Ptolémée VI Philométor, Ptolémée VIII Évergète II
et Ptolémée IX Philométor II. Malgré leur caractère fragmentaire, ces inscriptions livrent des informations importantes sur les cultes du dieu
Montou-Rê et de ses parèdres dans la région thébaine à l’époque gréco-romaine.
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Proceedings of the first international conference for
Science of Ancient Egyptian materials and
technology (SAEMT)
Prix

Anita Quiles (éd.), Bassem Gehad (éd.)

41 €

BiGen, 64
ISBN : 9782724707984
Format : 20 x 27,5 cm
268 pages

ÉDITEURS SCIENTIFIQUES
Anita Quiles
Anita Quiles est archéomètre, responsable du pôle Archéométrie de l'Institut français
d'archéologie orientale au Caire. Ses thèmes de recherche portent sur la datation des
artefacts anciens et la modélisation de chronologies complexes, principalement
centrées sur la civilisation égyptienne.

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

Bassem Gehad
Bassem Gehad est archéomètre, archéologue au ministère égyptien des Antiquités,
titulaire d'un doctorat en sciences archéologiques. Il est spécialisé en archéologie
funéraire de l'Égypte ancienne ; ses recherches portent sur les techniques de peinture
et ses matériaux en contexte funéraire.

PRÉSENTATION
La conférence inaugurale Science for Ancient Egyptian Materials and Technologies s’est tenue avec succès au Musée
du Palais Manial au Caire, du 4 au 6 novembre 2017, inaugurée sous l’égide de son Excellence Pr. Khaled el-Enany.
Elle cherchait à offrir aux spécialistes des sciences et techniques appliquées à l’archéologie un lieu de rencontres, de
présentation et d’échanges. Surtout, elle visait à souligner l’importance des sciences physico-chimiques et des
approches interdisciplinaires dans la recherche en égyptologie. Ce volume, rédigé en anglais, rassemble des articles
présentant des travaux de haut niveau qui concernent tous les domaines de l’archéométrie, menés à la fois sur des
objets de musées et sur des fouilles archéologiques. Il donne un aperçu général des possibilités extraordinaires que
cette science offre dans des domaines variés et ouvre la voie à une généralisation de son application dans la
recherche archéologique en Égypte.
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Le vêtement monastique en Égypte (IVe-VIIIe siècle)
Maria Mossakowska-Gaubert
BEC, 28
ISBN : 9782724707908
Format : 20 x 27,5 cm
282 pages

Prix

58 €

AUTEUR
Maria Mossakowska-Gaubert
Archéologue et historienne, formée à l’université de Varsovie, ancien membre
scientifique à titre étranger de l’IFAO, Maria Mossakowska-Gaubert est à présent
chercheur à l’université de Copenhague (bourse européenne de Marie SkłodowskaCurie). Elle est spécialiste de la culture matérielle et du monachisme de l'époque
antique tardive – début de l’époque arabe en Égypte.

PUBLIC Historiens –
Enseignants-chercheurs –
Étudiants
LIBRAIRIE/CLIL
CHRISTIANISME
3347

PRÉSENTATION
S’inscrivant dans le courant des études sur les sociétés antiques vues à travers leurs langues, leur culture matérielle,
leur vie quotidienne ainsi que leurs pratiques religieuses, cet ouvrage porte sur les coutumes vestimentaires en milieu
monastique égyptien dans l’Antiquité tardive et au début de l’époque arabe. Les recherches ici présentées se veulent
une contribution à une discussion générale sur les vêtements portés en Égypte : leur forme, leur vocabulaire, leur
production et leur distribution. Elles ont également pour ambition d’inciter à une réflexion sur le rôle de marqueur
social dont était à cette époque investie la tenue vestimentaire. Pour replacer les habits monastiques dans le contexte
de la mode antique et éclairer les changements technologiques qui ont affecté leur production, des analyses de leurs
appellations et de leurs formes sont conduites dans le cadre général d’une étude lexicographique ainsi que d’une
enquête sur les vêtements préservés ou figurés dans l’iconographie, provenant de contextes monastiques en
comparaison avec ceux attestés dans des autres contextes. Il semble que la notion d’« habit monastique » entre en
usage dans la société égyptienne au milieu du IVe siècle. Certains éléments sont communs au costume officiel et à la
tenue quotidienne revêtue pour travailler et dormir, mais les vêtements constituant l’habit monastique proprement dit
sont portés exclusivement pour des occasions spéciales.

NOUVEAUTÉS
MARS 2022

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

HISTOIRE :
MOYEN-ÂGE

AVENTURES ET VOYAGES

AUTEUR

Jacques PAVIOT est professeur d’histoire médiévale à l’université ParisEst Créteil et membre du Centre de recherche en histoire européenne comparée (CRHEC).
Julia ROUMIER est maître de conférences en civilisation de l’Espagne classique à l’université Bordeaux-Montaigne et membre de l’équipe AMERIBER
(Amérique latine, Pays ibériques).
Florence SERRANO est professeure agrégée d’espagnol à l’université
Savoie Mont-Blanc et membre du Laboratoire Langages, Littératures,
Sociétés. Études transfrontalières et internationales (LLSETI).
Traduction de Julia Roumier et Florence Serrano
Annotation historique par Jacques Paviot

Collection ÉTUDES MÉDIÉVALES
IBÉRIQUES
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0781-2
25 €

RÉSUMÉ

300 pages

PUBLIC :
– Chercheurs et étudiants en histoire ;
– Doctorants et professionnels ;
– Historiens et littéraires ;
– Tout public intéressé par l’histoire.

ARGUMENTS

9:HSMILA=\U\]VW:

Pero Tafur (v. 1405/9-v. 1480/90) est un noble andalou au service du
maître de l’ordre de Calatrava. Agent commercial et diplomatique dans les
années 1430, il effectue, notamment pour le pape Eugène IV, des voyages
à travers l’Europe et jusqu’au Proche-Orient, dont il a laissé un récit très
vivant, dans le portrait des personnes rencontrées et la description des lieux
visités. Aventurier ouvert à toutes les curiosités et les rencontres, il veut
faire partager au lecteur ses découvertes, mais surtout se mettre en valeur
comme le noble héros de péripéties souvent glorieuses.
Il s’agit ici de la première traduction française intégrale, où l’auteur est
replacé dans son contexte historique, littéraire et linguistique.

– Il s’agit de la première traduction française intégrale de ce récit bien
connu en Espagne.
– L’auteur y est replacé dans son contexte historique, littéraire et linguistique.

NOUVEAUTÉS
MARS 2022

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

CULTURE DU POUVOIR, POUVOIR DE LA CULTURE. Circulation
des savoirs autour de la Baltique du Moyen Âge au début du xxe siècle

Revue : REVUE D’HISTOIRE NORDIQUE
no 28

RÉSUMÉ

AUTEUR

HISTOIRE GÉNÉRALE
ET THÉMATIQUE

234 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0783-6
25 €

PUBLIC :
– Étudiants en histoire et histoire de l’art ;
– Enseignants et chercheurs spécialisés ;
– Tout public curieux intéressé par l’histoire
et l’histoire de l’art.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Il n’y en a pas vraiment, si ce n’est des
ouvrages abordant des points particuliers du
thème choisi.

ARGUMENTS

9:HSMILA=\U\]X[:

Hugo TARDY (coord.) est doctorant en histoire de l’art moderne à l’université Toulouse - Jean-Jaurès.
Lisa CASTRO (coord.) est doctorante en histoire contemporaine à l’université Toulouse - Jean-Jaurès.

Ce numéro est consacré à la circulation des savoirs autour de la Baltique du
Moyen Âge au début du XXe siècle. Si les influences culturelles extérieures
ont été importantes dans la zone, elles ont été adaptées par les autochtones de manière originale. Il apparaît ainsi que ces transferts culturels ne
sont pas de simples transpositions, mais une véritable hybridation. Les cas
évoqués sont au demeurant assez variés pour offrir une large palette d’interprétation : les modèles éducatifs en vogue dans la Scandinavie du XIXe
siècle, la formation de futurs souverains, l’influence des sculpteurs français
à Saint-Pétersbourg, le développement de l’aviation dans l’espace baltique
russe, mais aussi les répercussions du voyage de Maupertuis en Laponie et
la christianisation du Danemark.
La rubrique « Mélanges » présente l’épopée d’un compositeur norvégien
ayant participé à la Commune de Paris, ainsi que la croissance de l’aéroport
d’Helsinki depuis l’origine. La rubrique « Sources » analyse des documents
de la répression consécutive au soulèvement populaire vaincu du début
1918 en Finlande.

Le dossier regroupe des contributions qui montrent sur un temps long
combien l’espace baltique a été traversé de courants culturels variés et
parfois originaux.

LIBRAIRE
AVRIL 2022

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

TOULON, TELO MARTIUS, UNE AGGLOMÉRATION PORTUAIRE
ROMAINE DE LA CITÉ D’ARLES
Les fouilles, le mobilier, les épaves, recherches 1978-1988

Archéologie

Toulon (Telo Martius),
une agglomération
portuaire romaine
de la cité d’Arles

Les fouilles, le mobilier, les épaves (recherches 1978-1988)

Jean-Pierre Brun et al. (Dir.)

sous la direction de

Jean-Pierre BRUN, Michel PASQUALINI, Giulia BOETTO et al.

Archéologies méditerranéennes série BIAMA 31
220 x 270
979-10-320-0375-6

BiAMA
ARCH OLOGIES M DITERRAN ENNES

1deCOUV_Biama3_Toulon.indd 1

05/01/2022 15:03:14

Les auteurs

Jean-Pierre Brun est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire
techniques et économies de la Méditerranée antique et ancien directeur
du Centre Jean Bérard de Naples. Il dirige ou participe à diverses fouilles et
programmes de recherche en France, Italie, Égypte.

436 p. – 38 €
166 nb-293 clrs
VENTE
12/04/2022

Le résumé

En 1984, quand le Ministère de la Culture prescrivit une fouille à Toulon,
quartier de Besagne-Dutasta, à l’emplacement du projet du centre commercial
« Mayol », personne n’était en mesure d’imaginer les passionnantes découvertes
à venir. Malgré les difficultés techniques d’une fouille en milieu humide et le
manque de moyens humains et financiers, sondages et fouilles se succédèrent
sur les 7 hectares du projet jusqu’en 1988. Ces recherches donnèrent une toute
autre image de Telo Martius en faisant resurgir habitations, aménagements
portuaires, plusieurs épaves de bateaux conservées dans la vase, une grande
quantité de mobilier témoin du dynamisme de son port et de la vie quotidienne
de ses habitants entre les ier et iiie siècles de notre ère. Il convient de souligner
l’importance de cette publication qui s’intègre dans la série des fouilles et
études trop peu nombreuses consacrées ces dernières années aux ports.
Toulon présente aussi l’intérêt majeur d’avoir donné l’occasion d’étudier
pour la première fois des Horeiae, des barques romaines connues jusqu’ici par
quelques rares mentions textuelles et iconographiques.

Public

Rayon librairie
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Histoire contemporaine

DE 1821 À 1922. LA FRANCE EN GRÈCE – LA GRÈCE EN FRANCE
Tassos Anastassiadis/Ourania Polycandrioti, (Dir.)
Rives 63 (2-2021)
160x 230

De 1821 à 1922
La France en Grèce - La Grèce en France
sous la direction de

Tassos ANASTASSIADIS et Ourania POLYCANDRIOTI

63

979-10-320-0379-4

Les auteurs

Tassos Anastassiadis est ancien membre et directeur d’études de l’École
française d’Athènes, et actuellement associate professor à l’université McGill à
Montréal. Ses travaux portent sur les processus de rénovation institutionnelle
en Grèce et en Méditerranée orientale au long xixe s. notamment dans les
domaines de la religion et de l’éducation.
Ourania Polycandrioti est directrice de recherches à l’Institut de recherches
historiques de la fondation Hellénique de la recherche scientifique. Ses travaux
portent sur l’histoire littéraire et culturelle, en particulier sur les transferts
culturels, sur des questions de mémoire et d’identité.

200 p. – 15 €

VENTE
27/04/2022

Le résumé

Les deux commémorations emblématiques en Grèce pour les années 2021 et
2022, celle du bicentenaire depuis la Guerre de l’Indépendance (1821) traitant
d’un moment héroïque et forcement auto-célébratoire et celle du centenaire
depuis la fin de la Guerre gréco-turque et la destruction de Smyrne (1922)
traitant d’un moment traumatique, marquent un processus d’émancipation
encadré par deux évènements contraires : d’un côté le déclenchement d’un
combat de libération définit un élan tourné vers l’extérieur et l’accroissement
progressif. À l’autre extrême, la défaite en Asie Mineure, l’expatriation forcée
des masses de réfugiés et leur accueil dans un État exsangue produit un
retournement de priorités. L’émancipation politique et la formation culturelle
issues de la Guerre de l’Indépendance ne furent cependant point des buts
réalisés uniquement par des moyens nationaux. Le nouvel état s’est formé dans
le cadre de contacts internationaux et transnationaux. L’objectif de ce numéro
est d’examiner ce siècle de formation du point de vue des rapports bilatéraux et
réflexifs avec la France, à la fois intellectuels, culturels, économiques, sociaux
et politiques.

Public

Rayon librairie
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18,00 €

Titre

La marche sur Rome, entre histoire et mythe

Auteurs

Didier Musiedlak

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Mondes contemporains
ISBN 979-10-231-0722-7 / 160 x 240 / 214 p.
Fascisme / Marche sur Rome
Grand public, chercheurs / Histoire de l’entre-deux-guerres

Auteur

Agrégé d’histoire, ancien membre de l'École française de Rome, Didier Musiedlak est professeur
émérite en histoire contemporaine à l’Université Paris - Nanterre. Élève de Pierre Milza et de
Renzo de Felice, c’est l’un des spécialistes reconnus de l’étude du fascisme italien et de la
comparaison des dictatures en Europe et hors d’Europe. Il a publié de nombreux ouvrages sur le
fascisme italien, notamment sur l’État fasciste (Lo stato fascista et la sua classe politica, 19221943, 2003 ; Parlementaires en chemise noire, Italie, 1922-1943, 2007) et sur Mussolini
(Mussolini, 2005 ; Il mito di Mussolini, 2009).

Sujet

C’est au déroulement de la marche sur Rome, qui permit à Mussolini d’arriver
au pouvoir et d’instaurer le fascisme en Italie, que ce livre est consacré. À la
lumière d’une documentation essentiellement inédite, Didier Musiedlak,
cent ans après, tente de déceler ce qui relève du mythe dans la structure de
l’événement même. Interprété par les fascistes comme une révolution portée
par l’insurrection des squadristes, la marche ne répondit guère à cette
définition. L’insurrection fut effectivement une entreprise collective menée par
l’état-major du Parti national fasciste dans son ensemble. La première place
revient aux chefs squadristes qui se mobilisèrent par eux-mêmes. Mais cet
appareil militaire représenté par la Milice fasciste était loin d’être opérationnel.
Estimés à un peu plus à 19 500 hommes par Italo Balbo, loin des 36 000
hommes souvent avancés, tout laisse à penser que les miliciens fascistes
auraient été anéantis par l’armée régulière si un affrontement avait eu lieu. La
véritable bataille remportée aux dépens des représentants de l’Italie libérale se
joua sur le plan politique. C’est bien à Rome que se solda l’issue de la prise du
pouvoir au moyen d’une solution constitutionnelle, avec l’assentiment du roi,
d’abord en faveur d’Antonio Salandra, l’ancien Président du Conseil rallié aux
fascistes, puis de Mussolini. L’option insurrectionnelle et l’option politique
furent ainsi menées conjointement pour assurer la prise du pouvoir.
L’événement fut massivement repensé après coup à partir de la perception des
nouveautés engendrées par le fascisme, régime qui se chargea de magnifier la
marche pour en faire la source de sa légitimité.
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38,00 €

Titre

Les Écrits de combats du maréchal Leclerc

Auteurs

Édités par Christine Levisse-Touzé et Julien Toureille

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Mondes contemporains
ISBN 979-10-231-0721-0 / 160 x 240 / 850 p.
Histoire de la seconde guerre mondiale / Histoire militaire et coloniale
Grand public, chercheurs / Histoire de la seconde guerre mondiale

Auteur

Christine Levisse-Touzé, historienne, conservateur général honoraire du patrimoine de la Ville
de Paris, directeur de recherche associé à Sorbonne-Université, spécialiste de la seconde guerre
mondiale, a publié sa thèse de doctorat d’État, L’Afrique du Nord dans la guerre 1939-1945 en
1998 et, dernièrement, Jean Moulin, artiste, préfet et résistant Tallandier (2013, avec Dominique
Veillon), Libérer Paris, août 1944 (2014, co-dirigé avec Dominique Veillon, Thomas Fontaine,
Vincent Giraudier et Vladimir Trouplin) et Leclerc, patriote et rebelle (2017, avec Julien
Toureille).
Julien Toureille, historien, membre du conseil scientifique du Musée de la Libération de Paris,
musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin, est spécialiste de la France Libre, du général
Leclerc et de sa mémoire. Il est l’auteur de Philippe Leclerc de Hauteclocque (2014) et de Leclerc,
patriote et rebelle (2017, avec Christine Levisse-Touzé). Il prépare actuellement l’annotation du
Journal de marches et opérations et des notes manuscrites de Jean Vialard-Goudou.

Sujet

Philippe Leclerc de Hauteclocque n’est pas un homme de verbe, mais un homme
d’écrits. Les quelques milliers de lettres et de rapports publiés et annotés, depuis la
pacification du Maroc au début des années 1930 jusqu’à la reconquête de l’Indochine
au lendemain de la seconde guerre mondiale, révèlent des aspects méconnus de
l’homme, du soldat et du politique. Leur regroupement inédit dans le présent ouvrage
éclaire d’un jour nouveau l’itinéraire de l’officier, du responsable de haut rang toujours
sous pression, dans toutes ses forces et ses faiblesses ; il dessine la personnalité
complexe de l’homme d’action. Le lecteur y retrouvera le patriote et le rebelle, capable,
parce qu’il est absolument convaincu de défendre au mieux les intérêts de la France, de
s’opposer et de désobéir à un ordre « venu d’en haut ». Leclerc est une libre pensée
passionné par les questions politiques auxquelles il est confronté dès l’été 1940 au
Cameroun, puis à l’été 1944 lors de la libération de Paris et en Asie, au point de
prétendre au poste de résident général au Maroc. En lisant ses lettres, le lecteur
découvre aussi l’intimité du fils, du frère, du mari, du père de famille, souffrant de la
séparation des siens, au gré des postes occupés sur trois continents et s’en remettant à
la Providence pour ne jamais perdre espoir. Pour la première fois apparaît un Philippe
Leclerc de Hauteclocque tel qu’en lui-même et par lui-même, lucide sur la conduite de
la guerre et l’avenir du pays, authentique jusque dans ses défauts et assurément
passionnant.
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Titre
Sous-titre
Auteur

L’Étoffe d’un roi

Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Iberica
ISBN 979-10-231-0717-3 / 160 x 240 / 370 p.
Histoire, Espagne
Enseignants, chercheurs - Histoire

Auteur

Chercheuse en histoire et civilisation de l’Espagne moderne, enseignante, membre de l’équipe de
recherches CLEA (Sorbonne Université), Sandra Martinez a soutenu une thèse sur l’artisanat et le
commerce des parures royales sous Charles II. Également spécialiste de la cour royale et des
représentations de la famille royale, elle a publié des articles et donné des conférences sur ces
sujets.

Sujet

À l’époque du faste de Versailles et du roi Soleil, comment le roi et les reines d’Espagne
s’habillaient-ils à Madrid où siégeait la Cour, et d’où tenaient-ils les vêtements, joyaux et
broderies dont ils se paraient ? Les marchands et artisans proches du pouvoir qui les leur
procuraient, bénéficiant du statut de fournisseur royal, disposaient-ils de privilèges dans
cette société de cour ? Enfin, comment l’activité du Palais a-t-elle suscité l’émergence de
structures artisanales familiales, reprises de génération en génération, et comment
organisait-elle la vie de ces commerçants qui réservaient au roi les plus somptueuses
parures ? Habiller le roi dans l’Espagne du XVIIe siècle concédait droits et devoirs : à
l’exigence de faste et de dorures correspondaient des privilèges octroyés à ces artisans au
statut à part.
À la frontière de la sociographie des métiers et de l'histoire des représentations, cet ouvrage
enrichit notre connaissance des corporations de marchands et d'artisans royaux dans les
grandes villes européennes.
Pour répondre à ces questions, l’auteure a effectué sept années de recherches dans de
nombreux centres d’archives espagnols et découvert des manuscrits du XVIIe siècle,
jusqu’ici inconnus des historiens. Elle en a tiré une étude très complète du sujet, un riche
panorama des corporations de métiers madrilènes, ainsi que des informations inédites et
des sources de première main quant au déploiement des organes de pouvoir, à la charnière
du siècle des Lumières et de l’avènement des Bourbons sur le trône d’Espagne.

Commerce des parures à la cour d’Espagne (1665-1700)

Sandra Martinez

Presses Universitaires
des Antilles
Campus de Fouillole, BP. 250
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Porto Rico : une île des Caraïbes bien singulière...
Entre américanisation et hispanité

Porto Ricoǭ: une île des
Caraïbes bien singulière...
Entre américanisation et hispanité

de
Françoise LEZIART

sous la direction de

Françoise Léziart

AUTEUR

| Collection Écrivains de la Caraïbe |

Françoise Léziart, Professeur des Universités et agrégée d’espagnol. Elle a obtenu une thèse de doctorat à Paris 3
sur la chronique : Elena Poniatowska et Carlos Monsiváis. Ses recherches portent l’écriture du réalisme et de l’écriture du témoignage (Miguel Barnet, Cuba) en Amérique Latine. Elle a publié de nombreux articles sur la culture
latino-américaine et publié un ouvrage de synthèse intitulé : Vérité et illusion dans le récit de vie cubain (2002). Elle est
aussi traductrice de littérature : Lilus Kikus, E. Poniatowska ; Le Zarco, Ignacio Manuel Altamirano ; Galicien de Miguel Barnet entre autre. Elle a dirigé deux ouvrages sur Porto Rico et les Caraïbes : Porto Rico à la croisée des chemins.
Les Presses Universitaires de Rennes 2017 et Porto Rico et les Caraïbes : Émergence et existence, éd. L’Harmattan, 2018.

SUJET
L’île de Porto Rico découverte par Christophe Colomb en 1493 et colonisée par la Monarchie espagnole
n’est pas devenue indépendante dans les premières décennies du xixe siècle -à l’instar de la plupart des pays
de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Sud-. Comme Cuba elle est restée dans le giron de l’Espagne
jusqu’à l’aube du xxe siècle avant de passer sous la domination des États-Unis.
1952 est une date clé dans l’histoire de ce pays qui adopte alors le statut d’État libre Associé au grand et
puissant voisin ce qui est toujours d’actualité. Des référendums successifs n’ont pas permis de clarifier la
situation politique du pays et parvenir à l’annexion de l’île.
La proximité des États-Unis a fortement favorisé l’émigration vers ce pays - souvent des plus pauvres -. Une
importante diaspora portoricaine y vit désormais alors que l’île s’est dépeuplée au fil du temps.
L’évolution particulière de cette nation a eu des conséquences sur son développement social et culturel.
Privés de racines préhispaniques du fait de la disparition de la population indienne, les Portoricains -après
l’invasion nord-américaine et l’imposition de la langue anglaise- ont renoué (presque par défaut) avec leur
passé hispanique pour fédérer leur force. Et, c’ est ce flottemen t qui va être analysé dans ce livre ( sous l’aspect
linguistique et littéraire) par des universitaires de la métropole et des universitaires portoricains travaillant
aux États-Unis ou qui vivent à Porto Rico.

PUBLIC : Littéraire

RAYON : Littérature caribéenne

18 €

ISBN : 9791095177166
Format : 155 x 23.5 cm
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LINGUISTIQUE, SCIENCES DU LANGAGE

18 €

Approches linguistiques contemporaines de la traduction
Lautel-Ribstein Florence (dir.)
Collection SAP : Études littéraires et linguistiques
ISBN 978-2-84832-532-3 / 16x24 / 204 p.
ISSN 2257-1973 − Études linguistiques
28 illustrations N&B : tableaux, diagrammes, schémas
Auteur(s)

Lautel-Ribstein Florence : Maîtresse de conférences HDR en traductologie et littérature
anglaise, spécialiste d’histoire, de théorie et de méthodologie de la traduction.

Sujet

L’ouvrage explore deux courants contemporains qui nourrissent l’approche linguistique de la
traduction.
Dans le courant fonctionnaliste, les outils utilisés peuvent être de nouvelles grammaires
contrastives, de nouvelles méthodologies visant à la traduction du figement, de nouveaux
concepts comme celui de « traducteur multicible » en traduction audiovisuelle, voire de
nouvelles définitions remettant en cause des appellations comme celles de « realia » ou de
« culturème ». De nouvelles réflexions peuvent servir à analyser les éléments constitutifs du
discours, d’un texte politique par exemple. Enfin des ressources terminologiques multilingues
récentes sont évoquées, comme en traduction médicale.
Dans le courant plus sémantique, une étude sur la traduction de la métaphore dénonce le
primat de l’ordre référentiel, une autre s’interroge sur la correspondance mécanique entre les
prépositions, une troisième propose une méthode visant la maitrise des niveaux de langues en
traduction technique.

Public
concerné

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti

Rayon
librairie

Linguistique, Sciences du langage

Libraire

L’intime de l’Antiquité à nos jours.
3. L’intime à l’épreuve de la douleur
Géraldine Puccini (dir.)

Mars 2022
Sujet :
Par une approche pluridisciplinaire et transséculaire, l’ouvrage
interroge le rapport entre intime, création et douleur : douleur
morale liée à des traumas divers (passion amoureuse dévorante,
épreuve destructrice du deuil, expérience terrifiante de la guerre,
de la mort) ou douleur physique liée à la maladie. Il pose la question
— cruciale — de la représentabilité de l’intime : la douleur peut-elle
donner accès au plus intime de soi ? Comment l’artiste met-il à nu
les racines de l’être en conjuguant douleur, anéantissement de soi
et création ?

Auteur :
Géraldine Puccini est maîtresse de conférences en langue et
littérature latines à l’Université Bordeaux Montaigne. Elle est
spécialiste de la fiction romanesque antique - notamment des
Métamorphoses d’Apulée - étudiant les représentations du corps,
de l’amour, de la sexualité et des femmes dans la littérature latine.
La vie sexuelle à Rome, Paris, Tallandier, 2007; Apulée. Roman et
Philosophie, Paris, PUPS, 2017; Le Charme de l’Antiquité à nos jours
2018 ; L’intime de l’Antiquité à nos jours. 1. Espaces de l’intime, 2019
2. Les écritures de l’intime, 2020 ; L’exquis, Bordeaux, P.U.B. 2021.

Thème : Lettres
Collection : Eidôlon (vol. 132)
ISBN : 979-10-91052-33-7
Nombre de pages : 323 pages
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
20 illustrations couleur

Mots-clés : intime, douleur, passion, corps, mort, deuil

26 €
Public : chercheurs, enseignants, étudiants, grand public

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

http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

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

AUTEUR

sur l’œuvre de Georges Perec

Bernard MAGNÉ (1938-2012), longtemps professeur à l’université de
Toulouse - Le Mirail (auj. univ. Toulouse - Jean Jaurès), fut l’un des meilleurs
spécialistes de l’œuvre de Georges Perec, dont il a entièrement renouvelé la
lecture. Ses travaux font toujours autorité dans ce domaine.
En 1989, il avait publié aux PUM (alors Presses universitaires du Mirail)
un premier volume d’études consacrées à l’œuvre de Perec : Perecollages
1981-1988, dont celui-ci prend la suite.

RÉSUMÉ

THÉORIE LITTÉRAIRE

PERECOLLAGES II. Anthologie d’articles de Bernard Magné

En 1989, Bernard Magné (1938-2012) avait fait paraître aux PUM
un recueil de Perecollages, réunissant les principaux articles qu’il avait
consacrés à l’œuvre de Georges Perec depuis 1981. Ce deuxième volume
(dont B. Magné avait le projet) rassemble les plus importants des articles
qu’il a publiés dans les années 1990 : ils sont notamment consacrés à
La Vie mode d’emploi (1978), le chef-d’œuvre oulipien de Perec, pour
lequel cet ouvrage constituera donc un guide de lecture indispensable.
Manifestant une exigence critique peu commune, ce témoignage d’un lecteur d’exception regroupant des textes pour la plupart devenus introuvables
est appelé à faire référence pour les spécialistes (enseignants et étudiants)
et les amateurs, toujours plus nombreux, de l’œuvre aujourd’hui classique
de Georges Perec.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
MARS 2022

Cet ouvrage réunit des articles importants et désormais pratiquement
introuvables de l’un des meilleurs spécialistes de l’œuvre de Perec, Bernard
Magné : il est donc appelé à devenir une référence indispensable pour les
enseignants, les étudiants, et tous les amateurs de cette œuvre aujourd’hui
classique.

Collection LETTRES ET CULTURE
500 pages
14 × 19 cm
ISBN : 978-2-8107-0785-0
28 €

9:HSMILA=\U\]ZU:
PUBLIC :
– Spécialistes de littérature française
contemporaine ;
– Enseignants et étudiants de langue et
littérature françaises ;
– Amateurs de l’œuvre de Georges Perec.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Pas de concurrence connue. Cet ouvrage
prend la suite de Perecollages 1981-1988,
paru aux PUM en 1989.

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

AUTEUR

LA LANGUE, ORGANISME VIVANT
Agnès REES (coord.) est maîtresse de conférences en stylistique à l’université Toulouse - Jean Jaurès. Spécialiste de langue et littérature du XVIe
siècle et de rhétorique, elle est l’auteure de plusieurs articles sur les représentations de la langue, sur les rapports entre poésie et image et sur la
rhétorique.
Isabelle SERÇA (coord.) est professeure à l’université de Toulouse. Spécialiste de Proust, elle s’intéresse au style et à la ponctuation, qu’elle considère comme un objet esthétique en littérature et dans les arts (Esthétique
de la ponctuation, Gallimard, « Blanche », 2012). Elle travaille actuellement
sur les liens entre littérature, arts et sciences exactes avec le programme
transdisciplinaire ProusTime qui vise à penser le temps à partir de l’œuvre
de Proust (Dictionnaire ProusTime à paraître aux éditions Le Pommier en
janvier 2022).

RÉSUMÉ

LANGUE FRANÇAISE

S’inscrivant dans la réflexion actuelle sur le « sentiment » ou « l’imaginaire »
de la langue, ce dossier étudie la persistance de l’imaginaire organique de la
langue en diachronie longue (XVIe-XXIe siècle). En combinant des approches
linguistiques, stylistiques et littéraires, il interroge la présence des images
végétales ou corporelles dans les réflexions sur la langue littéraire au XVIe
siècle ou chez les « remarqueurs » du XVIIe siècle, mais également leur persistance aussi bien à travers le style du « drame sérieux » au XVIIIe siècle
que dans les romans de Maurice Blanchot ou dans les albums de jeunesse, à
travers le motif des lettres faites graines.
Ces études sont complétées par un entretien avec le romancier Jocelyn Bonnerave autour de L’Homme bambou, roman dont le style est gagné, peu à
peu, par une envahissante « végétalisation ».

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
MARS 2022

– La perspective diachronique permet de remettre en perspective l’imaginaire organique de la langue dans une longue période qui s’étend du XVIe
au XXe siècle, et d’étudier l’histoire des représentations de la langue ;
– Par sa pluridisciplinarité, ce numéro permet de confronter et de mettre en
résonance des études sur la langue, le style, la littérature. Il met de plus à
l’honneur des auteurs français, mais aussi occitans, assurant ainsi l’ouverture à d’autres aires linguistiques ;
– L’entretien avec un écrivain contemporain, Jocelyn Bonnerave, et la
présence d’un inédit de ce même auteur met en valeur l’actualité de ce
questionnement sur l’imaginaire de la langue.

Revue LITTÉRATURES no 85
200 pages
13,5 × 22 cm
ISBN : 978-2-8107-0786-7
23 €

9:HSMILA=\U\][\:
PUBLIC :
– Enseignants et étudiants en histoire, langue
et littérature françaises ;
– Amateurs d’histoire de la langue et de la
littérature françaises.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Cazalas Inès et Froidefond Marik (dir.),
Le modèle végétal dans l’imaginaire
contemporain, PU de Strasbourg, 2015.
- Lardon Sabine et Rosellini Michèle (dir.),
L’Imaginaire des langues. Représentations de
l’altérité linguistique et stylistique (XVIe-XVIIIe
siècles), Cahiers du GADGES, Droz, juin 2019.

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

AVRIL 2022
Stylistique, analyse discours

Sylvain Dournel

MAIS QUE RESTE-T-IL DE NOS MÉTAPHORES ?
La métaphore à l’épreuve de la littérature contemporaine
Sylvain Dournel

Mais que reste-t-il
de nos métaphores ?
La métaphore à l’épreuve
de la littérature contemporaine

Textuelles série Univers littéraire
160 x 240
979-10-320-0376-3
TEXTUELLES

Les auteurs

Agrégé de lettres modernes et docteur en langue française, Sylvain Dournel
enseigne la littérature, la grammaire, la stylistique et la rhétorique au lycée
international et à l’université de Lille. Ses travaux ont notamment porté sur les
tropes, ainsi que les interactions entre poésie et roman.

284 p. – 28€

VENTE
12/04/2022

Le résumé

De l’Antiquité à nos jours, beaucoup a été écrit sur la métaphore, figure
aussi ancienne que la littérature elle-même, figure-reine au point souvent
de définir la littérarité d’un texte, voire son entrée en territoire poétique, cet
absolu du discours littéraire. Ce livre n’a pas vocation à résumer les apports
théoriques, particulièrement riches, de ces dernières décennies, moins encore
à en produire de nouveaux. Il s’agit d’observer ce que les auteurs du xxie siècle
font de ce trope millénaire, la manière dont il investit leurs oeuvres, les dirige
parfois de manière souterraine, et ce qu’il révèle de leur rapport à la littérature
et au monde. À rebours, c’est aussi l’occasion de voir comment les écrivains
actuels subvertissent la métaphore, si populaire et commune, et tracent pour
certains d’autres voies qui contestent son hégémonie. L’originalité de cet
ouvrage nait de son actualité, de son hétérogénéité (textes à succès, fructueuses
découvertes), de la variété des genres envisagés (poésie, chanson, roman,
théâtre) et de l’hétérogénéité des contributeurs et des approches (enseignants,
poètes, critiques universitaires, cantologues, grammairiens, stylisticiens,
philosophes, comparatistes).

Public

Rayon librairie

LIBRAIRE
29, avenue Robert-Schuman – 13 621 Aix-en-Provence cedex 1
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FICTIONS MORALES À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Traduction, diffusion, réception à l’échelle européenne

MARS 2022
Étude littérature comparée

CAHIERS D’ÉTUDES
GERMANIQUES

Alexa Craïs/Magali Fourgnaud/Valérie Leyh, (Dir.)
Cahiers d’études germaniques CEG 82 (1/2022)
160 x 240
979-10-320-0367-1

FICTIONS MORALES
À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Traduction, diffusion,
réception à l’échelle européenne
Textes réunis
par Magali FOURGNAUD, Alexa CRAÏS et Valérie LEYH

Les auteurs
Alexa Craïs est maîtresse de conférences en études germaniques à l’INSPE de Toulouse Occitanie
Pyrénées. Elle a consacré sa thèse aux innovations pédagogiques dans l’espace germanophone
au xviiie siècle. Ses recherches portent sur les transferts culturels entre l’espace germanophone
et français.
Magali Fourgnaud est maîtresse de conférences en littérature à l’INSPE de Bordeaux, elle a
consacré sa thèse au conte à visée morale et philosophique, de Fénelon à Voltaire (Garnier, 2016).
Ses recherches portent sur les rapports entre fiction, morale et philosophie, en particulier chez
Fénelon, Diderot, Voltaire et Marmontel.
Valérie Leyh est chargée de cours en littérature germanophone à l’université de Namur (Belgique).
Après sa thèse consacrée à la poétique des rumeurs au sein des textes narratifs de Theodor Storm
et Arthur Schnitzler, elle a étendu ses recherches à la littérature du xviiie siècle. Ses recherches
dans ce domaine portent principalement sur les autrices des Lumières, les réseaux littéraires et les
transferts culturels.

200 p. – 15 €
10 clrs
VENTE
22/03/2022

Le résumé

Seconde moitié du xviiie siècle, la multitude des adaptations, réécritures et
traductions de fictions morales de part et d’autre du Rhin, et leur diffusion
jusqu’en Russie, témoignent de l’ébullition intellectuelle de l’époque et de
l’émergence d’une Europe de l’éducation, qui puise ses fondements dans le
cosmopolitisme et l’universalisme. On met en évidence ici la complémentarité
des rôles des écrivains francophones et germanophones et la porosité de
la frontière entre la littérature pour adultes et celle destinée à la jeunesse.
On découvre aussi des auteurs moins connus, comme Sophie Eleonore von
Titzenhofer ou Joséphine de Monbart.

Sans titre-1 3
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SUP
Sorbonne Université
Presses
Maison de la
recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
01 53 10 57 60

Mars

2022

8,90 €

Titre

Les années retrouvées de Marcel Proust.
Essai de biographie

Auteurs

Jérôme Bastianelli

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Les essais de la Sorbonne
ISBN 979-10-231-072-03 / 180 x 120 / 248 p.
Marcel Proust / Littérature française
Grand public, chercheurs / Romans français, biographies, études littéraires

Auteur

Jérôme Bastianelli est l’auteur de plusieurs livres sur la relation entre John Ruskin et
Marcel Proust, ainsi que d’un roman, La Vraie Vie de Vinteuil (Grasset, 2019), qui reçut
le prix Louis Barthou de l’Académie française. Depuis Janvier 2018, il est le président de
la Société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray.

Sujet

« Comme l’avenir est ce qui n’existe encore que dans notre pensée, il nous
semble encore modifiable par l’intervention in extremis de notre volonté », écrit
Marcel Proust dans Albertine disparue. C’est à un tel exercice que se prête
Jérôme Bastianelli dans cet essai de biographie, en l’appliquant précisément à
l’auteur d’À la recherche du temps perdu.
Proust meurt le 18 novembre 1922, à l’âge de 51 ans, en ayant quasiment
achevé son œuvre. Mais que se serait-il passé s’il avait guéri de la maladie
pulmonaire qui l’emporta ? comment aurait-il traversé l’entre-deux-guerres,
quels livres aurait-il pu écrire, quels honneurs recevoir, quelle vie mener ? Entre
voyages inattendus et amitiés renouvelées, questionnement esthétique et
permanence des émotions artistiques, cette recherche des années perdues de
Marcel Proust au cœur de la France des années 1920 aux années 1940 nous
permet de mieux connaître l’écrivain, son avenir imaginaire éclairant
rétrospectivement l’homme qu’il fut vraiment.

FICHE LIBRAIRE |

SUP

Sorbonne Université
Presses
Maison de la
recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
01 53 10 57 97
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2022

23,00€

Titre
Sous-titre
Auteur

Littérature polonaise (1939-1989)

Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Monde slave
ISBN 979-10-231-0723-4/ 145 x 210 / 304 p.
Littérature d E ope cen ale
Histoire de la littérature / Enseignants-chercheurs, étudiants

Auteur

P ofe e de lang e e li é a e polonai e à l ni e i é Pa i -Sorbonne (1983- 2014), Hélène
Wlodarczyk a créé et dirigé le Centre de recherche en Linguistique théorique et appliquée (19992014). Elle a é é édac ice d ne e e biling e d a e de poé ie animée pa de émig é
polonais du monde entier : Wieloczas - Le Temps Pluriel.

Sujet

En dialogue avec la littérature occidentale depuis la Renaissance, la littérature polonaise fait à
p é en l obje d ne econnai ance in e na ionale confi mée pa pl ie
p i Nobel don le
dernier a été accordé en 2019 à Olga Tokarczuk. Cet ouvrage porte un regard nouveau sur la
pé iode de l occ pa ion na ie e d égime comm ni e q i
ci en enco e de polémiq e e
des interprétations contradictoires.

Entre le marteau de la réalité et l enclume des r ves

Hélène WLODARCZYK

Hélène Włoda c k in e oge la li é a e polonai e a p i me de la q e ion de l ni e ali é,
qui se pose aux hommes dans les périodes de résistance au totalitarisme. La littérature y est
conf on ée à ne c i e d langage q i cond i à l ab de eme an en ca e pa l i onie e
l a odé i ion o e érité à peine formulée. Elle met au jour dan le œ e de écrivains
polonais, habitants de « l A e E ope » issue du partage de Yalta, une attitude contemplative,
une « voie passive p op e à l é ol ion de la pen ée occiden ale face a ca a ophe de la
civilisation et au renouveau de la pensée scientifique, en rupture avec le positivisme. Outre des
auteurs déjà célèbres dans le monde, certains écrivains polonais importants sont présentés
p a iq emen po la p emiè e foi a p blic f ancophone Éc i en f ançai l o age p i ilégie
la perspective de comparaison avec la littérature française.

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

LA FRONTALITÉ… ET L’EFFET MÉDUSE
Yannick Butel/Louis Dieuzayde (Dir.)

MARS 2022
Écrits sur l’art

Cahiers dramaturgiques

La frontalité… et l’effet Méduse

Incertains regards 11/2021
230 x 230
979-10-320-0368-8

Les auteurs

Yannick Butel et Louis Dieuzayde sont respectivement professeur et maître
de conférences en esthétique et arts de la scène à l’université d’Aix-Marseille.

146 p. – 15 €
16 clrs
VENTE
22/03/2022

Le résumé

La frontalité est récurrente au « vivre ensemble » et relève d’un héritage
linguistique qui tient du dialogue, socratique et platonicien. Dialogue ou mise
en place du petit jeu de « question-réponse » auquel l’œuvre d’art n’échappe
pas. C’est ce qui sera interrogé, au prisme d’une histoire des œuvres qui n’ont
eu de cesse de tenter d’échapper à cette géométrie figée, entre autres pour ses
enjeux politiques, il s’agit alors de revenir à « un contact naïf avec le monde »
en déjouant les règles du jeu où l’œuvre est prise. Histoire d’échapper à l’effet
Méduse lié à la frontalité.

Sans titre-1 4
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Un jour de l’année
Un giorno dell’anno
Auteur : Mario La Cava, Édition scientifique par : Erik Pesenti Rossi
Un jour de l’année est un drame de l’auteur calabrais Mario
La Cava, dont l’œuvre est inédite en France. Elle s’inspire
d’un fait réel vécu par Saverio Montalto, ami de l’écrivain.
En novembre 1940, Montalto tue sa sœur et blesse le mari
de celle-ci, issu d’une famille violente.
Dans Un jour de l’année, La Cava analyse a posteriori ces
faits et tente de les comprendre, dans une perspective
de synthèse intérieure. Il s’agit donc moins d’exposer les
faits que d’en saisir la vraie nature et de s’interroger sur le
statut même du « réel » à travers les différentes lectures
qu’en donnent les personnages.
Coll. : hamARTia
13 x 20 cm / environ 230 pages
Illustrations : 3 illustrations couleur
Prix : 19 €
PARUTION : 22/03/2022

Auteur /
directeur
scientifique

Giuseppe Italiano est professeur de lycée et journaliste. Il collabore aux pages culturelles
du quotidien italien La gazzetta del Sud. Ses derniers livres publiés sont La forza della
semplicità. Francesco La Cava tra scienza e fede (Arti Grafiche Edizioni, 2002) et Il seme
nelle terre sperse (Rubbettino, 2016).
Erik Pesenti Rossi, professeur à l’université de Strasbourg, a publié plusieurs ouvrages
sur la littérature calabraise, dont une biographique de Fortunato Seminara (Pellegrini,
2012). Il vient de publier la correspondance Mario La Cava-Fortunato Seminara
(Rubbettino, 2021). En 2019, il a également publié L’Héritage de l’oncle, pièce de
Fortunato Seminara, dans la collection « hamARTia » des PUS.

Rayons

Lettres, Théâtre.

Public

Universitaires, public averti

Intérêts

↗ Littérature calabraise
↗ Théâtre italien
↗ Tragédie
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Artois Presses Université
9 rue du Temple – BP 10665
62030 Arras Cedex

MARS 2022

ÉTUDES BIBLIQUES

18 €

Les Tentations du Christ
Vercruysse Jean-Marc (dir.)
Collection SAP : Études littéraires et linguistiques
ISBN 978-2-84832-536-1 / 16x24 / 258 p.
ISSN 2110-0624 − Graphè
15 illustrations QUADRI et 2 illustrations N&B
Auteur(s)

Vercruysse Jean-Marc : Maître de conférences en langue et littérature latines, Université
d’Artois.

Sujet

Les évangiles synoptiques racontent un épisode singulier de la vie de Jésus lorsqu’il est tenté à
trois reprises par le diable dans le désert, juste après son baptême. Cette triple mise à l'épreuve
a été diversement reçue au fil des siècles. Elle conduit à s’interroger sur la double nature de
Jésus (divine et humaine), sa liberté et sa responsabilité face à la tentation. Les treize études
réunies dans ce trentième volume de Graphè retracent les différentes étapes de son
interprétation. Des Pères de l’Église (Irénée de Lyon, Jean Chrysostome…) à Níkos Kazantzáki et
José Saramago, des pasteurs réformés (Du Moulin) aux théologiens catholiques (François de
Sales, Bossuet, Milton…), à l’époque médiévale et chez les mystiques contemporains (comme
Maria Valtorta), l’intertextualité biblique reste toujours prégnante mais l’approche de la
péricope reflète souvent les préoccupations du temps. Quant à la représentation figurée du
diable, elle se révèle polymorphe comme en témoigne l’art italien.

Public
concerné

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti

Rayon
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Libraire

Patrimoine et œnotourisme
Vers une recomposition culturelle du monde vitivinicole			
Bernard Cherubini (dir.)

Avril 2022

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : Grappes et Millésimes
ISBN : 979-10-300-0785-5
Nombre de pages : 196 pages
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
20 illustrations couleur

20 €

Apporter avec l'ethnologie, l'anthropologie du tourisme, une
contribution théorique et pratique à la diversité des approches
disciplinaires qui participent à l'analyse de l'engouement actuel
pour l'œnotourisme. Valoriser le lien entre patrimoine et
œnotourisme qui s'articule sur les préoccupations actuelles pour
le patrimoine (labellisations UNESCO, etc.), la préservation et la
valorisation des terroirs, des paysages culturels, des traditions et
des identités régionales, la montée en puissance des thématiques
écologiques (environnement sain, vin nature, biodynamie, etc.).
Témoigner des expériences régionales (Alsace, Bourgogne, Val de
Loire, Charente -Cognac). Développer les perspectives à partir de
la confrontation des expériences en matière de routes des vins,
stuctures œnotouristiques, analyse de la consommation des vins
à l'échelle régionale, nationale et internationale (Chine). Ouvrir la
voie à de nouvelles approches des enjeux culturels et économiques
qui gravitent autour de l'œnotourisme. Relancer les recherches
en ethnologie régionale via l'intérêt accru pour le patrimoine et les
traditions orales.
Auteur :
Bernard Cherubini est maître de conférences d'ethnologie à
l'Université de Bordeaux et chercheur à l'Institut de recherche
Montesquieu. Il a publié récemment : Patrimoine et identités locales.
Enjeux touristiques, ethnologiques et muséographiques, Paris,
L'Harmattan, 2017 et Pratiques mémorielles et politique. Pour une
anthropologie politique du patrimoine, Paris, L'Harmattan, 2018.
Mots-clés : patrimoine, œnotourisme, terroirs viticoles, vins
nature, ethnologie
Public : Étudiants, enseignants, chercheurs
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Libraire

Influence et organisations :
cultures, pratiques et mises en perspective
Camille Alloing, Stéphanie Yates et Benoit Cordelier (dir.)

Mars 2022
Sujet :
Les discussions autour de l’influence, qu’elles soient de nature
académique ou destinées aux praticiens, l'abordent comme un
objet que l’on pourrait théoriser, analyser, quantifier, manipuler
voire mettre en marché. Le numéro 60 de Communication &
organisation enrichit le champ conceptuel de ce concept en
sciences de l’information-communication, par le prisme d’autres
notions comme la diplomatie, le lobbying, les pratiques numériques,
la micro-célébrité, et même la magie. L’influence comme objet
communicationnel est ainsi présentée en fonction de différents
contextes de production.

Auteur :

Thème : Communication
Collection : Communication&Organisation (n°60)
ISBN : 979-10-300-0771-8
Nombre de pages : 190 pages
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
Résumé : français/anglais

Camille Alloing, Université du Québec à Montréal
Stéphanie Yates, Université du Québec à Montréal
Benoit Cordelier, Université du Québec à Montréal

Mots-clés : influence, communication, organisation, culture

20 €
Public : Étudiants, enseignants, chercheurs
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L’Afrique et le commerce des idées

Mélanges offerts à Bonaventure MVÉ ONDO
Sous la direction de Pierre Dominique NZINZI
Préface de Bertrand MBATCHI
Postface de Mesmin-Noël SOUMAHO
ISBN : 978-2-84446-360-9
Mise en vente : le 22 mars 2022
Collection : Afrique
Prix : 40 €
500 pages/Format 156 X 234
Mots clés :

Afrique, Gabon,
Politique, Philosophie
3916 Histoire de la
philosophie

De même qu’il n’y a pas assez d’objets labélisés africains dans « le magasin du monde », il
est répandu depuis longtemps que, dans le commerce des idées, l’Afrique excellerait plutôt
dans l’importation, donc dans la simple consommation. Qu’en est-il réellement
aujourd’hui ? Sous quelles conditions, dans quelle mesure et dans quels domaines
l’Afrique participe-t-elle au commerce local et mondial des idées ? Qu’en est-il de la
labélisation de ses marchandises conceptuelles – au sens, surtout, de la garantie de leur
qualité ?
Philosophes, hommes de lettres et de culture, spécialistes des sciences humaines et
sociales, d’Afrique et d’ailleurs, ont opté d’en débattre dans cet imposant ouvrage collectif
offert, au titre de Mélanges, au Professeur Bonaventure Mvé Ondo.
choix du dédicataire ne procède pas d’un hasard. Son œuvre et son parcours
professionnel, au Gabon, en Afrique comme à l’international, témoignent de son
investissement total dans la production et la circulation des idées et des concepts pour
l’essentiel labélisés, en référence aux différents domaines de savoirs qu’il a embrassés dans
sa riche carrière universitaire et managériale.
Cet effort de labélisation s’inscrit dans une exigence fondamentale qui l’a toujours habité,
celle de contribuer à instituer, localement, en Afrique et à l’international, ce qu’on peut
appeler un commerce équitable des marchandises conceptuelles, fondé sur l’indispensable prise en
compte de la pluralité des visions du monde.
Pierre Dominique NZINZI est Professeur Titulaire et Recteur honoraire de l’Université Omar
Bongo, où il enseigne notamment la philosophie anglo-saxonne.
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L’Afrique dans la chanson gabonaise
Sous la direction de Flanvien Enongoué

ISBN : 978-2-84446-350-0
Mise en vente : le 15 mars 2022
Collection : Afrique
Prix : 22 €
275 pages/Format 156 X 234

Mots clés :
Afrique, Gabon,
Musique
3122 Ethnologie

Alors qu’il a été souvent reproché, à tort ou à raison, à l’élite politique gabonaise, depuis le
crépuscule de l’aventure coloniale, de préférer le confort du repli nationaliste, les artistes se
sont très tôt montrés bien plus ouverts à l’idée africaine. Pourquoi et comment ?
Les différentes contributions à cet ouvrage collectif s’attèlent à y répondre, en analysant la
manière dont se traduit, pour chaque chanson étudiée, le rapport de son auteur à l’Afrique.
Que donne-t-elle à voir comme approche de l’Afrique ? Autrement dit, de quelle Afrique
s’agit-il ? Est-il question de l’écosystème naturel, social, politique ou démographique ? Y
célèbre-t-on des coutumes immémoriales ou dénonce-t-on leurs crises face aux effets de
l’ouverture aux flux du monde ? Est-t-il célébré une africanité ouverte ou particularisante,
miroir brisé d’un passé glorieux à jamais perdu ou à reconquérir par l’émancipation et l’unité
politiques – conditions de l’émergence de l’Afrique sur la scène internationale ?
Il s’agit de cerner l’Afrique chantée par des auteurs gabonais, et donc rendue dans une
formidable diversité de tons, d’accents, de sons et de préoccupations.

Flavien ENONGOUE (dir.) est Maître-assistant de philosophie politique à l’Université Omar Bongo de
Libreville (Gabon), où il enseigne également les Relations internationales. Il a été, de juin 2017 à octobre
2020, Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France et Représentant permanent auprès de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Ont contribué à cet ouvrage : Charles Philippe ASSEMBE ELA, Steeve Elvis ELLA, Augustin
EMANE, Ludovic EMANE OBIANG, Flavien ENONGOUE, IMUNGA IVANGA, Yacouba
KONATE, MASSIMA LOUWOUNGOU, Ginette Flore MATSANGA MACKOSSOT, Bonaventure
MVE ONDO, Franckline NTSAME OKOUROU, Mathurin OVONO EBE, Elisabeth OYANE
MEGNIER, Marthe OYANE METOGHO, Steeve Robert RENOMBO et Juste Joris TINDY-POATY.
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Sciences humaines et sociales

EN SUIVANT LA MOUCHE…
«Regarder les plus petits insectes avec des yeux philosophiques»
Odette BARBERO
Essais
ISBN 978-2-36441-429-7
10,5 x 17,5 cm
148 p.

10 €

AUTEUR(S) :

Odette BARBERO est Docteur en Philosophie de l’université de Bourgogne et professeur associé de
l’Université de technologie et de sciences appliquées Libano-Française.
Leibniz, un philosophe ludique. Dijon : EUD, 2018
Bacon et Descartes, deux voies de la modernité philosophique. Beyrouth : Éditions Universitaires de Liban,
2016
Descartes ou le pari de l’expérience : cogito, liberté, union. Paris : l’Harmattan, 2009.
SUJET :

Membre de l’ordre des diptères, la mouche est présente sur tout le globe. Familière aux
hommes, ceux-ci la côtoient du berceau à la tombe. A la fois agaçante ou distrayante, objet de dégoût
ou d’admiration, elle partage avec d’autres insectes l’ambivalente dualité de l’utile et de l’inutile, du
bien et du mal. Destructrice de cultures ou de bétail, parfois mortelle pour l’homme, son aspect nécrophage et son contact avec les souillures en font un animal mal aimé, objet d’éradication, souvent
opposé à l’abeille, animal social et bénéfique. La mouche n’est pas seulement un objet de recherches
scientifiques ou une reine des laboratoires ni une source d’inspiration pour les arts (littérature, peinture, cinéma), sa présence s’exprime plus largement. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais encore aujourd’hui, elle sert de point d’appui à des questionnements philosophiques et métaphysiques sur le
sens de la vie, du vrai et du faux, du sens de l’identité. Elle met en miroir l’expérience humaine et
animale de la mort. La mouche qui vagabonde dans nos cuisines ou qui bourdonne dans les halos de
nos lampes a possède une belle histoire et une grande qualité culturelle.
PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en philosophie, lettres
modernes et histoire de l’art
- Grand public motivé

RAYON LIBRAIRIE :
- Philosophie

FICHE LIBRAIRE
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Sciences humaines et sociales

L’EFFET WERTHER
Stars, médias et contagion suicidaire
Clément GUILLET
Collection Essais
ISBN 978-2-36441-430-3
10,5 x 17,5 cm
125 p.

10 €

AUTEUR(S) :

Clément GUILLET est psychiatre au CHU de Dijon. Il est aussi l’auteur de Sociologie du fan (2011).
Il continue son travail d’exploration des phénomènes d’imitation à travers ce livre tiré de sa thèse de
médecine et de son exercice à l’hôpital public.

SUJET :

En France, 10 000 personnes meurent par suicide chaque année. Sujet délicat et intime, le
suicide peut être influencé par l’environnement et notamment les récits que l’on en fait. C’est l’effet
Werther selon lequel un suicide médiatisé peut être à l’origine d’un phénomène d’imitation et entraîner des épidémies de suicides. Marilyn Monroe, Robin William ou Dalida en en sont illustration : leur
mort a été suivi de centaines de suicide en plus. Le rôle des médias est capital : c’est la manière
dont ils en parlent qui peut favoriser ou non la survenue de suicides. À l’inverse, les témoignages de
stars expliquant comment elles ont surmonté leur crise suicidaire, contribuent à prévenir les conduites
suicidaires. Ce livre décrit, explique ce phénomène et propose des pistes pour mieux prévenir les
passages à l’acte suicidaires.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Personnels soignats des établissements psychiatriques et urgentistes,
- Psychiatres, psychologues,
- Travailleurs sociaux en relation avec des personnes
à risques suicidaires,
- Association d’aide aux personnes en détresse,
- Étudiants en Médecine et Psychologie,
- Grand public,
- Spécialistes des médias.
RAYON LIBRAIRIE :
- Sciences sociales, sociologie

FICHE LIBRAIRE

MARS 2022
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Discipline

ÉLÉMENTS POUR UNE PHILOSOPHIE DES TECHNIQUES
Gérard CHAZAL
Histoire et Philosophie des Sciences
ISBN 978-2-36441-428-0
15 x 23 cm
162 p.

16 €

AUTEUR(S) :

Gérard CHAZAL est professeur honoraire de philosophie des sciences et logicien à l’Université de
Bourgogne.
Le numérique en débat : des hommes, des nombres et des machines. Dijon : EUD, 2017
À quoi rêvent les machines ?. Dijon : EUD, 2016.
Philosophie de la machine : néo-mécanisme et post-humanisme. Dijon : EUD, 2013
Logiques non-standard. Dijon : EUD, 2009
SUJET :

Au-delà de l’opposition aujourd’hui omniprésente entre ceux qui attendent tout des techniques
et ceux qui lui attribuent les pires catastrophes, ce petit ouvrage tente de fournir des éléments pour
comprendre la nature des techniques. Dire que celles-ci constituent une dimension fondamentale de
notre condition humaine, c’est aussi montrer qu’elles ne relèvent pas d’une pure et froide rationalité.
Héritières aussi bien des anciennes pratiques de la magie que des jeux de l’enfance, elles entretiennent des liens aussi bien avec les arts qu’avec les questions sociales. Il s’agit donc de comprendre
ce que sont les techniques en elles-mêmes aussi bien que dans leur histoire ou dans leur au-delà, de
manière à mieux répondre à la question de savoir comment nous pouvons construire l’humanité de
demain.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en philosophie,
- Spécialistes en sciences et techniques,
- Spécialiste de philosophie des sciences.

RAYON LIBRAIRIE :
Philosophie / Sciences et techniques

FICHE LIBRAIRE
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Sciences sociales

COMMUNICATIONS RÉELLES ET VIRTUELLES
Nouvelles perspectives en psychologie sociale de la
communication et du langage

25 €

Sous la direction de Marie-France AGNOLETTI et Edith SALÈS-WUILLEMIN
Sociétés
ISBN 978-2-36441-431-0
15 x 23 cm
295 p.
AUTEUR(S) :

Marie-France AGNOLETTI est Maître de conférences HDR en psychologie sociale à l’Université de
Lorraine - Nancy.
Edith SALÈS-WUILLEMIN est Professeure de psychologie sociale et de psychologie du travail à
l’université de Bourgogne Franche-Comté et directrice du laboratoire de Psychologie : Dynamiques
Relationnelles Et Processus Identitaires (Psy-DREPI – EA7458)

SUJET :

Fruit d’un colloque scientifique organisé en 2019, cet ouvrage présente trois thématiques dans
le champ de la psychologie sociale de la communication et du langage. La première traite de l’analyse
de l’activité narrative elle s’applique au recrutement, à la prospection ergonomique, aux interactions
homme-robot ou au soulèvement des gilets jaunes. La deuxième se centre sur les représentations
sociales et les attitudes. Elle utilise l’analyse lexicale, l’analyse en schèmes discursifs, et les LIB et
s’applique à la santé, au travail, à la conduite automobile, ou à la perception des groupes comme les
migrants. La troisième concerne la communication persuasive et la communication engageante elle
est orientée vers les comportements pro-environnementaux la conduite automobile, le marketing et la
publicité.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Psychologie sociale,
Sciences de la Communication.
- Spécialiste de la psychologie du travail
- Professionnels de la communication

RAYON LIBRAIRIE :
- Sociologie

FICHE LIBRAIRE
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Sciences sociales

LES PARTIS POLITIQUES FRANÇAIS ET LEUR PROJET D’ÉCOLE
Guy LAPOSTOLLE et Georges SOLAUX
Sociétés
ISBN 978-2-36441-434-1
15 x 23 cm
160 p.

15 €

AUTEUR(S) :

Guy LAPOSTOLLE est professeur en sciences de l’éducation au laboratoire LISEC de l’université
de Lorraine.
Georges SOLAUX est professeur honoraire en sciences de l’éducation du laboratoire IREDU de
l’université de Bourgogne.

SUJET :

L’ouvrage propose de mettre en lumière les projets que les partis politiques portent pour l’école
notamment pour l’élection présidentielle de 2022. Ainsi sept partis font l’objet de cette étude : le Parti
socialiste (PS), le Parti communiste (PCF), la France insoumise (LFI), Europe Ecologie Les Verts
(EELV), les Républicains (LR), le Rassemblement national (RN), la République en marche (LREM).
Les auteurs s’efforcent, dans cet ouvrage, de montrer que les valeurs et les idéologies qui animent ces
partis influencent les contenus des projets qu’ils portent pour l’école. La position des partis à l’égard
de grands thèmes tels que la laïcité, le management des établissements, les libertés accordées aux
parents dans le choix des établissements… y est également décrite et analysée de manière claire et
précise.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiant en Sciences sociales,
Sciences de l’éducation, Sciences politiques
- Spécilaistes des politiques éducatives
- Grand public

RAYON LIBRAIRIE :
- Sciences de l’éducation
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AUTEUR

SOCIALE ET CULTURELLE

DES PROIES SI DÉSIRABLES
Les Paumari d’Amazonie brésilienne
Ethnologue, Oiara Bonilla enseigne à l’Université fédérale Fluminense (UFF,
Brésil). Elle travaille en Amazonie brésilienne depuis 1996. En 2013, elle
a réalisé un travail de terrain ethnographique chez les Guarani et Kaiowá
du Mato Grosso do Sul comme consultante pour l’Unesco (MDS/Unesco).
Elle est membre associée du Centre d’enseignement et de recherche en ethnologie amérindienne (EREA du LESC - Université Paris Nanterre/CNRS) et
fait partie du réseau d’experts du Groupe international de travail pour les
peuples autochtones (GITPA).

RÉSUMÉ

ANTHROPOLOGIE

Ce texte est le fruit d’une recherche de terrain minutieuse, menée par l’auteure entre 2000 et 2002, et complétée par d’autres séjours de recherche
tout au long des dix dernières années. Il s’agit de la première description
ethnographique des Paumari, peuple autochtone qui vit dans la région du
moyen cours du Rio Purus, en Amazonie brésilienne.
L’auteure cherche à rendre intelligible la façon qu’ont les Paumari de se
soumettre à autrui, en se plaçant en position de « proie » ou de « victime »,
afin d’obliger leurs interlocuteurs à assumer un rôle de protecteur et de
pourvoyeur de biens et d’attentions. Ainsi, contrairement à ce qui est assez
récurrent en Amazonie, ce n’est pas à travers la guerre, ou en occupant une
position de « prédateur » que les Paumari sont en relation avec autrui ou
obtiennent ce qu’ils veulent, mais bien en se soumettant à lui.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
MARS 2022

– Il s’agit de la première ethnographie jamais réalisée de ce peuple
autochtone d’Amazonie ;
– Cet ouvrage présente un cas ethnographique particulier du perspectivisme
amérindien, où l’on est confrontés à une inversion surprenante et déroutante du schème de relation amazonien classique « prédateur-proie ».

Collection LES ANTHROPOLOGIQUES
350 pages
13,5 × 22 cm
ISBN : 978-2-8107-0784-3
22 €

9:HSMILA=\U\]YX:
PUBLIC :
– Chercheurs, étudiants et professionnels ;
– Public intéressé par les SHS, l’Amérique du
sud et l’ethnologie.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Pas de concurrence : première ethnographie
de ce peuple autochtone d’Amazonie.

NOUVEAUTÉS
AVRIL 2022
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SCIENCES DE
L’ÉDUCATION

30 ANS DE POLITIQUES DE PROFESSIONNALISATION
DES ENSEIGNANTS. Regards internationaux

AUTEUR

Jean-François MARCEL (dir.) est professeur à l’université Toulouse Jean-Jaurès où, pendant deux mandats, il a dirigé l’UMR EFTS. Préalablement, il a été directeur de la recherche à l’ENSFEA (École nationale supérieure
de formation de l’enseignement agricole) et, depuis septembre 2020, il est
directeur de l’école doctorale CLESCO.
Thierry PIOT (dir.) est professeur en sciences de l’éducation et de la
formation à l’université de Caen Normandie. Il a dirigé le laboratoire CERSE
de 2010 à 1017, puis le laboratoire CIRNEF EA 7454 à sa création (20172019).
Maurice TARDIF (dir.) est professeur titulaire à la faculté des sciences de
l’éducation de l’université de Montréal. Il est directeur du Centre de recherche
interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Ses travaux
portent sur la profession enseignante, sur son évolution et sa condition. Ils
ont été traduits en huit langues et diffusés dans une trentaine de pays.
Collection QUESTIONS D’ÉDUCATION

RÉSUMÉ

Après 30 années de professionnalisation des enseignants, cet ouvrage collectif effectue, de manière critique et au sein de 5 contextes nationaux,
un bilan de ce projet politique. Il examine comment ce projet se traduit et
se transforme en fonction des histoires nationales et des formes politiques
de pouvoir. Il investit cinq systèmes éducatifs, trois du continent européen
(France, Suisse et Belgique) et deux du continent américain (le Canada,
au travers du Québec, et le Brésil). Cette diversification permet de mettre
au jour à la fois des invariances en lien avec les politiques (qui permettent
d’affiner leur caractérisation) et les spécificités en lien avec l’ancrage national des systèmes éducatifs.
Ce bilan d’un projet politique majeur qui modifie en profondeur le fonctionnement et l’organisation des systèmes éducatifs occidentaux constitue
une contribution importante à destination des chercheurs, des étudiants, des
enseignants (y compris en devenir) et des cadres des systèmes éducatifs.

ARGUMENTS

350 pages

– Cet ouvrage propose un bilan critique et comparé de politiques d’éducation
d’une importance majeure ;
– Ce bilan a été réalisé sur 30 ans et dans 5 pays différents ;
– Il mobilise des enquêtes empiriques originales et ambitieuses.

16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0788-1
26 €

9:HSMILA=\U\]]V:

PUBLIC :
– Public universitaire : chercheurs,
étudiants, enseignants ;
- Formateurs et cadres des systèmes
éducatifs.
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AUTEUR
Revue HISTOIRE, MÉDECINE ET SANTÉ
no 20

RACE ET PSYCHIATRIE, DE LA PATHOLOGIE À
L’ÉMANCIPATION. Amériques, Afriques, 1900-1960
Aurélia MICHEL (coord.) est maîtresse de conférences en histoire à
l’université de Paris et chercheure au Centre d’études en sciences sociales
sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA). Auteure de
Un monde en nègre et blanc (Points, 2020), elle travaille sur l’histoire des
sociétés latino-américaines et sur les héritages de l’esclavage dans les sociétés contemporaines.

RÉSUMÉ

HISTOIRE
DE LA MÉDECINE

La psychiatrie, qui s’est positionnée dès les années 1830 comme une médecine du corps social, doit-elle soigner ceux qui par principe n’en font pas
partie – esclaves et colonisés ? Cette question est posée au tournant du XXe
siècle dans le cadre de l’administration de nouveaux territoires à « civiliser »
et celui des États post-esclavagistes, à une époque où les savoirs raciaux
accompagnent plus que jamais le gouvernement des populations. En maints
lieux de ces empires ou ex-empires, la pathologisation de la race rejoint
alors la médicalisation de la folie, renforçant les catégories raciales mais
aussi les modifiant, voire les déconstruisant. Dans un espace transnational
où les savoirs médicaux circulent rapidement, les configurations politiques
et les trajectoires singulières des médecins déterminent des articulations
très diverses voire opposées entre savoirs psychiatriques et raciaux, que
ce dossier cherche à éclairer depuis le Brésil, les États-Unis et les colonies
françaises en Afrique dans la première moitié du XXe siècle.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
MARS 2022

– Ce croisement entre race et psychiatrie permet d’explorer l’histoire de
la psychiatrie coloniale et raciale (dans l’Amérique post-esclavagiste) de
manière comparative, en considérant que les espaces coloniaux et postesclavagistes sont des lieux importants de production du savoir médical.
– L’histoire de la psychiatrie coloniale et post-esclavagiste permet de réinterroger la notion de race en tant que savoir et discours, et de montrer que
les psychiatres ont eu un rôle dans sa déconstruction.
– Le double éclairage de part et d’autre de l’Atlantique permet de contextualiser les savoirs raciaux au vu des configurations coloniales, nationales,
politiques et démographiques.
– Ces articles permettent de contextualiser la trajectoire la plus connue, celle
de Frantz Fanon, psychiatre à l’hôpital de Blida en Algérie en 1953, qui
marque le tournant de sa pensée anticoloniale. Ils montrent que la trajectoire
de Fanon se situe dans un ensemble d’expériences où la psychiatrie a été le
lieu d’un questionnement voire d’une remise en question de l’ordre racial.

200 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0782-9
15 €

9:HSMILA=\U\]W^:
PUBLIC :
– Public universitaire : étudiants, chercheurs
et enseignants en histoire, sciences humaines
ou psychiatrie ;
– Professionnels : médecins, psychiatres ;
– Tout public intéressé par ces thématiques.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il existe en anglais des synthèses et travaux comparatifs sur la psychiatrie coloniale (Psychiatry
and Empire, Palgrave Macmillan UK, 2007) et
sur l’histoire mondiale de la folie (The Routledge
History of Madness and Mental Health, Taylor &
Francis, 2017), mais pas en français.

LIBRAIRE

Cliniques des Afriques 1
Coordonné par Sevan MINASSIAN et Marie Rose MORO

Présentation
Dans le sillage de l’école de Fann à Dakar, la psychiatrie transculturelle doit beaucoup à nos collègues du Sénégal, ainsi que
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La revue L’autre met à
l’honneur dans son nouveau numéro les professionnels de
santé mentale des pays d’Afrique subsaharienne, dont la pratique se renouvelle et s’adapte aux bouleversements de la société, les amenant à développer la psychiatrie hors les murs,
et capables de tisser des liens avec différentes pratiques de
soins préexistantes, en écho lointain à l’approche anthropologique de la folie prônée en son temps par Henri Colomb. Ce
va et vient constant entre les systèmes de soins communautaires et les services hospitaliers et universitaires vise à contrecarrer la stigmatisation des malades psychiatriques. Que ce
soit l’impact de la guerre contre le terrorisme sur les soldats
camerounais ou celui de la pandémie du Covid-19 sur la scolarité des jeunes patients en République démocratique du
Congo, nous avons souhaité ainsi prendre la mesure de la diversité de ces pratiques.

Thème : Ethnospychiatrie
Collection : L’autre, 66
Éditeur : La Pensée sauvage
Date de parution : mars 2022
EAN : 9782859193492
Nombre de pages : 112
Format : 190x260
Langue : français
26 Illustrations en noir et blanc
Public : étudiants, enseignants,
chercheurs
Prix : 25 €

Les articles scientifiques originaux nous entrainent quant à eux
en Kabylie avec une psychomotricienne, mais aussi dans la région des Abruzzes en Italie dans les pas d’une ethnologue documentant une catégorie de malaise très particulière.
Enfin, nous vous proposons de dialoguer avec Chérif Cissé,
anthropologue, autour de sa pratique d’interprète et de médiateur culturel reconnu en diakhanké et soninké.

Coordinateurs
Sevan Minassian est pédopsychiatre, Maison de Solenn, Hôpital
Cochin, APHP, Paris, France, Université de Paris, PCPP, F-92100
Boulogne-Billancourt, France.
Marie Rose Moro est pédopsychiatre, professeure de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Paris, cheffe de service de la Maison de Solenn – Maison des adolescents, Hôpital
Cochin, APHP, Paris.

ÉDITIONS LA PENSÉE SAUVAGE, BP 141, F 38002 Grenoble Cedex – France
Tél. : (33) 04 76 42 09 37 | editions@penseesauvage.com | www.penseesauvage.com
www.revuelautre.com
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Philosophie

BECCARIA ET VOLTAIRE
Raymond Abbrugiati

Beccaria et Voltaire
Raymond ABBRUGIATI

1…
110 x 180
979-10-320-0366-4
...

Raymond Abbrugiati, professeur honoraire de littérature italienne à
l’université d’Aix-Marseille, a pour domaines de recherche les Lumières
milanaises (Cesare Beccaria ; « Il Caffè »), le théâtre de Goldoni, l’opéra italien,
la Jérusalem délivrée du Tasse, la chanson.

100 p. – 7 €

VENTE
15/03/2022

On connaît l’engagement de Voltaire sur le terrain de la justice pénale. Le livre
Des délits et des peines (1764) de Beccaria dénonce les absurdités de la justice
pénale et appelle à sa réforme sous le signe de la raison. Séduit par la précision
conceptuelle et le talent littéraire du jeune philosophe milanais, Voltaire,
vétéran des Lumières, lui offre sa solide caution intellectuelle. La comparaison
entre les deux pensées, sur le plan philosophique comme sur le plan pénal,
fait émerger l’originalité de Beccaria. Son livre représente un moment fort de
l’histoire des Lumières.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Philosophie/Droit pénal
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DANS L’ÉPAISSEUR D’UNE LIGNE
Explorer les frontières du genre

AVRIL 2022
Sociologie du genre

Dans l’épaisseur
d’une ligne

Julie Abbou/Karim Hammou/Perrine Lachenal, (Dir.)
Penser le genre
160 x 240
979-10-320-0377-0

Explorer les frontières du genre
sous la direction de

Julie Abbou , Karim Hammou,
Perrine Lachenal

PENSER LE GENRE

Les auteurs

Julie Abbou est chercheuse contractuelle au Laboratoire de Linguistique
Formelle (CNRS/Université de Paris).
Karim Hammou est sociologue, chargé de recherche au CNRS et rattaché au
Centre de recherches sociolo-giques et politiques de Paris
Perrine Lachenal est anthropologue, chargée de recherche au CNRS et
rattachée au Centre Norbert Elias à Marseille.

172 p. – 17 €
5 clrs
VENTE
20/04/2022

Le résumé

Cet ouvrage est le fruit d’une expérience collective de recherche menée dans
le cadre de l’atelier Efigies Aix-Marseille, qui réunit de jeunes chercheurs et
chercheuses engagés dans les études genre, féministes ou de sexualités. Il
présente les conclusions d’une réflexion, qui prend comme point de départ
le fait d’envisager la notion de « frontière » comme un outil méthodologique
pour penser le genre. De Hong Kong à la Palestine en passant par les
hammams de Marseille et le Paris des semi-mondaines, cet ouvrage explore
des espaces-frontières dans une perspective résolument interdisciplinaire :
linguistes, géographes, historiennes, anthropologues, sociologues, etc. ont
répondu à l’invitation de penser, à partir de leurs disciplines respectives, les
processus circulaires par lesquels le genre sépare ou subvertit des partages, et
par lesquels les frontières genrent les personnes, les objets, les discours et en
aménagent les circulations.

Public

Rayon librairie
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Histoire des religions

PÉRÉGRINATIONS MAROCAINES
Construction, transmission et circulation des savoirs d’islam, xviiie-xxie siècles

Sabrina Mervin/Farid El Asri/Sophie Bava, (Dir.)
REMMM 150 (2-2021)
160 x 240
979-10-320-0380-0
Les auteurs
Historienne, Sabrina Mervin est directrice de recherche au CéSor-CNRS/EHESS. Ses travaux
portent sur l’islam contemporain, notamment la transmission du savoir et la fabrique de
l’autorité religieuse. Elle a dirigé le Centre Jacques Berque, à Rabat au Maroc, entre 2015 et 2017 et
a coordonné un programme collectif sur l’enseignement de l’islam au Maroc (xviiie-xxie siècles).
Farid El Asri est docteur en anthropologie (UCL), diplômé en islamologie, judaïsme et agrégé en
langue arabe (ULB). Professeur-associé à l’université Internationale de Rabat (UIR), il y dirige le
Center for Global Studies, la Chaire « Cultures, Sociétés et faits religieux » et la revue Afrique(s)
en Mouvement.
Sophie Bava est socio-anthropologue à l’IRD, AMU-LPED. Elle est coordinatrice du LMI
Movida, rédactrice en chef de la revue Afrique(s) en Mouvement et chargée de mission AfriqueMéditerranée au sein de l’institut SoMuM. Ses recherches portent sur les migrations africaines
et les constructions religieuses entre les Afrique subsaharienne et méditerranéenne.

320 p. – 27 €

VENTE
27/04/2022

Le résumé

Aux marges occidentales des mondes musulmans, le Maroc s’inscrit comme
un espace de convergence entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique
méditerranéenne. Les savoirs d’islam y circulent, les textes se transmettent,
les hommes pérégrinent, s’initient et se forment en sciences religieuses.
Le Coran reste au cœur de la transmission et sa mémorisation le socle de tout
apprentissage. Les savoirs soufis se tissent au gré des rencontres, les sciences
religieuses s’affinent et se discutent au fil de textes maintes fois repris, déclinés,
commentés. Les modalités d’enseignement, même qualifiées d’immuables,
s’accommodent aux contextes et aux réformes. Si la question de la transmission
du savoir religieux en islam est étudiée, il manquait un ouvrage consacré au
Maroc, avec sa tradition forte à l’intérieur du pays et son attractivité pour
l’extérieur. Elle est ici saisie par des approches originales et complémentaires,
allant de l’islamologie à l’ethnomusicologie en passant par l’histoire ou la science
politique. Ainsi, les articles présentés traitent des modes de transmission des
savoirs mais aussi des enjeux locaux et régionaux de l’enseignement religieux.
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Rayon librairie
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25,00 €

Titre

Guillaume Postel (1510-1581) : écrits et influence

Auteurs

Paul-Victor Desarbres, Émilie Le Borgne et Tristan Vigliano (dir.)

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Cahiers Saulnier
ISBN 979-10-231-0725-8 / 160 x 240 / 326 p.
Histoire des idées à la Renaissance
Enseignants, chercheurs / Histoire de la Renaissance, littérature française

Auteur

Paul-Victor Desarbres est maître de conférences à la Faculté des lettres de Sorbonne
Université.0 Ses travaux portent sur la littérature du XVIe siècle, sur les rapports entre littérature
et symboles politiques ou kabbalistiques et sur la traduction à la Renaissance. Il traduit la
littérature hongroise.
Émilie Le Borgne est doctorante à Aix-Marseille Université (CIELAM). Son projet de thèse est
l’édition critique des Histoires orientales de Postel.
Tristan Vigliano est professeur à Aix-Marseille Université (CIELAM). Auteur de plusieurs livres
sur les représentations humanistes de l’islam (Parler aux musulmans, 2016 ; L’islam e(s)t ma
culture, 2017 ; Le Colloque d’un juif avec Mahomet traduit par Blaise de Vigenère, 2021), il
prépare actuellement une traduction de l’Alcorani… et Evangelistarum concordiæ liber de Postel.

Sujet

Ce livre est la première synthèse collective menée sur Guillaume Postel depuis 40 ans
(1981). Cet auteur illuminé de la Renaissance, savant prodigieux et incontestable, à ma
fois marginal et omniprésent, qui se présentait comme apôtre de la « restitution de
toutes choses », a été en son temps à la fois décrié comme fou, poursuivi comme
hérétique, courtisé par les rois. Douze spécialistes de tous pays tâchent d’éclairer
plusieurs facettes de ce personnage qui fascine : ses réseaux effectifs, sa position de
lecteur royal, son intérêt pour le monde ottoman, le Japon ou le Canada, sa
connaissance effective de l’arabe, sa recherche des écritures orientales (sans pitié pour
la concurrence), sa conception de la restitutio par rapport aux autres penseurs du
renouveau religieux, son idée de la concorde à la fois proche et lointaine de nous, sa
manière de comprendre l’Apocalypse… Loin des fantasmes, il s’agit de sonder les écrits
(une masse aux idées fluctuantes) et l’influence (ou parfois la rouerie) de celui qui ne se
croyait rien moins que « pape angélique », nouvel Adam inspiré par une nouvelle Ève.

SUP
Sorbonne Université
Presses
Maison de la
recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
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Titre

À l’origine des études aréales : langues et cultures étrangères en Sorbonne

Auteurs

David Marcilhacy et Miguel Rodriguez
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Références
Thème
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Patrimoine de la Sorbonne
ISBN 979-10-231-0726-5 / 160 x 240 / 348 p.
Histoire de l’enseignement des langues et cultures étrangères
Grand public, chercheurs / Histoire de l’enseignement et des instituts de langue

Auteur

Professeurs des universités la faculté des Lettres de Sorbonne Université, Miguel
Rodriguez et David Marcilhacy sont spécialistes de l’histoire politique et culturelle des
mondes hispanophones. D’origine mexicaine, Miguel Rodriguez a suivi une formation
en histoire et en linguistique à l’Université nationale du Mexique. Agrégé d’espagnol,
David Marcilhacy a fait ses études en langue et civilisation étrangère en Sorbonne.
Leurs recherches doctorales et leurs travaux abordent les imaginaires (trans)nationaux
à l’œuvre dans les sociétés hispaniques, ainsi que la dimension culturelle des relations
internationales.

Sujet

Depuis le tournant du XXe siècle jusqu’à sa partition en 1970, l’Université de Paris vit un
profond renouvellement, disciplinaire et épistémologique. Dans le domaine des Lettres,
l’un des traits marquants est l’émergence de nouveaux champs disciplinaires organisés
autour des langues vivantes et des civilisations étrangères. Cet ouvrage collectif montre
comment les importantes réformes de l’enseignement supérieur ayant eu lieu en
France pendant les premières décennies du siècle vont encourager les échanges
transnationaux et transdisciplinaires. La Sorbonne, qui peut être considérée comme un
laboratoire de recomposition des formations disciplinaires, voit se constituer de
nouvelles filières autour des langues vivantes, qui prennent la forme d’instituts dotés
d’une relative autonomie. Dans une perspective comparatiste intégrant les langues
romanes, anglo-saxonnes, scandinaves, slaves et arabe, l’ouvrage propose une analyse
contrastive entre différentes langues modernes et met en relief leur progressive
insertion dans le paysage universitaire, la construction de cursus de formation et de
champs de recherche spécifiques et les principales évolutions qu’ont connues ces
filières aujourd’hui centenaires.

FICHE LIBRAIRE

Les théologies à l’université
Statut scientifique et réglementation juridique de disciplines en quête d’identité

Francis Messner (dir.)
L’ouvrage apporte des éléments de réponse à des questions d’actualité à la fois pratiques et théoriques. Il permet de mieux saisir les
intentions des autorités religieuses dans le processus de formation
de leurs ministres du culte et de la transmission de leurs idées religieuses dans et pour une société sécularisée. Cette démarche n’a
jamais laissé les pouvoirs publics indifférents. Dans une époque
marquée par le radicalisme et le fondamentalisme religieux, la
circulation de doctrines religieuses compatibles avec les valeurs
communes revêt un caractère d’intérêt général.
Coll. : Société, droit et religion
16,5 x 24 cm / environ 420 pages
Prix : 26 €
PARUTION : 22/03/2022

Directeur
d’ouvrage

Francis Messner est directeur de recherche émérite au CNRS et professeur conventionné à
l’Université de Strasbourg. Directeur de la Revue du droit des religions, il est membre du bureau
de l’European Consortium for Church State Studies. Il coordonne actuellement le projet RELIEN
soutenu par le programme Interreg de l’Union européenne. Il est également membre du conseil
d’orientation de la Fondation de l’Islam de France (FIF) et du bureau et du conseil scientifique
de l’Institut du droit local alsacien mosellan.

Rayons

Sciences humaines et sociales, Théologie, Droit

Public

Universitaires

Intérêts

↗ Théologie universitaire
↗ Droit des religions
↗ Droits internes des religions
↗ Sciences humaines et sociales des religions
↗ Enseignement et formation
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Pluralité et tolérance religieuses en Asie de l’Est
Auteur(s) Kim Daeyeol (Dir.)
Revue « Extrême-Orient, Extrême-Occident »
ISBN 978-2-37924-230-4 / 155x220 mm /192 p.
Langue(s) : français
Thème : Histoire
Ouvrage illustré : non

20 €

Sujet :
Extrême-Orient, Extrême-Occident explore le fonctionnement et les conséquences culturelles et sociales de la pluralité
religieuse en Asie de l’Est en dépassant une simple approche essentialiste et en analysant les modes de coexistence et
les expressions de tolérance ou d’intolérance par les États, les groupes et les individus.

En Asie de l’Est, différentes traditions religieuses cohabitent depuis près de deux millénaires, mais l’histoire de leurs
relations n’est pas dénuée de tensions souterraines. La problématique envisagée dans ce numéro vise à comprendre
leurs interactions au sein d’une société donnée en explorant le fonctionnement et les conséquences culturelles et
sociales de la pluralité religieuse. Quels sont les phénomènes tenant à cette pluralité qui peuvent être observés dans
les pays d’Asie de l’Est, hier et aujourd’hui ? Qu’est-ce qui caractérise leurs modes de coexistence et leurs expressions
de tolérance ou d’intolérance ?

Auteur(s), Autrice(s), Dir. volume
Kim Daeyeol, professeur des universités à l’INALCO où il enseigne l’histoire et la culture de la Corée. Il est l’auteur de
nombreux articles en français, anglais et coréen sur l’histoire de la péninsule coréenne aux XVIIIe et XIXe siècles.
Public : Chercheurs, Enseignants, Etudiants, Public motivé
Rayon librairie : Histoire - Asie

Libraire

Violences et relations de travail
Approches de droits français, étrangers et international
Philippe Auvergnon et Bénédicte Lavaud-Legendre (dir.)

Mars 2022
Sujet :
La violence touche toutes les catégories de population et les
relations de travail n’y échappent pas. Selon les situations, le droit
tente de les réguler, les encadrer, voire les légitimer. Passé ce
constat, on reste indigné par le fait que l’on puisse subir une atteinte
à son intégrité en raison même de sa profession. En apportant des
éléments factuels favorisant la prise de distance nécessaire à toute
réflexion, cet ouvrage propose une analyse juridique comparée
de la manière dont le droit français et différents droits étrangers
se saisissent de la question de la violence dans les relations de
travail.

Auteurs :
Philippe Auvergnon est directeur de recherche au CNRS, membre
du Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale,
Université de Bordeaux. Il a publié Drogues illicites et activité
salariée, P.U. Bordeaux, 2017.

Thème : Droit du travail
Collection : Droit
ISBN : 979-10-300-0755-8
Nombre de pages : 384 pages
Format : 16 x 24 cm
Langue : français

Bénédicte Lavaud-Legendre est chargée de recherche au CNRS,
HDR, membre du Centre de droit comparé du travail et de la sécurité
sociale, Université de Bordeaux.

28 €

Mots-clés : violence, travail, relations, droit français, droits
étrangers, droit international

Public : Étudiants, enseignants, chercheurs
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L’esprit du Go
Junfu Dai
Marc Smia

ISBN : 978-2-84446-356-2
Mise en vente : le 9 mars 2022
Collection : Interface Économie
Prix : 20 €
250 pages/Format 156 X 234

Mots clés :
Management, Stratégie,
3190 Stratégie

Une partie de go s’annonce : le plateau est vide.
Il va peu à peu se remplir de pierres blanches et de pierres noires : elles sont semblables, égales
comme naissent les individus.
Une partie de go se joue et, derrière chaque coup, c’est une vision du monde, une philosophie,
profondément nourrie de pratiques et de savoirs ancestraux qui se déploie.
Une partie de go se déroule : les joueurs mettent en œuvre des principes et des stratégies qui les
éclairent et les guident dans leur présent le plus proche, celui de la vie privée ou professionnelle,
celui de la politique ou de la géostratégie.
Il ne s’agit pas, avec ce guide, de devenir un champion de go, mais de faire connaissance avec un
jeu nourri d’une civilisation pluriséculaire : en comprenant, au plus près du plateau, quelles en
sont les règles principales, on se familiarisera avec certaines figures essentielles de la pensée
chinoise, tels Confucius ou Lao Tseu. Philosophes, rois ou stratèges ont pratiqué le go, non à titre
de divertissement, mais dans une étroite interaction avec leur réflexion et leur action.
Dès lors, l’individu occidental voit s’ouvrir pour lui une manière différente de penser le vide et le
plein, l’action, ou encore la victoire. C’est une porte d’entrée vers un univers où faire œuvre
efficace peut passer par le « non-agir », où remporter une victoire ne rime pas avec la mise horsjeu de l’adversaire, un univers où compétition et coopération vont de pair.
Cet écart, plus que jamais, est salutaire : il nous ouvre un espace où penser à nouveaux frais nos
catégories, comme nos actions les plus quotidiennes.
Junfu Dai est trois fois champion d’Europe de go, cinq fois champion de France et vainqueur
de plus de cinquante tournois depuis son arrivée en France en 2007. Titulaire d’un diplôme de
EM Lyon en finance d’entreprise, il a publié deux livres de go, Chûban, La stratégie au jeu de go,
Édition Praxeo, 2010 et Yôse, La fin de partie au jeu de go, Édition Praxeo, 2013.
Marc Smia : ex-Senior vice-président, associé fondateur du cabinet de conseil stratégie
Kea&Partners. Co-fondateur de l’institut socio dynamique, co-auteur avec Jean-Christian Fauvet
manageur joueur de go. Il a fait le jeu de go une source d’inspiration dans le pratique de conseil.

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

MODÈLES D’ÉQUATIONS STRUCTURELLES
PARTIAL LEAST SQUARES PLS-SEM
3e édition
Joseph-F. Hair Jr et al. Traduction Julien Troiville et al.
Travail et gouvernance

AVRIL 2022
Probabilité, statistique

Modèles d’équations
structurelles
Partial Least Squares
PLS-SEM

3e édition

Joseph F. Hair Jr et al.

160 x 240
979-10-320-0378-7
1re ÉDITION FRANÇAISE

Les auteurs

Julien Troiville est maître de conférences à l’université de Rennes 1 (France) et
chercheur au CREM-UMR CNRS 6211. Ses recherches ont été publiées dans
plusieurs revues de marketing. Il est par ailleurs membre du comité scientifique
de la Conférence Internationale PLS2020 dédiée à l’approche PLS-SEM.
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Le résumé

Modèles d’équations structurelles Partial Least Squares (PLS-SEM) est la traduction
de la 3e édition de l’ouvrage de référence A Primer on Partial Least Squares
Structural Equation Modeling (PLS-SEM) sur la méthode statistique d’équations
structurelles PLS. Cet ouvrage guide les lecteurs dans l’apprentissage et la
maîtrise des techniques de cette approche dans un langage clair et accessible
grâce aux caractéristiques suivantes : Des instructions simples expliquent aux
lecteurs comment utiliser le logiciel SmartPLS pour obtenir leurs résultats et
préparer des articles pour les revues scientifiques. Des règles empiriques dans
chaque chapitre fournissent des recommandations sur les meilleures pratiques
dans l’application de la méthode PLS et l’interprétation des résultats. L’accent
mis sur l’accessibilité se traduit par un nombre limité d’équations et de
formules pour faciliter la compréhension. Les chapitres organisés autour des
résultats d’apprentissage améliorent le processus d’apprentissage des concepts
et des termes statistiques. Les concepts sont systématiquement définis dans un
langage clair et simple, ce qui facilite la compréhension des méthodes.
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DESSIN ET PEINTURE NUMÉRIQUE AVEC KRITA
écrit par Timothée Giet
3e édition

3198  GRAPHISME
DESSIN & PEINTURE

154 pages, Couleur
148x210
978‐2‐8227‐1009‐1
parution le 09/03/2022

35 €

niveau : débutant/intermédiaire
public : tout public
L'auteur

Timothée Giet est illustrateur, graphiste et formateur indépendant. À la fois utilisateur et contributeur
de Krita, il a réalisé trois DVD d'autoformation au logiciel : Comics with Krita (2011), Secrets of Krita
(2015) et Animation with Krita (2017).
Le livre

 3e édition, entièrement révisée, du manuel pratique pour dessiner et peindre avec Krita, un livre en
couleur, très accessible, qui couvre les projets de création les plus demandés.
Ce livre présente Krita (un logiciel libre de grande qualité conçu pour les artistes par des artistes) tout
en apprenant au lecteur différentes techniques qui lui faciliteront son travail de création. Organisé selon
une approche fonctionnelle, il introduit les différents outils dans un cadre créatif donné, croquis, design
de personnage, illustration, web‐comics, storyboard, cut‐out, et transmet diverses astuces qui rendront
son travail plus fluide et spontané.
Cette troisième édition prend en compte les dernières évolutions de Krita dans sa version 5 (déc. 2021).

Voir aussi
Scribus : maître d'œuvre de votre
communication

Création d'assets 3D pour le jeu vidéo
avec Blender

écrit par Damien Albiser

par Anthony Cardinale

978‐2‐8227‐0836‐4
152 pages, couleur, 35 €
Niveau : débutant/intermédiaire
Parution : janv. 2020

978‐2‐8227‐0962‐0
310 pages, Couleur, 36 €
Niveau : débutant
Parution : sept 2020
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POSTGRESQL  ARCHITECTURE ET NOTIONS AVANCÉES
écrit par Guillaume Lelarge
et Julien Rouhaud
4e édition

3253  BASE DE DONNÉES
INFORMATIQUE PRO

530 pages, N&B, 148x210
978‐2‐8227‐1061‐9
Parution le 27/04/2022

49 €

niveau : avancé
public : professionnels
Les auteurs

Guillaume Lelarge travaille comme consultant au sein de la société d'expertise PostgreSQL, Dalibo. Il
coordonne depuis plus de quinze ans la traduction en français du manuel officiel et a participé au
développement de pgAdmin.
Julien Rouhaud contribue activement au développement de PoWA, HypoPg et OPM.
Le livre

Un livre incontournable pour tout administrateur de bases de données PostgreSQL
À la différence des autres livres, celui‐‐ci n'explique pas comment utiliser PostgreSQL mais comment il
fonctionne. Cette approche permet aux lecteurs d'en comprendre toutes les subtilités et donc de mieux
l'administrer, le paramétrer, le superviser... en un mot de mieux l'utiliser.
Il couvre tous les aspects de la mécanique interne de PostgreSQL et s’adresse prioritairement à des
administrateurs ou des utilisateurs avancés.
Cette quatrième édition, entièrement revue et complétée, prend en compte les nouveautés de la
version 14 (automne 2021). Elle inclut un nouveau chapitre sur les traces.
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LES CINQ CENTS MILLIONS DU MICROBIOME
Texte de Lorraine JOLY, illustrations de Charlotte CORNUDET
Jeunesse
ISBN 978-2-36441-436-5
21 x 21 cm
28 p. : ill. en couleur

6€

AUTEUR(S) :

Lorraine JOLY est psychologue au service de génétique du CHU de Dijon. Les questions des enfants
sur la génétique et le monde en général lui ont donné envie d’écrire des histoires qui leur apporteraient
des éléments de réponse de manière amusante et accessible.
Charlotte CORNUDET est illustratrice-graphiste.

SUJET :

En se miniaturisant à l’intérieur d’un engin génial : la capsule aéroportée, nos explorateurs
du vivant, Raphaël et le Professeur Folk, vont partir à la découverte du monde des bactéries qui
grouillent dans notre environnement, mais aussi à l’intérieur de notre corps et notamment dans notre
intestin. Celui-ci est colonisé par un véritable zoo bactérien. Cette découverte palpitante va éveiller
la curiosité de notre héros, Raphaël, et l’aider à mieux comprendre le principe de notre alimentation
: comment passe-t-on d’un simple épi de blé à la fabrication d’un yaourt ? Comment notre nourriture
est-elle transformée pour fournir l’énergie dont nos cellules ont besoin pour bien faire fonctionner
notre corps ?

PUBLIC CONCERNÉ :
- Tout public,
- Professionnels de santé ou d’affaires sociales travaillant au contact d’enfants,
- Éducateurs et animateurs jeunesse,
- Spécialistes de la nutrition
RAYON LIBRAIRIE :
Jeunesse
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LES FORÊTS MARINES DE FRANCE ET DE MÉDITERRANÉE
Guide de détermination des espèces-ingénieurs
Sargassaceae, Fucales, Phaeophyceae

MARS 2022
Nature environnement

Les forêts marines
de France
et de Méditerranée
Guide de détermination des espèces-ingénieurs
Sargassaceae, Fucales, Phaeophyceae

Aurélie Blanfuné et al., (Dir.)

sous la direction de

Aurélie Blanfuné

et al.

Sciences Technologies Santé
160 x 240
979-10-320-0365-7
Les auteurs

Aurélie Blanfuné, jeune docteure, lauréate du prix de Thèse d’Aix Marseille
Université 2018, est une phycologue, spécialisée en cartographie SIG et
écologie diachronique appliquées à la surveillance à moyen et long terme des
écosystèmes marins côtiers benthiques.

´
SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE

210 p. – 21 €
84 nb
VENTE
09/03/2022

Le résumé

Synthèse des connaissances sur la taxonomie et l’écologie des espèceingénieurs des forêts marines Méditerranéennes, leur état de conservation et
les menaces qui pèsent sur elles, cet ouvrage offre une description illustrée des
espèces et des clés d’identification accessibles au non-spécialiste. Elle s’adresse
à tous ceux qui travaillent dans le domaine de l’écologie marine, de la gestion
et de la protection de la biodiversité ainsi qu’à tous les naturalistes amateurs.

Sans titre-1 1

Public
Cultivé
Rayon librairie
Environnement/Écologie marine

10/12/21 08:52

