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

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

Pour commander par mail à la Sodis :
saisie@sodis.fr
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Circulation des idées dans l’art contemporain
Nicolas Heimendinger (dir.)

La création contemporaine fait souvent appel à un champ de références issues des sciences
humaines : sociologie, psychologie, études culturelles, pensée décoloniale… mais aussi
parfois, des sciences dures ou appliquées. « La circulation des idées dans l’art contemporain
» s’interroge sur ce phénomène au travers d’exemples de diverses pratiques artistiques et/
ou de mises en forme de discours sur l’art.

Marges, 32
Presses Universitaires de
Vincennes
Avril 2021

9782379241505

192 pages 20 ill. n&b et clrs
15,5 x 22 cm

15 €

Penser le primitif et la sculpture
La revue Documents (1929-1931)
Françoise Levaillant

La revue Documents reste pour beaucoup l’insolente revue de Georges Bataille. Relire
l’ensemble des articles révèle une problématique négligée : l’écriture de l’objet sculpté.
Comment cette écriture s’adosse à une idéologie, comment cette idéologie reconduit
des concepts qui touchent à l’origine de l’humanité : archaïque, primitif, évolution… Ces
concepts ont une connotation raciale évidente, mais tous les auteurs ne les emploient pas
dans le même sens. Relire Documents aujourd’hui permet de réintégrer ce « magazine
d’art » dans les divisions politiques de l’Europe. On y découvre aussi des ressemblances
inattendues entre les langages de l’archéologie et de l’ethnologie, bien que celle-ci semble
seule en mesure de se réinventer.

Esthétiques hors cadre
Presses Universitaires de
Vincennes
Mai 2021

9782379241741

224 pages 15 ill. clrs, 30 n&b
16 x 22 cm

19 €

The Art Ensemble of Chicago
Paul Steinbeck

The Art Ensemble of Chicago est le premier livre sur ce groupe, l’un des plus influents du
jazz et de la musique expérimentale. Il offre une histoire détaillée de l’Art Ensemble, depuis
sa fondation en 1966 dans le quartier sud de Chicago jusqu’à ses représentations de la fin des
années 2010. À cette contribution essentielle s’ajoute celle de ses analyses des performances
de l’Art Ensemble. Par ce biais, The Art Ensemble of Chicago propose une nouvelle théorie
de l’improvisation de groupe qui explique comment les membres de l’Art Ensemble sont
capables d’improviser ensemble dans de nombreux styles différents tout en s’appuyant sur
un vaste répertoire de compositions notées. Le livre examine également les dimensions
intermédiales des performances de l’Art Ensemble, qui intègrent la musique à la poésie, au
théâtre, aux costumes et au mouvement.
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Jazz’U
Presses universitaires du
Midi
Avril 2021

9782810707317
366 pages
16 × 24 cm

25 €
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Sous les projecteurs / Humours et cinémas / Hommages
Jacques Danton, ARCALT (coord.)

Comme chaque année depuis 1992, la revue Cinémas d’Amérique latine accompagne le
festival. Elle rassemble des articles d’auteurs latino-américains – et cette année nombreux
sont les contributeurs brésiliens – et de spécialistes français. La revue est trilingue. Le numéro
29 apporte des éclairages sur des films de genre rattachés à la veine humoristique tournés au
cours de l’Histoire du cinéma sur l’ensemble du continent latino-américain, des entretiens
avec l’acteur chilien Alfredo Castro, avec la cinéaste colombienne Laura Huertas Millán, aussi
artiste-plasticienne, le portrait du grand acteur brésilien Antonio Pitanga et des hommages
qui mettent à l’honneur trois cinéastes majeurs : le Cubain Enrique Colina, le Mexicain Paul
Leduc et l’Argentin Fernando Solanas, tous trois disparus au cours de l’année écoulée. La
tonalité de la revue est à l’image de sa diversité : factuelle, émotionnelle, toujours précise
et bien informée.

Cinémas d’Amérique latine, 29
Presses universitaires du Midi
Mai 2021

9782810707355

184 pages nbrs ill.
21 × 29,7 cm

15 €

L’art brut, objet inclassable ?

Raphaël Koening, Marina Seretti (dir.)

Depuis 2013 et leur inclusion au sein de la Biennale de Venise, le monde de l’art s’intéresse
de près aux œuvres d’artistes marginaux ou autodidactes que Jean Dubuffet, à partir de fin
des années 1940, a rassemblées dans une catégorie énigmatique : « l’art brut ». Cependant,
Hors collection (arts)
ce net regain d’intérêt s’accompagne d’interrogations persistantes sur le bien-fondé et la
Presses Universitaires
cohérence de cette notion. Ce volume, qui rassemble les Actes du colloque qui se tint à
de Bordeaux
l’Université Bordeaux Montaigne et au Musée de la Création Franche, sans prétendre clore
Mai 2021
le débat, offre une série de mises au point indispensables. On y croisera de grandes notions
9791030005820
— auteur, création, institution, objet, réception, performance — mais aussi l’incontournable
160 pages 35 ill. clrs
Jean Dubuffet, le surréaliste André Breton, les philosophes Arthur Danto et Henri Maldiney,
21 x 22 cm
les psychiatres Hans Prinzhorn et François Tosquelles, ou encore le visionnaire « faiseur
30 €
d’expositions » Harald Szeemann. Sans oublier les artistes mis à l’honneur au fil des pages
dans les textes et les riches illustrations de l’ouvrage : les vastes panoramas d’Henry Darger
répondant au lyrisme d’Aloïse et à la minutie d’Adolf Wölfli, les assemblages de Franco
Bellucci aux séries d’Heinrich Reisenbauer, et les poupées de Michel Nedjar aux anatomies de Lubos Plny. En se situent à la croisée des
disciplines — philosophie, histoire de l’art, psychiatrie, littérature, ou encore anthropologie — et au contact direct des productions dites
brutes, cet ouvrage tente donc d’apporter un éclairage plus rigoureux, voire démystificateur, sur les discours qui entourent ces productions,
en se demandant également comment ces dernières semblent nous forcer à revoir certaines idées préconçues, et à déplacer notre regard.

L’atelier d’artiste

Espaces, pratiques et représentations dans l’aire hispanique
Frédéric Prot, Jacques Terrasa (dir.)

L’atelier d’artiste connaît depuis quelques années un regain d’intérêt comme objet d’étude
académique ou muséal. Espace hétérogène et complexe, il est à la fois un lieu de savoir et
Presses Universitaires
d’expérimentation ; le territoire d’une pratique généralement dérobée au regard d’autrui
de Bordeaux
; un foyer de sociabilité ; un espace fréquenté par les collectionneurs, galeristes, critiques,
Mai 2021
commissaires et directeurs d’institutions muséales ; un espace de stockage et de transit
9791030005851
pour la pièce qui y est œuvrée et prélevée ; et enfin un motif spécifique dans l’histoire de
356 pages 17 ill. clrs, 27 n&b
l’art (à travers ses mises en abyme dans l’œuvre d’art et ses captations photographiques ou
15 x 21 cm
filmiques). Tout lieu qu’un artiste investit par une somme de gestes et une production – de
25 €
quelque nature que ce soit – devient atelier, que celui-ci soit nomade ou ancré, éphémère
ou durable, unitaire ou multipolaire. De Zurbarán à Orozco, en passant par Picasso, Miró,
Tàpies, Cruz-Diez et tant d’autres, d’Espagne et d’Amérique latine, ce livre propose, à travers
des études de cas, de saisir l’atelier sous ses différentes formules dans l’art moderne et l’art contemporain.
Français / espagnol / anglais
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Les arts du spectacle dans l’Afrique subsaharienne
Vol. 2. Des auteurs et des œuvres

Omar Fertat, Zohra Makach (dir.)
Dans ce second volume consacré aux arts du spectacle dans l’Afrique subsaharienne, ce sont
les expériences et les trajectoires de quelques acteurs majeurs de la scène africaine aussi bien
traditionnelle que moderne et contemporaine qui sont étudiées et analysées. Adoptant
diverses approches, les contributeurs de ce numéro essayent de rendre compte de la diversité
et de l’originalité de la création dramatique africaine en analysant les spectacles et les textes
d’auteurs marquants comme Sony Labou Tansi, Kossi Efoui, Dieudonné Niangouna, Bill
Kouélany, Bottey Zadi Zaourou, José Pliya, Zadi Zaourou, Koffi Kwahulé, Léonara Miano. Le
numéro contient aussi deux entretiens avec deux acteurs de la scène africaine appartenant
à deux générations différentes : le comédien, conteur, metteur en scène et dramaturge
burkinabé Étienne Mignounou, et le jeune dramaturge béninois, lauréat du prix théâtre RFI
2018, Sedjro Giovanni Houansou.

Horizons / Théâtre, 14
Presses Universitaires
de Bordeaux
Mai 2021

9791030006148
150 pages
16 x 24 cm

18 €

Des arts qui ne sont plus beaux
Ou la puissance cachée du laid

Florence Bancaud
Depuis le milieu du XIXe siècle, les « arts qui ne sont plus beaux » ont conquis une place
toujours plus grande dans l’art et dans l’esthétique. Mais la réflexion sur le laid est restée
souvent superficielle, la condamnation esthétique du laid se doublant souvent d’un
jugement de valeur moral. Cet ouvrage entend montrer en quoi la laideur artistique constitue
un fondement essentiel du dialogue des arts franco-allemand, une catégorie esthétique
autonome et un facteur déterminant du passage d’une esthétique de l’impression à une
esthétique de l’expression, de la résistance et de la provocation.

Arts
Presses universitaires
de Provence
Avril 2021

9791032002957

266 pages 2 ill.clrs, 14 n&b
17 x 22 cm

26 €

Conflits de l’oreille et de l’œil dans l’œuvre musicale
Ou la puissance cachée du laid

Matthieu Guillot
La musique relève-t-elle aussi de l’ordre du visible ? L’auditeur a-t-il besoin de ses deux faces,
apparente et inapparente, pour comprendre pleinement l’œuvre ? Et par conséquent, de
se faire aussi (et autant) spectateur, l’œil égalant l’oreille ? Oui selon Stravinsky, imposant
une vision traditionnelle soutenant l’écoute. Non selon Varèse, créateur radical de matière
sonore inouïe. Mais bien que l’œuvre jouée s’offre comme phono-scopie – son et vision
– elle s’épanouit surtout, in fine, comme intériorité, sous les auspices desquelles l’auditeur
prend connaissance de la musique au plus intime.
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PU Provence
Avril 2021

9791032003053
156 pages
11 x 18 cm

7€
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Les pratiques transcéniques brésiliennes

Yannick Butel/Marta Isaacsson de Souza/Walter Lima Torres Neto (dir.)

Dans le prolongement de deux ouvrages publiés aux PUP, Antonio Araújo et Le Teatro
da Vertigem, 2016 et Théâtres brésiliens : manifestes, mise en scène, dispositifs, 2015, cette
nouvelle contribution revient sur une pluralité de pratiques et de formes contemporaines
qui font du Brésil un immense champ d’expériences. En jeu, différentes études sur les formes
urbaines, dites aussi « théâtres de rue ». Formes libres, inventives et performatives qui
s’écartent d’un théâtre plus classique et bourgeois, elles mettent l’accent sur un autre rapport
au monde social et à ses représentations.

Arts série Scène
Presses universitaires
de Provence
Mai 2021

9791032003077

240 pages 11 ill. clrs
17 x 22 cm

25 €

John Cassavetes

Imaginaire des corps, entre la scène et l’écran
Alix de Morant (dir.)

Si John Cassavetes a marqué l’histoire du cinéma, ses films n’en sont pas moins tournés vers
le spectacle vivant. Entre la scène et l’écran, cette œuvre cinématographique qui fait du corps
son moyen d’expression privilégié ne cesse d’intriguer et de fasciner une nouvelle génération
de créateurs, cinéastes, metteurs en scène ou chorégraphes. Dans un projet d’investigation
mais aussi de prolongement et d’appropriation, ce sont autant d’héritages cassavetiens et
de transferts entre cinéma et spectacle vivant que cet ouvrage se propose de considérer à
travers une palette de points de vue qui réunit articles critiques et entretiens avec des artistes.

Arts série Hors champ
Presses universitaires de
Provence
Avril 2021

9791032003084

168 pages 47 ill. clrs, 19 n&b
17 x 22 cm

18 €

Les interactions des métiers du cinéma
Communiquer pour créer un film
Natacha Cyrulnik (dir.)

Le milieu du cinéma suggère un monde imaginaire, pourtant il correspond à la désignation
d’un écosystème particulier, avec ses codes, ses hiérarchies, ses enjeux. Les interactions entre
les différents corps de métiers du cinéma, qui existent ou qui sont en train de s’inventer
actuellement, sont analysées au rythme des étapes de la création d’un film. À partir de
plusieurs articles concentrés sur une approche communicationnelle du cinéma selon les
différents postes, ce livre propose une analyse originale et riche qui permet de mieux cerner
ce milieu en pleine mutation.
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1…
PU Provence
Mai 2021

979103200311-4
212 pages
11 x 18 cm

7€
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Le Tanztheater de Pina Bausch

Histoires de corps, histoires de genres
Susanne Böhmisch

Le « Tanztheater » de Pina Bausch, qui fascina plusieurs générations de spectateurs, eut
également un impact considérable sur l’histoire de la danse. L’ouvrage présent analyse la genèse
de ce langage chorégraphique dans le contexte allemand, étudie les raisons de l’attraction
exercée, et retrace l’héritage de l’artiste sur les performances narratives contemporaines. La
chorégraphe a saisi des traits caractéristiques de l’époque, à savoir l’investissement massif
du corps en tant que facteur identitaire ainsi que la poussée performative de la société.

8

Arts
Presses universitaires
de Provence
Juin 2021

9791032003190

226 pages 5 ill. clrs, 10 n&b
17 x 22 cm

23 €

Histoire, archéologie
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Vivre en ville

Les problématiques urbaines à travers l’histoire dans le Midi de la France
Christophe Juhel

La circulation, le logement, l’hygiène et la sécurité sont des problématiques urbaines
universelles inhérentes aux défauts de l’agencement de cet espace car s’y côtoient des lieux
d’habitation et de travail, d’artisanat et de commerce, publics et privés, saints et profanes,
des friches et des constructions et y vit une population hétérogène.

Études
Presses Universitaires
de Perpignan
Avril 2021

9782354124427
230 pages
16 x 24 cm

20 €

Dieux de Rome et du monde romain en réseaux

Yann Berthelet, Françoise Van Haeperen (dir.)
Ce volume présente les résultats d’investigations menées par une équipe de chercheurs
européens et propose une approche renouvelée des dieux de Rome et du monde romain,
en mettant l’accent sur les réseaux dans lesquels ils s’insèrent. Dans le sillage des études
sur le polythéisme grec et des analyses de G. Dumézil, les dieux sont considérés selon une
perspective anthropologique qui vise à éclairer leurs terrains et modes d’action, ainsi que
les facettes de leur identité et fonctions. Les dieux formant une “société divine”, il s’agit de
montrer qu’une telle approche gagne à recourir à l’outil heuristique du “réseau”, en faisant
porter l’analyse des dieux de Rome et du monde romain sur les systèmes de relations qui les
unissent et les font interagir. Nombreux sont en effet les documents qui connectent plusieurs
divinités, tissant entre elles des liens dynamiques et multidirectionnels et hiérarchisant ou
non les noeuds de la section de toile panthéonique qu’elles forment. Aussi, même si les
réseaux qui font interagir les dieux sont difficilement quantifiables ou modélisables, la
métaphore du réseau se révèle opératoire.

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Avril 2021

9782356133540
280 pages
17 x 24 cm

19 €

La ville défigurée
Gestion et perception des ruines dans le monde romain (Ier siècle a.C. - IVe siècle p.C.)
Charles Davoine

Pour éviter que la ville soit défigurée par des ruines ». C’est ainsi que le juriste romain Ulpien
justifie de ne pas démolir des édifices illégalement construits par des particuliers sur sol
public. Si les ruines invitent le voyageur moderne à la rêverie ou à la contemplation, il n’en
était pas de même dans l’Antiquité. Dans le monde romain, les bâtiments détruits – vestiges
d’un passé ancien ou stigmates d’une catastrophe – sont toujours envisagés comme une
source de laideur et de désordre pour la cité. Cet ouvrage entend donc démontrer que
le refus des ruines dans les villes antiques révèle un idéal politique, celui de la cité ornée et
ordonnée comme fondement de l’empire romain.
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Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Mai 2021

9782356133663
430 pages
17 x 24 cm

25 €
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Pavements et sols en béton et en mortier
Études toichographologiques

Véronique Blanc-Bijon (dir.)

Les recherches sur les sols construits dans l’Antiquité ont fait des avancées spectaculaires ces
dernières années en raison, surtout, de l’intérêt qu’archéologues et chercheurs commencent
Mémoires
à y prêter d’un point de vue technique et non plus uniquement stylistique. Par ailleurs, les
Ausonius éditions
développements des connaissances sur les techniques antiques, grâce aux analyses poussées
Avril 2021
tant par les restaurateurs que par les géologues et les spécialistes de l’étude des matériaux,
9782356133670
montrent tous les possibilités de recueil d’informations nouvelles afin de mieux appréhender
360 pages
le travail du “pavimentarius”, ou mosaïste antique. Cependant, les sols en béton – terme
22 x 28 cm
qu’il convient de préférer désormais à ceux de mortier ou d’“opus signinum” – ont été très
55 €
peu concernés par ces recherches qui se sont surtout intéressées aux pavements en tesselles
(juxtaposition de cubes de pierre, marbre ou terre cuite). Les communications présentent ici
des dossiers variés aussi bien en termes de chronologie que de géographie. La large diffusion
de ces sols, qui va de l’époque hellénistique aux églises de l’Antiquité tardive, souligne combien ce type de pavements a été mis en oeuvre
et apprécié durant une très longue durée, bien plus longue que ce qui était traditionnellement admis.

Sources et modèles des historiens anciens, 2

Olivier Devillers, Breno Battistin Sebastiani (dir.)
Le présent volume traite de l’écriture de l’histoire dans l’Antiquité. Les principes directeurs en
sont les suivants : – couvrir l’ensemble de l’Antiquité depuis le Père de l’Histoire (Hérodote)
jusqu’à l’Antiquité Tardive et même l’époque byzantine ; – réunir une vaste collaboration
internationale (douze nationalités sont représentées parmi les 30 auteurs du volume), en
accordant une place particulière à la recherche brésilienne, très active dans le domaine de
l’historiographie et trop mal connue en dehors de ses frontières ; – privilégier la thématique
du rapport de l’historien à ses prédécesseurs que ceux-ci soient des sources d’informations
ou des modèles d’écriture ; cette thématique est suffisamment large pour permettre à divers
types de démarches de coexister, les unes dans le sillon d’une recherche plus traditionnelle
(identification de la source), d’autres davantage nourries par des lectures plus récentes
(intertextualité entre autres).

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
Avril 2021

9782356133700
460 pages
17 x 24 cm

25 €

Itinéraires d’hommes, trajectoires d’objets
Mélanges offerts à Daniel Vitali

Arianna Esposito, Nicolas Delferrière, Andrea Fochesato (dir.)

Le présent ouvrage constitue un ensemble d’articles réunis en l’honneur de Daniele Vitali,
professeur d’archéologie classique à l’Université de Bourgogne (2011-2018). Rédigés par
ses amis et collègues français et étrangers, ainsi que par ses anciens étudiants dijonnais et
italiens, ces textes reflètent l’ensemble des préoccupations scientifiques et le vaste spectre
des recherches de Daniele Vitali au cours de sa carrière prolifique : les phénomènes de
mobilités, les contacts et les échanges culturels et économiques entre les différents peuples
du nord de l’Italie, les Celtes en Europe (France, Italie, République Tchèque et Hongrie), les
processus de romanisation - en Cisalpine comme au nord des Alpes - la naissance et les
développements de la discipline archéologique italienne et européenne.
11

Art, archéologie
et patrimoine
Éditions Universitaires
de Dijon
Avril 2021

9782364413931

416 pages 70 ill. clrs, 67 n&b
15 x 23 cm

28 €

H

I

S

T

O

I

R

E

,

A

R

C

H

E

O

L

O

G

I

E

Quel avenir pour les appellations d’origine ?

Histoire de la labellisation des produits et des terroirs

Serge Wolikow, Olivier Jacquet, Jacques Gautier (dir.)
Cet ouvrage édité à l’occasion des 101 ans de la 1ère loi sur les appellations d’origine propose
de retracer l’aventure de ce label aujourd’hui largement reconnu comme une norme de
qualité pour les vins, les fromages et de nombreuses autres productions alimentaires. En
premier lieu, ce livre revient sur les raisons qui ont conduit aux premières délimitations
viticoles et fromagères, il retrace par de nombreux exemples la mise en place des premières
appellations et évoque la façon dont ce label à évolué pour devenir de plus en plus qualitatif.
Est ensuite relaté, à partir de 1935, le rôle de l’INAO dans l’ancrage de ce système à travers
un contexte marqué par la seconde Guerre Mondiale puis d’importants changements
politiques conduisant, in fine, à l’Union européenne et au renforcement des traités
commerciaux internationaux. Enfin, au prisme de cette histoire, l’ouvrage propose un regard
sur le fonctionnement actuel des AOC et les enjeux futurs auxquels elles sont aujourd’hui
confrontées.

Sociétés
Éditions Universitaires
de Dijon
Mai 2021

9782364413993

230 pages 19 ill. clrs
15 x 23 cm

20 €

Métallurgistes en France orientale au Bronze moyen
Nouvelles analyses physico-chimiques et morphométriques
Mareva Gabillot (dir.)

Cet ouvrage expose les résultats récents obtenus au cours d’une recherche articulée autour
de trois principaux axes de recherche centrés sur la métallurgie des alliages à base cuivre
au milieu du deuxième millénaire avant notre ère en France orientale. L’objectif principal
était d’identifier une spécificité de production d’objets dans cette région. Les résultats en
morphométrie, métallographie, chimie élémentaire, tous basés sur la typologie initialement
étudiée lors de deux principaux ouvrages majeurs (Vernay 1988 ; Gabillot 2003) ont révélé
une marque de fabrique originale à cette région de Bourgogne-Franche-Comté. Les résultats
sont issus d’un collectif pluridisciplinaire de chercheurs travaillant dans plusieurs disciplines,
archéologues, chimistes, mathématiciens, géochimistes, issus de divers laboratoires en Europe.

Art, archéologie et
patrimoine
Éditions Universitaires de
Dijon
Mai 2021

9782364414013

136 pages 121 ill. clrs, 70 n&b
22 x 27 cm

25 €

Quand le vent se lève…

Essai sur la crise institutionnelle et juridique de l’an mille
Laura Viaut

L’an mille, qui devait être le terrain d’une rencontre entre juristes et historiens, est surtout,
Essais
depuis la seconde moitié du XXe siècle, le théâtre de leurs défiances réciproques… Les
Éditions
Universitaires
premiers y voient une entrée brutale dans la féodalité, les seconds une absence de rupture.
de Dijon
La mutation féodale s’est ainsi cristallisée en un vigoureux débat, sans que l’on soit parvenu
Avril 2021
à concilier les exigences des différentes vues opposées. Pour tenter de désamorcer cet
9782364414044
impossible dialogue né d’un problème épistémologique, un nouveau regard peut être
95 pages
posé sur ces sources anciennes. En raisonnant au prisme des mentalités médiévales, il est
10,5 x 17,5 cm
possible d’essayer d’appréhender les transformations institutionnelles de l’an mille et leurs
9€
répercussions sociales. Car l’effondrement des institutions n’est pas synonyme de chaos. Au
contraire, il fait émerger de nouvelles normes qui permettent de maintenir des éléments de
cohésion du groupe. Cet essai vise ainsi à rouvrir le débat sur la mutation féodale et, en proposant de nouvelles hypothèses de recherche,
propose une conciliation entre les deux grandes écoles qui se sont opposées des décennies durant.
12
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Annales de Bourgogne

Dominique Le Page (dir.)

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 numéro est un numéro de varia (périodes médiévale, moderne et
contemporaine).

Annales de Bourgogne, 93-1
Éditions Universitaires
de Dijon
Avril 2021

9782364414051

150 pages 8 ill. clrs, 7 n&b
16 x 24 cm

15 €

Primordial History, Print Capitalism, and Egyptology in Nineteenth-Century Cairo
Muşţafā Salāma al-Naārī’s The Garden of Ismail’s Praise
Adam Mestyan

This book contains the English translation and Arabic transcription of the surviving
fragments of a unique manuscript, The Garden of Ismail’s Praise. The author is a forgotten
Egyptian intellectual and poet, Mustafa Salama al-Naggari (d. 1870). He wrote this universal
history of Egypt to praise the Ottoman governor Khedive Ismail (r. 1863-1879). The text
includes a unique attempt to rationalize primordial history in the age of steam and print.
Adam Mestyan argues in the extended introductory essay that al-Naggari’s manuscript is
an example of a lost, alternative Muslim modernization.
Anglais et arabe.

CAI, 35
Institut français
d’archéologie orientale
Mai 2021

9782724707496
192 pages
20 x 27,5 cm

28 €

Kôm Ombo II

Les inscriptions de la salle médiane et des chapelles annexes (chambre d’Introduction des offrandes,
chambre de l’Inondation, laboratoire)

Shafia Bedier, Françoise Labrique, Ali Abdelhalim Ali, Anna Dékány, Sven Eicke
Kôm Ombo II publie le décor de la salle médiane (PM VI, 186, salle C) et de ses annexes,
au nord la chambre d’introduction des offrandes (PM VI, 186 [1]) et au sud, la chambre
de l’inondation et le laboratoire (PM VI, 186 [2 et 3]). Les travaux épigraphiques ont été
réalisés sous la direction de Shafia Bedier et Françoise Labrique par une équipe réunissant
des membres des universités égyptienne et allemande de Ayn Chams et de Cologne.
Kom Ombo II publishes the complete décor of the medial room (PM VI, 186, room C) and
its lateral annexes, in its north part, the chamber of introducing the offerings (PM VI, 186,
(1)) and in its south part, the chamber of the inundation and the laboratory (PM VI, 186,
(2 and 3)). The epigraphic work has been realized under the direction of Shafia Bedier and
Françoise Labrique, by a team integrating members of the Egyptian and German universities
of Ayn Shams and Cologne.
13

Temples - Série
KomOmbo, 2
Institut français
d’archéologie orientale
Mai 2021

9782724707595
368 pages 57 ill.
24 x 32 cm

65 €
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Cairo in Chicago

Cairo Street at the World’s Columbian Exposition of 1893
István Ormos

La rue du Caire est devenue le lieu de divertissement le plus fréquenté de l’Exposition
universelle de Chicago en 1893 (officiellement World’s Columbian Exposition) : un endroit
où « les gens sont devenus fous d’excitation ». Cette monographie constitue une approche
innovante dans la mesure où elle propose un seul sujet, la rue du Caire, pour une analyse
détaillée, en mettent un accent particulier sur son interprétation dans le contexte de
l’Exposition dans son ensemble.
Anglais pricipalement.

EtudUrb, 11
Institut français
d’archéologie orientale
Mai 2021

9782724707663

448 pages 130 ill. clrs, 37 n&b
24 x 32 cm
1 vol.

75 €

Balat XII

The Sheikh Muftah site at Balat North
Clara Jeuthe

The Sheikh Muftah site at Balat in the Dakhla Oasis in the Western Desert offers unique
insights into the daily-life routine in a residential camp during the 3rd millennium BC. Its
investigations revealed for the first time a well preserved stratigraphic sequence and dwelling
features for the Sheikh Muftah group. These features together with the findings contribute
to the discussion of subsistence and lifestyle of a non-sedentary group. Dating back to a
period when the Egyptian Pharaonic was significantly increasing, the research also answers
to some questions about transcultural contacts and changes in the oasis.

FIFAO, 86
Institut français
d’archéologie orientale
Mai 2021

9782724707687

272 pages 600 ill. clrs,
100 n&b
24 x 32 cm

49 €

Kôm el-Khilgan

La nécropole prédynastique

Béatrix Midant-Reynes, Nathalie Buchez
La nécropole prédynastique de Kôm el-Khilgan (Delta oriental) a fait l’objet de quatre
FIFAO, 87
campagnes de fouille, de 2002 à 2005, dans le cadre des chantiers de l’IFAO. Plusieurs
Institut français
sondages ont été réalisés qui ont permis de mettre au jour un ensemble funéraire du plus
d’archéologie orientale
grand intérêt pour mieux comprendre les grands changements culturels qui se sont produits
Mai 2021
au IVe millénaire en Égypte. Deux cent trente-neuf tombes ont été fouillées, qui présentent
9782724707717
clairement deux ensembles différents par leur mode d’inhumation et leur matériel funéraire.
616 pages
L’un relève des cultures de Basse-Égypte, et peut être daté de la première moitié du IVe
24 x 32
millénaire, l’autre des cultures de Naqada (Haute-Égypte), qui occupe la seconde moitié du
89 €
IVe millénaire jusqu’à l’émergence de l’État, vers 3000 avant notre ère. Cet ouvrage comprend
deux parties : Le catalogue complet des tombes, décrites par les anthropologues qui les ont
fouillées, et une synthèse qui se propose, en conclusion, de reconsidérer, à la lumière des observations faites à Kôm el-Khilgan, le phénomène
aujourd’hui très discuté de « l’expansion naqadienne ».
14
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Dendara

La porte d’Hathor

Sylvie Cauville
À Dendara, trois portes monumentales donnent accès respectivement aux domaines
d’Hathor, d’Horus d’Edfou et d’Isis. Diverses cérémonies se déroulaient à proximité de ces
édifices où la population profane pouvait s’approcher au plus près de l’enceinte sacrée.
La Porte d’Hathor ouvrant sur le domaine de la déesse constitue l’ultime témoignage
architectural d’un site dont les archives remontent au temps de Khéops. Elle fut édifiée
sous les règnes de Domitien et de Trajan (81-117 apr. J.-C.). Images et mots décrivent les
rites, accompagnés de réjouissances sur l’esplanade (rwt-dÌ-m3’t), marquant le passage
d’une année à l’autre. Hathor et Isis, mères qui allaitent leur enfant, sont également et
surtout de belles femmes veillant sur l’institution royale et recevant des offrandes spécifiques
(rituel d’apaisement par la musique des sistres, présentation du bandeau d’électrum et du
mammisi). On trouvera dans le présent ouvrage l’édition des inscriptions hiéroglyphiques
et la couverture photographique complète du monument.

Temples Dendara, 15.5
Institut français d’archéologie
orientale
Juin 2021

9782724707762
136 pages 73 ill. clrs
24 x 32 cm

29 €

La porte d’Amon. Le deuxième pylône de Karnak I
Études et relevé épigraphique (Ka2Pyln nos 1-33)
Michèle Broze, René Preys

La porte du deuxième pylône du temple d’Amon constitue une des réalisations les plus
monumentales des Ptolémées à Karnak. Construite au début de l’époque ptolémaïque, elle
Institut français
fut décorée sous trois rois successifs. Ptolémée IV Philopator n’eut le temps que d’appliquer
d’archéologie
orientale
son nom sur la porte basse avant que n’éclate la révolte thébaine. Après avoir rétabli l’ordre,
Avril 2021
Ptolémée VI Philométor décora en un premier temps la façade de la porte de scènes
9782724707793
d’offrandes au dieu Amon. Une douzaine d’années plus tard, c’est le passage intérieur de la
272 pages 127 ill. clrs
porte qui fut gravé. Finalement, Ptolémée VIII Évergète fit graver les textes cosmogoniques
24 x 32 cm
du soubassement de la façade. Les textes de la porte décrivent la théologie du dieu Amon
dans ses différents aspects. Depuis la création du monde par le dieu, sa ville et son temple
41 €
sont le modèle sur lequel sont construites les autres villes. Thèbes est le siège du créateur
d’où il règne sur le monde. Les scènes décrivent la relation entre Amon et sa parèdre Mout
et son fils Khonsou, mais également avec d’autres divinités, telles que Montou, Maât, Isis et
Amonet. La décoration définit aussi la relation du dieu Amon avec l’ogdoade et les dieux de Djémé.Textes et images, que nous éditons ici,
témoignent de la vitalité de la théologie thébaine à l’époque ptolémaïque, et des pratiques du mythe dans la civilisation égyptienne ancienne.

The Interpreter of Secrets

The Dīwān of Šayh Muhammad b. Abī al-Hasan al-Bakrī
Adam Sabra, Mustafa Mughazy (ed.)

Based on a study of twelve Arabic manuscripts, The Interpreter of Secretsis a critical edition
of the entire surviving corpus of the poetry of Muhammad ibn Abī al-Hasan al-Bakrī (93094/1524-86), a leading jurist, Sufi, and literary figure in sixteenth-century Cairo. The texts
of the poems are accompanied by a critical apparatus including all of the plausible variant
readings and alternative versions of the poems. Al-Bakrī was a major literary figure, and
his Sufi poetry belongs to a tradition that draws on the work of poets such as Ibn al-Fārid
Ibn al-’Arabī, al-Būsīrī, and ‘Alī Wafā. In addition to their literary value, the poems are an
important source for the study of Sufi theology and practice in Ottoman Egypt, including
to such topics as the cult of the saints, the use of coffee for ritual purposes, the controversial
appropriation of Ibn al-’Arabī’s monist theology, and the establishment of sacred lineages.
The editors have also included short Arabic and English introductions and an appendix that
identifies the manuscript sources for each poem. This book will be of interest to students
of Arabic literature, Sufism, and Ottoman intellectual history.
15

TAEI, 55
Institut français
d’archéologie orientale
Mai 2021

9782724707816
480 pages
20 x 27,5 cm

69 €
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Le Marché des matières premières de l’Antiquité au Moyen Âge
Didier Boisseuil, Christina Rico, Sauro Gelichi (dir)

Le marché des matières premières n’a jusqu’alors pas fait l’objet d’une réflexion approfondie de
la part des historiens et des archéologues, alors que ces produits jouaient un rôle important
dans l’économie des sociétés anciennes. Surtout, l’étude comparative des conditions de
circulation et des modalités d’échange, nécessaire pour mieux cerner les modes sociaux
d’organisation des marchés, n’a jamais été entreprise à l’échelle du bassin méditerranéen
et pour une ample séquence chronologique, de l’Antiquité romaine au Moyen Âge tardif.
C’est une telle étude qu’ambitionne de réaliser le volume. Il considère les lieux d’échange
et de stockage, la circulation des matières premières (produits naturels bruts : pierres et
roches décoratives, terres, laine, bois, argile, etc., ou produits issus d’une première phase
de traitement : alun, métaux, terres cuites architecturales, etc.) et les acteurs des échanges.

Collection de l’Ecole
française de Rome
Ecole française de Rome
Mai 2021

9782728314065
450 pages
16 x 24 cm

40 €

Les Mélanges de l’École française de Rome
MEFRIM, 132-2

Dossier : Lettere, corrispondenze, reti epistolari.
Maria Pia Donato, Lettere, corrispondenze, reti epistolari. Tradizioni editoriali, temi di ricerca,
questioni aperte. Paola Volpini, I dispacci degli ambasciatori in età moderna: edizioni
di fonti e cantieri aperti. Elena Valeri, Lettere diplomatiche e lettere familiari: alle origini
École française
dell’epistolario di Baldassarre Castiglione. Annalisa Biagianti, Carteggi pubblici, epistolari
de Rome
privati. Le corrispondenze consolari come fonti per la storia della diplomazia tra XVIII e XIX
Mai 2021
secolo. Geneviève Haroche-Bouzinac, Une trentaine d’années de critique épistolaire 1987978272831431
2018. Un choix bibliographique. Corrado Viola, Edizioni a stampa di epistolari di letterati
310 pages
italiani: Tendenze e iniziative. Clizia Carminati, Le corrispondenze letterarie del Cinquecento e
21 x 28 cm
del Seicento: metodi e iniziative di studio. Con osservazioni sull’‘Echo cortese’ di Michelangelo
50 €
Torcigliani. Harald Hendrix, Assenze e presenze di artisti nelle raccolte epistolari fra Cinque e
Seicento. Serenella Rolfi Ožvald, Lettera d’artista. Tipologie e linguaggi tra Sette e Ottocento
e l’invenzione della tradizione. Pierre Musitelli, De la correspondance au réseau : déchiffrer,
éditer, reconstituer. Le cas des lettres de Pietro et Alessandro Verri. Pierre-Yves Beaurepaire, La lettre, la carte et le lien. Expériences de recherche
et questions ouvertes. René Sigrist, Correspondances scientifiques du XVIIIe siècle. Un essai d’analyse statistique.

Les Mélanges de l’École française de Rome
MEFRA 132-2

Dossier : Nuisances de la production et production de nuisances : les effets des métiers en
milieu urbain, sous la direction de Emmanuel Botte et Alexandre Vincent.
La ville infecte ? Origines et gestion des nuisances artisanales urbaines dans
l’Athènes classique : l’exemple des grandes fonderies de bronze, par Giorgios Sanidas
Les tanneurs ont-ils toujours été des voisins gênants ? par Emmanuel Botte
« Rome est à mon chevet/ Et ad cubilest Roma » (Mart. Ep., 12, 57, 27). Peut-on parler de
nuisances sonores liées au monde des métiers à Rome ? par Alexandre Vincent
La fumée des cuisines et le chant des buveurs : l’auberge romaine et ses nuisances, par
Marie-Adeline Le Guennec
Gluant, parfumé, brillant ? Aspects de l’expérience sensorielle aux balnea, par Michel Blonsky
16

Ecole française
de Rome
Mai 2021

9782728314379
245 pages
21 x 28 cm

50 €
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Les Mélanges de l’École française de Rome
MEFRM, 132-2

Dossier : Persone, corpi e anime in movimento. Forme di mobilità tra tardoantico e alto
medioevo (VI-X secolo), sous la direction de Annamaria Pazienza et Francesco Veronese.
Introduzione, par Annamaria Pazienza
Collocare le anime nell’aldilà: rappresentazioni dell’inferno nei Dialogi di Gregorio Magno,
par Denise Deiana Mobilità e controllo politico nel regno longobardo: fonti normative e
riflessi documentari, par Gianmarco De Angelis «Cum p(re)misso Masarie, socrus mee,».
Mobilità residenziale e sposi migranti nel regno longobardo, par Annamaria Pazienza
Tra rispetto delle leggi e furti notturni. Narrazioni carolinge di spostamenti di reliquie, par
Francesco Veronese On moving bodies and monastic history. The relics and Vita of
Probus of Ravenna, par Edward McCormick Schoolman
Conclusioni, par Anna Rapetti

École française de Rome
Mai 2021

9782728314621
280 pages
21 x 28 cm

50 €

Révolutions islamiques

Emergences de l’islam en Méditerranée (VIIe-Xe siècle)
Annliese Nef

Ce livre inaugure une collection « grand public » recueillant notamment des textes issus
de cycles de conférences donnés à Rome dans le cadre des activités de l’Ecole française de
Rome. Elle voudrait éclairer par l’analyse historique la situation présente de la Méditerranée
occidentale. Dans ce premier volume, il s’agit de montrer que l’émergence de l’Islam et
son extension méditerranéenne corresponde à une vraie révolution sociale. Si le monde
islamique recycle des composantes byzantines et latines, il le fait en construisant un monde
social nouveau dont Annliese Nef s’efforce de définir les traits à travers de courts chapitres.

Lectures Méditerranéennes
Ecole française de Rome
Avril 2021

9782728314881
225 pages
12 x 18,5 cm

15 €

Louis XI ou l’exercice du pouvoir
Gouverner par la signature
Claude Jeay

S’intéresser aux douments produits par Louis XI et son entourage – secrétaires, conseillers,
chambellans, familiers – fait apparaître la pratique de gouvernement dans toute sa complexité.
Quels sont les grands desseins du roi ? Comment fait-il face à la contrainte, à la menace,
voire au péril ? Autant de questions auxquelles le présent ouvrage esquisse des réponses. Se
dessine un roi pragmatique, qui fait son affaire des circonstances et des aléas du quotidien,
navigue à vue aussi parfois, tout en s’efforçant de transposer en actes ses grands desseins.
La circulation de l’information constitue déjà un enjeu majeur au temps de Louis XI qui,
par méfiance autant que par calcul, se préoccupe du contrôle de l’information, pratiquant
au besoin la désinformation.
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CTHS Histoire, 65
CTHS
Mai 2021

9782735509188

240 pages Ill. clrs
15 x 22 cm

28 €
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Sorties de guerre (1918-1923)
L’état des sources

Isabelle Rochefort, Isabelle Nathan (dir.)

Les archives des Affaires étrangères issues du règlement de la Première Guerre mondiale n’ont
pas été épargnées par la Seconde. Document emblématique, objet de la vindicte d’Hitler,
l’original du traité de Versailles (28 juin 1919) dont la France était le dépositaire oﬃciel,
pourtant mis à l’abri au château de Rochecotte près de Tours, fut dérobé, avec le traité de
Saint-Germain, par une délégation conduite par Otto Abetz et disparut, sans doute après
avoir été exposé à Berlin. Les archives de la Conférence de la paix, ouverte au Quai d’Orsay
le 18 janvier 1919, ont aussi, dans leur ensemble, subi de graves dommages après avoir été
emportées par les nazis, des dommages que la direction des Archives des Affaires étrangères
a entrepris de réparer en lançant une campagne de classement et de restauration.

Diplomatie et Histoire
CTHS
Avril 2021

9782735509225
224 pages
16,5 x 22 cm

24 €

Dumont d’Urville
L’homme et la mer

Edward Duyker

Jules Sébastien César Dumont d’Urville, l’un des derniers grands navigateurs de l’ère de
la voile, figure parmi les principaux écrivains de voyage du XIXe siècle. Explorateur des
océans, des terres lointaines ou inconnues du Pacifique et de l’Antarctique, il a enrichi
par ses découvertes majeures des domaines aussi variés que l’archéologie, la géographie
maritime, l’histoire naturelle ou encore l’ethnologie naissante des peuples d’Océanie en
dépit des préjugés de l’époque. Son journal de bord, ses nombreux rapports d’expédition
et d’autres sources difficiles d’accès servent de matériau à cette vaste enquête biographique
en hommage à la personnalité intrépide et tourmentée du circumnavigateur disparu à
l’apogée de sa carrière. en Italie.

Hors collection
CTHS
Mai 2021

9782735509331
600 pages Ill.
17 x 25 cm

32 €

Négocier l’accueil

Migrants, réfugiés et sociétés d’accueil

Marianne Amar, Susanne Lachenicht, Isabelle Lacoue-Labarthe, Mathilde
Monge, Annelise Rodrigo (coord.)
Qui accueillons-nous dans nos sociétés ? À qui refusons-nous l’asile et le logement ? Ces
dernières années, cette polémique a fait rage dans les médias et la sphère publique à
l’occasion de la « crise des migrants » – en France, en Allemagne et dans de nombreux autres
pays européens. Une lumière crue est jetée quotidiennement sur une réalité régulièrement
oubliée : les individus ou les groupes dans le besoin ne trouvent pas ipso facto asile dans un
territoire, même gouverné selon des principes dits « humanistes ». L’asile doit être négocié.
L’asile est demandé, sollicité et argumenté. Les acteurs impliqués développent des stratégies
spécifiques, ils négocient, ils concluent parfois des accords et ils doivent bien souvent plaider
ou se battre pour obtenir une aide internationale. Ces logiques sont anciennes. Elles sont
aussi labiles : il y a quelques décennies encore, c’étaient les réfugiés démunis que l’on répugnait
à accueillir, au contraire de migrants porteurs d’un capital financier et social.
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Diasporas, 36
Presses universitaires du
Midi
Avril 2021

9782810707287
200 pages
16 × 24 cm

22 €
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Percussions antiques. Organologie – Perceptions - Polyvalence (dossier 1) /
L’affichage de la parenté dans le monde antique (dossier 2)

Arnaud Saura-Ziegelmeyer (coord. dossier 1),
Karine Karila-Cohen, Jérôme Wilgaux (coord. dossier 2)

Le dossier 1 s’intéresse aux percussions antiques, c’est-à-dire aux instruments de musique et
objets sonores selon différents angles d’approche : l’analyse des mécanismes sonores ; l’analyse
de leurs représentations ; l’analyse de leurs usages et valeurs symboliques ; une réflexion
sur la méthode à adopter face à ces objets spécifiques. Le dossier 2 explore les modes de
construction du familial et du parental, tels qu’ils se donnent à voir dans des sources de
diverses natures, afin de rendre compte des processus d’identification et d’affiliation, ainsi
que des problèmes méthodologiques liés aux sources anciennes.

Pallas, 115
Presses universitaires
du Midi
Avril 2021

9782810707300
366 pages
16 × 24 cm

25 €

Emmanuel Ntezimana (1947-1995)

Être historien et citoyen engagé au Rwanda
Florent Piton, Françoise Imbs

Emmanuel Ntezimana (1947-1995), ancien professeur à l’Université nationale du Rwanda
et doyen de la faculté des lettres, est sans doute le plus important historien rwandais du
XXe siècle. Dans les années 1990, il fut aussi l’un des principaux acteurs des associations
de défense des droits humains dans un pays en proie à la guerre et aux pogroms. En écho
à ses recherches dans lesquelles il s’était efforcé de déconstruire et désacraliser le piège
ethnique, ses prises de position citoyennes mettent en lumière l’existence d’une pensée
attentive à défendre la paix et l’intégration de tous et toutes dans une nation qui aurait pu
renoncer à la violence exercée contre une partie de sa population. Le génocide des Tutsi et
les massacres d’opposants hutu en 1994 en décida autrement.

Cahiers d’Afriques, 32
Presses universitaires
du Midi
Juin 2021

9782810707409
304 pages
16 × 24 cm

22 €

Iconographie en contexte : images, supports et contextes en Grande Grèce (dossier 1) /
La fabrication de l’Antiquité par les Anciens (dossier 2)
Fabien Bièvre-Perrin, Anne-Hélène Klinger-Dollé, François Ripoll

Dossier 1 : L’étude de l’iconographie italiote connaît ces dernières années de profondes
évolutions liées à une meilleure prise en compte des supports et des contextes. À travers
l’analyse de cas variés, ce dossier montre la diversité du matériel italiote et offre un panorama
des méthodes actuelles, démontrant leur important potentiel pour la connaissance des
sociétés anciennes. Dossier 2 : Le dossier « la fabrication de l’Antiquité par les Anciens
» étudie l’utilisation et manipulation des références à l’Antiquité en vue de l’explication
des origines (étiologie, étymologie) et de l’élaboration de normes éthiques de l’Antiquité
classique à la néo-latinité.
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Pallas, 116
Presses universitaires du
Midi
Juin 2021

9782810707454
318 pages
16 × 24 cm

25 €
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Journal citoyen Conseil commandant de la Pique (1793 – 1801)
Michelle Lallement

La frégate Fleur de Lys, lancée à Rochefort quelques années après sa grande sœur Hermione, connaîtra
les méandres de la Charente, la rade d’Aix, effectuera des missions de reconnaissance le long des
Aquitaine/Rivages
pertuis avant que n’éclatent les grands bouleversements de la Révolution. C’est là qu’elle changera
des Xantons
de nom en devenant La Pique et scellera ainsi son destin à l’Histoire. Partant en avril 1794 pour les
Les Indes savantes
« isles du Vent », elle connaîtra son premier combat naval au large de la Guadeloupe en janvier
Juin 2021
de l’année suivante. Captive comme son capitaine, amenée en Angleterre, réparée pour servir à la
9782846545372
flotte ennemie, elle prendra le nom de HMS Pique. Son capitaine, prisonnier pendant presque une
224 pages
année à Portsmouth, libéré, échangé, ne tardera pas à repartir vers la Guadeloupe, nommé chef de
15,8 x 24 cm
la force armée de l’île de Saint-Martin. Alors, pourquoi après tant de services rendus à la République,
23 €
ce capitaine, servant au Commerce, nommé sur les vaisseaux de la République par la Convention
Nationale, peut-il être oublié des hommes ? Il est certes difficilement identifiable par les chercheurs,
son nom ayant été changé. De Daniel de Monconseil, il est passé à Demonconseil, puis à citoyen
Conseil tout court, à l’époque du « tutoiement obligatoire ». Quant à la frégate, son destin sera définitivement scellé sur les côtes françaises en juin 1798.
La HMS Pique livrera un ultime combat contre la frégate La Seine et finira près de la côte, au lieu du Grouin du Cou, au large de La Tranche-sur-Mer.
Attaquée, démâtée, échouée, brûlée et coulée… puis oubliée ! Sa renaissance, comme un pied-de-nez à l’histoire, sera le fruit de la découverte de son
ancre par le club d’archéologie sous-marine local. Remontée du fond des eaux, nettoyée, elle est aujourd’hui honorée tout près de la plage de la Tranche.
Le capitaine Conseil n’a laissé ni journal de bord ni mémoires. C’est à partir de documents originaux inédits que l’auteur a retracé sa vie d’homme, de
marin, de serviteur de la République, ainsi que la vie de son navire.

Tempêtes et submersions marines sur les territoires de la côte atlantique depuis le XIVe siècle
Emmanuelle Athimon

Depuis une dizaine d’années, la recherche sur les tempêtes et submersions marines en
France est largement plébiscitée. Le contexte du changement climatique et de la montée
du niveau marin démultiplie les questionnements des scientifiques, décideurs, gestionnaires,
journalistes, membres de la société civile. Contribuant à l’acquisition et au développement
des connaissances sur le sujet, la géographie et l’histoire s’intéressent aux problématiques
soulevées. Le présent travail s’inscrit dans cette dynamique. Cette étude traite des tempêtes
et submersions marines ayant affecté les territoires de la façade atlantique française du xive
au xviiie siècle. En questionnant les dialectiques hommes / environnement, elle interroge et
analyse le risque, la vulnérabilité, l’adaptabilité des sociétés humaines sur le temps long. Elle
entre en résonance avec les aléas de la fin du xxe et du début du xxie siècle comme Lothar
et Martin (1999), Klaus (2009), Xynthia (2010). Opératoire, cette recherche peut contribuer
à la prévention et à la gestion des risques actuels et futurs.

Aquitaine/Rivages des Xantons
Les Indes savantes
Avril 2021

9782846545433
450 pages
15,8 x 24 cm

33 €

Le Chemin de fer en Charente-Maritime
Une passionnante histoire
Gérard Blier

En Charente-Maritime l’histoire du chemin de fer est à l’image de son épopée au plan
national. Ce livre retrace ses débuts au XIXe siècle dans l’enthousiasme général, l’implantation
des grands réseaux, l’essor des chemins de fer secondaires qui irriguent nos campagnes. Mais
au XXe siècle le rail régresse en raison de la concurrence de l’automobile, des difficultés
économiques. Pourtant, très éprouvé par le second conflit mondial où les cheminots ont
joué un rôle très actif dans la Résistance, le réseau après 1945 retrouve sa vitalité. Dans
les dernières décennies il va connaître une cure de jouvence avec l’électrification de l’axe
Poitiers-La Rochelle, les TER et surtout les TGV, qui révolutionnent la relation espace-temps
! Cet ouvrage bénéficie d’une abondante cartographie et d’une très riche illustration, grâce
en particulier au Service des Archives départementales.
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Les révoltes indiennes

Amériques, XVIe-XXIe siècle

Christophe Giudicelli, Gilles Havard (dir.)
Révoltes indiennes… A cette évocation, plusieurs images hétéroclites viennent immédiatement
à l’esprit : la photographie du chef apache Geronimo posant avec son fusil en 1887, une image
en gloire du grand leader néo-inca Tupac Amaru II dans un manuel d’Histoire du Pérou, ou
le passe-montagne du sous-commandant Marcos et des insurgés mayas du Chiapas en 1994.
Les mouvements recouverts par de telles images ont pourtant peu à voir les uns avec les
autres. Ce livre vise à déjouer le piège des mots : l’accusation de « révolte » ou de « rébellion
» était le plus souvent une arme rhétorique du pouvoir destinée à disqualifier et à niveler
en le criminalisant tout mouvement de contestation de l’ordre colonial. Les textes réunis
dans ce volume, qui confrontent les Amériques espagnole et française du XVIe siècle à nos
jours, cherchent au contraire à restituer les logiques politiques des principaux intéressés.
Ils visent en quelque sorte à rendre la parole aux « révoltés » pour reconstruire chacun des
soulèvements, des guerres, des insurrections ou des résistances, masqués par une catégorie
trop vague et surdéterminée.

Americana
Les Indes savantes
Avril 2021

9782846545594
360 pages
15,8 x 24 cm

28 €

Une terre convoitée

Le Poitou et les pays de l’Ouest entre la France et l’Angleterre entre 1337 et 1416
Elodie Giard

Le Poitou est une terre convoitée pendant la Guerre de Cent Ans. La région subit de nombreux
assauts et de nombreuses alternances de domination. Dès 1360, les Anglais contrôlent la
Aquitaine
région et intègrent le Poitou et les Pays de l’Ouest dans la Principauté d’Aquitaine à partir
Les Indes savantes
de 1362. Se met alors en place sous le contrôle du Prince Noir une administration spécifique
Avril 2021
et un mode de gestion adapté à ces nouvelles régions. Après une reconquête ardue menée
9782846545617
jusqu’en 1375 par Du Guesclin, le Poitou et les Pays de l’Ouest repassent sous le contrôle de
416 pages
la France et font partie de l’apanage du duc Jean de Berry, jusqu’en 1416. Les combattants
15,8 x 24 cm
anglais, quoiqu’officiellement absents de la région, soumettent néanmoins cette dernière
29 €
à une pression constante, au moyen de raids côtiers, de chevauchées meurtrières, et de
tentatives de débarquement avortées ou réussies. Ces alternances de domination permettent
de mettre en place des formes d’autorité variées, ainsi que différents types de politique de
« recovery ». La population locale, soumise à ces tensions et à ces alternances politiques,
développe une capacité d’adaptation particulière, dictée bien plus par l’intérêt personnel, que par un hypothétique « sentiment national ».

La France et l’Inde des origines à nos jours
Tome 3. Regards croisés
Jacques Weber

Cet ouvrage est le troisième de quatre volumes, dont les deux premiers sont parus en 2019
et 2020. Le premier, intitulé « l’Inde entrevue », est consacré aux deux Compagnies, celle de
Colbert et celle de Law, aux comptoirs et à leur commerce, à la politique de Dupleix et à
la rivalité franco-britannique, qui se termine par la mainmise de l’East India Company et à
l’éviction complète des intérêts français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le second
volume traite de la politique d’assimilation de la Troisième République dans ses comptoirs,
dont tous les habitants sont dès 1871 proclamés citoyens et électeurs sans distinction de
couleur, de religion ni de caste. Le troisième et le quatrième volumes sont consacrés aux
regards et aux influences croisés. Les représentations de l’Inde en France, l’image et l’influence
de la France en Inde, les perceptions du nationalisme indien en France et les relations
bilatérales après l’indépendance de l’Union indienne jusqu’à nos jours.
21

Les Indes savantes
Études Asie
Mai 2021

9782846545648
674 pages Ill.
15,8 x 24 cm

36 €

H

I

S

T

O

I

R

E

,

A

R

C

H

E

O

L

O

G

I

E

La Rafle d’Angoulême, 8 octobre 1942

Angoulême-Drancy-Auschwitz racontée par des survivants
Gérard Benguigui, Frank Svensen

Préface de Serge Klarsfeld. Postface de Mgr Dagens, ancien évêque d’Angoulême et membre
de l’Académie française. Le 8 octobre 1942, à l’aube, débute à Angoulême une vaste
opération policière. Voulue par les autorités allemandes, elle mobilise les forces de police
et de gendarmerie du département. Cette nuit-là et les jours suivants, 442 juifs sont arrêtés,
dont un grand nombre d’enfants et de nourrissons. Ces familles sont « regroupées » dans
la salle philharmonique, aujourd’hui conservatoire de musique Gabriel-Fauré, place HenriDunant, à Angoulême. Elles y demeurent plusieurs jours, dans des conditions épouvantables,
jusqu’à la déportation de 389 personnes vers Drancy puis vers le camp de concentration
d’Auschwitz-Birkenau. Fruit d’une patiente collecte et d’échanges avec les survivants, premier
ouvrage sur le sujet, La Rafle d’Agoulême donne la parole de façon saisissante aux témoins
directs de la rafle du 8 octobre.

Aquitaine
Avril 2021
Les Indes savantes

9782846545679
195 pages Ill.
15 x 21

21 €

De la Nouvelle-Néerlande à New York

Naissance d’une société esclavagiste (1624-1712)
Anne-Claire Faucquez

Americana
L’histoire de la colonie de New York ne peut être dissociée de celle de l’esclavage. En effet,
Les Indes savantes
l’esclavage fut implanté dès l’arrivée des premiers colons néerlandais en 1624 et se développa
Mai 2021
parallèlement à la colonie, s’étendant dans les régions rurales autour de l’île de Manhattan
9782846545693
et s’ancrant à tous les niveaux de cette jeune société coloniale. Si le statut de l’esclave n’était
485 pages
pas encore véritablement codifié à l’époque néerlandaise, il le fut progressivement après
158 x 240
la conquête anglaise de 1664 jusqu’en 1712, date de la première révolte d’esclaves sur le
36 €
continent nord-américain. Ce cadre législatif qui liait indéfectiblement le statut servile à la
couleur de peau façonna les mentalités et renforça les préjugés raciaux que les colons avaient
hérités de la Renaissance. Or, la rigidité de ce cadre ne put se conformer parfaitement
à la réalité de l’environnement new-yorkais qui réclamait des esclaves une grande mobilité
et une certaine autonomie et qui tolérait, depuis la période néerlandaise, la présence d’une communauté de Noirs libres, laquelle permit
de conforter les esclaves dans leur volonté de s’affirmer culturellement et de résister à leur condition. Ainsi l’esclavage fut loin d’être cette «
institution particulière » chère au Sud mais était répandu sur l’ensemble du territoire américain depuis ses origines.

L’Asie du Sud-Est 2021
Bilan, enjeux et perspectives

Christine Cabasset, Claire Thi-Liên Tran (dir)

Chaque année, l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC), basé
à Bangkok, mobilise une vingtaine de chercheurs et d’experts pour décrypter l’actualité
Etudes Asie
régionale. L’Asie du Sud-Est – véritable carrefour économique, culturel et religieux – constitue
Les Indes savantes
un espace unique d’articulation des diversités sur la longue durée et le demeure plus que
Mai 2021
jamais aujourd’hui. Cette collection permet de suivre au fil des ans l’évolution des grands
9782846545709
enjeux contemporains de cette région continentale et insulaire de plus de 650 millions
480 pages
d’habitants et d’en comprendre les dynamiques d’intégration régionale et de connectivités
14 x 19 cm
avec le reste du monde. L’Asie du Sud-Est 2021 propose une analyse synthétique et détaillée
27 €
des principaux événements politiques, économiques, sociaux, environnementaux et
diplomatiques survenus en 2020 dans chacun des onze pays de la région, complétée par
un focus sur deux personnalités de l’année et une actualité en image marquante. L’ouvrage
propose également quatre dossiers thématiques qui abordent des sujets traités à l’échelle régionale : les villes de la Nouvelle route de la soie,
la place des paysanneries dans les dynamiques agraires et foncières dans la région du Mékong, les trafics des biens culturels, ainsi qu’un débat
interdisciplinaire sur l’Asie du Sud-Est à l’épreuve de la Covid-19.
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Percligia

Dissidence théologique et révolte sociale dans l’empire ottoman du XVe siècle
Bahar Kimyongür 5 points

Percligia a pour thème une révolte de derviches utopistes qui ébranla l’empire ottoman
au XVe siècle. Les recherches de l’auteur s’appuient sur des chroniques d’époque (celle de
l’historien byzantin Doukas notamment) et se focalisent sur trois des protagonistes de cette
insurrection: cheikh Bedreddine de Simavna, un juge militaire issu de l’élite ottomane acquis
au soufisme panthéiste, Beurkludjè Mustafa, un paysan rebelle d’origine chrétienne et Torlak
Kemal, un mystique errant très probablement d’origine juive. En 1936, le poète communiste
turc Nâzim Hikmet a consacré une «épopée» à cette lutte reprise ensuite par de grands
noms de la chanson turque. Six siècles plus tard, le message égalitaire et universaliste des
rebelles égéens n’a pas pris une seule ride.

Les Indes savantes
Mai 2021

9782846545730
106 pages.
15 x 21 cm

16 €

« Orients » extrêmes

Les loges coloniales du Grand Orient de France (1870 – 1940)
Patrice Morlat

Parallèlement à son engagement en métropole dans la construction d’un Etat laïque,
totalement séparé de toutes les formes d’Eglises, le Grand Orient de France essaima des
Etudes Asie
loges dans toutes les parties de l’Empire colonial français, et cela dès 1738, date à laquelle
Les Indes savantes
La Parfaite Union allumait ses feux à « l’Orient » de Saint-Pierre, en Martinique. En 1936 la
Juin 2021
loge Phénicia à Rayak au Liban, alluma les siens, et ce sera le dernier atelier à le faire, avant
9782846545754
la Seconde Guerre mondiale. L’Obédience devait ensuite entrer dans les voies de l’exil, de la
436 pages. Illustré
persécution et de la clandestinité. Le nombre maximum de loges actives relevé, fut atteint au
15,8 x 24 cm
début des années 1910, et juste avant la Première Guerre mondiale. Le GODF comptait alors
30 €
63 ateliers actifs au sein de l’Empire. Le plus grand nombre de loges se trouvait en Algérie,
mais il en existait également dans pratiquement toutes les autres possessions françaises. Une
large partie du livre est consacrée à une étude serrée de la composition des loges coloniales.
On y trouve les lieux d’initiations, la durée des mandats des vénérables, les présidents de
loges, les métiers des Maçons. Cette étude montrera que les frères maçons exerçaient pratiquement toutes les formes de métiers et que les
initiations, n’étaient pas réservées à une élite sociale, mais au contraire à une élite du cœur et à la vertu républicaine.

Rhétorique et politisation

De la fin des Lumières au printemps des peuples

Sophie-Anne Leterrier, Olivier Tort (dir.)
La Révolution française et les secousses qu’elle a durablement engendrées en Europe ont
souligné de manière inédite l’influence du Verbe sur la politisation collective. Selon quelles
modalités le bouillonnement rhétorique de la Révolution a-t-il été assimilé, mis à distance
et pour partie réinventé en Europe occidentale dans le demi-siècle qui a suivi ? Quelle a été
l’incidence de cette rhétorique fondatrice dans la politisation d’individus de toutes conditions
sociales ? Du monde anglo-saxon aux confins méridionaux de l’Europe en passant par le
territoire flamand, la rhétorique de 1789 a fait l’objet d’adaptations profondes, quand elle
n’était pas franchement rejetée. En France même, loin d’une diffusion de valeurs républicaines
directement issue du Verbe révolutionnaire, les analyses présentées ici suggèrent toute la
complexité des entrelacements argumentatifs dans la maturation progressive d’un modèle
politique national jusqu’en 1848.
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Vivre sa polonité en territoire minier

L’évolution de trois générations à travers les milieux associatif et familial (1945-2015)
Noémie Beltramo

Près d’un siècle après l’arrivée de la plus grande vague d’immigration polonaise en France, une
partie de ses descendants conserve des traditions polonaises. Cet ouvrage retrace l’évolution
de la polonité, c’est-à-dire l’attachement des migrants polonais et de leurs descendants à
la Pologne et sa culture, entre 1945 et 2015 au sein des pays miniers de Saône-et-Loire et du
Nord - Pas-de-Calais, et identifie les raisons de cette persistance. Le réseau associatif polonais,
en particulier les sociétés sportives et artistiques, et le milieu familial sont interrogés pour
étudier cette spécificité chez les deuxième, troisième et quatrième générations de migrants
polonais. La dimension comparative ici mobilisée met au jour les rôles du territoire sur la
polonité dont les constituants et les acteurs sont déterminés. La lecture de la polonité
ici adoptée, pouvant s’appliquer à d’autres populations issues de l’immigration, offre un
nouveau regard au sein du domaine de l’histoire de l’immigration.

Histoire
Artois Presses Université
Mai 2021

9782848324760
352 pages
16 x 24 cm

25 €

Les Aléas de la parole publique
(1789-1815)

Jean-Claude Bonnet
Les études réunies dans ce volume traitent principalement du débat sur la « parole publique
» qui resta à l’ordre du jour de 1789 à 1815. Sans oublier la littérature qui continua de jouer
son rôle, ainsi qu’en témoignent Mercier et Bernardin de Saint-Pierre. Après le moment
prodigieux où le peuple « naissait » à la parole des orateurs, comme le dira Edgar Quinet,
tout s’envenima dans de fatales dérives. Soucieux de faire taire les muses belliqueuses,
Napoléon leur opposa son laconisme personnel et l’énergie électrisante de ses harangues
militaires. Les règles d’exercice de la parole publique que les assemblées révolutionnaires
avaient tenté de définir, allaient connaître jusqu’à nos jours toutes sortes d’aléas. Elles ont
été à nouveau remises en cause récemment par le retour d’un mauvais son haineux. Pour
mieux affronter les difficultés qui sont les nôtres, il n’est pas inutile de revisiter les origines
troubles de notre République.

Lettres, idées, arts
Presses universitaires
de Saint-Étienne
Avril 2021

9782862727394
192 pages
16 x 24 cm

22 €

Un militar realista en la independencia de México

Edición crítica del diario personal del oficial de infantería Modesto de la Torre (29 de mayo 1821 - 4 de
junio 1822)
Claudia Guarisco

Modesto de la Torre était un jeune militaire qui a accompagné le dernier vice-roi du Mexique,
Juan O’Donojú, dans son voyage. Son journal relate ses impressions sur une Nouvelle Espagne
qui devenait indépendante de la péninsule, et son admiration pour les gens, la flore et
la faune qu’il a rencontrés au cours de son trajet de Veracruz à Mexico. En outre, tenir
son journal a été un moyen d’exorciser la crise de la culture virile qui était partie de son
imaginaire, crise provoquée en grande partie par le discours nationaliste des Mexicains et
leurs victoires militaires.
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Historia de las Indias (1552)
Francisco López de Gómara

Monique Mustapha, Louise Bénat-Tachot, Marie-Cécile Bénassy-Berling,
Paul Roche (éd. critique)

La Historia de las Indias de F. López de Gómara est la seule chronique des Indes du XVIe
siècle à offrir un aperçu complet du processus de découverte et de conquête, bien que
l’auteur n’ait jamais été aux Indes. L’intelligence et l’élégance du style de Gómara expliquent le
succès remarquable de l’œuvre tant en Espagne qu’en Europe, malgré une diffusion perturbée
par les décrets de prohibition à partir de 1553. Des deux parties qui le composent, c’est la
première, éditée ici de façon critique, qui a eu la plus grande influence sur l’histoire des idées.

Sources de la Casa
de Velázquez
Casa de Velázquez
Juin 2021

9788490962541

987 pages 8 ill. clrs, 39 n&b
17 x 24 cm

75 €

Ser y vivir esclavo

Identidad, aculturación y agency (mundos mediterráneos y atlánticos, siglos XIII-XVIII)
Fabienne P. Guillén, Roser Salicrú i Lluch (dir.)

Collection de la Casa
Ce livre analyse la figure de l’esclave au Moyen Âge et à l’époque moderne sous toutes les
coutures, notamment dans les territoires européens et méditerranéens, des espaces moins
reconnus que les espaces coloniaux modernes. En le plaçant à la croisée des regards des
historiens, des anthropologues et des sociologues, il donne des clés pour comprendre l’esclave
en tant qu’être soumis à la déportation, au remaniement identitaire, à l’acculturation forcée
; l’esclave tissant des réseaux de travail, de solidarité, aménageant des espaces d’autonomie,
se frayant un chemin vers la liberté.

de Velázquez
Casa de Velázquez
Mai 2021

9788490963111
292 pages
17 x 24 cm

23 €

Les Berbères entre Maghreb et Mashreq (VIIe-XVe siècle)
Dominique Valérian (dir.)

Le terme « Berbère », qui désigne la population du Maghreb au moment de la conquête
islamique, renvoie à l’idée du caractère autochtone de cette dernière. Cette altérité coexiste
cependant dans les textes avec la revendication du caractère oriental des Berbères, à travers
l’élaboration de généalogies fictives des tribus, qui présente le Maghreb comme orientalisé
avant même la conquête. Mais cette construction s’est accompagnée, très vite, d’un discours
des auteurs maghrébins qui revendiquait la place originale et éminente des Berbères face
aux Orientaux dans le plan divin, par une inversion assumée des polarités de l’Islam et des
hiérarchies des peuples musulmans. Les études réunies dans ce volume analysent cette
tension permanente dans le discours, entre la revendication d’une origine orientale et celle
d’un rôle éminent des populations musulmanes du Maghreb dans le destin de l’Islam.
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Collection de la Casa
de Velázquez
Casa de Velázquez
Juin 2021

9788490963258
191 pages
17 x 24 cm

21 €
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Stratégies et procédures d’identification des étrangers
(Mondes hispaniques-Méditerranée, XVIIe-XIXe siècles)
Arnaud Bartolomei et SylvainLloret (dir.)

Mélanges de la Casa
de Velázquez, 51-1
Casa de Velázquez
Mai 2021

9788490963296

Ce dossier sur les procédures d’identification des étrangers expatriés, tant du point de vue
des pays récepteurs que des émetteurs, intègre des analyses de divers espaces méditerranéens
et américains à l’époque moderne. Il a pour objectif de mieux cerner les implications que
supposait, pour un individu donné, le fait d’être identifié, ou non, comme un étranger, et,
pour un État, le fait de se voir reconnaître, ou non, comme souverain sur ses sujets expatriés,
en éclairant les motivations idéologiques qui animaient les États d’hier.

264 pages
17 x 24 cm

32 €

Les intendants de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne (1764-1821)
Répertoire prosopographique
Marie-Pierre Lacoste

L’histoire de l’intendance hispano-américaine ne peut se faire sans l’histoire des hommes qui
la gouvernent. Au-delà des données biographiques classiques, cet ouvrage se penche sur leur
environnement familial, social et professionnel. Son originalité réside dans la composition
du groupe étudié. Il recense l’ensemble des intendants de la vice-royauté de la NouvelleEspagne entre 1764 et 1821 quel que soit leur mode de nomination, qu’ils soient entrés
ou non en charge. Il est le seul à étudier les intendants de cette aire géographique dans
toute son intégralité territoriale (Nouvelle-Espagne, Guatemala, Louisiane, Cuba, Porto
Rico, Philippines).

Bibliothèque de la Casa
de Velázquez
Casa de Velázquez
Juin 2021

9788490963401
502 pages
17 x 24 cm

29 €

Sortir de la guerre sur mer

Olivier Chaline, Tristan Lecoq (dir.)
« Sortie de guerre » : cette expression devenue comme indispensable aux historiens des
conflits était encore inconnue il y a quelques décennies. Elle s’est imposée grâce à l’étude de
Revue d’histoire maritime, 28
l’immédiat après Première Guerre mondiale, afin de saisir des chronologies plutôt courtes,
Sorbonne Université Presses
de l’ordre de quelques années tout au plus, de la signature de l’Armistice jusqu’à la fin des
Avril 2021
processus de démobilisation. À la différence des énoncés statiques sur les clauses des traités
9791023106411
et les conséquences de la guerre, elle permet de saisir un passage, une métamorphose,
304 pages
une reconversion, un processus qui n’est que rarement le retour à la situation antérieure.
16 x 24 cm
La masse des sources et les tendances historiographiques concernant le premier conflit
25 €
mondial ont ainsi porté à étudier le retour des soldats, leur réadaptation à un monde plus
ou bouleversé, ainsi que les formes d’une impossible sortie de guerre dans le cas du deuil, de
la mutilation ou encore de l’exil sans fin. Mais cette notion n’a pas été vraiment appliquée à
la dimension maritime de la Première Guerre mondiale, fréquemment négligée en France,
pas plus à d’autres conflits maritimes, avant ou après. Ce double constat a porté le comité de rédaction de la Revue d’histoire maritime à
s’y essayer pour diverses époques. Il en résulte une grande variété d’utilisations et d’adaptations de la notion initiale.
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Les arsenaux de la marine
Du XVIe siècle à nos jours

Caroline Le Mao (dir.)
Durant des siècles, les arsenaux de marine, lieux où l’on construit, entretient, répare et prépare
Histoire maritime
Sorbonne Université Presses
les flottes de guerre, furent des cœurs battants de l’histoire militaire, vivant au rythme des
Avril 2021
conflits et des hésitations de la politique navale des états. Ils furent des espaces économiques
9791023106534
stratégiques, formes pionnières de concentration industrielle réunissant tout un univers
600 pages
de métiers dédiés à la construction navale, foyers de l’innovation technique et logistique.
16 x 24 cm
En cela, l’arsenal fut un microcosme, une société en soi avec ses hiérarchies, ses codes, un
32 €
monde rude où se côtoient, selon les époques, l’intendant et le charpentier, le matelot,
le soldat, l’officier, le portefaix, mais aussi les ouvriers, les dockers, les contremaîtres et les
métallurgistes… Monde en soi, l’arsenal n’en fut pas moins un espace ouvert, sur la ville, sur
le pays, sur le monde. Le présent ouvrage rassemble plus d’une trentaine de contributions
de chercheurs français et étrangers (Italie, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, États-Unis, Canada) pour une étude transversale de l’histoire des
arsenaux, à partir de quatre thématiques : le positionnement singulier des arsenaux, entre état et société ; les enjeux techniques et logistiques
; les arsenaux entre guerre et paix ; les vocations plurielles de l’arsenal.

Le ballast : pratiques et conséquences
Mathias Tranchant (dir.)

Pour tenir la mer, un bateau doit être lesté. Mais ce que l’on dépose dans la cale à cette fin
Revue d’histoire maritime, 29
a bien peu attiré l’attention des historiens, à la différence des marchandises transportées.
Sorbonne Université Presses
C’est donc cette thématique largement inédite qui est abordée dans le numéro de la Revue
Avril 2021
d’histoire maritime. Les mots, en désignant le lest dans ce qu’il a de concret et pesant, font
9791023106701
saisir à la fois ce qui est indispensable en toutes circonstances et ce qui est variable selon le
304 pages
chargement, ce qui ne bougera plus et ce qu’on pourra, au contraire, déplacer d’une partie
16 x 24 cm
à l’autre de la coque. Selon le voyage, la quantité de lest n’est pas la même. Grande est la
25 €
diversité des pratiques que révèlent aussi bien les fouilles archéologiques que les textes
juridiques. Quels produits va-t-on charger ? pierres de taille variée, gueuses de fer, canons
usagés, etc. Où les déposer à bord ? Selon quels plans ? Qu’en faire quand on n’en a plus
besoin ? Autant de questions qui nous conduisent aussi bien vers la stabilité du navire que
vers les havres et chenaux que les délestages obstruent, vers la fiscalité portuaire que vers les navigations.

La franc-maçonnerie en Guadeloupe

Miroir d’une société coloniale en tensions (1770-1848)
Chloé Duflot-Ciccotelli

Souvent assimilée aux Lumières et aux progressistes du XIXe siècle, la Franc-maçonnerie
apparaît comme un mode de sociabilité éclairé. Pourtant, en analysant ses implantations
outre-mer, cet ouvrage met au jour toutes les contradictions de la sociabilité maçonnique.
Exclusivement Blanc, l’espace maçonnique se fait le miroir des élites coloniales. Porteurs des
normes et interdits de la société coloniale, les frères se posent en piliers de l’Ordre colonial,
rejetant non seulement l’homme de couleur hors du temple, mais également en érigeant
toute mésalliance en ignominie à exclure. L’obédience parisienne, arbitre des querelles,
s’accommode volontiers de la rhétorique ségrégationniste des frères des Iles jusqu’aux
années 1830.
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Monde maçonnique
Presses Universitaires
de Bordeaux
Mai 2021

9791030003154

360 pages 46 ill. n&b
16 x 24 cm

20 €
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Où est passée l’humanité ?

Lettres et carnets de guerre (1914-1919)

Jean Gaston Lalumière, Marie-Claire Latry, Guy Latry (éd.)
« Où est passée l’humanité ? » C’est le cri d’un soldat devant l’horreur vécue de la guerre
Mémoires vives
de 14. Jean Gaston Lalumière, benjamin d’une famille de vignerons et maraîchers d’Eysines,
Presses Universitaires
dans la banlieue de Bordeaux, est âgé de vingt ans au moment de la déclaration de guerre.
de Bordeaux
Il part à Brive faire ses classes. Il connaît le baptême du feu, en mars 1916, avant d’être
Mai 2021
nommé téléphoniste, en mai 1917. Grâce à ses lettres, nous avons un témoignage à chaud
9791030005028
sur les batailles de la Somme, du Chemin des Dames, l’offensive allemande de l’été 1918
700 pages 4 ill. clrs, 73 n&b
puis l’occupation de la Rhénanie-Palatinat en 1918-19. Mais nous sommes informés aussi
16 x 24 cm
de la vie de la communauté villageoise dont la pensée ne le quitte pas et qu’il contribue à
30 €
reconstituer virtuellement par son abondante correspondance envoyée et reçue. A côté
de ces lettres principalement adressées à ses parents et à son frère, Pierre Maurice, lui aussi
au front, on trouvera ici le texte de trois carnets qu’il a tenus à compter de 1917 et qui nous
font mieux comprendre l’évolution du point de vue sur la guerre d’un simple soldat du 23e Régiment d’Infanterie Coloniale.

Que de baisers perdus…

La correspondance intime de Léon et Madeleine Plantié (1914-1917)
Cécile Plantié (éd.)

Les époux Plantié, métayers lot-et-garonnais, se sont écrits chaque jour de 1914 à 1917. Ces
lettres embrassent tous les moments de la vie du couple : de l’ordinaire le plus banal, à
l’arrière comme au front, des réflexions sur la guerre et sa logique destructrice, aux tendres
déclarations d’amour. Cette correspondance intime à deux voix a été préservée à dessein,
ainsi Léon écrivait-il : « il me semble que je serais content de repasser ses longues lettres où
je te disais toutes les horreurs de la guerre, toutes mes inquiétudes et tout ce que je souffrais
de cette longue séparation ».

Mémoires vives
Presses Universitaires
de Bordeaux
Avril 2021

9791030005042

520 pages 48 ill. n&b
16 x 24 cm

33 €

Environnement : perspectives indiennes

Anthony Goreau-Ponceaud, Émilie Ponceaud-Goreau (dir.)

Ce numéro est le second consacré à l’union indienne et le premier à se focaliser
sur les dynamiques environnementales qui animent et parfois clivent ce pays dans
lequel l’autoritarisme politique et la libéralisation économique suscitent des conflits
environnementaux violents, renouvelés et nombreux. Réunissant les contributions de plus
d’une dizaine de géographe, écologue, sociologue et anthropologue traitant des questions
environnementales par différents perspectives, objets et méthodes, ce dossier montre
combien ces dernières ne peuvent être dissociées des questions sociales et des rapports
de pouvoir entre groupes sociaux, entre Etat central et fédérés, entre développement et
protection mais aussi entre productivisme et fabrication de nouvelles ontologies.
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Les cahiers d’outre-mer, 281
Presses Universitaires
de Bordeaux
Mars 2021

9791030006902

306 pages 35 ill. clrs
16 x 24 cm

32 €
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Le Programme commun de la gauche (1972-1977)
C’était le temps des programmes
Christophe Batardy

Le 12 juillet 1972, le Parti communiste français, le Parti socialiste et les radicaux de gauche
adoptaient conjointement le Programme commun de gouvernement. Ce texte a imprégné
de manière significative la vie politique française. Pourtant, sa portée a été relativement
négligée par l’historiographie et la mémoire militante qui retiennent surtout la victoire de
François Mitterrand en mai 1981. Or, les 110 propositions du candidat socialiste reprenaient la
plupart des mesures énoncées dans le programme de 1972. Alors que la mémoire collective
ne retient de cette période que la rupture des négociations sur l’actualisation du texte en
1977 à travers la fameuse phrase de Georges Marchais « Fais les valises, on rentre à Paris »,
il est temps d’essayer d’écrire une histoire programmatique de l’Union de la gauche.

Politique XIXe-XXIe siècles
Presses Universitaires
de Bordeaux
Juin 2021

9791030006933

450 pages 30 ill. clrs, 1 n&b
16 x 24 cm

29 €

L’urgence européenne

Éloge de l’engagement franco-allemand
Stephan Martens

Les récits sur l’Europe aux notes rances et amères se succèdent depuis des années. Le
« couple » franco-allemand, si tant est qu’il existe, est depuis longtemps décrit comme
moribond. À la faveur de la crise sanitaire et économique due à la pandémie du coronavirus,
le tandem franco-allemand a cependant connu un nouvel essor salutaire, après des années
de léthargie, en permettant l’adoption d’un plan de relance européen. Malgré les différences
culturelles et les divergences qui perdurent entre les deux pays, aux plans politique et
économique, Paris et Berlin sont mues par la quête du compromis : elles savent que de leur
force d’entraînement dépend, en grande partie, la poursuite de la construction européenne.
Mais on oublie trop facilement ce que l’Union européenne doit à ce partenariat, fruit d’un
exemplaire processus de réconciliation, toujours d’actualité. Car sans lien franco-allemand
affermi, l’Union européenne se désagrègera, et la paix et la prospérité sur le vieux continent
s’évanouiront.

En quête de science
Presses Universitaires
de Bordeaux
Juin 2021

9791030006995
128 pages
14,5 x 20 cm

18 €

De la guerre à la paix en Méditerranée médiévale
Acteurs, propagande, défense et diplomatie

Élisabeth Malamut, Mohamed Ouerfelli (dir.)

Ce livre traite de la guerre et de la paix en Méditerranée médiévale. Comment passe-ton de la préparation et de la conduite de la guerre à des relations pacifiques ? On oscille
au gré de la propagande des papes, des appels au ğhād, de la succession des rois, doges,
sultans et empereurs byzantins. Les acteurs de la guerre se déploient sur tous les fronts,
aussi bien les soldats croisés que les guerriers de l’Islam et de Byzance. Et pendant que la
défense s’organise sur le littoral, les souverains continuent de s’échanger ambassades, lettres
et cadeaux témoignant de sociétés qui aspirent à la paix pour renouer avec l’économie.
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Le temps de l’histoire
Presses universitaires
de Provence
Mai 2021

9791032003121
272 pages
16 x 24 cm

26 €
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La maison consulaire

Espaces, fonctions et usagers, XVIe-XXIe siècle
Mathieu Grenet (dir.)

À la fois lieux de résidence, de services, d’apparat, les consulats sont des espaces complexes,
à la frontière entre le public et le privé, le dehors et le dedans, le local, le « national » et «
l’étranger ». Leur visibilité dans l’espace urbain fait d’eux des repères facilement identifiables,
en même temps que des observatoires privilégiés sur les réalités locales. Cette enquête
collective étudie à la fois l’architecture de ces lieux, leur implantation dans l’espace urbain,
les modalités de leur occupation ou encore leur rôle social, au profit d’une histoire totale
de la maison consulaire.

Le temps de l’histoire
Presses universitaires
de Provence
Mai 2021

9791032003138
270 pages
16 x 24 cm

26 €

Fantômes d’Empire

Persistances et revendications d’ottomanité(s) dans les espaces post-ottomans
Aline Schlaepfer, Philippe Bourmaud, Iyas Hassan, dir.

Construites sur l’idée que les peuples « s’étaient endormis » pendant des siècles de domination
ottomane avant de se réveiller au son d’une modernité tardive, les historiographies du
Moyen-Orient ont présenté la sortie de l’Empire ottoman comme une rupture. Il apparaît
pourtant que le legs ottoman a été entretenu, par un attachement non délibéré à des
formes connues ou par une réappropriation intentionnelle du reliquat ottoman. Ce
volume s’intéresse aux expressions socio-politiques, culturelles, linguistiques et littéraires
de l’hybridation des référents ottomans dans les espaces turcs et arabes après 1918.

REMMM, 148
Presses universitaires Provence
Juin 2021

9791032003169
196 pages
16 x 24 cm

27 €

La voix des assemblées

Démocratie urbaine et registres de délibérations, Méditerranée-Europe, XIIIe- XVIIIe siècle
François Otchakovsky-Laurens, Laure Verdon (dir.)

À l’heure où les formes de la démocratie représentative sont interrogées par les citoyens,
que peuvent nous apprendre les expériences de délibération développées au sein
des communautés urbaines ? À l’échelle du gouvernement, les écritures des conseils de ville
permettent de pénétrer les processus de prise de décision. Le collectif de chercheurs réuni
forge les outils d’un comparatisme européen, à l’échelle urbaine. La perspective choisie est
celle de la longue durée, en examinant l’évolution politique et scripturale des institutions
municipales du XIIIe au XVIIIe siècle. Inscrit aux programmes des concours du Capes et de
l’Agrégation d’histoire jusqu’en 2022.
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Le temps de l’histoire
Presses universitaires
de Provence
Juin 2021

9791032003176

360 pages 8 ill. clrs, 22 n&b
16 x 24 cm

28 €
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Les outils de l’activité portuaire maritime en Europe méditerranéenne et atlantique
XVIIe-XXe siècle

Fabien Bartolotti et al. (dir.)
Confluents des sciences
Presses universitaires
de Provence
Juin 2021
Comment les villes portuaires maritimes de l’Europe méditerranéenne et atlantique
s’organisent-elles pour se développer et gérer les fluctuations du commerce international ?
Pour répondre à cette question, cet ouvrage choisit de focaliser l’attention sur les outils
utilisés par les acteurs depuis l’époque moderne. Parce qu’elle nous plonge au cœur des
activités économiques et qu’elle permet d’en saisir les ressorts intimes, cette entrée invite à
tisser un lien concret entre les stratégies et les pratiques, entre les discours et les réalisations.

9791032003206

326 pages 82 ill. clrs, 32 n&b
16 x 24 cm

27 €

Transferts non marchands en Asie du Sud-Est et au-delàInterroger la mémoire en Amérique

Diversité des échanges et dynamiques des rapports sociaux

Vanina Bouté, Stéphen Huard, Emmanuel Pannier (dir.)

La circulation non marchande de biens et de services est intense et structure un grand
nombre de rapports sociaux en Asie du Sud-Est, mais elle reste encore peu étudiée sous
l’angle des avancées conceptuelles, terminologiques et épistémologiques de l’anthropologie
des échanges et de la valeur. Ce numéro présente une diversité d’études menées dans
différents pays d’Asie du Sud-Est et au-delà qui reprennent et interrogent ces concepts afin
de documenter la pluralité du phénomène à travers des approches disciplinaires variées
(anthropologie, économie, histoire).
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Moussons, 37
Presses universitaires
de Provence
Juin 2021

9791032003237

262 pages 10 ill. clrs, 4 n&b
16 x 24 cm

20 €

Lettres, linguistique
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Balzac. Multiples genèses
Takayuki Kamada

L’Imaginaire du Texte

Cet ouvrage a pour objectif d’étudier par une approche génétique l’écriture balzacienne à
l’œuvre, dans sa multiplicité : une écriture qui excède toute délimitation préexistante, un
ensemble de livres réfractaire aux cadres éditoriaux traditionnels et un travail que la vulgate
de la critique génétique peine à bien définir. Sans oublier une longue tradition érudite des
études balzaciennes, il s’agit de voir à partir de différents sites comment s’élaborent chez cet
écrivain un questionnement inlassable sur la mise en forme romanesque, une articulation
originale d’éléments de composition et une gestion dynamique de l’édition de son œuvre
plurielle.

Presses Universitaires
de Vincennes
Avril 2021

9782379241581
416 pages
13,7 x 22 cm

25 €

Moyen Âge et critique littéraire
Alain Corbellari

Le concept du présent volume est nouveau : basé sur l’expérience de l’auteur, qui travaille
sur ces questions et les enseigne depuis trente ans, il consiste à proposer une histoire de la
critique littéraire vue du point de vue du médiévisme : on n’y trouvera donc pas toutes les
écoles critiques, mais la plupart ont quand même pu y trouver place, soit que les médiévistes
— au sens large du terme — les aient inventées ou infléchies de manière décisive, soit que la
littérature ou l’art du Moyen Âge aient offert à des méthodes qui a priori ne les sollicitaient
pas des exemples susceptibles d’en éclairer et d’en consolider les principes.

Libre cours
Presses Universitaires
de Vincennes
Avril 2021

9782379241703
188 pages
12 x 18 cm

10 €

Approches matérialistes du réalisme en littérature

Vincent Berthelier, Anaïs Goudmand, Mathilde Roussigné, Laélia Véron
Que désigne le réalisme ou plutôt les réalismes en littérature ? Appliqué à un moment
précis de l’histoire littéraire ou à une intention générale de représentation fidèle de la réalité,
le réalisme apparaît depuis le dix-neuvième siècle comme une notion aussi intuitive que
complexe. Les articles réunis dans cet ouvrage réinterrogent les différentes théories du
réalisme en littérature, du réalisme socialiste à la théorie anglo-saxonne de la littératuremonde, en passant par l’école de Francfort et la sociocritique. Au fil de ce parcours se
dessine une nouvelle conception du réalisme sous l’impulsion d’une approche résolument
matérialiste qui prend en compte le contexte économique, social, culturel, politique et
institutionnel de production, de circulation et de réception des textes. Si les pratiques et les
conceptualisations du réalisme ont pour point commun de vouloir rompre avec la tradition
antérieure pour se rapprocher plus étroitement du réel, un tel programme doit toujours
être resitué dans les différents mondes sociaux au sein desquels il se déploie.
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L’Imaginaire du Texte
Presses Universitaires
de Vincennes
Juin 2021

9782379241901
224 pages
13,7 x 22 cm

21 €
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Distorsions cognitives

Formes, récits, imaginaires (domaine anglophone)

Blandine Pennec, Nathalie Vincent-Arnaud (dir.)

Ambiguïtés, ratés, dédoublements du sens, défauts de nomination, non-coïncidences entre
interlocuteurs : autant de manifestations d’un jeu permanent dans la langue et dans le
discours qui conditionnent la parole et sa réception et, plus généralement, tout le faisceau
de relations intersubjectives qui orchestrent la communication. Cet ouvrage interroge ces
divers phénomènes à la lumière de genres discursifs aussi variés que le discours politique, les
séries télévisées, le théâtre, la fiction romanesque, l’autobiographie, le discours prophétique,
les unités phraséologiques (proverbes et idiomatismes).

Amphi 7
Presses universitaires du Midi
Avril 2021

9782810707195
168 pages
16 × 24 cm

15 €

États d’ivresse

Discours du corps ivre de l’Antiquité aux Lumières
Florence Lotterie (coord.)

Objet avéré du dialogue des disciplines, le corps ivre fait partie à la fois des corps intéressant la plasticité de la représentation littéraire et des corps socialement problématiques
qu’il convient de décrire et circonscrire, car l’ivresse peut apparaître comme un moyen
socialement toléré de dépasser les bornes ou, à l’échelle individuelle, d’aménager les
règles de la mémoire et de l’oubli de soi au profit de cette transgression. Car le corps ivre
met en jeu l’identité et ses modes de subjectivation, le rapport du corps et de l’esprit et
celui du normal et du pathologique ; prompt au juron et au blasphème, lieu de la parole
échappée, il interroge les normes tant laïques que religieuses du licite et de l’illicite, du
tolérable et de l’obscène ou du « bas » ; il est aussi un corps genré. De l’Antiquité aux Lumières, quels sont les cadres et les codes de la « bonne » et de la « mauvaise » ivresse ?

Littératures, 83
Presses universitaires du Midi
Mai 2021

9782810707331
168 pages
13,5 × 22 cm

23 €

Pour saluer Mistral

Christian Morzewski (dir.)

Dans ce volume 55 des Cahiers Henri Bosco, les relations d’Henri Bosco avec Frédéric Mistral,
père de Mireille et du Félibrige, et les résonances entre leurs œuvres, font l’objet d’un dossier
exceptionnel : cinq poèmes de jeunesse inédits de Bosco en hommage au « Maître de
Maillane » et plusieurs études et témoignages de Christian Morzewski, Michel Compan, JeanYves Casanova (spécialiste de langue et littérature provençale) et Joyce Zonana (traductrice
américain de Bosco et de Joseph d’Arbaud) sur la « provençalité linguistique » du romancier
de Malicroix. Sandra Beckett revisite aussi dans ce volume Le Récif, et Hervé Signore y
présente la belle édition du Trestoulas illustrée par Edy Legrand. À noter en fin de volume,
outre la bibliographie annuelle établie par Arnaud Dhermy : un index complet de près de
quarante années de publications dans les Cahiers Henri Bosco recensant tous les textes (y
compris ceux de Bosco) et articles parus de 1972 à 2020.
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Cahiers Henri Bosco, 55
Artois Presses Université
Avril 2021

9782848324753

208 pages 15 ill. clrs, 22 n&b
13,5 x 21,5 cm

18 €
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Henri Bosco - Marc et Denise Blancpain
Correspondance (1948-1975)
Alain Tassel

Défenseur de la langue française, Marc Blancpain (1909-2001) dirigea l’Alliance française
pendant la deuxième moitié du XXe siècle et contribua beaucoup au développement
de cette institution chargée d’assurer le rayonnement de la culture française. C’est à ce
titre qu’il rencontra Henri Bosco avec qui il entretint de solides relations d’amitié. Cette
correspondance croisée entre Henri Bosco et Marc Blancpain couvre un quart de siècle
(1948-1975). Les 118 de ce volume dévoilent la construction d’une amitié profonde. Ces «
prestigieux feux d’artifice » ou ces « petits bouts de braise expirant sous la cendre », comme
les nomme judicieusement Bosco, frappent par spontanéité comme par leur qualité littéraire.
Ils révèlent plusieurs facettes de la personnalité de l’épistolier, comme sa passion pour la
Provence, pour la Grèce ou pour l’Italie, sa faculté de dissiper la gravité du quotidien par
le recours à une veine facétieuse, ou encore ses dispositions à la satire et à l’autodérision.

Artoithèque
Artois Presses Université
Mai 2021

9782848324944
300 pages
12 x 18 cm

16 €

Le Grifonage, ou festin, jeux et récréations de la montagne du Grifon en Brie
Claudine Nédelec

Faire la fête entre gens de bonne compagnie, au XVIIe siècle, impliquait combiner bonne
chère, divertissements et festins poétiques (chansons improvisées et récitations d’idylles
célèbres, de Saint-Amant et de G. Habert), dans un cadre paysager agréable et une mise
en scène raffinée, en cadeau à une belle qu’il s’agit de séduire… et tant pis si elle n’est pas
venue : on lui en fera le récit, à plusieurs, dans l’atmosphère joyeuse d’un cabaret – façon
d’en faire une nouvelle fête, en vers burlesques autant qu’en style galant. Car Le Grifonage
(1645) n’évoque pas seulement une de ces fêtes, dans un cadre agreste réel (le Mont Griffon,
dominant la ville d’Yerres), qui divertissaient les riches Parisiens en villégiature dans leurs
maisons de campagne de la Brie ; il en décrit aussi les préparatifs, et les à-côtés réalistes
et amusants. Quelques autres textes du temps, signés d’auteurs connus (Sorel, Voiture,
Madeleine de Scudéry, La Fontaine), constituant en quelque sorte la littérature en lieu de
l’archive mondaine, permettent de compléter cette représentation de fêtes sociales privées
annonciatrices des grandes fêtes de Louis XIV.

Artoithèque
Artois Presses Université
Juin 2021

9782848324968

202 pages 5 ill. clrs, 1 n&b
12 x 18 cm

18 €

Les voyages lointains des écrivains polonais (XXe-XXIe siècles)
Anne-Marie Monluçon, Anna Saignes (dir.)

L’ouverture sur le vaste monde ne vient pas immédiatement à l’esprit lorsqu’on pense à la
Pologne. Est ce parce qu’en France on associe volontiers l’intérêt pour les Ailleurs lointains
à l’expérience coloniale ? Les continents non européens seraient ainsi partie intégrante
de l’Histoire et de l’imaginaire britanniques, français, belges ou portugais, mais resteraient
étrangers aux pays d’Europe centrale. Pourtant la littérature du voyage lointain peut se
prévaloir, en Pologne, d’une tradition riche et ancienne et d’un succès jamais démenti auprès
des lecteurs. Les articles réunis dans ce volume portent sur des auteurs illustres et consacrés
(Bronisław Malinowski), mais aussi sur nombre d’auteurs ultra contemporains, récemment
– ou pas encore – traduits (Andrzej Stasiuk, Joanna Bator). Ces travaux abordent les textes
– récits, journaux, reportages, essais.
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Slovo, 51
Presses de l’Inalco
Mai 2021

9782858313785
350 pages
16 × 24 cm

25 €
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Le voyage de l’hébreu à travers le temps et la société
Masha Itzhaki, Yatziv-Malibert Il-Il (dir.)

Yod, 23
Presses de l’Inalco
Mai 2021

9782858313808

En septembre 2018, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de l’État d’Israël, a été
organisé à l’Inalco un colloque international consacré à l’hébreu moderne et son passage
d’une langue écrite et sacrée à une langue officielle, vivante et parlée au sein d’une société
multilingue et multiculturelle. Ce numéro de YOD est le fruit de ce colloque et traite de
différents aspects de cette langue au parcours unique dans l’histoire.

272 pages
16 × 24 cm

22€

Regards linguistiques sur les éditions de textes médiévaux
Julie Glikman, Thomas Verjans (dir.)

L’essor des grands corpus informatisés, toujours plus précis et plus performants, ne dispense
pas les linguistes qui s’intéressent à l’histoire des langues d’une relation aussi directe que
possible à la matérialité textuelle, notamment par le biais des éditions de textes. Or les
exigences des deux disciplines demeurent sensiblement différentes, la philologie ayant pour
vocation première de donner à lire un texte, la linguistique, de suivre la langue au plus près
de sa réalité historique. Dès lors, pour cette dernière, les informations mises à disposition par
les éditeurs d’avèrent cruciales, qu’il s’agisse d’éditions traditionnelles, d’éditions numériques,
ou simplement d’éditions traditionnelles numérisées et réunies pour constituer des corpus
informatiques. C’est donc la philologie et ses développements les plus récents qu’interrogent
les linguistes dont les contributions sont regroupées dans ce numéro.

Diachroniques, 8
Sorbonne Université Presses
Avril 2021

9791023106350
160 pages
14,5 x 21 cm

12 €

Le manuscrit littéraire à la Renaissance

Frank Lestringant et Olivier Millet (dir.)

Cahiers V.-L. Saulnier
Sorbonne Université Presses
Avril 2021
Parallèlement à la diffusion de la littérature au moyen du livre imprimé, le manuscrit continue
de jouer un rôle important dans la vie littéraire du 16e siècle. Il est rarement conservé une
fois qu’une œuvre est imprimée, mais le support manuscrit, quand il subsiste, éclaire la
génétique des œuvres et leur histoire éditoriale. Il est souvent significatif de la sociologie
des auteurs et des milieux littéraires et contribue à l’histoire de l’écriture et du livre imprimé
ainsi qu’à celle des idées et de la censure.
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9791023106787
400 pages 45 ill.
16 x 24

25 €

L

E

T

T

R

E

S

,

L

I

N

G

U

I

S

T

I

Q

U

E

Voltaire dans le monde germanique
Collectif

Le dossier consacré à « Voltaire dans le monde germanique » renouvelle la connaissance de
la réception et de la circulation des idées et des œuvres de Voltaire dans l’aire germanique.
Il ouvre de nouvelles perspectives et témoigne de la fécondité de cette enquête éditoriale,
littéraire, philosophique et religieuse : derrière la question du « transfert culturel », ce sont
des enjeux essentiels que ces échanges conduisent à penser. Ce numéro 20, tout en faisant
le bilan des 20 années écoulées, rend compte de l’actualité de la recherche voltairienne par
des recherches portant sur l’édition et la contrefaçon de certains de ses textes ou sur son
œuvre historique, des comptes rendus d’ouvrages récemment publiés autour de l’œuvre du
philosophe, la publication d’inédits, la présentation de leurs travaux par de jeunes chercheurs
ou encore la transmission de leur expérience par des voltairistes chevronnés, et un bilan des
nouvelles recherches suscitées par l’inscription des « contes philosophiques » au programme
de l’agrégation de Lettres 2020.

Revue Voltaire, 20
Sorbonne Université Presses
Juin 2021

9791023106923

327 pages 5 ill. clrs, 4 n&b
16 x 24 cm

29 €

Lettres berlinoises du petit-fils de Diderot à ses parents (1800-1801)
Denis-Simon de Vandeul
François Moureau (éd.)

À travers de ces 127 lettres inédites, Denis-Simon de Vandeul dessine le tableau des salons
berlinois. Si les lettres à son père, important industriel manufacturier, nous informe sur la
technologie locale et sur l’économie européenne au temps où s’achèvent peu à peu les
guerres révolutionnaires, celles à sa mère, qui tient à Paris un important salon littéraire,
décrivent la construction d’un nouvel ordre culturel international au soir de la Révolution.
Diderot, dont la construction mémorielle s’élabore alors, y est un personnage obsédant qui
préside au contenu de nombreux passages.

Imago Mundi
Sorbonne Université Presses
Avril 2021

9791023106961
269 pages
16 x 24 cm

22 €

Poèmes à Chieko

Kôtarô Takamura
Makiko Nakazato (trad.), Éric Benoit (éd.)
TAKAMURA Kôtarô (1883-1956) a beaucoup contribué à la fondation de la poésie japonaise
moderne. Son livre, Chieko-shô, traduit ici sous le titre Poèmes à Chieko, demeure l’un
des recueils de poèmes les plus lus au Japon depuis la parution de sa première édition. Il
rassemble surtout des poèmes en vers libres où TAKAMURA évoque son amour pour sa
femme Chieko, ainsi que sa douleur face à la maladie et à la mort de celle-ci. Les poèmes
qui composent le recueil suivent un ordre strictement chronologique, de 1912 à 1952 : depuis
les enthousiasmes fulgurants de l’amour naissant, jusqu’aux émotions les plus poignantes
du deuil. C’est ici la première traduction française de ce recueil. La traduction des poèmes
eux-mêmes est précédée d’une préface de NAKAZATO Makiko et d’une introduction
d’Éric BENOIT, et suivie par le texte de TAKAMURA Kôtarô intitulé « La vie de Chieko ».
Français / Japonais
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Hors collection (Lettres)
Presses Universitaires de
Bordeaux
Mars 2021

9791030005790

168 pages 2 ill. clrs, 2 n&b
15 x 21 cm

15 €
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La littérature caribéenne sous l’angle du rapport esthétique/éthique
Dominique Deblaine (dir.)

Cet ouvrage propose de penser la littérature caribéenne au-delà de la seule question du
postcolonial qui tend à limiter sa portée en la confinant trop souvent dans l’historique et
le sociologique. En effet, ancrée dans la vie sociale, la littérature a partie liée avec notre vie
quotidienne et, de ce fait, sans être pour autant le reflet du réel, est le miroir de l’existence
humaine. L’interrogation porte non pas sur ce à quoi sert la littérature caribéenne ni ce
qu’elle est, mais ce qu’elle fait. Il ne s’agit donc nullement d’établir des valeurs morales ou
des comportements à suivre, mais de saisir les options, les perspectives et les champs de
possibles proposés par la littérature caribéenne. En liant littérarité, textualité et humanisme,
des spécialistes de divers horizons questionnent la manière dont le cognitif et le sensible
travaillent ensemble, examinent les modalités des valeurs dans l’œuvre et la fonction de
l’œuvre pour le monde. .

Etudes africaines et créoles
Presses Universitaires
de Bordeaux
Mai 2021

9791030005967

237 pages 5 ill. clrs
16 x 24 cm

27 €

Poétique de Giraudoux
Lucien Victor

Un nouveau livre sur quelques aspects décisifs de l’œuvre et de la personne de Jean Giraudoux.
L’idée de ce livre est de tenter de cerner une vision du monde et un art de l’écriture à la
fois datés et capables de nous parler encore. Trois études synthétiques et transversales sont
suivies de trois analyses des pièces de théâtre les plus jouées encore aujourd’hui. Le tout,
au contact et à la lumière des textes. Il est indispensable de faire sortir Giraudoux d’un
purgatoire immérité. Il a beaucoup à nous apprendre.

Textuelles
Presses universitaires
de Provence
Avril 2021

9791032003015
162 pages
16 x 24 cm

16 €

Une si vertueuse audace…

Les femmes dramaturges dans l’Espagne du XVIIe siècle
Isabelle Rouane Soupault

Les œuvres de six femmes dramaturges, écrites entre 1624 et 1683, sont présentées dans
cet essai novateur. Les pièces de Feliciana Enríquez de Guzmán, Ana Caro, María de Zayas,
Ángela de Acevedo, Leonor de la Cueva et Juana Inés de la Cruz sont étudiées pour définir
une poétique du féminin fondée sur une dramaturgie du détour. La comedia de Ana Caro,
El Conde Partinuplés, est proposée à titre d’exemple, et les personnages féminins y sont
analysés à l’aune de la thématique du désir. Enfin, le texte espagnol de la pièce et sa traduction
permettent d’en apprécier toutes les qualités esthétiques.
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Textuelles série Théâtre
Presses universitaires
de Provence
Avril 2021

9791032003091

258 pages 5 ill. clrs, 11 n&b
16 x 24 cm

24 €
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Paralipomènes à la Batrachomyomachie
Supplément au Combat des rats et des grenouilles de Giacomo Leopardi
Perle Abbrugiati ( trad. et commentaire)

Leopardi élabore vers 1835 une suite à un texte antique, La Batrachomyomachie, qui parodiait
Iliade en faisant s’affronter les rats et les grenouilles. Ces Paralipomènes, ou Supplément
du texte, font la satire des Italiens et des Autrichiens du XIXe siècle, et à travers eux de
toute droite et de toute gauche politiques. Parodie d’épopée, fable amère, satire et conte
philosophique, ce poème inclassable est le testament ironique du chantre de « l’infinie
vanité de tout ». Perle Abbrugiati en a proposé la première traduction française en 2005,
en alexandrins et, en 2021, voici l’édition bilingue.
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Textuelles série Théâtre
Presses universitaires
de Provence
Juin 2021

9791032003183
264 pages
16 x 24 cm

24 €
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Du phonème au mot
Apprentissage du lexico-grammatical en anglais
Paul Carmignani

L’apprentissage du lexique d’une langue étrangère met en jeu des compétences bien plus
nombreuses et complexes que ne le laisse supposer l’instauration d’une correspondance
biunivoque et mécanique entre deux termes - du genre house/ « maison » ; to jump/ « sauter
» - à quoi se limitent bien des manuels ; il y faut l’appoint d’indications sur la structure et le
fonctionnement du lexique étudié et l’apport d’autres disciplines ( phonologie, lexicologie,
étymologie, syntaxe, etc.) voire d’une théorie comparative du fonctionnement des deux
idiomes mis en contact.

Cahiers de l’université
Presses Universitaires de
Perpignan
Avril 2021

9782354124410
200 pages
14 x 21 cm

20 €

Anthologie de littérature italienne
Tome 3, XIXe et XXe siècles (3e édition)

Muriel Gallot, Jean-Luc Nardone, Margherita Orsino
Cette nouvelle édition du troisième tome de l’Anthologie de la littérature italienne a été
intégralement revue et corrigée. Les deux derniers chapitres, consacrés au début du XXIe
siècle, ont été retirés pour pouvoir les retravailler et les actualiser sous la forme d’un quatrième
volume prévu pour la fin 2021. Ce quatrième volume s’attachera à proposer un panorama
de la littérature italienne la plus récente depuis les grandes figures qui ont marqué la fin du
XXe siècle (songeons par exemple à Andrea Camilleri, Umberto Eco, Antonio Tabucchi ou
Dario Fo et Franca Rame) jusqu’aux toutes dernières expériences de l’écriture du premier
quart du XXIe siècle. Ce troisième tome présente toute la variété et la richesse de la littérature
des XIXe et XXe siècles. À l’image des volumes précédents, sont réunis ici les grands auteurs
bien connus du public français, mais aussi des auteurs plus rares, parfois dits « mineurs », et
néanmoins essentiels pour saisir l’évolution de cette histoire de la littérature.

Amphi 7
Presses universitaires du Midi
Mai 2021

9782810707324
426 pages
16 × 24 cm

24 €

Aqdam bayda / Pieds-Blancs

Zoubeir Ben Bouchta
Traduction de Saïd Benjelloun

C’est la rencontre dans un hangar du port de Tanger de deux personnages : Arab Lafrance,
un Français d’origine marocaine, parti de Clichy-sous-Bois après les émeutes de 2005 à la
recherche de sa petite amie à Marseille, et qui se retrouve, sans le vouloir, sur le quai du
port de Tanger ; Assas (gardien en arabe), un Marocain des environs de Ouarzazate, arrivé à
Tanger dans le but d’immigrer clandestinement en Europe, et qui, après plusieurs tentatives
vouées à l’échec, est devenu gardien d’un hangar de camions. Désir et rêve d’immigrer de
part et d’autre d’une Méditerranée devenue le cimetière de tant de rêves et de destins, c’est
ce qui inscrit Pieds-Blancs au cœur d’une actualité brûlante et tragique.
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Nouvelles Scènes – arabe
Presses universitaires du Midi
Mai 2021 9782810707362
90 pages
15 × 21 cm

10 €
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Yo el Supremo

Augusto Roa Bastos Carla Fernandes (éd.)

Augusto Roa Bastos est né en 1917 au Paraguay et y décède en 2005. Il publie toute son
œuvre en exil. Yo el Supremo / Moi, le Suprême (roman de la dictature) est son œuvre la
plus connue (1974, Buenos Aires). De 1976 à 1996, Roa Bastos vit à Toulouse. Il reçoit le Prix
Cervantès, la plus haute distinction littéraire en langue espagnole, en 1989. La première
version de la pièce de théâtre Moi, le Suprême, variation de son roman de la dictature, est
de 1991. En 1998, l’auteur la remanie et c’est cette œuvre totalement inédite en France qui
fait l’objet de cette édition annotée. Le livret de la pièce jouée à Asunción en 1991 constitue
un véritable exemple d’écriture de plateau, élaborée par Gloria Muñoz Yegros et Agustín
Nuñez, au fur et à mesure que la mise en scène se définissait. Il est également ici mis à
disposition du public français.
Espagnol

Horizons / Théâtre, 14
Presses Universitaires de Bordeaux
Mai 2021

9791030005905
316 pages
14 x 21 cm

20 €

Apprenons le coréen !

Manuel niveau intermédiaire B1-B2

Eun-Sook CHOI, Bouriane LEE, Jin Mieung LI (dir.)

Ce manuel est conçu pour faciliter l’apprentissage du coréen en classe ou en étude guidée.
Il comprend un lien vers des pistes audio MP3 et est accompagné d’un cahier d’exercices
vendu séparément. Il est destiné aux lycéens préparant le BAC LV-coréen, aux étudiants, ainsi
qu’à tout public francophone voulant aller plus loin dans la langue coréenne après le niveau
débutant (A1-A2 et A2-B1). Son objectif est d’optimiser les dialogues de mise en situation
dès la première leçon : les phrases apprises sont applicables directement. Sa méthode est
adaptée à des apprenants de tous horizons.

Parcours Universitaires
Presses Universitaires
de Bordeaux
Mai 2021

9791030006124

280 pages 60 ill. clrs, 5 n&b
19 x 26,5 cm

25 €

Apprenons le coréen !

Cahier d’exercices niveau intermédiaire B1-B2

Eun-Sook CHOI, Bouriane LEE, Jin Mieung LI (Dir.)

Ce cahier accompagne le manuel Apprenons le coréen ! Niveau intermédiaire B1-B2. Ses
exercices font donc écho aux points grammaticaux et aux expressions abordés dans ce
dernier. Quatre types d’exercices sont proposés pour entraîner à la compréhension orale et
écrite et à l’expression orale et écrite : « Entraînement à la grammaire », « Écouter et écrire »,
« Écouter et comprendre », « Lire et comprendre ». Cette méthode est adaptée aux lycéens
préparant le BAC LV-coréen, aux étudiants et aux apprenants de tous horizons.
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Parcours Universitaires
Presses Universitaires de
Bordeaux
Mai 2021

9791030006131

132 pages 4 ill. n&b
19 x 26,5 cm

19 €
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Croyances, raison et vérité
Jean-Pierre Sylvestre

C’est parce que nous éprouvons un besoin et un désir irrépressibles de savoir, mais que les
ressources de notre entendement sont trop limitées pour satisfaire pleinement ces attentes,
que nous avons souvent recours à des opinions incertaines, ou croyances, pour guider
notre existence. Toutefois, celles-ci ne se présentent pas comme un ensemble homogène
et stable, mais plutôt comme un dégradé d’assertions : des plus mesurés aux plus douteuse,
voire aux plus absurdes ; des plus prudentes aux plus dogmatiques, des plus argumentées
aux plus péremptoires. Avant d’être des options discutables, les croyances répondent à une
exigence vitale : celle de disposer de critères pour juger et agir en conséquence. Cet essai
analyse successivement la pluralité des manifestations des croyances, leurs significations, les
conditions de leur élaboration et de leur stabilisation, leurs liens avec la vérité et la véracité.
Pour terminer, il en examine les propriétés.

Essais
Éditions Universitaires
de Dijon
Mai 2021

9782364414020
80 pages
10,5 x 17,5 cm

8€

Mettre la ville en musique (Paris-berlin)
Myrtille Picaud

En croisant sociologie de la culture, sociologie urbaine et sociologie des professions, Myrtille
Picaud analyse les hiérarchies et les transformations des scènes musicales contemporaines
de Paris et Berlin. L’un des rares en sociologie de la musique à étudier ensemble les différents
genres musicaux, cet ouvrage se distingue aussi en abordant cet objet à travers ses lieux,
les salles de musique, et ses professionnel∙les, les programmatrices et programmateurs, qui
sélectionnent les artistes. Il éclaire aussi la façon dont les phénomènes culturels contribuent
aux dynamiques urbaines, en transformant les représentations et les fréquentations des
différents quartiers de ces deux capitales.

Culture et Société
Presses Universitaires
de Vincennes
Mai 2021

9782379241789

304 pages 14 ill. clrs, 7 n&b
16 x 22 cm

21 €

Amours et sexualité

Variations cliniques et psychanalytiques

Anne-Valérie Mazoyer, Élisa Venturini (dir.)
Ce recueil, construit comme un dialogue entre universitaires, psychologues et psychanalystes,
cible la complexité des liens qui unissent, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément,
pas du tout, l’amour à la sexualité, décrivant et analysant la névralgie précisément de leur
articulation. La partition du sexe et de l’amour est soumise à travers les chapitres à l’épreuve
des contextes psychopathologiques actuels : interrogeant le féminin, la dépendance, la
mort, la temporalité, la procréation et la création. Cet ouvrage sur amour et sexualité est
aussi une déclaration amoureuse à la psychanalyse et la psychologie clinique, ces disciplines
qui courageusement accueillent dans l’intimité de leurs séances, la complexe singularité du
sujet pour permettre ce qu’Élisabeth Roudinesco nomme une « révolution de l’intime ». Les
auteurs rappellent les variations de l’amour et cherche à les conjuguer à différents temps et
modes : aimer, être aimé, s’aimer, sans oublier ses modalités d’expression sous transfert. Les
situations cliniques originales qui y sont présentées partagent cette complexité de l’amour,
décrivent ses dérives, ses ratages, et décortiquent ses liaisons et déliaisons avec la sexualité.
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Chemins cliniques
Presses universitaires
du Midi
Avril 2021

9782810707188
170 pages
13,5 × 22 cm

15 €
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Le Football des immigrés

France-Algérie, l’histoire en partage
Frenkiel Stanislas (dir.)

Depuis la naissance du professionnalisme en 1932, plus de 500 footballeurs algériens jouent
dans le Championnat de France. D’Ali Benouna à Zinédine Zidane, qui sont ces travailleurs
immigrés du sport ? Et quelles sont leurs histoires ? En croisant des archives et des entretiens
exceptionnels avec une centaine d’anciens joueurs et leurs proches, Stanislas Frenkiel révèle
un pan méconnu de l’immigration algérienne en France. Loin des masques du business et du
spectacle, il met en lumière trois générations de footballeurs professionnels dont les carrières
sportives et trajectoires sociales s’inscrivent dans les ambiguïtés et turbulences du XXe siècle
: décolonisation et mondialisation, désindustrialisation et émancipation, démocratisation et
professionnalisation du sport. À la suite d’une passionnante enquête de terrain en France
et en Algérie, l’auteur dévoile un livre de référence sur l’immigration dans le football. Il est
issu du remaniement approfondi de sa thèse de doctorat.

Cultures sportives
Artois Presses Université
Avril 2021

9782848323985

316 pages 38 ill. clrs, 36 n&b
20 x 27 cm

24 €

(Re) appropriations des savoirs

Acteurs, territoires, processus, enjeux

Marie Chosson, Marie Albane de Suremain, Catherine Viguier (dir.)
À la croisée des terrains et des disciplines, ce livre collectif propose une réflexion inédite, à
partir de situations précises, sur le concept d’appropriation ou de réappropriation de savoirs
Transaire(s)
et de savoir-faire, en centrant les analyses sur le point de vue des acteurs, leurs engagements,
Presses
de l’Inalco
leurs visées et objectifs et en s’intéressant au pouvoir d’initiative et aux stratégies qu’ils
Juin 2021
déploient dans la production et l’usage des savoirs. À partir d’études de cas, l’ouvrage permet
9782858313860
une approche globale de la question grâce à la grande diversité de terrains étudiés : Afrique
450 pages
- Afrique sub-saharienne, Côte d’Ivoire, Maroc ; Amérique - Mexique, Haïti ; Asie - Inde,
16 × 24 cm
Chine, Iran ; Europe ‑ France. Il croise les réflexions de quatre anthropologues, six historien
(ne) s, deux sociologues, un géographe et un spécialiste d’histoire littéraire. Sans figer la
30 €
définition de ces processus de (ré) appropriation, il s’agit de les envisager d’un point de
vue méthodologique et heuristique. Au-delà de notions déjà très travaillées comme celles
de « transfert culturel » ou « d’acculturation », les travaux présentés ici permettent de
dépasser la seule description de la distribution ou circulation des savoirs, adoptés ou rejetés dans certaines régions, en se focalisant plutôt
sur l’agentivité des acteurs dans ces processus d’intégration de savoirs ou savoir-faire considérés comme exogènes ou bien redécouverts
après des longues périodes d’oubli.

Accueillir les parents en exil
Marie Rose Moro (dir.)

Sont réunis dans ce numéro les meilleurs spécialistes de la clinique transculturelle qui, sur le
terrain et dans les lieux de soins, s’attachent à « accueillir les parents en exil » au quotidien.
Notre dossier rend compte de la diversité des questions que soulève la parentalité en situation
L’Autre, 64
migratoire. Ces articles cliniques montrent comment sont élaborées des « communautés
La Pensée sauvage
transitionnelles » dans des centres d’accueil de demandeurs d’asile ou des lieux de soins
Mai 2021
spécialisés et mettent en lumière les différentes manières d’être parents dans un contexte de
9782859193461
migration, ainsi que les transformations, les aménagements et les stratégies d’adaptation mises
128 pages
en place par les familles. Les recherches originales présentées dans le dossier s’intéressent
19 x 26 cm
notamment à la vulnérabilité psychique des femmes migrantes qui deviennent mères, et
25 €
du poids des difficultés administratives sur leur santé ainsi qu’à la question de la place des
pères en exil lors de la naissance de leur enfant. Lire aussi, en écho au dossier, l’entretien de
l’anthropologue Doris Bonnet, spécialiste des questions liées à la petite enfance, à la santé
mentale et au genre, ainsi qu’à l’assistance à la procréation en France et en Afrique subsaharienne. Elle y relate son parcours professionnel,
ses souvenirs de terrain et son intérêt pour les nouvelles formes de parentalités en situation migratoire.
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Montrer l’âme

Lectures du Phèdre de Platon
Anca Vasiliu

À l’instar du Phèdre cette étude se présente comme un livre ouvert. En scrutant les détails
Philosophies
jusqu’à la fugacité même des impressions produites, en descendant en même temps au plus
Sorbonne Université Presses
profond des eaux vives qui sont les sources de Platon, on s’approche autant que possible du
Avril 2021
cœur du Dialogue, tout en préservant son intimité secrète et en affrontant à nos risques la
9791023106695
fascination qu’il exerce. Le livre poursuit une idée mais se garde d’en faire la clef du Phèdre.
496 pages
Le Dialogue met en scène Socrate dans le rôle de ce qu’une âme singulière peut donner de
14,5 x 21 cm
mieux : se montrer à travers son discours pour prévenir l’égarement de l’animé et écarter le
18 €
danger de l’oubli. Socrate montre ainsi le chemin par lequel le logos dont l’âme est pourvue
conduit chaque vivant à reconnaître que le lieu dans lequel il se meut est divin, et que le
vivant porte en lui la puissance entière de ce lieu unique avec lequel il s’identifie et dans
lequel il vit en même temps. Platon appelle cette leçon une initiation à la philosophie. Pour nous, cette philosophie de la connaissance
immanente à l’âme est la première des métaphysiques.

Sorbonnavirus

Regards sur la crise du coronavirus

Annick Clement, Pierre-Marie Chauvin (dir.)

Le coronavirus a pénétré la Sorbonne, et l’a touché directement dans sa chair. Cette irruption
a suscité un élan et une volonté : produire un livre accessible au plus grand nombre, qui
rende compte de la crise sanitaire actuelle en tirant parti des forces d’une université
pluridisciplinaire, dans laquelle la médecine côtoie les sciences et les humanités. La trentaine
de contributions offre une assemblée de regards, tournés vers toutes les temporalités du
monde – passé, présent, futur. Nous entendons proposer ici une prise de recul, et une mise
en perspective qui permettent de mieux comprendre un phénomène inédit – en tout cas
dans ses effets – et de dessiner des chemins de connaissance et de vie pour toutes et tous.

Les essais de la Sorbonne
Sorbonne Université Presses
Juin 2021

9791023107050

380 pages 8 ill. clrs
12 x 18 cm

10,90 €

La culture scolaire : perspectives didactiques
Nathalie Denizot

La notion de « culture scolaire », qui intéresse de nombreuses disciplines en sciences
humaines et sociales, n’a pourtant jamais fait l’objet d’un travail théorique spécifique dans le
champ des didactiques. C’est ce que vise cet ouvrage, qui explore dans ses premiers chapitres
les cadres théoriques par lesquels les didactiques disciplinaires saisissent la construction de
la culture scolaire, et qui revient ainsi sur une théorie qui a fait susciter de nombreux débats
et travaux depuis les années 1990, celle de la « transposition didactique ». Les trois derniers
chapitres mettent à l’épreuve cette spécificité des approches didactiques de la culture scolaire
à travers trois études de cas empruntées plus spécifiquement à la didactique du français
et/ou à la didactique de la littérature : la littérature scolaire, et tout particulièrement la
question des classiques et des « extraits » ; les exercices, qui sont une part originale de la
culture scolaire ; et enfin les manuels scolaires, qui contribuent à construire cette culture
tout autant qu’à la transmettre.
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Etudes sur l’éducation
Presses Universitaires de
Bordeaux
Avril 2021

9791030005868
232 pages
16 x 24 cm

24 €
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Couleurs et identités à l’époque des Lumières
Aurélia Gaillard (dir.)

Au XVIIIe siècle, la couleur émerge, se déploie, s’impose : on vit dans une ambiance colorée et
la vision colorée devient aussi une manière de penser le monde. Dans ce contexte, qu’en est-il
des liens qu’entretiennent les couleurs et les identités, sociales, sexuées et genrées ? Jusqu’à
quel point peut-on parler de couleurs identitaires ? Le présent numéro propose quelques
pistes de réponse, en prenant en compte à la fois l’histoire matérielle et la représentation
des couleurs au travers du lexique, des arts et de la littérature afin de mettre en relation les
identités vécues et imaginées et d’en montrer l’influence réciproque.

Lumières, 36
Presses Universitaires
de Bordeaux
Avril 2021

9791030006919
190 pages
16 x 24 cm

23 €

Parlons travail !

Les nouvelles limites du travail et leur représentation
Nicole Colin, Catherine Teissier, dir.

Les recherches sur l’intermédialité au théâtre portent très souvent sur la façon dont l’image
vidéo reconfigure la représentation, et, en général, sur l’utilisation scénique des « nouvelles
technologies ». À rebours de cette approche, le présent volume déplace le regard sur l’image
fixe souvent laissée pour compte par les études intermédiales. Inscrite dans l’immobilité,
celle-ci semble s’opposer à l’épaisseur et au mouvement des corps sur la scène, relever
d’une autre forme d’espace et de temporalité, mais cette idée ne rend pas compte des
rapports réciproques qu’entretiennent depuis toujours les arts scéniques et l’image fixe.
Les contributions rassemblées traitent de sa place sur la scène, de la façon dont la pensée
de l’image nourrit celle du drame et des correspondances entre théâtre et peinture ou
photographie.
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CEG 80
Presses universitaires
de Provence
Mai 2021

9791032003152

170 pages 9 nb-26 clrs
16 x 24 cm

15,00 €
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Conflits politiques et religieux en Afrique subsaharienne
Christophe Juhel (dir.)

Cet ouvrage présente des diagnostics et des préconisations émanant des meilleurs spécialistes
de la question, en Afrique de l’ouest, des conflits en Afrique subsaharienne. Sont étudiées
les formes que prend la conflictualité dans cette partie du monde (terrorisme, trafics de
drogues, crises politiques, affrontements ethniques, criminalité ordinaire…), ainsi que les
réponses qui sont apportées par les pouvoirs publics (administrations en charge du maintien
de l’ordre et de la sécurité, protection des personnes vulnérables, problèmes posés du point
de vue de la protection des droits de l’homme…).

Crimen, 1
Presses Universitaires de
Perpignan
Avril 2021

9782354124434
210 pages
14 x 21 cm

15 €

La voix des consommateurs

Affirmation, impuissance ou ambivalence ?
Oliviane Brodin, Joël Müller (dir.)

Cet ouvrage expose des résultats de recherche sur des sujets d’actualité importants en
marketing. Il dévoile la richesse des pratiques expressives des consommateurs qui sont
souvent tenues pour un mode d’expression de soi qui serait en lien avec leur émancipation.
L’ouvrage présente un regard différent, qui a été peu étudié en marketing. L’expression de
soi par la consommation y est présentée comme un moyen de manifester des tensions de
l’identité et plus encore, sa fluidité. La richesse des modes d’expression des consommateurs
remet souvent en cause l’émancipation et le bien-être supposés issus des expériences de
consommation et des relations avec les marques. Ces études réunies s’adressent à la fois
aux enseignants en marketing et comportement du consommateur et aux étudiants. Plus
largement, il s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la consommation et à ses aspects
culturels ou symboliques.

Droit et sciences économiques
Artois Presses Université
Juin 2021

9782848324715

402 pages 57 ill. n&b
16 x 24 cm

23 €

Collective action

A regulationist perspective
Jean-Pierre Bréchet

À l’heure où l’on s’interroge en France sur ce qu’est l’entreprise, comme en témoignent
récemment le rapport Notat-Sénard et les débats sur la loi Pacte, il est indispensable de
comprendre la naissance et la vie des organisations et, à ce titre, des entreprises. Ce livre,
ancré dans la sociologie des organisations, en exploite un aspect fondamental, à savoir que
l’action collective naît d’un projet collectif, que ce projet s’exprime par des règles et dans les
régulations constitutives de l’acteur collectif lui-même. Un agir projectif est en jeu aussi bien
à l’échelle individuelle que collective, et celui-ci doit être pleinement intégré dans l’effort
de théorisation de l’action. Réédition en version anglaise de la version française de 2019.
Réédition en version anglaise de la version française de 2019.
The book addresses the issue of collective action, born of a “collective project”. This project
is expressed by rules and in forms of regulation that make up the collective actor itself.
Collective action as a project-based community is understood to be a community of
experienced rules, a learning community, on which the ability to take common action depends.
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Travail & Gouvernance
Presses universitaires de
Provence
Juin 2021

9791032003213
138 pages
16 x 24 cm

16 €

Sciences, médecine
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La syphilis

Itinéraires croisés en Méditerranée et au-delà, XVIe-XXIe siècle
Yann Ardagna, Benoit Pouget (dir.)

Cet ouvrage offre une convergence des réflexions entre historiens, anthropologues et
médecins en concentrant l’attention sur le « choc » de la rencontre entre la syphilis et les
sociétés, prioritairement en Méditerranée et à l’échelle locale, et en particulier dans les villes
portuaires. Des analyses conjointes d’archives historiques et biologiques montrent le besoin
de modèles de diffusion et d’expression de la syphilis. Les diverses contributions présentent
la singularité de faire dialoguer des disciplines (médecine, épidémiologie et santé publique,
histoire, géographie, anthropologie funéraire et sociale, sociologie) autour d’un même objet
de recherche et en privilégiant une même échelle d’étude. Réédition en version anglaise de
la version française de 2019.
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Sciences Technologies Santé série
Sciences de la santé
Presses universitaires
de Provence
Juin 2021

9791032003220

452 pages 72 ill. clrs, 6 n&b
16 x 24 cm

32 €
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La cuisine

De la marmite au patrimoine
Aurélie Brayet

Au pays du jambon beurre, du camembert, de la blanquette, de la cuisine du terroir et de
la gastronomie qu’en est-il de la cuisine et des pratiques culinaires ? Les Français vouent un
véritable culte à la cuisine et érigent volontiers l’acte culinaire en symbole national. Elevée
au rang de patrimoine, la cuisine qui a connues de véritables révolutions au cours du XXe
siècle est aujourd’hui plus que jamais un enjeu de société. Comment et pourquoi la cuisine
est-elle entrée à l’UNESCO ? Ce petit ouvrage propose de mieux comprendre le processus
qui fait passer la cuisine de la marmité au patrimoine. Il s’agit également d’appréhender la
diversité des formes patrimoniales de la cuisine afin de cerner tous les enjeux et défis de la
reconnaissance, préservation et valorisation des patrimoines culinaires.
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Le Goût du savoir
Presses universitaires
de Saint-Étienne
Avril 2021

9782862727387

136 pages Plus de 50 ill. clrs
12,5 x 19 cm

9€

