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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 Juillet - Août - Septembre 2021.

Notre structure a repris ainsi en mains sa diffusion internationale, après plusieurs années où cette mission 
était confiée aux équipes de Gallimard Export.

Depuis le 1er janvier 2022 nous sommes distribués par DILISCO, auprès de qui vous pouvez passer 
commande aux conditions habituelles. Seules les Editions Les Indes savantes restent à la Sodis et ne 
sont donc plus diffusées par l’AFPU Diffusion.
 
Vous souhaitant bonne réception de ce nouveau catalogue trimestriel, 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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Les « tudes transatlantiques », initialement centrées sur les relations diplomatiques, se sont 
ouvertes depuis deux ou trois décennies aux questions culturelles. Ce volume participe de 
cette ambition en scrutant les circulations musicales transatlantiques, essentiellement durant 
la seconde moitié du vingtième siècle, des Beatles au punk, alors même que les États-Unis 
s’imposent comme la principale puissance mondiale. Les dix-huit études de cas proposées, 
issues de traditions disciplinaires différentes, mais toutes sensibles à l’inscription historienne 
des processus étudiés, présentent plusieurs spécificités communes : la priorité accordée à 
l’analyse des musiques populaires (rock, pop, jazz, variétés, comédies musicales…), une attention soutenue au rôle des acteurs et l’intérêt 
pour les dispositifs culturels d’organisation et de médiation de toutes sortes. La musique, des Beatles au punk, des comédies musicales au 
jazz, de Pink Floyd à la World Music, se présente comme le terrain idéal pour observer les échanges dans l’espace atlantique. Dans le domaine 
de l’étude des chansons et de leurs adaptations à l’après-guerre, c’est finalement un entremêlement entre véritables références importées et 
folklore imaginaire pour chacun qui se dévoile de chaque côté de l’Atlantique. La question du cadre d’analyse se pose : si la circulation de la 
musique dépasse les États-Nations, doit-on remettre en cause le nationalisme méthodologique ? 

Musiques
Éditions Universitaires de Dijon

Septembre 2021
9782364414068

265 pages
15 x 23 cm

20 €

Circulations musicales transatlantiques au xxe siècle 
Des Beatles au hardcore punk
Philippe Poirrier, Lucas Le Texier (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Mémoire des lieux  et écriture cinématographique de l’Histoire
François Amy De La Brétèque, Jean-Philippe Trias, Michel Cadé

Cinémas
Presses Universitaires de Perpignan

Septembre 2021
9782354124465

160 pages
16 x 24 cm

22 €

Quatre cinéastes et des historiens et spécialistes de cinéma interrogent la capacité des films 
à restituer la mémoire de lieux ordinaires, marqués par l’histoire du xxe siècle : le bocage 
normand, le camp de Rivesaltes, la vallée de l’Èbre, un monument franquiste, une place au 
centre de Madrid, une rue disparue de Londres, un désert de cailloux en Chine.

Cheminements de la pensée : l’infini – le risque – la parole – le lieu
Les Rencontres Art et Philosophie de Cornillon, tome 2 (2015 à 2019)
Jonathan Pollock et Arnaud Villani

Études
Presses Universitaires de 

Perpignan
Septembre 2021

9782354124502
330 pages
16 x 24 cm

22 €

Depuis 2010, les Rencontres de Cornillon mettent en œuvre un « matérialisme de la rencontre » 
inspiré de Lucrèce et des anciens atomistes, afin de repenser quelques grands thèmes 
philosophiques à la lumière des enjeux artistiques, sociopolitiques et environnementaux 
d’aujourd’hui. Le présent volume réunit des contributions ayant pour point de mire les 
notions de l’infini, du risque, du cheminement, de la parole, et du lieu. Autant de questions 
débattues par un aréopage de poètes, de philosophes, de metteurs en scène, d’artistes et de 
critiques, réuni chaque été sur les bords de la Cèze, dans le Gard, à l’intiative d’Arnaud Villani.
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Cet ouvrage est le catalogue d’exposition éponyme des 80 photographies en noir en blanc 
de Sylvie Donati à La Villa Hispánica–Cogny–Beaujolais Pierres dorées–France (octobre-
novembre 2021). La photographe a suivi, pendant plus d’un an, le quotidien des vignerons de 
Cogny dans le Beaujolais. Ces photographies se caractérisent par un rendu au plus près des 
émotions liées à la dureté, à la passion et à la beauté du travail de la vigne à travers toutes 
ses étapes et toutes ses saisons. Photographie-moi une vigne est un vibrant hommage à 
l’art de la vigne, aux vignerons, au Beaujolais.

GRIMH/GRIMIA 
Presses universitaires de Saint-Étienne

Septembre 2021
9782862727479
96 pages  80 ill. n&b

21 x 21 cm
15 €

Photographie-moi une vigne
Cogny – Beaujolais Pierres dorées – France
Philippe Merlo-Morat (dir.)
Sylvie Donati (photos)

Le surgissement des archives
Rodolphe Olcèse

Les liens entre l’art contemporain et les questions de colonialité, postcolonialité, et 
décolonialité sont anciens et multiples. Des artistes occidentaux et non-occidentaux, depuis 
plusieurs décennies déjà, s’en sont emparés pour produire des œuvres qui témoignent 
de leurs engagements politiques, sociétaux et esthétiques. Des concepts que les études 
postcoloniales ont approfondies ou inventées – agency (agentivité), mimicry (mimétisme/
simulacre), ou essentialisme stratégique –, en autant d’outils utiles à démêler la complexité 
des relations coloniales et, au-delà, de toutes les relations de domination, sont ainsi revisités 
par les artistes. D’autre part, des auteurs, relevant de ces champs d’études qui conservent 
aujourd’hui toute leur actualité politique et leur pertinence théorique, disent à leur tour 
l’intérêt qu’ils portent à la création contemporaine.

Arts XX-XXI 
Presses universitaires de Saint-Étienne

Juin 2021
9782862727400

328 pages
59 ill. clrs, 16 n&b

16,7 x 21 cm
25 €

Le Surgissement des archives montre la place du remploi dans les pratiques filmiques 
contemporaines. Le réemploi y est étudié comme une forme filmique de tout premier 
ordre, à partir des notions de traduction, de dialogue, de rythme ou d’événement. Ce livre 
cherche également à montrer comment l’image est devenue, avec les outils contemporains, 
un organe de transformation du monde lui-même dans lequel elle s’insère. À ce titre, il fait 
l’hypothèse que les films de remploi doivent être envisagés comme des dispositifs utopiques.

Tempus Artis
Presses universitaires du Midi

Juillet 2021
9782810707089

206 pages
23 × 23 cm

27 €

Postcolonial/Décolonial
La preuve par l’art
Évelyne Toussaint (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E
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Chanson
Genesis, 52

Sorbonne Université Presses
02/09/2021

9791023107104
231 p., 58 ill.
22 x 27 cm

33 €

Aussi périlleux que soit l’intérêt de la génétique pour la chanson et son mode de création 
fondamentalement hybride, c’est le défi relevé par ce volume, à travers les œuvres de Georges 
Brassens, Léo Ferré, Barbara, Boris Vian, Georges Moustaki, jusqu’à Bertrand Belin et Philippe 
Djian. La chanson y est abordée comme un genre mixte, collaboratif, populaire, dont on 
ne connaît pas ou dont on méconnait les sources, et qui pourtant mérite tout l’intérêt de 
l’analyse génétique.

Corps en mouvements 
Arts, médias, médiations 
Boris Urbas, Nanta Novello Paglianti (dir.)

Les arts du spectacle dans l’Afrique subsaharienne 
Vol.2. Des auteurs et des œuvres 
Omar Fertat, Zohra Makach (Dir.)

Corps de l’esprit 
Presses Universitaires de Bordeaux 

Septembre 2021
9791030004984

240 pages
22 ill. clrs, 50 n&b

16 x 24 cm
23 €

Horizons / Théâtre n° 14 
Presses Universitaires de Bordeaux 

Mai 2021
9791030006148

150 pages  
16 x 24 cm

18 €

Les mouvements du corps et leurs représentations sont omniprésents dans les médias, l’art et 
la culture, parfois pour nous captiver, nous émouvoir ou nous faire savoir. Dans la diversité de 
ces formes, apparaissent des spécificités, des similitudes, actualisées par le développement des 
technologies médiatiques. Quel sens peut-on donner aux représentations du mouvement ? 
Quels sont leurs enjeux ? Comment les analyse-t-on ?Croisant différentes approches 
analytiques (sociologiques, sémiotiques, esthétiques, info-communicationnelles…) 
issues de recherches actuelles abordant des problématiques liées au mouvement dans la 
communication et la culture, cet ouvrage interroge le mouvement en tant qu’expression 
corporelle et cherche à comprendre sa place dans la variété des médias et des médiations.

Ce second volume sur les arts du spectacle dans l’Afrique subsaharienne analyse les 
expériences et les trajectoires d’acteurs majeurs de la scène africaine aussi bien traditionnelle 
que moderne et contemporaine. La diversité et l’originalité de la création dramatique 
africaine sont mises en avant avec l’analyse des spectacles et des 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. Deux entretiens avec 
Étienne Mignounou et Sedjro Giovanni Houansou complètent ce numéro.
 

A R T S ,  E S T H É T I Q U E
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Cet ouvrage propose d’analyser comment Marseille a été filmée, à travers un corpus de films 
qui y ont été tournés entre 1921 et 2011, dans une double perspective combinant l’approche 
socio-historique et l’approche esthétique des images cinématographiques. Le temps long 
(presque un siècle) permet d’analyser, depuis des films de fictions, des documentaires et 
des productions télévisuelles, les processus historiques, les constructions mémorielles et 
les formes topographiques propres à Marseille. Focaliser l’attention sur ce qui échappe au 
premier regard, les arrières plans, les détails, ouvre à une recherche qui étudie les rapports 
entre ville, cinéma, histoire et mémoire.

Arts 
Presses universitaires de 

Provence
Septembre 2021

9791032003312
364 pages

139 ill. clrs, 136 n&b
17 x 22 cm

32 €

Traces de Marseille au cinéma
Histoire, mémoire, topographie d’une ville 1921-2011
Katharina Bellan

Peut-on décrire un tableau en 14 secondes ? Ces ekphrasis sous forme de sonnets sont 
placés face aux œuvres les plus célèbres de l’histoire de l’art. Ces poèmes offrent un parcours 
à l’œil, permettant même au profane de les percevoir de façon avisée. Giovanni Tesio 
et sa traductrice Perle Abbrugiati, mêlant les genres et les époques en un joyeux dédale 
d’images, offrent des synthèses en 14 secondes, le temps de lire un sonnet. Ce livre devient 
un indispensable viatique, ému et ludique, vers ces images qui sont notre mémoire artistique. 
Un chemin de petits Poucets, des cailloux blancs de l’esthétique.

Arts 
Presses universitaires de Provence

Septembre 2021
9791032003305

210 pages
277 ill. clrs
17 x 22 cm

21 €

14 secondes
L’art encadré dans un sonnet
Giovanni Tesio, Traduction Perle Abbrugiati

L’ouvrage revisite et éclaire l’apport considérable de Charles Trenet à la chanson française. 
Il interroge les spécificités littéraires et stylistiques de son œuvre et dégage de nouvelles 
perspectives par les études sur le corps et la voix, les approches intermédiales, les liens avec 
la culture de masse et l’attention portée à son héritage artistique. Le parcours dessiné par 
ces contributions scientifiques est initié par un avant-propos de Bertrand Dicale et émaillé 
de témoignages personnels.

Chants Sons
Presses universitaires de Provence 

Septembre 2021
9791032003299

348 pages 
18 x 18 cm 

29 €

Charles Trenet
Que reste-t-il de ses beaux jours ?
Audrey Coudevylle-Vue et al. (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E
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Le long iiie siècle a.C. est un pont entre un monde issu des conquêtes d’Alexandre et l’arrivée 
des Romains sur la scène « internationale ». La partie occidentale de l’Asie Mineure est 
alors une région où les monarchies naissantes tentent de consolider leurs territoires. Elles 
développent avec les cités grecques des relations et l’on assiste à un épanouissement de la vie 
civique : constructions, inscriptions, monnayage connaissent alors une véritable efflorescence. 
Des dynamiques plus profondes voient les sociétés de la région se transformer sous l’effet 
de nouvelles normes culturelles et institutionnelles que l’on ne peut plus résumer à un 
simple processus d’hellénisation. L’ouvrage propose un florilège de recherches actuelles 
sur ces questions.

Mémoires
Ausonius éditions

Juillet 2021
9782356133724 

410 pages 
22 x 29 cm

50 €

Saint-Emilion au Moyen Âge
David Souny

Deuxième ville du Bordelais au temps de son âge d’or au XIIIe siècle, Saint-Emilion conserve 
de cette période un patrimoine exceptionnel, tant sur terre… que sous terre. À partir de 
ses origines mythiques liées à un ermite breton venu s’installer en ce lieu au milieu du VIIIe 
siècle, la petite cité se développe d’abord autour d’un monastère et prospère ensuite grâce 
à ses bourgeois. Ces derniers élisent une jurade qui veille de près à l’économie de la ville, 
déjà basée sur le commerce du vin ! Des faubourgs populeux et de multiples couvents se 
développent bien au-delà des murailles qui nous sont parvenues. La guerre de Cent ans 
met un coup d’arrêt brutal à cette dynamique… Saint-Emilion a fait l’objet durant près de 
10 ans de recherches universitaires qui ont permis de mieux connaître son histoire et mieux 
comprendre son architecture. Ce livre, richement illustré, s’attache aujourd’hui à partager 
auprès du grand public les résultats de ces travaux.

In situ
Ausonius éditions
Septembre 2021

9782356133618 
220 pages 

19 x 14,2 cm
10 €

Jean-Michel Roddaz 
De Jules César à César Auguste : cinquante ans de Révolution romaine
Milagros Navarro Caballero (dir.)

Scripta Antiqua
Ausonius éditions

Juillet 2021
9782356133625 

600 pages 
17 x 24 cm

25 €

Professeur émérite de l’Université Bordeaux Montaigne et premier directeur de l’Institut Ausonius, 
Jean-Michel Roddaz compte à un niveau international au nombre des meilleurs spécialistes 
de la période qui vit le passage de la République romaine au régime du prince, le Principat. 
Connu pour sa biographie d’Agrippa, publiée en 1984, il n’a depuis lors cessé de prolonger sa 
quête scientifique en approfondissant certains des thèmes développés dans son premier livre 
et en ouvrant également de nouvelles pistes de recherche. Il a également élargi ses horizons 
géographiques au-delà de Rome en cherchant à mieux définir l’impact de la crise politique et 
de la naissance d’une monarchie impériale sur les sociétés provinciales ; il a fait de la péninsule 
Ibérique son principal champ de recherche en remontant jusqu’à la deuxième guerre punique, sans s’interdire de parcourir également l’Orient romain 
et en croisant sur son chemin la figure d’Hérode. Il a contribué à élaborer au fil de ses recherches une analyse si cohérente que plusieurs de ses amis 
et de ses élèves ont jugé nécessaire de rassembler en un seul volume les textes de vingt-huit de ses articles, répartis en deux thèmes principaux : tout 
d’abord l’histoire d’une « révolution » politique vue depuis Rome ; ensuite l’histoire de Rome telle qu’elle fut vécue à cette époque dans le monde 
provincial et par les provinciaux eux-mêmes. 

L’Asie mineure occidentale au iiie siècle
Patrice Brun, Laurent Capdetrey, Pierre Fröhlich (dir.)
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The contributions presented here relate as much to the monetary history of the Peloponnese 
and Central Greece, as to aspects of history relating to the Greek federal states on which the 
testimony of coinage and / or other sources already sheds light. This volume also provides 
the results of the ANR-16-FRAL-0002 KOINON project (2017-2020), which deals with the 
history of the Aitolian, Arcadian and Achaian Classical and Hellenistic koina, reconsidered 
according to the contribution of numismatics. 

Numismatica Antiqua
Ausonius éditions

Juillet 2021
9782356133960 

300 pages 
21 x 29 cm

30 €

The Koina of Southern Greece 
Historical and Numismatic Studies in Ancient Greek Federalism
Catherine Grandjean (dir.)

Des Ausques aux Auscitains (600 avant – 600 de notre ère) 
15 ans d’archéologie urbaine en pays d’Auch
Philippe Gardes, Fabien Ferrer-Joly (dir.)

Dominant de sa haute statue la vallée du Gers, la cathédrale d’Auch est nichée au coeur 
de la ville médiévale. Pourtant, Auch actuelle n’est que l’aboutissement d’une histoire 
urbaine en mouvement, qui, dans une première étape, a conduit le centre politique des 
Ausques des hauteurs de Roquelaure vers les premières terrasses de la rive opposée du 
Gers, avant de le fixer définitivement dans son périmètre actuel. Que savons-nous des 
agglomérations qui se sont succédées entre 600 avant et 600 de notre ère en territoire 
ausque ? qui étaient leurs habitants ? Comment et de quoi vivaient-ils ? Après 15 ans 
d’intenses recherches archéologiques, 20 chercheurs et spécialistes tentent de répondre 
à ces questions dans cet ouvrage.

Hors collection
Ausonius éditions
Septembre 2021

9782356133946 
115 pages 
22 x 20 cm

9 €

Le luxe en Gaule
Frédérique Duyrat, Sylvia Nieto-Pelletier (dir.)

Mémoires
Ausonius éditions

Août 2021
9782356133953 

200 pages 
22 x 28 cm

29 €

Vaisselle précieuse, bijoux en or et pierres gravées, décor des demeures, vins et produits 
gastronomiques recherchés, parure monumentale des villes et mobilier luxueux des tombes, 
toutes ces manifestations du luxe se caractérisent par des matériaux coûteux, rares, travaillés 
par des artisans de talent. Leur possession relève de l’ostentation et du superflu. Pourtant, 
le seuil à partir duquel un artefact entre dans la catégorie du luxe n’est pas toujours clair : il 
change selon l’époque, le lieu, l’échelle. Le luxe de la parure individuelle, de la maison privée, 
de groupes professionnels, du prince ou de la cité ne s’expriment pas de la même manière et 
n’ont pas la même vocation. Cet ouvrage rassemble 14 communications d’un colloque qui 
s’est tenu au musée de l’Arles antique en 2017, autour de l’exposition sur le luxe antique et le 
trésor de Berthouville. En se fondant sur des découvertes et des travaux récents, il interroge 
cette notion complexe du luxe à travers l’étude de grands trésors, des pratiques funéraires, 
des monuments, de la circulation des richesses et de leur thésaurisation.
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Médiévales, 80 
Presses Universitaires de Vincennes 

Juillet 2021
9782379241826

208 pages 
16 x 24 cm

120 €

Animaux marins
Savoirs arabes et transmission dans le monde latin
Thierry Buquet, Alban Gautier (dir.)

La littérature arabe classique, notamment celle de l’adab, contient de nombreuses références 
au monde animal, dans des traités géographiques, « zoologiques » ou dans des compilations 
encyclopédiques. Alors que la science arabo-musulmane est bien connue pour les mathématiques, 
l’astronomie, la philosophie ou la médecine, la zoologie arabe médiévale a été encore peu étudiée et 
cette rareté de travaux scientifiques est encore plus flagrante pour la faune aquatique. Aux époques abbasside et mamelouke, le savoir sur les animaux 
balance entre deux pôles : un plus rationnel, dans une lecture critique des autorités grecques, l’autre plus « merveilleux » où les auteurs cherchent à divertir 
leur lectorat ou à le faire méditer sur la puissance de la Création divine. Le monde marin est propice à l’évocation du monstrueux ou du légendaire, 
notamment autour de la baleine, animal évoqué dans plusieurs articles de ce dossier, issu d’une journée d’étude organisée à l’université de Caen en 
mars 2019. Ce volume réunit à la fois des spécialistes des textes arabes et latins, et vise à offrir un aperçu des connaissances des lettrés arabes sur la 
faune aquatique (notamment la question de la classification zoologique) et à étudier certains aspects de la transmission de ces savoirs dans littérature 
scientifique latine médiévale, notamment médicale.

À la fin de l’âge du Fer, le nord-ouest de la Gaule est subdivisé en plusieurs cités indépendantes. 
Entre Manche et Atlantique, huit d’entre elles ont fait l’objet d’une attention particulière 
dans le cadre de cette enquête archéologique, qui vise à comprendre leur organisation et 
le rôle joué par les différents sites d’habitats. Contrairement à ce qui a longtemps été admis 
par les chercheurs, cette synthèse, issue d’une thèse de doctorat, met en exergue la pleine 
intégration de ces régions occidentales dans les processus sociaux qui marquent la fin de 
l’âge du Fer en Europe celtique et qui conduisent au développement de l›urbanisme et à la formation des territoires entre le IIIe et le Ier 
siècles a.C. La démarche consiste en une analyse des formes et des fonctions des agglomérations, mais également en un examen des espaces 
à caractère religieux (sanctuaires), des sites fortifiés et des établissements aristocratiques. Ce dépouillement exhaustif permet aujourd’hui 
de raisonner sur les liens économiques, voire administratifs, existant entre ces divers types de sites, tout en réfléchissant à la structuration 
sociale des cités et à l’évolution de leurs organisations jusqu’au Haut-Empire romain. 

Territoires et réseaux en Bretagne et Pays de la Loire 
à la fin de l’âge du Fer (IIIe-Ier s. a.C.)
Julie Rémy Scripta Antiqua

Ausonius éditions
Septembre 2021

9782356134219 
450 pages 

17 x 24  cm
25 €

L’Antiquité dans la littérature de jeunesse
Olivier Devillers, Séverine Garat (dir ;)

Scripta Receptoria
Ausonius éditions
Septembre 2021

9782356134233 
254 pages 
17 x 24 cm

19 €

À travers 19 contributions, ce volume collectif considère quelques aspects de la représentation 
et de la réélaboration du matériau antique dans la littérature pour la jeunesse, spécialement 
dans le roman, la bande dessinée, le manga. La mythologie reçoit une grande attention, 
mais l’histoire, surtout romaine, est aussi l’objet d’attention, à travers par exemple des séries 
comme Astérix, Alix ou Thermae Romae. Quatre directions sont privilégiées : la nature et 
l’ampleur des adaptations opérées, leurs modalités, l’intention dans lesquelles elles ont 
été menées, le contenu du message véhiculé. Il est ainsi montré comment l’Antiquité, 
sous diverses formes, est utilisable, dans les ouvrages et corpus étudiés, comme vecteur 
d’enseignement, d’éducation, de médiation culturelle ou de simple recréation, comment 
elle se prête à diverses formes de réappropriation personnelle par les lecteurs.
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À Dendara, le domaine d’Horus est indépendant de celui d’Hathor ; diverses processions 
reliaient cependant les deux espaces sacrés. Horus était le maître de Dendara, époux d’Hathor 
maîtresse de Dendara, et Edfou et Dendara ne forment qu’un seul nome. Les deux divinités 
incarnent la royauté, masculine et féminine, transmise par Rê d’Héliopolis. Totalement inédits 
jusqu’à présent, les textes et représentations de l’édifice constituent l’ultime production 
sacerdotale d’une ville déjà florissante à l’Ancien Empire.

Temples Dendara, 14.5
Institut français d’archéologie orientale

Août 2021
9782724707953

176 pages
24 x 32 cm

32 €

Dendara
La Porte d’Horus
Sylvie Cauville

La Ḥāfiẓiyya est une confrérie soufie de taille modeste, installée dans le sud du gouvernorat de 
Giza depuis le xixe siècle. Cette petite confrérie, affiliée à la Ḫalwatiyya,  confrérie plus ancienne 
et aujourd’hui l’une des plus importantes d’Égypte, contribue à l’organisation de la vie religieuse 
locale par ses pèlerinages et ses rassemblements. La famille de son cheikh fondateur, ʿ Abd 
al-Ḥāfiẓ (m. 1303/1886), dirige toujours la confrérie et a acquis une notabilité locale, au point 
d’exercer des fonctions politiques et d’arbitrage importantes. Une étude de terrain a permis de 
montrer l’ancrage d’une mémoire collective dans des pratiques confrériques héritées de l’enseignement du cheikh et ses descendants, se réclamant 
elles-mêmes de la tradition de la Ḫalwatiyya. Un manuel de soufisme, la Hidāyat al-rāġibīn fī al-sayr wa-l-sulūk ilā malik al-mulūk rabb al-ʿālamīn 
[La Bonne direction pour ceux qui désirent cheminer vers le Roi des rois Seigneur des mondes], assume ce rôle de transmission écrite ; l’étude de la 
tradition orale révèle quant à elle le travail de la mémoire et la formation d’une identité confrérique locale et originale. Faire l’histoire de la Ḥāfiẓiyya 
conduit à évoquer l’histoire sociale des campagnes égyptiennes et à comprendre comment s’articule l’identité locale d’une modeste confrérie de 
Moyenne-Égypte avec une tradition confrérique plus large et pluriséculaire.

RAPH, 45
Institut français d’archéologie orientale

Août 2021
9782724707823

384 pages
16 x 24 cm   12 ill.

32 €

Écrire, initier et transmettre 
Identité locale et tradition confrérique dans la Ḥāfiẓiyya Ḫalwatiyya, une confrérie soufie de 
Moyenne-Égypte (XIXe et XXe siècles)
Renaud Soler

La nécropole prédynastique de Kôm el-Khilgan (Delta oriental) a fait l’objet de quatre 
campagnes de fouille, de 2002 à 2005, dans le cadre des chantiers de l’Ifao. Plusieurs 
sondages ont été réalisés qui ont permis de mettre au jour un ensemble funéraire du 
plus grand intérêt pour mieux comprendre les grands changements culturels qui se sont 
produits au IVe millénaire en Égypte. Deux cent trente-neuf tombes ont été fouillées, qui 
présentent clairement deux ensembles différents par leur mode d’inhumation et leur matériel 
funéraire. L’un relève des cultures de Basse Égypte et peut être daté de la première moitié 
du IVe millénaire, l’autre des cultures de Naqada (Haute Égypte),  qui occupe la seconde moitié du 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 ». 

FIFAO, 87
Institut français d’archéologie orientale

Juillet 2021
9782724707717

624 pages
24 x 32 cm

238 ill. clrs, 196 n&b
94 €

Kôm el-Khilgan
La nécropole prédynastique
Béatrix Midant-Reynes, Nathalie Buchez (éd.)
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Cette nouvelle livraison du Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE 30) présente dans 
une première partie l’actualité de la recherche avec son «Parcours régional». Il s’enrichit cette année 
encore de l’apport de travaux archéologiques récents comme ceux réalisés à Ermant dans la région 
thébaine, avec un focus sur la céramique de l’Ancien Empire du site (cf. S. Marchand, C. Thiers). Plusieurs 
contributions présentent un mobilier céramique spécifique : une étude technique des productions 
céramiques « Blue Painted » emblématiques du Nouvel Empire avec le mobilier des fouilles de Saqqara 
et de Dachour Nord (cf. K. Takahashi), la publication d’une partie du mobilier amphorique des 
époques ptolémaïque, romaine et byzantine mis au jour dans l’antique Krokodilopolis au Fayoum (cf. Y. Mahmoud, S. Marchand). Un article interroge sur 
les phénomènes de transposition des matériaux pour la vaisselle de table romaine du site de Berenike dans le désert Oriental (cf. R. Geerts). Enfin, une étude 
porte sur une technique décorative spécifique mise en évidence sur les céramiques Méroïtiques de Faras en Nubie (cf. L. Kilroe). La seconde partie de l’ouvrage 
comprend une première étude sur les pâtes céramiques des productions Prédynastiques de la Vallée du Nil (cf. G. Di Pietro, R. Friedman). La seconde est la 
présentation des archives des fouilles de David George Hogarth entre 1906 et 1907 dans la nécropole d’Assiout par le British Museum (cf. H. Pethen). Enfin, 
une brève présentation d’un ouvrage à paraître destiné à accompagner la formation des futurs céramologues en devenir clôt ce volume. Il s’agit d’un manuel 
bilingue anglais-arabe qui s’intitule Ceramic Manual for Ceramic Sudies. From the Nile Valley to the Arab Middle East (cf. R. David).

BCE, 30
Institut français d’archéologie orientale

Septembre 2021
9782724708295

268 pages
94 ill. n& b ; 2 pl. n&b

16 x 24 cm
44 €

Bulletin de liaison de la céramique égyptienne
Sylvie Marchand (éd.)

Le thème de l’iǧtihād et du taqlīd, en nous renvoyant à l’antagonisme notionnel entre le 
raisonnement indépendant d’une part et la soumission à l’argument d’autorité d’autre part, 
nous plonge au cœur des débats parmi les musulmans, sunnites ainsi que šīʿites, sur les 
questions les plus essentielles de leur foi : Qu’est-ce que l’autorité en islam ? Quelles sont ses 
sources de référence ? Quelle est la place du raisonnement rationnel comme autorité ? Quel 
rôle jouent la révélation de Dieu et la Sunna du Prophète –  respectivement, des Imāms  – 
face à la raison ? La relation entre le taqlīd et l’iǧtihād étant complexe, le dossier de ce MIDÉO se propose d’approfondir les deux logiques 
à la lumière du patrimoine islamique. L’histoire de la pensée islamique montre que l’on a établi en effet des distinctions entre les principes 
fondamentaux (uṣūl) et les branches du fiqh (furūʿ), que l’on a élaboré des relations avec des notions connexes (iḫtilāf, ittibāʿ, iǧmāʿ, tarǧīḥ), 
que l’on a évalué de manière différente le taqlīd (ḥarām, maḏmūm, mubāḥ), ou encore établi des distinctions de degrés d’iǧtihād. Au-delà 
de la rivalité entre les deux logiques, il convenait de vérifier si l’on restait bien dans un continuum, et que, si les perspectives hégémoniques 
sont rivales, elles n’en étaient pas pour autant incompatibles.

MIDEO, 36
Institut français d’archéologie orientale

Août 2021
9782724708011

382 pages
16 x 24 cm

45 €

Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales
Iǧtihād et taqlīd dans l’islam sunnite et šīʿite
Emmanuel Pisani, Dennis Halft  (éd.)

Sur les 600 palais et maisons recensés par les savants de l’Expédition d’Égypte en 1800, il en 
subsistait 29 en 1970, inscrits à l’Inventaire des monuments historiques. Si certains de ces 
palais ont été remarquablement restaurés, comme celui de l’émir Ṭāz ou la maison Harawî, 
d’autres ont continué à se dégrader et certains sont aujourd’hui disparus. Les plans et pho-
tographies qui en subsistent ont acquis de ce fait une valeur inestimable. L’Ifao a décidé de 
rééditer progressivement cet ouvrage pionnier, publié entre 1970 et 1983. Très vite épuisé, 
Palais et Maisons du Caire, œuvre d’un spécialiste des métiers et des arts du Maghreb et du Moyen-Orient et d’un architecte engagé dans 
la restauration de certains de ces bâtiments, a constitué un jalon dans la conscience patrimoniale qui a émergé dans les années 1990 autour 
du Caire islamique. Les plans, relevés architecturaux et photographies qui composent l’ouvrage permettront au lecteur de redécouvrir les 
quartiers, rues, cours, pièces, passages et toits des derniers plus beaux palais et demeures bourgeoises du Caire mamelouk et ottoman. Ce 
deuxième volume présente le palais Beštāk, le Qāʿa de Muhībb al-Dīn al-Muʿaqqa, le palais Yašbāk, le palais de l’émir Ṭāz, le palais de Alin 
Ak, le Qāʿa al-ʿIrsan.

MIFAO, 144
Institut français d’archéologie orientale

Août 2021
9782724708004

304 pages
55 ill. n&b ; 66 pl. n&b

24 x 32 cm
50 €

Palais et Maisons du Caire II
Bernard Maury, Jacques Revault (dir.)
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L’histoire des Églises autocéphales – gouvernées de manière indépendante sans autorité 
ecclésiastique supérieure, mais sans renoncer à la communion interecclésiale – est généralement 
exposée dans les termes de la controverse et construite à l’aune des revendications politico-
identitaires contemporaines. En ce sens, elle est fidèle à son creuset moderne : les nationalismes 
balkaniques du XIXe siècle, qui présentaient le statut des Églises locales des nouveaux États 
comme la simple continuation des Églises autocéphales médiévales. Pour dépasser ce récit 
des origines ce livre reprend à nouveaux frais le dossier sur la longue durée, seule à même de 
montrer les franches ruptures entre les pratiques anciennes et la théorie récente. Au sein d’une 
géographie cohérente, du IXe au XXIe siècle, celle du monde slave depuis la Russie jusqu’aux 
Balkans, ce volume historicise les contextes dans lesquels prennent sens les tentatives d’autocéphalie, d’abord intimement liées aux décisions 
impériales byzantines et aux défis géopolitiques du moment. Avec les notions de schisme et de frontière, les autocéphalies sont des phénomènes 
particulièrement révélateurs des dynamiques d’une communauté qui prend conscience d’elle-même et qui veut accéder au gouvernement de soi.

Collection de l’Ecole française de Rome
Ecole française de Rome

Juillet 2021
9782728314539

550 pages
16 x 24 cm

45 €

Autocéphalies
L’Exercice de l’indépendance dans les Eglises slaves orientales (ixe-xxie siècle)
Marie-Hélène Blanchet, Frédéric Gabriel, Laurent Tatarenko (dir)

Consacré à l’étude des métiers de la musique à Rome au XVIIIe siècle, l’ouvrage s’inscrit 
dans une perspective d’histoire sociale. Il offre au lecteur un panorama des lieux et des 
institutions liées à la pratique de la musique, des chapelles aux théâtres en passant par les 
palais aristocratiques et les places publiques. À l’appui d’une documentation diversifiée, l’auteure met en lumière les spécificités structurelles 
de la vie musicale romaine et les ressorts de son attractivité. L’approche associe des analyses quantitatives et des reconstitutions de parcours 
individuels afin de comprendre comment les cadres institutionnels et sociaux de la pratique musicale ont conditionné les carrières des 
musiciens et des musiciennes. L’étude des rivalités et des fortes disparités économiques, sociales et symboliques observées dans ce milieu 
professionnel apporte une contribution à la connaissance des transformations sociales et artistiques du XVIIIe siècle. En variant les échelles 
d’observation, les évolutions qui ont marqué cette période sont éclairées, tant du point de vue des productions culturelles et de leur 
consommation que des pratiques artistiques et des positionnements sociaux.

Collection de l’Ecole française de Rome
Ecole française de Rome

Septembre 2021
9782728314515

560 pages
16 x 24 cm

35 €

Vivre de la musique à Rome au xviiie siècle
Lieux, institutions et parcours individuels              
Elodie Oriol

Ce livre se présente à la fois comme une synthèse sur la politique balkanique de l’Italie libérale 
et comme le renouvellement d’un objet longtemps éclipsé par la fortune historiographique 
des « guerres parallèles » du fascisme et par la patrimonialisation des « Risorgimenti » de 
l’Italie et des nationalités balkaniques. Ce renouvellement est de deux ordres : d’une part, une 
approche politique, sociale et culturelle des relations internationales centrée sur les acteurs 
(diplomates, militants, savants) ; d’autre part, une approche « impériale », encore inexistante 
en Italie malgré son apparition il y a quarante ans au Royaume-Uni : il s’agit d’étudier d’un 
seul tenant les circulations d’hommes et de modèles entre la métropole et ses deux terrains 
d’expansion privilégiés, les Balkans et l’Afrique.

Bibliothèque des écoles françaises 
d’Athènes et de Rome

Ecole française de Rome
Juillet 2021

9782728314492
608 pages
16 x 24 cm

40 €

La face cachée de l’empire
L’Italie et les Balkans (1861-1915)
Fabrice Jesné
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Dédié à l’art et à l’archéologie à Toulouse au xive siècle, cet ouvrage se propose de poser les 
jalons indispensables à une approche renouvelée de l’une des périodes artistiques les plus 
riches de la cité toulousaine. À la fin du xiiie siècle, après de grands bouleversements qui ont 
mené à la disparition de la famille comtale, la ville de Toulouse joue un rôle déterminant de 
capitale régionale. La vie religieuse y est renforcée par l’essor récent des ordres mendiants, et 
les échanges intellectuels y sont brillants autour de l’université. Par ailleurs, les élites urbaines, 
liées au pouvoir municipal des capitouls, définitivement fidèles à la monarchie, sont les 
garantes d’une stabilité politique et économique favorable à la commande artistique. Les 
conditions sont alors réunies pour que s’épanouissent l’architecture religieuse, la sculpture 
autour du fameux Maître de Rieux et bien d’autres, les arts précieux et les arts de la couleur, 
ainsi que les objets du quotidien, qui connaissent un nouvel âge d’or.

Tempus Artis
Presses universitaires du Midi

Juillet 2021
9782810707027

272 pages
23 × 23 cm

30 €

Toulouse au xive siècle 
Histoire, arts et archéologie
Virginie Czerniak, Charlotte Riou (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 diffuseur
25 février 2021

9782735509225
224 pages

16,5 x 22 cm
24 €

Sorties de guerre (1918-1923)
L’état des sources
Isabelle Rochefort, Isabelle Nathan (dir.)

Les listes d’hommes et de femmes illustres ont envahi, sous des formes extrêmement variées, 
la production littéraire et iconographique de l’Europe des XIVe-XVIIe siècles. Par-delà le constat 
de la fortune du genre et l’inventaire de ses avatars, cet ouvrage s’intéresse à la façon dont 
cette spectaculaire efflorescence de collections de noms, de biographies et d’images traduit 
un rapport spécifique à l’histoire et à la grandeur de l’humanité, qui caractérise l’imaginaire 
de la Renaissance. Les assemblées héroïques ainsi constituées, réarrangées, continuées jusqu’à 
l’âge présent, révèlent les évolutions des modèles de l’exemplarité individuelle et des pratiques 
commémoratives, fondées notamment sur l’instrumentalisation généalogique du passé et 
la mise en scène glorieuse de l’actualité. De Boccace à Montaigne et Charles Perrault, de 
l’Italie des seigneurs-condottières à l’Empire des Habsbourg, des humanistes dalmates aux ligueurs français, ce livre fait émerger certains des 
principaux motifs et vecteurs d’une vogue des grands hommes qui a prospéré à l’âge de l’humanisme et de l’imprimé, les stratégies politiques 
et identitaires qu’elle recelait, mais aussi son érosion progressive, au profit d’autres idéaux et au service d’autres enjeux.

Collection de l’Ecole française de Rome
Ecole française de Rome

Septembre 2021
9782728315079

350 pages
16 x 24 cm

29 €

Panthéons de la Renaissance
Mémoires et histoires des hommes et femmes illustres (v. 1350- 1700)
Elisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Baptiste Delzant, Clémence Revest (dir)
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Contacts between South Arabia and the Horn of Africa, 
from the Bronze Age to Islam
In Honor of Rémy Audouin
Christian Darles †, Lamya Khalidi, Mounir Arbach (ed.)

Sites et cités d’Afrique
Presses universitaires du Midi

Septembre 2021
9782810707263

344 pages
24 × 21 cm

30 €

Histoire, médecine, santé, 17
Presses universitaires du Midi

Juillet 2021
9782810707416

184 pages
16 × 24 cm

15 €

Over the course of a millennium and a half, from the Bronze Age to the advent of Islam, 
the Red Sea was a threshold between the Arabian Peninsula and the Horn of Africa. From 
the Nile Valley to the Arabian Desert, influences, wealth, craftsmen, patterns and ideas 
circulated, accompanying caravans and travelers. Long-distance navigation was accompanied 
by cabotage from port to port demonstrating the extent to which seas are corridors rather 
than borders. Following the example of Abraha – a high-ranking military officer from the 
kingdom of Aksum on the African side of the Red Sea –, who in the middle of the 6th 
century ruled over Yemen and extended his power over the entirety of the Arabian Peninsula, 
trade flowed in both directions. The extravagant church that this Christian sovereign erected 
in his Yemeni capital Ṣanʿāʾ is still the subject of discussion among scholars.

Alimentation
Alexandra Kovacs (coord.)

Depuis une vingtaine d’années, l’alimentation n’est plus seulement envisagée dans son 
aspect économique et nutritionnel, mais également en tant que « bien culturel » (F. Braudel) 
devenant un véritable champ d’études historiques pour comprendre une société. Plus 
spécifiquement, la prédominance des débats actuels sur l’alimentation dans son rapport 
à la santé met en exergue des enjeux qui posent de nouvelles problématiques pour les 
analyses historiques. La diététique, la santé publique, la diffusion des savoirs d’utilisation 
des aliments, la symbolique des aliments, l’alimentation comme marqueur identitaire sont 
les thèmes que ce numéro présente à travers cinq contributions couvrant une chronologie 
large allant de l’Antiquité à l’époque contemporaine, et s’intéressant à différents espaces 
géographiques. Le numéro est complété par un entretien avec Amanda Herbert, codirectrice 
du projet Before ‘Farm to Table’ : Early Modern Foodways and Cultures.

Ce dossier a pour objectif d’offrir une image significative de la recherche scandinave actuelle 
en histoire économique et sociale. Un groupe d’une dizaine de jeunes chercheurs ont été 
invités à présenter leurs travaux. Les thèmes abordés sont le commerce suédois dans les 
Caraïbes au début du XIXe siècle, la domination des réformés sur la Compagnie asiatique 
danoise, le commerce de la Baltique entre 1750 et 1850 à partir des données du STRO, 
l’action d’un intermédiaire français dans le commerce franco-suédois fin XVIIIe-début XIXe, 
l’échec d’un investissement norvégien au Canada, un conflit social à Falun début XVIIe 
et une synthèse sur l’histoire du climat en Suède à l’époque moderne. S’y ajoutent deux 
articles de mélanges, l’un sur les polémiques liées au brûlage du goémon au XVIIIe siècle en 
Norvège, l’autre sur le général Louis-Marie Camps, parti en Suède avec Bernadotte. La suite 
d’une traduction de la Navigatio libera de Johann Gröning par D. Gaurier complète le tout.

Revue d’histoire nordique, 27
Presses universitaires du Midi

Septembre 2021
9782810707430

374 pages
16 × 24 cm

25 €

Nouvelles recherches d’histoire économique et sociale du Nord aux époques moderne et contemporaine
New Research on the Economic and Social History of the North in Modern and Contemporary Times
Pierrick Pourchasse (coord.)
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La bande dessinée argentine : 
un espace d’engagement politique ?
Claire Latxague (coord.)
Ce dossier est consacré à la bande dessinée argentine comme espace d’engagement politique. 
Il est vrai que Mafalda en est la principale ambassadrice et que les dessinateurs les plus 
reconnus sur le plan international ont réalisé des œuvres que l’on peut qualifier d’engagées. 
Or, la façon dont certaines œuvres s’inscrivent dans les débats ou les conflits ayant cours 
au moment de leur publication dépasse la seule transposition dans la fiction des horreurs 
de la dictature ou des affres des crises économiques. Ce dossier rassemble six articles, un 
cahier d’artistes et un entretien. Il couvre une période qui s’étend des années 1940 à nos 
jours et permet de rendre compte de la façon dont les débats et les conflits politiques de 
chaque époque se reflètent dans les parcours d’artistes ou la circulation de certaines œuvres. 
Il aborde les questions de la spécificité « nationale », des rapports de force avec la censure 
ainsi que du militantisme LGBTQ+.

Caravelle, 116
Presses universitaires du Midi

Août 2021
9782810707461

236 pages
16 × 24 cm

27 €

Les « travailleurs indochinois »
Étude socio-historique d’une immigration coloniale (1939-1954)
Liêm-Khê Luguern, Gérard Noiriel (préf.)

Études Asie
Septembre 2021

Les Indes savantes
9782846545655
662 pages   Ill. n&b

15,8 x 24 cm
35 €

Cet ouvrage retrace l’histoire des 20 000 Indochinois requis en métropole en 1939 par le 
ministère du Travail dans les usines travaillant pour la Défense Nationale avant d’être pour 
partie rapatriés entre 1948 et 1952. L’expérience de la transplantation d’une main-d’œuvre 
coloniale s’est accompagnée d’une souffrance extrême, matérielle et morale, pour l’ensemble 
des requis. Pour autant la démarche socio-historique mise en œuvre met en évidence 
l’extrême diversité de situations et de parcours sociaux que masque l’entité « Travailleurs 
indochinois » et le poids du déterminisme social dans l’expérience migratoire. L’auteure 
interroge les notions de « fractures coloniales » et d’« imaginaire colonial », en montrant que 
les représentations des « travailleurs indochinois », une catégorie d’immigration postcoloniale, 
sont le produit d’une lutte et d’une coproduction où l’élite lettrée des Indochinois a joué 
un rôle majeur.

Le travail forcé fut durant un demi-siècle omniprésent dans l’Empire colonial français : dès 
son introduction à travers le « régime de l´indigénat » vers 1887 jusqu´à son abolition en 
1946, le travail forcé fut un élément clef du colonialisme français au XXe siècle. La première 
partie documente les différentes formes du travail forcé dans les « quatre empires » : Afrique 
occidentale française (AOF), Afrique équatoriale française (AEF), Madagascar et Indochine, 
de son introduction par le régime de l’indigénat, en passant par les « prestations » en AOF, 
les « réquisitions » en AEF, les « recrutements » à Madagascar et les « engagements » en 
Indochine. La seconde partie de l´étude retrace l’évolution du travail forcé durant quatre 
régimes successifs après son abolition par la Société des Nations : la légalisation par la IIIe 
République en 1930, en passant par les réformes du Front populaire et le durcissement sous 
le régime de Vichy, jusqu'à son abolition par la France libre en 1946.

Etudes Asie
Les Indes savantes

Juillet 2021
9782846545662

294 pages
15,8 x 24 cm

25 €

Le travail forcé dans les colonies françaises, 1900-1946
L’« Empire de la contrainte »
Peter Gaida
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Nippon kaigi
Ou la vitalité du nationalisme politique dans le Japon contemporain
Thierry Guthmann 
Les liens étroits et anciens qui lient Abe Shinzô (Premier ministre de décembre 2012 à 
septembre 2020), à Nippon kaigi, le plus puissant lobby nationaliste du Japon contemporain, 
expliquent qu’entre 2016 et 2017, au Japon, pas moins de sept ouvrages furent consacrés à ce 
groupe de pression. Cependant, jusqu’à présent, que ce soit en anglais ou en français, aucun 
livre n’a traité de ce sujet alors qu’il est pourtant essentiel à la compréhension de la vie politique japonaise. La présente étude est le fruit de 
sept années de recherche, basées essentiellement sur des documents de première main et sur un grand nombre d’interviews d’individus 
et d’organisations proches des milieux nationalistes japonais. L’ouvrage débute par un bref retour sur les principales étapes du nationalisme 
politique au Japon et se poursuit par une présentation détaillée de Nippon kaigi en tant que groupe de pression. Une analyse exhaustive du 
corpus idéologique de ce lobby, représentatif de celui des milieux nationalistes, met ensuite en lumière son unité et sa cohérence. Dans le 
chapitre suivant, l’influence réelle exercée par Nippon kaigi sur la vie politique est évaluée. Enfin, après avoir procédé à une analyse du rôle 
essentiel joué par différentes organisations religieuses au sein de ce groupe de pression, un état des lieux du nationalisme politique dans le 
Japon contemporain est proposé.

Études Asie
Les Indes savantes
Septembre 2021

9782846545686
240 pages

15,8 x 24 cm
26 €

Les chrétiens et la guerre d’Algérie
Jérôme BOCQUET

Etudes Asie
Les Indes savantes
Septembre 2021

9782846545723
294 pages.

15,8 x 24 cm
25 €

Pour de nombreux chrétiens marqués par l’Algérie, la guerre a constitué le commencement 
d’une vie de militant. Le poids de toutes les souffrances accumulées depuis plus de sept 
ans de guerre fratricide a en effet largement incité beaucoup d’entre eux à vouloir chercher 
dans la décennie suivante à redessiner le paysage d’églises déjà en pleine fermentation. Ce 
détonateur algérien a sans doute révélé les signes avant-coureurs d’une crise du catholicisme 
français. Après l’Indochine, première expérience d’une guerre coloniale, le temps à la gauche 
du Christ n’est plus alors au progressisme en compagnonnage avec le parti communiste 
mais à l’aggiornamento d’une église conciliaire et à l’éveil au tiers-mondisme en sympathie 
bientôt avec la cause arabe.

Les mégalithes sont les plus anciennes constructions humaines connues en Europe. Les 
menhirs, ou pierres dressées, et les dolmens, qui sont des sépultures collectives, ont été érigés 
durant la Préhistoire, au Néolithique. Ils témoignent d’une période de bouleversements sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité, qui, en Europe, a débuté vers 7000 av. J.-C. C’est 
durant cette époque que les populations se sont sédentarisées et que se sont développés 
et généralisés l’élevage, l’agriculture et toute une série de techniques telles que la vannerie, 
la céramique, le tissage… Ces révolutions sont à la base de notre organisation sociale et de 
notre mode de vie.

Aquitaine
Les Indes savantes
Septembre 2021

9782846545815
292 pages

15,8 x 24 cm
25 €

Dolmens, menhirs, tumulus et pierres à légende en Charente
Jean-Sébastien Pourtaud
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Le Registre des calenges du bailli d’Arras est un remarquable document sur l’histoire de la 
justice et de la société du Moyen Âge, garde mémoire des poursuites criminelles faites par 
les échevins sur la saisine (« calenge ») du bailli comtal du 26 janvier 1362 au 4 novembre 
1376. Il relate en tout cent soixante-dix crimes pour lesquels sont précisés les noms des 
victimes et des accusés, le récit des faits incriminés – plus de la moitié sont des vols, environ 
un tiers sont des homicides – ainsi que le mode de défense adopté : aveu, déni, invocation 
de la légitime défense qui donne lieu à une « contreplainte » dirigée contre la victime. Les 
dépositions de quelques témoins sont enregistrées pour les deux tiers des affaires. L’accusé 
est une fois sur deux relaxé, dans le reste des cas banni ou puni de mort, plus rarement 
condamné à une amende ou une peine corporelle. Il s’agit d’un édition critique d’un texte 
inédit, traduit du franco-picard en français moderne.

Histoire
Artois Presses Université

Septembre 2021
9782848324982

330 pages
2 ill. n&b

16 x 24 cm
19 €

Le Registre des calenges du bailli d’Arras 
(26 janvier 1362 - 4 novembre 1376)
Romain Telliez 

Les mégalithes sont les plus anciennes constructions humaines connues en Europe. Les 
menhirs, ou pierres dressées, et les dolmens, qui sont des sépultures collectives, ont été érigés 
durant la Préhistoire, au Néolithique. Ils témoignent d’une période de bouleversements sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité, qui, en Europe, a débuté vers 7000 av. J.-C. C’est 
durant cette époque que les populations se sont sédentarisées et que se sont développés 
et généralisés l’élevage, l’agriculture et toute une série de techniques telles que la vannerie, 
la céramique, le tissage… Ces révolutions sont à la base de notre organisation sociale et de 
notre mode de vie. Le patrimoine inestimable que constituent les mégalithes est cependant 
largement méconnu, et, comme en témoigne la disparition récente de quelques-uns de 
nos monuments, parfois en danger. Ce livre, entre inventaire et guide des mégalithes de la 
Gironde, est basé sur plusieurs années de recherches bibliographiques, de recherches de 
terrain et de recueil de témoignages.

AQUITAINE
Les Indes savantes
Septembre 2021

9782846545839
300 pages

15,8 x 24 cm
25 €

RecoDolmens, menhirs, tumulus et pierres à légende en Gironde 
Anne Hambücken

Les mégalithes sont les plus anciennes constructions humaines connues en Europe. Les 
menhirs, ou pierres dressées, et les dolmens, qui sont des sépultures collectives, ont été érigés 
durant la Préhistoire, au Néolithique. Ils témoignent d’une période de bouleversements sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité, qui, en Europe, a débuté vers 7000 av. J.-C. C’est 
durant cette époque que les populations se sont sédentarisées et que se sont développés 
et généralisés l’élevage, l’agriculture et toute une série de techniques telles que la vannerie, 
la céramique, le tissage… Ces révolutions sont à la base de notre organisation sociale et de 
notre mode de vie.

Aquitaine
Les Indes savantes
Septembre 2021

9782846545822
270 pages

15,8 x 24 cm
25 €

Dolmens, menhirs, tumulus et pierres à légende en Charente-Maritime 
Jean-Sébastien Pourtaud
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La Philosophie de la Révolution de Gamal Abdel Nasser  
entre questions nationale, sociale et culturelle
Édition critique bilingue. Égypte, 19531956
Didier Inowlocki

Collection de la Casa de Velázquez
Casa de Velázquez 

Septembre 2021
9788490963340

572 pages
12 ill. clrs, 5 n&b

17 x 24 cm
35 €

Au Moyen Âge et au temps modernes, les familles aristocratiques, nobles, mais aussi 
marchandes et paysannes, conservent et transmettent les documents importants pour 
défendre leurs droits, bien gérer leur patrimoine, construire leur domination et leur mémoire. 
Centré sur la péninsule Ibérique, ouvert à des comparaisons dans l’Occident chrétien, ce 
livre étudie le phénomène de l’archivage touchant l’histoire, les droits et la mémoire des 
familles, la genèse de ces archives familiales, leur histoire au fil des générations, leur statut 
et leur rôle : trésor, arsenal, mémorial.

Les archives familiales dans l’Occident médiéval et moderne
Trésor, arsenal, mémorial
Véronique Lamazou-Duplan (dir.)

Le 23 juillet 1952, les Officiers libres prennent le pouvoir en Égypte. Entre août 1953 et janvier 
1954, Gamal Abdel Nasser signe trois articles de presse intitulés La Philosophie de la Révolution. 
Il y affirme que le mouvement de l’armée n’est pas un coup d’État mais une Révolution. 
La première partie du présent ouvrage propose une édition critique en arabe de ces trois 
articles ainsi qu’une traduction critique originale en français. La seconde partie de l’ouvrage aborde La Philosophie de la Révolution de deux 
manières. D’une part, la naissance et la fortune de ce texte, devenu très célèbre, sont replacés dans leur contexte historique. D’autre part, le 
texte est analysé de façon à nourrir une réflexion sur la place de la justice sociale et de la culture au sein des luttes de libération nationales. 
L’ensemble ambitionne de participer à la disparition, toujours pas achevée, du legs colonial tant dans les États-nations post-coloniaux que 
ceux post-impériaux.

Méditerranée(s)
Presses de l’Inalco
Septembre 2021

9782858313044
390 pages   

16 × 24 cm
30 €

Aux racines de la société chinoise
Fei Xiaotong (auteur)
Yann Varc’h Thorel, Hong Huang, Catherine Capdeville (éd.) Asie(s)

Presses de l’Inalco
Septembre 2021

9782858313884
150 pages   

16 × 24 cm
15 €

Fei Xiaotong (1910-2005), formé en Chine puis en Grande-Bretagne avant la Deuxième 
Guerre mondiale, propose ici une analyse comparatiste de la société chinoise orchestrée 
autour de trois plans : ville et campagne, passé et présent, Occident et Chine. Au cœur de 
cette entreprise, la quête des « racines » s’ouvre à une caractérisation de la société chinoise 
fondée sur « l’ordre par distinction des statuts ». Cette description systématisée des structures, 
pensées et pratiques chinoises, qui avait pour objectif initial tant de les réhabiliter que d’en montrer les limites aux yeux d’un lectorat urbain 
et éduqué, a permis d’asseoir les bases d’une réflexion sur les voies d’entrées de la Chine dans la modernité. Ce texte a fait de Fei Xiaotong 
l’un des plus grands noms des sciences sociales chinoises. De nombreux passages restent d’une étonnante actualité malgré le temps écoulé 
depuis sa parution initiale en 1948. Cette première traduction en français met à disposition des lecteurs francophones de tous bords un 
texte clair, précis, synthétique et brillant, qui présente la singularité chinoise de l’intérieur.
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« Où est passée l’humanité ? » C’est le cri d’un soldat devant l’horreur vécue de la guerre 
de 14. Jean Gaston Lalumière, benjamin d’une famille de vignerons et maraîchers d’Eysines, 
dans la banlieue de Bordeaux, est âgé de vingt ans au moment de la déclaration de guerre. Il 
part à Brive faire ses classes. Il connaît le baptême du feu, en mars 1916, avant d’être nommé 
téléphoniste, en mai 1917. Grâce à ses lettres, nous avons un témoignage à chaud sur les batailles de la Somme, du Chemin des Dames, 
l’offensive allemande de l’été 1918 puis l’occupation de la Rhénanie-Palatinat en 1918-19. Mais nous sommes informés aussi de la vie de la 
communauté villageoise dont la pensée ne le quitte pas et qu’il contribue à 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.

Mémoires vives 
Presses Universitaires de Bordeaux 

Novembre 2020
9791030005028

700 pages
4 ill. clrs, 73 n&b

16 x 24 cm
30 €

Où est passée l’humanité ?
Lettres et carnets de guerre (1914-1919)
Jean Gaston Lalumière (auteur)
Marie-Claire Latry, Gaston Lalumière, Guy Latry (éd.)

Comment les laïcs se sont-ils impliqués dans la chose religieuse, en y investissant de l’argent, 
du temps, du capital symbolique et même émotionnel ? Ce livre questionne l’initiative des 
fidèles auprès des institutions religieuses, entre le xvie et le xxe siècle, notamment dans la 
vieille Europe et les espaces américains dominés par les Ibériques. L’ouvrage observe ces 
modalités d’investissement dans le sacré au sein du catholicisme, tout en dressant des 
passerelles avec l’islam et les christianismes orientaux, pour réfléchir à ce qui se joue dans 
l’économie de la grâce et du don que pratiquent les laïcs, en confrontant leurs attentes et 
leurs dividendes.

Collection de la Casa de Velázquez
Casa de Velázquez
Septembre 2021

9788490963531
440 pages
3 ill. clrs

17 x 24 cm
30 €

L’Église des laïcs
Le sacré en partage (xvie-xxe siècle)
Ariane Boltanski, Marie-Lucie Copete (dir.)

À la fin de l’Antiquité et durant le Moyen Age, peut-on considérer la lettre comme une 
arme de guerre ? Depuis plusieurs années, différents programmes européens de recherche 
explorent les ressources de l’art épistolaire, qui sert tout autant à maintenir le lien entre 
des amis éloignés qu’à alimenter la haine ou la controverse entre des protagonistes qui ne 
peuvent, ou ne veulent, se rencontrer. Le présent volume propose de réfléchir sur un temps 
long aux modalités épistolaires des conflits, à leur mise en forme et en mots, ainsi qu’à leur 
gestion mémorielle, afin d’éclairer les continuités et ruptures sur la période choisie, du 
ive au xve siècle, en combinant les approches historique et littéraire et en articulant l’étude 
du contenu et à celle du contenant.

Collection de la Casa de Velázquez
Casa de Velázquez 
Septembre 2021

9788490963371
380 pages
17 x 24 cm

25 €

Epistola 3. Lettres et conflits
Antiquité tardive et Moyen Âge
Thomas Deswarte, Bruno Dumézil, Laurent Vissière (dir.)



22

H I S T O I R E ,  A R C H É O L O G I E

Largement ouvert sur le monde depuis le xviiie siècle, soucieux de demeurer une escale 
pertinente dans des échanges maritimes internationaux de plus en plus intenses, concurrentiels 
et volatils, le port de Marseille a connu, au cours des derniers siècles, des évolutions qui ont 
profondément affecté ses espaces de fonctionnement, ses infrastructures, ses fonctions et 
son mode d’administration. Cet ouvrage nous plonge au cœur d’une trajectoire portuaire 
dense, complexe, forte d’une histoire riche en rebondissements et en contrepieds, sous les 
regards croisés d’anciens acteurs, de témoins et de chercheurs.

Le temps de l’histoire 
Presses universitaires de Provence

Septembre 2021
9791032003329

268 pages
30 ill. clrs, 48 n&b

16 x 24 cm 
26 €

L’histoire portuaire marseillaise en chantier
Espaces, fonctions et représentations xviie-xxie siècle
Fabien Bartolotti, Xavier Daumalin, Olivier Raveux (dir.)

Le Sahara précolonial est longtemps resté impensé car il n’était perçu que comme une frontière 
entre l’Afrique du Nord et l’Afrique Équatoriale. Ce numéro de la REMMM montre que les 
historiens envisagent désormais ce désert comme une aire culturelle autonome et cohérente, 
en questionnant notamment le modèle de l’archipel, concept tiré de la géographie maritime, 
pour éclairer la spécificité de cette région et notamment les tensions qui existent au Sahara 
entre peuplements insulaires et sociétés cosmopolites, entre discontinuité géographique 
et cohésion socio-culturelle et entre pratiques vernaculaires et économies de l’échange.

REMMM, 149 (1/2021)
Presses universitaires de Provence 

Août 2021
9791032003251

270 pages
32 ill. clrs

16 x 24 cm 
27 €

Le Sahara précolonial
Des sociétés en archipel
Cyrille Aillet, Elise Voguet, Chloé Capel (dir.)

Ce numéro des Cahiers d’Outre-Mer porte sur les devenirs de(s) villes nouvelles dans 
les Suds. Par politiques de villes nouvelles, il est entendu des politiques volontaristes 
d’aménagement du territoire, planifiant et réalisant des entités urbaines autonomes. De 
nombreuses territorialités de villes nouvelles peuvent se succéder ou bien coexister dans 
un même espace. Plus que les divergences/similitudes entre un état initial et un état finalisé, 
ce sont les différentes étapes, les phases de transformation, d’évolution, d’adaptation du 
projet qui intéressent ce numéro.

Les cahiers d’outre-mer, 282 
Presses Universitaires de Bordeaux 

Juillet 2021
9791030007008

300 pages
48 ill. clrs

16 x 24 cm
32 €

Devenirs de(s) villes nouvelles dans les Suds
Jean-Marie Ballout
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Ces 44 contributions de chercheurs de sept pays de la Méditerranée occidentale portent 
sur les relations à la fois étroites et distanciées liant l’homme à l’animal et se déclinent en 
trois volets : la rencontre de l’homme et de l’animal ; l’animal utile ; l’animal en représentation. 
La perspective résolument diachronique et multidisciplinaire permet de confronter les 
approches développées en Archéologie et en Histoire, de la Préhistoire à l’époque médiévale ; 
sont convoquées aussi les sources textuelles, faisant part à la linguistique et à la nomenclature.

Archéologies méditerranéennes
Presses universitaires de Provence 

Septembre 2021
9791032003350

460 pages
387 ill. clrs
22 x 27 cm 

36 €

L’Homme et l’Animal au Maghreb, de la Préhistoire au Moyen Âge
Explorations d’une relation complexe
Véronique Blanc-Bijon et al. (dir.)



Lettres, linguistique
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La modernité du XIXe siècle est indissociable du mouvement et du changement. Les avancées 
scientifiques, les bouleversements techniques, les révolutions et les changements politiques 
impliquent de nouvelles relations sociales, politiques et culturelles entre le singulier et 
l’universel, une complexité dont la littérature de l’époque a su témoigner. Cet ouvrage 
offre un regard inédit sur la modernité esthétique du second XIXe siècle en faisant dialoguer 
pour la première fois l’œuvre de Flaubert avec celle de Baudelaire et celle de Monet. Ces 
auteurs, fondateurs de la modernité littéraire et artistique, proposent une autre manière 
de considérer le réel en soulignant les nuances et les variations qui, irriguant l’art de cette 
période, participent d’un art de la surface et de l’immédiat qui ne manque pas de profondeur. 

Sémaphores 
Presses Universitaires de Bordeaux 

Septembre 2021
9791030004731

452 pages
14 ill. clrs 

15 x 21 cm
34 €

Simplicité et diversité 
Mutations du sensible dans la modernité : Flaubert, Baudelaire, Monet 
Nadia Fartas

La reformulation intratextuelle
Étude sur le français et l’allemand
Élodie Vargas

Cet ouvrage propose un regard nouveau sur la reformulation intratextuelle et son marquage. 
Rompant avec les reformulations paraphrastiques et non-paraphrastiques établies depuis 
les années 1980 dans la recherche, les nouvelles définitions de la reformulation et du lien 
existant entre un dit premier et son redit permettent de revoir les catégories existantes et 
de proposer de nouveaux types : reformulations iso-informationnelles, reformulations non-
iso-informationnelles et reformulations pseudo-iso-informationnelles.

Langues et langage
Presses universitaires de Provence

Septembre 2021
9791032003336

398 pages
29 ill. clrs

16 x 24 cm 
29 €

George Sand
De l’universel à l’intime : « l’œil du cœur » 
Gérard Peylet

Imaginaires et Écritures  
Presses Universitaires de Bordeaux 

Septembre 2021
9791030005806

272 pages  
16 x 24 cm

23 €

Grand écrivain romantique, George Sand a participé à tous les courants politiques, religieux, 
philosophiques et littéraires de son temps. Son œuvre, qui révèle une dimension d’universalité 
et d’humanisme, est marquée par une générosité exceptionnelle et un désir d’améliorer la 
condition humaine en plaçant toujours un réel espoir dans l’éducation. Ce livre éclaire l’unité 
de la pensée et de l’imaginaire sandien à travers trois fils conducteurs : l’engagement et 
l’éducation, la défense de l’art et des artistes, l’attachement intime à un territoire. Il souligne 
la modernité d’une œuvre dont le succès est grandissant depuis le dernier tiers du XXe siècle. 
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Le départ pour le Congrès
Lettres d’Europe (1892-1893)
Ahmad Zakî

Ahmad Zaki fut entre 1892 et 1934 l’une des figures les plus dynamiques de la vie culturelle 
égyptienne. Le tour d’Europe qu’il effectua à partir de 1892 et dont on présente ici la 
traduction intégrale a tout pour nous étonner encore aujourd’hui par éclectisme dont 
il témoigne. L’auteur nous fait partager le regard qu’il porte à la fois en humaniste, en 
ethnographe amateur et en touriste bon vivant. Chemin faisant, ce qui se construit, c’est 
aussi un discours occidentaliste, véhiculant savoir et représentations moins de « l’Autre », 
que des autres, mais sans aucune lourdeur dogmatique.

Imago mundi
Sorbonne Université Presses

Août 2021
9791023106619

290 pages
16 x 24 cm

23 €

Eduardo De Filippo
Fabrique d’un théâtre en éternel renouveau
Célia Bussi

Carnets italiens
Sorbonne Université Presses

Septembre 2021
9791023106855

512 pages
145 x 210

22 €

À la fois dramaturge, comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, Eduardo De Filippo 
fait partie des figures majeures du théâtre européen du xx siècle, comme en témoigne sa 
récente entrée au répertoire de la Comédie-Française. Il a su, tout au long de sa vie, exploiter 
ses différentes compétences pour créer un théâtre de portée universelle, toujours à la lisère 
entre le comique et le tragique. Aussi a-t-il inspiré, chez les nouveaux metteurs en scène, 
une crainte et un respect envers son œuvre qui, sacralisée, deviendrait intouchable. Célia 
Bussi a sillonné l’Italie pour recueillir les témoignages de ses comédiens et découvrir de très 
nombreux documents inédits prouvant que son œuvre est loin d’être figée. Cette première 
étude française, appréhendant l’homme de théâtre dans toute sa complexité, met en lumière 
une écriture pleine de vitalité qui se nourrit des va-et-vient avec la scène et évolue au fil 
des représentations. 

Sujets des mêmes princes, les auteurs et les artistes de la Renaissance se côtoient au sein 
des cours, et s’influencent. Le présent ouvrage se propose de traquer les relations effectives 
d’influence et d’émulation réciproques entre la littérature et les arts visuels en prenant en 
considération la sociabilité existant entre auteurs et artistes contemporains et en donnant 
la parole tour à tour et conjointement à des spécialistes de littérature et d’histoire de l’art.

Cahiers Saulnier
Sorbonne Université Presses

Août 2021
9791023107074

298 pages, 55 ill.
16 x 24 cm

25 €

Littérature et arts visuels à la Renaissance
Luisa Capodieci, Paul-Victor Desarbres, Adeline Desbois-Ientile, Adeline Lionetto (dir.)
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Un homme rare, Michel Chicouène (1936 – 2017)
Etudes russes et lituaniennes
Rémi Camus, Hélène de Penanros (dir.)

Les Métaphores de la traduction
Géal François, Fili-Tullon Touriya (dir.)

Presses de l’Inalco
Septembre 2021

9782858313846
272 pages   

16 × 24 cm
25 €

Traductologie
Artois Presses Université

Septembre 2021
9782848325071

226 pages
16 x 24 cm

15 €

Artisan scrupuleux et infatigable d’une refondation des grammaires russe et lituanienne, 
Michel Chicouène a montré tout au long de sa pratique d’enseignant à l’INALCO (1965-2001) 
comment les découvertes scientifiques peuvent naître de la recherche d’une « grammaire 
pédagogique » et des innovations qui en découlent. Il est temps que son précieux legs 
s’élargisse à un public renouvelé. Les republications, inédits, analyses et témoignages contenus 
dans ce recueil veulent y contribuer.

S’il existe nombre de travaux consacrés à la traduction des métaphores et leur problématique 
transposition dans telle ou telle langue, la réciproque est encore à l’état embryonnaire. Les 
métaphores de la traduction éclairent le sens de l’opération traductive.
François Géal a lancé en 2015 le projet TMT (Trésor des métaphores de la traduction), 
base de données sur les métaphores de la traduction, en français et dans une dizaine de 
langues « majeures », consultable sur internet. La collecte est destinée à se poursuivre dans 
les années qui viennent, permettant d’affiner les catégories métaphoriques qui structurent 
cet ensemble, mais le temps des premières analyses est venu. Cet ouvrage met en lumière 
l’intérêt herméneutique de la métaphore et jette un nouvel éclairage sur l’histoire des 
traductions. Après une première partie théorique, ce volume emprunte une perspective 
diachronique, puisant ses exemples dans la variété des aires géoculturelles, selon une 
approche foncièrement comparatiste.

Ce numéro allie une triple transversalité. Transversalité disciplinaire d’abord qui associe 
ethnomusicologues, littéraires et anthropologues ; transversalité formelle ensuite, allant de 
la poésie chantée ou déclamée aux récits de vie, aux conversations, et même aux comptes 
rendus écrits d’expériences sonores ; transversalité géographique et linguistique enfin puisque 
se côtoient des voix aborigènes d’Australie, peules du Mâcina, sámi d’Europe septentrionale, 
ou encore celles de chasseurs du Jura. C’est à partir de cette diversité de cas que ce numéro 
explore les façons dont l’expérience des lieux et la création verbale, en particulier orale et 
chantée, se nourrissent et se façonnent mutuellement. Il entre ainsi en résonance avec les 
questionnements et motifs présents dans le texte de Steven Feld dont on propose une 
traduction.

Cahiers de littérature orale, 87
Presses de l’Inalco
Septembre 2021

9782858313921
254 pages   

16 × 24 cm
20 €

Éc(h)opoétiques 
Mélanie Boulet, Marie Lorin, Katel Morand (dir.)
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Le paysage musical 
Musique et littérature dans la première moitié du XIXe siècle
Fabienne Bercegol (coord.)

Interlangues
Presses universitaires du Midi

Juillet 2021
9782810707379

280 pages
13,5 × 22 cm

22 €

Une troisième édition de cet ouvrage, révisée et augmentée, confirme la montée en puissance 
de la phraséologie en tant que discipline à part entière au sein des sciences du langage. À la 
fois singulière et interdisciplinaire, cette branche du savoir se trouve placée à la croisée de 
plusieurs domaines de connaissance qui s’en approchent sans jamais arriver à l’annexer et sur 
lesquels elle ne peut pas non plus faire l’impasse. Son objet d’étude, formé d’éléments tenus 
désormais pour incontournables dans la langue, est ici abordé non seulement d’un point 
de vue linguistique mais aussi extralinguistique. Dans la présente édition, l’étude formelle, 
sémantique et pragmatique de ces éléments fait place à une nouvelle catégorie, les pragmatèmes, et donne lieu à des typologies élaborées à 
partir des principes de la grammaire de constructions. Cette nouvelle organisation du domaine fournit au lecteur l’occasion d’une rencontre 
à la fois surprenante et enrichissante avec cette partie de la langue qui se meut constamment entre la stabilisation et la déstabilisation, entre 
la prévisibilité des phrases toutes faites et l’ingéniosité des jeux de mots.

La nouvelle phraséologie du français
3e édition revue et augmentée
Isabel González Rey

Dans un fragment célèbre de son roman Oberman(1804), Senancour a livré une description 
du ranz des vaches qui a fait date, dans la mesure où il y déploie un paysage empruntant aux 
codes de l’univers pastoral et à la représentation de la haute montagne pour rendre compte 
de la résonance intérieure de l’air alpestre. Privilégiée par les romantiques, cette façon de dire 
la musique et ses effets par la description d’un paysage est au cœur de ce numéro qui en 
explore les déclinaisons au début du XIXe siècle dans diverses œuvres littéraires et musicales 
de différents pays (France, Allemagne, Italie, Angleterre). Ainsi se trouve revisité le rêve de 
la correspondance entre les arts qui a traversé le siècle, tandis que s’enrichit la réflexion sur 
le pouvoir d’évocation de la musique, sur son aptitude à exprimer l’intime et à réveiller la 
mémoire d’un âge d’or disparu, que restitue l’imaginaire de la pastorale ou de l’ossianisme.

Littératures, 84
Presses universitaires du Midi

Septembre 2021
9782810707522

228 pages
13,5 × 22 cm

23 €

L’idée de monument et ses représentations à l’âge classique
Textes, voix, scènes
Jean-Philippe Grosperrin (coord.)

Littératures classiques, 104
Presses universitaires du Midi

Juillet 2021
9782810707423

222 pages
16 × 24 cm

25 €

Longtemps, le monument (le mot et la chose) n’a pas été seulement affaire d’architecture, 
de vastes proportions ou de patrimoine – mais de mémoire, toujours. De la Renaissance à 
la Révolution, la richesse sémantique de monumentum en latin a fondé dans la littérature, 
dans la pensée et dans les arts l’omniprésence du monument comme témoignage, tombeau, 
trace mémorielle (de quelque ordre qu’elle soit) entre passé et futur, présence de ce qui n’est 
plus, à la fois figure (image, objet) et parole (inscription, voix d’au-delà), asile des affects, 
ciment d’une communauté. Les études réunies dans ce volume considèrent sous différents 
angles les représentations du monument à l’âge classique. Dans une culture héritière de 
l’Antiquité, le monument est à la fois sacralisé (dans la poésie) et dévalué (par la philosophie). 
Au croisement du religieux, du social et de l’esthétique, la notion de monument organise 
en profondeur rites et discours funèbres.
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Romain Rolland obtint en 1915 le prix Nobel de littérature. Dans Colas Breugnon, roman écrit 
avant la Première Guerre mais publié en 1919, il raconte, avec une langue de « libre gaieté 
gauloise », les heurs et malheurs d’un artisan menuisier-ébéniste, sous le règne de Louis 
XIII. D’autres romans comme Jean-Christophe ou L’Âme enchantée, relus à l’expérience d’un 
Louis Aragon, d’un Roger Martin du Gard, d’un Jean Giono, révèlent à la fois la modernité 
de leurs thèmes et l’originalité de leurs formes. C’est donc à découvrir la singulière actualité 
des romans rollandiens que cet ouvrage invite le lecteur. Si l’image de l’intellectuel a occulté 
celle de l’écrivain dans la mémoire des lecteurs, c’est bien pour son art de romancier que 
Romain Rolland obtient le prix Nobel de littérature en 1915. 

Écritures
Éditions Universitaires de Dijon

Septembre 2021
9782364414075

220 pages
6 ill. clrs, 7 n&b

15 x 23 cm
20 €

Centenaire de Colas Breugnon 
Romain Rolland romancier
Guillaume Bridet, Jean Lacoste (dir.)

Cet ouvrage est le fruit d’une journée d’études organisée à l’Ecole Normale Supérieure, 
réunissant une dizaine de chercheurs, linguistes et stylisticiens, autour de la langue de 
Léonor de Récondo, écrivaine plusieurs fois primée, et violoniste de talent. On découvre, à 
travers une prose musicale, d’une sobriété toute classique, le charme d’une écriture incarnée, 
conjuguant l’esprit à la chair par l’entremise du Verbe et de la Figure, ainsi que la profondeur 
d’un style qui plonge au cœur des êtres et du temps, comme une échappée belle aux deuils 
irréparables de la vie. Car au-delà de la figuration, par la manière dont s’efface le travail du 
texte, le style de Léonor de Récondo sait laisser place à une forme d’évidence, réfléchissant 
la beauté du monde sensible, qu’elle invite à contempler et à « palper ».

Langages
Éditions Universitaires de Dijon

Septembre 2021
9782364414082

160 pages
15 x 23 cm

18 €

La langue de Léonor de Récondo 
« Palper l’ineffable »
Cécile Narjoux, Anne-Marie Paillet (dir.)

Christian Garcin est l’auteur d’une œuvre très riche et diversifiée où voisinent des genres, 
des thématiques et des styles différents. Depuis son entrée dans l’écriture en 1993, il n’a 
cessé de publier des textes plus ou moins courts, des récits et des nouvelles ; de manipuler 
les grands genres littéraires, le roman et la poésie ; de s’adonner à des formes qui varient 
du carnet et du récit de voyage, à l’essai et à la traduction. Il s’agit d’une vaste bibliographie 
où la fiction et la réflexion, l’autofiction et l’autobiographie se côtoient naturellement.  Ce 
volume, qui constitue la première monographie consacrée à cet auteur, interroge les réseaux 
thématiques et poétiques qui parcourent une œuvre marquée par le dépaysement, l’ailleurs 
et la recherche.

L’Imaginaire du Texte
Presses Universitaires de Vincennes

Juin 2021
9782379241864

304 pages 
13,7 x 22 cm 

24 €

Christian Garcin, une esthétique du dépaysement
Elisa Bricco, Marie Gaboriaud, Chiara Rolla (dir.)
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Nad / Au-dessus
Mariusz Bieliński
Kinga Joucaviel (trad.)

L’amour des animaux 
Exploration des liens animaux dans la littérature et la culture anglophone
Animal Love. Considering Animal Attachments in Anglophone Literature and Culture
Françoise Besson, Marcel Delpoux, Scott Slovic (coord.)

Condamné pour meurtre, Jacob est innocenté après plusieurs années de détention. 
Il retrouve la liberté, mais le monde extérieur lui paraît fermé et hostile. Il est taraudé 
par les interrogations sur les causes de sa condamnation. La vérité lui est révélée par une 
psychologue de prison : il s’avère que le seul témoin à charge lors de son procès était son 
propre père… Exaspéré, poussé par le désir de vengeance, il le tue et se retrouve à nouveau 
en prison. Il est tiraillé par la culpabilité et refuse de rencontrer sa mère, qui l’aime et prie 
toujours pour lui. Dans l’enfermement du pénitencier, il essaie de nouer le dialogue avec 
Dieu, mais dans cette quête du sens de la vie, il chemine inexorablement vers la seule issue 
possible, la mort… La pièce a reçu le Remi d’Argent dans la catégorie « Drame » au 48e festival 
Worldfest à Houston (Texas) en 2015, et le Prix du Drame à Gdynia (Pologne) en 2009.

Le but de ce volume est d’envisager l’amour des animaux, l’amour animal, l’amour pour les 
animaux dans sa multiplicité et sous un angle à la fois philosophique, environnemental, 
scientifique, esthétique et littéraire, en inscrivant ce thème dans la relation plus large de 
l’homme au monde. L’amour des animaux n’est pas une notion faite pour des idéalistes ou 
de doux rêveurs. Elle est au cœur d’une société du changement qui donnerait une place 
de premier plan aux attachements, aux liens et aux connexions, à une empathie qui est la 
clé de tout changement sociétal. L’amour des animaux soulève de nombreuses questions 
et ouvre autant de chemins. Rend-il la communication entre espèces plus facile ? Dans la mesure où cette empathie génère une meilleure 
communication entre espèces différentes, une meilleure écoute du monde animal ne nous aiderait-elle pas, nous humains, à communiquer 
entre nous d’une manière plus profonde et plus efficace ?

Nouvelles Scènes – polonais
Presses universitaires du Midi

Septembre 2021
9782810707348

132 pages
15 × 21 cm

13 €

Caliban, 64
Presses universitaires du Midi

Septembre 2021
9782810707478

418 pages
16 × 24 cm

22 €
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Initiations à la sociologie 
Questions pour apprendre à devenir sociologue
Hervé Marchal (dir.)

S C I E N C E S  H U M A I N E S  &  S O C I A L E S

U21
Éditions Universitaires de Dijon

Septembre 2021
9782364414099

210 pages
14 x 21 cm

15 €

Ce manuel d’initiations à la sociologie ne consiste ni à refaire une histoire des « grands » 
auteurs, ni à retracer et dérouler une histoire des idées. Il sensibilise en effet à la sociologie 
en partant de questions simples et directes que se posent beaucoup de nos contemporains, 
à commencer par celles relatives à la famille, l’identité, la culture ou encore aux utopies, aux 
générations, au numérique et au genre. Il propose en outre un petit vade mecum théorique 
pour s’y retrouver dans la galaxie des courants de pensée sociologiques afin de comprendre 
les différentes façons avec lesquelles les sociologues regardent et pensent la société.

Le vertige des acrobates
Marine Messina 

Freire Hoje, Freire Hoy
Laurent Lescouarch, Dominique Broussal (coord.)

Singulières Migrations 
Presses Universitaires de Vincennes 

Septembre 2021
9782379241949

234 pagesn, 3 ill. 
12 x 18 cm

14 €

Les Dossiers des sciences de 
l’éducation, 44

Presses universitaires du Midi
Septembre 2021

9782810707492
196 pages

16 × 24 cm
21 €

Alors qu’on ne parle que de crise migratoire et de « flux de migrants », le but de cet ouvrage 
est d’incarner des personnes, des individualités, pour raconter au plus juste ceux qu’on 
nomme les « mineurs isolés », des enfants et adolescents partis en éclaireur sur les routes 
de l’exil. Ce livre cherche à leur donner chair et à retracer le récit et le parcours de plusieurs 
d’entre eux. Suite à de longues immersions de terrain en Méditerranée, ce livre leur donne la 
parole, agit comme un « haut-parleur » pour nous permettre de tendre l’oreille et d’apprendre 
de leur résilience et leur courage hors-normes

Paulo Freire (1921-1997) est une des figures pédagogiques contemporaines incontournable 
pour tous les professionnels dans les espaces d’éducation formels et informels. Connu 
pour être le créateur d’une méthode d’alphabétisation des adultes, il a été aussi un acteur 
politique important au Brésil dans la refonte du système d’éducation et un grand théoricien 
de l’action éducative. Il a ainsi publié un grand nombre de livres traduits en différentes 
langues et de nombreuses universités du monde l’ont distingué comme docteur honoris 
causa. À l’occasion du centenaire de sa naissance, ce numéro permet de revenir sur les 
principes organisateurs de sa pensée et de la mettre en lien avec des questions éducatives 
contemporaines. En explorant les différentes facettes et enjeux de ces propositions, ce 
volume permet de rendre compte de la richesse de cette approche et montre que la pensée 
de Paulo Freire reste d’une grande pertinence pour les éducateurs.
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Au cours des années 2000, alors que les banlieues populaires s’élèvent contre des injustices 
et des discriminations qui touchent tout particulièrement les populations noires de France, 
se renforce dans certaines boîtes de nuit et maisons de jeunes dans la région parisienne un 
engouement autour de danses et musiques urbaines africaines. Dans ces espaces destinés 
aux loisirs, une africanité trop souvent disqualifiée est transformée en capital. Cet ouvrage 
restitue comment on devient quelqu’un dans un « milieu afro » aux contours et aux contenus 
mouvants. Il explore comment des jeunes Français noirs négocient leur condition paradoxale 
dans la société française, entre invisibilité et hypervisibilité, par le biais d’une économie de prestige alternative. Cette dernière célèbre des 
références, des valeurs et des pratiques qui puisent dans les cultures urbaines du continent africain, tout en étant façonnée dans l’entre-soi 
des quartiers populaires et un quotidien résolument francilien.

Premières étapes dans l’acquisition des langues étrangères
Dialogue entre acquisition et didactique des langues
Marzena Watorek, Arnaud Arslangul, Rebekah Rast (dir.)

Presses de l’Inalco
Septembre 2021

9782858313907 
332 pages   

16 × 24 cm
25 €

En mars 2016, s’est tenu à l’Inalco une journée d’étude internationale intitulée « Les premières 
étapes dans l’acquisition d’une langue étrangère : dialogue entre acquisition et didactique des 
langues ». Cette journée d’étude avait pour objectif de créer les conditions d’un dialogue entre 
deux disciplines connexes, celles de l’acquisition des langues étrangères et de la didactique 
des langues étrangères. Pour cela, nous avons pris le parti d’orienter les interventions et débats 
autour d’un sujet délimité et commun à tous les participants, celui des premières étapes 
dans l’acquisition des langues étrangères. Nos intervenants ont été invités à réagir à un texte 
commun de référence, basé sur certains résultats du projet de recherche intitulé VILLA et 
à présenter leurs conceptions en fonction de leurs orientations scientifiques personnelles. 
Le présent volume est le résultat de ces interactions.

Boucan !
Devenir quelqu’un dans le milieu afro
Laura Steil

Les Anthropologiques
Presses universitaires du Midi

Septembre 2021
9782810707546

360 pages
13,5 × 22 cm

22 €

Yẽngakatu, les belles chansons
Anthologie des chants wayãpi du haut Oyapock
Jacky Maluka Pawe, Luc Taitetu Lassouka, Jérémie Wɨlaya, Mata, Jean-Michel Beaudet (dir.)

Ouvrage en réalité augmentée.
Cet ouvrage est une anthologie de grands chants cérémoniels en langue wayãpi. Le wayãpi 
appartient à la grande famille des langues tupi-guarani, parlées selon une très vaste répartition 
géographique, en Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Brésil, Guyane enfin. Ce recueil de 
chants est d’abord conçu comme un support de transmission. Et cela, de plusieurs manières : 
l’enregistrement, l’écoute, la transcription et la traduction de ces chants ont été l’occasion de 
très nombreux échanges intergénérationnels, dont ce volume est en même temps une image, 
et le résultat. Ces chants ont œuvré comme des témoins culturels. Ils ont produit de la reconnaissance, et simultanément, de la connaissance 
historique, linguistique, sociale, poétique. Chacun, chacune, se trouvait pleinement acteur et actrice d’un processus commun de construction 
de connaissance. Enfin, ce recueil est aussi une image de la fierté de tout un peuple, une fierté pour la richesse de ses cérémonies dansées, 
grandes fêtes pleines de vie qui donnent de la force à chacun, chacune et à tous. Vous pourrez écouter un extrait sonore de chaque chant, 
tout en suivant la transcription de ses paroles et de sa musique. 

Presses de l’Inalco
Juin 2021

9782858313600
495 pages   

16 × 24 cm
35 €
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Ce livre développe une réflexion originale sur l’état civil, particulièrement sur la manière 
dont l’institution entend définir le sexe et encadrer la modification de la mention de sexe 
sur l’acte de naissance. Il réunit des textes d’anthropologues, de sociologues, de juristes et 
de personnes concernées qui analysent les évolutions de l’état civil français jusqu’à la loi 
de modernisation de la Justice du xxie siècle ainsi que les nouvelles règles en matière de 
changement de la mention de sexe et les usages qui en sont faits. Une mise en perspective 
internationale est aussi proposée au lecteur.

Penser le genre
Presses universitaires de 

Provence 
Septembre 2021

9791032003343
308 pages
16 x 24 cm 

28 €

État civil et transidentité. Anatomie d’une relation singulière
Genre, identité, filiation
Jérôme Courduriès, Christine Dourlens, Laurence Hérault (dir.)

Pouvoir(s) des femmes, femmes de pouvoir
Colette Collomp, Pascal Gandoulphe, Gérard Gomez (dir.)

S C I E N C E S  H U M A I N E S  &  S O C I A L E S

Cahiers d’études romanes, 42 (1/2021)
Presses universitaires de Provence 

Juillet 2021
979103203268

314 pages
26 ill. clrs, 5 n&b

14,8 x 21 cm 
15 €

Les travaux présentés ici interrogent la construction des imaginaires et des représentations 
de la puissance féminine, ainsi que la place des femmes dans les structures de pouvoir. 
Conduites depuis des sources et selon des méthodologies différentes, – études littéraires 
et artistiques, ou bien historiques –, les contributions portent sur une diversité d’aires 
géographiques et culturelles – Italie, Espagne et Amérique latine –, et embrassent un arc 
chronologique large, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, permettant ainsi de saisir 
les liens entre les productions de l’esprit et les structures humaines ainsi que les transferts 
entre aires culturelles et géographiques.

Leibniz et l’expression
Valérie Debuiche

Episteme
Presses universitaires de Provence 

Septembre 2021
9791032003282

272 pages 
16 x 24 cm 

24 €

Cet ouvrage est la première monographie consacrée à l’expression chez Leibniz. La notion est 
au cœur de la pensée du philosophe, non seulement dans sa métaphysique mais dans ses 
travaux mathématiques et logiques. Inscrite dans les textes scientifiques les plus techniques 
de l’auteur, elle se déploie par ailleurs dans les divers pans de sa pensée philosophique, 
apparaissant toujours comme la solution privilégiée aux problèmes les plus traditionnels : 
conditions de la connaissance du réel, union de l’âme et du corps, nature de la création 
divine, relation de Dieu à ses créatures.
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Du client au consommateur
Casino, une chaîne succursaliste française
Olivier Londeix, Sabine Effosse (préf.)

Management des services 
Convergences, contrastes et controverses
Camal Gallouj, Faïz Gallouj, Nizar Gallouj (dir.)
Préface Gérard Cliquet

Franchise et autres réseaux
Cadres théoriques et enjeux managériaux
Gérard Cliquet

CTHS Histoire
CTHS

Septembre 2021
9782735509355

400 pages
Ill. N&b

15 x 22 cm
32 €

Travail & Gouvernance
Presses universitaires de Provence 

Juin 2021
9791032003145

338 pages
18 ill. clrs

16 x 24 cm
28 €

Travail & Gouvernance
Presses universitaires de Provence 

Septembre 2021
9791032003367

264 pages
6 ill. clrs

16 x 24 cm 
25 €

À travers la genèse des Établissements économiques du Casino fondés en 1898 par Geoffroy 
Guichard, Olivier Londeix dessine l’histoire inédite du succursalisme français. L’étude 
des archives de l’entreprise permet de retracer l’évolution du commerce de détail 
et de la consommation entre 1898 et 1960. Artisan de la transition de la vente 
au comptoir vers la grande distribution, le succursalisme français a contribué à 
moderniser le commerce en rationalisant les relations entre le détaillant et ses 
clients. Grâce à l’implantation du libre-service, Casino a pris part à la transformation 
du lien marchand en créant une nouvelle relation commerciale, à l’origine de la 
figure du consommateur. 

Cet ouvrage dresse un panorama général du commerce traditionnel et de la distribution 
moderne dans les pays du Maghreb. Sa portée est cependant plus générale, tirant des leçons 
pour l’ensemble des pays émergents. Écrit par des spécialistes du domaine, il s’adresse aux 
enseignants et étudiants mais intéressera également les praticiens du commerce et de la 
grande distribution ainsi que les acteurs politiques. Plus généralement il sera utile à tous ceux 
qui souhaitent comprendre les logiques d’acteurs, les enjeux et stratégies du commerce et 
de la grande distribution dans les pays émergents.

Ce livre s’appuie sur les très nombreuses recherches académiques réalisées sur la franchise 
et d’autres formes de réseaux du commerce de détail (retail) et des services. Il s’adresse aux 
chercheurs, aux enseignants de formation initiale ou continue, aux étudiants et présente près 
de 800 références bibliographiques. Il intéresse aussi les praticiens qui désirent approfondir 
leurs connaissances dans ce domaine, ou pouvoir débattre de problèmes rencontrés dans la 
gestion quotidienne de leur réseau. Il n’oublie pas l’impact de la technologie sur cette gestion.

D R O I T ,  É C O
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Le guide du C++ moderne
De débutant à développeur
Mehdi Benharrats, Benoît Vittupier
Un livre ambitieux et exigeant à destination des personnes désireuses d’apprendre le C++ 
en partant de zéro. Son objectif : vous rendre capable de concevoir et d’implémenter 
correctement des programmes en C++, conformément aux bonnes pratiques actuelles, 
et vous doter de bases solides pour que vous puissiez ensuite poursuivre seul votre 
apprentissage.  Écrit dans un style vivant, sans déroger pour autant à la rigueur, il vous 
familiarise dans la première partie avec les éléments syntaxiques de base, puis vous apprend 
dans la deuxième à construire un programme. La troisième partie vous initie aux pratiques 
d’un développeur C++. Quant à la dernière, elle vous forme à l’un des paradigmes les 
plus populaires en C++ : la programmation orientée objet. Intégrant dès sa conception les 
pratiques actuelles en matière de programmation, ce livre fondé sur les normes C++17 et 
C++20 tire parti des simplifications apportées au langage et vous forme résolument à une 
vision moderne du C++.

Informatique pro
D-BookeR
Août 2021

9782822708814
700 pages 
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S C I E N C E S ,  M A T H É M A T I Q U E S

Marcel Leyat
Pionnier de la voiture à hélice
Clément Genty

Alors que le grand public regarde de l’autre côté de l’Atlantique pour voir les innovations 
de demain, un français, Marcel Leyat (1885-1986) a été un inventeur fécond en la matière. 
Inventeur de la seule voiture à hélice produite en série, Leyat a également développé 
un train à hélice, une voiture de course à hélice pouvant se transformer en avion mais 
a également été pionnier dans l’enseignement musical, déposant plusieurs brevets pour 
simplifier l’apprentissage du piano et supprimant ainsi le solfège. Mort centenaire, Leyat 
est un ingénieur comme on en fait plus. Inconnu jusqu’alors, la réunion et l’analyse de ses 
trois archives personnelles permettent aujourd’hui de dresser un tableau inédit et complet 
de l’ingénieur français.  

Archives
Éditions Universitaires de Dijon
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9782364414105

98 pages
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