
« The Unsinkable Kate » 
Katharine Hepburn et son public 

 Jules Sandeau 

Auteur : 

Jules Sandeau est docteur en études cinématographiques de 
l’Université Bordeaux Montaigne et ATER à l’Université Paul-
Valéry-Montpellier. Ses travaux portent principalement sur le 
cinéma hollywoodien classique et contemporain, envisagé dans 
une perspective historique et culturelle.

Qualifiée d’« insubmersible » par le magazine Look à la fin 
des années 1960, Katharine Hepburn se distingue en effet des 
autres stars féminines hollywoodiennes de sa génération par 
son extraordinaire longévité. Grâce à une étude diachronique de 
l’ensemble de la carrière de Hepburn et un travail de recherche 
inédit dans les archives des bibliothèques américaines, ce livre 
cherche à élucider la raison de ce succès durable. En analysant à 
la fois la persona de la star (rôles interprétés à l’écran et à la scène, 
jeu d’actrice et image médiatique) et les traces de sa réception 
aux États-Unis (critiques de professionnels, courriers de fans, 
sondages, données de box-office), les films et les performances 
de l’actrice se voient ainsi éclairés sous un jour nouveau.

24 €

Thème : Arts, esthétique
Collection : Cinéma(s)
ISBN : 979-10-300-0746-6
Nombre de pages : 432 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 
49 illustrations noir et blanc
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Public : amateurs de cinéma, étudiants, 
enseignants, chercheurs

Mots-clés : cinéma, Hollywood, actrice, Katharine Hepburn

Concurrence : Marguerite Chabrol, Katharine Hepburn, paradoxes de la comédienne, Presses universitaires de 
Rennes, 2019. Ronald Bergan, Katharine Hepburn, une femme indépendante, Gremese, 1996.



The whiteness of the whale 
Recherche en arts et expérience collective 

 Pierre Baumann et Peter Soriano (dir.) 

Auteurs : 
Pierre Baumann est Professeur des Universités en art à l’Université 
Bordeaux Montaigne, membre de Unité de Recherche ARTES, 
responsable du Laboratoire des objets libres. Ses travaux portent sur 
la création artistique contemporaine, les méthodes de recherche 
action, la notion d’objet libre et l’écologie de l’art.
Il est notamment l’auteur de : 
Sillage Melville, PUB, 2020; Réalités de la recherche (collective) en 
arts, PUB, 2019, Dire Moby-Dick par la recherche en arts, PUB, 2018.
Peter Soriano est artiste, vit à Paris et à New York, il est représenté 
par la galerie Jean Fournier (Paris).
Avec les contributions de Anna Consonni, Johanna De Azevedo, 
Manon Guenard, Jaulène Lachaud, Elina Moreno, Sara Nebra.

Qu’est-ce qu’une œuvre blanche ? Une œuvre blanche, au sens 
de Barthes, serait une œuvre baignée par la clarté, dépourvue de 
sous-entendu, nourrie par la filiation et alimentée par le désir. Le 
travail de Peter Soriano, habité par une pensée « océanique », par 
la mobilité, la fluidité et l’allégement des opérations sculpturales, 
vient ici rencontrer une blancheur d’une toute autre catégorie, 
une blancheur chargée par la troublante ambivalence d’un animal, 
subtil, incompris et effrayant, cernée par la traduction des signes et 
le don d’ubiquité. Cet animal, c’est Moby Dick.  
Ce livre, quatrième volume du projet Moby-Dick, est le fruit de la 
collaboration entre le sculpteur Peter Soriano et un collectif de 
plasticiens chercheurs de l’Université Bordeaux Montaigne, autour 
du chapitre quarante-deux « La blancheur du cachalot » de Moby-
Dick.

14 €

Thème : Art contemporain, esthétique
Collection : Un artiste / des étudiants
ISBN : 979-10-300-0797-8
Nombre de pages : 96 pages 
Format : 16,5 x 23 cm
Langue : français 
100 illustrations couleur

Juin 2022
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Public : Artistes, chercheurs en art, en littérature, 
en esthétique, artistes, enseignants en art.

Mots-clés : art contemporain, sculpture, expérience collective, 
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Jean-Baptiste Greuze et ses têtes d’expression 
La fortune d’un genre 
 
Yuriko JACKALL
 
Coédition CTHS / INHA 
ISBN : 978-2-7355-0939-3 
38 € 
Sortie prévue le 3 mai 2022 
 
 
 
 
 
Sujet 
La représentation de têtes dites d’expression a été initiée par Charles Le Brun au 
XVIIe siècle et s’inscrit dans la tradition académique, notamment celle de la peinture 
de genre. Les figures de Jean-Baptiste Greuze, principalement féminines, sont 
d’abord le vecteur narratif des œuvres d’histoire au sein desquelles elles ont 
vocation à s’intégrer. Toutefois, les émotions vont peu à peu constituer l’unique 
élément fictionnel des productions de l’artiste. L’autrice montre comment les têtes 
« greuziennes » – parfois jugées décadentes en raison de leur lascivité et leur 
volupté affichées – acquièrent finalement un statut autonome et deviennent un 
genre artistique à part entière entretenu par les collectionneurs et perpétué par une 
nouvelle génération d’artistes. 

 
 
Auteur 
Spécialiste de la peinture française du XVIIIe siècle, Yuriko Jackall est à la tête du 
département de conservation de la Wallace Collection (Londres). Auparavant 
conservatrice au Musée des beaux-arts de Lyon et à la National Gallery of Art 
(Washington, DC), elle a participé à l’exposition « Hubert Robert (1733-1808) » 
(musée du Louvre / National Gallery of Art, 2016), puis a été commissaire des 
expositions « America Collects Eighteenth-Century French Painting » et 
« Fragonard: the Fantasy Figures » (National Gallery of Art, 2017). 

 

Collection 
L’Art et l’Essai 
no 21 
 
Format 
16,5 × 22 cm 
 
Pagination 
368 p. 
 
Enrichissements 
Ill. quadri 
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Art et histoire de l’art
STRAVINSKI ET SES INTERPRÈTES
90 ans d’enregistrements du Sacre du Printemps
Philippe Lalitte
Musiques
ISBN 978-2-36441-422-8
15 x 23 cm
180 p.

Philippe LALITTE est Professeur de Musicologie à Sorbonne-Université. Il est spécialiste de 
perception, cognition et apprentissage de la musique ainsi que d’analyse et d’étude des performances 
musicales des musiques savantes des XXe et XXIe siècles.

(dir.) Musique et cognition : perspectives pour l’analyse et la performance musicale. Dijon : EUD, 
2019.

Le Sacre du printemps d’Igor Stravinski, créé le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées, compte 
parmi les œuvres orchestrales les plus emblématiques et les plus influentes du XXe siècle. Depuis les 
premières gravures phonographiques de 1929, les plus grands chefs n’ont eu de cesse de le diriger 
et de l’enregistrer. Stravinski qui avait une idée très précise de la façon dont ses œuvres devaient être 
exécutées, a lui-même effectué trois enregistrements studio du Sacre afin d’offrir un modèle à suivre. 
Cet ouvrage retrace 90 années d’enregistrements de l’œuvre et se donne pour objectif de relater les 
liens que Stravinski a entretenus avec ses interprètes privilégiés et d’analyser, à partir d’un corpus de 
94 enregistrements, l’évolution de l’interprétation du Sacre en regard des spécificités de l’œuvre et 
des intentions esthétiques du compositeur. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en musicologie,
- Interprêtes et professionnels de la musique,
- Spécialistes de Stravinski,
- Grand public érudit.

RAYON LIBRAIRIE : 
Musique

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

FICHE LIBRAIRE MAI 2022

15 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 
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Ambafrance Caire
Service de la Valise diplomatique

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex

37, rue al-Cheikh Ali Youssef,  
B.P. Qasr al-Ayni 11562
11441 Le Caire - RAE

www.ifao.egnet.net
Téléphone : +02 279 622

Fax : +02 279 71 608
mramses@ifao.egnet.net

Architecture, Urbanisme    
Palais et Maisons du Caire III
Bernard Maury, Jacques Revault 

MIFAO, 148
ISBN : 9782724708615
Format : 24 x 32 cm 
546 pages

Prix

50 €

 AUTEURS

Bernard Maury
Bernard Maury est architecte diplômé de l’École Spéciale d’Architecture de Paris. Il a participé 
dans les années 1970 à la mission « Étude des Palais et Maisons du Caire du xive au xviiie 
siècle », avant de prendre la direction, en 1983, de la mission de restauration des Palais et 
Maisons du Caire. Il a supervisé la restauration et l’inauguration de la maison Harawi en 
1993, puis celles de la maison Sennari en 2000, et conduit parallèlement plusieurs études 
de faisabilité pour le compte du Service des Antiquités d’Égypte. Il est l’auteur de plusieurs 
études historiques, archéologiques et architecturales publiées par l’Ifao et le CNRS.
Jacques Revault 
Jacques Revault (1902-1986) est l’auteur de plusieurs études, publiées par le CNRS entre 
1967 et 1978, sur les palais et demeures de Tunis, qui lui valurent le titre de directeur de 
recherche au CNRS. Il collabora également à une série d’ouvrages, publiés par l’Ifao puis 
le CNRS, sur les palais et maisons du Caire (1975-1983).

PUBLIC Historiens – Enseignants-
chercheurs – Étudiants   
LIBRAIRIE/CLIL    
ARCHITECTURE, URBANISME
3677

 PRESENTATION
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 photographies 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 troisième volume présente le manzil Zaynab Hatun, le maq’ad Qayt-Bay, le Qa’a azbak al-Yusufi, le maq’ad al-Guri, le qa’a 
et sabil al-Fasi, le manzil al-Kiridliya et le manzil Amna Bint Salim, bayt al-Mulla, manzil al-Suhaymi, manzil Mustafa Ga’far al-Kabir, le palais 
al-Musafirhana, le manzil ‘Ali Efendi Labib.

I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  D ’ A R C H É O L O G I E  O R I E N T A L E
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NOUVEAUTÉS

Arts décoratifs :
céramique

LES CÉRAMIQUES DES FOUQUE ET ARNOUX
Une aventure industrielle au xixe siècle, de Moustiers à Toulouse

AU
TE

UR

Marie-Germaine BEAUX-LAFFON a obtenu une maîtrise en histoire 
de l’art à l’université de Paris X et a soutenu une thèse en histoire à l’uni-
versité Jean-Jaurès de Toulouse en 2012. Elle est également auteur de 
Une grande manufacture pyrénéenne, Saint-Gaudens/Valentine. Faïence 
fine et porcelaine en 2001 ; et de plusieurs articles, en particulier dans la 
revue Sèvres.
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Cet ouvrage est l’aboutissement de 20 années de recherches et retrace 
l’implantation des faïenciers Fouque et Arnoux à Toulouse à l’extrême fin 
du XVIIIe siècle. Originaires de Moustiers en Provence, ils apportent leur 
savoir-faire et leur esprit d’innovation. Ils font rapidement prospérer un 
petit atelier situé près de la basilique Saint-Sernin, bientôt transformé en 
une manufacture produisant plusieurs sortes de céramique ; ils s’entourent 
des meilleurs artistes et techniciens du moment, architectes, sculpteurs, 
peintres, ingénieurs hydrauliciens. Ils modernisent l’outil de travail, four à 
plusieurs étages, moulin à chevalet, roue hydraulique en fer, pour mettre sur 
le marché, régional et national, faïence stannifère, faïence fine imprimée, 
ornements de façade en terre cuite, plaques de rue, ustensiles pour les 
chimistes et les apothicaires. Cette manufacture est la plus importante de 
tout le Sud-Ouest pour le premier tiers du XIXe siècle et donne à Toulouse 
une place dans la production industrielle de céramique. Aujourd’hui, les 
assiettes « à images » sont recherchées par les collectionneurs pour la variété 
des sujets représentés.
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– En plus de l’historique sur cette grande manufacture toulousaine, l’ou-
vrage comprend le catalogue encore jamais réalisé des séries d’assiettes 
illustrées et leur source graphique, catalogue indispensable à tout collection-
neur, antiquaire et conservateur de musée.

– Cet ouvrage permet de revoir certaines attributions, de les dater et de 
rectifier des interprétations hasardeuses.

– Ouvrage largement illustré : 350 ill. couleur, 105 ill. N&B.

PUBLIC : 
- Historiens de l’art et de l’industrie ;
- Amateurs de céramique, collectionneurs, 
musées ;
- Public intéressé par l’histoire régionale.

9:HSMILA=\U\\\Z:

Collection TEMPUS ARTIS

230 pages

23 x 23 cm

ISBN : 978-2-8107-0777-5

27 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’y a pas d’ouvrage similaire sur le marché : 
les ouvrages existants sur cette même théma-
tique sont épuisés.
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Architecture, 
urbanisme

L’ARMÉE DANS LA VILLE. Forces en présence, 
architectures et espaces urbains partagés (xvie-xxie siècle)

AU
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Émilie d’Orgeix (dir.) est historienne de l’architecture et des techniques, direc-
trice d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE-PSL) en histoire cultu-
relle des techniques à partir du Moyen Âge. Ses recherches portent sur les savoirs 
et les pratiques de l’ingénieur à l’époque moderne. Elle a récemment publié Atlas 
militaires manuscrits (XVIIe-XVIIIe siècles). Villes et territoires des ingénieurs du 
roi (BNF, 2017) avec Isabelle Warmoes, ainsi que Au pied du mur. Bâtir le vide 
hors des villes (XVIe-XVIIIe siècle) (Mardaga, 2019). 
Nicolas Meynen (dir) est maître de conférences en histoire de l’art contem-
porain à l’université Toulouse - Jean Jaurès et membre du laboratoire FRAMES-
PA/CNRS. Ses travaux de recherche portent sur l’architecture et l’urbanisme 
dans les villes de garnison et les places fortes actives aux XIXe et XXe siècles, sur 
la présence de l’armée dans la ville y compris dans les colonies, sur les rapports 
entre ingénieurs militaires et architectes.
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À l’articulation de l’histoire de l’architecture et de l’histoire des cultures 
urbaines, cet ouvrage aborde la question du partage des espaces, des 
interactions, perméabilités et points de suture entre populations civiles et 
militaires dans la ville moderne et contemporaine. Les échelles convoquées 
y sont multiples, englobant tant la composition et/ou la recomposition 
des villes (villes de garnison, places-fortes, villes soumises à une double 
gouvernance) que des typologies architecturales aux frontières fluctuantes, 
qu’elles aient été privées, militaires, publiques et même religieuses. Y sont 
ainsi explorés de nombreux cas d’hybridations et d’appropriations tant par 
les populations civiles que militaires : de la maison forte au logement des 
soldats chez l’habitant, des magasins à vivres / granges aux places d’armes 
/ marchés sans oublier les esplanades-promenades, Champs-de-Mars / 
places publiques, portes de ville / cabarets, fossés-viviers, glacis-vergers, 
bastions-potagers qui sont, tour à tour, partagés et transformés. 
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– Le thème de recherche est novateur : il propose de réécrire une histoire 
globale de la ville et de l’architecture à partir des dossiers documentaires 
militaires et civils.

– Il s’agit du vol. no 4 (sur 6) de la collection « Patrimoine militaire » initiée en 
2012 par Émilie d’Orgeix et Nicolas Meynen, première de ce type en France 
consacrée aux problématiques peu traitées de documentation, de conserva-
tion et de mise en valeur des monuments et sites patrimoniaux militaires.

– Cet ouvrage est largement illustré : 100 ill. couleur et 14 ill. N&B.

PUBLIC : 
- Historiens de l’art, historiens, géographes, 
architectes, archéologues ; 
- Paysagistes, acteurs de collectivités locales, 
militaires, responsables de valorisation du 
patrimoine.

9:HSMILA=\U\]UZ:

Collection ARCHITECTURES

320 pages

19 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0780-5

27 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’y a pas d’ouvrage similaire sur le marché.
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CINÉMA 1992-2022 : LES 30 ANS DE LA REVUE

AU
TE

UR

L’ARCALT (Association rencontres cinémas d’Amérique latine) organise 
chaque année depuis 1989 le festival Cinélatino à Toulouse afin que se tissent 
des liens entre les créateurs latino-américains invités, le public, les profes-
sionnels et les médias. Le but premier de l’ARCALT est de faire connaître des 
cinématographies marginalisées par les circuits de distribution commerciale et 
de contribuer à leur diffusion.
Créée à l’initiative de Paulo Antonio Paranaguá, historien reconnu des cinémas 
d’Amérique latine, la revue rend compte de l’actualité et de la mémoire des 
cinématographies latino-américaines.
Jacques DANTON est membre du CA et du comité de rédaction de l’ARCALT.
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Ce numéro anniversaire, 30 ans cette année, rappelle le rôle qu’a joué la re-
vue, fondée par Paulo Antonio Paranaguá, depuis l’origine pour l’ensemble 
des cinémas du continent. 
Un dossier revient sur la mémoire de ces cinémas à travers le traitement des 
archives, de leur histoire, de leur conservation par les cinémathèques, de 
leur exploitation et usage contemporains. Ainsi, conserver, établir la chrono-
logie, remployer ces archives, voilà la tâche que soulignent dans ces articles 
et entretiens, les différentes démarches exercées sur ce matériau sensible, 
toujours vivant, toujours actuel.
Dans un article très personnel, le témoignage de João Paulo Miranda, réa-
lisateur de Casa de antiguidades primé l’année dernière à Cinélatino, est 
précieux car il souligne avec émotion le chemin parcouru par ses projets, 
présents dans les dispositifs mis en place depuis longtemps par les Ren-
contres, Cinéma en Développement et Cinéma en Construction. 
Un long entretien avec Patricio Guzmán, présent au mois de mars 2022 à 
Toulouse, évoque l’expérience documentaire extraordinaire de ce cinéaste 
qui termine son dernier film, Mi país imaginario, en cours de montage.
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− Ce numéro analyse de façon approfondie le traitement des archives des 
cinémas du continent latino-américain, leur histoire, leur conservation, leur 
restauration, leur diffusion.
− Il s’agit de la seule revue trilingue (français/espagnol/portugais) consa-
crée à l’actualité annuelle et l’histoire du cinéma de tout le continent latino-
américain et des Caraïbes. Elle réunit des chercheurs, historiens, profession-
nels latino-américains et français liés au cinéma et à l’audiovisuel.

PUBLIC :
- Cinéphiles ;
- Étudiants en cinéma, professionnel du cinéma ;
- Américanistes ;
- Enseignants, chercheurs.

9:HSMILA=\U\^YW:

Revue CINÉMAS D’AMÉRIQUE LATINE 
no 30

176 pages

21 × 29,7 cm

ISBN : 978-2-8107-0794-2

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Pas de concurrence : il s’agit de la seule 
revue consacrée aux cinématographies latino-
américaines.



Le résumé

Public

Tout public

Rayon librairie

Arts du spectacle

Cet ouvrage concerne le rapport entre la scène et Barbara, décliné sous 
plusieurs angles : l’image de la chanteuse rêvée par elle-même, sa dramaturgie, 
sa présence en scène et les liens avec son public. Barbara a toujours affirmé 
la nécessité de la scène, non seulement pour conquérir un statut mais aussi 
pour être en scène, y advenir comme y devenir, devant et avec un public. La vie 
de l’artiste a suscité de nombreux ouvrages qui permettent d’ouvrir à une 
meilleure compréhension de son œuvre. Celui de Didier Millot, J’ai traversé 
la scène (Mille et une nuits, 2004), est le premier à retracer avec précision 
son parcours scénique. Mais, l’université ne s’intéressant à la chanson que 
depuis une trentaine d’années. Il n’y a aucun ouvrage d’origine universitaire 
prenant comme objet principal le rapport de Barbara à la scène. Publié dans 
« Chants Sons », une collection dédiée à la chanson, l’ouvrage s’adresse à des 
spécialistes universitaires mais aussi au grand public intéressé par Barbara car 
il reste accessible à tout passionné de la chanteuse.

LIBRAIRE

BARBARA  EN SCÈNE(S)

Une femme, une œuvre en performance

Sébastien Bost/Catherine Douzou (Dir.)

Chants Sons

180 x 180 cm

979-10-320-0388-6

Musique/Poésie

Sébastien Bost est professeur agrégé de lettres, chargé de cours en arts 
du spectacle à l’université de Tours, auteur d’une thèse sur Barbara, intitulée 
La morsure et la caresse, soutenue en 2019. 
Catherine Douzou, professeure est spécialiste de littérature, théâtre et arts du 
spectacle, responsable du département des arts du spectacle et de son master 
à l’université de Tours.

250 p. – 20 € 
07 nb-15 clrs
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ESTHÉTIQUE DE LA MÉDIATION

Approche historique, théorique et critique 
d’une pratique et d’une notion

Gilles Suzanne

Arts

170 x 220

979-10-320-0394-7

Écrits sur l’art

Gilles Suzanne est enseignant-chercheur en esthétique et sciences des arts au 
sein d’Aix Marseille Université (laboratoire d’études en sciences des arts-UR 
3274). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreuses recherches qui 
concernent les limites et les conditions de l’expérience sensible.

L’ouvrage s’ouvre sur un triple essai. Il retrace l’émergence de la notion de 
médiation culturelle à l’intersection de différents champs de la connaissance ; 
rend compte des pratiques professionnelles que la médiation culturelle 
recouvre sur le champ culturel ; fait le point sur les enjeux esthétique, 
praxéologique et politique que la notion soulève. Une synthèse théorique 
revient sur les régimes esthétiques qui servent de présupposés théoriques aux 
pratiques de la médiation culturelle. Une critique de l’expérience esthétique 
présente la médiation comme une pratique à même de créer les conditions 
d’une expérience redéfinie comme sensible. Une présentation des politiques 
du commun que la médiation culturelle suggère tire les conséquences 
sociétales d’une pratique que l’ouvrage cherche à penser comme une forme 
profondément existentielle et émancipatrice. En fond, l’enjeu de cette réflexion 
vise à réévaluer la médiation culturelle d’un point de vue esthétique. De sorte 
qu’elle propose de repenser les formes et la nature du rapport à l’art que les 
pratiques de la médiation instaurent.

272 p. – 27 €
10 clrs
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Approche historique, théorique et critique 
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35 rue du 11 novembre 42 0023  
Saint-Étienne

Tél. 04 77 42 16 52
https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

Dir ect eur s d'ouvr age
Viviane Alary, hispaniste, Université Clermont-Auvergne, CELIS, pré-
sidente de l’Action COST iCOn-MICs.
Eduard Baile López, Didactique de la langue et de la littérature, Uni-
versité d’Alicante, Unicómic- Aula de Còmic. Coordinateur iCOn-MICs.
José Rovira-Collado, Didactique de la langue et de la littérature, Uni-
versité d’Alicante, Unicómic- Aula de Còmic, Coordinateur iCOn-MICs.

Pr ésent ati on
Cet ouvrage présente un ensemble de travaux de recherche sur l’actualité 
du neuvième art en langue espagnole. Il analyse dans leur contexte 
de production des propositions formelles et thématiques nouvelles et 
innovatrices qui jouissent d’une reconnaissance sur la scène internationale 

de la bande dessinée et du roman graphique. Il se compose de deux rubriques, l’une se centrant sur la 
portée sociale et mémorielle de cette production ; l’autre explorant les différentes facettes des innovations 
et ruptures formelles qu’elles soient d’ordre générique ou bien liées à un esprit d’expérimentation et/ou aux 
nouvelles conceptions transmédiales à l’ère du numérique.

Publi c
Universitaires, étudiants ; critiques et chercheurs en bande dessinée ; tout public intéressé par la bande 
dessinée hispanique et hispano-américaine et son actualité.

Libr air ie

Essais, culture hispanique et hispano-américaine, arts narratifs et visuels.

Concur r ence

Aucune à notre connaissance.

Inf or mat ions complément air es
Ouvrage en espagnol. 49 illustrations en couleur.

3670 - Écrits sur l'art
Renovación del cómic en español
Lecturas de España a Hispanoamérica

Viviane Alary, Eduard Baile López et José Rovira-Collado (dir.)
GRIMH. Collection « Zoom »
ISBN 978-2-86272-767-7 / 12 x 15 cm / 286 p.

09/06/22

9 782862 727677

10 €
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FICHE LIBRAIRE

Thierry Laugée est maître de conférences en histoire de l’art contemporain à Sorbonne 
Université et membre du Centre André Chastel. Spécialiste de l’art du xixe siècle et des 
perméabilités entre les sciences et les arts, il est notamment l’auteur de Figures du génie 
dans l’art français, 1802-1855 (PUPS, 2015).

Histoire de l’art et des sciences - Nature, écologie, animaux -  Arts et beaux livres 

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Perspective historique sur le rôle de l’image pour l’écologie
↗  Ouvrages richement illustré par des œuvres et documents majoritairement inédits
↗  Intégration de la taxidermie dans une histoire de l’art animalier
↗  Approche pluridisciplinaire pour écrire une histoire du patrimoine scientifique
↗  Une histoire de l’art éclairante pour le présent

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

L’État de New York occupa, à la fin du xixe siècle, un rôle central 
dans la croisade nationale pour la cause animale. Afin de sensi-
biliser la population à la conservation des espèces, les muséums 
américains repensèrent les collections et les expositions en les 
rendant populaires et éducatives. L’American Museum of Natural 
History fut l’un des principaux promoteurs de ces nouvelles 
images pour l’animal.
Révélant l’importance de médiums mineurs, comme la photogra-
phie ornithologique ou la taxidermie, cette histoire du patrimoine 
scientifique est également celle d’un militantisme fondé sur la 
beauté du vivant, pour la protection des espèces.

coll. : Cultures visuelles
14 x 20,5 cm / 600 pages environ
Illustrations :  15 images couleur, 70 images n&b
Prix : 26 €
PARUTION : 24/05/2022

Des images pour l’animal
Instruction visuelle et conservation des espèces dans l’État de 
New York (1869-1914) 
Thierry Laugée
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La culture de la récompense 
Compétitions, festivals et prix cinématographiques 
 
Auteur(s) DELAPORTE Chloé 
Collection « Culture et Société »  
ISBN 978-2-37924-238-0 / 137x220 mm / 320 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Arts, esthétique 
Ouvrage illustré : oui - Cahier iconographique en couleur de 32 pages 

  
 

 
 

21 € 

 

Sujet :  
 
Palme d’or, César, Lumière, Globe, Trophée et autres Prix Louis-Delluc, Jean-Vigo, Serge-Daney, Henri-Langlois, Jean-
Renoir ou Alice-Guy : il n’a jamais existé autant de prix cinématographiques. Ce livre est le premier à leur être 
consacré.  
 
Des prix du cinéma, on ne connaît souvent que le nom des lauréats. Faisant l’hypothèse que les distinctions valorisent 
au moins autant les récompenseurs que les récompensés, Chloé Delaporte explore les coulisses des cérémonies de 
remise des prix cinématographiques français et étudie leur fonctionnement à partir d’entretiens avec leurs 
organisateurs. Au croisement de la sociologie et de l’économie du cinéma, des Film Festival Studies et des sciences de 
l’information et de la communication, l’ouvrage constitue une source de documentation inédite et offre à la fois une 
méthode d’analyse et un modèle théorique pour penser la tendance à la récompensiarisation des champs culturels.  
Ce livre repose sur une enquête de terrain, réalisée en France entre 2018 et 2020 dans le cadre d’une recherche sur les 
enjeux socioéconomiques des prix du cinéma, de la télévision et de l’audiovisuel. 
 
 

 
Auteur(s), Autrice(s), Dir. volume :  
Enseignante-chercheuse, Chloé Delaporte est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches au 
Département Cinéma, Audiovisuel, Nouveaux Médias de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Elle travaille sur les 
processus de distinction, de valorisation et de légitimation des films, ainsi que sur les conditions socio-économiques de 
leur diffusion.  

Public : Enseignants, chercheurs, étudiants, tout public 
 

 

Rayon librairie : Arts, cinéma, économie du cinéma 
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L’art documentaire et politique contemporain 
 
Auteur(s) Isabelle Le Corff (dir.), Anthony Fiant (dir.) 
Collection « Esthétiques hors cadre »  
ISBN 978-2-37924-250-2 / 160x220 mm / 240 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Art, Esthétique 
Ouvrage illustré : Oui – 50 illustrations couleurs  

  
 

 
 

19 € 

 

Sujet :  
 
Cet ouvrage collectif questionne l’évolution du documentaire de création à consonance politique en ce début de XXIe 

siècle à travers l’analyse d’un grand nombre d’œuvres proposant de nouvelles formes d’engagement.  
 
Divers tant dans leurs modes de production que dans leurs propositions esthétiques, les documentaires politiques 
analysés dans l’ouvrage proposent de nouvelles formes d’engagement qui les inscrivent de facto dans la longue tradition 
du cinéma à vocation politique. Douze textes et trois rencontres avec des cinéastes (Maria Kourkouta, Nicolas Klotz et 
Elisabeth Perceval, Mila Turajlic) répartis en trois parties respectivement axées sur la parole politique, le déracinement 
de populations et des processus d’appropriation d’images et de sons, s’emploient ainsi à démontrer la grande vitalité de 
l’art documentaire qui, à défaut de changer le monde, l’inscrit et le réfléchit. 

 

 
Auteur(s) / Dir(s) volume :  
Antony Fiant est professeur en études cinématographiques à l’Université Rennes 2 où il dirige le master « Cinéma et 
audiovisuel ». Il travaille sur l’esthétique et la dramaturgie du cinéma contemporain, qu’il soit de fiction ou 
documentaire. Il collabore à plusieurs revues de cinéma (Trafic, Positif et Images Documentaires) et est l’auteur de six 
essais dont : Wang Bing. Un geste documentaire de notre temps (2019, éditions WARM) et L’Attrait du silence (2021, 
Yellow Now). 
Isabelle Le Corff est professeure des Universités à l’Université de Bretagne occidentale à Brest. Ses travaux portent sur 
l’approche culturelle et esthétique du cinéma européen contemporain, et en particulier du cinéma irlandais, ainsi que sur 
le cinéma documentaire. 
 

Public : Enseignants, chercheurs, étudiants 
 

 

Rayon librairie : Arts > cinéma > documentaires 
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Les paradoxes du changement en Haïti 
Politiques publiques et développement territorial

par
Christophe Providence

AUTEUR

Christophe Providence est actuellement Président de l’Institut Universitaire des Sciences d’Haïti et membre 
de son Centre de Recherches Scientifiques. Il enseigne également à l’Université des Antilles et intervient 
régulièrement dans les universités haïtiennes. Ses travaux s’inscrivent globalement dans une réflexion sur les 
acteurs et les spécificités territoriales, s’attachant à comprendre les variations spatiales des changements en 
identifiant ce qui relève d’impulsion interne ou d’influence externe.

SUJET

La territorialisation des politiques publiques est le processus par lequel une unité de gouvernance publique en-
gage un territoire dans une dynamique propre pouvant le rendre compétitif  par rapport à d’autres territoires. Un 
tel processus peut être enclenché à l’échelle micro-territoriale (une ville ou une Municipalité par exemple), tout 
comme à l’échelle méso-territoriale (un département ou une région dans un pays) ou macro-territoriale (l’ensemble 
national). Il revient à l’État de planifier une stratégie de développement capable d’articuler les différents échelons 
territoriaux dans une logique de complémentarité.
En effet, le changement de système de planification territoriale, tant attendu par la population haïtienne, exige de 
nouveaux mécanismes de financement. Contrairement aux pratiques de prise de décision dans l’ancien système, les 
priorités nationales peuvent être fondées davantage sur les actions publiques locales des Collectivités territoriales 
en leur donnant des moyens appropriés. Voilà le nouveau débat dans une nouvelle réflexion sur le Tabula Rasa 
technique !

PUBLIC : Enseignants, chercheurs

RAYON : Sciences Humaines et Sociales,
       Sciences politiques, Economie

18 €
ISBN : 9791095177326 

Format : 15.5 x 23.5 cm 
Nombre de pages : 192 p.

Images ©2022 TerraMetrics, Données cartographiques ©2022 2 km

|  C o l l e c t i o n  E s p a c e ,  t e r r i t o i r e s  e t  s o c i é t é s  |

Les paradoxes du 
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Christophe Providence
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développement territorial



Aux premiers temps de la 
monnaie en Occident.

Eneko Hiriart
Scripta Antiqua 157

Environ 434 pages 
Environ 169 illustrations 

17 x 24 cm

Mai 2022
25 €

Eneko Hiriart est chercheur au CNRS (laboratoire IRAMAT-CRP2A). Archéologue et 
numismate, il a dédié plusieurs livres et articles aux sociétés de l’Europe celtique, à 
l’économie et aux monnaies anciennes. 

âge du Fer, monnaie, archéologie, numismatique celtique, économie, sud-ouest de la 
Gaule, péninsule Ibérique, monétarisation, Protohistoire, Aquitaine, Transalpine, Lan-
guedoc, circulation monétaire, échanges

Histoire, géographie

Aux premiers temps de la monnaie en Occident
Pratiques économiques et monétaires entre l’Èbre et la Charente (ve - ier s. a.C.)

SA SA 157157

ISBN ISBN  978-2-35613-477-6  978-2-35613-477-6 
ISSNISSN 1298-1990 1298-1990

25 €25 € http://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/http://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/ ScriptaAntiquaScriptaAntiqua  157157
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Du ve au ier s. a.C., l’espace transpyrénéen compris entre l’Èbre et la Garonne, reliant la Méditerranée 
à l’Atlantique, se situe au carrefour de différentes aires culturelles : la Gaule celtique, la péninsule 
Ibérique, l’Aquitaine, les cités grecques, mais aussi Rome. En raison du manque de sources littéraires ou 
de l’insuffisance des données archéologiques, notre connaissance des populations indigènes demeure 
fragmentaire. Cette lacune ne peut être comblée que par l’étude des vestiges matériels qu’elles nous ont 
laissés. Aussi, la monnaie peut fournir des données cruciales car elle représente non seulement un témoin 
privilégié des relations entre communautés protohistoriques, mais constitue également, du fait de sa valeur 
symbolique, le reflet même de ces sociétés. 

Au regard de la complexité numismatique régionale, cette étude cherche à disséquer les différents 
monnayages régionaux afin d’en discerner les dynamiques (typologie, circulation, métrologie, chronologie, 
lieux de découverte, contextes archéologiques…).

La pièce de monnaie étant la manifestation d’un état social, ce travail propose d’appréhender sous 
un angle transdisciplinaire (archéologique, économique, numismatique, statistique et anthropologique) la 
variété des pratiques monétaires. L’une des questions centrales reste liée à l’apparition du monnayage. Dans 
cette perspective, on s’intéressera aux rythmes, aux modalités, et aux agents de sa diffusion. L’introduction 
de la pièce dans les échanges implique toute une série de changements structurels dont nous essayons 
de mesurer l’impact social, économique et politique. D’autre part, une analyse des différents monnayages 
nous a mené à caractériser les réalités ethniques, les flux commerciaux, les changements politico-culturels, 
ainsi que les influences provenant d’environnements plus éloignés. Cette approche a également permis de 
distinguer des tendances historiques, ainsi que des domaines culturels singuliers. 

Plus largement, la réflexion se centre sur la place de la monnaie au sein de ces sociétés 
protohistoriques : quel est son rôle, son importance ? À qui et à quoi sert-elle ? Ces interrogations ont pour 
objectif de mieux saisir les modalités d’échanges au second âge du Fer.

Pour la première fois, ce travail esquisse un panorama monétaire et économique intelligible entre 
l’apparition des premières espèces monnayées et la mise en place du système monétaire romain. 

Between the fifth century and the first century BC, the space between the Ebro and Garonne, 
linking the Mediterranean to the Atlantic, is located at the crossroads of different cultural areas : Celtic 
Gaul, the Iberian Peninsula, Aquitaine, the Greek cities, and also Rome. Due to the lack of literary sources 
and archaeological data, our knowledge of indigenous peoples remains fragmentary. This gap can be filled 
by the study of material remains they left us. Also, coinage can provide crucial data because it represents 
a privileged witness of relations between protohistoric communities. In addition, because of its symbolic 
value, it is the very expression of proto-historic societies.

It seemed necessary to study the coinage is in a new light and stand out from traditional 
numismatic approaches (often compartmentalized in iconographic and typological considerations), whose 
interpretations generally lead to a disconnected human discourse and historical realities. The currency is the 
manifestation of a social state, this work proposes to bring within a transdisciplinary angle (archaeological, 
economic, numismatics, statistical and anthropological) the complexity and variety of monetary practices. 
One of the key issues remains linked to the emergence of coinage. In this perspective, it was essential to 
determine the rhythms, procedures, and agents of its release. Responding to plural origins, the introduction 
of the currency trade involves a series of structural changes which we try to measure the social, economic 
and political impact. On the other hand, an analysis of different mints, we conducted to characterize, trade 
flows, political and cultural changes ethnic realities, as well as influences from remote environments. This 
approach has also allowed us to distinguish historical trends, as well as unique cultural fields. 

More broadly, the thinking focuses on the role of money in these protohistoric 
societies: what is its role, its importance? Who and what is she? These questions aim to 
better understand the terms of trade in the second Iron Age. 

For the first time, this work outlines an intelligible monetary and economic 
panorama between the first appearance of specie and the establishment of the Roman 
monetary system.

Eneko HIRIARTEneko HIRIART

PRÉSENTATION

LES ÉDITEURS

MOTS-CLÉS

PUBLIC

Maison de l’Archéologie
8, esplanade des Antilles
F - 33607 Pessac cedex

+33 (0) 5 57 12 45 60
EAN : 9782356134776

Aux premiers temps de la monnaie en Occident. 
Pratiques économiques et monétaires entre l’Èbre et la Charente 

(ve - ier s. a.C.)
Eneko Hiriart
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Scripta Antiqua

Au second âge du Fer, l’espace transpyrénéen compris entre l’Èbre et la  
Garonne se caractérise par une mosaïque de monnayages divers et méconnus qui 
rendent compte de la complexité politique, territoriale et ethnique de cette zone au 
confluent de nombreuses cultures (grecque, aquitaine, celtique, romaine, aquitaine, 
punique).

Ce travail s’attache à discerner les dynamiques monétaires régionales. Plu-
sieurs questions se posent. Comment apparaissent les premières pièces de monnaie ? 
Quels changements structurels découlent de cette introduction ?  Quelle place occupe 
la monnaie au sein des sociétés ? Il s’agit d’appréhender les réalités territoriales, les 
flux commerciaux, les changements politico-culturels et les influences provenant d’en-
vironnements plus éloignés. En croisant les données archéologiques et numismatiques 
cet ouvrage offre un premier essai de synthèse de l’évolution des pratiques monétaires 
et des mœurs économiques entre la fin du vie et le ier s. a.C.

.



Hospitalité et régulation de l’altérité 
dans l’Antiquité méditerranéenne

sous la direction de Claire Fauchon-Claudon 
& Marie-Adeline Le Guennec

Scripta Antiqua 156
Environ 378 pages 

34 illustrations couleur
17 x 24 cm

Mai 2022

25 €

Claire FAUCHON-CLAUDON
Ancienne élève de l’ENS de Lyon (2002-2007), agrégée d’Histoire (2005), Claire Fauchon-
Claudon est actuellement maître de conférences en histoire romaine à l’ENS de Lyon. Elle est 
l’auteur d’une thèse de doctorat intitulée « De la xenia païenne à l’aksenia monastique : définition, 
représentations et pratiques de l’hospitalité dans les communautés grecques et syriaques de 
Grande Syrie (IVe-VIe siècles) », qui a reçu le prix de thèse Pierre et Michel Dezès 2014, décerné 
par la Fondation de France et le Comité français des sciences historiques. Ses recherches portent 
sur les pratiques de réceptions, les circulations et la constitution des identités religieuses à 
la fin de l’Antiquité en Orient, notamment à travers l’étude des sources de langue syriaque. 
Depuis 2015, en collaboration avec Marie-Adeline Le Guennec, elle coordonne un programme 
de recherche dédié à l’exploration de la notion d’hospitalité dans le contexte de la Méditerranée 
antique (https://hospitam.hypotheses.org/).

Marie-Adeline LE GUENNEC 
Ancienne élève de l’ENS de Paris (2004-2009), agrégée de Lettres classiques (2007) et ancienne 
membre de l’École française de Rome (2015-2019), Marie-Adeline Le Guennec est professeure 
d’histoire romaine à l’Université du Québec à Montréal (Canada). Ses recherches portent sur 
les mobilités, les migrations et les pratiques d’accueil dans l’Occident romain antique, de la 
République à l’Antiquité tardive. Elle est notamment l’auteur d’Aubergistes et clients. L’accueil 
mercantile dans l’Occident romain (IIIe s. av. J.-C. - IVe s. apr. J.-C.), BEFAR 381, Rome, et développe 
depuis 2015, avec Claire Fauchon-Claudon, le programme de recherches collectives HospitAm 
(Hospitalités dans l’Antiquité méditerranéenne)

Méditerranée antique ; hospitalité ; accueil ; sociabilité ; mobilités ; migrations ; 
régulation ; droit ; altérité ; étranger ; asile ; pèlerinage ; relations internationales

Historiens, chercheurs et étudiants.
Rayon : histoire romaine
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Scripta Antiqua

Comment l’hospitalité a-t-elle permis aux sociétés méditerranéennes antiques de réguler 
l’arrivée de l’étranger au sein d’une famille, d’une communauté, d’une cité, d’un État ? Tel 
est l’objet de cet ouvrage collectif. À l’heure où la crise de l’accueil en Méditerranée remet 
l’hospitalité et l’accueil des étrangers au centre du discours public et scientifique, il est 
indispensable de réfléchir aux racines antiques de cette forme de relation à l’autre, parfois 
assimilée à un instrument de politique étrangère à l’échelle du bassin méditerranéen antique. 
Étudier les origines antiques de l’hospitalité comme instance de régulation permet ainsi de 
questionner les fondements d’une pratique fondamentale du « vivre ensemble » et les rapports 
ambivalents qui se tissent entre hôtes accueillis et accueillants de l’Antiquité, comme à toute 
époque. 
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Alexandre Bertaud est archéologue protohistorien, docteur en Sciences 
archéologiques de l’Université Bordeaux Montaigne. Ses recherches portent 
sur la matérialité archéologique du fait guerrier dans les sociétés du Second 
âge du Fer en Europe, à travers l’analyse de l’armement et des artéfacts 
associés dans leurs contextes de découverte. Il a co-dirigé entre 2017 et 
2021 les fouilles de la nécropole des âges du Fer de Geloux, dans les Landes. 
Parallèlement à ses activités de recherche, Alexandre Bertaud enseigne à 
l’université depuis 2011 les Sciences archéologiques et la Protohistoire. 

Armement, Guerre, Interaction, Second Age du Fer, Gaulois, Ibère, Celtibère

Archéologues, historiens
Rayon : archéologie, sciences humaines et sociales
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Ce livre propose une étude des vestiges liés aux pratiques guerrières 
dans les sociétés d’Europe occidentale à travers le registre archéologique 
durant la période du IIIe au Ier s. avant notre ère marquée par de profonds 
changement au sein de ces groupes et de nouvelles pressions exercées par 
les grandes puissances de Méditerranée centrale dont Rome. L’ouvrage offre 
une nouvelle perspective des pratiques guerrières, leurs évolutions ainsi que 
les transferts de technologies par une approche multilatérale, des artéfacts 
aux contextes de découverte jusqu’à l’analyse 3D des vestiges, permettant 
d’embrasser tant les outils que leurs conditions d’utilisation et d’échange.
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François Bertrandy a été professeur d’histoire romaine à l’université Savoie Mont Blanc. Outre 
l’Afrique antique, principalement la Numidie préromaine et romaine, ces centres d’intérêt 
ont porté aussi sur la province de Gaule Narbonnaise, l’histoire des Alpes dans l’Antiquité et la 
direction des cartes archéologiques de la Haute-Savoie (74) et de l’Isère (38/2 et 38/4).

Afrique Proconsulaire, Numidie, Cirta, Cirtéens, Confédération cirtéenne, IIIIcoloniae, 
castella, pagi, onomastique, prosopographie, culte des empereurs

Historiens, chercheurs et étudiants.
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Entité singulière au cœur de l’Afrique du Nord antique, la “Confédération cirtéenne” a connu 
une existence de relative autonomie administrative et culturelle pendant deux siècles et demie. 
Située en Numidie septentrionale, avec Cirta (Constantine en Algérie) comme capitale, même 
si sa création ne date que du début du IIe siècle p.C., la région était entrée dès le Ier siècle 
a.C. dans la romanité. Fruit d’une longue gestation, sa dissolution définitive est survenue sous 
le règne de l’empereur Gallien seul (260-268). L’ouvrage est un recueil d’articles revus par 
l’auteur qui abordent des aspects topographiques, historiques, administratifs, onomastiques, 
prosopographiques, économiques et religieux. Certains articles sont inédits. Mais tous veulent 
mettre en valeur l’originalité de ce territoire et de ses habitants à l’intérieur de l’Afrique romaine 
et de l’Empire romain.
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Christine Hoët-van Cauwenberghe est présidente de la SFER, maître 
de conférences, habilitée à diriger les recherches en Histoire romaine à 
l’université de Lille, membre de l’UMR 8164 – HALMA – Histoire Archéologie 
Littérature des Mondes Anciens, F-59000 Lille, France, Univ. Lille, CNRS, 
Ministère de la Culture. Elle dirige l’École doctorale 473 Lille Nord de 
France. Ses travaux portent sur l’histoire politique et sociale du Haut-Empire 
romain, l’administration des provinces romaines, la mémoire et l’histoire et 
particulièrement sur les victimes de l’abolitio memoriae sous l’Empire. Elle 
travaille surtout les sources d’épigraphie latine et grecque d’époque impériale. 

épigraphie, monde romain, inscriptions latines et grecques, onomastique, 
prosopographie, société romaine, corpus.
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Fondée en 1995, la Société Française d’Épigraphie sur Rome et le monde 
romain est née de la volonté de spécialistes de l’histoire romaine de donner 
une tribune aux chercheurs pour promouvoir et échanger leurs points de 
vue sur des documents épigraphiques latins ou grecs. Les études présentées 
rappellent dans un premier temps la naissance et l’histoire de cette Société 
savante. Dans un deuxième temps, d’anciens présidents de la société ont 
exposé leur ré�lexion à travers des dossiers thématiques ou par des cas précis, 
re�létant la richesse des débats historiographiques et des progrès scienti�iques. 
En�in, un troisième volet accueille les contributions de collègues étrangers qui 
ont participé au foisonnement culturel de la Société, mettant en exergue les 
échanges internationaux qu’elle a engendrés et favorisés.
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Pauline Duchêne, MCF en Langue et littérature latines à l’université Paris 
Nanterre
Charles Guittard, PR émérite en Langue et littérature latines à l’université 
Paris Nanterre
Mathilde Simon, MCF en Langue et littérature latines à l’École normale supé-
rieure de Paris
Marine Miquel, MCF en Langue et littérature latines à l’université François 
Rabelais de Tours
Étienne Wolff, PR en Langue et littérature latines à l’université Paris Nan-
terre
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Deux mille ans après la mort de Tite-Live, le colloque en l’honneur de ce 
grand historien du ‟Siècle d’Auguste” a été l’occasion de faire le point sur les 
nombreuses avancées récentes à son sujet, qu’elles soient archéologiques, 
historiographiques ou philologiques. Composé d’articles entièrement inédits, 
rédigés par des chercheurs et chercheuses de renommée internationale, 
ce volume présente ainsi en introduction les dernières évolutions des 
études liviennes, puis aborde le rapport de Tite-Live à l’histoire romaine, sa 
conception du pouvoir à une période marquée par la fin de la République et 
le début du Principat, la manière dont il a conçu et rédigé sa monumentale 
Ab Vrbe condita, entre choix littéraires et idéologiques, ainsi que sa postérité.
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Vincent Puech
est ancien élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud, agrégé 
d’Histoire et maître de conférences HDR à l’Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines. Il a notamment publié Constantin. Le premier empereur chrétien (Ellipses, 
2011) et codirigé Rituels et cérémonies de cour, de l’Empire romain à l’âge baroque 
(Presses Universitaires du Septentrion, 2018). Ses travaux portent sur l’histoire des 
élites, les cérémonies de cour et le patrimoine antique dans le monde byzantin.   
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L’histoire politique de l’Empire romain d’Orient au temps de Justinien est d’ordinaire 
illustrée par quelques souverains à la postérité contrastée. Cet ouvrage étudie 
l’envers du décor de la cour de Constantinople entre 450 et 610, à la charnière de 
l’Antiquité et du Moyen Âge. Il repose sur une prosopographie des élites de cour 
connues pour leurs relations politiques avec les empereurs, mais aussi pour leurs 
liens familiaux, leurs origines géographiques et leurs orientations religieuses. Une 
telle méthode renouvelle l’histoire politique en tentant d’expliquer les ruptures 
comme les continuités entre les différents règnes impériaux. Le visage de la cour 
byzantine contribue ainsi à la connaissance de la culture politique européenne.  
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Le détroit de Gibraltar 
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Gwladys Bernard et Aurélien Montel (Dir.)   
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disséminées 
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AUTEURS Gwladys Bernard, directrice des études anciennes et médiévales à la Casa de Velázquez, 
est auteur de Nec plus ultra. L'Extrême Occident méditerranéen dans l'espace politique 
romain (218 av. J.-C.-305 apr. J.-C.) [Casa de Velázquez, 2018]. 
Aurélien Montel est professeur agrégé d’histoire-géographie et docteur en histoire de 
l’Islam médiéval (2019). Ses recherches portent sur la construction d’un espace de relation 
intégrant al-Andalus et le Maghreb au cours des premiers siècles de l’époque islamique. 

 

SUJET 
 

Le détroit de Gibraltar est le produit d’une longue construction historique, comme en 
témoignent ses appellations successives, du détroit de Gadès à la « montagne de 
Tariq ». Cet espace a en effet été progressivement façonné par les pouvoirs qui l’ont 
dominé, aussi bien à l’aide d’acteurs (gouverneurs, délégués militaires ou civils) que 
de territoires (cités, ports, arsenaux). Quoique le choix d’une administration propre 
intégrant ses deux rives ait été l’exception, les constructions impériales qui se sont 
succédé en Extrême Occident ont porté une attention particulière à cet espace de 
limites, conceptualisé autant comme charnière que comme frontière. Ce volume 
questionne ainsi le rôle du Détroit dans la construction des empires dans la longue 
durée, de la domination punique jusqu’à la chute de Grenade. 

 

PUBLIC Spécialistes en histoire ancienne et médiévale, notamment de la Méditerranée. 
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Guillaume Gaudin et Roberta Stumpf (Dir.),   
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AUTEURS Guillaume Gaudin, maître de conférences en histoire moderne à l'université Toulouse-Jean 
Jaurès, est l’auteur de Penser et gouverner le Nouveau Monde au XVIIe siècle. L'empire de 
papier de Juan Diez de la Calle, commis du Conseil des Indes (L'Harmattan, 2013). Il est 
spécialiste de l’histoire politique de l’empire espagnol, en particulier du thème de la 
communication  qu’il développe actuellement en étudiant le cas des Philippines. 
Roberta Stumpf, enseignante à l’Universidade Autónoma de Lisboa, est spécialiste 
d’histoire de l’administration de l’empire Portugais, notamment du Brésil aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. 

 

SUJET 
 

Ce livre traite d'un thème central pour comprendre les vastes empires ibériques entre les 
XVIe et XVIIIe siècles : la distance. Il n'est pas seulement question de l’éloignement qui 
séparait physiquement les hommes et les femmes qui vivaient dans les territoires portugais 
ou espagnols (européens et d'outre-mer). Les distances étaient plurielles car les différences 
sociales, culturelles et politiques étaient beaucoup plus présentes que les similitudes. 
Comment les agents ont-ils perçu et conçu les distances ? Comment les ont-ils vécues 
concrètement et comment ont-ils gouverné pour surmonter les nombreux obstacles qu'elles 
imposaient ? 
 

 

PUBLIC Spécialistes de l’histoire moderne, des sciences politiques et de la culture matérielle. 
Étudiants de l'histoire et de la culture espagnole, portugaise et coloniale latino-américaine. 
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AUTEURS 
  
 
 

Alexandre Dupont, maître de conférences à l’Université de Strasbourg, a publié Une 
internationale blanche. Histoire d’une mobilisation royaliste entre France et Espagne dans 
les années 1870 (Éditions de la Sorbonne, 2020). Ses recherches portent sur les circulations 
contre-révolutionnaires transnationales et sur les résistances populaires au libéralisme en 
milieu rural. 
Rachel Renault, maîtresse de conférences en histoire moderne à Le Mans Université, est 
auteur de La permanence de l'extraordinaire. Fiscalité, pouvoirs et monde social en 
Allemagne aux XVIIe-XVIIIe siècles (Éditions de la Sorbonne, 2017). Ses recherches portent 
sur les contestations antifiscales et la construction des pouvoirs dans l’Allemagne moderne. 

 

SUJET 
 

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, tout un pan de l’action politique s’est trouvé 
délégitimé par les gouvernements et les secteurs dominants de la société, au profit 
d’une définition du politique s’inscrivant dans un cadre pacifié et normé, défini par 
les États comme étant celui du débat public. À partir d’études de cas en Europe et 
aux Amériques, ce dossier examine ces pratiques politiques peu visibles car en 
dehors de l’espace politique institutionnalisé, et vise à proposer un élargissement en 
aval et en amont de la chronologie désormais bien établie de l’âge des révolutions. 

 

PUBLIC Enseignants-chercheurs en histoire moderne et contemporaine. 
Spécialistes en sciences politiques. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire contemporaine 
Sciences politiques 

  



 

Éditions du CTHS – site : www.cths.fr 
Contact : Fabrice Dauvillier / 01 88 12 02 42 / gestion@cths.fr 

 

 

Œ
uv

re
s c

om
pl

èt
es

, t
om

e 
X

II
C

om
pl

ém
en

ts
 –

 2
 (1

77
8-

17
94

)

Maximilien ROBESPIERRE

Compléments – 2
(1778-1794)

TOME 
XII Œuvres de Maximilien Robespierre

Société des études robespierristes

TOME XII

Sujet 
 
En 2011, avec le soutien d’une souscription lancée par la 
Société des études robespierristes, d’exceptionnels manuscrits 
de Robespierre entraient aux Archives nationales. Ce douzième 
volume des Œuvres donne désormais accès à leur 
transcription ; il rappelle aussi l’incroyable médiatisation de cet 
événement, qui soulignait l’actualité préservée de la Révolution, 
le débat sur sa mémoire, ou les passions suscitées par le 
personnage. 
Par d’autres textes, souvent totalement inédits, ce volume invite 
également à découvrir le collégien Robespierre dans ses 
relations avec l’administration de Louis-le-Grand, l’académicien 
d’Arras et sa correspondance avec son ami Dubois de Fosseux, 
où encore l’avocat, ses ardentes défenses et sa dénonciation 
des « préjugés ». Le volume rassemble encore trois adresses 
rédigées par Robespierre pour les Jacobins (1791), un projet de 
discours contre « la faction de l’étranger » (sept.-oct. 1793), des 
notes sur les « chefs de la coalition » (juin-juillet 1794), etc. 
Longtemps oubliés, ces textes majeurs, divers par leur moment 
de production, leur nature ou leurs objets, permettent 
d’approcher Robespierre au travail et de renouveler le regard sur 
certains moments-clés de son existence.  
 
 
Auteurs 
 
Annie Geffroy est directrice de recherches honoraire au CNRS. 
Corinne Gomez-Le-Chevanton est ingénieure d’études au 
Centre Roland Mousnier, CNRS-Sorbonne université. 
Hervé Leuwers, professeur à l’université de Lille, est président 
de la Société des études robespierristes. 
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CLARA BERRENDONNER 

Le peuple et l’argent 
Administration et représentations  

du Trésor Public dans la Rome républicaine  

(509-42 av. J.-C.) 

 
Cet ouvrage consacré au Trésor Public romain entre le Ve siècle av. n. è. 
et l’époque césarienne mène une véritable enquête sur les rouages de ce 
service administratif indispensable au fonctionnement de la première 
puissance méditerranéenne : quelles relations la cité romaine 
entretenait-elle avec les publicains ? En quoi consistaient les mouvements 
de fonds publics ? Quelles procédures institutionnelles permettaient les 
prises de décision ? Que faisaient concrètement les questeurs urbains et 
leurs appariteurs ?  

Autant d’éléments qui permettent à la fois d’interroger le rôle qu’a joué 
l’idée de dépense publique légitime dans la structuration de la res publica 
et la place que le peuple devait occuper dans la cité. 

 
Bibliothèque des Écoles françaises 

d’Athènes et de Rome, n° 404 

16 x 24 cm 

540 pages  

AUTEUR 

Clara Berrendonner, ancienne élève de l’École normale supérieure de 
la rue d’Ulm et ancien membre de l’École française de Rome, est maître 
de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université Paris I-
Panthéon-Sorbonne et membre de l’UMR 8210-ANHIMA.  

 

9782728315598 

 
29 € 

 

ARGUMENTAIRE 

→ Un ouvrage éclairant la singularité de l’administration républicaine 
romaine 

→ Un sujet souvent minoré dans l’historiographie 

→ Autrice spécialiste de l’administration et de la gestion des finances 
publiques dans la Rome républicaine 

 

PUBLIC 

→ Étudiants en histoire, 
archéologie, histoire du droit 

→ Enseignants-chercheurs 

→ Public spécialisé 
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CYRIL COURRIER, JEAN-PIERRE GUILHEMBET,  

NICOLAS LAUBRY et DOMENICO PALOMBI (dir.) 

Rome, archéologie  

et histoire urbaine  
Trente ans après l’Urbs (1987) 

En 1987, paraissaient dans la Collection de l’EFR les actes d’un colloque 
fondateur : L’Urbs, espace urbain et histoire. Parce qu’il mit en dialogue 
les potentialités offertes par les progrès de la topographie historique de 
la ville de Rome et l’histoire urbaine de celle-ci, ce livre bouleversa nos 
connaissances. L’année suivante disparaissait un éminent représentant 
de la topographie historique : Ferdinando Castagnoli. S’il ne put 
participer au colloque de 1985, F. Castagnoli avait été l’un des acteurs 
majeurs des renouvellements qui avaient conduit à son organisation.  

Trente ans plus tard, cet ouvrage, lui-même fruit d’un colloque tenu à 
Rome en 2018, analyse l’héritage laissé par chacun, mesure le chemin 
parcouru et ouvre de nouvelles voies à la recherche en archéologie et en 
histoire urbaine sur la ville éternelle. 

 

 

Collection de l’École française de Rome, 
n° 598 

16 x 24 cm 

448 pages, 95 illustrations n/b et coul. 

AUTEURS 

Cyril Courrier est maître de conférences en histoire romaine à 
l’Université d’Aix-Marseille et membre junior de l’Institut universitaire 
de France.  
Jean-Pierre Guilhembet est professeur d’histoire romaine à Université 
de Paris et vice-président de la Société française d’Histoire Urbaine.  
Nicolas Laubry est maître de conférences en histoire ancienne à 
l’Université Paris-Est Créteil et directeur des études pour l’Antiquité à 
l’École française de Rome. 
Domenico Palombi est Professore Associato di Archeologia Classica à La 
Sapienza, Università di Roma, dont il dirige la revue, Archeologia 
Classica. 

9782728315390 

 

32 € 

 

ARGUMENTAIRE 

→ Le bilan de 30 années de recherches sur la ville antique de Rome 

→ Une démarche pluridisciplinaire par les plus grands spécialistes 
actuels 

→ Nombreuses illustrations originales 

 

PUBLIC 

→ Étudiants en histoire, 
archéologie, histoire urbaine 

→ Enseignants-chercheurs 

→ Public spécialisé 

 

 HISTOIRE > ANTIQUITÉ 
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CAROLE MABBOUX 

Cicéron et la Commune 
Le rhéteur comme modèle civique 

(Italie, XIII
e
-XIV

e
 s.) 

 
Cicéron, en tant que maître d’éloquence, est l’un des auteurs classiques 
les plus copiés au Moyen Âge. Figure tutélaire de la rhétorique, il est 
aussi un modèle récurrent des pratiques vertueuses, christianisé par les 
Pères de l’Église. À ces influences, l’historiographie consacrée à l’Italie 
communale a ajouté une dimension politique, en notant, tout 
particulièrement dans le cadre florentin, l’application des normes 
cicéroniennes aux définitions du juste gouvernement et du bon citoyen. 
Or cette dette médiévale n’est pas datée avec précision par les 
historiens : à quand faire remonter les prémices de l’« humanisme 
civique » ?  

Cet ouvrage vient démontrer le rôle formateur et légitimateur de Cicéron 
dans la définition des normes civiques communales. Il interroge l’unité 
et les spécificités des idéaux politiques de cet espace institutionnel en 
s’appuyant sur une large corpus qui invite à reconsidérer le regard 
« républicain » qu’aurait porté le lecteur médiéval sur ce modèle 

antique. 

 

Bibliothèque des Écoles françaises 
d’Athènes et de Rome, n° 400 

16 x 24 cm 

520 pages  

 

AUTEUR 

Carole Mabboux, ancienne membre de l’École française de Rome, est 
chercheuse associée au laboratoire CIHAM (UMR 5648). Ses travaux 
portent sur les pratiques délibératives, les cultures civiques et la 
circulation des œuvres de traduction et de vulgarisation dans l’Italie 
communale des XIIIe et XIVe siècles. 

 

9782728315451 

 
32 € 

 

ARGUMENTAIRE 

→ Une lecture originale de l’œuvre de Cicéron, par sa dimension 
politique 

→ Analyse mobilisant un large corpus : sources normatives, florilèges, 
dictamina, traités de regimine, traductions 

 

PUBLIC 

→ Étudiants en histoire médiévale  

→ Enseignants-chercheurs 
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GILLES BERTRAND, CATHERINE BRICE  

et MARIO INFELISE (dir.) 

Exil, asile : du droit aux pratiques 

(XVI
e
-XIX

e 
siècle) 

D’où vient la reconnaissance du droit d’asile ? Comment les formes 
d’exil ont-elles évolué entre la fin du Moyen Âge et le XIXe siècle ? En 
quoi ces évolutions ont-elles transformé la notion d’asile aux plans 
juridique et administratif ?  

En combinant l’histoire du droit et des idées à l’examen de parcours 
individuels, cet ouvrage vient interroger la fabrique du droit d’asile et 
les modalités d’administration de l’exil. Des expériences de Venise à 
l’époque moderne et de l’exil protestant depuis la Hongrie ou vers les 
Amériques en passant par les pays du Refuge européen font écho les 
ajustements politiques issus de la Révolution et les réponses données 
au siècle suivant en France ou dans la péninsule italienne. L’asile 
devient à partir du XVIe siècle une forme juridique qui se détache peu 
à peu de l’Église, les exilés accueillis ou refusés se transformant en 
enjeux de stratégies internationales des États européens. Enfin, le 
XIXe siècle donne un contenu effectif à l’asile sans que le droit d’asile 
soit reconnu et pratiqué de façon universelle, laissant place à des 
modes de surveillance et de contrôle de plus en plus affinés. 

 

Collection de l’École française de Rome, 

n° 594 

16 x 24 cm 

480 pages 

AUTEURS 

Gilles Bertrand est professeur d’histoire moderne à l’Université 
Grenoble Alpes, membre honoraire de l’IUF.  

Catherine Brice est professeure d’histoire contemporaine à 
l’Université Paris-Est Créteil, membre honoraire de l’IUF. 

Mario Infelise est professeur d'histoire moderne à l'Université Ca’ 
Foscari de Venise. 

9782728315550 

 
27 € 

ARGUMENTAIRE 

→ Forte actualité du thème, à l’heure où le droit d’asile se heurte à 
de fortes résistances de la part de divers États 

→ Approche originale associant histoires du droit, des idées, et 
expériences vécues 

PUBLIC 

→ Étudiants en histoire, droit, 
sciences politiques 

→ Enseignants-chercheurs 

→ Public spécialisé 
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50 € 
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DOSSIER : « ITALIA PICTA : SAVOIRS, CONTACTS ET INTERCONNAISSANCE DANS LA PÉNINSULE 

ITALIENNE (Ve-IIe S. AV. N. E.) » 

Introduction, par Audrey Bertrand, Thibaud Lanfranchi et Ghislaine Stouder  

Historiography, ethnography and the case of the Sabina, par Christopher Smith  

Une prosopographie des Italiques à travers les sources littéraires romaines : quels enseignements ? par 
Robinson Baudry et Clément Bur  

La question du multilinguisme dans l’Italie médiorépublicaine : terminologie et formulaires des Tables 
Eugubines, par Emmanuel Dupraz  

Le développement des magistratures à Rome dans son contexte italien, par Thibaud Lanfranchi  

Contatti e interconnaissance nell’Italia centro-meridionale appenninica di età preromana: i contesti bellici, 
par Gianluca Tagliamonte  

Les territoires des possibles. Savoirs romains et processus coloniaux dans la péninsule italienne à l’époque 
républicaine, par Audrey Bertrand  

Concluding Thoughts. Italia picta : interactions, identities and Italian koiné, par Saskia T. Roselaar  
Varia 

Frammenti di intonaco di terzo e quarto stile provenienti dagli scavi di Vigna Barberini sul Palatino. Nota 
preliminare, par Barbara Maurina  
Construire, réparer, consolider : Stratégies de résilience de l’architecture ostienne entre le IIe et le IIIe siècle 
ap. J.-C., par Paolo Tomassini  
Archéologie des domaines impériaux. Recherches à Henchir Hnich (région du Krib, Tunisie), site de 
découverte de la lex Hadriana de agris rudibus, par Ali Chérif, Yolanda Peña Cervantes, Hernán González 
Bordas, Eva Zarco Martinez, Felix Teichner, Fatma Haddad, Macarena Bustamante, 
Riadh Smari, Florian Josef Hermann, David Ulrich Kiesow et Juan José Marmol Marco Scavi di antichità e 
prassi della tula in Terra di Bari nel Settecento, par Custode Silvio Fioriello et Anna Mangiatordi  

 
ARGUMENT COMMERCIAL 
Dossier : Une analyse des multiples occasions qui permirent aux peuples de l’Italie préromaine entre 
le Ve et le IIIe s. av. n. è. de se connaître avant de s’affronter. 
70 ill. couleurs. 

 
PUBLIC 

Étudiants, doctorants, jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, public intéressé.   
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DOSSIER : « LA CORSE MÉDIÉVALE, ÎLE D’ITALIE » 

Introduction, par Antoine Franzini 

La constitution d’une frontière de l’Occident : la Corse dans les sources latines du haut Moyen Âge, par 
Romain André 

Le culte de saint Martin en Corse au temps de la domination pisane et dans les siècles antérieurs, en relation 
avec les régions voisines, par Antoine Franzini 

L’architecture romane d’importation en Corse et les relations entre l’île et la Terre Ferme durant les premières 
décennies du XIIe siècle, par Daniel Istria 

Les églises piévanes Saint Jean-Baptiste de Sainte-Lucie de Tallano (Corse du Sud) et Saint-Pierre de 
Barbaggio (Haute-Corse). Deux constructions médiévales héritées des modèles toscans, par Patrick Ferreira 

Discours politiques et modèles de gouvernement entre Corse et Italie continentale aux Trecento et 
Quattrocento, par Philippe Colombani 

 
Varia 

Sicily in a Mediterranean context: imperiality, Mediterranean polycentrism and internal diversity (6th-10th 
century), par Lucia Arcifa, Annliese Nef et Vivien Prigent 
Notes sur la circulation des textes autour de l’abbaye de Saint-Riquier au IXe siècle, par Angela Cossu 
Una forteza tra vostra signoria e li allamani. I signori dei Grigioni e i loro rapporti politici con il ducato di 
Milano (XV secolo), par Massimo Della Misericordia 
Salpi tra Medioevo ed Età Moderna: nascita, sviluppo e scomparsa di una città, par Roberto Goffredo 
 

ARGUMENT COMMERCIAL 
Dossier : Reprenant le thème des relations entre la Corse et la péninsule italienne, ce dossier s’inscrit 
dans cette tradition tout en proposant un vrai renouveau des études sur la Corse médiévale. 
70 ill. couleurs. 
 

PUBLIC 

Étudiants, doctorants, jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, public intéressé.   
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DOSSIER : « MUSIQUES RELIGIEUSES D’APPARAT DANS LES COURS CATHOLIQUES D’EUROPE AU 
TEMPS DE LOUIS XIV OU MUSIQUES DE LA FOI » 

Introduction. Les musiques religieuses de cour à l’époque moderne : quelques réflexions à propos d’un 
renouvellement historiographique, par Thierry Favier et Thomas Leconte 

«Un luogo così sublime com’è la cappella pontificia». Pratiche musicali e cerimoniale romano nell’età 
moderna, par Arnaldo Morelli 

De l’influence du prince dans les liens entre religion, pouvoir et musique : regards croisés sur les liturgies 
royales aux cours de Louis XIV et de Charles II d’Angleterre (1660-1685), par Thomas Leconte 

Music at the British Court, 1685-1715: The Discord of Politics and Religion, par William Gibson 

Music for a Dead King. The image of Philip IV and Charles II of Spain and the music for the royal funerals, 
par Luis Antonio González-Marìn 

Changing ceremonial and musical paradigms: from the 17th-century Iberian traditions to the 
‘romanization’ of the Lisbon Royal Chapel under King John V, par Cristina Fernandes 

La Cappella Reale di Palermo all’incrocio tra fede e potere: musica, cerimonia, musicisti (secc. XVII-XVIII), 
par Ilaria Grippaudo 

Una «devotissima città». Musica, liturgia, centri di potere a Napoli (secc. XVII-XVIII), par Angela Fiore 

Quand le roi sort de sa chapelle : représentation des dévotions royales dans l’espace parisien (1643-1682), 
par Éléonore Alquier, 

L’empreinte du son : musique, réjouissances et actions de grâces dans les relations des cérémonies royales 
sous Louis XIV (1660-1704) par Thierry Favier 

Varia 

La place des catholiques belges dans la mobilisation transnationale autour de la question romaine , par 
Arthur HERISSON 

 

ARGUMENT COMMERCIAL 
Dossier : Une étude des rapports entre musique, liturgie et cérémonial, en Europe, après le Concile de 
Trente. 
36 ill. n/b et couleurs. 
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Antiquité    
Mefkat et la déesse Hathor. Topographie et religion dans 
la IIIe province de Basse Égypte
Sylvain Dhennin 

MIFAO, 146
ISBN : 9782724708431
Format : 24 x 32 cm 
236 pages

Prix

43 €

 AUTEUR

Sylvain Dhennin : 
Chargé de recherche CNRS, UMR 5189 HiSoMA, Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
Jean Pouilloux, CNRS

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

 PRESENTATION
Le présent volume est consacré à une nouvelle édition du Rituel de Mefky (bloc JE 45936) et à la théologie de Mefkat, centre religieux du 
delta occidental. Le bloc, découvert à Ashmoun, a été publié en 1916 par G. Daressy dans les ASAE et n’a jamais été repris réédité depuis. 
Après une présentation, une nouvelle traduction et un commentaire du texte, le point est fait sur la théologie de Mefkat, les lieux, épithètes 
et prêtres spécifiques ainsi que sur les différents sanctuaires qui ont été consacrés à Hathor de Mefkat.
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Antiquité    
De la cacophonie à la musique
La perception du son dans les sociétés antiques
Sibylle Emerit, Sylvain Perrot, Alexandre Vincent (éd.) 

BiEtud, 180
ISBN : 9782724708462
Format : 20 x 27,5 cm 
384 pages

Prix

73 €

 ÉDITEURS SCIENTIFIQUES

Sibylle Emerit est chargée de recherche au CNRS (UMR 5189 HiSoMA – Lyon). Ses premiers 
travaux ont porté sur le rôle de l’ouïe dans la religion égyptienne ancienne, puis elle s’est 
intéressée à l’histoire culturelle et sociale de la musique et des sons dans une perspective 
archéologique et anthropologique.

Sylvain Perrot est chargé de recherche au CNRS (UMR 7044 ArcHiMèdE – Strasbourg) 
et directeur adjoint de la MISHA (USR 3227). Il consacre ses travaux à l’anthropologie, 
l’archéologie et l’histoire des sons dans les mondes grecs et hellénisés, ainsi qu’à la réception 
de la musique grecque antique.

Alexandre Vincent est maître de conférences en histoire romaine à l’université de Poitiers 
(laboratoire HeRMA) et membre junior de l’Institut Universitaire de France. Ses travaux portent 
sur l’histoire des sons et la construction du sens auditif dans le monde romain, dans une 
perspective d’anthropologie historique.

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

 PRESENTATION
Les hommes et les femmes de l’Antiquité entendaient-ils comme nous ? Étaient-ils sensibles à certaines sonorités plutôt qu’à d’autres ? Ces 
simples questions nous rappellent que les sons et leurs interprétations sont inscrits dans des constructions culturelles, à tel point que la 
définition même de la cacophonie et de la musique, du bruit et du silence, change en fonction des époques et des contextes. L’historicité 
de ces notions est au cœur de l’ouvrage qui se propose, pour l’Égypte, l’Orient, les mondes grecs et romains antiques, de décrypter les 
perceptions acoustiques des Anciens en cherchant à comprendre comment les sons, ou leur absence, deviennent signifiants. Derrière 
l’ampleur de l’arc chronologique se trouve un objet commun, l’étude du vocabulaire et des expressions qui relèvent du champ sémantique 
du son. Le lexique est ici analysé dans une démarche historique nourrie par les problématiques développées par l’anthropologie du sonore. 
Tout au long des diverses contributions de ce volume, le lecteur est invité à se mettre à l’écoute des mots des Anciens. Cette approche 
au plus près des discours antiques a le mérite de nous révéler toute la complexité des valeurs sociales, politiques et religieuses dont les 
sons sont porteurs.
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Antiquité    
Blemmyes. New Documents and New Perspectives
Hélène Cuvigny (ed.) 

DFIFAO, 52
ISBN : 9782724708530
Format : 24 x 32 cm 
216 pages

Prix

35 €

 ÉDITEUR SCIENTIFIQUE

Hélène Cuvigny : 
Papyrologue, directrice de recherche au CNRS (IRHT), directrice de l’Institut de papyrologie 
de la Sorbonne.
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chercheurs – Étudiants   
LIBRAIRIE/CLIL    
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 PRESENTATION
Dans la station ptolémaïque de Bi’r Samut (iiie s. av. J.-C.), sur la route transdésertique d’Edfou à Bérénice, les mêmes nomades africains 
étaient appelés Trôgodytai en grec et Blhm.w en égyptien. Dans ce dernier mot, on reconnaît les Blemmyes de la littérature grecque et 
latine et des documents de l’antiquité tardive. Pourtant, trois siècles plus tard, ces nomades seront simplement désignés sous le nom de 
Barbaroi dans les garnisons romaines du désert Oriental. De là est venue l’idée de publier ensemble les ostraca démotiques de Bi’r Samut 
mentionnant des Blemmyes et un dossier de bons pour des rations de blé distribuées à des Barbares trouvé au praesidium de Xèron 
Pelagos et datant du règne de Gallien.
Les seuls vestiges archéologiques clairement attribuables aux nomades sont des récipients ou des tessons d’Eastern Desert Ware, une 
céramique modelée et polie ornée d’incisions : les exemplaires trouvés à Bi’r Samut sont publiés dans le volume. Les trois chapitres 
consacrés aux documents inédits sont précédés d’une présentation de l’histoire du peuplement nomade du désert Oriental égyptien sur 
la longue durée depuis l’époque pharaonique, et d’une réflexion sur les noms que les Grecs et les Romains ont donnés tour à tour aux 
nomades qui occupaient le désert à l’est de l’Égypte et de la Nubie.
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NOUVEAUTÉS

Histoire générale 
et thématique

MISES EN RÉSERVE. Production, accumulation et redistri-
bution des céréales dans l’Occident médiéval et moderne

AU
TE

UR

Michel LAUWERS (dir.) est historien, spécialiste de l’Occident médié-
val. Il est professeur des universités et directeur adjoint de l’UMR CEPAM 
(« Cultures et environnement. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge »), univer-
sité Côte d’Azur / CNRS.

Laurent SCHNEIDER (dir.) est archéologue, spécialiste du Moyen Âge. 
Il est directeur d’études à l’EHESS et membre de l’UMR CIHAM (« Histoire, 
archéologie et littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux »), 
Lyon 2 / CNRS.

RÉ
SU

M
É

Dépôt saisonnier des fruits de la récolte, lié au cycle annuel de la consom-
mation, ou formes de stockage plus durable, offrant la perspective d’un 
usage différé des produits de la terre : les dispositifs de mise en réserve 
des céréales, qui constituaient la base de l’alimentation dans les sociétés 
occidentales du passé, ainsi qu’un important levier de mobilisation et de 
circulation des richesses, représentent une dimension essentielle des écono-
mies anciennes. 
Les contributions d’historiens et d’archéologues, spécialistes des époques 
médiévale et moderne, qui sont réunies dans cet ouvrage, s’attachent à 
l’ensemble du processus de production, d’accumulation et de redistribution 
des grains dans lequel s’inscrivaient les pratiques de stockage. Il y est tout à 
la fois question des techniques de conservation des céréales et des structures 
de dépôt, silos, granges, greniers ou entrepôts, des politiques et des réseaux 
d’approvisionnement, ainsi que des institutions sociales liées à la mise en 
réserve des fruits du labeur humain. Cet ouvrage propose ainsi un premier 
panorama des problématiques et des connaissances relatives au stockage 
des céréales dans l’Occident médiéval et moderne.
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Cet ouvrage présente 3 atouts principaux :

1. Le traitement d’un objet a priori technique (le stockage des céréales) dans 
une perspective anthropologique, d’histoire économique et sociale.

2. La dimension diachronique, depuis la fin de l’Antiquité jusqu’à la période 
contemporaine.

3. Une volonté d’articuler données historiques et archéologiques, dans la 
mesure où l’archéologie a fourni dans les dernières années nombre d’infor-
mations sur les pratiques de stockage dans les sociétés du passé.

PUBLIC : 
- Étudiants et chercheurs en sciences sociales 
intéressés par les questions d’histoire rurale ; 
- Historiens et archéologues, particulièrement 
les médiévistes et les modernistes ;
- Tout public intéressé par le sujet.

9:HSMILA=\U\^UY:

Collection FLARAN

300 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0790-4

26 €
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Antiquité OBJETS ET LIEUX SACRÉS : RÉALITÉS ET IMAGINAIRES
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François RIPOLL est professeur de latin à l’université Toulouse 2 - Jean 
Jaurès, membre de PLH-CRATA. Spécialiste de littérature latine d’époque 
classique, et plus particulièrement de poésie épique, il a notamment co-
dirigé le dossier « La fabrication de l’Antiquité par les Anciens » paru dans 
Pallas 116, 2021.
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Ce numéro s’intéresse à la construction symbolique et imaginaire des espaces 
et des objets sacrés dans l’Antiquité classique, avec une ouverture sur la 
réception moderne de cette dernière. À travers une série de contributions 
touchant tant à la littérature qu’à l’archéologie ou à l’histoire de l’art, il 
illustre la façon dont des espaces ou des objets réels ou semi-fictifs pourvus 
d’une dimension religieuse sont reconfigurés ou resémantisés en fonction 
de schémas de pensée ou de systèmes de valeurs en accord avec le contexte 
historique et intellectuel contemporain. De Delphes à Rome en passant par 
Ibiza, on verra comment se définit un espace sacré, comment se structure 
un ensemble de lieux sacrés fonctionnant en réseau de signes, comment 
un regard décentré sur un sanctuaire peut en altérer la valeur symbolique, 
comment des objets liés à des cultes deviennent des marqueurs identitaires 
et culturels au-delà de leur fonction première. Loin d’être une garantie 
transcendante d’intangibilité et de fixité signifiante, la dimension sacrée a 
priori d’un lieu ou d’un objet ouvre largement l’éventail de ses manipulations 
potentielles.
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Le dossier se signale par son caractère interdisciplinaire et la variété de ses 
approches (littérature, archéologie, histoire de l’art), par l’accent mis sur la 
dimension de (re)construction imaginaire et symbolique des espaces et objets 
sacrés, ainsi que par son ouverture sur la problématique de la réception de 
l’Antiquité, tant dans l’Antiquité elle-même qu’à l’époque contemporaine. 

PUBLIC : 
- Spécialistes de littérature ancienne, 
d’histoire des religions anciennes, 
d’archéologie et d’histoire de l’art.

9:HSMILA=\VWUU\:

Revue PALLAS no 118

200 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1200-7

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- BUCHET É., CALTOT P.-A. et ROHMAN J. (dir.), 
Du paysage quotidien à l’espace poétique. 
Le sanctuaire dans la poésie gréco-latine 
jusqu’au IIè siècle ap. J.-C., à paraître.
- DELATTRE Ch. (dir.), Objets sacrés, objets 
magiques de l’Antiquité au Moyen Âge, 2007.
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Histoire générale 
et thématique FEMMES ET GENRE EN EXIL AU XIXe SIÈCLE
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Delphine DIAZ (coord.) est maîtresse de conférences en histoire contem-
poraine à l’université de Reims Champagne-Ardenne et membre de l’Institut 
universitaire de France. Ses recherches portent sur l’histoire des migrations et 
des exils en France et en Europe au XIXe siècle. Elle a notamment publié En 
exil. Les réfugiés en Europe, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours (Folio, 2021).
Alexandre DUPONT (coord.) est maître de conférences en histoire contem-
poraine à l’université de Strasbourg. Ses recherches portent sur les circulations 
contre-révolutionnaires transnationales, sur les résistances populaires au libé-
ralisme en milieu rural, ainsi que sur une étude de la frontière au XIXe siècle 
comme échelle spécifique du politique. Il est l’auteur de Une internationale 
blanche. Histoire d’une mobilisation royaliste entre France et Espagne dans les 
années 1870 (Éditions de la Sorbonne, 2020).
Antonin DURAND (coord.) est docteur en histoire contemporaine et coor-
dinateur scientifique du département « Global » de l’IC Migrations. Après une 
thèse sur les liens entre science et politique dans l’Italie du XIXe siècle à tra-
vers le cas des mathématiciens (La quadrature du cercle. Les mathématiciens 
italiens et la vie parlementaire. 1848-1913, Éditions rue d’Ulm, 2018), il a 
élargi ses analyses à l’histoire des circulations savantes (mobilités étudiantes) 
et contraintes (réfugiés politiques).
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Ce dossier revisite l’histoire de l’exil politique au XIXe siècle, en décalant 
la focale vers les femmes dans l’exil. Longtemps restées dans l’ombre des 
grands exilés (Victor Hugo, Ugo Foscolo…), les femmes sont présentes en 
nombre dans les populations qui quittent leur pays pour fuir une persé-
cution politique : ce dossier s’efforce donc de désinvisibiliser ces femmes 
souvent ignorées, d’abord par les polices puis par les historiens. À partir 
d’une série de sept enquêtes menées sur les terrains français, anglais, belge, 
italien, espagnol, russe et malgache, depuis la Révolution française jusqu’à 
la Révolution russe, il dévoile la multiplicité des formes de la participation 
des femmes à l’exil, depuis leur implication dans la sphère domestique de 
l’exil jusqu’aux formes les plus directes d’engagement politique.
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–  Ce numéro permet d’éclairer les questions migratoires en les abordant 
avec une profondeur historique qui va au-delà de la crise de 2015 ou de la 
campagne présidentielle.

–  Il offre une réflexion sur l’histoire des femmes et du genre qui rencontre, 
là aussi, des échos dans l’actualité.

PUBLIC : 
- Historiens du XIXe siècle ; 
- Spécialistes des études du genre ;
- Grand public curieux de croiser les 
approches de genre avec les questions 
migratoires.

9:HSMILA=\VWV\Z:

Revue DIASPORAS no 38

200 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1217-5

22 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Pas de concurrence connue.

(visuel non disponible)
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NOUVEAUTÉS

Histoire : 
Amériques

REPRÉSENTATIONS ET USAGES DU PASSÉ EN 
AMÉRIQUE LATINE. Les enjeux mémoriels en 2021

AU
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Évelyne Sanchez est chargée de recherche du CNRS à l’Institut d’histoire du 
temps présent. Spécialiste de l’histoire du Mexique des XIXe et XXe siècles, elle 
est notamment l’auteur de l’ouvrage El juez, el notario y el caudillo. Análisis de 
un juicio verbal en Tlaxcala durante la Revolución (Casa de Velázquez, 2019).

Frédérique Langue est directrice de recherche à l’Institut d’histoire du 
temps présent (CNRS), spécialiste d’histoire culturelle des mondes ibériques 
et d’histoire du temps présent (Venezuela). Parmi ses publications récentes : 
“Memoria y emociones del tiempo presente latinoamericano”, in En la cresta 
de la ola.  Debates y definiciones en torno a la historia del tiempo presente 
(coord. E. Allier et al., México, UNAM/IIS, 2020).  
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Les commémorations célébrées en 2021 en Amérique latine – des 500 ans 
de la chute de Mexico et des 200 ans de l’indépendance d’une grande partie 
du sous-continent – se sont déroulées dans un contexte particulier caracté-
risé par la contestation et la désarticulation de la mémoire commune. Celui-
ci, amplifié par la pandémie de Covid 19, n’est pas nouveau – en 1992, 
la célébration des 500 ans de la « rencontre des deux mondes » était déjà 
soumise à de fortes critiques, montrant au passage la confusion entretenue 
entre commémoration et célébration – mais il acquiert depuis une quin-
zaine d’années certains caractères inédits. Les articles réunis dans ce dossier 
en abordent plusieurs aspects – les revendications identitaires, ethniques et 
de genre, l’instrumentalisation du discours historique à des fins politiques – 
tout en intégrant une réflexion historiographique qui vise à questionner la 
place de l’historien dans la cité. Le prisme de l’histoire du temps présent, soit 
le fait d’historiciser le présent, permet de prendre un recul salutaire vis-à-vis 
de postures idéologiques et/ou de convenances qui visent à produire une 
mémoire conçue comme un instrument politique.
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– Le dossier croise la production historiographique sur les événements com-
mémorés et l’analyse des commémorations qui viennent d’avoir lieu. 

– Il réunit les textes d’historiens qui interrogent les usages présents du passé 
par les politiques et par la société civile dans plusieurs pays d’Amérique 
latine. Des mémoires entrent alors en concurrence, ainsi qu’une histoire 
officielle écrite en marge du renouvellement historiographique.

PUBLIC : 
- Public universitaire : étudiants, enseignants-
chercheurs en sciences humaines et sociales ;
- Public intéressé par l’histoire de l’Amérique 
latine.

9:HSMILA=\U\^]U:

Revue CARAVELLE no 118

250 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0798-0

27 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Plusieurs numéros de revues ont été 
publiés en 2021 sur les commémorations en 
Amérique latine : Les Mélanges de la Casa 
de Velázquez, Ideas, Estudios de Historia 
moderna y contemporánea.
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ÉDUCATION, PÉDAGOGIE ET FORMATION. Circulation des
savoirs autour de la Baltique du Moyen Âge au début du xxe siècle

AU
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Hugo TARDY (coord. dossier) est doctorant en histoire de l’art moderne 
à l’université Toulouse - Jean-Jaurès.

Lisa CASTRO (coord. dossier) est doctorante en histoire contemporaine 
à l’université Toulouse - Jean-Jaurès.

RÉ
SU

M
É

Le dossier de ce numéro s’articule autour de trois notions, l’éducation, la 
pédagogie et la formation, au prisme de la circulation des savoirs et de leur 
mise en pratique dans l’espace baltique du Moyen Âge jusqu’au début du 
xxe siècle. Si les influences culturelles extérieures ont été importantes dans 
la zone, elles ont été adaptées par les autochtones de manière originale. Il 
apparaît ainsi que ces transferts culturels ne sont pas de simples transposi-
tions, mais une véritable hybridation. Les cas évoqués sont au demeurant 
assez variés pour offrir une large palette d’interprétation puisque y sont 
étudiés des modèles éducatifs en vogue dans la Scandinavie des xviiie et xixe 
siècles, la formation de futurs souverains, l’influence des sculpteurs français 
à Saint-Pétersbourg, le développement de l’aviation dans l’espace baltique 
russe, mais aussi les répercussions du voyage de Maupertuis en Laponie et 
la christianisation du Danemark.
La rubrique « Mélanges » présente l’épopée d’un compositeur norvégien 
ayant participé à la Commune de Paris, ainsi que la croissance de l’aéroport 
d’Helsinki depuis l’origine. La rubrique « Sources » analyse des documents 
de la répression consécutive au soulèvement populaire vaincu du début 
1918 en Finlande.
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combien l’espace baltique a été traversé de courants culturels variés et 
parfois originaux.

PUBLIC : 
– Étudiants en histoire et histoire de l’art ;
– Enseignants et chercheurs spécialisés ;
– Tout public curieux intéressé par l’histoire 
et l’histoire de l’art.

9:HSMILA=\U\^\X:

REVUE D’HISTOIRE NORDIQUE no 28

234 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0797-3

25  €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Il n’y en a pas vraiment, si ce n’est des 
ouvrages abordant des points particuliers du 
thème choisi.
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BOUQUETINS ET PYRÉNÉES

II – Inventaire des représentations du Paléolithique pyrénéen 
Offert à Jean Clottes, Conservateur général du Patrimoine honoraire

Aline Averbouh/Valérie Feruglio/Frédéric Plassard/Georges Sauvet (Dir.)

Préhistoires méditerranéennes

198 x 260

979-10-320-0392-3

Préhistoire

Aline Averbouh, chargée de recherche au CNRS, membre du laboratoire AASPE est 
spécialiste du travail et des équipements préhistoriques en matières dures d’origine 
animale et s’intéresse aux valeurs sociales et symboliques impliquées dans ces productions.
Valérie Feruglio, chercheuse, membre du laboratoire PACEA, est spécialiste de l’art 
paléolithique en particulier de l’art pariétal au travers des modalités de réalisation des 
œuvres et de leurs implications symboliques.
Frédéric Plassard est docteur en préhistoire, rattaché au laboratoire PACEA. Ses travaux 
concernent l’art paléolithique pariétal et mobilier et l’étude physique des parois, il travaille 
à la grotte de Rouffignac.
Georges Sauvet, professeur honoraire, chercheur au centre de recherche et d’étude pour 
les arts préhistoriques est spécialiste de l’art préhistorique et en particulier de l’art pariétal 
du Paléolithique supérieur, il participe à l’étude de la grotte de Bédeilhac.

Animal emblématique des Pyrénées, le bouquetin peuple ses deux versants 
depuis des temps reculés. En s’adaptant à cet environnement, une forme 
typiquement pyrénéenne est même apparue, il y a plusieurs millénaires. 
Il a joué un rôle important dans l’économie et la symbolique des hommes 
préhistoriques qui ont occupé ces montagnes si l’on en juge par les nombreuses 
représentations pariétales et mobilières qu’il a inspirées. C’est aussi un 
hommage à la figure fétiche de Jean Clottes, spécialiste mondialement reconnu 
de l’art préhistorique à qui est dédié ce livre original, en deux tomes, réunissant 
une centaine de spécialistes. Le tome I (prix « connaissance » du Festival du 
livre Pyrénéen 2021) fait le point sur la zoologie, l’histoire et l’éthologie du 
bouquetin des Pyrénées, sur le programme actuel de sa réintroduction dans 
ces montagnes et passe en revue les liens culturels et symboliques entre 
cet animal et les habitants qui ont peuplé ces montagnes au fil du temps. 
Ce tome II consacré aux seules représentations préhistoriques de bouquetins, 
en propose un inventaire détaillé largement inédit et richement illustré où les 
figures provenant de sites célèbres ne sont pas oubliées.

656 p. – 36 €
257 nb-594 clrs

VENTE

09/06/2022

Bouquetins et Pyrénées
II - Inventaire des représentations du Paléolithique pyrénéen
Offert à Jean Clottes, Conservateur général du Patrimoine honoraire

PRÉHISTOIRES DE LA MÉDITERRANÉE

2022

sous la direction de
Aline Averbouh, Valérie Feruglio, Frédéric Plassard, Georges Sauvet

Ibex and Pyrenees
II - Inventory of Pyrenean Paleolithic representations
Offered to Jean Clottes, Honorary General Curator of Heritage
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Tél. 04 13 55 31 92 – pup@univ-amu.fr
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/editeur/pup
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Public

Archéologues et étudiants 
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LES RESTES HUMAINS

Législation, intérêt scientifique et enjeu éthique 
des ensembles anthropobiologiques

Yann Ardagna/Anne Chaillou (Dir.)

Sciences Technologies Santé série Sciences de la santé

160 x 240

979-10-320-0396-1

Anthropologie physique 
et biologique

Yann Ardagna est ingénieur de recherches en anthropologie biologique en 
charge des collections de UMR 7268-ADÉS : Anthropologie bioculturelle, 
Droit, Éthique et Santé. Faculté de Médecine de Marseille, secteur nord, 
université/CNRS/Établissement Français du Sang et de l’ostéothèque Drac 
PACA en collaboration avec le SRA.
Anne Chaillou est ingénieur d’étude en charge de la coordination des chantiers 
méthodologiques pour la gestion des données scientifiques de l’archéologie, 
bureau du Patrimoine archéologique, sous-direction de l’Archéologie, service 
du Patrimoine, direction générale des Patrimoines et de l’Architecture, 
ministère de la Culture.

Les vestiges anthropobiologiques mis au jour en contexte archéologique ont 
une place singulière parmi les éléments du patrimoine archéologique. Ils 
génèrent des questionnements éthiques et scientifiques qui éludent souvent 
l’intérêt patrimonial. La richesse des réflexions autour de ces vestiges montre 
la volonté d’appréhender leur aspect archéologique, anthropologique, 
éthique, juridique voire social dont l’importance est grandissante. Le livre 
s’articule autour de quatre axes qui relatent successivement la diversité de 
ce support d’étude, les questionnements autour du statut juridique de ces 
vestiges, leur conservation et valorisation et enfin pratiques et approches 
réglementaires hors des frontières hexagonales. À la lecture de l’ouvrage, il 
apparaît que les ensembles ostéo-archéologiques, ne sont plus déconnectés 
des questionnements sociétaux ni même dissociés d’un souvenir collectif ou 
d’une forme de mémoire universelle. Ils contribuent à l’histoire commune, 
depuis l’échelle régionale jusqu’à celle de l’espèce. In fine le livre cherche à 
définir davantage ce que sera le « vestige anthropobiologique patrimonialisé » 
de demain.

380 p. – 29 €

VENTE

21/06/2022

SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE

Les restes humains

Législation, intérêt scientifique

et enjeu éthique des ensembles

anthropobiologiques

´

sous la direction de

Yann Ardagna et Anne Chaillou

29, avenue Robert-Schuman – 13 621 Aix-en-Provence cedex 1
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Le résumé

Public

Cultivé

Rayon librairie

Histoire

Ce dictionnaire historique de la sidérurgie française est un ouvrage de 
référence qui permet de comprendre la grandeur et l’effacement d’une 
industrie historique. Il offre un accès commode aux différents aspects de cette 
industrie singulière. Grâce à 280 notices rédigées par des spécialistes reconnus 
de la sidérurgie – érudits, ingénieurs, universitaires –, il contribue à faire mieux 
connaître les caractéristiques passées et présentes d’un secteur d’activité encore 
puissant bien que moins visible sur le territoire français. Parfois méconnue, la 
sidérurgie le sera moins après la lecture de ce livre. Des hommes aux process 
de travail, en passant par l’économie, la géographie, l’histoire, les légendes, 
les productions, les représentations et les usines, ce livre est une présentation 
synthétique de tout ce qui constitue l’univers sidérurgique national. Ses 
entrées alphabétiques et ses nombreuses illustrations en font un outil de 
travail efficace pour ceux qui souhaitent comprendre une industrie dont le 
cœur de métier, et le projet, visent la création de matériaux les plus courants, 
aux alliages métalliques les plus complexes, autant d’objets fondamentaux 
pour les sociétés humaines contemporaines.  

LIBRAIRE

DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA SIDÉRURGIE FRANÇAISE

Philippe Mioche/Éric Godelier/Ivan Kharaba/Pascal Raggi (Dir.)

Confluent des sciences

160 x 240 cm

979-10-320-0390-9

Histoire économie

Philippe Mioche est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université 
d’Aix-Marseille, membre du laboratoire TELEMMe. 
Éric Godelier est professeur d’histoire des entreprises et de management 
à l’École Polytechnique. 
Ivan Kharaba est directeur de l’Académie François Bourdon au Creusot. 
Pascal Raggi est maître de conférences HDR à l’université de Lorraine, 
chercheur au Centre de recherche universitaire Lorrain d’histoire et directeur 
scientifique du Musée de l’histoire du fer. 

600 p. – 38 €

VENTE

24/05/2022
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française
sous la direction de 

Philippe Mioche, Éric Godelier, 
Ivan Kharaba et Pascal Raggi
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Sous-titre 

Le moment 1816 des sciences et des arts  
Auguste de Saint-Hilaire, Ferdinand Denis et le Brésil 

Auteur Laura de Mello e Souza, Claudia Damasceno Fonseca, Michel Riaudel et Antonella 
Romano (dir.) 

  
Collection Études sur le Brésil  
Références ISBN 979-10231-0727-2/ 145 x 210 / 400 p. 
Thème Histoire des Amériques 
Public et rayon 
librairie 
 

Enseignants, chercheurs, étudiants - Histoire 

 
 

 
Auteur 
 

 
Laura de Mello e Souza est professeure d’histoire du Brésil à Sorbonne Université.  
Claudia Damasceno Fonseca codirige le Centre de recherches sur le Brésil colonial et 
contemporain (UMR Mondes américains) à l’École des hautes études en sciences sociales.  
Michel Riaudel, membre du CRIMIC, dirige actuellement l’UFR d’Études ibériques et latino-
américaines de Sorbonne Université. 
Antonella Romano, membre du Centre Alexandre Koyré, est directrice d’études à l’École des 
hautes études en sciences sociales.  
 

Sujet Cet ouvrage revisite le moment où la colonie portugaise est élevée au statut de royaume uni au 
Portugal et à l’Algarve, moment important de l’histoire des sciences et des arts en France, en 
Europe et au Brésil.  

Fermé aux étrangers jusqu’à l’arrivée de la famille royale des Bragance, en 1808, le Brésil devient 
le premier des espaces américains à accueillir le siège d’une monarchie européenne. Ses richesses 
attirent : savants, peintres, architectes, hommes de lettres et de sciences découvrent et faire 
connaître l’arrière-pays. Ils recueillent des documents, des témoignages écrits et des spécimens 
végétaux et animaux qu’ils envoient aux institutions européennes telles que les bibliothèques et 
les musées d’histoire naturelle. Des revues et des journaux publient leurs articles et inscrivent 
ainsi ces connaissances neuves dans les régimes de savoir propres à la culture européenne.  

À partir de 1822 la monarchie brésilienne, toute particulière qu’elle fût à mi-chemin entre 
absolutisme et constitutionnalisme, devient un exemple souvent invoqué par des royaumes qui, 
comme la France, essayent de balayer les fantasmes de l’Ancien Régime. 

Bien après l’arrivée des peintres Jean-Baptiste Debret et Taunay père et fils, les traces de ce 
moment 1816 continuent à être perceptibles.  
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Titre 
Sous-titre 

Musées maritimes & identités 
Revue d’histoire maritime 31-32 (numéro double) 

Auteur Christophe Cérino & Éric Rieth (dir.) 
  
Collection Revue d’histoire maritime  
Références ISBN 979-10-231-0700-5/ 160 x 240 / 450 p. 
Thème Histoire maritime, muséographie 
Public et rayon 
librairie 
 

Rayon histoire/histoire de l’art — public enseignants-chercheurs, étudiants, monde de l’art 

 
 

 
Revue 
 

 
Depuis plus de vingt ans, la Revue d’histoire maritime met en lumière la recherche des historiens 
du monde entier sur l’histoire des relations que les hommes ont entretenues avec les mers et les 
océans.  
Chaque numéro de la Revue approfondit un sujet dans un dossier thématique et offre aux 
lecteurs une approche toujours renouvelée de la place centrale des océans et des mers. Ses 
champs de prédilection sont l’histoire militaire, l’histoire économique et désormais l’histoire 
environnementale. 
 

Sujet Les visiteurs qui viennent découvrir ou revoir un musée maritime sont rarement dans des 
dispositions d’esprit qui les portent à l’analyse de ce qui est proposé à leur regard, objets, cartels 
et animations. Ils ne sont en général pas là pour cela, la curiosité, le goût des maquettes, l’attrait 
de la mer et de l’histoire étant de plus puissantes motivations. Ce riche numéro double propose 
une approche originale de plusieurs musées maritimes français, de formats variés, à Paris 
comme dans les ports, de Fécamp à Saint-Tropez, anciens (le musée de la Marine à Paris) et tout 
récents (le musée Mer Marine de Bordeaux) avec un regard qui s’étend de manière comparative 
jusqu’aux côtes espagnoles, basque et cantabrique. Les « identités » sont à entendre ici dans le 
sens maritime qu’Alain Cabantous en avait donné dans le sous-titre de son livre de 1995 Les 
Citoyens du large. 

Sans collections, point de musée. Ce sont elles, dans leur enrichissement comme dans leurs 
lacunes, qui commandent ce qu’on pourra montrer et dire. Le rôle des pouvoirs publics, locaux 
et nationaux, est clairement mis en évidence dans ce cahier : quel message veulent-ils ou 
acceptent-ils de faire passer au public, local ou non ? de quelle manière et jusqu’à quel point 
vont-ils desserrer les cordons de la bourse ? Un musée à un coût, celui de sa mise en place puis 
celui de son entretien dans la durée. Il y a aussi l’évolution de la muséographie, les modes et la 
manière dont sont formés les concepteurs et les conservateurs. La question des « identités » à la 
fois maritimes et locales nous conduit aux choix des thèmes et des modes de présentation. Elle 
met en valeur les silences, les préférences et les indifférences d’une époque ou d’une 
génération. 

Un hommage est en outre rendu à John R. Gillis. 
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Michel Humm : Professeur d’histoire romaine depuis 2008, Directeur du BAHR depuis 2013, 
Directeur de l’UMR 7044 Archimède depuis 2018, Directeur de l’Institut d’histoire romaine 
depuis 2019.

Michel Matter a été Ingénieur d’études au CNRS (UMR 7044 Archimède) ; parallèlement à un 
enseignement universitaire et des recherches au CNRS, il a travaillé au BAHR depuis 1976. Il est 
retraité depuis mars 2020.

Carole Février a intégré l’équipe du BAHR en 2015 comme ingénieur d’études du CNRS, chargée 
de ressources documentaires au sein de l’UMR 7044 Archimède. Elle est secrétaire de rédaction 
de la revue Archimède. Archéologie et histoire ancienne depuis 2017.

Histoire & archéologie

Universitaires ; étudiants

↗  Le BAHR constitue une base de données bibliographique et analytique unique pour la 
connaissance et la recherche en histoire et en archéologie romaines.
↗  Les articles analysés reflètent tous les domaines de la recherche actuelle sur le monde 
romain antique, en histoire romaine, en archéologie et en philologie classiques.
↗  Les revues dépouillées couvrent un éventail très large de publications parfois rares ou 
difficiles d’accès, y compris lorsqu’elles sont rédigées dans des langues moins connues 
(notamment d’Europe orientale).

Rayons

Public

Intérêts

Coordinateurs

Le Bulletin analytique d’histoire romaine (BAHR) constitue une 
base de données bibliographique et analytique unique pour 
la connaissance et la recherche en histoire et en archéologie 
romaines. Le volume 2021 contient 1362 notices bibliogra-
phiques provenant de 96 revues (sur environ 800 revues 
dépouillées) ainsi que de 8 ouvrages collectifs.

coll. : Bulletin Analytique d’Histoire Romaine (BAHR)
17 x 24 cm / 300 pages environ
Illustrations : sans
Prix : 56 €
PARUTION : 12/07/2022

Bulletin Analytique d’Histoire Romaine 
(BAHR) n° 30/2021
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Valérie Carré est professeur des universités en études germaniques à Sorbonne Université.
Jean-François Laplénie est maître de conférences en littérature et histoire des idées des pays de 
langue allemande à Sorbonne Université.
Agathe Mareuge est maîtresse de conférences en études germaniques et médiation culturelle à 
Sorbonne Université.
Michel Fabréguet est professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Strasbourg.

Histoire

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Révolution allemande 1918-1919
↗  Construction littéraire, artistique et idéologique de la mémoire
↗  Les théories révolutionnaires dans November 1918 de Döblin
↗  La révolution mondiale d’Hannah Höch
↗  Les élections législatives allemandes de septembre 2021

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

À partir d’ego-documents (relations, témoignages), de textes litté-
raires et philosophiques ou d’œuvres artistiques, les contributions 
du premier dossier de ce volume s’interrogent sur le vécu personnel 
des événements ainsi que sur la construction littéraire, artistique 
et idéologique de la mémoire de la révolution allemande de 1918-
1919. À travers l’étude des récits et des modalités de (re-)configu-
ration du vécu, les articles contribuent à écrire l’histoire d’en bas 
des épisodes révolutionnaires, à rendre visible le kaléidoscope des 
différentes expériences et à tirer une image de la révolution aussi 
contradictoire que multiple. Dans le second dossier,  l’analyse des 
résultats des élections allemandes de septembre 2021 permet ici 
de mettre en évidence le jeu des partis politiques et leur évolution 
depuis l’accession au pouvoir d’Angela Merkel.

coll. : Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande
15,5 x 23 cm / 300 pages environ
Illustrations : 1 illustrations n&b
Prix :  29 €
PARUTION : 21/06/2022

Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, tome 54, n° 1-2022
La révolution au subjectif. Une histoire d’en bas de la révolution allemande de 1918-1919. 
Elections législatives du 26 septembre 2021 en Allemagne fédérale 
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FRONTIÈRE, MIGRATIONS ET MOBILITÉS EN ALSACE
DE 1870 AUX ANNEES 1930
Sous la direction d’Anne-Lise DEPOIL et de Ségolène PLYER

En remettant la frontière sur le Rhin après la Première Guerre mondiale, les aut orités voulaient tracer 
une limite nette entre France et Allemagne. Les Alsaciens furent triés au moment d’obtenir la citoyenneté 
française, la culture régionale fit l’objet de mesures de francisation, les équilibres rhénans furent modifiés 
selon le nouveau rapport de la France à l’Allemagne, son principal compétiteur sur le continent européen. 
Les études réunies dans ce volume portent sur les origines et les conséquences de ce profond changement 
politique et géographique. Elles comparent le cas alsacien à d’au tres - du Luxembourg à l’Italie. Elles ana-
lysent la frontière comme une co-construction opérée par des acteurs internationaux, nationaux, rhénans 
et locaux, publics ou privés, autochtones ou lointains migrants. Les changements sociaux entraînés par la 
frontière ont généré des pratiques de mobilité et ouvert des débats fondamentaux sur l’ordre social, l’ap-
partenance nationale et les modalités du vivre-ensemble, qui ne sont pas éteints aujourd’hui.

Collection : Études alsaciennes et rhénanes 
16,5 x 24 cm 
338 pages
21 illustrations

PRIX : 24€
ISBN : 978-2-86820-759-3 

Rayon : Histoire contemporaine

Public : Étudiants et tout public intéressé par 
l’histoire de l’entre-deux guerres en Europe.

Éditeur :  Association Presses universitaires
de Strasbourg 

Palais universitaire – 9 Place de l’Université, 
67084 Strasbourg Cedex 

Contact : paula.weil@unistra.fr 
Tél. : 03.68.85.68.21 / 06.42.99.28.95

Association Presses Universitaires de Strasbourg



 

FICHE LIBRAIRE 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE 

VINCENNES 

 

Université Paris 8 

2, rue de la Liberté 

93526 Saint-Denis cedex 02 

 
+33 (0)1 49 40 67 50 

 

 
https://puv-editions.fr 

 

 

 
 

PARUTION  
 

JUIN 2022 

 

 

 

 

Fragments de Géo 

 
Auteur(s) : Nicolas Rouget (dir.), Nacima Baron (dir.), Amaël Cattaruzza (dir.), Nathalie Lemarchand (dir.), Bastien 
Sepúlveda (dir.) 
Collection « GéoTraverses »  
ISBN 978-2-37924-246-5 / 170x240 mm / 196 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Histoire-Géographie-Archéologie 
Ouvrage illustré : 15 illustrations en N&B 

  
 
 
 

17 € 

 
Sujet :  
« Fragments de Géo » est le premier ouvrage de la collection GéoTraverses, créée par le Comité National Français de Géographie 
et les PUV. Il rassemble 13 contributions de 30 géographes, d’horizons variés, et reflète une partie de la diversité des champs 
d’études et des débats qui animent la géographie française contemporaine. 
 
La géographie embrasse un large éventail de questionnements qui travaillent aujourd’hui nos sociétés. Elle montre des connexions 
entre des phénomènes multiples et s’empare de toute une variété de sujets hybrides, allant de l’environnement à l’aménagement, aux 
échanges, aux différentes consommations, de l’urbain au rural, aux ancrages culturels ou aux enjeux géopolitiques, entre autres. Pour 
des raisons éthiques comme épistémologiques, il devient crucial de pouvoir conserver des espaces de dialogues, croisant les 
spécialités et les approches, au sein de notre discipline. 
 
Ces fragments offrent une vision kaléidoscopique de la géographie : ces voix, ces éclairages sur des champs entiers de notre 
discipline donnent l’image d’une discipline vivante, issue de multiples héritages, s’inspirant de différents échanges scientifiques à la 
croisée des sciences de la nature et des sciences sociales. 
 
 

Dir(s). volume :  
Nicolas Rouget est Maitre de conférences à l’université Polytechnique Hauts-de-France et Vice-Président du Comité National 
Français de Géographie (CNFG). Ses recherches portent notamment sur l'intégration contemporaine des espaces agricoles (intra- et 
péri-urbains) aux territoires métropolitains. 
Nacima Baron est Professeur des Universités à Gustave Eiffel, Institut Universitaire de France, et Vice-Présidente du CNFG en 
charge des Relations Internationales. Elle s'intéresse aux politiques territoriales en France et dans l'espace méditerranéen. 
Amaël Cattaruzza est Professeur des Universités à l’Institut Français de Géopolitique (université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis) et 
Président du CNFG. Il travaille principalement sur la géographie des Balkans et de l’espace numérique.  
Nathalie Lemarchand est Professeure des Universités à Paris 8 Vincennes-St-Denis et Vice-Présidente de l’Union Géographique 
Internationale. Ses recherches portent plus spécifiquement sur la géographie du commerce de détail et s’inscrivent dans l’analyse 
culturelle et sociale. 
Bastien Sepúlveda est Docteur en Géographie. Ses travaux portent sur les questions relatives aux peuples autochtones et leurs 
territoires.  
Public : Enseignants, chercheurs, étudiants 
 

 

Rayon librairie : Géographie 
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Artois Presses Université 
9 rue du Temple – BP 10665 

62030 Arras Cedex 

 

JUIN 2022 

 
ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
 
Ces petites filles qui lisent 
Breton Justine (dir.) 
 
Collection SAP : Cahiers Robinson 
 
ISBN 978-2-84832-534-7 / 16x24 / 196 p. 
 
ISSN 1253-6806 – Cahiers Robinson 
 
16 illustrations Quadri : captures de scènes de films et séries, 
extraits illustrés de roman jeunesse, couverture de recueil 
4 illustrations N&B : extraits illustrés de roman jeunesse 

16 € 
 

 
 
Auteur(s) 
 

Breton Justine est Maître de conférences en littérature française, Université de Reims 
Champagne-Ardenne.  

 
Sujet 
 

Les récits, littéraires comme audiovisuels, multiplient les exemples de personnages de jeunes 
lectrices, dont l’identité se définit ou même se résume à ce rapport privilégié aux livres et au 
savoir. Certaines sont d’ailleurs passées à la postérité pour cela, comme Jo March, Hermione ou 
Matilda, et incarnent à elles seules ce motif littéraire de « la fille qui lit ».  
Loin d’être anodin, le fait qu’un personnage féminin lise, souvent avec plaisir et régularité, joue 
un rôle narratif essentiel dans ces œuvres, où les héroïnes utilisent leurs lectures pour 
dynamiser le récit et venir à bout de périls variés, selon l’idée « scientia potentia est ». Car les 
filles lisent aussi autre chose que des romans et des contes, et emploient ce goût éclectique 
pour s’émanciper, aider leurs amis ou même sauver le monde. 
Ce numéro des Cahiers Robinson s’intéresse au motif de la lectrice, qu’il s’agisse de fillettes ou 
de jeunes femmes. Les articles croisent les disciplines et interrogent le rapport de ces 
personnages aux livres, qu’il soit naturel ou contraint, favorisé ou contrarié, et la façon dont il 
forge leur identité et caractérise leur héroïsme. 

 

Public 
concerné Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti 

Rayon 
librairie ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
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Artois Presses Université 
9 rue du Temple – BP 10665 

62030 Arras Cedex 
MAI 2022 

ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 

Cahiers Henri Bosco n°56 
Leçons de sommeil 
Morzewski Christian (dir.) 

Collection SAP : Cahiers Henri Bosco 

ISBN 978-2-84832-542-2 / 13,5 x 21,5 / 200 p. 

ISSN 0753-4590 − Cahiers Henri Bosco 

17 illustrations N&B : reproductions de page de textes de livres 
et autres documents, photos 
8 illustrations QUADRI : reproductions de page de textes de 
livres et autres documents, photos 

18 € 

Auteur(s) Morzewski Christian est Professeur émérite de littérature française contemporaine à 
l’université d’Artois. 

Sujet Un important texte inédit consacré aux « leçons de sommeil » que Bosco recevait dans son 
enfance insomnieuse ouvre le sommaire de ce volume 56 des Cahiers Henri Bosco. L’écrivain y 
retrace l’influence que les récits que son père lui faisait pour tenter de l’endormir, eut sur sa 
propre vocation ultérieure de conteur enclin aux songes et aux rêveries. Le dossier critique 
rassemble plusieurs études d’orientation psychanalytique revenant sur le rôle du rêve ou sur le 
symbolisme de l’âne dans le « récit pubertaire » de L’Âne Culotte, ainsi qu’une analyse du 
travail de transposition effectué par Xavier Coste dans son adaptation en roman graphique de 
L’Enfant et la rivière, et une étude de « l’esprit d’enfance ». Le rôle et la fonction des 
personnages de bergers dans l’œuvre de Bosco font l’objet d’une importante synthèse et le 
rayonnement de l’œuvre de Bosco au Japon est révélé à travers une présentation des 
traductions en japonais de ses œuvres. La rubrique bibliophilique y présente la belle édition de 
La Clef des champs (alias Pascalet) illustrée par Jacques Houplain, et une bibliographie annuelle 
des études bosquiennes actualisée pour les années 2020 et 2021 est dévoilée. 

Public 
concerné Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti 

Rayon 
librairie ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 



Présence du fantastique dans les 
tragédies de Sénèque

Anne Martineau
Scripta Antiqua 158

Environ 350 pages 
17 x 24 cm

Juin 2022

25 €

Anne Martineau est agrégée de Lettres classiques, docteur en littérature latine de l’Université 
de Poitiers.

Sénèque, tragédies, fantastique, enargeia, phantasia, imagination, esthétique de 
l’horreur.

Historiens, chercheurs et étudiants.
Rayon : histoire romaine

PRÉSENTATION

L’AUTEUR

MOTS-CLÉS

PUBLIC

Maison de l’Archéologie
8, esplanade des Antilles
F - 33607 Pessac cedex

+33 (0) 5 57 12 45 60
EAN : 9782356134783

Présence du fantastique dans les tragédies 
de Sénèque

Aspects génériques, esthétiques et sémantiques
Anne Martineau

AUSONIUS ÉDITIONS  editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr

 https://u-bordeaux-montaigne.academia.edu/  
 AusoniusEditions

 Ausonius Éditions “le Off”

 @AusoniusEdit

@

Scripta Antiqua

Ce travail propose une lecture des tragédies sénéquiennes sous l’angle du fantastique. Il pose 
les jalons théoriques autorisant l’emploi de cette notion dans le champ littéraire antique. L’étude 
analyse ensuite les faits d’écriture qui constituent des indicateurs de fantasticité dans les pièces 
de Sénèque, regroupés en trois pôles majeurs : les récits de messager comme lieu de déploiement 
d’une poétique évidente du phénomène surnaturel, une étude des traits comportementaux et 
éthiques autorisant une réception fantastique des héros sénéquiens et la topique récurrente de 
la remontée des Enfers sur terre comme instance d’un brouillage référentiel et métaphysique. 



Des Compagnons de la Croix-Rousse aux Six Compagnons. 

Une série policière pour la jeunesse (1961-1978) 

François Quet et Anne-Marie Mercier-Faivre (dir.)

Direction : 
François Quet, maître de conférence en didactique de la littérature, 
à l'Université de Grenoble, s’intéresse tout particulièrement aux 
usages de la littérature de jeunesse à l’école et au collège. Ses 
travaux portent sur l’enseignement de la lecture et de l’écriture. Il 
a récemment codirigé, avec Magali Brunel, L’Enseignement de la 
littérature avec le numérique, Peter Lang, 2018. 

Anne-Marie Mercier-Faivre est professeure émérite de littérature 
française à l’Université Claude-Bernard Lyon 1. Elle travaille sur la 
littérature et la presse du XVIIIe siècle, mais aussi sur la littérature 
de jeunesse contemporaine. Avec Dominique Perrin, elle a codirigé 
un ouvrage collectif sur Christian Bruel, Cercle de la Librairie, 2014 
et Métamorphoses en culture d’enfance et d’adolescence, Presses 
universitaires de Bordeaux, 2019.

La série Les Six Compagnons, inscrite dans le genre du roman 
policier pour la jeunesse popularisé par les traductions des éditions 
Hachette (Le Club des Cinq, Alice, etc.) a proposé aux jeunes lecteurs 
des années 1960 une alternative à ces romans peu ancrés dans 
le réel. Cet ouvrage analyse le projet de l’auteur, la genèse et les 
caractéristiques de ce qui a constitué l’une des plus intéressantes 
séries policières françaises pour les enfants. Située dans son 
époque, populaire et réaliste, cette série propose un équilibre entre 
éducation et distraction, stéréotypie et innovation.

30 €

Thème : Lettres
Collection : Études sur le livre de 
jeunesse
ISBN : 979-10-300-0583-7
Nombre de pages : 324 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 
30 illustrations couleur

Mai 2022
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Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

http://www.pub-editions.fr
pub@u-bordeaux-montaigne.fr

Public : Étudiants, enseignants, chercheurs

Mots-clés : Littérature de jeunesse, roman policier, éducation, 
bandes d’enfants, Trente Glorieuses



Lettres
PAUVRETÉS ESTHÉTIQUES AU XIXE SIÈCLE
Regards croisés franco-britanniques
Sous la dir. de Florence FIX et Anne-Florence GILLARD-ESTRADA 
Écritures
ISBN 978-2-36441-437-2
15 x 23 cm
160 p.

Florence FIX est Professeure de Littérature comparée à l’université de Rouen. Elle est spécialiste de 
rapports entre littérature et arts de la scène.

Anne-Florence GILLARD-ESTRADA est Maître de conférences HDR en Études anglophones à 
l’université de Rouen. Elle est spécialiste de littérature, critique d’art et esthétique de la Grande-
Bretagne au XIXe siècle.

Dans les romans réalistes et la peinture de genre des grandes sociétés industrielles et 
libérales que sont le Royaume-Uni et la France au cours du XIXe siècle, apparaissent des indigents 
convenables, suscitant l’émotion. Mendiantes affligées, enfants des rues, figures esseulées dans des 
espaces urbains voués au progrès et à la réussite sociale, connaissent un grand succès en tant que 
figures de fiction. Dans le même temps, la pauvreté devient un enjeu de société, de politique de santé 
et de morale publique. Ce sont ces enjeux croisés d’esthétisation et de dénonciation qu’analyse une 
dizaine d’universitaires.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Lettres modernes,
Littérature et civilisation anglaises, Histoire de l’art,
- Spécialistes de littérature comparée et des relations
arts et littératures,
- Spécialistes du XIXe siècle.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Littérature comparée

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

FICHE LIBRAIRE MAI 2022

15 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Lettres, linguistique
RAYMOND QUENEAU IRLANDAIS
Les Œuvres complètes de Sally Mara
James P. GOSLING
Essais
ISBN 978-2-36441-435-8
10,5 x 17,5 cm
125 p.

James Patrick GOSLING, chercheur et professeur de biologie à la National University of Ireland 
(Galway), aujourd’hui en retraite, est l’auteur de Raymond Queneau’s Dubliners : Bewildered by Ex-
cess of Love (Cambridge Scholars Press, 2019) et d’une traduction commentée de Sally Mara’s Inti-
mate Diary (Dalkey Archive Press, à paraître).

 
Cette monographie est issue d’une lecture attentive de deux textes de Raymond Queneau : On est 
toujours trop bon avec les femmes (1947) et Journal intime (1950). Il les signa d’abord « Sally Mara », 
puis les publia ensemble sous le titre Les Œuvres complètes de Sally Mara (1962). James Gossling, 
chercheur et professeur de biologie, amateur de l’œuvre de Queneau, ouvre ici des perspectives 
inédites sur cette partie peu connue de l’œuvre quenienne : travail sur l’onomastique, grande connais-
sance de Dublin, utilisation à des fins humoristiques de la langue irlandaise, jeu avec les nombres 
primaires, trouvailles autobiographiques. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Tout public

RAYON LIBRAIRIE : 
Critique littéraire

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

FICHE LIBRAIRE JUIN 2022

10 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Lettres, linguistique
FOI DE SAN-ANTONIO!
Un «cabotage spirituel»
Bernard COUGOUL
Essais
ISBN 978-2-36441-438-9
10,5 x 17,5 cm
120 p.

Bernard COUGOUL est médecin généraliste, ancien praticien hospitalier retraité et diacre permanent 
du diocèse de Périgueux et Sarlat pour le monde carcéral.

Priez 15 jours avec Jacques Loew. Montrouge : Nouvelle Cité, 2006.

 Ce livre est une invitation à s’interroger sur la représentation que chacun peut se faire de Dieu 
et de la Religion, confronté à la question du mal et de la nature humaine en emboitant le pas du 
Commissaire San-Antonio alias Frédéric Dard. Il s’appuie donc sur cette longue série d’aventures qui, 
en dépit genre policier à tonalité humoristique, burlesque voire triviale qui la caractérise, exprime au fil
des pages une authentique quête spirituelle prenant la forme d’interpellations vigoureuses à l’adresse 
de Dieu et des hommes. À partir de nombreuses citations, il propose une réflexion sur la relation des 
hommes à Dieu, la question du mal, la condition humaine. Il s’attache ensuite à montrer combien 
la langue de San-Antonio a des accents bibliques et enfin, par l’artifice d’un entretien imaginaire, il 
donne la parole à San-A pour exprimer ses sentiments et opinions sur la religion, la foi, la condition 
humaine.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Tout public,
- Lecteurs et spécialistes de Frédéric Dard et 
San-Antonio,
- Spécialistes de religion catholique,
- Membres du clergé «intéressés».
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Slovo n°52 
Langues en mouvement :  
changements linguistiques dans l’espace 
postcommuniste au tournant du XXIe siècle 
 
Snejana Gadjeva & Svetlana Krylosova (dir.) 
 
Revue Slovo (ISSN 0183-6080), n°52 
 
978-2-85831-400-3 / 160 x 240 / 368 p. 
 

 
 
 

 
 

26 € 

 
COORD. 

Snejana Gadjeva est maître de conférences en langue et linguistique bulgares à l’Inalco, où 
elle enseigne la pratique orale et écrite du bulgare, la description des langues et la dynamique 
des contacts des langues.  

Svetlana Krylosova est maître de conférences en linguistique russe à l’Inalco et responsable 
de l’axe « Dictionnaire, corpus, réseaux. Changements linguistiques » du CREE. Elle dirige le 
projet international « Lexicologie explicative et combinatoire du russe (LEC-ru) ». Ses travaux 
portent sur la lexicologie, la lexicographie et les changements linguistiques. 

 
SUJET 

La transformation de la structure des États, le renoncement aux anciens fondements sociaux, 
politiques et culturels ont considérablement accéléré ou, dans certains cas, dévoilé des 
processus d’évolutions sous-jacents dans les langues de l’espace postcommuniste au tournant 
du XXIe siècle. C’est le lexique et la sémantique lexicale qui sont surtout concernés par ces 
modifications, mais on constate également des évolutions dans des domaines plus 

« protégés » : morphologie, syntaxe, phonétique, prosodie. Les chercheurs peuvent rarement 

observer une évolution aussi rapide se produire sous leurs yeux. Dans ce contexte, il est 
également intéressant d’analyser la perception par les locuteurs des variations et 
changements linguistiques ainsi que les efforts des États et des impositions étatiques pour 
modifier l’évolution naturelle d’une langue. Dans le présent volume, nous avons rassemblé 
des études de linguistes et d’anthropologues s’intéressant aux différentes langues des pays de 
l’espace postcommuniste : l’albanais, le bélarussien, le bulgare, les langues fenniques, le 
polonais, le russe, les langues sibériennes, le tchèque, le tchétchène, l’ukrainien. À travers ce 
numéro de Slovo, nous désirons offrir un terrain d’échanges pour les spécialistes de ces 
langues et cultures autour des variations et changements linguistiques. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par les langues parlées en Europe 
centrale, orientale, en Russie ou en Asie centrale. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Linguistique, Sciences du langage 
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Stylistique 
et analyse du discours

QUAND LE DIRE SE DÉDOUBLE
Duplicité énonciative et stratégies discursives associées

AU
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Blandine PENNEC est professeur des universités en linguistique anglaise 
à l’université Toulouse II – Jean-Jaurès et membre du laboratoire CAS. Elle 
est également directrice adjointe de l’UFR LLCE. Ses travaux de recherche 
s’inscrivent essentiellement dans le domaine de la linguistique énonciative et 
de la pragmatique. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur des 
phénomènes de réajustements discursifs, ou sur les discours de crise sanitaire. 

Sarah BOURSE est PRAG en anglais à l’université Toulouse II – Jean-Jaurès 
et chercheuse en linguistique anglaise au sein de l’équipe d’accueil CAS. Ses 
travaux de recherche s’inscrivent dans les domaines de l’argumentation, de 
l’analyse du discours et de la pragmatique. Elle a récemment coordonné avec 
Marie Garnier un numéro de la revue de linguistique anglaise Anglophonia 
portant sur les approches linguistiques et pluridisciplinaires en argumentation.
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Cet ouvrage examine des phénomènes de dédoublement du dire, autrement 
dit de découplages entre signifiant et signifié, sens propre et métaphorique, 
sens littéral et reconstruit. Facteurs d’étagement de l’expression, mais aussi 
de complexification ou d’implicitation, ils sous-tendent nombre de produc-
tions langagières, et régissent leur interprétation. La question qui sous-
tend ce volume est alors de déterminer dans quelle mesure il est possible 
de parler de duplicité, et d’appliquer ce terme au plan énonciatif, afin de 
qualifier les dédoublements en question. De fait, nous examinons les traits 
définitoires de cette notion de duplicité pour en montrer les implications, 
et tester son efficacité en tant qu’outil descriptif. Cette étude se fonde sur 
des corpus variés, soit d’anglais général, soit correspondant à des domaines 
plus spécifiques tels que la politique, les plaidoiries juridiques, le théâtre, 
l’architecture ou la santé psychologique.
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– L’un des principaux atouts de l’ouvrage réside dans la diversité de corpus 
qu’il présente, les dédoublements du dire étant envisagés à travers des pro-
ductions politiques et juridiques, littéraires, théâtrales, mais aussi relevant 
du domaine de l’architecture ou encore de la santé psychologique, un tel 
empan étant assez rare dans les études linguistiques.
– Les auteurs fournissent des points de vue et angles d’attaque variés sur la 
thématique de dédoublements du dire, tout aussi originale qu’efficace pour 
l’analyse des discours.
– Les champs étudiés concernent l’époque contemporaine et les stratégies 
communicationnelles possibles à mettre en œuvre dans de nombreux do-
maines, qui relèvent en l’occurrence du champ des études anglophones.

PUBLIC : 
- Spécialistes de linguistique, sciences du 
langage ou sciences cognitives ; 
- Spécialistes de lettres et sciences humaines ;
- Tout public intéressé par les questions 
communicationnelles et les enjeux discursifs.

9:HSMILA=\U\^[[:

Collection INTERLANGUES

200 pages

13,5 x 22 cm

ISBN : 978-2-8107-0796-6

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Il n’existe pas à notre connaissance d’ouvrage 
similaire sur le marché, en raison de la 
diversité de corpus proposée ici.
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ÉTUDES LITTÉRAIRES 
GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

ILLUSTRER LE LIVRE SOUS L’ANCIEN RÉGIME
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Olivier LEPLATRE (coord.) est professeur de littérature française à l’uni-
versité Jean-Moulin – Lyon 3 où il enseigne la littérature du xviie siècle. Il a 
publié plusieurs travaux sur cette période, notamment concernant La Fon-
taine (Le Pouvoir et la Parole, PUL, 2002, réédition augmentée : Hermann, 
2021, à paraître) et Fénelon (Fénelon ou l’inquiétude du politique, Her-
mann, 2016). Il travaille également sur des questions esthétiques (Le Lait 
des images, INHA ; « Un goût à la voir nonpareil. » Manger les images, essai 
d’iconophagie, Paris, Kimé, 2018) et, en particulier, sur le dialogue entre 
les textes et les images. Il est cofondateur de la revue en ligne Textimage.
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Sous l’Ancien Régime, les objets iconotextuels abondent, des ouvrages d’em-
blèmes aux récits avec figures, des livres-galeries aux traités de science ou 
aux relations de fêtes. Les articles réunis dans le présent volume abordent 
le geste de l’illustrateur, acte graphique autant que performance de lec-
ture, sous trois angles combinés : historique, poétique et méthodologique. 
Ils témoignent de la diversité des pratiques, des supports, des dispositifs et 
des opérations qui rattachent les textes aux images. Ils cherchent également 
à sensibiliser à la pluralité d’approches auxquelles convie l’étude de l’illus-
tration. Leurs méthodes, confrontées à de multiples exemples tirés du riche 
corpus des livres à figures, s’attachent à entrecroiser les savoirs dans la 
mesure où la relation qui coordonne textes et images ne saurait être saisie 
de manière unilatérale et résumée à des constantes prédéterminées. Ce dia-
logue doit bien plutôt être envisagé dans sa mutabilité et ses modulations. À 
ce titre, il invite la recherche littéraire à renouveler ses horizons et à plaider 
pour la fécondité des échanges entre les disciplines.
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− Longtemps réservé à quelques spécialistes, historiens du livre notamment, 
le livre illustré fait aujourd’hui pleinement partie du champ des études litté-
raires. Le présent volume cherche à donner une idée de la richesse de l’illus-
tration sous l’Ancien Régime. Proposant une diversité d’approches critiques, 
il témoigne des pratiques, des supports, des dispositifs et des opérations qui 
rattachent, du xvie au xviiie siècle, les textes aux images. 

PUBLIC : 
– Public universitaire ;
– Spécialistes, chercheurs et étudiants en
lettres.
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Revue LITTÉRATURES CLASSIQUES 
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300 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0793-5

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Christophe Martin, « Dangereux supplé-
ments ». L’illustration du roman en France au
dix-huitième siècle, Peeters, 2005.
– Benoît Tane, Avec figures. Roman et illus-
tration au XVIIIe siècle, PU Rennes, 2014.
– Pierre Giuliani, Olivier Leplatre (éd.), Les
Détours de l’illustration sous l’Ancien Régime,
Université Jean Moulin - Lyon 3, diffusion
Droz, collection « Cahiers du Gadges », 2015.
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Le résumé

Le présent ouvrage s’intéresse à la figure de la voyageuse Lady Mary Wortley 
Montagu et à son recueil de lettres de Turquie, écrit pour relater son voyage 
en Orient d’août 1716 à octobre 1718. Au croisement du journal, de la lettre et 
du récit de voyage, ces cinquante-deux missives, publiées pour la première fois 
en 1763 un an après sa mort, servent un propos proto-féministe qui remet en 
question la place de la femme en Occident au xviiie siècle. Ce récit de voyage 
permit à Lady Mary d’accéder à l’écriture et d’être considérée aujourd’hui 
comme la première voyageuse anglaise en Orient. L’ouvrage pourrait ainsi 
intéresser un public de spécialistes du xviiie siècle, des littératures de voyage, 
de littérature féminine mais également des chercheurs sur l’Orient ainsi 
que sur la médecine. Il aborde en effet des questions concernant la culture 
orientale et le dialogue entre les cultures, la littérature et la place des femmes au 
xviiie siècle, en Europe mais également en Orient, et s’intéresse à la découverte 
par la voyageuse de la technique de l’inoculation contre la variole.

LIBRAIRE

LADY MARY WORTLEY MONTAGU

Une épistolière au siècle des Lumières

Justine Dupouy

Textuelles série Récits de voyage

160 x 240

979-10-320-0393-0

Récit de voyage

Justine Dupouy est docteur d’Aix Marseille Université et professeur d’anglais 
à Marseille. Elle s’intéresse à la littérature féminine, aux récits de voyage ainsi 
qu’à l’écriture épistolaire.

290 p. – 25 €
10 clrs

VENTE

09/06/2022

Lady Mary Wortley Montagu 

Une épistolière

au siècle des Lumières

TEXTUELLES

Justine Dupouy 

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

NOIR CARAÏBE

Écritures policières dans la zone caribéenne

Nelly Rajaonarivelo/Dante Barrientos Tecún (Dir.)

Cahiers d’études romanes CER 44

148,5 x 210

979-10-320-0398-5

Études de littérature 
comparée

Nelly Rajaonarivelo, maître de conférences, et Dante Barrientos Tecún, 
professeur, sont spécialistes des études latino-américaines à Aix Marseille 
Université, Aix-en-Provence. Dans le cadre de leur recherche sur le roman 
policier (CAER), ils ont mené depuis 2018 un projet d’étude sur les écritures 
policières de la Caraïbe.

Organisé en quatre parties (1. Enquêtes sociales et politiques dans les Caraïbes, 
2. Stéréotype et Vérité, 3. Hybridité et système des personnages caribéens, 4. 
Textes. Paroles d’auteurs), le présent volume étudie les nouvelles formes du 
polar caribéen qui émergent dans des systèmes littéraires restés relativement 
en marge des études sur le genre (à l’exception de Cuba). L’un des points forts 
de ce volume réside ainsi dans le fait qu’il s’intéresse aux différents systèmes 
littéraires de la zone caribéenne multiculturelle et plurilingue (hispanophone, 
anglophone, francophone), mettant en perspective les stratégies et les ressorts 
spécifiques dans la construction des récits policiers de cette région. Les articles 
du volume sont le résultat des travaux de recherche de spécialistes des Caraïbes 
et/ou du polar de plusieurs universités françaises (Montpellier, Rennes 2, Aix 
Marseille) et étrangères (Mexique, Belgique, Barcelone, Pologne, Canada). 
L’ouvrage propose aussi un entretien avec le cinéaste dominicain Andrés 
Farías, un témoignage de l’écrivaine franco-martiniquaise Maryse Renaud 
ainsi qu’un texte de fiction inédit de l’écrivain cubain Amir Valle.

284 p. – 15 €
08 clrs

VENTE

11/07/2022
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Le résumé

Public

Cultivé

Rayon librairie

Littérature

Cet ouvrage sur La Mort du roi Arthur recueille les contributions de 
sept éminents spécialistes de la matière arthurienne. Il porte un regard 
renouvelé sur une œuvre majeure du Moyen Âge qui irrigue depuis toujours 
la culture contemporaine. Les approches, variées, s’appuient sur la recherche 
la plus récente. Elles éclairent d’un jour neuf ce roman dont la richesse et la 
complexité mettent au miroir – de façon tangentielle – des questions aiguës 
qui se posent aux sociétés contemporaines et que met en scène La Mort du roi 
Arthur : comment gouverner une société en délitement ? Comment établir la 
justice dans un univers qui s’atomise en individualités qui ne font plus corps 
social ? Ce livre est un roman de la crise politique, de la crise de responsabilité 
humaine face à ses fautes, de la fin des sociétés.

LIBRAIRE

LA MORT DU ROI ARTHUR

Nouvelles études

Sébastien Douchet/Valérie Naudet (Dir.)

Senefiance

160 x 240 cm

979-10-320-0389-3

Moyen Âge

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud, agrégé 
de lettres modernes, Sébastien Douchet est maître de conférences habilité 
à diriger des recherches à Aix Marseille Université. Spécialiste du roman 
et de l’iconographie au Moyen Âge, ses recherches actuelles portent sur 
la réception des textes médiévaux à l’époque moderne (xvie-xviiie siècles).
Valérie Naudet, agrégée de Lettres Modernes, est professeur de langue et 
de littérature du Moyen Âge à Aix Marseille Université. Sa recherche porte sur 
l’ensemble de la production épique médiévale.

140 p. – 14 €

VENTE

24/05/2022

SENEFIANCE

sous la direction de

Sébastien Douchet
Valérie Naudet

La Mort
du roi Arthur

Nouvelles études
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Fiche Libraire   

HERMANN HESSE ÉCRIVAIN ET PEINTRE /  L’ART DU PAYSAGE ET DES JARDINS
LANDSCHAFTSPROBLEMATIK UND GARTENKUNST  / HERMANN HESSE ALS 
SCHRIFTSTELLER UND MALER
Sous la direction de : Régine BATTISTON et de Sonia GOLDBLUM

L’œuvre de Hermann Hesse se caractérise par un dialogue infini entre les formes, les couleurs, les sons et les sen-
teurs. Cette recherche de correspondances ne se manifeste pas seulement dans son écriture ; elle s’incarne égale-
ment dans ses œuvres picturales et ses créations paysagères. Ce volume ouvre des perspectives nouvelles sur ces 
domaines rarement rapprochés dans une étude académique. Parmi les aspects novateurs de cette approche, celui 
des jardins en constitue le point central. 

Der unendliche Dialog mit Formen und Farben, Klängen und Düften ist ein unverwechselbares Kennzeichen 
des Künstlers Hermann Hesse, der im Laufe seines Lebens seine vielfältigen Talente in Literatur, Malerei und 
Landschafts-gestaltung entfalten konnte. Dieser Band eröffnet neue Perspektiven auf diese Bereiche, die bisher 
selten in einer wissenschaftlichen Studie zusammen-geführt wurden. Unter den innovativen Aspekten bilden die 
Gärten, sowohl in der konkreten Praxis des Künstlers, der sie konzipiert und pflegt, als auch aus literarischer und 
bildlicher Perspektive, den zentralen Punkt.

Collection : Helvetica 
16,5 x 24 cm 
Textes en français et en allemand
348 pages
22 illustrations couleur

PRIX : 24€
ISBN : 978-2-86820-761-6 

Rayon : Littérature étrangère / Art

Public : Tout public intéressé par la littérature, l’art du 
paysage et l’art des jardins.

Éditeur :  Association Presses universitaires de Strasbourg 
Palais universitaire – 9 Place de l’Université, 
67084 Strasbourg Cedex 

Contact : paula.weil@unistra.fr 
Tél. : 03.68.85.68.21 / 06.42.99.28.95

    Association Presses Universitaires de Strasbourg
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Dan Van Raemdonck est professeur de linguistique française (langue 1 ou 
maternelle et langue étrangère) à l’Université libre de Bruxelles. Ses recherches 
portent sur une description cohérente, systématique et hiérarchisée de la syntaxe du 
français et, depuis plus de 20 ans, sur les contributions possibles de la linguistique 
à l’enseignement du français et à une réforme du discours grammatical à l’école. Il 
vise à développer une « linguistique applicable ». Il est notamment co-auteur, de Le  
Sens grammatical. Référentiel à l'usage des enseignants I (Peter Lang, 1987, 20152) et II 
(2018).
Sciences du langage

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Plan de rénovation de l’enseignement du français à l’école élémentaire
↗  Langue française
↗  Enseignement

Rayons

Public

Intérêts

Coordinateur

50 ans après le Plan de rénovation de l’enseignement du français 
à l’école élémentaire, quel bilan tirer ? Ce plan a sonné le glas du 
sens à l’école francophone, pour basculer vers une perspective 
essentiellement mécaniste, faite de décomposition en consti-
tuants, de transformations de phrases de base et de 
manipula-tions syntaxiques. Selon les dernières enquêtes PISA 
et PIRLS, les performances des francophones en matière de 
lecture se révèlent néanmoins assez désastreuses. Ce numéro 
propose quelques pistes diagnostiques et nous invite à revoir 
tant le discours gram-matical à l’école que les pratiques 
pédagogiques et les stratégies didactiques. 

coll. : SCOLIA - Revue de linguistique
14,5 x 20,5 cm / 200 pages environ
Illustrations : sans
Prix : 16 €
PARUTION : 12/07/2022

Scolia n°36 / 2022
La question grammaticale – Points de vue et perspectives sur le 
discours scolaire et la progression curriculaire 
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Littérature étrangère / germanique

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Posthumanité
↗  Science-fiction
↗  Philosophie 
↗  Productions textuelles et visuelles 
↗  Études cinématographiques

Rayons

Public

Intérêts

L’avénement du posthumain n’est plus saisi par la science-fiction 
actuelle comme cette « éternelle conspiration des robots » (Isaac 
Asimov). L’inéluctable « obsolescence de l’homme » (Günther 
Anders) semble lentement s’estomper au profit de l’affirmation de 
l’affect(ion) face au monstre biomécanique artificiellement créé. 
Ainsi la science-fiction s’ouvre-t-elle à l’idée de fusion du biotech-
nologique (et de l’animalité, comme chez Dietmar Dath) et des 
sentiments humains, se situant dans le droit sillage du  « tournant 
émotionnel » (emotional turn) qui s’est affirmé au tournant du 
xxie siècle.

coll. : Recherches germaniques
16 x 24 cm / 200 pages environ
Illustrations : 8 illustrations n&b 
Prix : 20 €
PARUTION : 12/07/2022

Recherches germaniques hors-série n° 17/2022
Humains, plus qu’humains, posthumains | Menschen, 
Übermenschen, Nachmenschen

Catherine Repussard est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en études 
germaniques au département d’études allemandes de l’Université de Strasbourg et spécialiste 
des imaginaires politiques, en particulier postcoloniaux. 

Anne-Sophie Hillard est doctorante à l’Université de Strasbourg. Sa thèse porte sur la science-
fiction contemporaine germanophone et plus précisément sur deux œuvres de l’auteur 
Dietmar Dath, Die Abschaffung der Arten (2008) et Pulsarnacht (2012). 

coordinatrices
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Monika Pukli, maîtresse de conférences HDR à l’université de Strasbourg, est actuellement 
directrice du département d’études anglophones et coresponsable du thème de recherche 
« Langage, parole et variation » à l’UR 1339 LiLPa. Ses travaux de recherche portent sur 
la variation sociophonétique, la phonologie de corpus, et l’acquisition. Elle s’intéresse  
particulièrement à la conceptualisation de la phonologie et des changements linguistiques 
(internes/externes) dans le cadre des systèmes complexes.

Linguistique

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  didactique des langues
↗  enseignement et apprentissage de la phonologie
↗  phonétique articulatoire
↗  variation sociophonétique
↗  cognition incarnée

Rayons

Public

Intérêts

Coordinatrice

Les dix articles de ce volume abordent l’enseignement et l’ap-
prentissage de la phonologie au travers de différents projets 
pédagogiques dans les domaines de la phonétique articulatoire, 
de la variation sociophonétique ou encore de la cognition 
incarnée. Une réflexion approfondie est menée sur plusieurs 
fronts quant à l’évaluation des initiatives et programmes dans le 
cadre des études à l’université en France et à l’étranger. La crise 
sanitaire actuelle a souligné le besoin d’adaptation aux nou-
veaux contextes. Plusieurs contributions s’interrogent ainsi sur 
l’efficacité des modes d’enseignement/apprentissage novateurs. 
Ce numéro s’adresse principalement à des étudiants de niveaux 
licence et master en études anglophones et en didactique des 
langues, ainsi qu’à des collègues spécialistes de la langue orale 
ou simplement intéressés par la didactisation de la phonologie.

coll. : RANAM - Recherches anglaises et nord-américaines
16 x 24 cm / 200 pages environ
Illustrations : 7 images couleur
Prix : 19 €
PARUTION : 12/07/2022

RANAM n°55 / 2022
Pronunciation Matters: Current Perspectives on Teaching and 
Learning L2 Phonology



Observer le théâtre.
Pour une nouvelle épistémologie des spectacles
 Sandrine Dubouilh et Pierre Katuszewski (dir.) 

Auteurs : 
Sandrine Dubouilh est architecte DPLG et professeure en arts 
du spectacle à l’Université Bordeaux Montaigne. Ses recherches 
portent principalement sur la scénographie et l’histoire 
architecturale des lieux de spectacle (XIXe-XXIe siècles).
 
Pierre Katuszewski est maître de conférences HDR en arts du 
spectacle à l’Université Bordeaux Montaigne, membre de I’UR 
ARTES. Ses recherches portent actuellement sur les spectacles 
mêlant des acteurs et actrices professionnels avec des non 
professionnels, et sur les spectacles avec seulement des non 
professionnels.

Depuis plusieurs décennies, la recherche en arts du spectacle s’est 
enrichie de nouveaux objets, de nouvelles méthodes. Longtemps 
focalisées sur le texte et la mise en scène, ces études ont 
désormais pris en compte d’autres paramètres liés aux contextes 
culturels, aux techniques, abolissant les frontières disciplinaires 
et géographiques. En mobilisant les regards de chercheurs venus 
de plusieurs horizons scientifiques, cet ouvrage fait le pari d’une 
méthodologie de l’observation débarrassée de tout présupposé 
comme source de renouvellement des connaissances, hypothèses 
et questionnements.

24 €

Thème : Art, théâtre
Collection : Universcènes
ISBN : 979-10-300-0602-5
Nombre de pages : 254 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 
11 illustrations couleur
7 illustrations noir et blanc

Juin 2022
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Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

http://www.pub-editions.fr
pub@u-bordeaux-montaigne.fr

Public : artistes, chercheurs en art, public spécialisé art/
théâtre, amateurs de théâtre

Mots-clés : théâtre, arts de la scène, mise en scène, spectateur, 
spectacle, spectaculaire, observation
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DRAMATURGIE 
CONTEMPORAINE

NOUS QUI HABITONS VOS RUINES /
DE QUOI HIER SERA FAIT

AU
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UR

Barbara MÉTAIS-CHASTANIER est maîtresse de conférences en Études 
théâtrales et littérature contemporaine à l’université Toulouse II. Elle est 
para ailleurs artiste associée à l’Empreinte, scène nationale de Brive-Tulle. 
Ses thèmes de recherche sont la recherche-création, le théâtre documen-
taire, le théâtre et l’écologie.

La pièce est complétée d’une préface écrite par Muriel Plana, d’un entretien 
avec l’auteure réalisé par Camille Khoury et de deux analyses : une étude 
dramaturgique des œuvres réalisée par Sylvain Diaz et une analyse des 
logiques de la métropolisation et des outils concrets et fictionnels pour y 
résister par Guillaume Faburel.
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Nous qui habitons vos ruines et De quoi hier sera fait est un diptyque 
explorant deux formes – le road-trip pour la première et l’anticipation 
proche pour la seconde. Pièces chorales, ces deux poèmes théâtraux 
s’emparent des questions écologiques pour explorer des fables alternatives 
au storytelling du capitalocène et de la domination.
Le diptyque explore notre époque et ses ruines, sous l’angle de celles et 
ceux qui partout luttent contre la politique du saccage : Nous qui habitons 
vos ruines envisage l’utopie du point de vue des champs, en regardant le 
monde depuis la Lozère et ses communautés critiques, quand De quoi hier 
sera fait l’explore du point de vue du devenir des métropoles et de leur 
destruction. Ces deux pièces sont une invitation à regarder les inventions et 
les luttes, présentes ou à venir, qui résistent au désastre pour créer d’autres 
paysages sensibles et politiques.

AR
GU

M
EN

TS

Sur le plan universitaire :
– Il s’agit d’un inédit en langue française, proposant un appareillage critique 
inédit entre approche dramaturgique et approche par les sciences humaines. 
– L’ouvrage est en articulation avec la recherche pluridisciplinaire universi-
taire la plus récente en arts du spectacle, sur les relations entre les arts et les 
enjeux de société et sur les relations entre les arts.

Pour le milieu artistique :
– Il s’agit d’une pièce de théâtre très originale dans le panorama de l’édition 
actuelle de textes dramatiques.
– Cette pièce propose une fable et une langue très abordables. Elle est em-
preinte d’humour, et d’un regard critique et politique ultra-contemporain.
– La thématique est à l’intersection entre socio-politique et écologie.

PUBLIC : 
– Étudiants et enseignants en arts du 
spectacle, littérature, SHS ; 
– Milieu professionnel de la création théâtrale ;
– Tout public intéressé par les questions 
d’écologie, de démétropolisation, etc.

9:HSMILA=\U\]\Y:

Collection NOUVELLES SCÈNES - 
francophone

220 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0787-4

12 €

Presses universitaires du Midi
5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9 

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

(visuel non disponible)

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence : création théâtrale 
inédite.



Présence / Absence. 
Les battements du contemporain 

 Alain Mons (dir.)

Direction : 

Alain Mons est professeur à l'Université Bordeaux Montaigne. 
Il travaille sur la communication esthétique des images et des 
espaces sensibles, les perceptions de la ville, les corps, et les arts 
contemporains, à travers les mutations des imaginaires et des 
affects. Il a publié quatre essais, et trois livres collectifs, ouvrant à 
une anthropoétique et affectologie du contemporain. 
Il a créé l’équipe de recherche Idem-expérience du contemporain, 
dans le Laboratoire Mica à Bordeaux.

À l’époque des communications virtuelles, la crise de la présence 
humaine se dessine puissamment. Les écrans démultipliés, les villes 
exponentielles, les créations polymorphes, les espaces traversés et 
les temps superposés favorisent le battement entre l’ici et l’ailleurs 
dans nos expériences sensibles. Pourtant pas de présence sans 
absence avec nos fantômes, et des retours de présence peuvent 
advenir dans des événements où les corps se mêlent physiquement.
Dans cet ouvrage, chercheurs et artistes explorent, dans une 
transdisciplinarité revendiquée, ces paradoxes caractérisant le 
contemporain.

26 €

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : Hors collection
ISBN : 979-10-300-0774-9
Nombre de pages : 232 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 
25 illustrations couleur
5 illustrations noir et blanc

Mai 2022
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Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
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http://www.pub-editions.fr
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Public : Étudiants, enseignants, chercheurs

Mots-clés : contemporain, là-et-ailleurs, métamorphoses, regard, 
technologies



L’éducation à la citoyenneté : concepts et débats 
depuis le XVIIIe siècle 

 Tristan Coignard et Mathilde Lerenard (dir.) 

Directeurs : 

Mathilde Lerenard est docteure en études germaniques de 
l’Université Bordeaux Montaigne. Spécialiste de civilisation et 
d’histoire des idées, elle a co-dirigé, avec Pauline Pujo, le n°32  de 
la revue Lumières, L’innovation pédagogique des Lumières, PUB, 
2019.
Tristan Coignard est professeur en études germaniques à 
l’Université Bordeaux Montaigne et membre junior de l’Institut 
universitaire de France. Il est spécialiste de civilisation des pays 
de langue allemande et d’histoire des idées. Il est co-directeur 
de la revue.

Ce numéro vise à examiner les continuités et les ruptures dans 
l’histoire de l’éducation à la citoyenneté entre le XVIIIe siècle et 
notre présent dans une perspective interdisciplinaire . Il s'appuie 
sur un double constat: d'un côté la résurgence, depuis la fin du 
XXe siècle, de la question de l’éducation à la citoyenneté sous 
différentes formes (éducation civique, redéfinition des normes du 
« vivre-ensemble », éco-citoyenneté, éducation à la citoyenneté 
européenne, à la citoyenneté mondiale) ; de l'autre l’importance 
et la richesse des débats et expérimentations sur les questions 
d’éducation à la citoyenneté dans le dernier tiers du XVIIIe siècle 
en Europe. Ces articles mettent donc en évidence les liens entre 
ce passé et notre présent.

20 €

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : Lumières n°39
ISBN : 979-10-300-0793-0
Nombre de pages : 180 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français 

Juin 2022
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Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

http://www.pub-editions.fr
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Public : public intéressé par les questions d’éducation et 
d’intégration politique et sociale, spécialistes de sciences 
humaines et sociales

Mots-clés : éducation, citoyenneté, Europe, citoyenneté 
mondiale, Lumières
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Alain	Beltran	et	l’énergie	à	tous	les	étages	
Entreprises,	innovations,	patrimoine	
	
Collectif	
	
Collection	:	Hors	collection	
Mise	en	vente	:	le		juin	2022	
ISBN	:	978-2-84446-361-6	
Prix	:	30	euros		
	
	
590	pages/	Format	160	x	240	
	
Mots	clés	:	Énergie,	Électricité,	
Histroire	des	technologies	
	
3393	–	Période	1945-1989	
	 	

	
	

Il	s’agit	d’un	livre	qui	sera	offert	à	Alain	Beltran	(historien	de	l’électricité,	Directeur	de	
recherche	 au	 CNRS	 et	 professeur	 à	 l’Université	 de	 Paris	 depuis	 plus	 de	 trente	 ans)	 à	
l’occasion	de	son	départ	à	la	retraite	en	juin	2022.		
Il	comporte	trente	contributions	écrites	par	des	historiens,	des	chercheurs	ou	des	acteurs	
dans	le	champ	de	l’énergie	et	surtout	de	l’électricité.	À	titre	d’exemple	:	
	
–	Histoire	de	l'électricité	en	France,	histoire	de	l'Électricité	de	France		
–	L’électricité	fille	et	mère	du	chemin	de	fer	en	France	depuis	la	fin	du	XIXème	siècle	
–	Énergie	et	entreprises	:	le	chauffage	des	logements	
–	Les	réseaux	électriques,	vecteurs	incontournables	de	la	transition	énergétique	
–	L’épopée	du	pétrole	saharien	:	la	fabrique	du	mythe	de	l’or	noir	français	(1956-1962)	
–	Les	défis	énergétiques	au	XXIe	siècle	
	
	
Les	Auteurs	

Hubert	Bonin, Christophe	Bouneau, Yves	Bouvier, Éric	Bussière, Patrice Carré, Sophie	Cœuré, Léonard 
Laborie, Barbara	Curli, Anne	Dalmasso, Francis	Démier, Michel	Derdevet, Benoit	Doessant, Marcela	
Efmertova, Alexandre	Fernandez, Robert	Fox, Gabriel	Galvez-Behar, Andrea	Giuntini, Pascal	Griset, 
Stéphanie	Le Gallic, Charles-François	Mathis, Michèle	Merger, Radouan	Mounecif, Marta	Musso                                                                                                	

Alain
 Beltran
 &
l!énergie
 à tous
les étages

Christophe Bouneau, Renan Viguié  
& Jean-Pierre Williot (dir.)
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SOCIOLOGIE DU 
TOURISME

VERS COMPOSTELLE
Regard contemporain sur les chemins de Saint-Jacques

AU
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UR

Quitterie CAZES (dir.) est professeure d’histoire de l’art médiéval à 
l’université Toulouse - Jean Jaurès, rattachée au laboratoire FRAMESPA. Ses 
recherches sont axées sur l’architecture et la sculpture de l’époque romane 
du sud de la France et du nord de l’Espagne.

Sébastien RAYSSAC (dir.) est maître de conférences en géographie et 
aménagement à l’université Toulouse - Jean Jaurès, rattaché à l’équipe 
« Dynamiques rurales » du laboratoire LISST. Il se consacre à l’étude de la 
construction des territoires ruraux au prisme des politiques de développe-
ment centrées sur le tourisme et le patrimoine.
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Cet ouvrage propose un regard pluridisciplinaire résolument tourné vers un 
phénomène contemporain : la réactivation des chemins de Saint-Jacques. 
Elle témoigne de la revitalisation de l’itinérance sur des sentiers aménagés, 
de son appropriation par les sociétés du xxie siècle et des multiples initiatives 
observées dans les territoires traversés. Sa consécration par l’inscription 
au patrimoine mondial des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France » incite, vingt ans après, les chercheurs en sciences humaines et 
sociales à questionner le processus de construction de cet objet patrimonial. 
En interrogeant la valeur exceptionnelle de ce bien commun et la diversité 
de ses 78 composantes, cette publication met en évidence l’importance des 
traces et des témoignages historiques en des lieux spécifiques, comme les 
enjeux aujourd’hui incarnés dans les politiques publiques de développe-
ment culturel et touristique des territoires.
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– Dans cet ouvrage se rencontrent des acteurs venus de différentes disciplines
universitaires (géographes, historiens, historiens de l’art, sociologues…),
mais aussi des acteurs politiques, institutionnels ou associatifs.
C’est en réponse à une commande institutionnelle que deux enseignants
de différentes disciplines (géographie et histoire de l’art) ont généré ces
rencontres originales par leur diversité et permis un dialogue constructif
entre analyse scientifique et réalités du terrain (institutionnelles ou associa-
tives). Ces confrontations ont éclairé d’un jour nouveau le phénomène de
ces Chemins de Saint-Jacques, qui est bien autre chose qu’une revitalisation
d’un passé médiéval : au final, elles dévoilent comment il est nécessaire
de déconstruire un mythe qui trouve ses racines dans la fin du xixe siècle,
comment les contemporains se sont appropriés cette idée de cheminement,
et comment elles se traduisent en termes d’aménagement du territoire.

– Institutions publiques et associations
concernées ;
– Chercheurs en sciences sociales, public
cultivé, grand public.

Collection PATRIMOINES 

300 pages                         

195 ill. clrs, 16 n&b

23 × 23 cm  -   35 €

ISBN : 978-2-8107-0791-1 

9:HSMILA=\U\^VV:

PUBLIC : 

Presses universitaires du Midi
5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9 

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

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Cet ouvrage propose une approche inédite
du sujet à travers la rencontre d’acteurs venus
de différentes disciplines universitaires (géo-
graphes, historiens, historiens de l’art, socio-
logues…), mais aussi des acteurs politiques,
institutionnels ou associatifs.
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NOUVEAUTÉS

Sciences de l’éducation
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE : un enseignement profes-
sionnel toujours laboratoire d’innovation pédagogique ?
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Cécile GARDIÈS (coord.) est professeure de l’enseignement supérieur agri-
cole en sciences de l’information et de la communication à l’École nationale supé-
rieure de formation de l’enseignement agricole (ENSFEA) et directrice de l’unité 
mixte de recherche (UMR) « Éducation, Formation, Travail, Savoirs » (EFTS). Ses 
recherches portent sur les enjeux sociaux de la circulation des savoirs autour de 
deux axes : la didactique de l’information et la médiation numérique des savoirs.  

Philippe PRÉVOST (coord.), ingénieur général des ponts, des eaux et forêts 
(IGPEF), est agronome et docteur en didactique des sciences. Il est actuellement 
chargé des coopérations numériques et de la valorisation des connaissances au 
sein de l’Alliance Agreenium, après avoir exercé dans des postes de direction au 
sein d’établissements de formation professionnelle et d’enseignement supérieur 
agricole. 

Isabelle FABRE (coord.) est professeure en sciences de l’information et de la 
communication à l’École nationale supérieure de formation de l’enseignement 
agricole (ENSFEA), et membre de l’UMR EFTS (MA-122) de l’UT2J. Ses travaux 
de recherche interrogent les manières d’habiter les espaces et dispositifs de for-
mation et d’apprentissage des lycées agricoles en France.
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L’enseignement agricole en France constitue une composante spécifique du 
service public d’éducation et de formation et pose deux finalités : assurer la 
formation des jeunes agriculteurs et lutter résolument contre les inégalités 
culturelles et sociales. Au fil de son histoire, il est devenu un enseignement 
professionnel original, souvent qualifié de laboratoire d’innovation péda-
gogique. S’il a été l’objet d’un certain nombre d’études et de recherches, 
cet enseignement, comme l’enseignement professionnel en général, reste 
un secteur du système éducatif relativement méconnu mais au cœur de vifs 
enjeux de société. Ce numéro spécial interroge la spécificité de l’enseigne-
ment agricole, sa trajectoire et son originalité au travers de sa perception en 
tant que laboratoire d’innovation pédagogique, et ce au niveau systémique, 
au niveau des acteurs et au niveau des pratiques.
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dans l’enseignement agricole au travers de plusieurs études de chercheurs 
issus de ce système éducatif mis au regard de deux chercheurs à l’interna-
tional.

PUBLIC : 
- Chercheurs, enseignants et étudiants en 
sciences de l’éducation ;
- Responsables politiques et éducatifs.

9:HSMILA=\VWV[]:

Revue LES DOSSIERS DES SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION no 46

200 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1216-8

21 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Philippe Maubant et Edgar Leblanc (dir.), 
L’invention des idées : le défi réussi de 
l’enseignement agricole français (Champ 
social éditions, 2022).

(visuel non disponible)



Thème : Ethnospychiatrie  
Collection : Bibliothèque L’autre 
Collection Trauma 
Éditeur : La Pensée sauvage 
Date de parution : mai 2022 
EAN : 9782859193508 
Nombre de pages : 264 
Format : 140x215 
Langue : français 
4 Illustrations en noir et blanc 
Public : étudiants, enseignants, 
chercheurs 
 
Prix : 23 €

Guérir des traumas de la guerre 
Histoire et clinique 

Sous la direction de Malika Bennabi Bensekhar  
et Marie Rose Moro 

Présentation 

Nos sociétés font face à des guerres multiformes : aux conflits in-
ternes aux états ou entre états, conflits meurtriers qui touchent de 
plus en plus les sociétés civiles, il faut ajouter aujourd’hui un terro-
risme mondialisé aux formes de violence éruptives qui visent un ac-
croissement de l’effet de terreur sur les personnes et sur les sociétés. 
Qu’elles soient totales, interétatiques, asymétriques ou civiles, les 
guerres sont révélatrices de ce qu’il y a de plus sombre dans l’huma-
nité. Elles peuvent aussi, heureusement, constituer une épreuve de 
vérité pour tous ceux qui vont se révéler être capables de lucidité, 
d’engagement et d’abnégation, notamment pour réparer, soigner, ré-
insérer et juger. Toute guerre impacte durablement les vies psy-
chiques et infléchit les destins, souvent sur plusieurs générations. Il 
faut alors que la conscience et la culture interviennent pour faire face 
au désordre, soigner les traumatismes, restaurer les liens sociaux et 
juguler les traces. Soigner les traumatismes de la guerre mobilise des 
savoirs précis et des actions inédites, souvent destinées à des publics 
jetés sur les chemins de l’exode ou dans les camps de réfugiés 
(mères et bébés, enfants et adolescents dont certains sont contraints 
de prendre part aux violences, adultes et familles toutes entières). 
Soigner, prévenir et reconstruire nécessitent un positionnement à l’in-
terface de l’intime et de l’histoire collective, ainsi qu’une vision trans-
nationale. Sans oublier de faire front à la pulsion du silence et de 
lutter contre les effacements mémoriels en témoignant. 
Différentes disciplines se sont associées pour présenter cet ouvrage 
fruit d’un colloque et d’une réflexion menée dans le cadre de la revue 
L’autre comme l’histoire, les sciences politiques, la médecine et la 
psychiatrie, la psychologie, la sociologie, le travail social ou l’anthro-
pologie... Le livre vise l’instauration d’un dialogue entre les différents 
points de vue, tous nécessaires pour comprendre et soigner. Ses 
contributions traitent des effets de la guerre à court et long terme. 
Les auteurs proposent des modalités pour apaiser les blessures in-
dividuelles et collectives et soigner au sens large du terme dans des 
contextes historiques et géographiques différents et pour tous les 
âges. Il est destiné à tous ceux qui professionnels et curieux sont ap-
pelée à recevoir ces personnes qui ont vécu des guerres, des conflits 
ou des actes terroristes en consultation, à l’école, dans les quartiers 
ou dans la société et aussi à ceux qui vont travailler ou vivre dans 
ces pays touchés par la guerre ou le terrorisme. Ils montrent 
comment les destins individuels sont impactés par les histoires col-
lectives et comment les dépasser. 
Ce livre est dirigé par Malika Bennabi Bensekhar, psychologue, HDR, Maîtresse 
de conférence émérite de l’Université d’Amiens et Marie Rose Moro, Professeure 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’Université de Paris, membre de 
l’Institut Universitaire de France et directrice scientifique de la revue L’autre avec 
Lamia Abdul (Paris), Rose-Angélique Belot (Besançon), Houda Bouzidi (Algérie), 
Véronique Fau-Vincenti (Montreuil), Raphaël Gallien (Paris), Antonin Guinche (Mé-
decins Sans Frontières), Romuald Jean-Dit-Pannel (Besançon), Christian Lachal 
(Clermont Ferrand), Myriam Mahjoub-Evrard (Besançon), Ghania Mansour (Algé-
rie), Karim Mekiri (Algérie), Claire Mestre (Bordeaux), Yoram Mouchenik (Paris 
Nord), Rose Marie Nassif (Liban), Laura Tarafas (Irlande), Oriane Vandenberghe 
(Ile de France). 
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Pluridisciplinaire

La nourriture avariée, les cadavres, la torture, la débauche, la difformité, la 
laideur, le vice, l’immoralité suscitent, chacun à leur manière, un sentiment 
de répulsion, d’aversion, d’abjection, communément rattaché à l’émotion 
plurielle du dégoût. Réaction épidermique, il renvoie en premier lieu à 
un réflexe physiologique qui survient à la suite de la perception ou de 
l’ingestion d’un élément organique corrompu. Il peut par ailleurs relever 
d’une condamnation morale de conduites déviantes ou de mœurs viciées. 
Les contours de cette émotion demeurent ainsi extrêmement confus. Le dégoût 
se décline sur les plans physique, éthique, social et esthétique, ce qui contraint 
à sa circonscription dans un temps et un espace donnés. Émotion naturelle et 
culturelle, répugnante et fascinante, le dégoût, fort de toutes ces ambiguïtés, 
impose une réflexion pluridisciplinaire. Philosophie, littérature, histoire et 
sciences de l’art dialoguent ici dans une réflexion liant époques moderne 
et contemporaine. Cet ouvrage interroge la manière de penser, d’exprimer, 
d’incarner et de représenter cette émotion.

LIBRAIRE

JUSQU’À LA NAUSÉE

Une approche pluridisciplinaire du dégoût 
aux époques moderne et contemporaine

Laura Bordes et al. (Dir.)

Corps & Âmes

160 x 240 cm

979-10-320-0386-2

Philosophie/littérature/
histoire/art

Laura Bordes (CIELAM), Ilona Carmona (LESA), Pierre Léger (CGGG), 
Mathilde Mougin (CIELAM) et Emmanuel Porte (TELEMMe) sont de jeunes 
chercheurs de l’université d’Aix-Marseille en littérature, sciences de l’art, 
philosophie et histoire.

230 p. – 23 €
06 nb-11 clrs
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RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES SUR L’ASIE DU SUD-EST

Collectif

Moussons 39

160 x 240

979-10-320-0397-8

Asie

Ce numéro varia composé de 7 articles s’ouvre sur une contribution traitant 
d’un pays au cœur de l’actualité, le Myanmar. Elle aborde l’introduction 
des langues minoritaires dans les écoles publiques de l’État Kachin et ses 
conséquences éducatives et socio-politiques. Ensuite, c’est aux Philippines, 
sur l’île de Mindoro, qu’est décrite la relation des Alangan Mangyan avec les 
oiseaux qu’ils chassent, mêlant savoirs aviaires et principes cosmologiques. 
Entre tradition, nationalisme, et patrimonialisation, les mutations musicales 
au cœur de l’article suivant traversent les politiques culturelles au Laos. Le 
Vietnam occupe les 4 derniers articles : 2 d’entre eux montrent comment la 
littérature contemporaine féminine vietnamienne révèle les changements 
sociaux d’émancipation, que ce soit en matière de sexualité ou de parcours 
migratoire vers l’Europe. Le 6e article analyse les changements observés dans 
les cérémonies de culte aux esprits des communes rurales du Vietnam durant 
la pandémie de Covid-19. Le dernier article enfin étudie les transformations 
sociales révélées par l’acculturation sportive des élites vietnamiennes (1888-
1930), en partie soutenues par la presse vietnamienne moderniste.

200 p. – 20 €
03 nb-24 clrs
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Titre 
 

L’Air du temps de l’année 1922 
 

Auteurs Élise Brault-Dreux (dir.)  
  
Collection Mondes anglophones 
Références ISBN 979-10-231-0729-6 / 145 x 210 / 426 p. 
Thème 1922 dans les arts et la littérature anglo-américains  
Public et 
rayon librairie 

Enseignants, chercheurs / Histoire culturelle et littéraire, littérature anglo-
américaine 

 
Auteur 
 

Maitre de conférences à l’Université polytechnique des Hauts-de-France, Élise Brault-
Dreux est l’auteur de Le « Je » et ses masques dans la poésie de D.H. Lawrence (2014), 
de plusieurs articles sur la poésie moderniste et sur la question de la représentation de 
l’hôpital en poésie britannique contemporaine. Elle a co-dirigé No Dialect Please, You 
are a poet (2019). 
 

Sujet Ce livre « raconte » l’esprit de 1922.  
Cet ouvrage collectif vise à saisir l’air du temps qui règne en 1922 sur la scène 
anglo-américaine littéraire et artistique. Certaines publications et productions 
culturelles de cette année sont considérées aujourd’hui comme fondatrices de 
l’époque moderniste (à commencer par Ulysses de Joyce et The Waste Land de 
T.S. Eliot).  
À travers des événements, des publications, des correspondances, l’avènement 
d’un auteur ou d’une autrice, des réussites ou des échecs, des querelles ou des 
enthousiasmes, il s’agit de saisir les espérances et les désillusions d’une époque, 
d’une année qui a fait époque et qui se dit à travers des publications devenues 
emblématiques et d’autres dites « mineures ». Une époque qui s’entend par ses 
sons produits en 1922, et se saisit aussi par ses images.  
En somme, cet ouvrage met en exergue ce « moment 1922 » à travers une 

constellation d’instants, de mots, de formes esthétiques, de bruits qui ensemble 

viennent éclairer ce fameux Zeitgeist d’après-guerre, ce point de basculement 

ou de retournement. 
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ABUS SEXUELS 
ÉCOUTER, ENQUÊTER, PRÉVENIR

Sous la direction de Marie-Jo THIEL, Anne  DANION-GRILLIAT et Frédéric  TRAUTMANN

Cet ouvrage propose une étude approfondie sur la question des abus sexuels, de pouvoir et de conscience. 
Il traite également des relations d’emprise, des abus psychologiques et spirituels qui leur sont connexes. 
Ces sujets sensibles sont analysés en amont et en aval, dans la société comme dans l’Église catholique. 
L’originalité de cette approche repose sur une large confrontation de points de vue interdisciplinaires et 
internationaux.

Cette étude est unique en son genre dans le paysage des publications francophones. 

Collection : Chemins d’éthique
16,5 x 24 cm 
450 pages

PRIX : 28€
ISBN : 978-2-86820-762-3

Rayon : éthique, religion, pychologie, droit

Public : Universitaire (droit, théologie, santé) 
 et tout public averti 

Éditeur :  Association Presses universitaires de Strasbourg 

Palais universitaire – 9 Place de l’Université, 
67084 Strasbourg Cedex 

Contact : paula.weil@unistra.fr 
Tél. : 03.68.85.68.21 / 06.42.99.28.95
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Édouard Mehl est Professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’Université de 
Strasbourg, directeur-adjoint du Centre de recherche en philosophie allemande et 
contemporaine (CRePhAC).

Christian Trottmann est Directeur de recherches (CNRS), attaché au Centre d’études 
supérieures sur la Renaissance de Tours, et spécialiste de théologie et de philosophie 
médiévales.

Philosophie - Sciences humaines et sociales - Religion

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Une histoire de la fin du monde en Occident

↗  Ouvrage interdisciplinaire (philosophie, théologie, histoire de l’art…)

↗  L’eschatologie envisagée dans son historicité radicale

Rayons

Public

Intérêts

Directeurs

Dans le christianisme des premiers siècles, l’avènement de 
la Parousie est envisagé comme l’espérance d’une libération 
intérieure et spirituelle, mais aussi extérieure et historique. La 
dissociation de ces deux aspects, intime et historique, tendrait à 
substituer à l’eschatologie proprement théologique une téléologie, 
elle-même appuyée sur un ensemble de philosophèmes relatifs 
à « la fin de l’Histoire ». C’est à examiner les étapes historiques 
de cette mutation du discours eschatologique, entre Moyen Âge 
et Temps modernes, que travaillent les différentes contributions 
rassemblées ici.

coll. : Philosophie de la religion
16,5 x 24 cm / 600 pages environ
Illustrations : 14 illustrations couleur
Prix : 27 €
PARUTION : 15/06/2022

Histoire de la fin des temps
Les mutations du discours eschatologique : Moyen Âge, 
Renaissance, Temps modernes 
Édouard Mehl et Christian Trottmann (dir.)
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Christophe Pons, anthropologue, travaille sur les formes du mysticisme et de la pluralité religieuse 
dans des contextes variés, des protestantismes à l’ésotérisme, en Scandinavie et pays lusophones.  
Il est actuellement chercheur invité à l’Institut de Sciences Sociales (ICS) de l’université de 
Lisbonne, Portugal. 
Anthropologue, Benoît Fliche est actuellement directeur de recherche au CNRS. Après avoir 
étudié les territoires en archipel des migrations anatoliennes, s’être intéressé aux lieux de culte 
partagés à Istanbul, il travaille actuellement à la croisée de l’anthropologie, de la psychanalyse et 
de la topologie sur la relation à l’Autre en Turquie et dans les Balkans. 

Anthropologie

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗ Actualité de la thématique qui aborde des questions liées à la confiance et à la défiance envers 
les institutions, à l’incertitude, aux conflits de légitimité entre savoirs, comme le cas de la défiance 
vaccinale ou des assignations au complotisme.

↗ La traduction inédite en français d’un texte en allemand d’Alfred Schütz et Thomas Luckmann ; 
la reproduction de deux textes inédits en français de la revue allemande d’anthropologie Curare.

↗ Un regard renouvelé sur l’anthropologie du religieux dans un contexte où les offres 
d’appartenances religieuses se sont multipliées et sont en concurrence en opérant sur les registres à 
la fois de l’affection (voire la passion) et de la vérité absolue. 

Rayons

Public

Intérêts

La multiplication et la diversité des instances productrices de véri-
tés s’accompagnent, aujourd’hui, d’une montée de l’incertitude et 
d’une perte de confiance dans les institutions censées garantir 
le vrai. À travers quatre domaines - le religieux, le politique, la 
production des subjectivités, la science - et un parti pris épisté-
mologique nouveau, les articles analysent confiance et vérités 
comme un couplage particulièrement heuristique pour analyser 
la complexité. L’artiste Stefano Gioda décline dans l’iconographie 
la rencontre du familier et de l’incertain et les zones grises de la 
rationalité. 

coll. : Revue des sciences sociales,
20 x 24 cm / 180 pages environ
Illustrations : 15 images couleur
Prix : 23 €
PARUTION : 21/06/2022

Revue des sciences sociales no 67
Confiance et vérités

Coordinateurs
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Gregoria Palomar est maître de conférence HDR émérite depuis 2018. Elle est membre 
associé du laboratoire « Écritures » (EA 3943) de Metz et de CHER (UR 4376) de 
Strasbourg. Elle a publié divers contributions sur le roman espagnol contemporain (xxe et 
xxie siècles), portant en particulier sur la mémoire individuelle et collective, l’autofiction 
et la double appartenance. Elle a coordonné divers ouvrages parmi lesquels :  D’ici ou 
d’ailleurs. La double appartenance dans l’aire hispanique (Éditions Orbis Tertius, 2020) 
édité avec Stéphane Oury.

Sciences humaines et sociales

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Migrations et immigrations
↗  Transculturalité 
↗  Littérarture et art contemporain
↗  Art et politique

Rayons

Public

Intérêts

Coordinatrice

Les mouvements migratoires sont aujourd’hui un thème 
d’actualité, mais au-delà des images tragiques des migrants, 
il convient d’analyser ces processus migratoires et leurs 
conséquences, le déracinement qu’ils supposent mais aussi 
la reconstruction, l’éclatement ou la symbiose entre l’ici et 
l’ailleurs. C’est toute cette complexité des processus migra-
toires que les artistes cherchent à exprimer et les différents 
textes proposés réfléchissent aux modes de fictionnalisation 
de l’exil dans le théâtre et le roman contemporains et aussi 
au témoignage qu’apportent la photographie et le cinéma 
documentaire.

coll. : ReCHERches - Culture et histoire dans l’espace roman
16 x 24 cm / 250 pages environ
Illustrations : 15 images couleur
Prix : 18 €
PARUTION : 15/06/2022

ReCHERches n°28/2022
Exils et migrations dans l’aire romane : ruptures et fusions
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Vincente Fortier est directrice de recherche au CNRS, directrice de l’unité mixte de 
recherche Droit, religion, entreprise et société (DRES), spécialisée en droit privé des 
religions  et sur des thématiques liées aux questions de justice et litigiosité.

Gérard Gonzalez est professeur de droit public à l’Université de Montpellier spécialisé 
sur des questions de droits fondamentaux, sur la convention européenne des droits de 
l’homme et liberté de religion.

Droit, économie

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  loi du 24 août 2021

↗  « séparatisme religieux » 

↗  droit des personnes et égalité hommes-femmes (certificat de « virginité », mariages 
forcés, polygamie, égalité successorale…)

↗  droits et libertés dans  le droit civil, le droit pénal, le droit des associations le droit à 
l’instruction

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République a pour ambition d’endiguer des processus qualifiés de 
« séparatistes » suspectés de faire prévaloir des normes religieuses 
sur la loi commune. L’objet de ce dossier est d’éclairer les mesures 
introduites par ce texte qui touchent le cœur d’un certain nombre 
de droits et libertés dans des matières aussi variées que le droit 
civil, le droit pénal, le droit des associations ou encore le droit à 
l’instruction. 
Les trois varia complétant ce numéro rendent compte de la diver-
sité des thématiques parcourues par le droit des religions.

16 x 24 cm / 200 pages environ
Sans illustrations
Prix : 25 €
PARUTION : 17/05/2022

Revue du droit des religions
n°13 / 2022 – La loi confortant le respect des principes de la 
République
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VARIATIONS SUR LA CONSOMMATION ET LA DISTRIBUTION

Individus, expériences, systèmes

Véronique des Garets/Gilles Paché (Dir.) Préface Pierre-Louis Dubois

Travail & Gouvernance

160 x 240

979-10-320-0395-4

Marketing

Véronique des Garets est professeur en sciences de gestion et du management 
à l’université de Tours, et membre du laboratoire VALLOREM.
Gilles Paché est professeur en sciences de gestion et du management à Aix 
Marseille Université, et membre du laboratoire CERGAM.

Les recherches sur la consommation et la distribution ont connu de profonds 
renouvellements théoriques et managériaux depuis une trentaine d’années. 
Dans un monde complexe et turbulent, les sociétés contemporaines sont les 
témoins de transformations majeures quant à la façon de penser l’organisation 
des échanges marchands, que cela soit au niveau du comportement d’achat 
des individus ou des manœuvres marketing et logistique des entreprises 
qui cherchent à les satisfaire. L’ouvrage fait notamment le point sur les 
mutations les plus significatives en matière de distribution expérientielle, de 
développement de nouvelles formes de commercialisation et de transformation 
des modes de consommation (en magasin et en ligne). Chacun des chapitres 
est écrit par un ou des spécialistes internationaux des questions abordées, 
dans un style volontairement clair et direct, en intégrant une synthèse des 
dernières avancées de la recherche. Ceci destine l’ouvrage à des chercheurs et 
des étudiants en management, tant en Bachelor qu’en Master, mais aussi à un 
grand public éclairé, curieux des évolutions récentes de la consommation et 
de la distribution.

500 p. – 39 €
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Variations 
consommation

et la distribution
Individus, expériences, 
systèmes

sous la direction de

Véronique des Garets
Gilles Paché

Préface de Pierre-Louis Dubois
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NOUVEAUTÉS

Histoire de la médecine LA DOULEUR DE L’AUTRE

AU
TE

UR

Raphaële ANDRAULT (coord.) est chargée de recherche au CNRS (IHRIM-
ENS de Lyon). Elle travaille sur les rapports entre philosophie et médecine au 
XVIIe siècle. Elle est notamment l’autrice de La vie selon la raison. Physiologie et 
métaphysique chez Spinoza et Leibniz (Champion, 2014) et l’éditrice du Discours 
sur l’anatomie du cerveau de Nicolas Sténon (Classiques Garnier, 2009).

Ariane BAYLE (coord.) est professeure de littérature comparée à l’université 
Jean-Moulin - Lyon 3. Elle est membre de l’IHRIM (UMR 5317). Ses travaux 
portent sur les rapports entre littérature et médecine au XVIe siècle. Elle a dirigé 
l’anthologie Le Siècle des vérolés (Jérôme Millon, 2019) et conçu avec Raphaële 
Andrault le webdocumentaire « Le Médecin face à la douleur. 16e-18e siècles ».

RÉ
SU

M
É

L’empathie, notion centrale dans les humanités médicales aujourd’hui, n’a 
pas d’équivalent exact aux XVIe et XVIIe siècles. Des notions voisines, comme 
celles de pitié et de compassion, sont convoquées pour désigner les sentiments 
suscités par la douleur de l’autre. Dans une perspective interdisciplinaire, les 
articles de ce dossier s’intéressent aux réactions à la douleur physique dans 
des corpus variés : médecine pratique, élaborations théoriques ou écritures 
du for privé. Leur point commun est d’adopter une méthode d’investigation 
fondée sur l’analyse du lexique et des choix énonciatifs. L’« autre » est dans 
ce dossier un malade soigné par un médecin, un étranger observé par un 
voyageur, le représentant d’une altérité sociale ou d’une altérité naturelle 
comme les enfants ou les animaux. L’enquête met en évidence la manière 
dont les sujets s’émancipent des normes comportementales supposées être 
caractéristiques de la période. Elle contribue, au-delà, à déplacer les repères 
chronologiques dans l’histoire des sensibilités qui, pour la douleur, débute 
ordinairement au XVIIIe siècle.
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– La première originalité du numéro est d’historiciser la notion d’empa-
thie, très présente dans le débat contemporain, en explorant les modalités 
d’expression de la compassion aux XVIe et XVIIe siècles.

– L’enquête modifie l’angle sous lequel est habituellement envisagée la 
douleur à l’époque moderne, à savoir les théorisations philosophiques, juri-
diques ou religieuses prescriptives. Elle met au contraire l’accent sur des 
textes relatant des expériences individuelles et des réactions concrètes à 
la douleur physique d’autrui (récits d’observations médicales, récits de 
voyage, écrits du for privé, manuels pratiques).

PUBLIC : 
- Chercheurs, enseignants et étudiants en 
humanités et sciences sociales ; 
- Professionnels de santé ;
- Grand public intéressé par les SHS et la 
médecine.
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Revue HISTOIRE MÉDECINE ET SANTÉ 
no 21

180 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1218-2

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Roselyne Rey, Histoire de la douleur, La 
Découverte, 1993.
- A. Corbin, J.- J. Courtine, G. Vigarello (dir.), 
Histoire des émotions, Éditions du Seuil, 
tome 2, 2016.
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Santé

Le parti pris original de l’auteur est d’informer sur un aspect majeur du cancer, 
celui de sa prévention qui permet d’éviter 4 cancers sur 10 et les formes graves 
de la maladie qui, dans 90 % des cas, causent la mort du patient. Il est ainsi 
proposé aux lecteurs d’acquérir les bases fondamentales de la cancérogenèse 
– c’est-à-dire de la transformation d’une cellule normale en cellule tumorale – 
afin de lui permettre de comprendre les enjeux et le but de la prévention. 
L’auteur propose ensuite des recommandations pour se prémunir contre des 
facteurs de risque que chacun, par son mode de vie, pourra éviter et explique 
pourquoi il est essentiel de mettre en pratique le dépistage permettant 
d’intervenir à un stade précoce de l’évolution du cancer, de le « prendre de 
vitesse » avant que la maladie ne devienne incontrôlable. Informé, tout 
citoyen peut participer efficacement à la lutte contre le cancer en adhérant 
volontairement aux démarches de prévention. L’ouvrage s’adresse à un large 
public, du profane soucieux de prendre en charge sa propre santé et celle de 
ses proches, aux étudiants en sciences et médecine, au personnel médical et 
paramédical, aux enseignants, aux associations.
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Médecine, santé

Jean-Claude Bertrand, professeur émérite à Aix Marseille Université, est 
membre du Comité des patients et aidants de l’Institut Paoli Calmettes, 
bénévole à la Ligue contre le cancer. Biologiste, il a pour domaine de recherche 
la physiologie et l’écologie des micro-organismes et leur rôle dans l’évolution du 
monde vivant. Il est l’auteur et co-auteur de plus de cent publications indexées. 
En 2019, il a publié un ouvrage Cancer. Le patient hors les murs de l’hôpital.
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Éthiques de l’annonce du diagnostic en neurologie 
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Auteur 
 

 
Neurologue à la Pitié-Salpêtrière, Nadine Le Forestier élabore une éthique philosophique du 
soin. Elle se décrit comme un passeur de mots. 
 
 
 

Sujet Comment annoncer la maladie, a fortiori lorsqu’elle est grave, lorsque l’on est médecin ? 
Pourquoi, dans la majorité des histoires personnelles ou familiales, cela ne s’est pas bien passé, 
voire très mal passé ? Parkinson, Alzheimer, … On estime en Europe qu’une personne sur quatre 
développera, un jour ou l’autre, une maladie neurologique. Par quelques exemples 
emblématiques, neuf auteurs, professionnels de santé, ont choisi, avec sensibilité et humilité, de 
partager leurs expériences et cheminements pour tenter d’élucider les méandres de cet instant 
relationnel dysharmonique. 

La relation de soin est encore escamotée lorsqu’il s’agit de faire-savoir la vérité de la maladie, 
alors que depuis une dizaine d’années, l’éthique de la prise de parole, notamment lors de 
l’annonce diagnostique, est enseignée dans les facultés de médecine et au cours de nombreuses 
formations professionnelles post-universitaires. Pourquoi tant d’incompréhension dans la 
relation de soin à ce moment précis de la mise en mots d’une expertise médicale sur la réalité 
d’une vulnérabilité ? 
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Vulnérabilité des systèmes spatio-temporels 
Application en environnement 
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Parution le 10/05/2022 
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38 € 
 

Auteurs 
M. Amharref et A. Bernoussi sont professeurs des universités à la Faculté 
des Sciences et Techniques de Tanger. A. El Jai est professeur des 
universités à l’Université de Perpignan Via Domitia 

 

Sujet 
 

Cet ouvrage concerne le développement de concepts permettant une 
meilleure compréhension des systèmes dynamiques évoluant dans 
l’espace et le temps (dits distribués). Ces concepts sont explorés de 
façon originale, avec des exemples pour une meilleure compréhension. 
L’originalité réside aussi dans le fait que ces  développements sont 
appliqués à un problème réel en écologie et concernant la pollution des 
eaux souterraines. 
 
Public 
 

Étudiants, Chercheurs, Ingénieurs 

Mathématique 
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Études 
 

Format 
16x24 
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424 pages  
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temporels, systèmes dynamiques 
 
Rayon librairie 
Sciences, Sciences appliquées, 
Ingénierie 

 

mailto:pup@univ-perp.fr


- 1 -

FICHE LIBRAIRE

Mario Biagioli, actuellement Distinguished Professor of Law and Communication, à 
l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), prolonge et complète avec cet ouvrage  
(1re édition 2006) son étude pionnière, Galileo, Courtier: The Practice of Science in the Culture 
of Absolutism (1993).

Histoire des sciences

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Galilée
↗  Astronomie, instruments d’observation
↗  Histoire de la diffusion des savoirs
↗  Histoire sociale des sciences et techniques

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

Avec la publication du Messager céleste (1610), Galilée est 
devenu un personnage public à la cour de Florence. C’est grâce 
à l’usage des nouvelles lunettes astronomiques qu’il avait pu 
faire une série de découvertes révolutionnaires : les reliefs de 
la Lune, les satellites de Jupiter, une multitude d’étoiles dans le 
ciel, puis les taches solaires. En étudiant ces découvertes sous 
l’angle de leur diffusion dans la communauté savante et dans 
l’aire d’influence de la cour de Florence, ce livre démontre 
que la logique de la découverte scientifique ne peut pas être 
séparée des contextes de sa réception.

coll. : Histoire et philosophie des savoirs
17 x 21,5 cm / 500 pages environ
Illustrations : 22 images (21 n&b, 1 couleur)
Prix : 29 €
PARUTION : 24/05/2022

Galilée et ses publics
Instruments, images et culture du secret 
Mario Biagioli
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Marianne Chouteau est maître de conférences à l’INSA Lyon.  Sa recherche s’inscrit dans le champ 
des Sciences, Technologies et Société. Elle s’intéresse à la culture technique et à la façon dont la 
fiction peut jouer un rôle pour penser l’éthique. 
Joëlle Forest est maître de conferences à l’INSA Lyon. Ses recherches considèrent le mode 
d’existence des innovations à partir de l’étude du processus de conception. 
Céline Nguyen est maître de conférences à l’INSA Lyon. Sa recherche s’inscrit dans le champ des 
Sciences, Technologies et Société et porte notamment sur les mises en récit de la technique et sur 
la culture technique. 

Sciences et techniques

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Le dossier principal, en sociologie des techniques, interroge les multiples facettes des rhétoriques de 
l’innovation qui irriguent la société contemporaine.
↗  Le sommaire est riche et varié, entre sociologie de l’innovation, histoire médiévale des techniques, 
histoire globale et connectée des brevets d’invention, auquel s’ajoutent deux varia, un compte rendu 
d’exposition et des comptes rendus de lecture.
↗  Les illustrations sont de qualité, notamment les pièces de collection de porcelaine (Musée Ariana, Genève) 
↗  Le numéro est très international avec des articles concernant la Chine, l’Amérique latine, l’Italie, 
l’Espagne, la Suisse. Le numéro est transpériode avec un dossier court sur l’alun médiéval.

Rayons

Public

Intérêts

Coordinatrices

Le dossier principal réunit des textes qui interrogent les 
rhétoriques de l’innovation dans la société contemporaine. 
Mais à la différence des analyses des discours, souvent 
menées en sociologie et en histoire de l’innovation, l’enjeu 
est ici de mieux cerner les liens qui unissent le récit à l’inno-
vation. Le propos s’ouvre donc à l’anthropologie de l’écrit, qui 
questionne moins le récit que l’acte de mettre en récit et ses 
liens avec l’activité de conception technique. Cette approche 
novatrice s’appuie sur cinq cas d’étude. Le dossier s’adresse à 
un public de sciences humaines et sociales.

coll. : Artefact. Techniques, histoire et sciences humaines 
17 x 24 cm / 400 pages environ
Illustrations : 34 images N&B, 16 images couleur
Prix : 25 €
PARUTION : 15/06/2022

Artefact. Techniques, histoire et sciences humaines 
N°16/2022
Mises en récit d’innovations
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PYTHON SANS DÉTOUR – DE L'ADDITION AU DEEP LEARNING

Laurent Berger est maître de conférences à l'IUT du Mans où il enseigne le langage Python. Ses 
principaux travaux de recherche portent sur la simulation numérique de systèmes magnétiques, 
traitement d'images appliqué à la physique et en instrumentation météorologique infrarouge.

Pascal Guézet enseigne le langage Python en bac Pro Systèmes Numériques et à l'IUT du Mans. 
Depuis les années 1980, il a développé des applications en C, C++ puis en Python pour améliorer la 
productivité des chaînes de fabrication, gérer des réseaux informatiques et traiter des données.

écrit par Laurent Berger 
et Pascal Guezet

1e édition

350 pages, N&B, 148x210

978‐2‐8227‐1069‐5

Parution le 24/05/2022

niveau : débutant/intermédiaire
public : enseignement secondaire et supérieur

229 rue Solférino  – 59000 Lille 
www.d‐booker.fr 

Ce livre se veut à la fois accessible et efficace. Fort de l’expérience de ses auteurs en matière 
d’enseignement du langage Python à des étudiants ou des lycéens, il présente un large éventail de 
cas d’utilisation autour de sept thèmes : manipulation de documents, extraction d’informations issues 
du Web, calcul scientifique et tracé de courbes, traitement d’image, du son et de la vidéo, cartes 
géographiques et itinéraires, deep learning et interfaces graphiques. Une première partie passe en 
revue de manière synthétique toutes les notions requises en Python pour réaliser ces exemples.

Les exemples ont été réalisés et testés avec les dernières versions de Python (3.7 à 3.10) et sont 
compatibles Windows, macOS et Linux. Les codes sources sont téléchargeables par les utilisateurs.

Les auteurs

Le livre

Un livre pratique couvrant un large éventail d'utilisation de Python.

3231  PYTHON

INFORMATIQUE

29,50 €
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