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Mesdames et Messieurs les libraires,

Vous trouverez ci-joint, sous forme de catalogue trimestriel, l’ensemble des nouveautés éditées par 
l’AFPU Diffusion pour la période oct-déc 2021.

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

Tous nos ouvrages sont désormais distribués par Dilisco, aux conditions habituelles.

Souhaitant vous satisfaire par ce nouveau mode d’information sur nos parutions, nous vous prions de 
croire, Mesdames et Messieurs les libraires, à l’expression de nos meilleurs sentiments.

Pour l’ensemble des éditeurs et de l’équipe de l’AFPU Diffusion,

son président, Vincent Macabrey

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

Pour commander par mail à Dilisco :
relation.client@dilisco.fr
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L’étude de l’architecture et du décor sculpté des églises médiévales du Nuiton met en 
exergue un groupe dominant pouvant être daté de la première moitié du XIIIe siècle. 
Ces édifices, très ancrés dans une tradition romane et présentant certaines tendances 
cisterciennes, acclimatent – de façon irrégulière toutefois – des éléments nouveaux qui 
proviennent vraisemblablement du chantier en cours de l’église paroissiale Notre-Dame de 
Dijon (v. 1220-1240). Ils affichent ainsi un art de transition qui, montrant toute l’importance 
de l’église-bâtiment au sein du village, reflète les moyens financiers mis en œuvre à leur 
construction, émanant sans doute des retombées d’une économie florissante entre autres 
liée à la viticulture.

Art, archéologie et patrimoine
Éditions Universitaires

de Dijon
Novembre 2021

9782364414181
270 pages

64 ill. clrs, 64 ill. n&b
22 x 27 cm

30 €

Au pays de Cîteaux 
L’architecture des églises rurales du Nuiton au début du XIIIe siècle
Sylvain Demarthe

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Identités de l’artiste
Pratiques, représentations, valeurs
Muriel Plana, Frédéric Sounac (dir.)

Écritures
Éditions Universitaires

de Dijon
Octobre 2021

9782364414136
280 pages
15 x 23 cm

22 €

Le personnage de l’artiste fait toujours rêver mais sa figure, sacralisée depuis l’âge romantique 
en Occident, comme sa réalité ont évolué. Son identité peut être critiquée, démystifiée, voire 
déconstruite. Cet ouvrage pluridisciplinaire, qui réunit des chercheurs ou artistes-chercheurs 
en lettres, langues, arts, design et philosophie, interroge sous l’angle tant esthétique que 
politique l’identité de l’artiste comme une construction historique, culturelle et sociale. Il 
articule les questions de l’identité et du pouvoir de l’artiste à celles des formes de l’art, à 
travers les problématiques très actuelles de la représentation de soi, du genre, de l’art militant 
ou de la recherche-création. En traversant des Lumières à nos jours ses identités multiples, 
une vingtaine d’études explorent les représentations dont l’artiste fait l’objet dans les œuvres 
ainsi que les stratégies, les discours ou les pratiques qu’il ou elle peut investir pour être ou 
exister, les valeurs, enfin, qui lui sont associées dans nos sociétés.

Led Zeppelin 
Contexte, analyse, réception
Philipe Gonin (dir.)

Musiques
Éditions Universitaires

de Dijon
Octobre 2021

9782364414143
190 pages 

44 ill. clrs, 15 ill. n&b
15 x 23 cm

18 €

Cette publication se présente comme le premier ouvrage académique en langue française 
consacré à la formation mythique fondée par Jimmy Page en 1968, Led Zeppelin. Les 
contributions sont organisées autour de trois axes : contexte, analyse et réception. Le 
contexte, abordé comme une sorte d’introduction à l’œuvre explore les sources folk et blues 
qui ont nourri la musique du groupe tandis que la troisième partie doit être lue comme sorte 
de Coda explorant la « présence » de Led Zep dans les musiques populaires d’aujourd’hui. 
Une part importante est consacrée à l’analyse et, en particulier, à une analyse se concentrant 
sur le sonore et l’espace acoustique des enregistrements du groupe. Destiné à un public de 
spécialistes, cet ouvrage s’adresse également à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir 
et comprendre les processus de création des interprètes de Stairway to Heaven.
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Ce livre est le résultat de la Journée d’études sur le peintre espagnol Diego Velázquez, qui a 
lieu le 9-10 décembre 2021 à La Villa Hispánica–Cogny–Beaujolais Pierres Dorées–France. 
Il  réunit les articles de recherches qui sont présentés par les participants de la journée 
d’études, qui seront d’une grande utilité pour les candidats au concours du second degré 
(agrégation interne) mais aussi à toute personne désireuse d’en apprendre davantage sur 
le peintre. En Français et en Espagnol.
Français / espagnol / anglais

GRIMH/GRIMIA 
Presses universitaires de 

Saint-Étienne
Octobre 2021

9782862727486
96 pages
10 ill. clrs
21 x 21 cm

15 €

Diego Velázquez 
Histoire et fiction
Virginie Giuliana, Marion Le Corre-Carrasco, Philippe Merlo-Morat (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Art contemporain et institutions
Collectif

Marges, 33
Presses Universitaires

de Vincennes
Octobre 2021

9782379241666
192 pages 

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

15 €

L’idée d’institution artistique évoque des lieux : musées, théâtres, académies… ainsi que des 
instances de subvention, de transmission ou de patrimonialisation. L’institution est parfois 
vue comme un instrument de contrainte, lieu de récupération, voire de répression, qui serait 
opposé à la liberté, à la spontanéité ou à la subversion de l’art. La doxa ajoute souvent que 
les artistes s’y opposent avant de les intégrer – signe d’une reconnaissance bien méritée 
ou de la pire des compromissions. Au-delà de ces images, ce numéro de Marges pose la 
question de la place des institutions dans le fonctionnement de l’art, de leur nécessité et 
de leurs limites. 

La culture italo-américaine à l’écran / Italian American Culture on Screen
Julie Assouly, Kevin Dwyer (dir.)

La culture italo-américaine à l’écran/Italian American Culture on Screen est un ouvrage 
collectif bilingue composé de huit chapitres écrits par des universitaires français et américains 
spécialistes d’études audiovisuelles. Il a pour vocation d’offrir une meilleure visibilité de ce 
champ d’étude en France. Les articles réunis traitent de la représentation de cette culture 
historiquement liée au cinéma en adoptant une approche tant esthétique que sociologique 
et historique. Ils abordent certains grands thèmes de la culture italo-américaine à l’écran : 
le devenir des stéréotypes dans les films et séries récents, l’immigration, la gastronomie, le 
jeu d’acteur, les gangsters et les flics, le western spaghetti revisité par Quentin Tarantino, et 
enfin les séries télévisées et la téléréalité exploitant ou prenant à revers les clichés dont cet 
ouvrage fait l’inventaire.L’atelier d’artiste 

Lettres et civilisations étrangères
Artois Presses Université

Octobre 2021
9782848325156

228 pages
19 ill. clrs, 5 ill. n&b

16 x 24 cm
22 €
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Cet ouvrage, richement illustré et documenté, éclaire l’histoire de l’École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux : son rayonnement, la trajectoire de ses acteurs et les 
contextes d’enseignement. Il offre des contributions scientifiques et réunit des témoignages 
d’enseignants et d’élèves. Ainsi, au fil des pages, s’esquissent les visages d’une école façonnée 
notamment par un héritage académique durable, des liens avec le monde professionnel 
local et les grandes étapes du renouvellement de l’enseignement de l’architecture en France.

Communication et 
Organisation, 59

Presses Universitaires
de Bordeaux

Novembre 2021
9791030007022

488 pages
200 ill. clrs, 30 ill. n&b

20 x 26 cm
45 €

L’École d’architecture de Bordeaux
Héritages et perspectives
Gauthier Bolle, Laurence Chevallier (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Sous les pavés, les caves !
Dany Sandron (dir.)

Collection Art’hist
Sorbonne Université Presses

Octobre 2021
9791023106244

370 pages
22 x 22 cm

35 €

Depuis une dizaine d’années, les recherches sur les caves anciennes se sont développées en 
associant historiens, historiens de l’architecture, archéologues, géologues et ingénieurs. Des 
enquêtes minutieuses ont révélé le potentiel que constituent les caves et considérablement 
enrichi nos connaissances sur l’habitat urbain et rural, les structures d’exploitation agricole, 
les bâtiments à fonction commerciale, ainsi que l’histoire de l’industrie du bâtiment, de la 
carrière à l’achèvement des chantiers. L’espace urbain dans son ensemble est concerné, les 
caves permettant de préciser les contours des bâtiments, des parcelles et des îlots, le tracé de 
la voirie, pour une restitution plus fine du paysage urbain. Cet ouvrage est un bilan inédit de 
ces découvertes, à partir de recensements régionaux, d’études de sites et de monographies. 
Les questions méthodologiques, intégrant les démarches de restitution et de modélisation, 
la définition de typologies fondées sur les caractéristiques architecturales ou fonctionnelles 
sont mises en relation avec des approches élargies d’ordre socio-économique et urbain.

Autour de Nakamura Yoshio 中村良夫
Une expérience de pensée du paysage entre japon et France
Cyrille Marlin (dir.)

Architectures et Paysages
Presses Universitaires de 

Bordeaux
Décembre 2021

9791030005912
224 pages

90 ill. clrs, 50 ill. n&b
20 x 26 cm

25 €

Cet ouvrage collectif est la première publication en français du travail théorique et pratique 
d’un paysagiste japonais contemporain: Nakamura Yoshio 中村良夫. Les contributions 
de chercheurs comme A. Berque, J. Cobbi, M. Conan, A. Guillerme, C. Grout, C. Marlin… 
accompagnent deux de ses textes inédits. Sa pensée « entre France et Japon » fait une 
large part aux composantes sociales du paysage. Il propose d’emprunter un étroit sentier 
creusé à l’aide de la notion japonaise de fûkei 風景. Entre « paysage » et « fûkei », il ouvre 
un horizon intermédiaire qu’il s’agit dorénavant d’explorer.
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Cet ouvrage traite des phénomènes de variabilité artistique : processus de combinatoires, 
d’intermédialité, de remake ; mutations liées aux contextes – modalités d’exposition, 
actualisation d’œuvres, ou contexte historique, social, politique avec lequel dialoguent 
les pratiques ; instabilité quand certains artistes s’emparent des potentialités des nouvelles 
technologies ou qu’ils négocient avec l’organique, l’instabilité du vivant, pensant une sorte 
d’écologie des relations, créant des œuvres-écosystèmes en infinie mutation.

Arts 
Presses universitaires

de Provence
Octobre 2021

9791032003404
316 pages

108 ill. clrs, 29 ill. n&b
17 x 22 cm

29 €

Variabilité, mutations, instabilité des créations contemporaines
Christine Buignet, Anne Favier, Carole Nosella (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Corps peuplés d’images. Corps peuplant l’image
Interrogation par la vidéo en art contemporain d’un entremêlement à l’ère dite postmoderne
Damien Beyrouthy

Arts
Presses universitaires

de Provence
Octobre 2021

9791032003060
312 pages

100 ill. clrs, 15 ill. n&b
17 x 22 cm

29 €

Cet ouvrage explore comment l’art actuel, plus spécifiquement vidéo, permet d’interroger 
le rapport entre corps et images. La partie I décline les modalités d’influence de l’image 
et permet de remarquer que l’humain actuel est peuplé d’images. La partie II met en 
regard corps sensible et corps représenté à travers les traces fluctuantes du référent dans la 
représentation vidéo afin d’explorer le corps rêvé. La partie III montre le jeu entre la liaison 
et la déliaison du corps représenté avec le décor.

Le Centre Méditerranéen de Création Cinématographique
Une expérience de la décentralisation
Katharina Bellan, Caroline Renard, Marguerite Vappereau (dir.)

Arts 
Presses universitaires

de Provence
Octobre 2021

9791032003398
420 pages

23 ill. clrs, 44 ill. n&b
17 x 22 cm

32 €

Entre 1979 et 1985, le cinéaste René Allio dirige à Fontblanche, près de Marseille, le Centre 
Méditerranéen de Création Cinématographique, pionnier d’une expérience de décentralisation 
cinématographique. Pensé comme un outil d’aide à la production et à la réalisation, le centre 
est un lieu de réflexion, de rencontres et d’accompagnement des techniciens et réalisateurs. 
Il devient un pôle incontournable pour les cinéastes méditerranéens. Tous les documents 
et articles réunis dans cet ouvrage interrogent les possibles d’un cinéma méditerranéen et 
tentent de repenser les circuits de création.
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La Cinécriture d’Agnès Varda est le premier ouvrage français sur l’ensemble de l’œuvre 
d’Agnès Varda (films, photographies, installations audiovisuelles, éditions DVD), abordé sous 
un angle esthétique, philosophique et poétique, dans le champ de la comparaison entre 
les arts. Y sont déclinées les modalités du geste de la cinéaste au gré de ces actions-phares : 
cinécrire (une poétique à la confluence entre les arts), réfléchir (les arts miroirs du cinéma), 
se réfléchir (Varda miroitière), rêver (un matérialisme dialectique de l’imaginaire) et bricoler 
(une poïéthique ludique de l’errance).

Arts 
Presses universitaires

de Provence
Novembre 2021

9791032003534
384 pages
50 ill. clrs
17 x 22 cm

30 €

La cinécriture d’Agnès Varda
Pictura et poesis
Nathalie Mauffrey

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

La fabrique de la laideur
Florence Bancaud (dir.)

Arts 
Presses universitaires

de Provence
Novembre 2021

9791032003473
256 pages

15 ill. clrs, 3 ill. n&b
17 x 22 cm

24 €

Les contributions en esthétique, littérature, sociologie, anthropologie et psychanalyse réunies 
dans ce volume interrogent l’étroite articulation entre laideur, altérité et stigmatisation sociale 
ou condamnation morale ; elles montrent comment la fabrication de la laideur résulte d’une 
émotion socialement fabriquée mettant en jeu la relation entre individu et communauté ; 
la catégorie du laid apparaît comme historiquement et culturellement construite ; elle vise 
aussi à rejeter comme dépassée la norme du « beau » pour mettre en œuvre une esthétique 
de l’expressivité, voire de l’« im-beau ».

Femmes artistes, femmes créatrices
Être artiste au féminin
Susanne Böhmisch, Marie-Thérèse Mourey (dir.)

CEG, 81 
Presses universitaires

de Provence 
Novembre 2021

9791032003503
252 pages
37 ill. clrs

16 x 24 cm 
15 €

La place réelle des femmes dans l’histoire des arts (littérature, musique, peinture et arts 
plastiques, théâtre, danse, cinéma, photo etc.) fait actuellement l’objet de nombreux débats, 
qui interrogent leur rôle en tant que créatrices, au-delà de la reproduction de techniques 
éprouvées, et la manière dont elles ont réussi à imposer leur légitimité d’artiste, contre des 
phénomènes récurrents et parfois insidieux de disqualification visant à les invisibiliser. Ce 
volume retrace des parcours singuliers de femmes artistes, actives pour l’essentiel au XXe 
siècle dans l’espace germanique.



9

De l’Exposition coloniale de 1931 aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, les 
photographies de l’ethnologie ont largement contribué à façonner les imaginaires de 
l’ailleurs et de l’altérité. Face aux nouvelles perspectives que la documentation visuelle ouvre 
aux chercheurs, un projet visuel est né parmi les ethnologues français, autour du musée 
d’Ethnographie du Trocadéro puis du musée de l’Homme. Cependant, il donne rapidement 
lieu à un véritable emballement pour les images, collectées, publiées, exposées, attirant un 
regard dont l’attrait du primitivisme et le goût du spectacle sont rarement absents. Les 
images posent alors en creux la question de la relation photographique, de son sens, de sa 
fonction critique, et de son possible dévoiement. Cet ouvrage suit le destin de ces images, 
pour en questionner les enjeux scientifiques et pédagogiques, commerciaux et politiques.

Cultures visuelles
Presses universitaires

de Strasbourg
Octobre 2021

9791034401079
500 pages

85 ill. clrs et n&b
14 x 20,5 cm

26 €

À l’épreuve des images
Photographie et ethnologie en France (1930-1950) 
Anaïs Mauuarin

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Auteur-compositeur-interprète-écrivain (2000-2020)
L’âge de l’ACIÉ
Gilles Bonnet (dir.)

Chants Sons
Presses universitaires

de Provence 
Décembre 2021

9791032003541
150 pages 
18 x 18 cm 

18 €

Les outils de l’analyse littéraire rencontrent ici ceux de l’anthropologie, pour mettre au 
jour un corpus inédit : celui des romans et récits écrits, ces vingt dernières années, par des 
chanteuses et des chanteurs en activité. On y croise Mathias Malzieu, Abd Al Malik, Bertrand 
Belin, Olivia Ruiz, et bien d’autres, qui contribuent à façonner une nouvelle figure majeure 
de notre paysage culturel : l’Auteur-Compositeur-Interprète-Écrivain, héritier de la longue 
histoire de la chanson française.

Henri Focillon en son temps 
La liberté des formes 
Annamaria Ducci

Historiographie de l’art 
Presses universitaires

de Strasbourg
Octobre 2021

9791034400799
396 pages

20 ill. clrs, 10 ill. n&b
16 x 24 cm

26 €

Le livre est consacré à Henri Focillon (Dijon, 1881 – New Haven, 1943), l’un des plus grands 
historiens de l’art français. Bien que son œuvre et son engagement politique aient marqué 
l’histoire culturelle du XXe siècle, aucune monographie ne lui avait jusqu’ici été consacrée. 
S’appuyant sur de nouvelles sources documentaires, largement méconnues et pour partie 
inédites, Annamaria Ducci propose une relecture critique de l’ensemble des écrits de Focillon. 
En replaçant sa vie et son œuvre dans le contexte intellectuel de l’entre-deux-guerres, le 
présent ouvrage vient combler une lacune majeure.
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Cet ouvrage collectif est composé d’une douzaine d’études consacrées à Trinité, œuvre-phare 
de Stan Musquer, peintre guadeloupéen d’origine nantaise. Cette peinture singulière, au 
métissage marqué, s’ancre résolument dans la transmodernité caribéenne. Tout en sondant 
l’âme des sociétés dont elle interroge le passé et les dynamiques actuelles, Trinité se rattache 
à l’évolution de l’art dans une perspective éminemment transhistorique. Croisant plusieurs 
angles et modes d’approche différents, une douzaine de chercheurs et critiques d’art se sont 
penchés sur cette œuvre énigmatique, et emblématique, de la peinture de Stan, pour en 
révéler l’originalité et la complexité. À ce carrefour transdisciplinaire sont invitées l’histoire 
et la sociologie de l’art, la sémiotique et les études décoloniales, autant de perspectives qui 
féconderont la lecture de cet opus au dialogisme marqué.

Arts et esthétique
Presses universitaires

des Antilles
Décembre 2021

9791095177197
200 pages
17 x 22 cm

18 €

Trinité de Stan Musquer
Lectures croisées d’une œuvre caribéenne
Frédéric Lefrançois (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

L’incertitude de la création
Intention, réalisation, réception
Dominique Berthet
La création artistique est envisagée ici au travers de trois aspects : l’élaboration de l’œuvre, 
son aboutissement et sa réception par le public. Traditionnellement, l’œuvre plastique prend 
naissance dans l’atelier, d’autres fois dans la nature ou dans l’espace urbain. Le processus 
créateur est un phénomène complexe, voire mystérieux. Que se passe-t-il durant ce laps 
de temps au cours duquel l’œuvre se construit, s’organise ? Comment l’artiste procède-t-il ? 
Quels obstacles rencontre-t-il ? L’imprévu, la contingence, le hasard, l’accident ne manquent 
pas de surgir. Comment l’artiste réagit-il à ces manifestations ? Partant de l’idée qu’il n’y a pas 
de création ex nihilo et que l’artiste tente néanmoins de réaliser quelque chose de nouveau, 
d’inédit, d’insolite, l’appropriation est au cœur de sa démarche. Que s’approprie-t-il ? Qu’est-
ce qui se joue dans cette pratique particulière ? Qu’advient-il de la source ou de la référence ? Comment l’artiste affirme-t-il sa singularité ? 
L’œuvre achevée poursuit son existence dans la réception qui en est faite. Alors qu’elle est un aboutissement pour l’artiste, elle devient un 
point de départ pour le public et pour la critique d’art. Elle échappe à son auteur. L’expérience esthétique peut procurer plaisir, déplaisir ou 
indifférence. L’œuvre quant à elle donne lieu à une multitude d’interprétations. Le discours sur l’œuvre peut-il alors être considéré, à son tour, 
comme une nouvelle création ou une recréation ?

Les lignes imaginaires de Victor Anicet
Dominique Aurélia (dir.)

Arts et esthétique
Presses universitaires

des Antilles
Décembre 2021

9791095177159
125 pages
17 x 22 cm

18 €

L’œuvre du plasticien Victor Anicet est une mise en scène des tragédies obscures de la 
traversée des peuples qui ont façonné la Caraïbe. Cette esthétique du carrefour recompose 
et restitue un héritage d’ombres et d’éclats. La peinture et la céramique de Victor Anicet 
cristallisent trois mondes qui s’entrechoquent et s’interpellent. : L’Afrique, les Amériques et 
L’Europe. L’ensemble des études et illustrations de nombre de ses créations proposées dans 
cet ouvrage confirme la richesse de son écriture plastique et son extrême actualité.

Arts et esthétique
Presses universitaires

des Antilles
Décembre 2021

9791095177142
240 pages
17 x 22 cm

18 €
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This book is the first volume of a new full corpus of Greek and Latin inscriptions of the 
Northern Black Sea region. It includes all known lapidary inscriptions from the region 
between the mouth of the Danube and the mouth of the Dniester, where the Greek cities 
of Tyras and Nikonion were located. The corpus includes 121 inscriptions (the previous 
corpus published over hundred years ago, counts 19 for this region), many of which are 
published for the first time. The publication is based on the study of the originals in the 
museums. The corpus is fully illustrated by photographs of each inscription or, if neither 
the stone nor its photographs have survived, by the best reproductions that can be found.

Inscriptions of the Northen 
Black Sea, 1

Ausonius éditions
Novembre 2021

9782356134240 
228 pages

21,6 x 28,6 cm
30 €

Greek and Latin Inscriptions of Tyras and Vicinity
Askold Ivantchik

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

La cité des spectacles permanents
Organisation et organisateurs des concours civiques dans l’Athènes hellénistique et impériale
Clément Sarrazanas

Scripta Antiqua, 146
Ausonius éditions

Octobre 2021
9782356133977 

940 pages - coffret 2 vol.
17 x 24 cm

35 €

L’endroit sur terre où « les spectacles sont permanents » : c’est ainsi qu’un voyageur crétois, 
émerveillé par son séjour, caractérise Athènes au IIIe siècle avant notre ère. À partir de 
l’époque hellénistique, la cité se positionne en effet comme « capitale culturelle » du monde 
grec, notamment grâce à ses nombreuses compétitions artistiques et sportives dont le 
prestige ne fut jamais démenti jusqu’à la fin du Haut-Empire romain. Cet ouvrage se penche 
sur les agents de cette politique culturelle volontariste, des magistrats civiques appelés 
agonothètes ou athlothètes, qui étaient choisis par la cité spécifiquement pour superviser 
l’organisation et le financement des compétitions. En traitant en détail les fonctions, le rôle 
et les carrières souvent remarquables de ces organisateurs de concours sur près de six cents 
ans, ce livre se veut aussi bien une étude portant sur les compétitions athéniennes et leur 
cadre institutionnel qu’une contribution plus générale à l’histoire d’Athènes aux époques 
hellénistique et impériale.

L’Antiquité expliquée et représentée en figures, de Bernard de Montfaucon
Histoire d’un livre
Véronique Krings (dir.)

Scripta Receptoria, 19
Ausonius éditions

Octobre 2021
9782356134226

650 pages
17 x 24 cm

30 €

L’Antiquité expliquée et représentée en figures, quinze volumes in-folio, compte parmi 
les grands recueils de planches gravées de l’ère moderne. Commencée dans les dernières 
années du règne de Louis XIV, elle s’acheva sous celui de Louis XV. Bernard de Montfaucon 
rassembla pour la mener à bien une ample documentation et mobilisa des collectionneurs 
dans toute l’Europe. Audacieuse, l’entreprise, soutenue par une campagne de souscriptions, 
la première du genre en France, fut aussi le fruit d’un partenariat avec une compagnie de 
libraires qui assura une publication illustrée onéreuse. L’Antiquité expliquée connut un 
succès sans pareil. Elle imprima un tournant dans la perception de l’Antiquité et dans ses 
représentations par le texte et par l’image. Son écho se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Le 
présent livre éclaire sa genèse, le détail de sa fabrication et sa réception. Il fait la part belle 
aux méthodes et aux objets et apporte des points de vue inédits. Il propose un très grand 
nombre d’illustrations et met à disposition de nouveaux documents. 
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Comment définir la religion carienne ? Cette monographie aborde la question par l’étude 
d’une divinité emblématique, Zeus, dont l’attribut local, la labrys, est devenu le symbole de 
la Carie. À travers le cas de la figure jovienne, c’est le fonctionnement du système religieux 
carien dans son ensemble qui est mis en lumière. S’il est difficile d’appréhender l’évolution 
du paysage religieux de la région entre les époques archaïque et impériale, ce travail a 
permis de mettre en avant les interactions entre les pratiques cultuelles, les épiclèses et 
les représentations du divin et de comprendre la perception qu’en avaient les Anciens. Les 
contacts entre différentes cultures dans la région ont entrainé des changements dans les 
modèles religieux initiaux des diverses communautés établies en Carie. Ces transferts ont 
réorganisé le panthéon local et reconfiguré l’identité religieuse carienne : des nouveaux cultes 
grecs se sont associés et superposés à des cultes épi choriques ancestraux constituant ainsi 
une nouvelle cohésion identitaire partagée autour de cultes communs. 

Scripta Antiqua, 149
Ausonius éditions

Décembre 2021
9782356134288 

492 pages
17 x 24 cm

30 €

Zeus en Carie
Réflexions sur les paysages onomastiques, iconographiques et cultuels
Joy Rivault

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

L’expérience de la mobilité de l’Antiquité à nos jours, entre précarité et confiance
Claudia Moatti, Emmanuelle Chevreau (dir.)

Ce livre constitue le premier volet d’une petite anthropologie du mouvement, 
transdisciplinaire, transpériodique, et résolument comparatiste. Le champ de l’enquête est 
celui du vécu, de l’expérience migratoire dans le moment même du déplacement, dans cet 
« entre-deux », défini à la fois comme l’espace-temps du mouvement, où tout peut arriver, 
où l’horizon est indéfiniment reporté, et comme l’espace relationnel, fait de méfiance ou de 
confiance, qui se crée entre les migrants et ceux qu’ils rencontrent. Sur les chemins, au seuil 
des lieux habités, l’incertitude peut inspirer à certains le sens de l’aventure, mais se révèle le 
plus souvent source de précarité. 

Châteaux en Périgord
Nouvelles approches
Anne-Marie Cocula, Michel Combet (dir.)
Pour la première fois depuis 1984, les Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord n’ont 
pu se dérouler en septembre 2020 en raison de la pandémie. Exceptionnel et dramatique, 
cet arrêt forcé a malgré tout permis de mesurer l’ampleur des découvertes issues de nos 
publications sur l’histoire des châteaux, soit une trentaine d’ouvrages. C’est pourquoi le conseil 
scientifique de notre association a estimé que le moment était venu d’honorer le Périgord 
dont les collectivités territoriales soutiennent depuis ses origines notre démarche scientifique 
désormais unique en Europe. Cet ouvrage en est le fruit, à partir d’une rétrospective des 
contributions publiées depuis les quinze dernières années. Elle offre des études spécifiques 
sur des châteaux périgourdins saisis dans leur singularité exemplaire : ainsi de Biron, Thénac, 
l’Herm, Bridoire, Campagne, Montaigne, Puyguilhem, La Force… et du castel de Garrigues à 
Bergerac. Que leurs auteures et auteurs soient remerciés pour avoir accepté de réactualiser 
certains aspects de leurs travaux liés aux avancées de la recherche, notamment en archéologie.

Scripta Antiqua, 148
Ausonius éditions

Octobre 2021
9782356134257 

390 pages 
17 x 24 cm

25 €

Scripta Mediaevalia, 43
Ausonius éditions

Novembre 2021
9782356134264 

292 pages
17 x 24 cm

19 €
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Au fil des vingt-cinq contributions de cet ouvrage, le lecteur suivra l’actualité des recherches 
touchant à la peinture romaine, qu’il s’agisse d’études toichographologiques, d’analyses 
iconographiques ou encore de travaux de recherche sur les techniques et les matériaux. 
Selon l’habitude de ces rencontres, le volume explore les travaux effectués en France avec 
des découvertes toutes récentes, à Bretteville-l’Orgueilleuse, Évreux, Allonnes, Chartres, 
Bernolsheim, Charleville-Mézières... Des découvertes plus anciennes sont également 
réexaminées comme à Poitiers et à Villards-d’Héria. La présentation d’exemples étrangers, 
en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Espagne et jusqu’au Liban contribue à mettre en 
perspective ces peintures de Gaule avec le reste du monde romain. Ce trente-et-unième 
colloque fut enfin l’occasion d’un hommage à Alix Barbet, directrice de recherche honoraire 
au CNRS, dont la longue carrière a contribué à faire émerger, en France et à l’étranger, la 
toichographologie, chaque jour un peu mieux prise en compte dans le cadre des opérations archéologiques.

(dir.)
Pictor, 9

Ausonius éditions
Novembre 2021

9782356134332 
356 pages

21 x 29,7 cm
40 €

Peintures et stucs d’époque romaine
Etudes toichographologiques. Colloque de Troyes
Julien Boislève, Mathilde Carrive, Florence Monier 

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

Lemaire, Pancoucle, Nisard :
trois collections d’auteurs latins sous la Restauration et la monarchie de Juillet
Guillaume Flamerie de Lachapelle

Scripta Receptoria, 21
Ausonius éditions

Décembre 2021
9782356134295 

540 pages
17 x 24 cm

30 €

Lemaire, un professeur en Sorbonne habile à sentir le vent politique tourner ; Panckoucke, un 
éditeur richissime vouant à Tacite un véritable culte ; Nisard, un chroniqueur littéraire gourmé 
voire réactionnaire, admirateur de la beauté classique et hostile à l’influence philologique 
venue d’Allemagne : tels sont les trois protagonistes qui se disputeront, dans le monde de 
la librairie des années 1815-1850, les faveurs du public et de la critique en lançant chacun 
sa propre collection d’auteurs latins, obéissant à une logique propre. C’est l’histoire de ces 
trois entreprises éditoriales, négligées jusqu’à présent, que cet ouvrage essaie de retracer.

Les hommes, la terre et la dette en Grèce
(c. 1400 – c. 500 a. C.)
Julien Zurbach

Scripta Antiqua, 95
Ausonius éditions

Octobre 2021 
9782356134301

825 pages - Coffret 2 vol.
17 x 24 cm

35 €

La question foncière attendait depuis longtemps d’être remise au cœur de l’histoire grecque 
des premiers temps, celle qui vit la chute des palais mycéniens et l’apparition des cités-États. 
Ce livre en présente une analyse reposant sur un large inventaire des sources disponibles, 
des textes mycéniens aux traditions sur la Grèce archaïque, en passant par l’archéologie 
rurale. Il vise à montrer l’importance de la période des palais mycéniens dans l’histoire 
économique et sociale de la Grèce, et à relire cette dernière en la replaçant au cœur du 
processus de formation des cités ; et il aboutit à replacer les cités grecques dans le vaste 
contexte méditerranéen, bien au-delà de toute idée de miracle ou d’exception grecque.  
Nouvelle édition..
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Ce volume est consacré au patrimoine religieux de l’Ancien Régime en Bourgogne. Il 
explore la grande richesse de la variété des approches sur la peinture en Bourgogne entre 
le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, des études monographiques sur un artiste aux apports 
des restaurations et aux méthodes de valorisations. Abondamment illustré, il permet de 
faire le bilan des connaissances actuelles sur la peinture religieuse en Bourgogne à l’époque 
moderne, de mieux connaître les œuvres et de leurs créateurs, les actions de restauration 
menées et de réfléchir à l’incidence de celles-ci sur la recherche. Il constitue plus largement 
une contribution à la mise en valeur du patrimoine bourguignon.

Annales de Bourgogne,
93-2-3

Éditions Universitaires
de Dijon

Octobre 2021
9782364414167
340 pages 150 ill.

16 x 24 cm
30 €

Le patrimoine religieux pictural en Bourgogne à l’époque moderne
Dominique Le Page, Olivier Bonfait (dir.)

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

Le monnayage en argent de la réforme de Dioclétien    
(292-314 p.C.)
Georges Gautier

Numismatica Antiqua, 13
Ausonius éditions

Décembre 2021
9782356134349

770 pages
21 x 29,7 cm

50 €

Le Monnayage en argent de la réforme de Dioclétien (294- 312 p. C.) vise à faire le point sur 
l’un des principaux aspects de cet épisode majeur de la numismatique impériale romaine. La 
documentation présentée enrichit considérablement notre connaissance d’un monnayage 
original et, en quelque sorte, « restitué » par le fondateur de la Tétrarchie. Le catalogue détaillé 
des monnaies émises dans les différents ateliers représente à lui seul, en variétés décrites, plus 
du triple du matériel jusqu’à présent recensé (1048 variétés au total). Une illustration très 
abondante permet enfin une consultation aisée d’un ouvrage avant tout conçu, de l’aveu 
même de l’auteur, comme un manuel de recherche.

Le cartulaire de l’abbaye du Palais Notre-Dame (XIIe et XIIIe siècles)
Edition critique
Laure Viaut

Scripta Mediaevalia, 44
Ausonius éditions

Décembre 2021
9782356134363 

215 pages
17 x 24 cm

19 €

Le cartulaire de l’abbaye médiévale cistercienne du Palais-Notre-Dame a été façonné en 
Limousin au XIIe siècle. Encore peu connu et peu étudié, il est resté jusqu’ici inédit. Riche de 
352 actes, il apporte l’essentiel de ce que l’on peut encore connaître aujourd’hui de l’histoire 
médiévale de l’abbaye et de l’artistocratie qui gravitait autour. Le manuscrit, conservé à 
Londres, est ici présenté et édité pour en fournir un accès immédiat aux étudiants et aux 
chercheurs soucieux de travailler sur l’Aquitaine médiévale. Cette étude permet également 
de servir l’histoire de l’écrit juridique au prisme de l’étude des cartulaires manuscrits dont 
l’étude ne cesse de se développer depuis déjà plusieurs décennies.
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La découverte in situ du dépôt de Mathay (Doubs) représente un des rares ensembles 
de riches parures de l’âge du Bronze final trouvées récemment en France. La fouille de ces 
bijoux enfouis dans un vase, permet de restituer l’ornementation du corps d’une femme de 
haut rang du XIe siècle av. J.-C. Déjà reconnus de la Bourgogne à l’Hérault, ces assemblages 
ostentatoires jettent un éclairage nouveau sur les différentiations sociales à l’âge du Bronze et 
posent différentes questions sur le statut social des femmes qui les portaient, ainsi que sur les 
raisons de leur enfouissement dans un contexte funéraire, votif ou cérémoniel. Cet ouvrage, 
richement illustré, vient approfondir l’origine de ces parures sophistiquées, témoins du 
savoir-faire d’artisans spécialisés, ainsi que des échanges sur plusieurs centaines de kilomètres 
qu’entretenaient les sociétés de l’âge du Bronze et les habitants du Jura septentrional en 
particulier, avec l’Europe du Nord d’une part et le delta du Pô, d’autre part.

Art, archéologie et 
patrimoine

Éditions Universitaires
de Dijon

Novembre 2021
9782364414211

306 pages
162 ill. clrs, 48 n&b

22 x 27 cm
35 €

Parures cérémonielles en France orientale au Bronze final 
Le dépôt de Mathay (Doubs)
Jean-François Piningre, Véronique Ganard (dir.)

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

La Commune de 1871
Stéphane Gacon

Essais
Éditions Universitaires

de Dijon
Novembre 2021

9782364414198
85 pages

10,5 x 17,5 cm
8 €

Le 150ème anniversaire de la Commune de Paris a été l’occasion d’une intense activité 
éditoriale qui a souligné l’importance historique de l’événement. Au-delà des habituels 
ouvrages militants, les travaux les plus récents ont permis de mieux comprendre que la 
Commune fut un événement à dimension nationale et qu’elle fut une formidable expérience 
de démocratie directe dont l’écho fut mondial. Cet ouvrage s’interroge sur le rapport entre 
mémoire et histoire et sur la manière dont la Commune, peut encore « parler » à une société 
comme la nôtre dont le désarroi politique est patent. Il propose de revenir sur la persistance 
d’une mémoire clivante et lance un appel à enseigner la Commune qui lègue à l’avenir un 
faisceau d’idéaux qui, s’ils furent momentanément réprimés, ont nourri une alternative qui 
résonne encore aujourd’hui dans notre monde saisi par le doute.

L’Imprimerie Darantiere 
Une histoire d’Éditeurs et de Maistres-imprimeurs (1871-1914)
Jacques Poirier, Éliane Lochot

Art, archéologie et 
patrimoine

Éditions Universitaires
de Dijon

Novembre 2021
9782364414204

157 pages
115 ill. clrs
22 x 27 cm

25 €

Si Maurice Darantiere est connu des historiens de la littérature moderne, c’est pour avoir 
réalisé (et en partie financé) la première édition de l’Ulysses de Joyce (2 février 1922). Pour 
comprendre pareil fait d’armes, il faut revenir sur l’histoire d’une imprimerie de province 
(à Dijon), estimée d’abord des bibliophiles puis très vite reconnue par de grands éditeurs 
parisiens comme Gallimard, qui lui confia de nombreuses Pléiades, dont en 1953 la première 
Pléiade couleur (Saint-Exupéry). Après quoi, à partir des années 70, les mutations techniques 
et économiques eurent peu à peu raison de cette entreprise à l’ancienne. Alors que les 
maisons d’édition ont fait l’objet de nombreux travaux, le but est ici de sauvegarder une 
mémoire et de mettre en lumière cet artisan de l’ombre qu’est trop souvent resté l’imprimeur.



17

Cet ouvrage rédigé en arabe publie une série de documents relatifs à la donation al-ṣurra 
al-šarīfa, envoyée depuis la trésorerie de l’Égypte aux habitants des Lieux Saints à l’époque 
ottomane, et pendant le règne de la famille de Muhammad ʿAlī Pacha. Leur importance 
réside dans les détails monétaires qu’ils fournissent à propos des sommes que la juridic-
tion décidait d’envoyer annuellement pour donation aux habitants de La Mecque et de 
Médine. Ils illustrent également les procédures de remise de ces sommes au Prince du 
pèlerinage, responsable de l’envoi de cet argent, la désignation des objets de dépense, et 
enfin la détermination de la valeur monétaire de chaque poste de dépense.
 لالخ نيفيرشلا نيمرحلا يلاهأ ىلإ رصم ةنيزخ نم ةلسرملا ةفيرشلا ةرصلا قئاثو ةعومجم رشن لمعلا اذه مدقي
 هذه خيراوتو ،ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا رادب يلاعلا ناويدلا تالجسب اشاب يلع دمحم ةرسأ مكحو ينامثعلا رصعلا
 يتلا غلابملا نم ةيدقن ليصافت نم همدقت اميف ةعومجملا هذه ةيمهأو .م1857/ـه1273 ىلإ م1741/ـه1154 نم قئاثولا
 تاءارجإ اًحضوم يلاعلا ناويدلا سلجم داقعنا لالخ  ةنيدملاو ةكم يلاهأ ىلع اهقافنإل اًيونس اهلاسرإ ررقملا نم ناك
 هجوأ نم هجو لكل ةيدقنلا ةميقلاو اهقافنا هجوأو ةرصلا ةيدقن لاسرإ نع لوؤسملا جحلا ريمأ ىلإ غلابملا هذه ميلست
 ةرصلا ةيدقن يلامجإ حضوت يتلا لوادجلا نم ةعومجمو ةرصلا قئاثول ةساردو ،يلاعلا ناويدلاو ينامثعلا رصعلا لالخ ةيزاجحلا ةيرصملا تاقالعلا ةساردلا لوانتتو ،قافنإلا
 لوادجلا تلوانت امك .نيفيرشلا نيمرحلا فاقوأل ةيليصفتلا رصانعلاو ،ةرصلا لالغ ةيدقنو ،ةيدقنلا اهتميقو ةرصلا فرص هجوأ رصانعل ةيليصفتلا تاصصخملاو

.ةروشنملا قئاثولا تاحولو فئاظولاب فاشكو مالعألا فاشك  ةساردلا لمشت ،قئاثولاب ةروكذملا تايصخشلا ءامسأ

Waţā ’iq muh aşş aṣā t al-Ḥaramayn al-š arī fayn bi-siǧ illā t al-Dī wā n al-ˁā lī
Jehan Omran

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

Adaïma IV
La parure en contexte funéraire : technique, esthétique et fonction
Mathilde Minotti

FIFAO, 88
Institut français d’archéologie 

orientale
Novembre 2021

9782724707779
232 pages

85 ill. clrs, 31 n&b
24 x 32 cm

48 €

Quatrième volume de la série consacrée au site prédynastique d’Adaïma, l’ouvrage présente 
une étude des parures découvertes dans les sépultures des deux nécropoles du site. 
S’appuyant sur une documentation d’une rare précision, il propose une analyse des chaînes 
opératoires, constitutives d’un système technique, détaillant le choix des matières premières, 
les stades de fabrication, les choix esthétiques et les rituels funéraires associés. Il comprend 
deux volumes : une synthèse suivie d’un catalogue détaillé des sépultures, de leurs parures 
et d’une étude tracéologique inédite.

Questionner le sphinx
Mélanges offerts à Christiane Zivie-Coche
Philippe Collombert, Laurent Coulon, Ivan Guermeur, Christophe Thiers (éd.)
Cet ouvrage présente les contributions scientifiques de quarante-trois auteurs réunis pour 
fêter Christiane Zivie-Coche. Titulaire de la Direction d’études « Religion de l’Égypte ancienne 
» à la Section des Sciences religieuses de l’École pratique des hautes études, à Paris, de 1992 
à 2015, elle a marqué de son empreinte les études égyptologiques en ce domaine et formé 
plusieurs générations d’égyptologues. Également active sur le terrain, de Louqsor à Tanis, 
en passant par la région memphite, elle a publié des études fondamentales sur des sujets 
aussi variés que Giza au second et au premier millénaires av. J.-C. ou les théologies thébaines 
tardives, pour n’en citer que quelques-uns. Anciens étudiants, collègues et amis - parfois les 
trois -, égyptologues, hellénistes, historiens des religions, toutes et tous ont souhaité rendre 
ici hommage à la science du récipiendaire et à sa générosité, dans la recherche comme dans 
la vie. Les articles abordent les thèmes de prédilection de Christiane Zivie-Coche, la religion 
égyptienne, bien sûr, sous toutes ses formes et à toutes les époques, mais aussi la royauté, 
la géographie, l’histoire des époques tardives et l’historiographie ; la variété des sujets traités fait écho à l’amplitude de ses curiosités.

BiEtud, 178
Institut français 

d’archéologie orientale
Novembre 2021

9782724707878
856 pages

78 ill. clrs, 89 n&b, 32 pl.
20 x 27,5 cm - 2 vol.

115 €

TAEI, 56
Institut français 

d’archéologie orientale
Octobre 2021

9782724707885
460 pages
98 pl. n&b

20 x 27,5 cm
69 €
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Le Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) couvre l’ensemble des champs 
de l’égyptologie depuis sa première publication en 1901. Les études qui y paraissent, dont l’aire 
chronologique s’étend de l’Égypte prédynastique jusqu’à l’époque byzantine, illustrent l’état 
des recherches actuelles dans les domaines de l’archéologie, l’épigraphie, la lexicographie, 
l’iconographie, la religion et la philologie. 
The Bulletin of the French Institute of Oriental Archaeology (BIFAO) has covered the entire 
field of Egyptology since its first appearance in 1901. Studies published in the BIFAO have a 
chronological spread from prehistory to the Old Kingdom to the Byzantine period, and they 
illustrate the present state of research in the areas of archaeology, epigraphy, lexicography, 
iconography and philology. 
Gluant, parfumé, brillant ? Aspects de l’expérience sensorielle aux balnea, par Michel Blonsky

BIFAO, 121
Institut français 

d’archéologie orientale
Septembre 2021

9782724708288
520 pages

20 x 27,5 cm
77 €

Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale
Collectif

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

Gaston Wiet et les arts de l’Islam
Carine Juvin (éd.)
Illustre historien de l’Islam médiéval, Gaston Wiet (1887-1971) fut également une figure 
éminente de la présence scientifique française en Égypte. Parfait arabisant, il s’intéressa à de 
nombreux aspects de l’histoire et de la culture égyptiennes. Son action à la tête du Musée 
arabe du Caire (aujourd’hui musée d’Art islamique) entre 1926 et 1951, fut décisive pour 
l’enrichissement, la publication et la diffusion de ses collections, et l’amena à devenir l’un 
des meilleurs connaisseurs de l’art islamique de la première moitié du XXe siècle. Par ailleurs, 
sa qualité de membre du Comité de conservation des monuments de l’art arabe renforça 
encore son intérêt pour l’architecture d’époque islamique. Cet ouvrage se concentre sur 
l’apport décisif de Gaston Wiet à l’étude des arts de l’Islam, en abordant, outre son parcours 
et sa personnalité, son action auprès du Musée arabe et du Comité, ainsi que l’étendue de 
sa curiosité, depuis l’art persan et les textiles jusqu’aux productions de l’Égypte moderne, 
tout en soulignant sa passion particulière pour l’épigraphie. Ce volume rassemblant les 
contributions de spécialistes français et égyptiens entend ainsi rappeler, à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition, la contribution 
essentielle de cet éminent savant et ami de l’Égypte.

Les papyrus de la mer Rouge II
« Le journal de Dedi » et autres fragments de journaux de bord (Papyrus Jarf C, D, E, F, Aa)
Pierre Tallet
Ce deuxième volume consacré au lot de papyrus découverts en 2013 sur le site du Ouadi el-
Jarf (sur la côte occidentale du golfe de Suez) parachève la publication des journaux de bord 
qui faisaient partie de cet ensemble d’archives. Bien plus fragmentaires que les papyrus A et 
B, qui rapportaient le travail de la phyléde l’inspecteur Merer dans le transport de blocs de 
calcaire de Tourah au plateau de Giza, les papyrus C, D, E et F enregistrent d’autres missions 
qui ont été assignées à la même équipe, sans doute pendant une période d’un peu plus 
d’une année. L’un de ces documents, le papyrus C, est probablement relatif à l’aménagement 
d’une structure portuaire à proximité de la côte méditerranéenne, et confirme le rôle que 
pouvaient jouer les fondations-houtdans le développement de régions comme le delta du Nil 
au début de la IVe dynastie. Le papyrus D, qui émane d’un scribe du nom de Dedi, met quant 
à lui en scène l’activité de plusieurs phylésde la même équipe dans des tâches répétitives de 
surveillance et d’approvisionnement, qui sont probablement liées au fonctionnement du 
temple de la Vallée du roi Chéops, et peut-être même de son palais, au pied de son complexe funéraire de Giza.

BiGen, 65
Institut français d’archéologie 

orientale
Novembre 2021

9782724708028
256 pages

15,5 x 22 cm
27 €

MIFAO, 145
Institut français 

d’archéologie orientale
Novembre 2021

9782724708059
306 pages
24 x 32 cm

41 €
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La « longue vie » de la sculpture médiévale, sous la direction de Paola Vitolo. Les articles 
de ce dossier abordent les moments clés de la réutilisation des sculptures et du mobilier 
liturgique médiévaux, en en analysant les méthodes, les motivations et les objectifs dans les 
différents contextes socioculturels et religieux où ils se produisent, ainsi qu’aux traditions 
et coutumes artistiques locales. Un dossier en italien qui montre que la notion de « long 
Moyen Âge » a également toute sa pertinence dans le champ de l’histoire de l’art.

In memoriam : hommage de l’Ecole française de Rome à Jean-Louis Ferrary (1948-2021) par 
Catherine Virlouvet.
Le Cippe de Pérouse, vieux problèmes et nouvelles lectures, sous la direction de Valentina 
Belfiore. En 1822 fut découvert non loin de Pérouse une stèle, dite le Cippe de Pérouse, 
sur laquelle un texte en langue étrusque, et à contenu juridique, était gravé. Presque deux 
siècles plus tard une équipe de chercheurs franco-italienne en propose une relecture tant 
du point de vue épigraphique et linguistique que du point de vue social. 
Varia.

MEFRA, 133-1
École française de Rome

Novembre 2021
9782728314911

263 pages
21 x 28 cm

50 €

Les Mélanges de l’École française de Rome
Antiquité 
Collectif

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

Les Mélanges de l’École française de Rome
Moyen Age
Collectif

MEFRM, 133-1
École française de Rome

Novembre 2021
9782728314867

263 pages
21 x 28 cm

50 €

Spectacles et performances à Rome 1644-1740 
Anne-Madeleine Goulet, José Maria Dominguez, Elodie Oriol (dir.)

Collection de l’Ecole 
française de Rome

Ecole française de Rome
Octobre 2021

9782728314898
584 pages
16 x 24 cm

35 €

Le présent ouvrage apporte une contribution à l’histoire des arts du spectacle à Rome entre 
l’avènement en 1644 du pape Innocent X, et la mort du cardinal mécène Pietro Ottoboni en 
1740, qui marqua la fin de l’époque du népotisme. Les innombrables spectacles organisés à 
l’époque par les familles de la haute aristocratie ont laissé des traces de leur exécution et de 
leur appréciation par le public dans des archives encore peu exploitées. En analysant, sous 
l’angle du concept de performance l’événement spectaculaire dans toutes ses dimensions 
(mécénat, financement, livrets, partitions, enjeux socio-politiques, collaborations artistiques, 
exécution singulière ou réitérée, réception par le public, mémorialisation), il devient possible 
de resituer ces entreprises artistiques dans le cadre d’une histoire sociale et culturelle de 
l’époque. 
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L’époque augustéenne fut sans aucun doute le moment décisif où Rome se constitua 
un langage architectural propre, promis à la plus large diffusion, dans le temps comme 
dans l’espace. Ce livre replace dans son cadre historique et idéologique l’action d’Auguste 
en matière de (re)construction de la parure religieuse de la ville, dont il dresse un bilan 
impressionnant quoique probablement incomplet dans son testament politique, les Res 
Gestae. Il fallait ensuite dégager les principales caractéristiques de cette architecture religieuse, 
qu’elles fussent typologiques ou stylistiques, et montrer en particulier sous quelle forme 
et comment l’ordre corinthien allait rapidement s’imposer. Dans le même temps, une 
relecture du traité de Vitruve, témoin sinon acteur de la première partie de la réalisation 
du programme augustéen, permettait de prendre la mesure de l’originalité des solutions 
adoptées par rapport à la tradition hellénistique qui s’était imposée dans l’Urbs dès le début 
du IIe s. av. J.-C. 

Aurea Templa
Recherches sur l’architecture religieuse de Rome à l’époque 
Pierre Gros

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

Le Costume du prince
Vivre et se conduire en souverain dans la Rome antique d’Auguste à Constantin
Philippe Le Doze (dir)
Ce livre étudie l’élaboration d’un archétype, celui du prince, d’Auguste à Constantin. 
Progressivement a été imaginé une sorte de « costume » qu’il fallait revêtir afin de paraître 
légitime et de mériter de figurer parmi les « bons princes ». Cet archétype correspondait 
à des contraintes et à des attentes auxquelles il fallait se conformer et qui étaient censées 
contrebalancer la toute-puissance, juridiquement fondée, du prince. On peut évoquer à 
propos du prince une persona, c’est-à-dire un personnage de théâtre, un rôle qu’il se doit 
d’adopter et de jouer devant un public qui en est le juge. D’une certaine manière, le prince 
était amené à intérioriser des normes dont il n’était pas nécessairement l’auteur, et son 
comportement était soumis à la validation des populations de l’empire. L’élaboration de 
ces normes doit beaucoup au contexte largement expérimental qui a présidé aux débuts 
du Principat et à la lente évolution d’un régime de nature monarchique vers un régime 
pleinement monarchique où la personne du prince s’est très progressivement effacée, sans 
l’avoir jamais été complètement, derrière la fonction.

Mobilité sociale et circulation des élites entre l’Italie et les États de l’Europe moderne, sous 
la direction de Paola Volpini.
« Enfants perdus » : déviance, handicap et folie entre enfance et adolescence (XVI-XXe 
siècle), sous la direction de Silvia Carraro e Marina Garbellotti.

Les Mélanges de l’École française de Rome
Italie et Méditerranée modernes et contemporaines
Collectif

Collection de l’Ecole française
de Rome

Ecole française de Rome
Octobre 2021

9782728314959
596 pages
16 x 24 cm

35 €

MEFRIM, 133-1
École française de Rome

Novembre 2021
9782728314973

226 pages
21 x 28 cm

50 €

Classique de l’Ecole française 
de Rome

Ecole française de Rome
Octobre 2021

9782728315031
596 pages

14,8 x 21 cm
25 €
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Alors que les manifestations de la mémoire de la traite et de l’esclavage ne cessent de prendre 
de l’ampleur dans le contexte mondialisé de la concurrence entre « mémoires blessées », 
ces Mots entendent, loin des schématisations abusives, proposer un parcours pédagogique 
autour des grandes questions relatives à l’esclavage dans les Amériques. Ils invitent ainsi à une 
incursion sur les trois continents impliqués dans la traite, à la lumière des récentes avancées 
historiographiques : métropoles européennes donneuses d’ordre, vivier esclavagiste africain 
et sociétés américaines de réception. Au gré du vagabondage parmi des dizaines d’entrées 
qui se répondent, ce petit ouvrage fournit au lecteur les clés historiques de compréhension 
des débats sociétaux sur l’esclavage.

Les mots de
Presses universitaires du 

Midi
Octobre 2021

9782810707485
128 pages  1 carte en n&b

10,5 × 21 cm
10 €

Les mots de l’esclavage aux Amériques
Nathalie Dessens, Richard Marin

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

Journal
Carnets de jeunesse : juin 1944 – septembre 1966
Jean Jacquart, Nicole Lemaître (éd.) 

Cet ouvrage est le journal inédit tenu par Jean Jacquart, historien français, spécialiste du 
XVIe siècle et de la ruralité, de 1945 au début des années 60. Il retrace de façon intime et 
émouvante ses années d’apprentissage, l’originalité de son parcours intellectuel, sa passion 
pour la campagne dont il fera son objet d’étude privilégié. Sur un plan plus personnel, 
il donne à lire ses doutes et ses souffrances dans une société parisienne marquée par le 
conformisme ambiant. 

Hors Collection
CTHS

Octobre 2021
9782735509362

600 pages
Index

16,5 x 23 cm
30 €

Consacrés aux sceaux princiers de la seconde partie du Moyen Âge, les travaux contenus 
dans ce volume mettent l’accent sur l’histoire des figurations, des symboles et de l’imaginaire 
social. Enquêter sur les « jeux de miroir » est une démarche appropriée pour aborder les 
élites princières tant il est évident que la représentation du pouvoir médiéval se donne à voir. 
Les empreintes conservées dévoilent les stratégies de médiatisation mises en place afin de 
définir le rang que tiennent les lignages princiers à l’intérieur du groupe aristocratique. Elles 
ouvrent d’intéressantes perspectives sur la notion de transfert artistique, une des orientations 
actuelles de l’histoire de l’art mais aussi de l’histoire. De l’Italie septentrionale au Brabant, des 
contreforts pyrénéens aux monts d’Auvergne, en passant par le couloir rhodanien et son 
embouchure, l’éventail des cas traités se veut ouvert sur une aire géographique très large.

Tempus
Presses universitaires du Midi

Novembre 2021
9782810707386

296 pages
94 ill. clrs, 14 ill. n&b

16 × 24 cm
28 €

Jeux de miroir
Le sceau princier au Moyen Âge (XIe-XIVe siècle)
Laurent Macé (dir.)



22

Ce numéro vise à explorer le potentiel heuristique d’une nouvelle approche des questions 
d’histoire maritime et côtière – la maritimité – qui permet d’engager une étude comparée 
des expériences maritimes de la Russie et de la France. En effet, le passé maritime de ces deux 
pays paraît très dissemblant mais les concepts de maritimité et de maritimisation offrent 
à l’historien un outillage théorique efficace pour dégager des caractéristiques et cibler des 
tendances similaires dans des communautés hétérogènes de prime abord.

Artefact, 14
Presses universitaires

du Midi
Octobre 2021

9782810707553
502 pages

Cahier clrs 16 p.
17 × 24 cm

25 €

Histoire de la maritimité
Une comparaison franco-russe (XVIIIe-XXIe siècle)
Sylviane Llinares, Alexei Kraikovski, Irina Gouzévitch (coord.)

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

Les cultes de Mithra dans l’Empire romain
Laurent Bricault, Philippe Roy
550 documents présentés, traduits et commentés

Dans un monde rempli d’une multitude de dieux, Mithra, que l’on dit venir de Perse, rencontra dès 
la fin du Ier siècle de notre ère un succès fulgurant qui perdura plus de 300 ans d’un bout à l’autre 
de l’Empire romain et attira des dizaines de milliers d’adeptes. Phénomène à la fois global et local, 
le ou plutôt les cultes de Mithra sont aujourd’hui connus par plus de 130 sanctuaires découverts 
tout autour de la Méditerranée et près de 1 000 inscriptions. Chaque année, de nombreuses 
fouilles viennent enrichir nos connaissances, révélant statues, textes et lieux de culte. Pour mieux 
appréhender ces cultes toujours bien mystérieux, plus de 500 documents sont réunis et commentés 
dans ce volume, donnant naissance à une synthèse solidement étayée, qui fait le deuil de nombre 
d’idées reçues et de fantasmes romantiques hérités du XIXe siècle. 

Amphi 7
Presses universitaires du Midi

Octobre 2021
9782810707508

636 pages
178 ill. clrs, 98 ill. n&b

16 × 24 cm
30 €

The volume considers the plurality and diversity of ideas of the Crusade in the late Middle 
Ages and the Early Modern epoch and sheds light on the actors and groups of actors who 
conceived ideas of a Crusade. The ‘Crusade’ is not primarily understood as an essentialist 
category or as a distinct type of conflict, but reconceptualized as an attribution that could 
serve different argumentative functions depending on context and author - for example 
in the context of identity construction, representation of power, raising of status or the 
formation of alliances.

Croisades tardives
Presses universitaires

du Midi
Octobre 2021

9782810707539
352 pages
16 × 24 cm

25 €

Crusading Ideas and Fear of the Turks in Late Medieval and Early Modern 
Europe
Magnus Ressel (ed.)
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Au travers de chapitres rédigés par des spécialistes de l’histoire politique, sociale et culturelle 
des États-Unis, le présent ouvrage propose des perspectives innovantes et suggère, sous 
la forme de neuf « regards croisés », une réflexion sur les tenants et les aboutissants d’une 
hypothétique Amérique post-raciale dont l’avènement fut annoncé au lendemain de 
l’élection de Barack Obama. En étudiant divers groupes racialisés (Amérindiens, immigrants 
venus d’Amérique latine ou de la Caraïbe, Africains-Américains), et en se penchant sur la vie 
politique, sur le sport, le cinéma, l’éducation, la cuisine et sur la mémorialisation de l’esclavage, 
de la suprématie blanche ou de la pratique du lynchage, le volume sonde l’omniprésence 
et la complexité des questions raciales aux États-Unis aujourd’hui.

 Interlangues
Presses universitaires

du Midi
Novembre 2021

9782810707614
262 pages
14 p. clrs

13,5 × 22 cm
20 €

Regards croisés sur la (post-)racialité aux États-Unis
Lawrence Aje, Nathalie Dessens, Nicolas Gachon, Anne Stefani (dir.)

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

Le monde grec et l’Orient de 404 à 200 avant notre ère
Nicolas Richer, Laurence Mercuri (coord.)

Les contributions ici réunies traitent des sources documentaires, des pratiques matérielles 
(monétaires ou artistiques), des pratiques sociales (notamment éducatives et culturelles), 
religieuses (notamment égyptiennes et juives) ou politiques, non seulement parmi les Grecs 
mais aussi parmi les habitants d’Asie Mineure, de Mésopotamie ou d’Égypte. L’intérêt de la 
période choisie est de mettre en perspective la conquête de l’empire perse par Alexandre, 
qui a d’abord été comme facilitée par la connaissance de cet empire progressivement acquise 
par les Grecs et qui a ensuite abouti à des pratiques politiques originales et à des interactions 
culturelles de types extrêmement variés.

Pallas, hors-série 3
Presses universitaires

du Midi
Octobre 2021

9782810707584
298 pages
16 × 24 cm

25 €

Pourquoi revenir sur l’expertise qui, depuis plus de 30 ans, agite le champ des sciences 
sociales ? Pourquoi une étude du monde médical dans les sociétés antiques et médiévales, 
a priori sans expert ni expertise au sens des définitions actuelles ? Les réponses à ces 
questions tiennent pour une large part dans l’approche historiographique jusqu’ici largement 
privilégiée. En autorisant un regard décentré sur un concept labile, l’approche historique 
conduit à se demander si les caractérisations propres aux XIXe-XXe siècles n’ont pas été 
plutôt une exception que la norme..

Histoire, Médecine et Santé, 18
Presses universitaires

du Midi
Novembre 2021

9782810707607
172 pages
16 × 24 cm

15 €

Historiciser l’expertise
L’autorité de l’expert en médecine dans les sociétés antiques et médiévales
Marilyn Nicoud (coord.)
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Depuis les années 1970, l’islam, devenu première religion du pays par le nombre de fidèles, a 
fait irruption sur la scène publique en Côte d’Ivoire. Dans un État initialement dirigé par des 
élites christianisées venues du centre et du sud du pays, l’islam avait d’abord été considéré 
comme un phénomène périphérique, voire étranger. Longtemps perçus comme des citoyens 
de seconde zone, les musulmans ont pris, à la faveur de la conjoncture internationale et 
de l’émergence de leaders modernes, toute leur place dans la société ivoirienne. La crise 
politique récente (2010-2011) a donné une nouvelle importance à cette présence musulmane. 
Qu’ils fussent conquérants ou hommes de paix, karamokos (lettrés en arabe), militants et 
combattantes de l’indépendance, tous ces personnages musulmans que nous avons croisés 
dans cette enquête prennent place dans la mémoire du pays.

Rivages des Xantons
Islam & sociétés au sud du

Sahara, 6
Les Indes savantes

Novembre 2021
9782846545747

804 + 920 pages en 2 tomes
15,8 x 24 cm

76 € 

Les musulmans de Côte d’Ivoire à l’époque coloniale (1900-1960)
Un monde de karamokos
Jean-Louis Triaud

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

Couleur et soins dans les médecines anciennes aux époques antique et médiévale entre 
Orient et Occident
Grèce, Rome, Inde, Proche-Orient
Isabelle Boehm, Laurence Moulinier-Brogi (coord.)
La couleur de la maladie et la couleur du remède font partie des critères fondamentaux de 
diagnostic et de thérapeutique dans l’histoire de la médecine et de la pharmacologie. Ce 
numéro est consacré à l’utilisation des couleurs au service du soin, aux époques antique 
et médiévale, et dans une perspective comparatiste, où ont été associées des traditions 
médicales au-delà de l’Europe, comme le Proche-Orient ou l’Égypte. La question de 
l’influence des aspects symboliques de la couleur dans la confection des préparations 
médicamenteuses, comme le vert, chargé de vertus bienfaisantes, est centrale, tout comme 
le rôle de l’analogie entre couleur des symptômes et couleur des ingrédients. C’est ainsi 
que s’explique l’importance de certaines couleurs communes aux différentes traditions 
médicales, comme le vert, le jaune ou le rouge.

Pallas, 117
Presses universitaires

du Midi
Décembre 2021

9782810707638
308 pages   3 p. clrs

16 × 24 cm
25 €

Ce numéro thématique vise à lever un peu le voile sur l’archipel des Baléares. Tous les articles 
ont un rapport plus ou moins direct avec l’activité touristique. Il ne s’agit pas pour autant 
de parler du tourisme comme d’une activité économique mais d’en interroger certains des 
impacts sociétaux selon des dimensions historiques, sociales, culturelles, voire identitaires. 
Le tourisme a été le moteur d’une profonde mutation qui a permis aux Baléares de devenir 
l’une des régions parmi les plus riches et ouvertes d’Espagne, bien loin du cas de certaines de 
ses îles voisines (Sardaigne, Sicile, voire Corse). Trois articles composent par ailleurs la partie 
varia : le retour du vélo dans une ville moyenne, Foix ; une étude du train à grande vitesse 
régional en Galice ; les enjeux méthodologiques et heuristiques d’une approche appelée « 
science territoriale » au travers du cas de la Dordogne.

Regards sur les Baléares
Hugo Capellà i Miternique (coord.)

Sud-Ouest Européen, 18
Presses universitaires

du Midi
Novembre 2021

9782810707652
118 pages
20 × 26 cm

24 €
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Depuis les années 1990, sévit, dans les cercles du pouvoir et certains courants de pensée 
chinois, un anti-occidentalisme interprété ici comme l’expression d’un nationalisme 
rétrograde, ou encore comme un refus de la démocratie dont l’Occident serait le parangon, 
mais quelle que soit sa part de vérité, cette vision assez réductrice en dit aussi long sur la 
sinophobie sévissant dans l’Hexagone depuis que la page de ferveur maoïste a été refermée 
à la fin des années 1970. En effet, la distanciation, voire l’hostilité chinoises à l’égard de 
« l’Occident » recouvrent une grande variété d’attitudes, allant du nationalisme, de fait, 
le plus étriqué et xénophobe à une émancipation du surmoi occidental qui surplombe 
l’histoire intellectuelle chinoise depuis plus d’un siècle : en un mot, il s’agit d’un phénomène 
intellectuel beaucoup plus complexe que ce que son apparence binaire, opposant la Chine 
à l’Occident, laisse a priori penser.

5 Points
Les Indes savantes

Novembre 2021
9782846545785

140 pages
15 x 21 cm

19 €

L’anti-occidentalisme chinois 
De l’occidentalisme anti-traditionnel à « l’occidentalisme anti-occidental »
Claude Geoffroy

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

Correspondance d’Étienne Henri Harouard du Beignon, négociant rochelais, de 1759 à 1762
Jean Hesbert (éd.)

Cette correspondance inconnue du négociant rochelais Etienne Henri Harouard du Beignon 
est précieuse car elle date d’une période particulièrement sensible pour l’histoire de la ville 
et du port de La Rochelle, la guerre de Sept ans. Celle-ci s’achèvera par le désastreux traité 
de Paris de 1763 qui entraîne, coup considérable porté à l’économie de la ville, la perte du 
Canada. Dans ses lettres, Harouard décrit la situation dramatique d’un port privé d’activité 
; il évoque les incursions anglaises qui bloquent les ports, les prises effectuées par les navires 
anglais, y compris des embarcations qui assurent la liaison avec l’île d’Oléron, les troubles 
apportés au cabotage effectué essentiellement par les Hollandais. La correspondance du 
négociant retrace également le cadre social dans lequel il évolue, ses relations familiales, son 
cadre de vie, la gestion de ses propriétés qu’il suit attentivement et ses lettres apportent 
d’infinies précisions sur la vie rochelaise de l’époque. A travers elles, c’est la vie quotidienne 
d’un notable rochelais qui est restituée avec des préoccupations très matérielles comme le prix des céréales ou la production de ses vignes. 

Aquitaine
Les Indes savantes

Novembre 2021
9782846545761

748 pages
15,8 x 24 cm

35 €

Les Nouvelles-Hébrides représentent un chapitre oublié du colonialisme européen. Pourtant, 
entre 1906 et 1980, ce petit archipel d’environ quatre-vingts îles a été gouverné conjointement 
par la France et la Grande-Bretagne. L’ouvrage se concentre sur la période de 1945 à 1980 tout 
en fournissant un contexte historique replaçant les événements dans la période précédant 
la Seconde Guerre mondiale. Aux Nouvelles-Hébrides, les Français et les Britanniques ont 
dû prendre en considération les aspirations et les besoins du peuple néo-hébridais, de 
plus en plus politiquement actif en raison de la question foncière et de l’aliénation des 
terres. Le lien entre l’éducation et la participation croissante des Néo-Hébridais dans la vie 
politique de la colonie est également exploré. Dès le début des années 1970, la vie politique 
aux Nouvelles-Hébrides a revêtu les caractéristiques d’une démocratie moderne : partis 
politiques, campagnes électorales et élections. L’ouvrage éclaire le rôle et la place de la 
France et de la Grande-Bretagne sur la scène politique émergente aux Nouvelles-Hébrides. 
Plusieurs territoires dans le Pacifique ayant accédé à l’indépendance, les Nouvelles-Hébrides étaient vouées au même sort; mais les positions 
divergentes de la France et de la Grande-Bretagne ont fait que l’indépendance n’a pas été obtenue dans la paix, mais plutôt dans le sang.

Études Asie
Les Indes savantes

Novembre 2021
9782846545778

312 pages
15,8 x 24 cm

33 €

Histoire du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides
De colonie à pays
Zorian Stech
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La Diète, lieu de débat pour les représentants des citoyens, symbole de la démocratie 
parlementaire, sert-elle convenablement ces fonctions au Japon ? Cet ouvrage destiné à tout 
citoyen intéressé par la mécanique sous jacente et la fabrique du débat public, emmène 
le lecteur à la rencontre d’une démocratie peu étudiée par la science politique générale : 
le Japon. Il l’explore sous l’angle hautement symbolique du parlement pour « découvrir » 
les arcanes de son système politique. Et ses insuffisances… qui donnent relief aux nôtres.

La diète japonaise
Pour un Parlement qui débatte
Ōyama Reiko  

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

Le Grand Revirement
Histoire culturelle du travail (1680-1850)
Jean-Louis Clément

L’auteur raconte l’histoire culturelle du travail selon les variations du regard que l’homme 
porte sur sa propre nature du milieu du xviie siècle au milieu du xixe siècle. Il indique les 
voies par lesquelles ces visions de l’homme et de son labeur sont devenues des normes 
juridiques. Le foisonnement des doctrines pour définir le travail mais encore pour instaurer 
un ordre social qui fasse sa place à celui-ci est tel qu’il est difficile de trouver des césures 
chronologiques claires, étant posé une fois pour toutes que la Grande Révolution ne fut 
pas un bloc. En deux siècles, le travail change de base aussi sûrement que l’homme change 
ses propres assises. 

La femme devant ses juges de la fin du Moyen Âge au XXe siècle reflète les divers aspects 
et toute la richesse d’un sujet à la croisée de plusieurs champs de recherches en histoire des 
rapports sociaux, des femmes et du genre, de la criminalité, du droit et de la justice, enfin de 
l’histoire religieuse et des mentalités. L’objectif initial était de confronter la réalité factuelle 
d’une délinquance particulière et ses représentations chez les hommes et les femmes formant 
le corps social, les juges, les théologiens et les femmes criminelles elles-mêmes. Trois points 
de vue sur la criminalité féminine se dégagent : celui des femmes délinquantes elles-mêmes, 
principalement lors de leurs interrogatoires, pourtant de nature à le recomposer ; celui de 
la société : hommes et femmes, famille, voisins, plaignants et accusateurs, tous dans leur 
normalité définie, reconnue et intégrée ; celui, enfin, d’une justice des hommes et de Dieu 
entièrement masculine.

La femme devant ses juges 
De la fin du Moyen Âge au XXe siècle (France, Italie, Angleterre, Pays-Bas)
Hepner Pascal, Valdher Martine (dir.)

Asie(s)
Presses de l’Inalco

Octobre 2021
9782858313945

210 pages   
16 × 24 cm

20 €

Boutique de l’Histoire
Les Indes savantes

Novembre 2021
9782846545792

150 pages
15,8 x 24 cm

19 €

Histoire
Artois Presses Université

Novembre 2021
9782848325095

290 pages
5 ill. clrs, 3 ill. n&b

16 x 24 cm
18 €
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Les Alsaciens sont-ils germains ou celtes ? Les études nordiques ont été au centre de ce débat. 
En effet, depuis la naissance de la philologie comparée, les pays nordiques, et en particulier 
l’Islande, ont souvent été décrits comme les berceaux et les conservatoires de la germanité. 
Le présent ouvrage retrace ces enjeux, dans les travaux de chercheurs strasbourgeois qui se 
sont consacrés à l’étude du Nord entre les années 1840 et 1945, un siècle en l’espace duquel 
l’université est devenue deux fois allemande, et redevenue deux fois française.

Sciences de l’histoire
Presses universitaires de 

Strasbourg
Décembre 2021

9782868209757
300 pages

5 ill. clrs, 1 ill. n&b
16,5 x 24 cm 

24 €

Géographies du Germain
Les études nordiques à l’université de Strasbourg (1840-1945) 
Thomas Mohnike

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

Les corps perdus
Une histoire des corps de la région stéphanoise de la fin du XVIIIe siècle aux années 1920
Mikaël Duarte
Alors que l’industrialisation commence à la fin du XVIIIe siècle dans la région stéphanoise, les 
élites se confrontent à leur dépendance au savoir-faire des populations artisanes et ouvrières. 
Les conceptions économiques et culturelles du travail de ces dernières se distinguent de 
plus en plus de celles de la bourgeoisie locale. Elles s’appuient sur une perception des corps 
en prise et en interactions étroites avec les fluides divers du cosmos, se réalisant dans une 
culture dionysiaque, rabelaisienne et millénariste, un rythme corporel qui s’adapte aux aléas 
et à une économie corporelle spécifique. Cette approche du monde s’avère très différente de 
la rationalité qu’exige l’industrie. Les élites s’emploient à saper progressivement cette culture, 
afin de se rendre maître des processus productifs. Cette disqualification des corps ouvriers 
emploie les théories de la dégénérescence et s’appuie sur l’hygiénisme, la suppression de 
l’initiative ouvrière dans la production industrielle, par la mécanisation, en particulier, et 
sur des disciplines du corps instillée aux populations, en commençant par les femmes. Cet 
ouvrage a l’ambition de présenter les modifications corporelles des populations entraînées par l’industrialisation.

Un soir de juillet 1961, Paul Bouchet, avocat, rencontre Noël Durand, agriculteur, propriétaire 
du château de Goutelas, à Marcoux dans la Loire, en ruine, envahi par les broussailles. Il 
vient lui exposer le projet qu’il a de restaurer et faire revivre le château. La rencontre de ces 
deux hommes passe pour l’événement fondateur qui conduira à la renaissance de Goutelas, 
l’un des lieux historiques de l’humanisme en Forez. Le pari sera en effet tenu : les années 
soixante verront s’enchaîner les étapes de déblaiement, de reconstruction, de restauration 
du château, devenu depuis haut lieu de rencontres et siège d’un actif centre culture. La 
singularité de l’aventure tient à la place considérable du bénévolat – 150 000 heures de 
travail ! –, et aussi à la diversité des origines sociales et culturelles de ceux qui ont pris part 
ensemble à la tâche commune : intellectuels, paysans foréziens, ouvriers syndicalistes. Les 
acteurs de cette renaissance, profondément marqués par ce qu’ils nomment « l’esprit de 
Goutelas », ont voulu rassembler et livrer leurs souvenirs. C’est leur mémoire de cette époque pionnière qui est ici reconstituée.

Histoire, patrimoine et 
régionalisme 

Presses universitaires
de Saint-Étienne
Novembre 2021

9782862727509
170 pages    58 ill. n&b

16 x 24 cm
15 €

Goutelas par lui-même
Maurice Damon

Histoire, patrimoine et 
régionalisme 

Presses universitaires
de Saint-Étienne

Octobre 2021
9782862727417

328 pages
8 p. clrs, 30 ill. n&b

16 x 24 cm
22 €
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« Sortie de guerre » : cette expression devenue comme indispensable aux historiens des 
conflits était encore inconnue il y a quelques décennies. Elle s’est imposée grâce à l’étude de 
l’immédiat après Première Guerre mondiale, afin de saisir des chronologies plutôt courtes, 
de l’ordre de quelques années tout au plus, de la signature de l’Armistice jusqu’à la fin des 
processus de démobilisation. À la différence des énoncés statiques sur les clauses des traités 
et les conséquences de la guerre, elle permet de saisir un passage, une métamorphose, 
une reconversion, un processus qui n’est que rarement le retour à la situation antérieure. 
La masse des sources et les tendances historiographiques concernant le premier conflit 
mondial ont ainsi porté à étudier le retour des soldats, leur réadaptation à un monde plus 
ou bouleversé, ainsi que les formes d’une impossible sortie de guerre dans le cas du deuil, de 
la mutilation ou encore de l’exil sans fin. Mais cette notion n’a pas été vraiment appliquée à 
la dimension maritime de la Première Guerre mondiale, fréquemment négligée en France, 
pas plus à d’autres conflits maritimes, avant ou après. Ce double constat a porté le comité de rédaction de la Revue d’histoire maritime à 
s’y essayer pour diverses époques. Il en résulte une grande variété d’utilisations et d’adaptations de la notion initiale.

Mélanges de la Casa
de Velázquez, 51-2
Casa de Velázquez

Novembre 2021
9788490963579

280 pages
17 x 24 cm

32 €

Espacios comunales, identidades y dominio social en la Europa del Sur medieval (siglos VI-XIII)
Italia y el Noroeste de la península ibérica
Iñaki Martín Viso (dir.)

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

El republicanismo en el espacio ibérico contemporáneo
Recorridos y perspectivas
Nicolas Berjoan, Eduardo Higueras Castañeda, Sergio Sánchez Collantes (dir.)

Cet ouvrage se veut un bilan inédit des études locales réalisées sur les républicanismes 
ibériques entre leurs premières manifestations au XIXe siècle et la proclamation de la Seconde 
République espagnole en 1931. Il met en lumière la richesse des historiographies propres 
à chaque territoire de la péninsule Ibérique, Portugal compris, et permet, ce faisant, de 
décloisonner des espaces scientifiques qui se méconnaissent. Il propose également une 
série de pistes de recherche pour évaluer à nouveaux frais, et sous des angles différents, 
l’importance du républicanisme dans la péninsule Ibérique.

Casa de Velázquez 
Octobre 2021

9788490963319
400 pages   4 ill. n&b

17 x 24 cm
25 €

Dix-neuf chercheurs analysent les grandes lignes de la politique étrangère sous le règne 
de Philippe V à partir de trois blocs thématiques : la formulation d’une nouvelle politique 
étrangère visant à renverser les traités d’Utrecht et le développement diplomatique pour 
la mener à bien ; la réaction internationale au déploiement de la politique étrangère des 
Bourbons ; et l’impact de l’action étrangère de Philippe V, tant dans la sphère commerciale 
que dans la demande militaire.

Collection de la Casa
de Velázquez

Casa de Velázquez 
Octobre 2021

9788490963470
484 pages
17 x 24 cm

28 €

La reconstrucción de la política internacional española
El reinado de Felipe V
Joaquim Albareda, Núria Sallés (dir.)
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En mars 1946, les vieilles colonies des Antilles deviennent des départements français, en 
écho à des revendications exprimées après l’abolition de l’esclavage de 1848. Dans une 
région essentielle à la sécurité du « monde libre », au voisinage de Cuba, la question de la 
poursuite ou du rejet de cette politique, au bénéfice de l’autonomie ou de l’indépendance, 
s’impose comme un enjeu de la « guerre froide globale ».  Si la « départementalisation » des 
Antilles a triomphé du vent contraire des indépendances, son histoire ne s’apparente pas à 
un parcours linéaire retraçant la rencontre entre un État républicain, qui aurai fait fructifier 
l’héritage abolitionniste de 1848, et une population prédisposée à l’assimilation du fait de 
sa culture politique. Par de nombreux aspects, cette histoire s’avère plus complexe. 

Mondes contemporains
Sorbonne Université Presses

Novembre 2021
9791023107081

420 pages
27 ill.

16 x 24 cm
28 €

Décoloniser les Antilles ?  
Une histoire de l’État post-colonial (1946-1982)
Sylvain Mary

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

La Marche à rebours
Regards sur l’histoire soviétique et russe
Françoise Thom

Le livre a pour objectif d’apporter un éclairage à l’histoire de l’URSS et de la Russie 
postcommuniste en repérant et en étudiant les moments charnières dans l’évolution du 
régime. Tout en montrant la nouveauté radicale du bolchevisme, en mettant en lumière 
par des exemples précis les techniques par lesquelles Staline a fait régner sa tyrannie, on 
s’efforce de faire ressortir les continuités dans l’histoire russe, les constantes idéologiques, 
les pratiques du pouvoir, la place et l’influence de l’empire, les conceptions et les méthodes 
de politique étrangère, l’utilisation de la propagande. L’ouverture des archives de l’URSS 
a enrichi notre connaissance de ce monde autrefois fermé. L’abondance des documents 
désormais disponibles rend indispensables certaines clés de compréhension de ce que fut 
le régime soviétique, qui faciliteront aussi l’abord de la Russie postcommuniste aux prises 
avec un passé difficile à surmonter. Ce livre contribuera à en fournir quelques-unes.

Mondes contemporains
Sorbonne Université Presses

Octobre 2021
9791023106862

732 pages
160 x 240

35 €

Cet ouvrage interroge la modernité du fait religieux dans les sociétés du Nord de l’Europe, 
et invite à l’étude de ses formes contemporaines au sein de sociétés réputées pour leur 
fort degré de sécularisation. Ce sont ici les expressions militantes des protestantismes 
suédois et norvégiens qui sont explorées, à travers une perspective historique qui s’étend 
des premiers réveils jusqu’à l’établissement d’une sous-culture religieuse mondialisée. À la 
fois acteurs et critiques de la modernisation religieuse, les protestantismes engagés prouvent 
leur capacité d’adaptation à l’aube d’un nouveau millénaire, réfutant, s’il le fallait encore, 
la thèse d’une disparition du religieux. Croyances et pratiques se recomposent dans un 
univers pluraliste et diversifié où les codes se mondialisent et où le pouvoir des religions et 
les repères confessionnels traditionnels s’atténuent. 

Religions dans l’histoire
Sorbonne Université Presses

Novembre 2021
9791023106893

250 pages
16 x 24 cm

22 €

La foi militante
Protestantismes contemporains en Norvège et en Suède
Frédérique Harry
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Cet ouvrage collectif de neuf contributions dédiées aux pratiques alimentaires dans la 
Méditerranée antique et médiévale explique comment les méthodes scientifiques 
nouvelles ou renouvelées et l’analyse croisée des données matérielles et textuelles servent 
à appréhender la multiplicité et la diversité des processus et des savoir-faire de production, 
de transformation et de consommation des aliments. Interdisciplinaire, il met en dialogue 
archéologie, bioarchéologie et l’histoire, diffuse les premières synthèses fondées montrant 
les avancées récentes et les pistes qui s’ouvrent dans ce domaine de recherche.

Archéologies
méditerranéennes 

Presses universitaires de 
Provence

Octobre 2021
9791032003381

206 pages
31 ill. clrs, 52 ill. n&b

22 x 27 cm 
28 €

L’alimentation en Méditerranée occidentale aux époques antique et médiévale
Archéologie, bioarchéologie et histoire
Marianne Brisville, Audrey Renaud, Núria Rovira (dir.)

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

Géographies de l’alcool dans les Suds
Circulations, régulations, usages
Marie Bonte, Michaël Bruckert (dir.)

Ce numéro thématique réunit des articles contribuant à une géographie des boissons 
alcoolisées dans les Suds. Il interroge la matérialité de l’alcool, de sa production à sa 
consommation, les représentations qui lui sont associées, ses circulations dans l’espace et 
les conditions de sa présence ou de son absence dans certains lieux à de multiples échelles 
(le territoire national, la ville, le quartier, l’espace privé et l’espace public, etc.). Ce faisant, 
ce numéro questionne l’écart entre les normes et les usages et la dimension politique de 
l’alcool en contexte souvent postcolonial.

Les cahiers d’Outre-Mer, 283
Presses Universitaires

de Bordeaux
Novembre 2021

9791030007312
300 pages

19 ill. clrs, 9 ill. n&b
16 x 24 cm

32 €

Ce numéro interroge la constitution de corpus et d’archives par des groupes sociaux et 
des individus, du Moyen Âge aux temps modernes, à travers des études de cas inédites et 
variées offrant un regard nouveau sur les pratiques sociales, économiques et scripturales 
d’institutions et de particuliers. Les contributions permettent ainsi de suivre le cheminement 
des écritures ordinaires médiévales et modernes, de leur production à leur conservation 
et à leur transmission, sur le temps long, jusqu’à la constitution de son propre corpus de 
recherche par l’historien lui-même.

Rives, 62
Presses universitaires

Provence
Octobre 2021

9791032003244
196 pages

19 ill. clrs, 6 ill. n&b
16 x 23 cm 

15 €

Corpus textuel, individus et groupes sociaux
De l’enquête à une histoire économique et sociale
Mélanie Dubois (dir.)
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Un des défis majeurs de la révolution espagnole de 1820 fut de créer les instruments 
permettant l’intégration des citoyens dans un espace politique en pleine mutation. Que 
ce soit du haut de la chaire, à la tribune, au café, dans la rue, à l’armée, dans la presse ou au 
théâtre, tous cherchent à utiliser les nouvelles règles du jeu politique dans une bataille des 
idées qui déboucha sur une guerre civile, avec intervention militaire étrangère. Le dossier du 
54e n° du BHCE analyse les nouveaux espaces du politique du Trienio Liberal (1820-1823), 
époque cruciale pour le devenir de l’Espagne et de l’Europe.

BHCE 54
Presses universitaires 

Provence
Novembre 2021

9791032003466
358 pages

7 ill. clrs
16 x 24 cm 

25 €

Les espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823)
Hommage à Alberto Gil Novales
Elisabel Larriba, Pedro Rújula (dir.)

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

Journey of a committed paleodemographer
Farewell to Jean-Pierre Bocquet-Appel
Anna Degioanni, Estelle Herrscher, Stephan Naji (dir.)
This book is a tribute to Jean-Pierre Bocquet-Appel, anthropologist-biologist, one of the 
founding fathers of paleodemography in France, who passed away in 2018. He contributed 
significantly to the understanding of demographic processes related to the major transitions 
that humans have experienced in different parts of the world with the transition of societies 
from a collecting to an agricultural economy. This book invites you to an original and 
innovative experience on the borders of a rare discipline, paleodemography, and paints a 
generous portrait of this committed figure who constantly devoted himself to his discipline.
Cet ouvrage est un hommage à Jean-Pierre Bocquet-Appel, anthropologue biologiste, l’un 
des pères fondateurs de la paléodémographie en France, disparu en 2018. Il a notamment 
contribué à la compréhension des processus démographiques liés aux grandes transitions 
qu’ont vécu les hommes en différents points du globe au moment du passage des sociétés 
d’une économie de collecte à une économie agricole. Cet ouvrage  convie à une expérience originale et innovante aux confins d’une discipline 
rare, la paléodémographie et brosse un portrait généreux de cet homme engagé qui n’a eu de cesse d’œuvrer pour sa discipline.

Préhistoires de la Méditerranée
Presses universitaires

de Provence
Octobre 2021

9791032003411
250 pages

30 ill. clrs, 9 ill. n&b
19,8 x 26 cm 

25 €

Alors que la crise plurielle que nous vivons nous amène à nous interroger sur la portée de 
la voix des intellectuels, cet ouvrage analyse leur attitude, leur rôle et leur fonction dans le 
monde hispanique, du début du XIXe  siècle à la Transition de la dictature franquiste à la 
démocratie, renouvelant nos connaissances sur ces crises majeures et souvent dramatiques 
que dut affronter l’Espagne depuis la fin de l’Ancien Régime et sur ceux qui, par leur magistère 
intellectuel, y jouèrent un rôle capital..

Le temps de l’histoire 
Presses universitaires

de Provence
Octobre 2021

9791032003435
344 pages 
16 x 24 cm 

28 €

Les intellectuels espagnols en temps de crise 
XIXe-XXe siècle. Hommage à Paul Aubert 
Elisabel Larriba, Eduardo González Calleja (dir.)
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La comparaison de périodiques importants parus dans les territoires coloniaux français sur la 
cinquantaine d’années qui va de la conquête d’Alger aux lois sur la presse de la IIIe République 
permet de mieux comprendre dans quelle mesure la colonisation est un phénomène textuel 
qui s’est matérialisé dans la presse et a créé, par la temporalité du journal colonial, une identité 
coloniale complexe. Une approche littéraire complète des textes médiatiques coloniaux 
offre une des premières entrées dans cette littérature en situation.

L’empire de la presse
Une étude de la presse coloniale française entre 1830 et 1880
Laure Demougin

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

Les ports dans l’espace méditerranéen antique
Fréjus et les ports maritimes
Marie-Brigitte Carre, Pierre Excoffon (dir.)

L’ouvrage présente les données les plus récentes de l’archéologie portuaire en Méditerranée 
romaine. Plusieurs sites romains sont pris en exemple, les ports de Rome (Portus), Narbonne, 
Fréjus, Fos ou encore Naples y sont illustrés par des travaux archéologiques récents. Les 
espaces portuaires constituent durant l’Antiquité des entités revêtant plusieurs formes, dont 
l’archéologie tente de définir la diversité. Architecture, procédés constructifs spécifiques au 
milieu marin, décors, signalisation portuaire ou encore entrepôts et ensembles thermaux 
sont autant de thèmes abordés dans ce colloque.

Le premier dossier est consacré à la question de la communication dans l’Empire romain 
tardif (IIIe-VIIe siècle). Sont considérés ici les obstacles à la communication, mais aussi 
les modalités de l’intercompréhension et la part mouvante du plurilinguisme, de même 
que les stratégies de communication des gouvernants. Le second dossier porte sur les 
supplications sous le Haut Empire romain. Les points communs et les spécificités de ces 
diverses procédures supplicatoires qui mettent en œuvre des gestes codés aussi bien que 
des discours sont ici mis en lumière. Les varia comptent huit articles éclairant d’un jour 
nouveau divers aspects de l’histoire grecque et romaine.

Ktèma
Dominique Lenfant (coord.)

Configurations littéraires
Presses universitaires

de Strasbourg
Novembre 2021

9791034401062
470 pages

16,5 x 24 cm
35 €

Archéologies méditerranéennes 
Presses universitaires

de Provence
Novembre 2021

9791032003480
374 pages

183 ill. clrs, 101 ill. n&b
22 x 27 cm 

35 €

Ktèma, 46
Presses universitaires

de Strasbourg
Novembre 2021

9791034401000
18 x 25 cm

68 €
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H I S T O I R E ,  A R C H E O L O G I E

Clipperton, les restes de la Passion
Regards sur le seul atoll corallien français dans l’océan Pacifique nord-oriental
Anthony Tchékémian
Situé dans l’Océan pacifique Nord-Oriental, le presqu’atoll de Clipperton représente un 
intérêt géopolitique et scientifique pour l’Etat français. La présence de vestiges, témoignant 
des occupations humaines passées, et de nombreux déchets déposés quotidiennement par 
la mer, nous renseigne sur l’histoire de la Passion, les usages, les activités, les jeux d’acteurs 
jusqu’aux revendications territoriales. Ces restes permettent de comprendre les formes 
d’appropriation, de gestion, d’échanges, de transformations sur ce territoire. Leur nature, 
leur dispersion et leur dynamique ont une valeur heuristique considérable pour les sciences 
humaines et sociales. Le travail de terrain a permis de géoréférencer plus d’une centaine 
de restes, de les mesurer, de les photographier et d’en établir la cartographie. L’analyse qui 
s’en suit est l’occasion de penser et mettre en débat les impacts des crises économiques 
et environnementales actuelles sur des territoires pourtant inhabités, mais aux dimensions 
multiples, puis de comprendre l’intérêt de la présence française dans le Pacifique, en faveur de la protection des ressources naturelles et de 
l’environnement.

Espace, territoires et sociétés
Presses universitaires

des Antilles
Décembre 2021

9791095177180
230 pages

15,5 x 23,5 cm
18 €



Lettres, linguistique
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Ce numéro porte sur le théâtre à machines en France, depuis les années 1640 jusqu’à la 
période révolutionnaire. Il étudie les techniques utilisées pour imiter le mouvement du 
Soleil, faire voler les dieux et les déesses, éblouir les spectateurs… Il interroge les effets et 
les pouvoirs de ces techniques. La surprise qu’elles suscitent est en effet contradictoire : à la 
fois source de plaisir et d’adhésion, et violence qui piège et trompe le spectateur. Le théâtre 
à machines apparaît alors comme le lieu d’une réflexion sur le pouvoir.

Scènes de machines
Effets et pouvoirs
Marine Roussillon, Kirsten Dickhaut (coord.)

L E T T R E S ,  L I N G U I S T I Q U E

Jordi Pere Cerdà o l’ànima literària de la Cerdanya 
El pensament poètic i el compromís amb la paraula
Josep Marqués Meseguer
L’ouvrage se concentre sur l’étude des origines et du développement de la pensée poétique 
de Jordi Pere Cerdà au moyen de sa production littéraire. En partant donc de l’analyse et de 
l’interprétation de ses propres textes, on peut reconstruire une vie dédiée à la pensée, à la 
création, à l’activisme culturel et à l’engagement social. L’œuvre de l’auteur nord-catalan Jordi 
Pere Cerdà (1920-2011) tisse une cartographie littéraire qui touche toutes les dimensions 
spatiales — réelle, imaginée et fictionnelle. Les prospections qu’expérimentent ses textes se 
fondent dans le milieu naturel et rural, célèbrent l’amour, les voisins et les êtres fantastiques 
du folklore catalan, s’engagent avec les réfugiés face à toutes les frontières et, également, 
tout abîme intérieur et extérieur qui opprime l’être. Le mappage cognitif et littéraire créé par 
Cerdà surpasse n’importe quel obstacle pour construire des espaces ouverts et possibles, 
en communion avec l’autre. En partant d’une approche théorique géocritique, ce travail de 
recherche approfondit diverses notions autour de la spatialité liées à un contexte agité, plein de transformations au niveau socioéconomique, 
politique, culturel et linguistique, un contexte qui déterminera la vie d’un auteur et d’un territoire transfrontalier comme celui de la Cerdagne 
et de la Catalogne du Nord. 

Ce volume propose aux candidats un article sur chacune des œuvres inscrites au programme 
de l’agrégation (externe et interne) de lettres modernes 2022 : la littérature française du 
Moyen-Âge au XXe siècle – La Mort du roi Arthur, Les Regrets, Le Songe et Les Antiquités 
de Rome de Du Bellay, les Contes de Perrault et les Contes de fées de Madame d’Aulnoy, 
La Nouvelle Héloïse de Rousseau, Cyrano de Bergerac de Rostand, et Le Mur de Sartre ; les 
deux questions de littérature comparée – « Formes de l’amour. Sonnets de la modernité 
» et « Fictions animales » ; enfin le cinéma – Fenêtre sur cour d’Hitchcock. Chaque article 
est rédigé par un spécialiste de l’auteur ou de la question et développe un point essentiel 
à la compréhension des enjeux des œuvres étudiées. Par l’exhaustivité et le sérieux de son 
contenu, ce volume constitue un outil indispensable pour la préparation du concours de 
l’agrégation de Lettres modernes 2022.

Réussir l’Agrégation de Lettres modernes 2022
Marie-Ange Fougère (dir.)
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La présente publication est un recueil d’articles sur Vladimir Nabokov, auteur multilingue 
très célèbre mais dont le rôle en tant que traducteur et traductologue est trop peu connu (à 
l’exception de sa pratique de l’auto-traduction et de sa traduction littéraliste de Pouchkine). 
Ce volume a pour ambition de combler ce manque. Les articles explorent les différentes 
facettes des rapports de Nabokov avec la traduction, notamment la représentation de la 
traduction dans ses romans, Nabokov traducteur, traductologue ou traduit, ou encore la 
traduction comme commentaire. Différentes méthodologies sont convoquées (traduction, 
littérature comparée, anglistique, slavistique, linguistique) et les approches sont aussi bien 
théoriques que pratiques, que ce soit dans l’analyse de traductions publiées ou dans des 
traductions intersémiotiques (adaptation cinématographique ou théâtrale notamment).

Vladimir Nabokov et la traduction
Julie Loison-Charles, Stanislav Shvabrin (dir.) 

L E T T R E S ,  L I N G U I S T I Q U E

Le banquet
Olivier de Nervo

Ce court récit est celui d’un banquet annuel, organisé dans une commune du Nord de la 
France, Thumeries, près de Lille. Ce village est célèbre pour avoir été la localité de départ 
d’une saga industrielle, celle de la sucrerie Béghin-Say qui était, à son apogée, un empire du 
sucre, premier groupe sucrier français et 5ème mondial. 
L’auteur, qui fait partie de la famille Béghin et qui a passé son enfance dans cette commune, 
s’appuie sur ses souvenirs pour raconter ce banquet « des anciens » (plus de 65 ans) que 
présidait sa grand-mère. Situant son récit en 1980, cet événement lui donne l’opportunité de 
brosser un tableau léger et drôle de la vie d’un village encore hanté par son glorieux passé 
industriel, un tableau accompagné de dessins réalisés par la dessinatrice Pauline Perrolet. 

La soif d’équité parcourt les cultures de jeunesse, faisant émerger des figures de justiciers 
populaires encore « réalistes » (du Bossu de Paul Féval au héros d’Eugène Le Roy, Jacquou 
le Croquant), mais qui peu à peu vont muter en constructions surnaturelles, le masque 
contribuant souvent à procurer une double identité fantasmagorique. Ces « raccommodeurs 
de destinées », pour parler comme Francis Lacassin, deviennent ainsi les dépositaires de 
valeurs temporairement défaillantes, qu’ils vont s’ingénier à rétablir, à l’instar de Fantômette 
et de Daredevil, à moins que l’on ne leur préfère Constance Kopp, la shérif intrépide d’Amy 
Stewart, ou Buffy, la Tueuse élue au cœur blessé. Romans et séries font donc circuler les 
grand invariants de l’imaginaire justicier : la loi, la morale, l’oubli et le pardon, la vengeance 
ou la réparation y trouvent tour à tour matière à fiction. Ce numéro des Cahiers Robinson 
étudie les récits d’injustice, infligées ou subies, dans la littérature de jeunesse.

Figures de justiciers et de justicières
Isabelle-Rachel Casta, Cédric Hannedouche (dir.)
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Cet ouvrage est le fruit des journées d’études autour de la nouvelle question au programme 
de l’agrégation interne d’espagnol, « Le théâtre espagnol contemporain de la mémoire : 
Juan Mayorga, Laila Ripoll, José Sanchis Sinisterra », à la Villa Hispánica de Cogny, les 9 et 10 
octobre 2021. L’ouvrage contient les articles de recherche des participants. La publication se 
centre sur la question de la récupération de la mémoire historique en Espagne et la manière 
dont le théâtre s’est emparé de cette problématique, avec l’étude de trois pièces embléma-
tiques : Terror y miseria en el primer franquismo de Sanchis Sinisterra, Los niños perdidos 
de Ripoll et El jardín quemado de Mayorga 

Le théâtre espagnol contemporain de la mémoire
E. Burel, M. Le Corre-Carrasco, P. Merlo-Morat (dir.)

L E T T R E S ,  L I N G U I S T I Q U E

Les Mots de la Covid-19
Étude linguistique d’un corpus français et britannique
Blandine Pennec 

L’ouvrage propose une analyse linguistique de la communication liée à la pandémie de 
Covid-19 (début de la crise, février – juin 2020). Il se base sur les outils de la linguistique 
énonciative et de la pragmatique, articulés avec ceux de la rhétorique et de la stylistique. 
L’étude se fonde sur des corpus français et britannique, politique comme journalistique, les 
deux axes étant les suivants : - l’axe politique examine les structures saillantes et les marqueurs 
grammaticaux au service de l’argumentation et de l’ethos, dans les discours d’Emmanuel 
Macron et de Boris Johnson ; - l’axe journalistique analyse les positionnements énonciatifs, 
mais aussi les actes de langage, notamment dans des titres et sous-titres d’articles fournis 
par Le Monde, Le Figaro ainsi que The Guardian et The Telegraph. L’ouvrage s’adresse à un 
public large de personnes intéressées par la communication, et les outils dont on dispose 
pour la décrypter.

L’ouvrage est une anthologie de dix textes (six de femmes, quatre d’hommes) publiés entre 
1506 et 1622 et relevant du genre de l’éloge collectif de femmes, ou du recueil de notices de 
femmes célèbres (les deux choses étant mélangées). Ce genre, très nourri à la Renaissance, 
s’inscrit dans la Querelle des femmes, c’est-à-dire la substantielle production de discours 
« pour ou contre les femmes », ou plus exactement, pour ou contre l’égalité des sexes. La 
plupart de ces textes sont ignorés du public, malgré l’immense publicité que certains ont 
reçue de leur temps, voire aux siècles suivants. Ils témoignent de l’ancienneté du débat 
sur l’égalité ou l’inégalité des sexes et de la vigueur du féminisme renaissant, toutes choses 
également très ignorées du public actuel, qui croit le féminisme né au XIXe siècle. Ils montrent 
que des intellectuels célèbres soutenaient la cause des femmes, et que certaines d’entre elles 
n’hésitaient pas à descendre dans l’arène pour défendre les couleurs de leur sexe.

Éloges collectifs de femmes à la Renaissance française
Renée-Claude Breitenstein (éd.)
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Cet ouvrage décrit et analyse les différents emplois de nom mono (chose, objet) en japonais 
contemporain. Comme le mot français chose, ce terme d’usage très courant a la particularité 
de ne pas avoir de signifié en propre mais de pouvoir tout aussi bien désigner un objet 
concret qu’un concept abstrait ou encore une classe d’individus partageant les mêmes traits. 
Il est aussi fréquemment employé à des fins fonctionnelles, voire purement énonciatives. À 
travers des observations en discours, cet ouvrage précise les contours de ces deux emplois 
référentiel et fonctionnel et explore la contribution sémantique de mono à la réalisation 
de tournures expressives plus ou moins figées.

Le nom formel japonais mono
Approche sémantique, syntaxique et énonciative
Jean Bazantay

L E T T R E S ,  L I N G U I S T I Q U E

Soledad Puértolas
Literatura y religion
Virginie Giuliana, Philippe Merlo-Morat (dir.)

Ce livre est le résultat des journées d’études sur le créateur et sa critique (n°10) en présence 
de l’académicienne de la langue Soledad Puértolas, qui ont eues lieu du 15 au 17 octobre 2021 
à la Villa Hispanica à Cogny. Ce volume réunit les articles de recherches qui sont présentés 
par les participants des journées d’études. Articles en français et en espagnol.

« La véritable philosophie des Amants est celle de Platon », écrit Jean-Jacques Rousseau 
dans une note de Julie ou La Nouvelle Héloïse. Au-delà de ce platonisme à vrai dire très 
singulier, l’hypothèse centrale de ce livre est que cette « philosophie des amants », qui 
porte Julie et Saint-Preux, puis toute la communauté de Clarens, à (se) créer un monde 
imaginaire et parallèle à ce monde-ci, est aussi le ressort poétique et philosophique le plus 
essentiel du plus grand roman français du XVIIIe siècle. Avec cette « philosophie des amants 
», il y va, en effet, de l’œuvre tout entière : depuis les images enchanteresses qui auraient 
saisi Rousseau et fait de lui un romancier malgré lui, jusqu’à la préparation méticuleuse des 
estampes destinées à orner la première édition, en passant par la fonction déterminante 
des « opiniâtres images » mentales qui, tout au long du texte, obsèdent les amants, tout 
invite à faire de la puissance de l’imagination et de la chimère un principe essentiel de Julie 
ou La Nouvelle Héloïse.

La philosophie des amants
Essai sur « Julie ou La Nouvelle Héloïse »
Christophe Marin
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Placée sous le parrainage du grand écrivain serbe Goran Petrović, l’édition 2021 du prix 
Louise Weiss de littérature a récompensé seize textes originaux d’étudiantes et d’étudiants, 
dont trois textes en allemand et trois en anglais, traduits également par des étudiants de 
l’université. La richesse de ces œuvres tient non seulement à la diversité de leurs formes 
qui vont du récit au poème en passant par le genre épistolaire, mais aussi à leur capacité à 
interroger l’inconnu, l’inquiétante étrangeté qui nous fascine, les jeux de miroirs qui nous 
perdent et cet autre que nous sommes à nous-mêmes. Ces textes, chacun à leur manière, 
répondent à l’injonction baudelairienne de plonger de plonger « Au fond de l’Inconnu pour 
trouver du nouveau ! ».

L’Autre, l’inconnu
Prix Louise Weiss de littérature
Lauréats du prix 

L E T T R E S ,  L I N G U I S T I Q U E

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

Volonté de rendre réel le rêve, l’utopie est cependant souvent associée à l’impossible et son 
seul nom dit qu’elle ne sera jamais nulle part. La publication de l’Utopie de Thomas More 
a créé une mode de l’utopie politique en Italie. On verra donc ici quelques utopies de la 
Renaissance, mondes désirables parfois si bien pensés qu’ils en sont concentrationnaires. Mais 
on découvrira aussi des utopies architecturales, intellectuelles, scientifiques, idéologiques, 
artistiques, dont certaines véhiculent un élan d’espoir, d’autres le seul goût du paradoxe, 
d’autres encore basculent dans la dystopie.

La question du temps est abordée ici dans une perspective interdisciplinaire et plurielle, 
croisant les représentations du temps dans les sciences dures (physique, mécanique 
quantique, neurosciences, psychologie cognitive...) avec les interprétations qu’en donnent 
les pratiques artistiques contemporaines. Ainsi peut-on aborder la problématique de 
la temporalité, qui ne se laisse pas réduire à la temporalité spécifique des phénomènes 
physiques appréhendés par les sciences de la nature. Une temporalité qui seule rend possible 
une juste compréhension de l’humanité de l’homme, et de ses comportements spécifiques 
(mémoire, désir, langage...).

Temps multiples au croisement des disciplines
Francesco D’Antonio, Carole Egger (coord.)
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L E T T R E S ,  L I N G U I S T I Q U E

L’exquis
Elizabeth Guilhamon, Nicole Pelletier, Géraldine Puccini (dir.)

Raffinement, délicatesse, caractère délicieux, savoureux : les synonymes ne manquent pas 
pour dire l’exquis sans pour autant parvenir à saisir sa particularité, et ce d’autant moins 
qu’il possède par ailleurs un réel potentiel de décadence, d’artifice, de mauvais goût et de 
vulgarité. L’exquis, notion anthropologique à la croisée du corps, des sens et de l’esprit, est 
profondément ambigu. Il a été exploré ici dans quatre domaines – la langue, la musique, 
la littérature et la philosophie – dans une perspective diachronique, interculturelle et 
interdisciplinaire.
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L A N G U E S

What Shadows / Ce que les ombres ...
Chris Hannan

« Ombres que nous sommes, et chimères que nous poursuivons », écrivait Edmund Burke 
en 1780 à l’issue d’une élection endeuillée par la mort d’un des candidats. C’est le titre 
choisi par Chris Hannan pour sa pièce consacrée au sombre héritage d’Enoch Powell et 
à l’ombre persistante portée par son discours dit « des rivières de sang » sur la société 
britannique. Créée en 2016 au Birmingham Repertory Theatre, et reprise en 2017 au Royal 
Lyceum d’Édimbourg, puis à Londres avec Ian McDiarmid dans le rôle-titre, cette pièce 
commence par ce discours prononcé à Birmingham par Enoch Powell en 1968. Il s’agit là 
du discours le plus polarisant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’aux 
discours d’exclusion et d’isolement du Brexit en 2016.
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Cet ouvrage se situe dans la lignée des recherches en didactique de la traduction de 
Michel Ballard, tout en ouvrant la problématique à la francophonie. Faisant intervenir des 
spécialistes en formation LLCER, LEA, et en Master professionnel, il ouvre les perspectives 
épistémologiques vers la sociologie, l’histoire et la didactique contrastive. L’ouvrage cherche de 
manière volontaire à ouvrir le débat à des langues peu visibles dans le discours pédagogique 
dominant, mesurant les enjeux de l’enseignement, didactique ou professionnalisant, dans 
des sociétés caractérisées par une situation de bilinguisme et/ou de diglossie généralisée. 
Il porte également sur l’apport des innovations technologiques (plateformes e-learning, le 
cloud, l’oculométrie) dont l’usage s’est généralisé depuis une dizaine d’années
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L’approche psychanalytique contemporaine de l’autisme considère celui-ci comme un 
mode de fonctionnement spécifique nécessitant une prise en charge adaptée. Elle se 
détourne radicalement de la recherche d’élucidation d’un passé enfoui pour s’orienter 
sur l’accompagnement à la construction, au développement et à l’évidement d’un bord. 
Ce dernier est constitué par trois éléments, qui peuvent s’interpénétrer, auxquels le sujet 
autiste fait régulièrement et spontanément appel : l’objet autistique, le double et l’intérêt 
spécifique. Un savoir inconscient sur la manière de se protéger de l’angoisse et du désir de 
l’Autre détermine une propension régulière et spontanée à se construire un bord. C’est en 
passant par celui-ci qu’un lien social peut s’instaurer et s’affermir.

La différence autistique
Jean-Claude Maleval

L A N G U E S

« Qu’est-ce que l’on mange ? »
Les savoirs alimentaires à l’aune des Sciences de l’Information et de la Communication
Clémentine Hugol-Gential (dir.)

Les nombreux discours et savoirs qui accompagnent aujourd’hui notre alimentation font 
l’objet d’une pluralité de travaux et d’expertises. Ancré dans les sciences de l’information et 
de la communication, cet ouvrage interroge et apporte des éclairages quant aux savoirs qui 
entourent notre alimentation. Sont alors décryptées des questions liées aux savoir-faire et 
aux pratiques en amont de la chaîne agro-alimentaires, des savoirs mobilisés par les chefs, 
des savoirs et des questionnements liés à la transparence, à l’éthique, au patrimoine, aux 
dimensions sanitaires et nutritionnelles. Ainsi, les contributions scientifiques s’enrichissent 
par les analyses et les regards des professionnels. Au final, plusieurs perspectives et clés de 
lecture sont explorées pour comprendre ce que l’on mange aujourd’hui et les savoirs qui 
accompagnent notre alimentation.

Prendre soin du langage qui raconte le soin c’est encore soigner. C’est soigner les corps 
blessés, soigner les âmes meurtries. C’est aussi prendre soin des soignants eux-mêmes. Il 
ne s’agit pas d’un manuel pour « bien vivre » malgré la maladie, mais plutôt d’un recueil 
d’expériences multiples rapportées par des professionnels d’horizons divers lors de deux 
colloques. Il porte pour les soignants sur les façons de dire « la vérité au malade » et pour les 
soignés d’entendre cette « vérité ». Il rappelle que la médecine n’est pas seulement une suite 
de gestes techniques, mais aussi une posture d’écoute et d’attention. Il souligne précisément 
l’intérêt et la portée de la médecine narrative. La parole du malade est forte et ouverte à 
l’extériorité. Elle l’accompagne dans son parcours de soin. Le récit n’est pas qu’un élément 
diagnostic ! Il ouvre une constellation biographique là où l’on tend à réduire la maladie au 
biologique et au fonctionnel.

Médecine, langage et narration
Jean-Philippe Pierron, Gisèle Chvetzoff (dir.)
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Ce numéro vise à restituer une contextualisation historique indispensable à la compréhension 
des politiques eugénistes au Japon. Les auteurs s’intéressent ainsi à l’étude de la science 
coloniale à l’université impériale de Keijō, à la montée au pouvoir des eugénistes prônant le 
développement social, à la logique d’exclusion des populations telles que les lépreux et les 
personnes handicapées au nom de la « purification raciale » ou encore aux luttes contre ce 
régime qui naquirent au sein de mouvements de personnes handicapées. Le système éducatif 
japonais ne fut pas non plus épargné par ces politiques d’eugénisme social et d’extermination 
des « mauvais » gènes) et en devint même un acteur puissant avec le recourt aux pratiques 
pédagogiques destinées aux enfants « normaux » et au « capabilisme », dont le prérequis 
fut l’égalité scolaire grâce au régime eugénique.
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Eugénisme dans le Japon moderne et contemporain   
Isabelle Konuma (dir)

L A N G U E S

Hannah Arendt, Edgar Morin, point de rencontre
Eugénie Vegleris Frère

Hannah Arendt, Edgar Morin, point de rencontre présente deux penseurs qui ont choisi, l’un 
et l’autre,  d’explorer les grandes questions de leur temps sans tenir compte des frontières 
disciplinaires qui organisent le savoir mais réduisent la portée politique et opératoire de ce 
savoir. Ils se sont existentiellement et courageusement engagés, tout au long de leurs vies, 
dans un combat pour l’amélioration de la condition humaine dans les transformations du 
monde au cours du XXème siècle.

Cet ouvrage aborde aussi bien les utopies pédagogiques s’inscrivant dans des cadres scolaires 
ou institués que des projets de transformation globaux bouleversant l’éducation et la société. 
Ces deux modalités peuvent concerner des écrits utopiques classiques proposant un système 
inédit ou une cité idéale avec ses formes propres de transmission et de formation. On 
les rencontre aussi dans les analyses et propositions de philosophes comme Rousseau et 
Condorcet ou d’autres théoriciens moins connus. Cette approche se poursuit en revisitant 
des auteurs du XIXe siècle, républicains, positivistes et socialistes, qui offrent tantôt des 
systèmes complets de refondation de la société, tantôt des réflexions et expérimentations 
spécifiquement pédagogiques. On réinterroge des mouvements pédagogiques du XXe siècle 
ou des expériences d’éducation populaire. Enfin, l’ouvrage se termine par quelques ouvertures 
sur le devenir éclaté et problématique des utopies éducatives en ce début de XXIe siècle.
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L’un des traits caractéristiques de Leibniz est son rapport, positif, érudit et essentiel à toute 
la tradition philosophique antérieure. Le recours aux auteurs et aux thèses du passé est 
d’autant plus frappant chez lui que la plupart de ses contemporains, à commencer par 
Descartes, prétendent inaugurer leur propre pensée dans le refus et l’ignorance de la tradition 
philosophique. Le rapport qu’il assume à celle-ci peut s’entendre par analogie avec les parties 
célèbres où les joueurs d’échec apprennent leur art : un bon joueur, instruit de l’histoire 
des échecs, reconnaît aux premiers coups l’ouverture choisie par son adversaire, identifie 
aussitôt la tactique qu’il va suivre, et anticipe la fin de partie qu’il va tenter de mettre en 
place ; il s’épargne ainsi supputations et hypothèses, parce qu’il reconnaît les situations 
exemplaires déjà affrontées par les grands maîtres. Se trouvent ici non seulement restitué 
ce que Leibniz a pensé des auteurs antiques et médiévaux mais encore analysé son bon 
usage de l’histoire de la philosophie.

L’Or dans la boue
Leibniz et les philosophies antiques et médiévales
Vincent Carraud (dir.)

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

L’évolution de la broderie de tradition byzantine en Méditerranée orientale
et dans le monde slave (1200-1800)
Joëlle Dalègre, Elena Papastavrou, Marielle Martiniani-Reber (dir.)

Ce volume des Cahiers balkaniques est exceptionnellement et uniquement consacré à la 
broderie de tradition byzantine à l’Est de la Méditerranée et dans le monde slave, entre 
1200 et 1800. Il rassemble les résultats de la recherche de spécialistes de différentes origines 
et met en lumière l’évolution de la broderie de tradition byzantine d’un point de vue 
interdisciplinaire qui embrasse l’iconographie, le style et la technique, durant les périodes 
byzantine et post-byzantine. Il veut également répondre à plusieurs questions : comment 
les divers peuples héritiers de cette culture ont-ils perçu la broderie byzantine ? Quel a été le 
rayonnement artistique de certains centres de broderie devenus importants après la chute 
de Byzance ? Quelles sont les influences orientales ou occidentales qui s’introduisent dans 
la broderie de tradition byzantine ? Sa très riche illustration permet au lecteur de mieux 
aborder les différentes techniques et stylistiques et d’avoir accès à des éléments difficiles 
d’accès et disséminés à travers le monde.

Ce dossier de la revue L’autre est consacré aux dessins d’enfants. Pour laisser une trace qui 
leur appartient ou pour projeter une trace en dehors d’eux-mêmes, le dessin est nécessaire 
aux enfants afin d’élaborer les différents mondes qui les traversent et métisser les cultures 
qu’ils habitent. Que ce soit dans un groupe ou lors d’un suivi individuel, au cours d’une 
recherche ou dans un contexte humanitaire, les enfants du monde, pluriels et métissés, 
nécessitent donc que nous envisagions et pensions leurs dessins sous un angle profondément 
transculturel. Le dessin se retrouve donc, comme médiation, au centre des soins psychiques 
des enfants, quelle que soit leur culture ou leur parcours migratoire. À travers le regard de 
professionnels qui se mettent à hauteur d’enfants,  le lecteur est convié à la découverte de 
créations moins anodines qu’on ne le pense. Il permet de dégager l’intérêt d’un processus 
de co-construction créatif qui s’appuie sur le croisement de différents regards et sur la 
coexistence de plusieurs cultures.

Des dessins qui soignent
Marie Rose Moro (dir.)
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Les approches de la communication constitutive des organisations (CCO) partent du 
postulat suivant : une organisation existe d’abord par les interactions qui y prévalent. Ce 
champ, l’un des plus dynamiques et innovants des 20 dernières années, permet de saisir 
la façon dont les discussions, les documents, les interfaces de gestion, les médias socio 
numériques, et autres textes et conversations, maintiennent et altèrent les organisations. 
Célébrant les 20 ans des CCO, ce numéro revisite les travaux actuels et propose des avenues 
nouvelles pour étudier l’organisation sous toutes ses formes.

La communication constitutive des organisations
Emergence et innovations
Dany Baillargeon, Nicolas Bencherki, Geneviève Boivin (dir.)

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

Aux côtés des artistes 
Producteurs de cinéma et administrateurs du spectacle vivant
Laure de Verdalle

Comment naissent les projets de film ou de spectacle vivant ? Comment sont prises les 
multiples décisions (esthétiques, organisationnelles et financières) qui en dessinent les 
contours ? Cet ouvrage aborde les univers du cinéma et du théâtre à partir des activités 
des producteurs de films et des administrateurs de compagnies. Contrairement à d’autres 
professionnels dont les interventions sont plus ponctuelles, les producteurs et les 
administrateurs ont en commun de pouvoir peser sur la définition des projets artistiques. 
Cela tient au caractère précoce de leurs interventions, au rôle qu’ils occupent (réunir des 
financements, suivre le travail d’élaboration du projet et le valoriser auprès d’éventuels 
partenaires) et à leur proximité relationnelle avec des metteurs en scène et réalisateurs qu’ils 
accompagnent parfois dans la durée. En s’appuyant sur un travail d’enquête au long cours, 
cet ouvrage offre une perspective nouvelle sur le travail de création et ses enjeux.

Ce livre est une contribution majeure à l’histoire et à l’anthropologie politique de l’Afrique 
de l’Ouest précoloniale, et plus particulièrement au royaume de Ségou pendant les XVIIIe 
et XIXe siècles. Moussa Sow propose un éclairage nouveau sur le rapport entre le « Centre 
» du royaume et sa périphérie, notamment sur les chefferies qui ont joué un rôle politique 
et militaire majeur dans le renforcement de l’État de Ségou. Cette étude repose sur une 
enquête de terrain de grande ampleur menée dans cent cinquante villages où ont été 
recueillies ce que Moussa Sow nomme les « archives diplomatiques ». 

L’État de Ségou et ses chefferies aux XVIIIe et XIXe siècles
Côté cour, côté jardin 
Moussa Sow
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Si les arts et ne sont pas de tous les combats, ils participent de certains d’entre eux. C’est 
le fil conducteur des discussions de ces dernières années entre acteurs de la recherche 
publique et mondes de la culture des sociétés arabo-méditerranéennes, où les arts ont été 
marques par de nombreux événements. La pandémie, mais aussi les d’inflexions politiques, 
économiques et sociétales qui, du conflit en Syrie, des Printemps arabes, de l’affermissement 
du régime égyptien aux explosions à Beyrouth en août 2020… n’eurent néanmoins pas 
raison de la créativité artistique et du dynamisme culturel.

Combats pour la culture, culture du combat
Scènes artistiques et sociétés en mouvement dans le monde arabo-méditerranéen
Yannick Butel, Gilles Suzanne, Catherine Miller (dir.)

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

Spinoza et Leibniz : réception et usages croisés dans la pensée moderne et contemporaine
Thomas Detcheverry, Arnaud Lalanne (dir.)

Suivant certaines déclarations explicites de Leibniz lui-même, excluant dans quelques textes 
bien connus le spinozisme de son « éclectisme conciliatoire », on a souvent présenté les 
philosophies de Spinoza et de Leibniz comme diamétralement opposées et irréconciliables. 
L’histoire de la réception croisée de Spinoza et de Leibniz offre pourtant une richesse 
interprétative qui ne se réduit pas à la seule mise en opposition. Les articles figurant dans 
ce numéro expliquent comment les philosophies de Spinoza et de Leibniz ont été lues et 
interprétées conjointement au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle.  

Cet ouvrage réunit de nombreuses disciplines (science de l’éducation, psycholinguistique, 
sciences du langage, sciences de l’information, communication, psychologie, sociologie, 
économie, sciences politiques, ergonomie, philosophie, éducation artistique) autour des 
questions de l’éducation. L’objectif est d’interroger les conditions de la réussite éducative 
dans un objectif de décloisonnement disciplinaire afin de développer les connaissances 
dans les secteurs de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, que ce soit sur les 
organisations scolaires ou les systèmes institutionnalisés de formation.

La réussite scolaire, universitaire et professionnelle
Conditions, contextes, innovations
Pascal Terrien, Noémie Olympio (dir.)
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Le bien-être animal et la refondation de son statut juridique sont devenus une préoccupation 
majeure de ses défenseurs, poussée à son paroxysme par le véganisme. Les institutions 
s’efforcent de conjuguer le devoir de ne pas l’exposer à des souffrances extrêmes avec 
certaines manifestations de la liberté de religion s’exprimant dans des rites d’abattage. Les 
varia s’attachent à la répression judiciaire des abus sexuels dans l’Église catholique depuis 
les années 1950, au contentieux administratif lié à l’exercice de la religion en prison et aux 
origines théologiques de la peine carcérale. Une chronique sur les menus de substitution 
dans les cantines scolaires et des notes de lecture complètent ce numéro.

Les animaux en religion
Gérard Gonzalez (coord.)

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

La biomédecine en Asie du Sud-Est
Appropriation des savoirs, des pratiques et des technologies
Meriem M’zoughi (dir.)

Quelles sont les spécificités et les réalités contemporaines de la biomédecine en Asie du 
Sud-Est ? Les contributions restituent la complexité des expériences qui visent à médicaliser 
et transformer les corps, avec en toile de fond l’idée que la biomédecine, dans cette région 
du monde, participe d’une « troisième voie » qui peut être source d’empowerment. Ainsi, 
les auteurs s’attachent à décrire comment la biomédecine s’immisce dans le quotidien des 
malades et des familles par l’analyse de ses formes actuelles, quels imaginaires et valeurs 
charrie-t-elle aujourd’hui en Asie du Sud-Est ?

Secrets et silences sont constitutifs des relations de parenté et générationnelles. L’objectif 
du numéro est de déplier ce lien tel qu’il est produit dans la transmission des violences 
collectives, dans la filiation et le dévoilement de l’histoire familiale. Dans un dialogue à 
trois, Adell, Tisseron et Zempléni débattent de la place du secret en ethnologie et dans 
la psychanalyse. Un texte de Martine Segalen sur les cadets rend hommage enfin à cette 
grande figure de l’ethnologie européenne récemment disparue et à sa capacité de nouer 
approches plurielles, vision d’ensemble et rigueur du détail.

Secrets et silences
Nicoletta Diasio, Régis Schlagdenhauffen (dir.)
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L’ouvrage propose un panorama inédit des violences conjugales, croisant les approches 
d’historiens, de juristes, de psychologues, de sociologues, afin d’éclairer et de comprendre 
ce phénomène complexe et si persistant malgré l’évolution des lois et des politiques mises 
en œuvre, dont témoigne le dernier Grenelle. Il s’adresse en ce sens à tous, praticiens, 
chercheurs, décideurs, soit toute personne impliquée dans la lutte contre les violences 
conjugales. Explorant des contextes variés au niveau des sociétés, et intimes au niveau des 
couples, il vise à construire de nouvelles perspectives d’action et de réflexion à partir des 
avancées déjà réalisées afin de contribuer à promouvoir cette lutte.

Faire face aux violences conjugales
Approches croisées d’un phénomène complexe
Claire Metz, Anne Thevenot (dir.) 

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

La réception des mythes nordiques en France
Thomas Mohnike, Pierre-Brice Stahl (coord.)

Cette livraison de la revue poursuit l’exploration des échanges culturels entre les pays 
nordiques et la France en analysant les « mythèmes » qui forment les premiers constituants 
de la fascination pour le Nord dans les arts et la culture, tant savante que populaire, de 
l’opéra wagnerien au hard-rock et à la musique metal. Une attention particulière est apportée 
à l’oeuvre du romancier néerlandais Willem Frederik Hermans, aux représentations de 
l’imaginaire Sámi, ou encore au motif de la lumière et des ténèbres dans l’imaginaire du Nord..

Recherches germaniques est une revue bi-annuelle s’adressant aussi bien aux chercheurs 
et aux étudiants en études germaniques qu’au grand public intéressé par la littérature et 
l’histoire culturelle des pays de langue allemande. Ce numéro Varia, constitué d’articles inédits 
en allemand et en français, explore des thématiques aussi diverses que l’errance, la mode 
ou la littérature allemande du XVIIIe et la conception de l’art en philosophie. Le numéro 51 
célèbre aussi les cinquante ans de Recherches germaniques en publiant des contributions 
sur l’histoire, les apports et les évolutions de la revue.

Recherches germaniques
Aurélie Choné (coord.)
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L’accouchement à domicile est un événement biologique et social qui fait appel à la solidarité 
entre femmes dans les communautés rurales haïtiennes techno-médicalement démunies. Les 
naissances difficiles sont traversées de conceptions nomologico-causales et de conceptions 
exo causales. Dans le premier cas, elles sont perçues comme des phénomènes procédant de 
lois naturelles et relevant de ce fait des compétences des matrones (mais rien n’empêche un 
homme de réaliser un accouchement dont le « blocage » est dû à la lenteur de la nature). 
Dans le second cas, elles sont considérées comme des phénomènes bloqués par une 
personne malveillante, un lwa ou un mauvais esprit obligeant les matrones et les proches de 
la parturiente à céder tout ou partie du terrain de l’accouchement à des hommes appelés 
hou gans exerçant occasionnellement le métier de sajès ou fanm chay gason (sages-hommes 
traditionnels), à des médecins-feuilles qui s’y connaissent un peu en vodou, ou à des mambos. 
En Haïti, la transition d’une pratique obstétricale traditionnelle prétendument dangereuse à l’industrialisation toute-puissante du phénomène 
de la naissance n’est pas souhaitable, d’après les témoignages que nous avons collectés auprès des mères et des matrones.

Anthropologie de l’accouchement à domicile
Les mères, les matrones et les sages-hommes traditionnels d’Haïti prennent la parole
Obrillant Damus

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

Religion et ritualité
Souleymane Bachir Diagne (dir.)

Religion et ritualité réunit des contributions présentées lors du quatrième congrès de la 
Société francophone de philosophie de la religion organisé à l’université Columbia (New 
York), en septembre 2019. En ce temps où, comme dit Charles Taylor, la religion est de plus 
en plus une option parmi celles qui s’offrent au libre choix de l’individu, il se manifeste chez 
beaucoup une attirance pour une spiritualité dégagée de tout rituel, ne se soutenant que 
d’elle-même. Croisant ici diverses approches de la ritualité, pensée comme rythme, gestualité, 
esthétique, performativité, ou encore exode, ces différents essais proposent des réponses à 
cette notion moderne d’un religieux sans religion.

Bouger plus ! Depuis une vingtaine d’années, cette recommandation de santé publique 
s’adresse à tous, et encore plus expressément aux personnes souffrant d’obésité ou de 
pathologies chroniques. Érigé en slogan politique, le terme de « sport-santé » est porté par 
un discours associant l’autorité de la science, sous la forme de statistiques et de rapports 
d’expertise, au développement d’actions spécifiques à différentes échelles territoriales. Face 
à la circulation accrue de cette nouvelle catégorie de l’action publique, et à son utilisation 
tous azimuts par l’ensemble des acteurs de terrain (des patients aux professionnels de santé 
et du sport, des pédagogues aux journalistes et aux élus), l’ouvrage propose d’en questionner 
la genèse, les dispositifs et la réception sociale tant en France qu’en Europe. À partir d’un 
croisement d’approches, les contributeurs interrogent le sport-santé comme un nouvel 
enjeu sociétal articulant les dimensions sanitaire, sportive, sociale, historique et symbolique.

Le sport-santé : de l’action publique aux acteurs sociaux
William Gasparini et Sandrine Knobé (dir.)
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I N F O R M A T I Q U E

Business Intelligence open-source avec Metabase
Romain Deschamps

Metabase est un outil d’analyse de données, propice à la prise de décision. Son interface 
graphique permet, sans connaissance préalable du langage SQL, la création et l’affichage 
en temps réel d’indicateurs et de tableaux de bord à partir de vos différentes bases de 
données. Vous pouvez ainsi, par exemple, explorer très simplement les données de votre 
site e-commerce ou de votre logiciel de gestion commerciale, ou encore celles collectées 
par Google Analytics. Ce livre montre comment tirer parti de la version open-source de 
Metabase. Il vous explique tour à tour comment connecter vos données, les interroger, les 
afficher sous une forme adaptée, créer les indicateurs ou KPI dont vous avez besoin, les 
organiser et les partager. Une dernière partie aborde la gestion des utilisateurs et de leurs 
permissions. Une fois vos tableaux de bord créés, ils seront mis à jour automatiquement. 
Vous aurez ainsi toutes les données en main pour piloter votre entreprise !
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Cet ouvrage est destiné aux formateurs d’enseignants de sciences de la vie et de la Terre 
(SVT), aux enseignants de SVT et aux étudiants en formation initiale de professeur de SVT 
(MEEF second degré, parcours SVT). Il présente, à partir d’exemples, les principaux repères 
construits par la didactique des sciences pour l’enseignement des sciences de la vie et de 
la Terre. Il développe des analyses de situations d’enseignement et de productions d’élèves 
couvrant les grands domaines des SVT et sur lesquels les formateurs d’enseignants, les 
enseignants et les futurs enseignants pourraient s’appuyer.
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Précis de didactique des SVT
pour enseigner au collège et au lycée
Patricia Schneeberger, Christian Orange, Denise Orange Ravachol, Yann Lhoste

M A T H É M A T I Q U E S  &  S C I E N C E S

Balanced error sampling 
With applications to ocean biogeochemical sampling
Daniel Davis et Catherine Goyet
Cet ouvrage concerne des développements originaux et innovants sur les concepts 
d’échantillonnage et d’interpolation des mesures effectuées. Intuitivement, les 
expérimentalistes prennent plus d’échantillons dans les zones où la variabilité des paramètres 
étudiés est la plus importante, que dans des zones où la variabilité est moindre. Cet ouvrage 
présente une nouvelle et rigoureuse approche mathématique pour déterminer exactement 
où les échantillons doivent être prélevés en fonction des multiples contraintes pratiques dues 
aux ressources (humaines, financières, et techniques) limitées. Le principal exemple illustrant 
l’application de ces résultats fondamentaux est basé sur le défi d’échantillonner l’océan (qui 
couvre près de 71% de la surface de notre planète et qui a une profondeur moyenne proche 
de 4000 mètres), pour faire des mesures de CO2 total (paramètre difficile à mesurer mais 
essentiel dans le contexte du réchauffement climatique et de l’acidification des océans).  
D’autres exemples sont aussi présentés pour montrer l’étendue des champs d’applications 
de cette approche générale qui concerne aussi bien les systèmes environnementaux que d’ingénierie, ou purement mathématiques.

Né Laboratoire Arago en 1881, l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer célèbre, 
en 2021, ses cent-quarante ans. Banyuls, lieu de la première photographie sous-marine, 
abrite un institut de recherche mondialement réputé où se sont déployées, à partir de la 
fin du XIXe siècle, les multiples facettes des sciences de la mer. À la zoologie expérimentale 
marine – mais aussi terrestre – étudiée par le fondateur, Henri de Lacaze-Duthiers, et ses 
successeurs, s’est ajoutée à partir des années 1960 l’océanographie, qu’explore la génération 
de la plupart des contributeurs de cet ouvrage qui narrent l’odyssée scientifique et partagent 
leur enthousiasme, leurs tourments, leur vie quotidienne, leurs relations affectives avec la 
vie locale de ce village catalan. Ce livre décrit le développement de la biologie cellulaire des 
modèles marins qui se complètera par la suite avec la biologie moléculaire, aujourd’hui si 
présente, en passant par l’étude des céphalopodes, des micro-organismes et des écosystèmes 
abyssaux. À travers les portraits de ses « grands hommes » et l’évocation de ses principaux 
champs de recherche, cet ouvrage raconte une histoire vivante, en perpétuelle écriture.

Du laboratoire Arago à l’observatoire océanologique de Banyuls
Une épopée humaine et scientifique
Guy Jacques, Yves Desdevises (dir.)
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G A S T R O N O M I E

La cuisine
De la marmite au patrimoine
Aurélie Brayet

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