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Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration scientifique originale, entre chercheurs en 
architecture et en SHS autour des questions de décroissance urbaine, démographique et 
économique. L’organisation d’un colloque à Saint-Étienne, en 2017, qui en situe le point de 
départ, a conforté des problématiques communes, débouchant sur un chantier de recherche 
et un travail éditorial extrêmement approfondis, qui se concrétisent ici. L’ouvrage est structuré 
en quatre parties : le rôle des bailleurs sociaux comme éclaireurs et expérimentateurs de ces 
nouvelles pratiques ; la diversité des expérimentations face à l’absence de politiques publiques 
précises en la matière ; la difficile invention d’instruments de gestion de cette politique et 
le nouveau paradigme d’aménagement de l’urbain qui la sous-tend ; un retour réflexif sur 
l’enseignement et la pédagogie autour de ces enjeux de gestion de la déconstruction et de 
la décroissance en SHS et en architecture.

(Dé)construire la ville 
Les villes en décroissance, laboratoires d’une production urbaine alternative
Pauline Chavassieux, Georges Gay, Rachid Kaddour, Christelle Morel Journel,
Valérie Sala Pala (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Hendrix Electric Ladyland
Sébastien Saint-André

Musiques
Éditions Universitaires

de Dijon
Janvier 2022

9782364414242
112 pages 

12 ill. clrs, 12 ill. n&b
15 x 23 cm

12 €

Jimi Hendrix n’était pas seulement le guitariste hors-pair que la plupart d’entre nous 
connaissent. Si celui que l’on qualifie souvent de « bluesman cosmique » a pu créer ce 
qui s’apparente pour certains à une musique venue d’ailleurs, c’est aussi grâce à son attrait 
inconditionnel pour les technologies de l’enregistrement. Lieu de toutes les expérimentations, 
le studio était devenu un univers de création sonore capable de répondre aux aspirations 
psychédéliques de son époque. En explorant et analysant les arcanes d’Electric Ladyland 
sorti en 1968, cet ouvrage montre que ce double-album est plus que l’œuvre de la maturité 
chez Hendrix : il incarne un moment clé de l’histoire du rock et des musiques populaires.

Compositeurs et réalisateurs en duo 
Dix-sept études musico-filmiques
Cécile Carayol, Jérôme Rossi

Esthétiques hors cadre
Presses Universitaires

de Vincennes
Février 2022

9782379242144
256 pages

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

21 €

Les duos de créateurs, particulièrement en ce qui concerne les réalisateurs et les compositeurs, 
sont souvent l’objet d’une idéalisation, et il est fréquent de trouver des expressions comme 
« accords parfaits », « relation fusionnelle », tandem, frères, couple… L’ouvrage tente de 
dépasser ce stade pour travailler la notion de duo en proposant plusieurs stades, de la 
collaboration « au service de l’émotion collective », où la créativité reste soumise à des 
impératifs de divertissement et de rentabilité, à « l’alchimie cinémusicale » où le duo est 
peu à peu amené à élaborer une poétique musico-filmique qui lui est propre.

Architecture
Presses universitaires

de Saint-Étienne
Février 2022

9782862727448
384 pages  97 ill. clrs.

16 x 24 cm
25 €
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A R T S ,  E S T H É T I Q U E

L’art change-t-il la vie ?
Dominique Berthet

Arts 
Presses universitaires

de Provence
Janvier 2022

9791032003589
178 pages
17 x 22 cm

17 €

L’art est envisagé dans cet ouvrage dans sa dimension critique. Celle-ci se manifeste dans 
certaines œuvres et pratiques artistiques basées sur la surprise, l’insolite, l’audace, le trouble, 
l’humour, l’ironie. L’art moderne et l’art contemporain ont souvent été transgressifs. Comment 
ses transgressions sont-elles reçues ? La réception de l’art est souvent imprévisible allant de 
l’étonnement aux gestes extrêmes. La création est un engagement pouvant prendre plusieurs 
formes. L’engagement artistique de ces dernières années a quelque chose de novateur et 
sous certains aspects de ludique.

À l’épreuve des images
Photographie et ethnologie en France (1930-1950)
Anaïs Mauuarin
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. Du terrain des ethnologues aux archives, 
des photothèques aux expositions, du laboratoire aux revues, 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
Février 2022

9791034401079
486 pages   70 ill. 

14 x 20,5 cm
26 €
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Au cœur de l’élan moderniste qui anime le XXe siècle, l’expression « théâtre musical » devient 
l’étendard de nouvelles formes de rencontre scénique entre le théâtre et la musique. Les 
collaborations rassemblant compositeurs et artistes de théâtre entendent présenter des 
œuvres actuelles, qui balaient les modèles esthétiques jusqu’alors dominants. À l’heure où 
les sociétés européennes sont ébranlées par les guerres mondiales et les modèles totalitaires, 
l’espace esthétique pluridisciplinaire du théâtre musical se révèle propice à la réflexion 
philosophique et à l’expérimentation de systèmes qui visent la protection et l’émancipation 
du politique. L’utopie artistique, qui incite à repenser les cadres du théâtre musical, cultive 
aussi des modèles d’utopie politique. Le théâtre musical devient le lieu privilégié d’une 
réflexion philosophique sur la pratique militante et sur les moyens de l’exercice politique, 
ainsi que sur l’idéal démocratique dont nous sommes aujourd’hui les héritiers.

  est un drame de l’auteur calabrais Mario La Cava, dont l’œuvre est inédite en France. 
Elle s’inspire d’un fait réel vécu par Saverio Montalto, ami de l’écrivain. En novembre 1940, 
Montalto tue sa sœur et blesse le mari de celle-ci, issu d’une famille violente. Dans Un 
jour de l’année, La Cava analyse a posteriori ces faits et tente de les comprendre, dans une 
perspective de synthèse intérieure. Il s’agit donc moins d’exposer les faits que d’en saisir la 
vraie nature et de s’interroger sur le statut même du « réel » à travers les différentes lectures 
qu’en donnent les personnages.

Un jour de l’année
Un giorno dell’anno 
Mario La Cava
Erik Pesenti Rossi, Giuseppe Italiano (éd.)

E T U D E S  T H É Â T R A L E S

Le Théâtre musical au XXe siècle, une expérience politique
Karine Saroh 

Écrire l’inouï 
La critique dramatique dépassée par son objet XIXe-XXIe siècles
Jérémie Majorel, Olivier Bara (dir.)

Quels sont les moments où la critique se trouve dépassée par son objet ? Quand ne parvient-
elle plus à remplir ses fonctions parce que le spectacle ébranle ses habitudes de perception, 
de compréhension et d’évaluation ? Cet ouvrage cerne, du XIXe siècle à nos jours, les œuvres 
dramatiques qui ont bousculé la critique dramatique. Il étudie aussi les réactions de la 
critique, ses facultés d’adaptation ou de résistance, sa capacité (ou non) à se réinventer 
face au radicalement neuf. Pluridisciplinaire, ce livre fait dialoguer monde universitaire et 
critique professionnelle journalistique.

hamARTia
Presses universitaires de 

Strasbourg
Mars 2022

9791034401284
230 pages   3 ill. clrs

13 x 20 cm
19 €

Études littéraires
Artois Presses Université

Février 2022
9782848325309

252 pages
16 x 24 cm

20 €

Arts 
Presses universitaires

de Provence
Mars 2022

9791032003633
352 pages
17 x 22 cm

24 €
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Ce neuvième volume de Pictor, collection de l’AFPMA, constitue les actes du trente-et-
unième colloque annuel de l’Association française pour la peinture murale antique qui 
s’est tenu à la Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, à Troyes. 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. 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.

L’idée que les Juifs étaient fiers de participer de leurs biens au culte de Jérusalem, mais 
profondément hostiles au tribut étranger, est-elle historique ? En explorant des sources 
variées et en s’appuyant sur une méthodologie transdisciplinaire, cet ouvrage prétend 
replacer la fiscalité de la Judée antique dans l’histoire politique. Comme l’impôt est une 
manifestation de la souveraineté, certains groupes juifs se demandent s’il est permis de payer 
tribut à un maître étranger en plus de l’offrande obligatoire versée à Dieu. Cette question 
n’a rien à voir avec l’économie, elle est purement politique.

Scripta Antiqua, 152
Ausonius

Février 2022
9782356134356 

540 pages   12 ill. clrs
17 x 24 cm

25 €

L’offrande et le tribut
Histoire politique de la fiscalité en Judée hellénistique et romaine (200 a.C. - 135 p.C.)
Michaël Girardin

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

Dieu, le souverain et la cour
Stratégies et rituels de légitimation du pouvoir impérial et royal dans l’Antiquité tardive et au haut 
Moyen Âge
Audrey Becker

Au cœur de cet ouvrage se trouve la construction du pouvoir politique et de sa  légitimité 
depuis la fin du IIIe siècle jusqu’au début du VIIe siècle, dans une période où l’Empire romain 
se trouva confronté à de nouveaux défis parmi lesquels la fragmentation de son espace 
politique provoquée par l’arrivée et l’installation de nouveaux protagonistes barbares sur 
son sol ainsi que la christianisation du pouvoir. Ces trois siècles et demi, depuis le règne 
d’Aurélien jusqu’au IVe Concile de Tolède, du fait de la multiplicité des acteurs politiques et 
de la coexistence de différents modèles de légitimation, furent un âge d’expérimentations 
à partir desquelles le modèle de la royauté médiévale se construisit en Europe.

Peintures et stucs d’époque romaine
Etudes toichographologiques - Colloque de Troyes
Julien Boislève, mathilde Carrive et Florence Monier (dir.)

Pictor, 9
Ausonius

Novembre 2021
9782356134332 

356 pages   291 ill. clrs
21 x 29,7 cm

40 €

Scripta Antiqua, 151
Ausonius

Février 2022
9782356134325 

460 pages
50 ill. clrs
17 x 24 cm

25 €



10

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

Pratiques du grec dans l’épigraphie de l’Occident 
Contextes, origines et pratiques culturelles
François Chausson, Antony Hostein, Benoît Rossignol (éd.)

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

Influence et réception du poète Martial, de sa mort à nos jours
Etienne Wolff

Ce volume Influence et réception du poète Martial, de sa mort à nos jours contient les 
communications prononcées au colloque international qui s’est tenu, sous le même intitulé, à 
l’Université de Paris Nanterre en octobre 2019. Elles émanent toutes de spécialistes reconnus 
du sujet et sont présentées ici selon un ordre chronologico-thématique. Il s’agissait de 
s’intéresser à la réception et à l’influence de Martial en Occident, un auteur qui, à l’exception 
d’une petite éclipse au Moyen Âge, a été abondamment lu, imité, traduit, adapté, en latin et 
dans toutes les langues de l’Europe, et qui a symbolisé longtemps le genre épigrammatique 
lui-même. Bien sûr on ne prétendait pas aborder de manière exhaustive tous les aspects d’un 
sujet si vaste. On voulait, plus modestement, par des approches croisées et plurielles (étude 
de la transmission manuscrite, histoire des éditions et traductions, intertextualité, influence 
littéraire, etc.), montrer l’importance du destin posthume de Martial. Les contributions, 
riches et variées, certaines synthétiques, d’autres plus ponctuelles, ont en tout cas balayé 
un large champ. Elles constituent une solide introduction à l’histoire de la réception de Martial qui faisait jusqu’ici défaut.

Quand les cathédrales se mesuraient entre elles
L’incidence des questions hiérarchiques sur l’architecture des cathédrales en France (XIIe-XVe siècles)
Yves Blomme
Ce livre porte sur l’architecture des cathédrales dans le royaume de France, tel que celui-
ci existait aux Moyen Âge moyen et tardif. Il ne consiste cependant pas en une nouvelle 
étude sur l’évolution stylistique de l’art gothique. En tenant compte des degrés qui existaient 
alors entre les sièges épiscopaux – simples évêchés, archevêchés, primaties, voire sièges 
patriarcaux – l’ouvrage voudrait montrer que cette hiérarchie, bien oubliée depuis, se reflète 
souvent dans l’architecture des églises concernées, sans que cela puisse apparaître pour 
autant ni constant ni systématique. La compétition entre Sens et Paris, la place primordiale 
tenue par Reims ou bien encore l’apparent isolement architectural de Bourges avaient été 
remarqués déjà depuis longtemps. Cependant, d’autres réseaux d’influence peu ou pas mis 
en lumière sont ici révélés : le rôle de modèle joué par Cantorbéry y compris en France, la 
place à laquelle prétendit longtemps Dol sur la Bretagne, ou la compétition architecturale 
entre Bourges et Bordeaux sont sans doutes quelques-uns des aspects les plus intéressants développés dans ces pages.

Scripta Antiqua, 150
Ausonius

Février 2022
9782356134370 

400 pages
17 x 24 cm

25 €

Scripta Mediaevalia
Ausonius éditions

Janvier 2022
9782356134387 

280 pages
17 x 24 cm

19 €

Scripta Antiqua, 153
Ausonius éditions

Mars 2022
9782356134394 

402 pages
17 x 24 cm

25 €



11

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

Manuscrit d’un voyageur, voyage d’un manuscrit
Un recueil d’épigraphie africaine établi par Francisco Ximenez et son étude par Scipione Maffei
Hernán González Bordas (éd.)

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

1834 L’exilé du fleuve
Matthieu Zago

En effectuant des recherches historiques à propos de la batellerie sur la Garonne, Loïsa, 
étudiante à l’université de Bordeaux-Montaigne, découvre un article du Petit Journal faisant 
part d’un assassinat à Langon en 1834. Stupéfaite à l’idée que la petite ville paisible qu’elle a 
fréquentée au cours de ses années de lycée puisse être le théâtre d’un tel acte, elle se jette 
à l’eau et descend la Garonne jusqu’à Bordeaux sur les traces de celui que l’on a voulu faire 
disparaître. Telle une enquête, Loïsa nous entraîne, à travers les paysages de Garonne ainsi 
que leurs mutations, dans une histoire qui rebondit sur les deux rives du fleuve et qui alterne, 
au gré des chapitres, tantôt entre notre présent, tantôt en 1834.

Garonne d’hier et d’aujourd’hui
Image d’un fleuve bouleversé
Sébastien Husté, Vincent Joineau

Ce beau livre, qui confronte des clichés anciens issus de fonds publics et privés, redécouverts 
dans le cadre du programme de recherche PORTAGE, et des photographies actuelles prises 
sous le même angle, est consacré à la Garonne maritime entre Beautiran et La Réole. Grâce 
à une soixantaine de duos d’images juxtaposées, entrecoupés de vues panoramiques sur 
double page, il offre un tableau saisissant de l’évolution du paysage fluvial, largement construit 
par la main de l’homme, et de la vie d’autrefois et d’aujourd’hui sur les bords de Garonne.

Hors collection
Ausonius

Février 2022
9782356134721 

180 pages
150 ill. clrs
27 x 20 cm

25 €

Scripta Receptoria, 22
Ausonius éditions

Mars 2022
9782356134745 

190 pages
17 x 24 cm

19 €

Hors collection
Ausonius éditions

Janvier 2022
 9782356134714 

100 pages
24 x 32 cm

18 €
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L’écrit juridique occupait une place de choix dans les scriptoria du haut Moyen Âge. Nombre 
de manuscrits juridiques, façonnés entre les VIIe et Xe siècle nous montrent que les scribes et 
notaires altimédiévaux possédaient de solides connaissances en droit, médecine, grammaire, 
arithmétique, musique, etc.) qu’ils n’hésitent pas à confronter. C’est en croisant les méthodes 
qu’ils ont parfois crypté des données considérées comme sensibles pour les professionnels 
du droit. Ils ont créé, à partir de systèmes abréviatifs antiques, un système de communication 
confidentielle qui est longtemps resté indéchiffré.

Les écritures secrètes du droit 
Essai sur le cryptage des manuscrits juridiques altimédiévaux
Laura Viaut

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

Annales de Bourgogne 
Volume 94-1-2022
Dominique Le Page (dir.)

Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles 
constituent la revue scientifique de référence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans le 
sens le plus large. Ce volume est un numéro de varia, comprenant un hommage au professeur 
Jean Richard (1921-2021).

Les secrétaires régionaux du Parti communiste français (1934-1939) 
Du tournant antifasciste à l’interdiction du parti
Dimitri Manessis

Cet ouvrage étudie les secrétaires régionaux du Parti communiste français qui exercent leur 
fonction entre le tournant antifasciste de 1934 et l’interdiction du parti, le 26 septembre 
1939. Histoire sociale du politique, il interroge l’ancrage social de ces militants, leurs parcours 
idéologiques et politiques, en amont de leur entrée en communisme et la formation qu’ils 
reçoivent ou construisent après leur adhésion au PCF. Ce travail permet d’appréhender les 
modalités d’exercice de la fonction de ces militants à la charnière entre la direction nationale 
du parti et la base. Enfin, ce livre expose leur rôle face aux défis de leur époque, de la Guerre 
d’Espagne à la mise hors-la-loi de l’organisation, marquée par une transformation du PCF 
en parti de masse et une évolution de l’image et du rôle des dirigeants locaux.

Histoires
Éditions Universitaires

de Dijon
Novembre 2021

9782364414273
290 pages

10 ill. clrs, 35 ill. n&b
15 x 23 cm

23 €

Annales de Bourgogne, 94
Éditions Universitaires

de Dijon
Février 2022

9782364414266
160 pages
16 x 24 cm

15 €

  Essais
Éditions Universitaires

de Dijon
Mars 2022

9782364414327
110 pages

10,5 x 17,5 cm
10 €
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Cet ouvrage rédigé en arabe publie une série de documents relatifs à la donation al-Şurra 
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 ‘Alī Pacha. Ces documents se 
trouvent dans les archives de la Haute Cour relevant des archives nationales au Caire et ils 
sont datés de 1154/1741 à 1273/1857. Leur importance réside dans les détails monétaires qu’ils 
fournissent à propos des sommes que la juridiction 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.

Waṯā ’iq muḫ aṣṣ aṣā t al-Ḥ aramayn 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

Voix laïques, voix des laïcs
Eléonore Andrieu (dir.)

La voix écrite au Moyen Âge a fait et fait toujours l’objet de nombreux travaux, liés à 
des domaines et des perspectives très diverses, de la linguistique à l’anthropologie. Et les 
récentes ou moins récentes études sur les formes et les fonctions de la scripturalisation au 
Moyen Âge central et les conséquences de la réforme grégorienne ont permis de l’aborder 
sous de nouvelles perspectives, avec de nouvelles questions. Bien que s’inscrivant dans ce 
cadre, la mise en scène par l’écriture de la voix des laici, dans la période grégorienne et post-
grégorienne (XIIe-XIIIe siècles), est encore trop peu étudiée. C’est à cette voix laïque écrite, 
à ses discours (sur la foi, l’organisation sociale…), à son efficience sociale, et à ses processus 
d’élaboration dans des types de sources très divers, des cartulaires aux chartes en passant par 
le roman ou les chansons de geste, en latin et en langue romane, que ce dossier est consacré.

L’église de l’Archange-Michel dans le monastère copte de Baouît 
Dominique Bénazeth (éd.)

Plus qu’un simple rapport des fouilles menées par le Louvre et l’Ifao de 2003 à 2007, ce volume 
ambitionne de présenter l’église nord de Baouît en rassemblant toute la documentation 
disponible, et en particulier celle récemment publiée dans É. Chassinat, Fouilles à Baouît II 
(MIFAO 134) relatif à la campagne de 1902. La première partie concerne l’archéologie. Suivent 
des exposés sur l’architecture, sur le décor et sur le mobilier, qui montrent l’état passé et 
présent du monument. Certaines séries sont présentées sous la forme de catalogue : les 
sculptures ; les bois ; les peintures figuratives sur bois ; les éléments de mobilier. Les textes et 
les inscriptions apportent le témoignage de leurs auteurs, qui ont connu l’église lorsqu’elle 
était en fonction. Les indices de cette partie viennent enrichir le corpus épigraphique de 
Baouît. La chronologie, du VIIIe au Xe siècle, est basée sur des documents datés, sur l’étude 
architecturale, sur l’observation de réfections du décor et sur quelques datations au carbone 14. Une annexe est consacrée à la conservation 
et à la restauration du monument et des objets qui en proviennent, aujourd’hui dispersés entre plusieurs musées.
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Le site de Deir el-Médina est unique : ses vestiges archéologiques, particulièrement bien 
préservés, forment un ensemble exceptionnel en Égypte (constitué d’un village, d’une 
nécropole et d’un temple), et la riche documentation qu’il a livrée a traversé les millénaires. 
Artistes autant qu’artisans, les habitants de Deir el-Médina creusaient et décoraient les 
hypogées des souverains dans la Vallée des Rois et des Reines. Ils ne se limitaient pas à 
exercer leurs talents au bénéfice des souverains, ils ont aussi décoré, ou fait décorer par les 
plus habiles d’entre eux, leurs propres sépultures et se sont fait enterrer avec des centaines 
d’objets de culte et de mobilier funéraire. Les scribes tenaient des archives qui constituent 
une incroyable mine d’informations sur l’histoire du Nouvel Empire et le fonctionnement 
des chantiers royaux, mais ils avaient aussi des intérêts littéraires, et certains ont constitué des 
bibliothèques parmi les plus riches qui nous sont parvenues. Au gré de sa promenade sur le 
site de Deir el-Médina et à travers les peintures qui ornent les parois des caveaux rupestres, 
le visiteur pourra découvrir l’esprit de ses occupants, leurs aspirations terrestres, l’univers 
religieux et funéraire de leur conception de l’au-delà et les fêtes des multiples divinités qui composaient le panthéon local. La découverte 
du temple, élevé à l’époque ptolémaïque, constitue un épilogue heureux à cette promenade archéologique. 

Guide de Deir el-Médina
Guillemette Andreu-Lanoë, Dominique Valbelle

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

Histoires d’amour et de mort
Le précis des martyrs de l’amour de Muġulţţāy (M. 1361)
Monica Balda-Tillier 

 « Quiconque aime passionnément, reste chaste et meurt, trépasse en martyr. » Muġulţāy 
(m. 762/1361) fonde son Précis des martyrs de l’amour sur ce hadith apocryphe qui, forgé 
au IIIe/IXe siècle, lui permet d’inclure dans la sphère de l’islam une passion amoureuse 
mortifère et profane envers une créature et de la transformer en quête de perfectionnement 
spirituel sous l’égide du ğihād. La thèse était audacieuse : le traité fut censuré et interdit à la 
vente sur les marchés du Caire. Monica Balda-Tillier livre ici une puissante reconstruction 
du cadre conceptuel qui présida à la rédaction du traité de Muġulţāy. Mettant en lumière 
les stratégies argumentatives et narratives adoptées pour défendre le martyre d’amour 
contre ses détracteurs, elle propose une minutieuse enquête sur les ressorts d’une œuvre 
qui conduisit son auteur en prison.

Mirgissa VI
La ville hors les murs
Lauriane Miellé, Brigitte Gratien
Le volume VI de la série Mirgissa est consacré à la publication de la ville civile égyptienne 
MI, une des implantations les plus anciennes sur le site. Située au nord de la forteresse à 
laquelle elle était reliée par l’une des premières enceintes, elle fermait la zone portuaire du 
mnnw Iqen. Elle fut probablement construite sous Sésostris Ier, comme Bouhen à l’autre 
extrémité des rapides de la deuxième cataracte. Cet habitat, proche du Nil, a la forme d’un 
vaste quadrilatère ; il est protégé par sa propre enceinte de pierres. Le plan diffère des « villages 
d’ouvriers ». À l’ombre des ruelles s’entremêlent de vastes demeures patriciennes – édifiées 
en briques crues à l’abri de leur enceinte sinusoïdale, avec leurs installations domestiques et 
parfois leur propre jardinet –, et des maisons plus modestes édifiées en pierres, ou encore 
des ateliers de potiers, des boulangeries. Un grand jardin ou potager occupe le centre du 
village. Le mobilier, presque uniquement de la céramique, date l’occupation de la deuxième moitié de la XIIe dynastie à la fin du Moyen 
Empire. Cette édition comporte un volume de texte et un coffret présentant trente-sept plans du site..
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Cet ouvrage examine une procédure de crédit méconnue et spécifique au contexte vénitien, 
qui avait lieu dans les osterie (auberges) et les bastioni de la ville, des entrepôts où le vin 
était vendu à emporter. Le vin et l’argent étaient deux éléments intrinsèquement liés et 
trouvaient un point de contact dans l’activité des osti (aubergistes) et des bastioneri. Ces 
derniers offraient à leurs clients un service original de prêt sur gage. Ils assumaient le double 
rôle des fournisseurs de biens de consommation de base et de créanciers. Les plus pauvres 
utilisaient ce mécanisme mettant en gage des dizaines de milliers d’objets. Ce qui donne à 
cette économie son nom : l’économie du « mouchoir ».

L’économie du « mouchoir »
Crédit et microcrédit à Venise au XVIIIe siècle
Matteo Pompermaier

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

Acts of Protection in Early Islamicate Societies
Edmund Hayes, Eline Scheerlinck (éd.)

Ce numéro propose un dossier d’études sur les « actes de protection ». Ces études envisagent 
différentes modalités d’offre, d’imposition, de demande ou d’acceptation d’actes de 
protection, dans l’empire islamique ou sur ses marges. Des spécialistes de littérature et des 
historiens examinent dans neuf études de cas des mécanismes variés d’actes de protection. 
Ils s’appuient sur des sources variées, littéraires ou documentaires, produites en arabe, en 
bactrien, en copte, en pahlavi et en persan. Ces études couvrent des espaces et des périodes 
variés, depuis l’Arabie du début de l’Islam à l’Égypte, l’Iraq et la Sogdiane du VIIIe siècle, et 
à l’Afghanistan et l’Iran du XIIe siècle. Le numéro comprend une rubrique libre, les varia. 
Ces varia regroupent six articles qui couvrent les champs disciplinaires et chronologiques 
définis par la ligne éditoriale de la revue. 

Ermant II
Bab el-Maganîn (Ermant II, n° 1-32)
Christophe Thiers
Le présent ouvrage livre la documentation hiéroglyphique du secteur de Bab el-Maganîn, 
dans la ville moderne d’Ermant, au sud de Louqsor. À près de 300 mètres du temple principal 
consacré au dieu Montou-Rê, une porte d’enceinte bâtie sous le règne d’Antonin le Pieux 
(138-161 apr. J.-C.) témoigne d’un domaine cultuel secondaire, enfoui sous les habitations. 
Alentour, gisent des dizaines de blocs épigraphiés. Ces ensembles lapidaires ont été 
partiellement publiés en 1940 par Robert Mond et Oliver Humphrys Myers, puis par Adel 
Farid en 1979. Sous les auspices de l’Ifao, la reprise des travaux sur le site d’Ermant a permis 
progressivement de réunir la totalité de cette documentation éparse, que les archives de 
l’Egypt Exploration Society à Londres ont significativement enrichie. Parmi cette matière 
épigraphique hétérogène, il est possible de proposer un assemblage partiel d’une porte 
monumentale aux noms de Ptolémée VI Philométor, Ptolémée VIII Évergète II et Ptolémée 
IX Philométor II. Malgré leur caractère fragmentaire, ces inscriptions livrent des informations 
importantes sur les cultes du dieu Montou-Rê et de ses parèdres dans la région thébaine à l’époque gréco-romaine.
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Les listes d’hommes et de femmes illustres ont envahi, sous des formes extrêmement variées, 
la production littéraire et iconographique de l’Europe des XIVe-XVIIe siècles. Par-delà le 
constat de la fortune du genre et l’inventaire de ses avatars, cet ouvrage s’intéresse à la façon 
dont cette spectaculaire efflorescence de collections de noms, de biographies et d’images 
traduit un rapport spécifique à l’histoire et à la grandeur de l’humanité, qui caractérise 
l’imaginaire de la Renaissance. Les assemblées héroïques ainsi constituées, réarrangées, 
continuées jusqu’à l’âge présent, révèlent les évolutions des modèles de l’exemplarité 
individuelle et des pratiques commémoratives, fondées notamment sur l’instrumentalisation 
généalogique du passé et la mise en scène glorieuse de l’actualité.

L’ouvrage s’intéresse aux décors romains publics et privés et notamment aux rapports qu’ils 
entretiennent entre eux dans la période de la « révolution romaine ». Après s’être interrogé 
sur la nouvelle sémantisation dont fait l’objet l’architecture à l’époque hellénistique et sur la 
signification des nouveaux thèmes décoratifs qui lui sont liés, l’auteur propose des analyses 
nouvelles sur les ensembles monumentaux construits à Rome à la fin de la République 
puis à l’époque d’Auguste, ainsi que sur les décors privés. On y découvre le rôle central 
joué par le théâtre et par les écrivains (Cicéron, Varron, Virgile, entre autres) dans ce vaste 
renouvellement des formes est constamment mis en valeur et l’ouvrage se conclut par une 
réflexion sur l’art romain et surtout son goût pour les décors énigmatiques (dans le domaine 
privé) ou polysémiques (dans le domaine public).

Quis deum ?
L’expression plastique des idéologies politiques et religieuses à Rome 
Gilles Sauron

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

Panthéons de la Renaissance
Mémoires et histoires des hommes et femmes illustres (v. 1350-1700)
Elisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Baptiste Delzant, Clémence Revest (dir.)

Tripoli coloniale
Histoire sociale et économique d’une ville sous domination italienne 
François Dumasy

À la croisée de l’histoire urbaine, de l’histoire de la colonisation et de l’histoire économique 
et sociale, cet ouvrage étudie la croissance de la ville de Tripoli en Libye pendant la 
colonisation italienne de 1911 à 1943. En s’appuyant sur une importante masse archivistique 
et documentaire en grande partie inédite et conservée en Libye, il analyse les facteurs 
économiques et politiques de cette évolution et en observe les effets sociaux et politiques. La 
transformation de Tripoli est en effet concomitante de son poids démographique croissant, 
faisant de la répartition de la population en fonction des catégories sociales et ethniques 
un des enjeux centraux du pouvoir colonial. À travers le cas de Tripoli, il s’agit ainsi de 
procéder à une analyse fine des modes de domination coloniale italiens et de contribuer 
à une nouvelle histoire de l’État italien par le biais de son outre-mer. 
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Edgar Faure, ministre de l’Éducation nationale du général de Gaulle, n’a pas eu à gérer la crise 
de mai 1968, mais ses lendemains délicats avec la mission qui lui a été confiée de réformer 
l’enseignement supérieur français. Le ministre remit au goût du jour le principe d’« autonomie 
des universités » avancé par les réformateurs de la IIIe République, et intégra tout aussi 
habilement à son projet de loi les concepts de « participation » et de « pluridisciplinarité » 
mis en avant par certains de ses contemporains. Edgar Faure est nommé en juillet 1968 et 
la loi est promulguée en novembre après un vote à l’unanimité. 

L’Université française entre autonomie et centralisme
(Des années 1950 aux années 1970) 
Arnaud Desvignes

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

Léon Bourgeois et la paix
Maurice Vaïsse (dir.), Jean-Yves Le Drian (préf.)

Oublié Léon Bourgeois ; dépréciée son œuvre : ingratitude du temps qui passe ! Et cependant, 
en dehors de sa formidable idée de solidarisme, véritable projet de société, voilà une 
personnalité qui a consacré sa vie à la paix. D’abord, lors des conférences de la Haye, imposant 
son idée de l’arbitrage, puis contribuant à la naissance de la Société des Nations, ce qui lui 
valut le Prix Nobel de la Paix en 1920. Loin d’être le rêveur qu’on a fait de lui, il sait que la 
révolution qui « substituera le règne de l’ordre et de la justice à celui de la force et de la 
violence » ne se fera pas en quelques années. C’est à cet « homme d’action de la paix » 
qu’on doit-en grande partie-toutes les tentatives de gouvernance mondiale, tous les efforts 
pour le multilatéralisme au XXe siècle.

Le mémoire sur la généralité de La Rochelle a été rédigé en 1698 dans le cadre de l’enquête 
destinée à l’instruction du duc de Bourgogne, héritier du royaume. Il constitue un document 
de première importance pour l’histoire des deux anciennes provinces d’Aunis et Saintonge, 
réunies en 1694. Son auteur, Michel Bégon, intendant de la nouvelle généralité, met l’accent 
sur les particularités de la circonscription administrative, dont le port arsenal de Rochefort 
qui fait l’objet d’une description enthousiaste. Il mentionne les marais salants, générateurs 
de profits et donne également une description détaillée du phare de Cordouan, qui relève 
aujourd’hui de la Gironde.

L’Intendance de la Rochelle à la fin du XVIIe siècle
Edition critique du mémoire de Michel Bégon « pour l’instruction du duc de Bourgogne »
Pascal Even (dir)
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Ce livre est issu de journées d’étude qui ont renouvelé les approches sur l’histoire des 
ingénieurs à l’époque moderne en interrogeant les interfaces avec d’autres professions et 
le rôle des mobilités dans la mise en œuvre de formes d’intelligence collective. L’enjeu est 
d’approfondir la thématique de la transmission, des intermédiations et des savoirs mixtes, un 
sujet majeur de l’historiographie récente. Les auteurs soulignent l’importance des hybridations 
de savoirs à l’épreuve du terrain, sur les chantiers, qu’il convient de considérer comme de 
véritables trading zones. Mais jusqu’à quel point la diversité des savoirs, des statuts, des 
langues permet-elle une mixité des savoirs ? Dans quelle mesure aussi l’hybridation des 
savoirs des élites techniciennes ne constitue-t-elle pas un mode de prédation des savoirs 
vernaculaires et communautaires ? Ce sont autant de questions auxquelles les auteurs 
s’efforcent de répondre.

Les ingénieurs, des intermédiaires ?
Transmission et coopération à l’épreuve du terrain (Europe, XVe-XVIIIe siècle)
Stéphane Blond, Liliane Hilaire-Perez, Valérie Nègre, Michèle Virol (dir.)

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

Vers la paix en Algérie
Les négociations d’Evian dans les archives diplomatiques françaises
Maurice Vaïsse (dir) 

Le 18 mars 1962, les accords d’Évian sont signés. Soixante ans après, voici, extraits des archives 
diplomatiques françaises, les procès-verbaux des pourparlers qui ont mis fin à huit ans de 
guerre  et ont abouti à une paix fragile et à l’indépendance de l’Algérie. Ces documents 
illustrent les vicissitudes et les difficultés de la relation franco-algérienne ; ils révèlent dix-huit 
mois de discussions, où dans le plus grand secret, émissaires et membres du gouvernement 
ont négocié avec les représentants du Front de Libération nationale.

Gabriel Gallot (1744-1794), médecin et député du tiers état, constitue l’archétype de ces 
hommes qui ont vu dans la Révolution la possible réalisation de leurs idéaux philanthropiques. 
Issu du milieu protestant, admirateur de Rousseau, il adhère tout naturellement aux idées 
révolutionnaires et est élu aux États généraux, avant d’être le malheureux témoin de la guerre 
de Vendée et des exactions des colonnes infernales dans sa contrée natale.

Jean-Gabriel Gallot
Un médecin des Lumières au service de la Révolution
Philippe Bourdin
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Premier camp d’internement résultant du décret-loi du 12 novembre 1938, Rieucros a 
d’abord été destiné aux étrangers dont la France ne voulait pas. Un millier de femmes et 
leurs enfants leur ont succédé dans ce camp punitif sexué, étrangères juives ou non, puis 
des Françaises pour des motifs politiques ou de mœurs. Comme le montrent un travail 
d’archives considérable et le recours à des témoignages, les protagonistes lozériens et les 
membres de l’administration ont joué un rôle essentiel dans les évolutions du camp et les 
destins des personnes, tandis que l’internement administratif s’est élargi jusqu’à participer 
à la politique éliminatrice de l’État français.

Un camp d’internement en Lozère
Rieucros, 1938-1942
Michèle Descolonges

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

Le détroit de Gibraltar
À la croisée des mers et des continents (Antiquité - Moyen Âge)
Sabine Lefebvre, Christophe Picard (dir.) ;
Laurent Callegarin, Dominique Valérian

Embrasser l’histoire des contrées bordant le détroit de Gibraltar entre le IIIe s. a.C. et le XVe s. 
p.C., tel est le pari de cet ouvrage de synthèse. Sur un axe nord-sud, l’étroitesse du détroit lui 
assure un rôle privilégié, celui de point de passage pour tous les flux qui parcourent la région. 
Sur un axe est-ouest, le détroit fonctionne comme une porte, généralement franchie de la mer 
Méditerranée vers l’espace océanique. Mais si ce seuil n’est en rien un obstacle, il induit néanmoins 
des contraintes géographiques que les sociétés locales et celles qui sont intervenues dans la région 
ont dû surmonter, contourner ou fantasmer. Intégrées au même espace politique et administratif à 
l’époque romaine et à celle des « empires » berbères, les deux rives du Détroit ont été considérées, 
parfois simultanément, comme les confins de deux mondes affrontés, séparés au Moyen Âge par 
l’opposition entre chrétienté et Islam.

En hommage au professeur Bernard Charlery de La Masselière, quatre géographes, 
toulousains et bordelais, ont coordonné les contributions de 32 auteurs, dont 13 de pays 
du Sud. L’objet principal est de réfléchir à la diversité des trajectoires des systèmes ruraux 
dans les pays tropicaux ; il met en lumière des dynamiques de production, d’intégration et de 
diversifications dans des espaces de plus en plus connectés à d’autres échelles. La première 
partie porte sur les moyens de production agricole et montre des processus croissants de 
différenciations socio-spatiales. La seconde est consacrée aux échanges et en particulier 
aux mobilités. Elle souligne des complémentarités rural-urbain à partir d’études de cas en 
Afrique anglophone et francophone. La troisième examine des dispositifs d’articulation de 
sociétés rurales à la mondialisation. Les modalités actuelles de production, d’intégration et 
de diversification créent-elles de nouvelles géographies de ruralités dans les Suds ?

Trajectoires de ruralités intertropicales, en Afrique et ailleurs 
Hommage à Bernard Charlery de la Masselière
Sylvain Racaud, François Bart, Laurien Uwizeyimana, Jean-Christian Tulet (dir.)
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Au long du XXe siècle, les vers révolutionnaires, émancipateurs, firent une place à la 
protestation et épaulèrent les héros du quotidien dans leurs revendications anti-impérialistes 
et anti-fascistes, du nord au sud du continent latino-américain. Comment le vers peut-il 
accueillir de nos jours les crises qui secouent les peuples américains et protéger à la fois 
une expérience sociale renouvelée (par mouvements anciens et/ou les circonstances) sans 
pour autant cesser d’abriter un lieu poétique, toujours à réinventer ? Comment fait-il au 
quotidien face aux protestations ibéro-américaines contemporaines, avec les thématiques 
féministes, écologiques, ethniques, parmi d’autres ? Que reste-t-il de cet élan poétique du 
XXe siècle américain et comment penser de nouvelles initiatives où le pamphlet ne vienne 
jamais à bout de la solidarité ?

Crises en vers
Les mouvements de protestation au prisme de la poésie (1980-2020)
Benoît Santini, Modesta Suárez (coord.)

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

Les mots de l’élection présidentielle sous la Ve République
Paul Bacot

Depuis 1965, soit durant un peu plus d’un demi-siècle, dix élections présidentielles au suffrage 
universel direct se sont déroulées en France (celle de 1958 n’avait concerné qu’un collège 
électoral restreint). Le présent ouvrage innove en les abordant de façon transversale et 
synthétique, et à partir des mots utilisés tant dans la campagne, que dans le commentaire 
et l’analyse. Car ce qui reste de ces compétitions démocratiques fortement médiatisées, 
n’est-ce pas d’abord des mots ? Des mots qui font résonner les scrutins précédents dans les 
discours des scrutins suivants. Près de 200 notices donnent à voir le foisonnement discursif 
généré par cet élément central de la vie politique française.

Les partis sont un des piliers de la démocratie représentative et un objet central de la science 
politique qui en étudie les recompositions permanentes. L’ouvrage propose un abécédaire 
qui s’attache à la fois aux notions de la science politique et aux mots des acteurs partisans 
ou politiques. Il présente les concepts les plus essentiels et récents de l’analyse des partis 
mais aussi le vocabulaire indigène propre aux organisations politiques..

Les mots des partis politiques
Rémi Lefebvre
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Né le 15 novembre 1896 à Libreville (Gabon), Charles N’Tchoréré est héroïquement « mort 
pour la France », le 7 juin 1940 à Airaines (France), et avait notamment servi à Kati (Mali) 
et à Saint-Louis (Sénégal). Ces lieux font singulièrement traces dans son itinéraire de soldat 
colonial, puis d’officier français particulièrement brillant, que ces différentes contributions 
tentent de cerner. Par la diversité d’origine des auteurs et des approches, les textes ici réunis 
– conjuguant chacun une sensibilité particulière à un art d’écrire singulier – participent à la 
composition d’une ode à un héros de guerre disparu, mais autrement et significativement 
présent, et porteur d’un message universel pour l’avenir.

Charles N’Tchoréré
Le passé d’un avenir 
Flavien Enongoué (textes réunis par)

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

Les étudiantes et les étudiants africains et la fabrique d’un monde postcolonial 
Mobilités et transferts (1950-2020)
Anton Tarradellas, Romain Landmeters (coord.)

La construction des savoirs et des pratiques scientifiques, culturels ou politiques en Afrique 
fut, depuis l’Antiquité, intimement liée aux mobilités pour études. Les étudiants eux-mêmes 
ont joué un rôle souvent décisif dans le dialogue sans cesse redéfini entre l’Afrique et le 
reste du monde. Ce fut particulièrement le cas à partir de la décolonisation, lorsque des 
étudiants ont été envoyés en nombre se former hors du continent dans l’espoir de devenir 
les nouvelles élites de l’Afrique postcoloniale. L’objectif de ce dossier thématique est, d’une 
part, de mettre en lumière le rôle qu’ont joué ces étudiants en migration dans la construction 
et l’évolution des États et sociétés africaines. Il vise d’autre part à évaluer quels impacts leurs 
mobilités ont eus sur les relations souvent complexes entre l’Afrique et le reste du monde 
depuis les années 1950, dans le triple contexte de la décolonisation, de la guerre froide et 
de la mondialisation.

Ce numéro fait le point sur l’évolution de l’aménagement pour les sports d’hiver dans les 
Pyrénées et sur la manière dont l’enjeu climatique a été saisi, ou non, depuis les origines des 
stations. Il s’inscrit dans une actualité mondiale « brûlante ». La crise liée au surgissement 
d’une pandémie provoquée par une maladie infectieuse émergente a révélé soudainement 
les fragilités d’un système territorial de loisirs déjà soumis à des bouleversements de longue 
durée : l’essor des problématiques écologiques, les nouvelles injonctions en termes de 
durabilité et les risques liés au changement climatique fragilisent depuis de nombreuses 
décennies déjà les territoires touristiques de montagne et conduisent à s’interroger sur 
l’avenir économique des stations.

Les sports d’hiver dans les Pyrénées
Steve Hagimont, Vincent Vlès, Jean-Michel Minovez (coord.)
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Quels sont les problèmes spécifiques auxquels ont été confrontés les représentants des 
pouvoirs de police dans les sociétés portuaires du XVIIIe siècle ? Quels dispositifs et pratiques 
nouveaux ont-ils dû mettre en place dans des villes où les mobilités et les transformations 
urbanistiques furent exacerbées ? Ce sont ces questions qui sont au cœur de ce dossier issu 
d’une journée d’étude organisée au Havre par le Pôle d’études maritimes de la Maison de la 
Recherche en sciences humaines de l’université de Caen Normandie. Dans une démarche 
de policing caractérisée par l’empirisme, les contributions portant sur les plus grands ports 
européens (Naples, Anvers), les ports moyens (Cherbourg) et les ports coloniaux de Saint- 
Domingue témoignent d’une croissance des rivalités entre les autorités policières et du rôle 
de l’État qui est aux origines des projets réformateurs dont la montée caractérise l’histoire 
de la police des Lumières.

Les villes portuaires entre pouvoir et désordre
Revue d’histoire maritime no 30
Sophie Reculin, Éric Saulnier (dir.)

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

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

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.

 Des révolutions de 1830, 1848 et 1871 aux révolutions du XXe siècle, l’idée qu’un révolutionnaire 
doit par avance accepter de tout sacrifier à son engagement militant, y compris sa vie s’il le 
faut, s’est largement diffusée et a été l’objet de mythes dont le corps de Che Guevara assassiné 
en Bolivie peut apparaître comme une icône planétaire, y compris via ses détournements 
commerciaux. Le présent ouvrage n’entend ni servir à une sorte de martyrologe, ni suivre 
un déroulement chronologique. Le centre de ses thématiques est consacré à l’importance 
de cette question dans les mythologies révolutionnaires et aux transferts entre révolutions 
par-delà les frontières.

Mourir en révolutionnaire (XVIIIe – XXe siècle)
Michel Biard, Jean-Numa Ducange, Jean-Yves Frétigné (dir.)
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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.

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

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

Quel bilan scientifique pour le centenaire de 1914-1918 ?
Arndt Weinrich, Nicolas Patin (dir.)

De 2014 à 2018, la France et le monde entier ont commémoré la Première Guerre mondiale. 
À travers une vague impressionnante et inédite d’événements et d’activités mémoriels de 
toute sorte, Françaises et Français ont encore approfondi le lien avec l’histoire et la mémoire 
d’un conflit qui, a laissé des traces profondes dans l’histoire de millions de familles. Les 
historiennes et historiens, mais aussi de nombreux chercheurs et chercheuses d’autres 
disciplines, tout comme d’innombrables archivistes, ont pris une part essentielle dans les 
différents temps du Centenaire. La Mission du centenaire 1914-1918 a commandé au Centre 
international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne un rapport le plus 
exhaustif possible sur toutes les activités scientifiques menées en France pendant la séquence 
commémorative. Cet ouvrage interroge, par son ampleur même, la place de l’histoire dans 
la Cité et le rapport des Français à leur passé.

Souvent victime de confusions grossières avec les Ségur de Francs, la maison de Ségur-
Cabanac a pourtant plus d’un mérite à faire valoir à l’attention des historiens du Bordelais. 
Enracinée au XVIe siècle dans la seigneurie de Cabanac, cette branche cadette de la famille 
de Ségur gère aussi bien ses destinées matrimoniales que ses carrières militaires ainsi qu’un 
imposant patrimoine foncier. Trois générations de comtes occupent la charge de lieutenant 
de maire de Bordeaux, en passe de devenir la seconde ville du royaume. Malgré une tentation 
parisienne de quelques années au milieu du XVIIIe siècle, leur présence à la cour se borne 
à leurs quartiers de commandement chez les Gendarmes de la Garde du roi.

Les vertus, les mœurs et les manières
Les comtes de Ségur-Cabanac et Bordeaux (1655-1888) 
Jean-Pierre Méric
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Alors que de nombreux travaux ont éclairé la manière dont la référence à Molière nourrissait 
les théâtres nationaux dans la plupart des pays européens, on s’est moins attaché aux 
conditions et aux modalités de la diffusion de l’œuvre moliéresque hors de France. C’est 
à cette première réception, engagée du vivant du dramaturge, et dans le cadre de l’espace 
européen, qu’est consacré ce numéro. Les 14 articles qu’il réunit montrent dans quels 
contextes (théâtre de cour, théâtre scolaire, spectacles proposés par des troupes ambulantes), 
par quels vecteurs, matériels, humains, politiques et économiques, selon quelles voies 
esthétiques (traduction, adaptation, hybridation de matériaux empruntés à Molière et à 
d’autres traditions spectaculaires…), mais aussi avec quels effets ou quelles conséquences 
s’opère une telle diffusion. En retour, la réception du dramaturge et de son œuvre en dehors 
de la France jette des lumières neuves sur la constitution des hiérarchies et du canon français.

La première réception de Molière dans l’espace européen (1660-1780)
Bénédicte Louvat, Claude Bourqui, Fabrice Chassot (coord.)

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

L’expérience du temps dans les récits de fiction contemporains 
« Un temps hors de l’histoire propice au songe »
Cécile Narjoux

« Non la langue littéraire n’est pas morte ! » À partir d’un vaste corpus de récits d’écrivains 
modernes et contemporains, Cécile Narjoux s’est penchée sur l’actualité et la vivacité de la 
notion de « langue littéraire », réputée morte ou disparue depuis Flaubert, dans ces fictions 
contemporaines. L’examen dans ces œuvres de quatre grands pôles langagiers – les temps 
verbaux, la phrase, le lexique et l’énonciation – révèle l’influence formelle des écritures du 
XXe siècle sur ces écritures de notre nouveau siècle, qui renouvellent donc le réservoir 
formel de la langue littéraire, et permettent de l’envisager comme inépuisable. Le récit de 
fiction contemporain donne ainsi à lire une double expérience du temps : expérience du 
temps dans la langue (la mémoire des formes passées) et expérience du temps par la langue 
(d’où procède la mise en fiction) et c’est à un voyage dans le temps littéraire au travers de 
ses choix formels qu’il convie le lecteur. 

Le roman de César Aira, l’un des plus grands écrivains argentins actuels, Un episodio en la vida 
del pintor viajero, publié en 2000 en Argentine et traduit en français en 2001, constitue le fil 
conducteur de cet ouvrage. Dans cette fiction inspirée d’un fait réel, Aira raconte le premier 
voyage en Argentine de Johann Moritz Rugendas, peintre allemand de la première moitié 
du XIXe siècle soutenu par Alexandre de Humboldt, qui sillonna l’Amérique latine durant 
20 ans et rapporta de ses voyages des centaines de dessins et de peintures. La première 
partie de cet ouvrage consiste en l’analyse textuelle du roman, à travers ses différentes 
thématiques (l’art en voyage, les liens entre écriture et peinture, la perception de la beauté 
et de la laideur...). Dans la seconde partie, le roman est confronté aux faits vécus, tels qu’ils 
sont racontés dans les biographies de Rugendas et les témoignages de ses contemporains, 
ce qui mène à une réflexion sur la dialectique entre fiction et réalité.

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

Les années retrouvées de Marcel Proust
Essai de biographie
Jérôme Bastianelli

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

Approches linguistiques contemporaines de la traduction
Florence Lautel-Ribstein (dir.)

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

Sartre et Beauvoir ont vécu, pensé, écrit ensemble durant de longues années : leurs deux 
œuvres, dotées chacune d’une parfaite autonomie – pas d’écriture à quatre mains dans 
leur cas –, n’en sont pas moins profondément liées. Les études réunies dans ce numéro 
illustrent cette autonomie en s’attachant à présenter avec rigueur la genèse de quelques 
textes romanesques ou autobiographiques, tout en questionnant la genèse croisée de leurs 
œuvres, dont peu de traces subsistent, mais décisive pour saisir la singularité de ce couple 
d’écrivains.

Sartre et Beauvoir
Genèses croisées
Jean-Louis Jeanelle, Jean Bourgault (dir.)

Études linguistiques
Artois Presses Université

Avril 2022
9782848325323

204 pages   28 ill. n&b
16 x 24 cm

18 €

Les essais de la Sorbonne
Sorbonne Université Presses

Mars 2022
9791023107203 

248 pages
12 x 18 cm

8,90 €

Génésis, 53
Sorbonne Université Presses

Janvier 2022
9791023107166

220 page   73 ill. clrs
22 x 27 cm

33 €



27

Ce livre présente un roman du XIXe siècle racontant sept décennies de l’histoire de l’Italie 
(1775-1858), Confessions d’un Italien d’Ippolito Nievo, et explique comment il s’adresse aux 
lecteurs d’aujourd’hui. S’inspirant d’auteurs célèbres, comme l’Arioste, Musset ou Sand, Nievo 
sort du romantisme, qu’il tourne parfois en dérision, et annonce notre actualité littéraire : 
anti-héros, critique des classiques. Le récit, encore actuel, montre la militance politique 
piégeant l’idéalisme d’un adolescent, ou un père réinventant son rôle d’éducateur ou enfin, 
une femme qui s’émancipe et une histoire d’amour très actuelle.

Le roman kaléidoscope
Confessions d’un Italien d’Ippolito Nievo
Elsa Chaarani Lesourd 

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

Débordements
Littérature, arts, politique
Jean-Paul Engelibert, Apostolos Lampropoulos, Isabelle Poulin (dir.) 

Dans les pas de cheminements critiques familiers (Calvino, Derrida, Rancière) les auteurs 
du présent volume interrogent les rapports entre « monde écrit » et « monde non écrit 
», cherchent à définir la puissance d’agir d’une œuvre littéraire ou artistique à partir d’une 
pensée des « bords ». Les contributions travaillent toutes sortes de cadres débordés : la langue 
(à traduire), le livre (à jouer sur scène ou lire dans la rue), le genre, la classe, la race (au sens 
politique). Une attention particulière est prêtée aux débordements du récit contemporain, 
dans une perspective de poétique historique.

Le présent volume est consacré à l’étude des traductions des écrivains italiens Italo Calvino 
(1923-1985) et Antonio Tabucchi (1943-2012). La traduction est conçue comme voyage du 
texte vers d’autres pays, mais aussi comme voyage dans le texte. En effet, elle est une clé 
pour mieux comprendre le tissu linguistique, culturel, intertextuel, d’une œuvre. Les essais 
ici réunis explorent une variété de problématiques complémentaires, en prenant en compte 
la complexité du phénomène traductif grâce à une approche plurielle et interdisciplinaire.

Calvino, Tabucchi, et le voyage de la traduction
Thea Rimini (dir.)

Textuelles - série Univers littéraire
Presses universitaires

de Provence 
Février 2022

9791032003626
298 pages
16 x 24 cm 

22 €

Textuelles - série Univers littéraire
Presses universitaires

de Provence 
Janvier 2022

9791032003565
220 pages
16 x 24 cm 

20 €

Modernités, 46
Presses Universitaires

de Bordeaux
Janvier 2022

9791030007329
244 pages   2 ill. n&b

15 x 22 cm
24 €



28

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.

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

L’intime de l’Antiquité à nos jours
3. L’intime à l’épreuve de la douleur
Géraldine Puccini
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L A N G U E S

N63 (Etwas Kommt Mir Bekannt Vor) / N63 (Ça Me Rappelle Quelque Chose)
Liat Fassberg

Huis-clos dans un bus de nuit longue distance à destination de l’Allemagne. Les personnages 
sont des numéros de siège. Les voix parlent l’allemand, l’anglais, l’italien, le turc et l’hébreu. 
Elles sont âpres ou incertaines, dialoguent, soliloquent, répondent à des questionnaires 
d’identité, s’expriment par posts sur les réseaux sociaux. Dans ce condensé d’Europe du 
début du XXIe siècle, même muni d’un titre de transport, tout individu peut être débarqué, 
faute d’être né au bon endroit. Liat Fassberg signe avec sa polyphonie plurilingue une fable 
onirique sur le potentiel de discrimination, qu’elle se fonde sur la couleur de la peau, l’origine 
ethnique et géographique, le genre, l’aspect physique ou la classe sociale.

Publiées dans la revue Biser de 1912 à 1918, les histoires brèves de Nafija Sarajlić, musulmane de 
Bosnie-Herzégovine, rejoignent les grandes problématiques du monde islamique confronté à 
la modernité européenne. Les questions de la ruralité, de l’éducation des filles, du patriotisme 
et des guerres ethniques sont traitées sur le mode réaliste, tendre et sarcastique, avec une 
attention particulière portée à la vie et au réel. Ces miscellanées indiquent la voie d’un 
renouveau possible pour la culture bosno-musulmane au début du XXe siècle. Il s’agit d’une 
voix de femme éminemment singulière.
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L’ouvrage propose de mettre en lumière les projets que les partis politiques portent pour 
l’école notamment pour l’élection présidentielle de 2022. Ainsi sept partis font l’objet de 
cette étude : le Parti socialiste (PS), le Parti communiste (PCF), la France insoumise (LFI), 
Europe Ecologie Les Verts (EELV), les Républicains (LR), le Rassemblement national (RN), la 
République en marche (LREM). Les auteurs s’efforcent, dans cet ouvrage, de montrer que 
les valeurs et les idéologies qui animent ces partis influencent les contenus des projets qu’ils 
portent pour l’école. La position des partis à l’égard de grands thèmes tels que la laïcité, 
le management des établissements, les libertés accordées aux parents dans le choix des 
établissements… y est également décrite et analysée de manière claire et précise.

Les partis politiques français et leur projet d’école 
Guy Lapostolle, Georges Solaux

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

Éléments pour une philosophie des techniques
Gérard Chazal

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

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

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

Pluralité et tolérance religieuses en Asie de l’Est
Kim Daeyeol (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

Raconter le chômage
Vincent Message (dir.)

Raconter autrement le chômage, grâce à des regards croisés et des enquêtes incarnées, telle 
est l’ambition de cet ouvrage mené par un collectif d’autrices et d’auteurs, sous la direction 
de Vincent Message. Soucieux de faire entendre les voix individuelles derrière les statistiques, 
ce livre recueille les témoignages de demandeurs d’emploi, ainsi que des conseillers chargés 
de les accompagner. Au fil de cette enquête littéraire, la recherche d’emploi apparaît tantôt 
comme une comédie sociale qu’on a honte de devoir jouer, tantôt comme une expérience 
métaphysique qui force à se demander, au milieu de toutes les incertitudes, quelle direction 
on va tenter de donner à sa vie. Vincent Message revient ensuite sur les processus d’écriture 
et les enjeux esthétiques et éthiques de cette enquête, laboratoire social autant que littéraire.

Que nous dit le style d’un philosophe sur sa pensée ? Que fait le style à la pensée ? Ces 
questions se posent avec une acuité particulière au tournant des années 1970 en France. 
Sur fond d’une vivacité inédite d’échanges entre littérature, linguistique et philosophie voit 
le jour un ensemble d’œuvres philosophiques dont celles de Derrida, Lyotard, Deleuze et 
Guattari sont exemplaires, qui partagent l’ambition de reconfigurer le logos par leur style. 
C’est à partir de ce style que l’ouvrage se propose de saisir ce geste philosophique. Invitant 
à une plongée dans ces œuvres qu’il analyse d’un point de vue pragmatique, linguistique et 
rhétorique, il entend ainsi dévoiler en quoi le style comme lieu vif du texte est la condition 
même d’une réinvention de la philosophie. On voudrait, par ce pas de côté méthodologique 
et disciplinaire, aider à lire autrement les textes philosophiques..

La pensée a-t-elle un style ?
Deleuze, Derrida, Lyotard
Mathilde Vallespir
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L’avènement prochain des « robomobiles » bouleverse non seulement l’ensemble de 
l’écosystème des acteurs de la mobilité mais l’organisation même de notre société. Les 
enjeux sont énormes, tant au niveau économique, que social ou environnemental. Quels 
systèmes d’exploitation domineront le monde de la mobilité à venir ? Comment règlementer 
les responsabilités liées à la robomobile ? Comment exploiter les données numériques ? 
Quelles questions éthiques posent les robomobiles à notre société ? Quelles alternatives à des 
politiques d’interdiction de circulation automobile ? Quelles solutions durables favoriseront 
la lutte contre le réchauffement climatique ? Ce livre a pour objectif de lancer le débat et 
de faciliter la co-construction d’un plan d’action coordonné, d’une part, pour une nouvelle 
mobilité durable et inclusive, et d’autre part, pour assurer la souveraineté technologique 
de la France et de l’Europe.

La robomobile
Un nouveau droit à la mobilité durable et solidaire
Franck Cazenave

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

Politiques d’éducation : l’ère du pilotage ?
Marc Demeuse, Xavier Pons (coord.)

La conduite des politiques d’éducation s’est largement modifiée, depuis les années 1980, 
sous l’effet de l’accroissement, de la diversification et de l’amélioration des indicateurs et 
des instruments de régulation disponibles. Un nombre croissant d’acteurs interrogent les 
nouveaux modes de « pilotage » des systèmes éducatifs. Cette notion correspond-elle à une 
nouvelle métaphore à la mode ou désigne-t-elle un changement plus profond des modes 
de régulation à l’œuvre ? Quels sont les formes, les dynamiques et les effets des modes de 
pilotage de l’éducation à l’œuvre aujourd’hui dans les pays francophones et au-delà ?

La médicalité est un concept qui touche à l’essence de la médecine. Celle-ci est classiquement 
associée à une représentation conventionnelle de l’art de soigner, fondée sur une grille de 
lecture simple où les activités de soin sont considérées comme médicales ou non médicales. 
Si certaines professions s’accommodent parfaitement de l’idée d’une médicalité binaire, 
d’autres au contraire éveillent des interrogations sur cette modalité de détermination. 
L’ostéopathie, en particulier, participe à ce travail de redéfinition dans la mesure où son 
encadrement déroute la construction originelle. À partir de son exemple, ce livre propose 
d’envisager la nature médicale davantage comme un élément appréciatif qui doit être 
interrogé à l’aune des changements contemporains du paysage sanitaire.

La médicalité
Construite par la médecine, redéfinie par l’ostéopathie
Pierre-Luc L’Hermite
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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.

Spinoza et Leibniz 
Réception et usages croisés dans la pensée moderne et contemporaine
Thomas Detcheverry, Arnaud Lalanne (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

Les tentations du Christ 
Jean-Marc Vercruysse (dir.)

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

On associe la notion d’Aufbau à l’ouvrage Der logische Aufbau der Welt de Carnap. Cette 
assimilation n’a pourtant rien d’évident, d’une part parce que le titre même de l’œuvre n’a 
pas été véritablement choisi par Carnap, d’autre part parce que le concept même d’Aufbau 
n’apparaît presque nul part dans le texte de 1928, où il se trouve remplacé par le concept 
de Konstitution ou de logische Nachkonstruktion. Cette substitution soulève la question 
suivante : la logique, ou plus précisément la « logistique » dont Carnap se réclame, peut-
elle produire autre chose qu’une reconstruction ou post-construction du monde, et y a-t-il 
même un sens à parler d’une édification ou d’un Aufbau « logique » ? 

Édifier un monde
Autour de la notion d’« Aufbau » chez Carnap et en phénoménologie 
Julien Farges, Jean-Baptiste Fournier, Dominique Pradelle (dir.)
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Ce recueil d’études se propose de caractériser toutes les expériences intellectuelles de Vico, à 
partir de sa formation, de ses études juridiques, de son engagement littéraire, de l’invention 
d’une nouvelle rhétorique de la science ; et de révéler de ce fait la multiplicité des sollicitations 
culturelles et politiques qui contribuèrent à sa physionomie de philosophe et d’écrivain, ainsi 
que l’articulation complexe de ses intérêts scientifiques visant à remodeler l’encyclopédie 
des savoirs à l’aube de la modernité.

Giambattista Vico et les savoirs de la modernité
Raffaele Ruggiero (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

Des barrios aux bayous
Musique populaire et identités aux États-Unis
Claude Chastagner

 Cet ouvrage explore des pratiques musicales qui connaissent actuellement un grand succès 
public et critique aux États-Unis, mais qui restent pourtant méconnues de ce côté-ci de 
l’Atlantique : celles des communautés chicanos (chicano rock, tejano pop, narcocorridos), 
francophones (zydeco et musique cadienne), indo-pakistanaises (bhangra) et les valses et 
polkas de l’immigration slave, germanique et scandinave.  Rédigé dans un style accessible, 
ce livre croise différentes disciplines : musicologie, anthropologie, sociologie, cultural studies, 
études diasporiques et postcoloniales.  

L’influence comme objet de recherche en sciences sociales, et en communication en 
particulier, mobilise de nombreuses définitions et approches, mettant en leur centre aussi 
bien les médias que les interactions sociales. L’influence est ainsi abordée par un angle 
psychosociologique comme le résultat d’un acte de communication sur les comportements 
ou représentations sociales des publics, comme le résultat d’un processus de mise en 
circulation des idées et des opinions, ou encore comme un ensemble de pratiques et de 
stratégies visant la persuasion. Ce dossier s’est construit autour de trois grands thèmes qui 
fédèrent les chercheuses et chercheurs du Laboratoire sur l’influence et la communication 
(Labfluens) de l’université du Québec à Montréal, à savoir l’influence comme un concept 
à mieux circonscrire (1) et comme un ensemble de pratiques communicationnelles (2) qui 
s’insèrent dans un marché dont les métiers évoluent en conséquence (3).

Influence et organisations
Cultures, pratiques et mises en perspective
Camille Alloing, Stéphanie Yates, Benoit Cordelier
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Rédigé en anglais, cet ouvrage explore la notion complexe de « frontières » dans l’espace 
anglophone du début du XIXe jusqu’au XXIe siècle dans une perspective interdisciplinaire 
(littérature, histoire, arts visuels, sociologie et politique). À travers treize études de cas, 
l’ouvrage s’intéresse aux représentations et pratiques subversives des frontières dans des 
contextes et corpus variés. L’ouvrage est original par son interdisciplinarité, par la richesse 
des exemples étudiés et par le dialogue engagé entre corpus littéraires, visuels, culturels et 
théories critiques. Il s’adresse à un public d’étudiants et de chercheurs.

Borders in the English-Speaking World 
Negotiations, Subversions, Reconfigurations 
Sandrine Baudry, Hélène Ibata, Monica Manolescu (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

Gérer le travail, protéger les salariés et télétravailler en situation de pandémie
Stéphanie Moullet, Caroline Vanuls (dir.)

La crise sanitaire a profondément modifié le travail et ses conditions d’exercice. Ce numéro les 
examine à l’appui d’exemples portant sur plusieurs secteurs professionnels. De la prévention 
des risques à l’évolution des modes de travail, la revue apporte un éclairage scientifique, 
pluridisciplinaire, à la fois théorique et pratique, sur les modifications induites par les 
contraintes de la pandémie. L’expansion du télétravail, dès le premier confinement, conduit à 
s’intéresser à ses contours : de sa mise en place à ses effets jusqu’aux aspirations des salariés.

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

Beccaria et Voltaire
Philosophie des Lumières et justice pénale
Raymond Abbrugiati
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S C I E N C E S  H U M A I N E S  &  S O C I A L E S

Les théologies à l’université
Statut scientifique et réglementation juridique de disciplines en quête d’identité
Francis Messner (dir.)

L’ouvrage apporte des éléments de réponse à des questions d’actualité à la fois pratiques et 
théoriques. Il permet de mieux saisir les intentions des autorités religieuses dans le processus 
de formation de leurs ministres du culte et de la transmission de leurs idées religieuses 
dans et pour une société sécularisée. Cette démarche n’a jamais laissé les pouvoirs publics 
indifférents. Dans une époque marquée par le radicalisme et le fondamentalisme religieux, 
la circulation de doctrines religieuses compatibles avec les valeurs communes revêt un 
caractère d’intérêt général.
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Le parcours vers l’égalité réelle entre les hommes et les femmes est parsemé d’embûches, des 
inégalités flagrantes subsistent et perdurent dans certains domaines. Les contributions réunies 
ici valent exploration tous azimuts de la thématique d’ensemble car plusieurs pistes ont été 
explorées : le champ lexical, vaste vocabulaire obligeant à identifier différentes concepts et 
notions-clefs, à les définir, à les distinguer, à se les approprier ; la multidisciplinarité scientifique 
doublement entendue car il s’est agi d’étudier les déclinaisons d’un principe juridique irradiant 
toutes les disciplines du droit mais aussi de chercher à en couvrir les applications, implications 
et déclinaisons dans d’autres champs disciplinaires (histoire, sociologie, science politique) 
; enfin, l’exploration thématique, le sujet obligeait tout autant à envisager des situations 
concrètes, à étudier l’égalité entre les sexes dans certains de ses domaines d’application, 
dans sa dimension sociétale et sociale.

Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme
Déclinaisons pluridisciplinaires d’un même principe juridique
Patricia Demaye-Simoni, Valérie Mutelet, Fanny Vasseur-Lambry (dir.)

D R O I T  E T  É C O N O M I E

Entreprise et civilisation
Serge Airaudi

L’entreprise du 21e siècle ne sera plus seulement centrée sur l’efficacité et la compétitivité. 
Au-delà de sa responsabilité sociale et environnementale, elle deviendra un acteur essentiel 
en portant une finalité de civilisation, au niveau mondial mais en respectant toutes les 
ressources culturelles au niveau local. Ce livre comporte une préface du PDG de Faurecia, 
Patrick Koller et une post-face du Président de Spie-Batignolles, Jean-Charles Robin. Il est 
présenté en version bilingue, français/anglais.

En deux siècles, les entreprises sont devenues l’épicentre de notre civilisation. Elles font et 
défont le monde, transforment les sociétés, modélisent nos existences. La résolution des 
grands déséquilibres écologiques et sociaux ne pourra donc pas se faire sans elles. Une 
refondation de l’entreprise est nécessaire, et elle implique de déconstruire le paradigme de 
la conquête qui a marqué le projet moderne pour réhabiliter celui de la responsabilité. Mais 
qu’est-ce qu’une entreprise responsable ? De quoi ? Vis-à-vis de qui ? Quelles transformations 
cela implique-t-il en matière de gouvernance ? Et quels nouveaux dangers un tel projet 
renferme-t-il pour notre société ? Ce sont les principales questions auxquelles ce livre tente 
de répondre. Analyse critique du capitalisme et plaidoyer pour une refondation de l’action 
collective, L’entreprise face à sa responsabilité est un ouvrage essentiel pour les décideurs, et 
pour tous ceux que l’avenir de nos sociétés intéresse.me s’affirme au XIXe siècle, devenant, 

L’entreprise face à sa responsabilité
François-Régis de Guenyveau, Arnaud Gangloff, Marc Smia,Thibaut Cournarie
Léa Delmaire, Pierre Nobi, Paul-Arthur Tortosa (coord.)
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Les sciences de gestion et du management occupent désormais une place centrale dans le 
dispositif universitaire français. Un étudiant sur cinq y suit un cursus généraliste ou spécialisé 
en management des organisations, avec des taux d’insertion professionnelle remarquables. Le 
dynamisme est au moins aussi significatif en matière de recherche. Cet ouvrage devrait retenir 
l’attention de tous les enseignants-chercheurs en sciences de gestion et du management 
et, plus largement, du grand public souhaitant mieux appréhender les enjeux en présence.

La disputatio au cœur du management
Débats et controverses
Aude Deville et al. (dir.)

D R O I T  E T  É C O N O M I E

Populations vulnérables et espaces de l’action publique  
Christophe Bergouignan, Philippe Martin, Nicolas Rebière (dir.)

Les populations vulnérables constituent un sujet d’étude mais aussi un objet de politiques 
publiques. Le Code de l’action sociale et des familles (art. L.116-1) nous renseigne à cet 
égard, indiquant que l’action sociale et médicosociale « repose sur une évaluation continue 
des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des 
personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, 
en situation de précarité ou de pauvreté ». Les acteurs des politiques sociales sont ainsi 
censés appuyer leur action sur des savoirs experts fournis par les sciences sociales, tout 
particulièrement les sciences de la population. L’analyse des besoins sociaux constitue du 
reste une obligation légale depuis 1995.

Entreprises multinationales et droits de l’homme, lobbying, plateformes de partage comme 
vecteurs de diffusion de contenus illicites, compliance et transhumanisme. Tous ces thèmes 
sont abordés ici sous l’angle juridique mais en prenant compte des aspects managériaux. 
Le public concerné est large puisque tous ceux qui s’intéressent aux enjeux de la société 
du XXIe siècle trouveront des points de vue pertinents et argumentés. Est mis en avant les 
enjeux et les difficultés rencontrées pour parvenir à une régulation efficace dans une société 
globalisée et aux droits morcelés. 

Droit, management et société
Débats contemporains
Sylvie Avignon (dir.)
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I N F O R M A T I Q U E

Dessin et peinture numérique avec Krita
Timothée Giet

Krita est une véritable opportunité pour les artistes indépendants, dessinateurs de bandes 
dessinées, concepteurs de personnages ou de décors, illustrateurs. Conçu pour eux et avec 
eux, il offre un environnement de création numérique professionnel, doté d’innombrables 
brosses, filtres et modes de mélange, qui en font un outil privilégié pour donner libre 
cours à son inspiration. Ce livre vous aidera à prendre en main le logiciel et à en tirer parti. 
Organisé selon une approche fonctionnelle, il introduit les différents outils dans un cadre 
créatif donné, croquis, design de personnage, illustration, web-comics, storyboard, cut-out, 
et vous transmet diverses astuces qui rendront votre travail plus fluide et spontané. Cette 
nouvelle édition, entièrement révisée, prend en compte les dernières évolutions de Krita 
dans sa version 5.
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Ce numéro propose une réflexion interdisciplinaire visant à préciser les enjeux terminologiques 
et conceptuels soulevés par l’usage des catégories de « technique » et de « technologie », 
dont le sens et l’emploi diffèrent selon les périodes, les lieux et les champs de recherche. Il 
appréhende ces catégories, pour elles-mêmes et dans leur relation, sous leurs multiples formes 
(mots, choses, concepts) et selon une diversité d’approches (lexicométrie, lexicographie, 
histoire, philosophie, sociologie et anthropologie). À travers elles, il souhaite interroger la 
manière dont les catégories de « technique » et de « technologie » sont mobilisées tant 
par les acteurs que par les chercheurs qui les étudient, ce qui lui confère une importante 
dimension réflexive.

Technique, technologie
Géraldine Barron, Marcos Camolezi, Timothée Deldicque (coord.)

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

Figures de la tératologie scientifique 
Geoffroy Saint-Hilaire, Dareste, Etienne Wolff
Pierre Ancet

Le regard sur le corps jugé monstrueux s’est constitué au travers des travaux de quatre 
grandes figures de la tératologie française : les Geoffroy Saint-Hilaire, Camille Dareste et 
Etienne Wolff. On y voit comment le monstre jugé aberrant est rentré dans l’ordre du vivant, 
non pas comme dépendance de la forme ordinaire mais comme organisation originale à part 
entière. Ce regard sur le corps monstrueux se voulait neutre, conformément aux ambitions 
du positivisme, mais l’auteur montre ici en quoi il reste largement tributaire des perceptions 
communes et de ses présupposés théoriques. Ce livre propose une contribution originale, 
appuyée sur des exemples frappants, à l’étude des rapports entre théorie et observation en 
sciences et enrichit par là un questionnement épistémologique qui reste d’une profonde 
actualité.

L’enquête comme forme savante légitime s’affirme au XIXe siècle, devenant, dans le domaine 
médicale et sanitaire, le mode de connaissance par excellence. Le numéro s’inscrit dans 
une démarche comparatiste, mobilisant des cas allant de la France du XIXe siècle à la Côte 
d’Ivoire des années 1980, en passant par Madagascar en 1933. Il propose une histoire sociale 
des enquêtes médicales, outils d’oppression ou d’émancipation, et étudie l’avènement de 
l’enquête comme genre dont le prestige est instrumentalisé dans des débats savants ou 
politiques. 

Enquêtes médicales, XIXe-XXIe siècle
Léa Delmaire, Pierre Nobi, Paul-Arthur Tortosa (coord.)
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E N V I R O N N E M E N T

Les forêts marines de France et de Méditerranée
Guide de détermination des espèces-ingénieurs, Sargassaceae, Fucales, Phaeophyceae
Aurélie Blanfuné et al., (dir.)

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