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et l’intime peut avoir une portée existentielle, universelle et 
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3677 - Architecture, urbanisme 

La «señal» del pedrero 

Obra y fábrica del claustro  

de la catedral de Toledo  

(1383-1485) 
Amalia María Yuste Galán 

Bibliothèque de la Casa de Velázquez 

9788490963715 / 29,7 x 21 cm / 380 p. 

59 illustrations couleur et 86 en n/b disséminées 

 59 € 

 

AUTEUR 
  
 
 

Amalia María Yuste Galán est titulaire d'un doctorat en géographie et en histoire de 

l'Universidad Complutense de Madrid et son axe de recherche porte sur l'architecture 

et l'urbanisme médiévaux. 

 

SUJET 
 

La construction du cloître de la cathédrale de Tolède a eu lieu entre les XIVe et XVe 

siècles. La confrontation de la documentation comptable qu'elle a générée avec le 

monument lui-même et les signes lapidaires identifiés grâce à l'application des 

nouvelles technologies, a permis d'approcher la vie quotidienne de l'une des plus 

grandes entreprises de construction du Moyen Âge castillan et de contribuer à une 

nouvelle lecture des moyens, des personnes et de l'organisation des ateliers de taille 

de pierre. 

 

 

 

 

 

PUBLIC Chercheurs médiévistes intéressés par l'histoire de la construction et les études 

sociales. 

Public intéressé par l'histoire de la construction des cathédrales. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Architecture > Moyen Âge 

  



Marcella LISTA 
L’Œuvre d’art totale à la naissance des avant-gardes. 1908-1914 

Paris, CTHS-INHA, l’art et l’essai 2, 372 p., ill. couleurs et n/b, 45 € 
Format : 16,5 x 22 cm 
EAN : 9782735505456

REMISE EN VENTE

L’auteur 

Marcella Lista est historienne de l’art. Elle a été notamment co-commissaire de l’exposition Son 

et lumière : une histoire de l’art du XXe siècle qui s’est déroulée au Centre Georges Pompidou à 

l’automne 2004. Elle est également l’auteur d’essais sur le concept d’œuvre d’art totale et sur le 

thème de la synesthésie dans l’art et le cinéma d’avant-garde. Elle est actuellement responsable du 

programme scientifique de l’auditorium du musée du Louvre. 

L’ouvrage 

L’expression d’œuvre d’art totale (Gesamtkunstwerk), issue du romantisme allemand, a fini par 

acquérir un sens qui déborde le cadre du drame lyrique wagnérien pour lequel elle a été forgée. 

L’œuvre d’art totale se définissait pour les symbolistes par l’abolition des frontières entre les arts 

(poésie, peinture, musique, danse, architecture) et le dépassement du cloisonnement des genres 

au moyen d’une fusion entre l’art et la vie. Avant d’être une catégorie esthétique, l’œuvre d’art 

totale doit cependant être comprise comme la manifestation d’une utopie marquée par un rêve de 

totalité. L’utopie de l’œuvre totale met en jeu les valeurs esthétiques généralement admises au 

début du XXe siècle qui envisageaient l’art comme une forme pure distinguant l’art de la vie. C’est 

ainsi que les artistes futuristes puis constructivistes ont procédé à un mouvement inverse 

conduisant à unir l’art et la vie. Des artistes tels que Kandinsky, Malévitch, Scriabine, Schönberg 

ou encore Russolo et Boccioni proposent alors de nouvelles métaphores formelles qui s’imposent 

comme autant de nouveaux paradigmes expressifs de la modernité. L’utopie est aussi celle de 

l’artiste total qui devient le démiurge absolu de son monde, à la fois poète et musicien, peintre et 

technicien dont la vue et l’ouïe, l’esprit et le corps sont finalement réconciliés. Mais l’utopie s’étend 

à une communauté totale de spectateurs qui annonce l’avènement d’une société nouvelle 

impliquant une anthropologie et une politique de la totalité. Pour ce faire, l’évolution allant du 

symbolisme à l’avant-garde a mis en jeu le rapport entre valeurs esthétiques et valeurs sociales 

donnant à la représentation artistique des possibilités jusque-là inédites et permettant à l’art de se 

réaliser en devenant un véritable acte social. 



Arts, esthétique
LA REINE CHRISTINE ET SES FICTIONS

Sous la direction de Florence FIX et Corinne FRANÇOIS-DENÈVE
Écritures
ISBN 978-2-36441-453-2
15 x 23 cm ; 19 ill.
 255 p.

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

Corinne FRANÇOIS-DENÈVE est Maîtresse de conférences HDR en Littérature comparée à l’université de 
Bourgogne Franche-Comté. Elle est spécialiste d’études théâtrales et actorales.

 Cet ouvrage examine les représentations de Christine de Suède au sein d’œuvres diverses, qui vont 
des pièces de théâtre, des opéras, des films, aux recueils de harangues et autres gazettes de son vivant 
à aujourd’hui. Comment Christine de Suède, « reine garçon » du XVIIe siècle, intellectuelle plurilingue 
qui refuse de se marier et qui renonce au trône pour se convertir au catholicisme, est-elle figurée, de 
son temps, ou du nôtre, en Suède, mais aussi en France ou en Amérique du nord ? L’ouvrage revient 
sur les divers portraits de la reine : Christine en mécène, Christine en femme savante, Christine en 
femme de pouvoir, Christine en asexuelle ou en icône LGBT qui en disent forcément plus sur leurs 
auteurs et autrices, sur les contextes de leur émergence, que sur la reine elle-même. Ce sont bien les 
« usages » de Christine de Suède dont il est question ici : gestes politiques, réinventions culturelles, 
« mythes » de la reine au cinéma, en bande dessinée, en « fictions » de toutes sortes.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Histoire de l’art, Lettres 
modernes, Histoire,
- Amateurs d’histoire, de théâtre, de littérature.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Arts / Histoire de l’art

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

SUJET : 



Arts, esthétique
ENNIO MORRICONE
Et pour quelques notes de plus…
Sous la dir. de Chloé HUVET
Musiques
ISBN 978-2-36441-452-5
15 x 23 cm
 240 p. ; ill. en noir et en couleur

Ancienne élève de l’ENS-Lyon, Chloé HUVET est Agrégée de Musique et Docteure en Musique de l’université 
de Rennes 2 et de l’université de Montréal. Ses recherches sont consacrées aux rapports entre musique, sons 
et image dans le cinéma contemporain.

 Récompensé par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2007, puis par une seconde 
statuette en 2016 pour sa partition des Huit Salopards de Quentin Tarantino, Ennio Morricone s’est 
éteint le 6 juillet 2020 à Rome, sa ville de cœur qu’il n’a jamais voulu quitter, même pour Hollywood. Il 
laisse derrière lui une production foisonnante et éclectique, dominée par plus de 400 partitions pour le 
cinéma et la télévision au cours d’une longue carrière débutée dans les années 1960. Né du désir de 
rendre hommage au Maestro, cet ouvrage pluridisciplinaire offre un panorama de recherche à la fois 
vaste et transversal, permettant de mettre en valeur les multiples facettes de son œuvre. Il s’adresse 
aussi bien aux spécialistes, cinéphiles et mélomanes qu’au grand public désireux d’en savoir plus sur 
l’un des compositeurs de musique à l’image les plus célèbres et les plus prolifiques du XXIe siècle.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants-chercheurs et étudiants en Musicolo-
gie et en Études cinématographiques,
- Professionnels de la musique et du cinéma,
- Compositeurs et interprètes ,
- Grand public (mélomanes et cinéphiles).

RAYON LIBRAIRIE : 
Musique/Cinéma

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

FICHE LIBRAIRE OCTOBRE 2022

 20 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Pierre Fabre & Roger Taillibert
L’industriel et l’architecte : 

histoire d’une longue collaboration

Passionnée d’art et d’architecture, Léa Tichit a 
réalisé une première étude sur la collaboration 
entre l’architecte Roger Taillibert et l’industriel 
Pierre Fabre, dans le cadre d’un master en histoire 
de l’art à l’université Toulouse - Jean Jaurès soute-
nu en 2017. Poursuivant son parcours d’apprentie 
chercheure, elle termine actuellement une thèse 
portant sur la mise en exposition de l’architecture 
en France au xxe siècle.

La collaboration entre l’architecte Roger Tailli-
bert et l’industriel Pierre Fabre, qui s’étend sur 
plus d’un demi-siècle (1963-2016), a marqué le 
monde architectural et industriel. Cet ouvrage 
met au jour un pan méconnu de la carrière 
de Roger Taillibert : reconnu pour ses réalisa-
tions de complexes sportifs tels que le Parc des 
Princes de Paris ou le complexe olympique de 
Montréal, il livre également des édifices indus-
triels à la demande de l’entreprise pharmaceu-
tique Pierre Fabre. C’est de là qu’une réelle en-
tente professionnelle et amicale va unir les deux 
hommes pour donner naissance à une écriture 
architecturale spécifique qui place la nature et 
l’humain au cœur des projets.

Le récit de deux parcours atypiques, et d’une 
amitié tout aussi atypique qui demeurera 
jusqu’à la mort de Pierre Fabre en 2013.

76 illustrations couleur, dont plusieurs iné-
dites.

Des recherches très documentées. L’auteure a 
notamment pu obtenir un entretien auprès de 
Roger Taillibert en 2019.

Une mise en valeur d’un pan méconnu de l’ar-
chitecte Roger Taillibert, davantage reconnu 
pour ses réalisations de complexes sportifs.

➢

➢

➢

➢

L’auteure 

Points fortsRésumé

ISBN : 978-2-8107-1201-4
Prix : 13 €

Léa Tichit

Parution : 13 septembre 2022

Collection TEMPUS ARTIS
Format : 17 × 21 cm
Nombre de pages : 66
Couverture souple

ARCHITECTURE, URBANISME
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Working class hero 
La figure ouvrière dans le cinéma britanique depuis 1956 
 

Anne-Lise Marin-Lamellet 
 

Parution le 04/10/2022 
 
Presses Universitaires de Perpignan 

978-2-35412-469-4 
 

22 € 
 

Auteurs 
Anne-Lise Marin-Lamellet est MCF en Études anglophones à l’Université 
Jean Monnet – Saint-Étienne 
En ce moment elle co-dirige La ville industrielle à l’écran (à paraître en 
2022) ; mais également De l’invisibilité à la visibilité : Représentation des 
marges diasporiques (à paraître en 2022). 
 

Sujet 
 

En écho à la chanson-manifeste de John Lennon (1970), cet ouvrage 
s’appuie sur la figure du working class hero pour analyser la 
représentation de la classe ouvrière dans le cinéma britannique 
depuis la fin des années 1950. Agrémenté d’une vingtaine 
d’illustrations tirées d’un corpus d’environ trois cents films de 
genres variés qui mélange classiques, films cultes et à (re)découvrir, 
il offre une perspective inédite en langue française sur une vaste 
période riche en bouleversements. En mettant en résonance le 
cinéma et le contexte social, économique et politique du Royaume-
Uni contemporain, il tente de cerner l’identité et la culture de sa 
classe ouvrière. Ce faisant, il revient sur des sujets de société qui 
ont nourri bien des débats et continuent à interroger les 
représentations médiatiques de certaines populations. Au-delà de 
sa capacité à figurer le réel, le working class hero est aussi un mythe 
moderne. 

 
Public 
 

Public intéressé par le cinéma, la sociologie, l’histoire 
contemporaine, le Royaume-Uni, les études de genre. 
 

Cinéma 
Histoire 
Sciences humaines et sociales 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9782354124694 
 
Collection                     
Cinémas 
 

Format 
16x24 
 

Nombre de pages 
410 pages env. 
 

Tirage  
400 
 

Mots clés 
 
Héros ouvrier, Classe ouvrière, 
Masculinité, Cinéma social, Cinéma 
britannique  
 
Rayon librairie 
 
Cinéma 
Sociologie 

 

mailto:pup@univ-perp.fr


LIBRAIRE

CORPS LUMINEUX

De Loïe Fuller à Isadora Duncan

Claudine Vassas

Arts

170 x 220

979-10-320-0400-5

Histoire de l’art

Claudine Vassas est ethnologue, directrice de recherches émérite au CNRS. 
Elle est membre du Centre d’anthropologie sociale, rattaché au LISST 
(EHESS, CNRS, université Toulouse Jean Jaurès). Ses travaux sur les pratiques 
esthétiques liées à la danse portent sur des figures féminines de chorégraphes 
contemporaines.

L’ouvrage est un court essai qui porte sur deux danseuses américaines de la 
« Belle Époque », Loïe Fuller et Isadora Duncan, devenues parisiennes, adulées 
puis éclipsées, redécouvertes et considérées aujourd’hui comme des pionnières 
de la modernité chorégraphique. Loïe Fuller tient l’affiche aux Folies Bergères 
avec sa « danse serpentine », pour laquelle, usant d’immenses voiles, elle crée 
des éclairages qui la transforment. Isadora Duncan, dans un cadre dépouillé, 
présente une danse libre, ondulante, inspirée de la « nature », qu’elle exécute 
pieds nus. L’intérêt de l’ouvrage est de croiser parcours et portraits vivants 
en s’appuyant sur leurs écrits personnels, pour comprendre la place qu’elles 
occupèrent alors dans l’avant-garde artistique et intellectuelle. En effet, on les 
considéra plus souvent comme des « muses » et des inspiratrices que comme 
des créatrices égales aux peintres, sculpteurs et artistes qui les entouraient. 
L’ouvrage s’attache à montrer comment elles ont travaillé à se défaire de cette 
image en mettant en avant ce qui fait la singularité et la force de leur démarche, 
ce qui les rend actuelles dans le monde de l’art, de la performance et de la 
danse contemporaine.

Public

Large public

Rayon librairie

Arts/Danse

120 p. – 15 €
20 clrs

VENTE

13/09/2022

ARTS

Corps lumineux
De Loïe Fuller à Isadora Duncan
Claudine Vassas

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

SEPTEMBRE 2022

Les auteurs

Le résumé



LIBRAIRE

LA SÉMIO-PRAGMATIQUE. THÉORIES ET PRATIQUES

Cinéma, télévision, audiovisuel, numérique

Jean-Michel Denizart/Julien Péquignot (Dir.) Postface de Roger Odin

Arts série Hors champ

170 x 220

979-10-320-0412-8

Cinéma

Jean-Michel Denizart est enseignant-chercheur en sciences de l’information et 
de la communication à l’UFR Ingémédia et au laboratoire IMSIC. Ses recherches 
portent sur la sémiotique du son et la sociologie des métiers du son. Depuis 
2019, il dirige le collectif d’auteurs du Livre des Techniques du Son (DUNOD).
Julien Péquignot est enseignant-chercheur en sciences de l’information et de 
la communication à l’université de Franche-Comté et au laboratoire CIMEOS 
(EA4177). Ses travaux portent sur l’audiovisuel avec un ancrage pragmatique.

Cet ouvrage propose d’aborder la sémio-pragmatique proposée par Roger Odin 
à travers le prisme de travaux qui proposent une diversité d’approches et 
d’objets. La sémio-pragmatique bénéficie de plus en plus d’un rayonnement 
international et est de plus en plus mobilisée en France. Transverse à plusieurs 
disciplines (information-communication, sociologie notamment de l’art, de 
la culture, des œuvres et des publics, arts, sciences du langage, sémiotique, 
etc.), elle permet d’aborder une variété d’objets, du cinéma d’auteur à la 
publicité, du journal télévisé aux productions de fans, des vidéos publiées 
en ligne aux genres cinématographiques moins répandus que la fiction, 
comme le documentaire, le film amateur, les clips, la propagande ou les essais 
expérimentaux. S’il intéressera les initiés par les cas étudiés et les points 
théoriques discutés, l’ouvrage permet également aux novices de prendre un 
premier contact avec le modèle sémio-pragmatique et convient pour tous les 
niveaux, de la licence au doctorat ainsi que pour les chercheurs confirmés.

Public

cultivé

Rayon librairie

Cinéma

174 p. – 20 €
03 nb-37 clrs

VENTE

02/11/2022

ARTS

La sémio-pragmatique 
Théories et pratiques
Cinéma, télévision, audiovisuel, numérique 
sous la direction de

Jean-Michel Denizart
Julien Péquignot
Postface de

Roger Odin

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

Le résumé



LIBRAIRE

IMAGES ET MONDES COMPOSITES

Damien Beyrouthy (Dir.)

Digitales série Créations numériques

160 x 240

97-10-320-0403-6

Internet/Art contemporain

Damien Beyrouthy est artiste-chercheur en arts plastiques et numériques. 
Maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, membre du laboratoire 
LESA. Dans sa recherche-création, il s’intéresse à la cohabitation avec les 
images, à la fréquentation des appareils et aux rapports à leurs traces.

Cet ouvrage traite d’une notion encore peu théorisée : le compositing 
(compositage) d’images, très présente aujourd’hui. Il tend à combler cette lacune 
et donne un éclairage varié depuis des disciplines diverses – arts plastiques, 
cinéma, esthétique, sociologie, recherche-création, histoire de l’art. Il permet 
également de découvrir un certain nombre d’artistes importants, surtout de 
l’époque contemporaine – tout cela agrémenté d’illustrations en couleur. 
Cet ouvrage est un outil précieux pour les étudiants des cycles supérieurs en 
art. Il permettra de découvrir des méthodes de recherche, de compléter une 
bibliographie par les nombreuses citations de livres importants ou récents, de 
s’inspirer des multiples analyses précises et originales qui jalonnent l’ouvrage. 
Le grand public et les amateurs d’art y trouveront également un intérêt grâce à 
la riche iconographie et au style soutenu restant accessible.

Public

intéressé par l’art contemporain

Rayon librairie

Média/Art contemporain

236 p. – 25 €
02 nb-59 clrs

VENTE

27/09/2022

DIGITALES

Images et mondes 
composites

sous la direction de
Damien Beyrouthy

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

ANDRÉ JOLIVET ET LE CENTRE FRANÇAIS  
D’HUMANISME MUSICAL 1959-1963

L’art d’enseigner la composition musicale

Pascal Terrien

Apprendre Enseigner

160 x 240

979-10-320-0408-1

Didactique pédagogie

Pascal Terrien est professeur en didactique des arts à l’université Aix 
Marseille et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris. Musicien, musicologue et pédagogue, ses recherches s’ancrent dans ce 
qu’il est convenu d’appeler la musicologie didactique.

Cet ouvrage est l’histoire d’une école d’été unique en France sur l’enseignement de 
la composition musicale. Il retrace la vie musicale et compositionnelle au tournant 
des années 1960 avec ses querelles et ses vicissitudes. Fondé sur des documents 
extraits des archives, André Jolivet conservés par Madame Christine Jolivet, ce livre 
présente une analyse des fondements de l’enseignement du compositeur et humaniste 
André Jolivet. Il rend compte des activités du centre français d’humanisme musical 
(CFHM 1959-1963) qui, outre les cours de composition et d’analyse musicale, réunit 
les grands noms de la radiodiffusion française, de la composition, de la musicologie, 
pour des conférences sur le théâtre, le cinéma, la danse, et les nouvelles technologies 
de l’époque, sans oublier l’histoire de la musique française. De Chailley à Xenakis, 
de Boulez à Jarre, en passant par Gavoty, Barraud, Poulenc, ou encore Daniélou, 
Moles ou Philippot, pour ne citer que quelques noms, tous ces compositeurs, 
critiques, universitaires, chercheurs, viennent dispenser leur savoir à un large public 
présent pour le Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence et à de jeunes compositeurs, 
tels que Risset, Decoust, Petitgirard ou Tissot, désireux de parfaire leur connaissance 
et leur métier. 

Public

cultivé

Rayon librairie

Didactique pédagogie/Musique

282 p. – 28 €
28 nb-02 clrs

VENTE

11/10/2022

APPRENDRE  ENSEIGNER

André Jolivet et le Centre français 
d’humanisme musical

1959-1963
L’art d’enseigner la composition musicale

Pascal Terrien

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



35 rue du 11 novembre 42 0023  
Saint-Étienne

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

Directeurs d'ouvrage
Luna d'Emilio est architecte, docteure en architecture, maîtresse de conférences 
à l’ENSA de Lyon et chercheure au laboratoire Lyon architecture urbanisme 
recherche (LAURe), composante de l’unité mixte de recherche Environnement, 
ville, société de l’université de Lyon (UMR 5600 EVS).
Xavier Guillot est architecte. Professeur HDR à l’ENSAP de Bordeaux, il est 
chercheur titulaire à l’UMR Passages de l’université Bordeaux Montaigne.
François Nowakowski est urbaniste et architecte, maître de conférences ville 
et territoires, urbanisme et projet urbain à l’ENSA de Lyon entre 2014 et 2021, et 
à l’ENSA Strasbourg depuis 2021.

Présentation
La crise sanitaire mondiale a, pour le cas français, révélé l’écart profond entre 
les désirs d’habiter des populations et la prédominance du modèle de la métro-

polisation. Les territoires ruraux ont montré leurs atouts, dans l’amplification d’un phénomène de renouveau déjà 
entamé il y a plusieurs années de cela. Cet ouvrage répond à l’enjeu d’une urgence d’engager à un niveau supé-
rieur la réflexion que l’on porte sur l’espace rural. Point de départ de la réflexion présentée, la vitalité des formes 
d’actions citoyennes dans ces territoires, dont il est question d’en saisir le pouvoir d’agir : quelles modalités d’ac-
tion pour retrouver le sens des lieux et notre capacité à en prendre soin ? Dans cette perspective, l’ouvrage res-
titue et analyse les modalités d’action propres d’initiatives citoyennes dans les espaces ruraux contemporains, 
en France comme au Brésil, au Japon, et ailleurs. Trois figures structurent la réflexion : les formes de résistance, 
la réarticulation de formes d’expertise multiples, et le pilotage comme prise de risque. Ces figures constituent 
les trois volets d’une intelligence situante, comme réponse aux enjeux actuels de la transition socio-écologique.

Public
Étudiants, professionnels, chercheurs en architecture urbanisme et paysage s’intéressant aux transitions qui 
concernent l’espace rural contemporain.

Librairie
Architecture, urbanisme, développement durable, paysage.

Informations complémentaires
Neuvième volume de la collection du réseau « Espace rural et projet spatial » (ERPS), il constitue le troisième 
tome d’une trilogie des transitions (volumes 7, 8 et 9). 
Ouvrage illustré (160 images, dont 7 en noir et blanc). 

3677 - Architecture, urbanisme
Ruralités en transition et pouvoirs d'agir (ERPS 9)
Ici et ailleurs
Luna d'Emilio, Xavier Guillot et François Nowakowski (dir.)
Collection « Architecture »
ISBN 978-2-86272-745-5 / 16 x 24 cm / 254 p.

13/09/22

9 782862 727455

25 €



35 rue du 11 novembre 42 0023  
Saint-Étienne

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

Auteurs
Rubén Romero Santos est enseignant chercheur à l’Université Carlos III 
de Madrid et membre du groupe TECMERIN. Il est l’auteur de La pistola y el 
corazón. Conversacines con Agustin Díaz Yanes (2014).

Ana Mejón est enseignante chercheuse à l’Université Carlos III de Madrid 
et membre du groupe TECMERIN. Elle est l’autrice de La elección invisible. 
Encuentros con Luis San Narciso (2018).

Présentation
À partir de l’étude de 12 films emblématiques, il s’agit de comprendre comment 
le cinéma a contribué à élaborer une représentation de Barcelone identifiable 
dans le monde entier. Cet ouvrage permettra au lecteur de mieux appréhender 

la capitale catalane dans sa diversité urbanistique, politique et culturelle. 

Public
Universitaires, étudiants ; critiques et chercheurs en cinéma ; tout public intéressé par le cinéma espagnol et par 
la Catalogne.

Librairie
Essais, cinéma.

Informations complémentaires
Concurrence : La représentation de Barcelone à l’écran a fait l’objet d’un certain nombre d’ouvrages. Celui-ci est 
le premier à offrir une synthèse universitaire de haut niveau en langue espagnole.
Plus : des analyses fouillées d’œuvres cinématographique ; un apport original à la compréhension de Barcelone 
et de la Catalogne ; l'ouvrage bénéficiera du rayonnement international du Grimh et sa promotion sera effective 
à travers les outils de communication du Grimh ; l'ouvrage comprend 12 cartes en noir et blanc.
Ouvrage en espagnol.

3670 - Écrits sur l'art
Barcelona en doce películas
Ruben Romero Santos et Ana Mejón
GRIMH. Collection « Zoom »
ISBN 978-2-86272-746-2 / 12 x 15 cm / 190 p. 11/10/22

9 782862 727462

10 €
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Voyager et s’en souvenir 
L’appropriation des Alpes par les Anglais (XVIIIe-XXe siècle) 
Danijela Bucher 

Le Voyage dans les Alpes  
ISBN 979-10-231-0702-9/ 220 x 220 / 500 p. 
Histoire visuelle, histoire du voyage 
Rayon histoire de l’art/histoire culturelle 

public enseignants-chercheurs, étudiants, monde de l’art 

Au XVIIIe siècle, les premiers voyageurs anglais dans les Alpes commencent à acquérir des 
estampes produites par un groupe d’artistes connu sous le nom de petits maîtres suisses. Des 
milliers d’estampes que les touristes rapportent dans en Angleterre, et désormais présentes 
dans les collections du National Trust, de la British Library et du British Museum. Voyage et 
image deviennent indissociables. Un lien se tisse entre ces voyageurs, ces alpinistes, et ces 
images, dont la nature change d’un siècle à l’autre. En étudiant la diffusion de l’image suisse et 
la forme matérielle sous laquelle elle a été collectionnée, transportée et conservée depuis 
le XVIIIe siècle, Danijela Bucher met en lumière quelles estampes préféraient ces voyageurs, ainsi 
que l’intérêt qu’ils y portaient. 
Les peintres suisses œuvrent dès 1750 à produire et à vendre ces estampes aux étrangers de 
passage. Celles-ci se frayent un chemin dans les maisons anglaises. Souvenirs de voyage, 
souvenir d’avoir vu, pittoresques ou sublimes, ces estampes prennent, dans le courant 
du XIXe siècle, le statut d’objet d’art. Parallèlement, l’Angleterre voit elle-même fleurir une 
production parallèle d’images de la Suisse, des livres illustrés, des peintures panoramiques, ou 
bien encore des représentations théâtrales à Londres. 

Danijela Bucher est historienne de l’art et muséologue. Elle publie des articles et donne des 
conférences sur la production et la consommation des estampes en rapport avec le voyage. 
En 2018, elle a codirigé le cahier thématique Die Schweiz und die Grand Tour im 18. und frühen 

19. Jahrhundert dans la Revue suisse d'art et d'archéologie et elle a conçu l’exposition « Enticing

Peaks: Swiss prints from the Lloyd collection » présenté au British Museum en 2021.
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FICHE LIBRAIRE

Wilhelm Vöge (1868, Brême-1952, Ballenstedt) est, autour de 1900, un des grands historiens 
de l’art du Moyen Âge. Après avoir étudié à Bonn et à Strasbourg, il est nommé professeur 
à l’université de Fribourg-en-Brisgau. Il abandonne définitivement ce poste en 1916 et se 
retire dans la Harz en raison de son état de santé. Vöge continue néanmoins de publier 
des études sur la sculpture du Moyen Âge tardif. Son élève le plus célèbre, Erwin Panofsky, 
a voué une grande admiration au savant comme à l’enseignant qu’il a été.

Histoire de l’art.

Universitaires, public averti.

↗  Ouvrage (paru en 1894) considéré comme un « classique » de l’histoire de l’art.
↗  Première traduction française.
↗  Lorsqu’il est paru, il était le premier ouvrage sur l’art du xiie siècle en France.
↗  Une longue introduction replace le livre, et l’auteur, dans le contexte de la fin du xixe siècle,  
     à un moment où l’histoire de l’art souhaite accéder au rang de science.
↗  L’auteur fut le maître de pensée de l’un des plus éminents historiens de l’art, Erwin Panfosky.

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

Paru en 1894, ce livre fut la première grande étude consacrée à la 
sculpture française du xiie siècle, en particulier au portail royal de la 
cathédrale de Chartres, un incontestable chef-d’œuvre. L’originalité 
du livre de Wilhelm Vöge tient dans sa capacité d’analyse formelle qui 
confère à Chartres une place éminente dans le développement de l’art 
médiéval. Vöge montre en même temps qu’une analyse de la forme ne 
suffit pas à rendre compte de l’originalité de Chartres. Elle doit néces-
sairement s’accompagner d’un examen technique de la production 
sculptée qui l’amène à des conclusions remarquables et à la définition 
de ce qu’il nomme « le style monumental ». Vöge mobilise un véritable 
talent d’écriture révélant une acuité visuelle exceptionnelle, richesse 
de ce livre tant admiré par le plus célèbre des disciples de Vöge, Erwin 
Panofsky qui le considérait comme intraduisible. Nous en publions 
aujourd’hui la première traduction française.

coll. : Historiographie de l’art
240 x 160 mm / environ 350 pages
Illustrations : 62
Prix : 32 €
PARUTION : 27/09/2022

Les origines du style monumental au Moyen Âge
Une étude sur la naissance de la sculpture gothique 
Wilhelm Vöge
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Automates, robots et humains virtuels dans les arts 
vivants 
                                                                                                                                                                              
Auteur(s) : Edmond Couchot 
Collection : Théâtres du Monde 
ISBN : 978-2-37924-262-5 / 170x240 mm / 224 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Arts  
Ouvrage illustré : non 

  
 
 
 

22 € 

 

Sujet :  

L’auteur analyse comment des artistes ont adopté ces êtres artificiels, que sont les robots, les avatars et les humains 
virtuels, pour renouveler, à côté de la traditionnelle famille des « arts vivants naturels », la famille des « arts vivants 
artificiels. 
 

L’auteur invite à un voyage de plus de deux milliers d’années afin de retracer la genèse de ces productions et de leurs 
techniques. Il analyse comment les artistes se sont saisis de ces artefacts pour en faire des créations en résonance avec 
notre temps. Les arts vivants artificiels, tout en nous offrant toujours de précieux plaisirs, nous prépareraient à vivre 
désormais en bonne compagnie avec ces êtres artificiels qui nous renvoient notre image et nous obligent à redéfinir 
notre humanité. 

 

 

Auteur(s), Autrice(s) :  Edmond Couchot 

Edmond Couchot, professeur des universités et artiste pionnier dans les arts technologiques, a cofondé et dirigé 
pendant une vingtaine d’années, le département Arts et Technologies de l’image à l’Université Paris 8. Depuis le début 
des années 80, il a publié une centaine d’articles scientifiques et plusieurs ouvrages qui analysent l’ «essence » des 
images numériques et les enjeux de l’expérience perceptive et esthétique modelée par les technologies. 
 

Public : Professionnels, étudiants, journalistes, public motivé 

 

 

Rayon librairie : Arts – Arts numériques (histoire) 

http://bit.ly/1arl8nB
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L’art face aux urgences écologiques 

Auteur(s) : collectif 
Collection : Marges. revue d’art contemporain 
N°35/2022 (Automne) 
ISBN : 978-2-37924-242-7 / 155x220 mm / 192 p. 
Langue(s) : français - Thème : Arts – art contemporain 
Ouvrage illustré : oui + cahier central couleur 

17 € 

Sujet :
Ce numéro s’inscrit dans une suite d’études menées par la revue Marges sur les conditions de la création en ce début 
de 21e siècle. Il s’agit cette fois d’aborder la question des pratiques artistiques face aux urgences écologiques – 
question qui est rarement abordée sous cet angle. 
L’impuissance des différents gouvernements à répondre à l’urgence climatique est l’une des grandes questions 
sociales, politiques, économiques de notre temps. Les rapports alarmistes se succèdent, comme les mobilisations 
citoyennes dans le monde entier, avec pour le moment assez peu d’effet. Au même moment, et en tenant compte de 
ce contexte, la question des transformations de notre monde, de la nature et de notre rapport à la nature alimente un 
certain nombre de projets artistiques, dont il est question dans ce numéro.   

Dir(s) du volume : 
Joshua de Paiva est doctorant en esthétique et philosophie de l’art à Sorbonne Université. 
Fanny Dujardin est doctorante et réalisatrice. Fanny Dujardin, « Écrire avec les voix des autres : quels enjeux éthiques 
derrière le "beau" documentaire ? », Actes du colloque Le désir de belle radio aujourd’hui : le beau documentaire aux 
Presses universitaires de Rennes dans la collection « Interférences » (à paraître) 
Nicolas-Xavier Ferrand est Docteur en histoire de l'art contemporain à l'Université de Bourgogne et chercheur 
indépendant. Nicolas-Xavier Ferrand, « La fiction de la réalité : comment “le réalisme” éclaire notre rapport au réel » in 
Le réel et la fiction II, ou des relations entre fiction, narration, discours et récit, CNAM, L’Harmattan, 2018. 
Juliette Bessette est Docteure en histoire de l’art de Sorbonne Université (Centre André Chastel), chercheuse invitée au 
Centre allemand d'histoire de l’art – DFK Paris.  

Public : Professionnels, étudiants, journalistes 

Rayon librairie : Arts – Arts contemporain 

http://bit.ly/1arl8nB


UN SIÈCLE SOVIÉTIQUE 
HISTOIRE D’UNE FAMILLE HEUREUSE

Irina Scherbakova

l’auteure

Irina Scherbakova est née à Moscou en 1949. Elle 
étudie l’histoire et la littérature allemande. Dès les 
années 1970, elle enregistre secrètement des entretiens 
avec des victimes des répressions staliniennes. En 
1987, elle participe à la création de Memorial qui 
deviendra la plus grande organisation de défense des 
droits humains en Russie post soviétique. Depuis lors, 
elle ne cesse de dénoncer la réécriture nationaliste de 
l’histoire.

Dans cet ouvrage, Irina Scherbakova 
retrace l’itinéraire de trois générations 
engagées dans le XXe siècle russe. Ses 
grands-parents, juifs, sont portés par l’élan 
révolutionnaire. Ses parents surmontent 
la guerre et l’antisémitisme. Ils rêvent 
d’un « socialisme à visage humain ». Sa 
génération, lucide sur le passé soviétique 
et portée par un espoir de changements, 
assiste à la chute du régime. Ancré dans 
la mémoire vive et intime d’une famille, 
ce récit éclaire de manière émouvante 
l’histoire de l’intelligentsia juive en Russie 
et, plus largement, le destin tragique de 
l’Union Soviétique.

A C A D É M I E  R O YA L E
D E S  S C I E N C E S ,  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  B E AU X - A RT S

D E  B E L G I Q U E

Broché avec couverture souple, 
14 x 20,5 cm|252 p.|Regards 5
ISBN  978-2-8031-0866-4
Septembre 2022 

 18,00 €

Nouveauté 2022 – Regards

Vente : 4 octobre 2022



Les décors peints et stuqués dans 
les cités des Médiomatriques et des 

Leuques, ier- iiie siècle p.C.,  
II. Agglomération et villae

Dominique Heckenbenner 
Magali Mondy

Pictor10
Environ 520 pages 

440 illustrations couleurs 

21 x 29,7 cm

Septembre 2022
50 €

Dominique Heckenbenner est titulaire d’un doctorat en Histoire de l’Antiquité, avec 
une thèse consacrée aux enduits peints de Lorraine, elle a dirigé durant 27 ans, en 
tant que conservatrice en chef du patrimoine, le musée du Pays de Sarrebourg. 
Aujourd’hui en retraite, elle poursuit ses recherches archéologiques, notamment 
sur les enduits peints.

Magali Mondy est archéologue à l’Inrap Grand Est depuis 21 ans, responsable 
d’opération et référente pour la région lorraine sur le prélèvement et l’étude des 
enduits peints à l’Inrap ; membre de l’UMR 8546 AOROC dans l’équipe « Monde 
romain » sur la thématique de l’architecture et du décor.

Archéologie, enduit peint, stuc, mortier, architecture, décor, époque gallo-romaine, 
cités des Leuques et des Médiomatriques.

Archéologue, historien de l’art, étudiant de master

Déjà parus dans cette collection :Déjà parus dans cette collection :

1. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2013) :1. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2013) : Peintures murales et stucs d’époque Peintures murales et stucs d’époque 
romaine. De la fouille au musée, Actes du colloque de Narbonne, octobre 2010 et du romaine. De la fouille au musée, Actes du colloque de Narbonne, octobre 2010 et du 
colloque de Paris, novembre 2011colloque de Paris, novembre 2011, Bordeaux. 493 p. - 45 €, Bordeaux. 493 p. - 45 €

2. Eristov, H. et Monier, F., 2. Eristov, H. et Monier, F., dirdir. (2014) : . (2014) : L’héritage germanique dans l’approche du décor L’héritage germanique dans l’approche du décor 
antique, Actes de la table ronde organisée à l’École normale supérieure, Paris, nov. antique, Actes de la table ronde organisée à l’École normale supérieure, Paris, nov. 
20122012, Bordeaux. 160 p. - 30 €, Bordeaux. 160 p. - 30 €

3. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2014) : 3. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2014) : Peintures et stucs d’époque Peintures et stucs d’époque 
romaine. Révéler l’architecture par l’étude du décor, Actes du colloque de Strasbourg, romaine. Révéler l’architecture par l’étude du décor, Actes du colloque de Strasbourg, 
nov. 2012nov. 2012, Bordeaux. 350 p. - 45 €, Bordeaux. 350 p. - 45 €

4. Heckenbenner, D. et Mondy, M., dir. (2014) : 4. Heckenbenner, D. et Mondy, M., dir. (2014) : Les décors peints et stuqués dans la cité Les décors peints et stuqués dans la cité 
des Médiomatriques. des Médiomatriques. iierer--iiiiiiee siècle p.C. I. Metz- siècle p.C. I. Metz-Divodurum, Bordeaux. 270 p. - 50 €Divodurum, Bordeaux. 270 p. - 50 €

5. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2016) : 5. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2016) : Peintures et stucs d’époque romaine. Peintures et stucs d’époque romaine. 
Une archéologie du décorUne archéologie du décor, , Actes du colloque de Toulouse, nov. 2014Actes du colloque de Toulouse, nov. 2014, Bordeaux. 438 p. , Bordeaux. 438 p. 
- 45 €- 45 €

6. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2017) : 6. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2017) : Peintures et stucs d’époque romaine. Peintures et stucs d’époque romaine. 
Études toichographologiquesÉtudes toichographologiques, , Actes du colloque de Paris, nov. 2015Actes du colloque de Paris, nov. 2015, Bordeaux. 378 p. , Bordeaux. 378 p. 
- 45 €- 45 €

7. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2018) :7. Boislève, J., Dardenay, A. et Monier, F., dir. (2018) : Peintures et stucs d’époque romaine. Peintures et stucs d’époque romaine. 
Études toichographologiques, Actes du colloque de Louvres, nov. 2016, Bordeaux. Études toichographologiques, Actes du colloque de Louvres, nov. 2016, Bordeaux. 
406 p. - 45 €406 p. - 45 €

8. Boislève, J. et Monier, F., dir. (2020) : 8. Boislève, J. et Monier, F., dir. (2020) : Peintures et stucs d’époque romaine. Études Peintures et stucs d’époque romaine. Études 
toichographologiquestoichographologiques, , Actes du colloque d’Arles, nov. 2017Actes du colloque d’Arles, nov. 2017, Bordeaux. 461 p. - 40 €, Bordeaux. 461 p. - 40 €

9. Boislève, J., Carrive, M. et Monier, F., dir. (2021) : Peintures et stucs d’époque romaine. 
Études toichographologiques, Actes du 31e colloque de l’AFPMA, Troyes, 23 et 24 
novembre 2018, Bordeaux. 355 p. - 40 €

Couverture
Composition Magali Mondy

Prix : 50 €
ISSN : 2273-7669  
ISBN : 978-2-35613-483-7 

Cet ouvrage présente le deuxième volet des résultats du projet collectif de
recherche intitulé «Les enduits peints gallo-romains sur les territoires des
Leuques et des Médiomatriques ». Succédant à un premier volume consacré
aux peintures murales et aux plafonds de Metz-Divodurum, il offre un corpus
exhaustif d’ensembles d’enduits peints, pour la plupart inédits, mis au jour
dans plusieurs agglomérations secondaires et villae antiques de Lorraine. Il
prend en compte les décors peints et stuqués issus de fouilles programmées et
préventives, anciennes ou récentes, dont la documentation a servi de support
à l’analyse des contextes, de guide pour la phase indispensable d’assemblage
des fragments et pour l’étude des ensembles architecturaux qui en découle.

Les premiers chapitres sont consacrés au cadre historique des cités leuque et
médiomatrique dont le statut administratif et juridique évolue du Ier au IVe
siècle dans la province de la Gallia Belgica, puis à l’histoire de la recherche.
Celle-ci met en évidence l’évolution manifeste du traitement des enduits peints
depuis l’époque où seuls les fragments présentant un motif étaient ramassés
jusqu’à l’essor d’une discipline, la toichographologie, qui utilise des méthodes
de prélèvement et d’étude beaucoup plus élaborées.

La présentation des peintures par site, principalement des habitations, des
bâtiments artisanaux et des thermes publics et privés, concerne d’abord la cité
des Médiomatriques puis celle des Leuques.

L’ensemble des données collectées permet de mettre en exergue, à l’échelle de
la région, la question de la mise en œuvre, de la qualité et de l’économie des
enduits peints. Cette approche globale offre finalement la possibilité de mener
une réflexion sur la composition des parois et les répertoires décoratifs qui les
agrémentent, sur les grands jalons de l’évolution des schémas décoratifs les
mieux documentés et sur la question des programmes décoratifs en fonction
de la nature des espaces.

Cette recherche est le résultat fécond d’un travail collectif et interinstitutionnel
associant des chercheurs des collectivités territoriales, du CNRS, des universités,
de l’Inrap et d’associations archéologiques.

La collection Pictor aux éditions Ausonius est consacrée au décor pictural
antique. Elle accueille la publication des actes des colloques de l’AFPMA
(Association française pour la peinture murale antique), ainsi que des études
monographiques portant sur les décors pariétaux (peinture, stuc…) de
l’Antiquité.
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Dominique Heckenbenner est titulaire d’un doctorat en histoire de l’Antiquité,Dominique Heckenbenner est titulaire d’un doctorat en histoire de l’Antiquité,
avec une thèse consacrée aux enduits peints de Lorraine, elle a dirigé durantavec une thèse consacrée aux enduits peints de Lorraine, elle a dirigé durant
27 ans, en tant que conservatrice en chef du patrimoine, le musée du Pays 27 ans, en tant que conservatrice en chef du patrimoine, le musée du Pays 
de Sarrebourg. Aujourd’hui en retraite, elle poursuit ses recherches archéolo-de Sarrebourg. Aujourd’hui en retraite, elle poursuit ses recherches archéolo-
giques, notamment sur les enduits peints.giques, notamment sur les enduits peints.

Magali Mondy est archéologue à l’Inrap Grand Est depuis 21 ans, Magali Mondy est archéologue à l’Inrap Grand Est depuis 21 ans, 
responsable d’opération et référent pour la région lorraine sur le  responsable d’opération et référent pour la région lorraine sur le  
prélèvement et l’étude des enduits peints à l’Inrap ; membre de l’UMR 8546  prélèvement et l’étude des enduits peints à l’Inrap ; membre de l’UMR 8546  
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Pictor

Cet ouvrage constitue le deuxième volet du projet collectif de recherche intitulé  
« Les enduits peints gallo-romains sur les territoires des Leuques et des Médio-
matriques ». Succédant à un premier volume consacré aux peintures de Metz- 
Divodurum, il présente les ensembles d’enduits peints, pour la plupart inédits, mis 
au jour dans les agglomérations secondaires et villae antiques de Lorraine. 
Les méthodes de prélèvement et d’étude aujourd’hui plus élaborées ont favorisé 
la collecte de données qui permettent de mieux connaître la mise en œuvre des 
enduits peints et de mener une réflexion sur la composition des parois, l’évolution 
des répertoires ornementaux et les programmes décoratifs en fonction de la nature 
des espaces.



Peintures et stucs d’époque 
romaine

Études toichographologiques
Colloque de Nïmes

Julien Boislève
Mathilde Carrive 
Florence Monier

Pictor 11
290 pages 

251 illustrations couleurs 

21 x 29,7 cm

Septembre 2022

40 €

Julien Boislève est toichographologue, archéologue à l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives.

Mathilde Carrive est maîtresse de conférences en archéologie et histoire de l’art est maîtresse de conférences en archéologie et histoire de l’art 
antiques à l’université de Poitiers et membre de l’équipe HeRMAantiques à l’université de Poitiers et membre de l’équipe HeRMA

Florence Monier Florence Monier est ingénieure de recherche au CNRS, UMR 8546-AOrOc, est ingénieure de recherche au CNRS, UMR 8546-AOrOc, 
Université PSL.Université PSL.

Allemagne ; archéologie ; base de données ; décor ; Espagne ; France ; Gaules 
; Germanies ; Helvétie ; Hispanie ; iconographie ; Italie ; habitat ; monde romain ; 
peinture murale ; restauration ; stuc ; Suisse ; expérimentation ; toichographologie..

Archéologue, historien de l’art, étudiants de master
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Pictor

Ce onzième volume de Pictor, collection de l’AFPMA, constitue 
les actes du trente-deuxième colloque annuel de l’AFPMA qui s’est 
tenu au musée de la Romanité à Nîmes. Les vingt contributions qui 
le composent livrent l’actualité des recherches touchant à la peinture 
murale romaine, qu’il s’agisse de découvertes archéologiques récentes, 
en Gaule mais aussi dans d’autres provinces du monde romain, 
d’analyses iconographiques ou encore de travaux de recherche sur 
les matériaux du décor, leur conservation et leur valorisation. Ce sont 
ainsi tous les aspects de la peinture romaine qui se trouvent explorés 
à travers ce volume qui rassemble archéologues, toichographologues, 
historiens de l’art, conservateur-restaurateur, archéomètres ou encore 
informaticiens.



Les latrines de Délos. Hygiène, 
salubrité et environnement d’une 

ville des Cyclades

sous la direction de Alain Bouet
Mémoires 62

Environ 740 pages
et 550 illustrations en couleurs  

22 x 29 cm

Octobre 2021

60 €

Alain BouetAlain Bouet est professeur d’histoire et d’archéologie romaines à l’Université Bordeaux  est professeur d’histoire et d’archéologie romaines à l’Université Bordeaux 
Montaigne, rattaché à l’institut Ausonius. Ses domaines de recherche portent sur Montaigne, rattaché à l’institut Ausonius. Ses domaines de recherche portent sur 
l’archéologie romaine et gallo-romaine, la monumentalisation, l’hygiène et la salubrité. l’archéologie romaine et gallo-romaine, la monumentalisation, l’hygiène et la salubrité. 
Il travaille principalement sur l’architecture, qu’elle soit monumentale ou liée à l’habitat. Il travaille principalement sur l’architecture, qu’elle soit monumentale ou liée à l’habitat. 
Il est l’auteur d’une synthèse sur les latrines de Gaule avant de s’intéresser aux lieux Il est l’auteur d’une synthèse sur les latrines de Gaule avant de s’intéresser aux lieux 
d’aisance de l’île de Délos (Grèce).d’aisance de l’île de Délos (Grèce).

Délos, Antiquité, latrines, salubrité, hygiène, excréments

Historiens, archéologues, étudiants (masters, doctorat).
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Mémoires

Les latrines collectives sont un des symboles de la ville antique. Pour la première 
fois, tous les lieux d’aisance d’une agglomération de la Méditerranée orientale, Délos, 
dans les Cyclades, sont pris en compte. Une équipe pluridisciplinaire a étudié, durant 
presque une décennie, ces espaces indispensables. Ils ont pu reconstituer précisément 
leur architecture, mais également une partie de la consommation de la population, 
de son état sanitaire et de son environnement. C’est une vision différente de la ville 
qui se dégage, une ville de crasse, d’excréments et de parasites, une ville dans laquelle 
l’hygiène et la salubrité n’étaient affaire que de privés et pas encore des autorités 
publiques.



Refuser lanourriture carnée. 
Végétarisme et pratiques civiques en 

Grèce ancienne
Alexandra Kovacs

Scripta Antiqua 164
260 pages 

17 x 24 cm

Septembre 2022

19 €

Alexandra Kovacs est docteur en histoire grecque et actuellement chercheuse 
à l’Institut archéologique de l’Académie autrichienne des Sciences (ÖAI-ÖAW). 
Ses travaux portent principalement sur les pratiques alimentaires et sur les 
normes sociales. Ses recherches sur le végétarisme l’amènent aujourd’hui à 
travailler sur la consommation des produit animaliers en Grèce ancienne.

Histoire, Antiquité grecque, Histoire de l’alimentation, Alimentation, régime alimen-
taire, végétarisme, viande, animal, sacrifice, norme, marginalité, sources littéraires an-
tiques, philosophie antique, anthropologie historique

Historiens, chercheurs et étudiants.
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Scripta Antiqua

Alors que le végétarisme est un sujet d’actualité, il serait une pratique qui 
remonterait à l’Antiquité. Pythagore, Platon ou même Socrate se seraient 
adonnés à cette pratique qui refuse la mort des animaux pour s’en nourrir. 
Ces grandes figures de l’Antiquité étaient-elles végétariennes ? Est-il 
vraiment possible de parler de végétarisme dans l’Antiquité ?  À travers 
une étude historique rigoureuse, cet ouvrage propose de revenir sur ces 
idées répandues tout en faisant le point sur les arguments en faveur d’une 
alimentation non sanglante invoqués par les auteurs anciens, dont la 
résonnance est incroyablement contemporaine. 



Le culte des divinités féminines en 
Gaule Belgique et dans les Germanies 

sous le Haut-Empire romain 
Audrey Ferlut

Scripta Antiqua 162

910 pages, 2 volumes

310 ill. NB, 30 ill. couleur 

17 x 24 cm

Octobre 2022

45 €

Audrey Ferlut enseigne au Lycée du Parc (Lyon). Elle a soutenu brillamment 
une thèse consacrée aux cultes des divinités féminines en Gaule Belgique et 
dans les Germanies. Ses recherches sont consacrées à l’étude des religions, 
des divinités féminines et des pratiques cultuelles dans l’Occident romain, 
notamment dans les provinces de Gaule et des Germanies. Historienne et 
épigraphiste, elle fait partie du laboratoire Hisoma et de plusieurs programmes 
de recherches internationaux autour l’hospitalité dans le monde antique et de 
l’étude des divinités d’origine celtique dans le monde romain. 

Déesses gallo-germaniques, déesses gréco-romaines, déesses venues d’Orient, religion 
romaine, religion gallo-romaine, religion celtique, religion gallo-germanique, Gaule 
Belgique, Germanies romaines, rites religieux, pratiques religieuses, épigraphie, sociologie 
des dédicants, culte public et privé, culte impérial

Historiens, chercheurs et étudiants.
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Scripta Antiqua

Etudier les cultes dans l’Antiquité, c’est interroger les interactions entre 
les dieux et les hommes. Cependant, il s’agit d’aller au-delà de la simple 
description ou du simple récit mythologique pour comprendre leur 
complexité. Cet ouvrage propose de s’intéresser aux déesses de Gaule 
Belgique et des Germanies au Haut-Empire et de reconstituer le schéma qui 
sous-tend les cultes à travers une approche pluridimensionnelle : une étude 
des déesses, de leurs origines et de leurs transformations d’abord ; une 
analyse des rites et des formes de culte ensuite ; une approche chronologique, 
géographique et sociologique enfin pour identifier les grandes césures, les 
particularités provinciales et les attentes des dédicants. 



Mourir au château
sous la direction de 

Anne Marie Cocula, Michel Combet 
Scripta Mediaevalia 46 

254 pages 
63 illustrations couleurs

17 x 24 cm
août 2022

19 €

Anne-Marie Cocula, professeur émérite et présidente honoraire de l’Université Bordeaux-Montaigne, a consacré une thèse pionnière 
sur l’histoire de la rivière de Dordogne aux xviie et xviiie siècles, récemment rééditée, avant de concentrer ses recherches sur l’histoire 
des guerres de religion dans la province de Guyenne, sur les réseaux des clientèles nobiliaires et sur le rôle politique de ses écrivains et 
penseurs. Parmi eux se détachent Brantôme, La Boétie et Montaigne.

Michel Combet, maître de conférences honoraire à l’Université de Bordeaux – INSPE d’Aquitaine a consacré différents travaux à l’histoire 
moderne du Sud-Ouest de la France. Il est notamment l’auteur d’une thèse sur Jeux des pouvoirs et familles : les élites municipales à Bergerac 
au xviiie siècle et a édité le Voyage sur les bords du Rhin fait en 1792 par Guillaume Gontier de Biran et l’abbé Pierre Lespine. Il a coordonné 
l’ouvrage collectif Histoire de Bergerac (Fanlac, 2017).

agonie, cercueil, cérémonies, embaumement, empoisonnement, enterrement, 
faire-part, funérailles, légende, mort du château, mortification, mourir noblement, 
panthéon, reliquaire, revenant, rituel, sarcophage, sépulture, testament, tombeau

Historiens, chercheurs et étudiants.
Rayon : histoire médiévale
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Après avoir consacré tant de colloques à toutes les formes de “la vie de château”, les Rencontres d’Archéologie et d’histoire 
en Périgord ne pouvaient faire l’économie de “la mort au château”. Lieu de pouvoir, celui-ci obéit à un processus de ségrégation 
spatiale, sociale, symbolique, qui en fait le théâtre d’une dramaturgie aux multiples facettes, dont quelques-unes seront ici 
ressuscitées. Mourir au château, c’est d’abord, entre repentances et pénitences, se présenter nu devant Dieu. Et c’est ensuite 
abandonner sa dépouille aux vivants et laisser à leur discrétion funérailles, hommages et autres solennités. Rituels dont le 
déploiement affirme, du plus modeste repaire noble au palais du monarque, l’inscription d’une lignée dans un territoire, 
la force des liens entre seigneurs, vassaux et tenanciers, et l’affirmation, jusqu’à nos jours, d’une sociabilité aristocratique 
de la différence jusque dans la mort. Mourir en grand roi, tel Louis XIV à Versailles, ou bien en souverain d’une minuscule 
principauté, tel Charles III de Monaco, n’est qu’affaire de hiérarchie. Mais mourir en reine ? Peu d’entre elles, telles la princesse 
Fatima bint al-Ahmar à Grenade au xiie siècle ou Anne de Bretagne, deux fois reine de France, ont été honorées à l’aune de 
leur naissance et de leur puissance. La mort fulgurante de Marie-Thérèse d’Autriche, épouse de Louis XIV, ne lui laissa pas le 
temps de dicter ses dernières volontés – en avait-elle d’ailleurs d’autres que de sauver son âme ? Mourir au château n’est pas 
toujours mourir philosophiquement dans son lit, tel Montaigne ! La violence est à l’origine même de l’univers castral : guerres 
féodales des chansons de geste, vengeances familiales, emprisonnements, mouroirs sous lambris pour tant de soldats de la 
Grande Guerre… Que d’âmes errantes et de spectres qui nourrissent les légendes familiales et reviennent avec entêtement 
sur les lieux de leurs crime ou de leur martyre ! Une visite au  château de Montréal à Issac résume admirablement pour 
les lignées qui s’y sont succédé depuis le xiie siècle, les Saint-Astier, Peyronencq, Pontbriand, du Chesne et Faubournet de 
Montferrand, la victoire de la chapelle sur le donjon, exaltée par la présence d’une épine de la Sainte Couronne, pieusement 
conservée depuis la fin de la guerre de Cent ans.  

Scripta Mediaevalia



Du pillage à la conscience 
patrimoniale en Grèce et dans l’Empire 

ottoman : le rôle des Français et des 
autres Occidentaux (xviiie-xixe siècles)

sous la direction de 

Irini Apostolou et Alessia Zambon
Scripta Receptoria 23

300 pages 
60 ill. couleurs, 15 ill. NB

17 x 24 cm

SEPTEMBRE 2022
19 €

Irini Apostolou est professeur associée en histoire culturelle française au Département 
de Langue et de Littérature françaises de l’Université nationale et capodistrienne 
d’Athènes. Ses recherches portent principalement sur la littérature des voyages et la 
représentation de l’Orient méditerranéen (XVIIe-XIXe siècles). 

Alessia Zambon est Maître de conférences en Histoire des Arts et Patrimoine à 
l’UVSQ - Université Paris-Saclay (laboratoire DYPAC). Ses recherches portent sur 
les explorations et les acquisitions d’antiquités des voyageurs en Italie du Sud, dans 
l’Empire ottoman et en Grèce aux XVIIIe et XIXe siècles. Elle a été chercheur invité à 
l’École française d’Athènes (2019), membre associé de l’American School of Classical 
Studies at Athens (2011-2012), Postdoctoral Fellow au Getty Research Institut de 
Los Angeles (2010-2011) et chercheur associé au département des Estampes et de la 
photographie de la BnF (2008-2011). Elle a participé à plusieurs projets de recherche 
internationaux sur l’histoire de l’archéologie et la constitution du patrimoine antique 
de la France.

Pillage, antiquités, patrimoine, archéologie, Grèce, Empire Ottoman, Asie Mineure, 
photographie, collections, voyageurs, missions scientifiques

Historiens, géographes
Rayon : Histoire, géographie
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Scripta Receptoria

Au fil du XIXe siècle, les Occidentaux, notamment les Français, ont contribué, 
par leurs acquisitions ou par leurs réactions face aux spoliations, à l’émergence 
d’une conscience patrimoniale en Grèce et dans l’Empire Ottoman. Par une 
approche interdisciplinaire et comparative, les contributions réunies dans ce 
volume retracent cette histoire autour de trois temps forts : les voyageurs qui 
ont arpenté ces régions jusqu’en 1830, l’essor des recherches archéologiques 
françaises au XIXe siècle, essentiellement menées sous l’égide de l’École 
française d’Athènes, et l’attitude des Ottomans, Grecs et Occidentaux face à la 
progressive valorisation et à la protection du patrimoine antique. 



Saint-Émilion 
in the Middle Age

sous la direction  
de David Souny

Traduction : Moya Jones

In Situ

212 pages 
300 ill. couleurs

19 x 14,2 cm

août 2022
10 €

L’auteur, David SOUNY, est historien, archéologue du bâti et guide-
conférencier. Spécialiste des villes médiévales de la région, il 
participe depuis 2012 aux recherches universitaires menées sur 
Saint-Émilion. Parallèlement, il partage régulièrement avec ses 
groupes de visiteurs sa passion pour cette ville et décrypte avec 
eux les détails de son architecture et de ses paysages.

Moyen Âge, architecture, Bordelais, 
vignoble, Saint-Emilion

Grand public, familles

Rayon : histoire, 
littérature, tourisme
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In Situ

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



Le tract en RDA, 1949-1990
Instrument de résistance, d’opposition et de conquête de l’espace public

  Hélène Camarade 

Auteur : 
Hélène Camarade, professeure en études germaniques à 
l’Université Bordeaux Montaigne, membre junior de l’Institut 
universitaire de France, est spécialiste des phénomènes de 
résistance sous le Troisième Reich et en RDA. Elle est notamment 
l’auteure aux Presses universitaires du Midi des ouvrages Écritures 
de la Résistance : le journal intime sous le Troisième Reich, ou 
encore Les mots de la RDA, écrit en collaboration avec Sibylle 
Goepper.

Cet ouvrage propose un éclairage nouveau sur les phénomènes 
d’opposition politique en République démocratique allemande 
(RDA) à partir de l’analyse d’un corpus inédit de 460 tracts. Ces 
sources montrent que la liberté d’expression et la conquête 
de l’espace public ont été des enjeux décisifs et continus de 
l’opposition entre 1946 et 1990. Elles nous renseignent sur les 
idées, les valeurs, les revendications, les stratégies argumentatives 
et les moyens d’action préconisés par plusieurs générations 
d’opposants qui ont cherché à combattre ou à réformer la RDA 
de l’intérieur.

31 €

Thème : Histoire
Collection : Politique XIXe-XXIe siècles
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Nombre de pages : 512 pages 
Format : 16 x 24 cm
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42 illustrations (couleur et N&B)
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3391 - Histoire de l'entre-deux guerres (1919-

1939) 

La Ciudad Universitaria de 

Madrid y la Casa de Velázquez: 

escenas y huellas  

de una guerra 
Rafael R. Tranche 

Coéditions 

9788490963876 / 240 x 170 / 166 p. 

55 ill. n/b et 8 ill. couleur diséminées 

18 € 

 

AUTEUR 
  
 
 

Rafael R. Tranche est professeur de communication audiovisuelle à l'université 

Complutense de Madrid. Ses recherches portent sur l'histoire du cinéma espagnol 

et la fonction propagandiste des images pendant la guerre d’Espagne et le régime 

de Franco. 

 

SUJET 
 

La guerre d’Espagne a transformé la Ciudad Universitaria de Madrid en un front 

urbain, dépeint de manière épique dans les films, les affiches, la presse et la 

littérature, dans le cadre des stratégies de propagande des républicains et des 

nationalistes. Sur la base d'une étude critique, ce volume réunit une sélection de 

cette production ainsi qu'un reportage photographique inédit qui montre avec une 

dureté particulière les ruines du campus universitaire à la fin de la guerre. 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC Public intéressé par la guerre d’Espagne, la littérature concernant ce conflit ou le 

photojournalisme de guerre. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire contemporaine > Espagne 
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Recueil des instructions données  
aux ambassadeurs et ministres de France  
des traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française 
Pays-Bas espagnols puis autrichiens (vol. 32) 
 
Bruno Demoulin
 
Sortie le 13 septembre 2022 
Coédition CTHS-MEAE 
ISBN : 978-2-7355-0944-7 
 
29 € 
Distribution Dilisco 
 
 
 
Sujet 
Après le Recueil des Instructions aux ambassadeurs et ministres de France dans la 
principauté de Liège, Bruno Demoulin propose une édition des instructions aux 
ambassadeurs et ministres de France à Bruxelles, capitale des Pays-Bas espagnols 
puis autrichiens. 
L’introduction permet de resituer l’espace géographique de ces pays et son évolution 
au fil des siècles. Il s’agit ensuite de scruter les institutions des Pays-Bas, avant 
d’examiner les particularités de leur statut international et l’attitude de la France 
jusqu’aux traités de Westphalie. Les relations entre la France et les Pays-Bas de 1648 
jusqu’à la Révolution sont analysées pour mettre en évidence les continuités et les 
ruptures dans la politique de Paris et de Versailles. Enfin, les institutions diplomatiques 
sont présentées : le personnel diplomatique en poste à Bruxelles, les appointements, 
indemnités et pensions, la résidence, les instructions elles-mêmes et le cérémonial. 
L’édition de cette vingtaine d’instructions, précédées et suivies d’une remise en 
perspective, permet  de mieux  comprendre quel fut le destin de ces régions qui 
deviendront les Départements réunis, le Royaume-Uni des Pays-Bas, puis de 
Belgique. 

 
 
Auteur 
Docteur d'État, Bruno Demoulin est professeur à l'Université de Liège et président du 
Conseil scientifique des Archives générales du Royaume de Belgique. 
 
 
Concurrence 
Cet ouvrage de référence permet de montrer la complexité des relations entre la 
France et la Belgique trouvant son origine dans les continuités et ruptures de la 
politique française à l'égard de Bruxelles et des Pays-Bas espagnols puis autrichiens 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. De l'âge d'or des archiducs Albert et Isabelle qui accueillit 
Marie de Médicis puis Gaston d'Orléans, à la Révolution, ces instructions aux 
ambassadeurs et envoyés français dévoilent deux siècles de passions, de guerres, de 
trêves et d'alliance. Animés par l'ambition de remonter la frontière Nord, la plus 
exposée du Royaume, les rois de France ont su jouer des rivalités entre Bruxelles et la 
principauté de Liège, pour garantir leurs intérêts dans cette région économiquement 
florissante et stratégiquement essentielle. Pensons au rôle joué par Anvers, Gand, 
Bruges, Ostende, Mons, Namur, Charleroi, Luxembourg sans oublier Lille, 
Valenciennes, Cambrai ou Dunkerque qui furent conquises, avant le rattachement à la 
République des Départements réunis." 

Collection 
Recueil des instructions aux 
ambassadeurs et aux ministres de 
France, 32 
 
Format 
15,5 x 24,3 cm 
 
Nb de pages 
450 p. environ 
 
Enrichissements 
Index 
Ill. couleurs 
 

 

Public 
. Historiens 
. Étudiants 
. Lectorat d’amateurs  
 
Rayon librairie 
. Histoire 
. Universitaire 
 
Mots clés 
. Histoire 
. Diplomatie, politique, 
multilatéralisme 
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Le Laboratoire de la paix 
Les grandes figures françaises du multilatéralisme 
 
Emmanuel Decaux, Jean-Michel Guieu,  
Stanislas Jeannesson, Bernard Miyet (dir.) 
 
Sortie le 20 septembre 2022 
Coédition CTHS-MEAE 
ISBN : 978 2 7355 0947 8 
 
9,90 € 
Distribution Dilisco 
 
 
 
Sujet 
 
Plus que jamais, le monde a besoin d’une solidarité internationale pour relever les multiples 
défis auxquels il est aujourd’hui confronté : faire prévaloir la paix et le droit face au recours à 
la force qui mène aux conflits ; pourvoir au développement économique et social et lutter 
contre les inégalités ; assurer collectivement la gestion des grands réseaux et des biens 
publics mondiaux (climat, énergie, environnement, santé, numérique…) dont dépend 
l’avenir de l’humanité. Face à une crise du système international qui évoque certaines 
heures sombres de notre vingtième siècle européen, cet ouvrage propose au lecteur quinze 
portraits parmi celles et ceux qui, confrontés à la violence de leur temps, décidèrent de 
mettre leur vie au service de la paix, de la solidarité et de valeurs humanistes. Ces Français, 
loin de travailler seuls, surent s’associer à d’autres de ces acteurs visionnaires, Européens, 
Américains, Asiatiques ou Africains, qui voulurent aller aussi loin que leur époque le 
permettait. 
Ces portraits et études ont été conçus et rassemblés pour rappeler au lecteur le chemin 
parcouru et éclairer sa réflexion sur le multilatéralisme et sa quête inlassable de la paix et 
du bien commun.  
 
 
Auteurs 
 
Emmanuel Decaux est agrégé de droit public, diplômé de l’Institut d’études politiques de 
Paris, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas Paris II. Président de la Fondation 
René Cassin et président de la Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de l’OSCCE.  
 
Jean-Michel Guieu est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université 
Paris-1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’UMR 8138 SIRICE. Ses travaux portent 
principalement sur l’histoire de la paix dans la première moitié du xxe siècle.  
Stanislas Jeannesson est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Nantes et 
membre du Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA).  
 
Stanislas Jeannesson est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Nantes et 
membre du Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA). Ses 
travaux portent sur la politique étrangère de la France au premier XXe siècle et sur les 
fonctions, pratiques et acteurs des diplomaties contemporaines. 
 
Bernard Miyet, ancien ambassadeur, est représentant permanent de la France auprès de 
l’Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève puis auprès de 
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe à Vienne. Il a également 
succédé à Kofi Annan au poste de Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des 
opérations de maintien de la paix. Il est président de l’Association française pour les Nations 
Unies. 

Hors-collection 
 
Format 
15 x 21 cm 
 
Nb de pages 
64 p. environ 
 
Enrichissements 
Ill. N&B 
 

 

Public 
. Historiens 
. Étudiants 
. Lectorat d’amateurs  
 
Rayon librairie 
. Histoire 
. Politique 
 
Mots clés 
. Histoire 
. Diplomatie 
. Politique 
. Multilatéralisme 
 



Histoire, géographie, archéologie
LE JUGE ET LE MÉTAYER
Domination sociale et pratiques judiciaires
Fabien CONORD
Essais
ISBN 978-2-36441-444-0
10,5 x 17,5 cm
85 p.

Fabien CONORD est Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Clermont Auvergne. 

S’insurger pour la Patrie : Dijon-Paris, octobre 1870. Dijon : EUD, 2020.
Rendez-vous manqués : la gauche non communiste et la modernisation des campagnes françaises. 
Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 2010.
La terre des autres : le métayage en France depuis 1889. Montrouge : Éditions du Bourg, 2018.

 Le juge et le métayer étudie les rapports entre deux catégories socioprofessionnelles 
profondément différentes en matière de formation intellectuelle et de recrutement social afin de mesurer 
la dimension juridique de la domination en déterminant notamment si les magistrats considérés ont 
exercé une justice de classe. Il s’agit donc d’examiner la relation entre dominants et dominés grâce à 
un exemple concret, celui d’un contrat agraire (le métayage) et de son traitement par les magistrats 
français, de la fin du XIXe siècle aux années 60. L’ouvrage mobilise les textes issus de la pratique, 
la production savante et les débats parlementaires mais aussi les sources démographiques qui 
permettent de caractériser l’ancrage social des magistrats.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Histoire 
contemporaine, Sciences Siciales, Science politique, 
Droit,
- Spécialistes des conflits socioprofessionnels et des 
luttes de classes,
- Tout public intéressé.

RAYON LIBRAIRIE : 
Histoire

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

FICHE LIBRAIRE SEPTEMBRE 2022

8 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Histoire, géographie, archéologie
PIONNIER DE LA RÉSISTANCE
Le réseau Grenier-Godard (1940-1942)
Dimitri VOUZELLE
Histoires
ISBN 978-2-36441-440-2
15 x 23 cm
330 p.
Préface d’Édouard Bouyé

Dimitri VOUZELLE est docteur en histoire contemporaine et agrégé. Enseignant dans le secondaire,  il est par 
ailleurs médiateur au Mémorial de la Shoah.

Édouard Bouyé est Directeur des Archives départementales de la Côte-d’Or.

 Le réseau Grenier-Godard fait partie des réseaux pionniers qui ont été peu à peu oubliés. 
Pourtant dès juin 1940, ses membres ont refusé la défaite et l’Occupation. Cette étude contribue à la 
connaissance du fonctionnement d’une organisation clandestine des débuts de la Résistance : multi 
appartenance et polyvalence des activités clandestines, inventivité, extrême vulnérabilité face à la 
répression. L’ouvrage propose également un portrait de famille qui s’élargit au portrait de groupe, 
par cercles concentriques, et montre bien un aspect essentiel des engagements dans la Résistance, 
son caractère collectif, son fonctionnement par noyaux qui se cristallisent. La mobilisation du tissu 
social, l’étude des multiples complicités professionnelles ou amicales démontrent à quel point les 
actions d’un groupe de résistance – et par conséquent sa survie – reposent sur les connivences de 
l’environnement social. C’est enfin un réseau dont le chef est une femme et dont les héros sont, aussi, 
des enfants.réseau dont le chef est une femme et dont les héros sont, aussi, des enfants.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en histoire,
- Spécialistes de la Seconde Guerre mondiale et de 
la Résistance,
- Associations pour le souvenir de la Seconde 
Guerre mondiale,
- Grand public.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Histoire / Régionalisme (Bourgogne)

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

FICHE LIBRAIRE SEPTEMBRE 2022

25 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 
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NAÏMA GHERMANI et CAROLINE MICHEL 

D’ANNOVILLE (dir.) 

Image et droit 
Du ius imaginis au droit à l’image 

 
Cet ouvrage, issu d’une série de colloques, vient interroger l’usage 
anthropologique des images juridiques, de leur origine à nos jours : 
que signifie avoir droit à l’image ? Comment les enjeux religieux 
fondent-ils une partie du droit des images depuis l’Antiquité 
jusqu’à la période moderne ? Quelle place ont les images non 
seulement dans la production juridique de l’époque moderne et 
contemporaine, mais également dans l’économie du texte 
juridique ?  
En faisant dialoguer des spécialistes européens issus de plusieurs 
disciplines et en associant sciences humaines et sciences 
juridiques, il offre une réflexion diachronique sur le droit des 
images, des images qui créent du droit, des images objets du droit 
ou encore des fictions juridiques qu’elles soient anciennes ou 
actuelles. Il permet enfin d’esquisser les contours d’un droit des 
images et d’un droit aux images qui demeurent encore aujourd’hui 
l’objet de luttes et de conflits. 

 

Collection de l’École française de Rome, 
n° 599 

16 x 24 cm 

432 pages - 35 ill. couleurs  

 

AUTEURS 

Naïma Ghermani est maîtresse de conférences à l’université de 

Grenoble-Alpes. Elle a publié en 2009 Le prince et son portrait. 
Incarner le pouvoir dans l’Allemagne du XVIe siècle (Presses 
Universitaires de Rennes). 

Caroline Michel d'Annoville est professeure en archéologie et 
histoire de l'art de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge à 
l’université Paris Sorbonne, membre de l'UMR Orient et 
Méditerranée (UMR 8167). 

9782728315611 

32 € 

 

 

ARGUMENTAIRE 

→ Une contribution à une nouvelle approche juridique de l’image 

→ Une démarche pluridisciplinaire alliant sciences humaines et 
sciences juridiques 

→ Un panorama de la question de l’Antiquité à nos jours 

 

PUBLIC 

→ Étudiants en histoire 

→ Étudiants en droit 

→ Enseignants-chercheurs 
 

 HISTOIRE 
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CÉDRIC QUERTIER 

Guerres et richesses  

d’une nation 
Les Florentins à Pise au XIV

e
 siècle 

Cet ouvrage interroge les relations, tour à tour houleuses et 
cordiales, entre deux villes ennemies sur le plan politique mais aux 
économies complémentaires : Pise et Florence. La présence des 
Florentins à Pise au XIVe siècle est en effet une donnée politique 
majeure et constitue aussi un élément central dans la vie 
économique des deux cités. Les Pisans contrôlent, par leurs 
installations portuaires, une partie des voies du commerce 
florentin et, de ce fait, la présence de citoyens de Florence dans 
la cité est nécessaire au bon déroulement des opérations 
d’échange. Ne se contentant pas d’une histoire centrée sur les 
marchands et les compagnies commerciales, l’ouvrage examine le 
rôle crucial des institutions – en particulier de la nation et des 
tribunaux marchands – dans la régulation et le dynamisme de 
l’économie florentine. Cette histoire des Florentins à Pise au 
XIVe siècle permet ainsi d’étudier le face-à-face entre deux villes 
proches, aux fonctions économiques complémentaires mais 
politiquement rivales ; ensuite, d’enquêter sur l’émergence, la 
consolidation et la mort d’une nation marchande aux 
caractéristiques singulières ; enfin, d’analyser la résolution des 
conflits marchands sans se limiter aux seules normes juridiques en 
utilisant un dépôt d’archives pléthorique, celui du tribunal de la 
Mercanzia florentine. 

 

Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes 
et de Rome, n° 398 

16 x 24 cm 

620 pages - 27 ill. couleurs  

9782728315376 

35 € 

 
 

AUTEURS 

Cédric Quertier a été élève de l’ENS de Lyon, membre de l’École 
française de Rome et research fellow à la Villa i Tatti. Chargé de 
recherches au CNRS affecté au LAMOP (UMR 8589), ses travaux 
portent sur la régulation de l’économie des villes de l’Italie tardo-
médiévale, les communautés marchandes et les migrations. 

 

 

ARGUMENTAIRE 

→ Une approche d’histoire économique novatrice 

→ Une enquête doctorale de haut niveau menée sur des archives 
peu exploitées : les registres du tribunal de Florence 

 

 

PUBLIC 

→ Étudiants en histoire 

→ Enseignants-chercheurs 
 

 HISTOIRE > MOYEN ÂGE 

 



L'EFR fait partie du Réseau des Écoles françaises à l'étranger www.resefe.fr 

 

 

 
ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 
Service des publications 
Piazza Navona, 62 
00186 Roma – Italia 
www.efrome.it 

 
 

 

 

 
SEPTEMBRE 2022 

 
SOLÈNE RIVOAL 

Les marchés de la mer 
Une histoire sociale et environnementale  

de Venise au XVIII
e
 siècle 

À Venise, au XVIIIe siècle, l’ensemble des habitants, des patriciens 
aux membres du popolo les plus fragiles, consomme du poisson sous 
toutes ses formes. Cette consommation quotidienne a entraîné 
chez les acteurs impliqués, pêcheurs, marchands et gouvernants, 
d’intenses réflexions autour de la propriété, de la gestion, de 
l’exploitation et de la protection des espèces. À travers l’étude de 
la materia del pesce, expression utilisée par les magistrats 
vénitiens, c’est donc tout un système d’acteurs, de pratiques, 
d’espaces et de modes de gouvernement que vient décrire cet 
ouvrage. L’enjeu est ici de comprendre comment se crée et se 
négocie un système de gestion et d’exploitation d’une ressource, 
impliquant des savoirs politiques, des savoirs techniques et des 
usages particuliers élaborés dans des milieux lagunaires et 
maritimes. Une interaction en pleine évolution au XVIIIe siècle, à 
une période où les mécanismes marchands et économiques sont 
soumis à des évolutions de conception profondes. Les ressources 
de la mer deviennent ainsi un espace de négociation entre les 
acteurs du système et les gouvernants. 

 

Collection de l’École française de Rome, 
n° 596 

21 x 28 cm 

520 pages - 43 ill. couleurs  

 

AUTEUR 

Solène Rivoal est maîtresse de conférences en histoire moderne à 

l’université fédérale de Toulouse.  

9782728315512 

32 € 

 
 

ARGUMENTAIRE 

→ Une étude à la croisée de plusieurs champs historiques : 
histoire économie, urbaine, environnementale, sociale 

→ Interventions de l’auteure prévues aux Rendez-vous de 
l’histoire de Blois 2022 (thème : La mer) 

 

PUBLIC 

→ Étudiants en histoire 

→ Enseignants-chercheurs 
 

 HISTOIRE > LES TEMPS MODERNES 
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JEAN-MARC BESSE (dir.) 

Forme du savoir,  

forme de pouvoir 
Les atlas géographiques à l’époque moderne  

et contemporaine 
Parmi les livres qui ont permis une nouvelle compréhension du monde 
à la suite des découvertes et conquêtes engagées par les puissances 
européennes, les atlas géographiques, dès leur apparition en Europe à 
la fin du XVIe siècle, ont occupé une place déterminante. À la fois 
espaces d’expérimentation graphique et produits de synthèses 
intellectuelles, mais aussi objets de prestige et de pouvoir, ils offraient 
à leurs utilisateurs l’image et le récit d’une maîtrise réelle et 
symbolique possible de l’espace. 
Le présent ouvrage a pour ambition d’étudier les atlas dans l’histoire 
de leurs productions, de leurs transformations, de leurs circulations, 
ainsi que de leurs effets sociaux et politiques. Il les aborde également 
en tant que forme éditoriale spécifique qui organise les conditions 
visuelles du savoir sur le monde. 
Les atlas géographiques sont, d’une part, étudiés dans leur fonction 
politique, c’est-à-dire dans le rôle qu’ils ont pu jouer dans l’exercice 
du pouvoir, dans la fabrication des territoires, et dans le 
développement des imaginaires politiques. Ils sont, d’autre part, 
considérés dans leur portée cognitive, c’est-à-dire comme des 
dispositifs graphiques de construction, d’organisation, de conservation 
et de transport des connaissances géographiques. Ils sont, enfin, 
reconnus comme des objets matériels, qui relèvent de pratiques 
graphiques et éditoriales spécifiques et de métiers particuliers (le 
dessin, la gravure, l’imprimerie, la librairie). 

 

Collection de l’École française de Rome, 
n° 593 

21 x 28 cm 

356 pages - 98 ill. couleurs 

9782728315093 

32 € 

 
  

 

AUTEUR 

Jean-Marc Besse, philosophe et historien, est directeur de 
recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS, membre de 
l’UMR Géographie-cités. 

 

 

ARGUMENTAIRE 

→ Ouvrage abondamment illustré 

→ Intérêt du grand public pour les atlas 

→ Approche historiographique originale 

PUBLIC 

→ Étudiants en histoire 

→ Étudiants en géographie 

→ Enseignants-chercheurs 
 

 HISTOIRE 
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AUDREY BERTRAND et EMMANUEL BOTTE (dir.) 

Mélanges de l’École française 

de Rome-Antiquité 
Dalmatia and the Ancient Mediterranean:  

50 years after John J. Wilkes’ Dalmatia 

Les Mélanges de l’École française de Rome-Antiquité (MEFRA) 
publient des articles portant sur l’histoire, la culture et 
l’archéologie des mondes anciens en Méditerranée, en particulier 
en Italie, en Afrique du Nord et dans les Balkans, mais aussi sur les 
interactions entre cet espace et le reste du monde antique. Ils 
proposent des dossiers thématiques en lien avec les fouilles et les 
programmes scientifiques de l’EFR ou des études relevant de 
diverses disciplines, de la Préhistoire à la fin de l’Antiquité.  

Le dossier « Dalmatia and the Ancient Mediterranean: 50 years after 
John J. Wilkes’ Dalmatia », issu d’un colloque tenu en 2019, vient 
dresser le bilan des recherches sur la Dalmatie antique, 50 ans 
après la parution de l'ouvrage emblématique de J. J. Wilkes 
Dalmatia. 
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AUTEURS 

Audrey Bertrand est agrégée d’histoire et Docteur en histoire 

romaine, maître de conférences en histoire romaine à 
l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

Emmanuel Botte est chargé de recherches au Centre Camille 

Jullian (CNRS). 
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COLLECTIF 

Mélanges de l’École française 

de Rome-Moyen Âge 

Les Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge (MEFRM) 
proposent des contributions scientifiques originales dans les 
domaines de l’histoire, de l’archéologie et des sciences sociales sur 
l’Italie et la Méditerranée du haut Moyen Âge à la Renaissance. La 
plupart des fascicules contiennent un dossier thématique 
coordonné par un spécialiste.  

Les articles, qui comprennent souvent l’édition de sources inédites 
et des cahiers iconographiques, illustrent les divers champs de la 
médiévistique contemporaine.  
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Kikuchi 
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ELENA VALERI et EMMANUELLE CHAPRON (dir.) 

Mélanges de l’École française 

de Rome-Italie et Méditerranée 

modernes et contemporaines 
Scambi mediterranei: diplomatici e libri in 

età moderna 
Les Mélanges de l'École française de Rome-Italie et Méditerranée 
modernes et contemporaines (MEFRIM) publient des articles 
d’histoire moderne et contemporaine portant sur l’histoire de 
l’Italie, de la Méditerranée et ses interactions avec la péninsule 
italienne, des relations et des échanges franco-italiens. Compte 
tenu des fonds romains, la revue accorde une place importante à 
l’histoire de Rome, de l’Église et de la papauté tout en couvrant 
tous les domaines disciplinaires. Elle est ouverte au droit et aux 
sciences sociales, en particulier à la géographie, à la sociologie et 
aux sciences politiques.  

Le dossier, issu de la conférence du même nom, explore le thème 
de la circulation des livres entre les principaux centres urbains de 
la région méditerranéenne à la suite et à travers les nombreuses 
missions diplomatiques qui ont constitué l'un des aspects les plus 
significatifs et encore peu étudiés de la vie politique et 
intellectuelle de l'époque moderne. 
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Antiquité    
Nomes et toparchies en Égypte gréco-romaine 
Réalités administratives et géographie religieuse 
d’Éléphantine à Memphis
Audrey Eller

BiEtud 179
ISBN : 9782724708455
Format : 20 x 27,5 cm 
540 pages

Prix

79 €

 AUTEUR

Audrey Eller 
Égyptologue et historienne de l’Antiquité, elle mène des recherches sur l’organisation 
du territoire de l’Égypte gréco-romaine. Elle a occupé les postes d’assistante en histoire 
ancienne à l’université de Lausanne et de chargée d’enseignement en papyrologie 
et en égyptologie à l’université de Genève, tout en participant à de nombreuses 
campagnes de fouilles en Égypte, notamment avec le DAI à Dahchour depuis 2010. 
Elle est actuellement boursière du Fonds National Suisse de la recherche scientifique 
avec un projet postdoctoral portant sur le maillage territorial de la Basse Nubie.
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 PRESENTATION
Unités régionales et administratives, les nomes et toparchies découpaient l’Égypte ptolémaïque et romaine en une multitude 
de régions et districts permettant son contrôle total par l’État. Ce système, utilisé au plus tard dès l’Ancien Empire, a connu 
d’importantes modifications tout au long de l’histoire du pays. Toutefois, les remaniements semblent encore s’intensifier durant la 
période gréco-romaine. Cet ouvrage propose d’analyser le découpage territorial de l’Égypte, entre Éléphantine et Memphis, et 
ses fluctuations dès le début du iiie siècle av. J.-C., jusqu’à la fin du iiie siècle apr. J.-C., au moment où les réformes de Dioclétien 
modifient encore le système. Parallèlement à cette étude du découpage administratif, la géographie religieuse présentée dans 
les listes et processions de nomes de cette époque tardive est examinée en détail afin de mettre en évidence les influences 
réciproques entre ces deux modes de perception du paysage égyptien. Les interactions constatées dans cette étude, même 
minimes, permettent de nuancer la fossilisation de la géographie sacerdotale et de revenir ainsi sur un lieu commun en égyptologie 
qui soutient que la distinction est de mise entre ces deux géographies, en particulier pendant les époques ptolémaïque et romaine.
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Antiquité    
Athribis VII 
Übersetzung der Inschriften des Tempels Ptolemaios XII
Christian Leitz

Temples Athribis, 7
ISBN : 9782724708042
Format : 21,5 x 28 cm 
1280 pages

Prix

130 €

 AUTEUR

Christian Leitz
Christian Leitz est professeur d’égyptologie à Tübingen (depuis 2004). Il a été professeur 
invité à l’École Pratique des Hautes Études, Paris (2007), au Collège de France (2009), 
à l’université du Caire (2013).
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 PRESENTATION
La première partie, et de loin la plus importante, de cette monographie, rédigée en allemand, consiste en une traduction de 
toutes les inscriptions du grand temple d’Athribis, assortie d‘un bref commentaire. Cette partie comporte une introduction sur les 
différentes catégories de textes.
La deuxième partie consiste en une analyse, en six chapitres, de la théologie du temple. Elle traite d’abord du panthéon du temple, 
avec à sa tête la déesse lionne Répit et le dieu Mîn, et s’intéresse à la centaine de désignations différentes utilisées pour les salles 
et le temple. Les chapitres qui suivent présentent des parallèles textuels et la pratique cultuelle. Le dernier chapitre regroupe tous 
les arguments à l‘appui de l’hypothèse qui fait du temple d’Athribis le plus grand mammisi d’Égypte encore préservé.

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



INSTITUT  FRANÇAIS  D’ARCHÉOLOGIE  ORIENTALE 

Ambafrance Caire 
Service de la Valise diplomatique 

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex 

37, rue al-Cheikh Ali Youssef,   

  PRESENTATION 
 
Pendant de nombreuses années, la tombe thébaine no 6 appartenant à Néfer·hotep (I) et Neb·néfer – deux 

personnages importants de Deir el Médîna ayant vécu sous les règnes d’Horemheb et des premiers 

ramessides – ne fut connue que par les dessins au trait exécutés par Henri Wild et rassemblés dans un fascicule 

paru en 1979 (MIFAO 103/2). Le texte qui devait accompagner ces planches et sur lequel l’égyptologue suisse 

travailla jusqu’à sa disparition, en 1983, ne fut jamais publié. Le manuscrit, conservé au service des Archives et 

Collections de l’Ifao fut « redécouvert » en 2011, à l’occasion du redéploiement du service et de la création d’un 

nouvel inventaire. 

   Le texte original de Wild, est donc publié pour la première fois, plus de quarante ans après le volume de 

planches. Il se compose notamment d’une analyse architecturale, d’une description détaillée de chacune des 

parois, d’une traduction des textes ainsi que d’études sur plusieurs documents relatifs à Néfer·hotep (I) et son 

fils, Neb·néfer. Conformément à ce que le chercheur avait prévu, divers plans de la tombe et de nombreuses 

photographies – aucun cliché du monument n’ayant été publié jusqu’à ce jour – viennent compléter ses écrits. 

   Cet ouvrage, qui s’inscrit dans la longue tradition de publication des tombes de Deir el Médîna, lève le voile sur 

l’architecture, la décoration et les propriétaires d’une tombe restée trop longtemps méconnue. 
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La tombe de Néfer·hotep (I) et Neb·néfer à Deir el Médîna 
[No 6] et autres documents les concernant  
 

Henri Wild, Delphine Driaux (éd.) 
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 AUTEURS 
 
Henri Wild : 
Égyptologue et épigraphiste suisse. Après avoir soutenu une thèse ayant pour sujet 
La danse dans l’Égypte ancienne (1938), il obtint une mission auprès de l’Ifao, 
menée durant l’hiver 1938-1939. Après la guerre, en 1946, il fut nommé « attaché » 
à l’Institut où il travailla pendant plus de 25 ans. Il prit part aux missions de 
Saqqara, Deir el-Médineh et Qasr-Qaroun. Il est l’auteur de plusieurs articles et 
ouvrages tels que Le Tombeau de Ti, publié entre 1953 et 1966 (MIFAO 65). 
Delphine Driaux (éd.) : 
Delphine Driaux est archéologue et égyptologue. Membre associé de l’UMR 8167, 
Orient & Méditerranée – équipe Mondes Pharaoniques (Sorbonne Université), elle 
a défendu, en 2010, une thèse de doctorat intitulée Les aménagements 
hydrauliques en contexte urbain dans l’Égypte ancienne. Spécialiste de 
l’archéologie urbaine, elle participe à de nombreuses missions en Égypte et au 
Soudan. Auteur de plusieurs articles sur l’eau dans l’Égypte ancienne, elle est 
actuellement assistant-chercheur en archéologie égyptienne à l’université de 
Vienne. 
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La nécropole hellénistique de Plinthine, située à environ 800 m à l’ouest de l’établissement urbain de kôm el 

Nogous / Plinthine, aux marges occidentales de la chôra alexandrine, a été aménagée sur et dans la ride de 

calcarénite ou ténia qui sépare la Méditerranée du lac Mariout. Elle a été célébrée depuis les premières fouilles 

par A. Adriani en 1937, suivies de diverses interventions non publiées, comme une version miniature des grandes 

nécropoles alexandrines, mais elle n’avait pas fait l’objet d’une étude globale alliant analyse architecturale et 

enquête sur les pratiques funéraires. La politique suivie par la mission (MFTMP) – relevé architectural 

systématique d’une nécropole trop souvent analysée à travers le prisme de quelques hypogées, accent mis sur le 

phasage, études anthropologiques – a permis de donner une vision plus globale de la nécropole de Plinthine que 

celle fournie par les études antérieures : les morts ne sont plus absents et la nécropole retrouve une histoire 

parallèle à celle du site urbain de Plinthine 
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La nécropole hellénistique de Plinthine 
 

Marie-Françoise Boussac, Olivier Callot, Patrice Georges-
Zimmermann 
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Format : 24 x 32 cm  
664 pages  
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 AUTEURS 
 
Marie-Françoise Boussac : 
Marie-Françoise Boussac est historienne, ancien membre de l'École française 
d'Athènes et professeur émérite d'histoire grecque à l'université de Paris Nanterre. 
Spécialiste de l'Orient hellénisé et de l'Égypte gréco-romaine, elle a travaillé sur les 
archives et les sceaux du monde hellénistique, sur les échanges entre la Méditerranée 
et l'océan Indien et a été PI pour un programme collaboratif sur les bains (Balneorient : 
voir https://balneorient.hypotheses.org). Elle a été directrice de la mission française à 
Taposiris et Plinthine, qu'elle a lancée, de 1998 à 2017. Elle est responsable de la 
rédaction de la revue Topoi depuis 1991. 

Olivier Callot : 
Directeur de recherche honoraire au CNRS (HISOMA, Maison de l’Orient), architecte 
DPLG, spécialiste d'architecture antique, archéologue, numismate, a travaillé à Chypre, 
au Proche-Orient (Syrie, Liban, Jordanie) et dans le golfe (Koweit). En Égypte il a 
participé au chantier de la nécropole de Gabbari et a fait l’étude architecturale de la 
nécropole de Plinthine. 

Patrice Georges-Zimmermann : 
Patrice Georges-Zimmermann, Ingénieur chargé de recherches à l’Inrap, est archéo-
anthropologue et coéquipier de la Cellule d’intervention sur les structures 
archéologiques profondes (Cisap). Il est membre de l’UMR 5608 TRACES (Université 
Toulouse Jean-Jaurès) et participe notamment aux recherches du Pôle Afrique. Son 
travail porte sur la mise en évidence des pratiques funéraires et des gestes portés sur 
et autour du corps, dans des contextes chrono-culturels différents, concernant aussi 
bien la France que l’Afrique. Il a travaillé sur de nombreux chantiers dont, en Égypte, 
ceux des nécropoles alexandrines (Gabbari notamment) et de Plinthine ; il participe 
aujourd’hui au nouveau programme du site de Bouto/Tell el Fara. 
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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. 
 
Parmi les 16 contributions que regroupe le BIFAO 122, on signalera le rapport préliminaire des fouilles conduites 
à Tell el-Samara par une équipe conjointe de l’Ifao et du Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, qui ont 
permis de dégager, à l’est du Delta, les vestiges d’un des plus anciens villages égyptiens connus à ce jour ; une 
étude sur la découverte, en 2019, de blocs de pierre au nom de Ramsès II dans la maçonnerie d’un bâtiment au 
centre du kôm de Plinthine, qui attestent de l’implication ramesside dans la frange septentrionale de la Maréotide, 
que l’on pensait jusqu’ici dépourvue d’occupation avant l’époque ptolémaïque ; un réexamen des données 
chronologiques du règne de Snéfrou à l’aune, notamment, d’archives photographiques inédites ; la présentation 
d’une collection de scellés et d’empreintes de sceaux à noms royaux de la VIe dynastie, retrouvés à Balat dans le 
secteur sud du palais des gouverneurs ; deux études sur les masques funéraires d’époque romaine, avec 
présentation, pour l’une d’entre elles, d’un nouveau portrait, unique et complet, et de plusieurs fragments retrouvés 
à Philadelphie. Les fouilles de la mission espagnole à Dra Abou el-Naga sont mises à l’honneur à travers deux 
études, dont l’une porte sur une série de pièces complètes en chanvre, qui fournissent l’occasion d’envisager avec 
précision les particularités de l’utilisation du chanvre, les caractéristiques techniques propres à sa fabrication et 
les parallèles connus. On notera encore la publication du P. Vatican 38566, écrit par au moins deux scribes, qui 
met en lumière une tradition méconnue du Livre des Morts durant la Troisième Période intermédiaire, ou celle 
d’une stèle insolite d’époque gréco-romaine, sans doute de provenance thébaine, appartenant à un certain 
Pachermontou-panakht, dont la divinisation post-mortem a conduit à son assimilation à Montou-Rê. 
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Abbès Zouache (éd.) 
Abbès Zouache est chercheur au CNRS, directeur du Centre français d'archéologie et de 
sciences sociales (Sanaa et Koweït City). Historien, arabisant, il est spécialiste de la guerre 
dans l'Orient médiéval, qu'il envisage comme un phénomène social et culturel. Il est l'auteur 
de plusieurs ouvrages et de nombreux articles.  
 
 PRESENTATION 
 
Du Xe au XVIe siècle, la militarisation du pouvoir et des sociétés alla croissant dans le monde islamique. Ce 
dossier, qui s’inscrit dans le cadre des travaux menés à l’Ifao autour d’une guerre envisagée comme un 
phénomène social et culturel, vise à participer à une meilleure compréhension des modalités de cette militarisation. 
Les études qui y sont présentées s’intéressent à la dimension spatiale de la guerre, qui a été largement délaissée 
par chercheurs. Elles éclairent non seulement la façon dont les populations percevaient et vivaient la guerre, mais 
aussi comment elle pouvait configurer ou reconfigurer les espaces, en particulier les espaces urbains, dans la 
péninsule Ibérique, au Maghreb, en Égypte et dans l’ensemble du Proche-Orient. 

Moyen Âge    
  

Annales islamologiques 55 

Villes et espaces en guerre dans le monde islamique médiéval (IVe-Xe/Xe-
XVIe siècle) 
Mathieu Eychenne (éd.), Élodie Vigouroux (éd.), Abbès Zouache 
(éd.) 

AnIsl, 55 
ISBN : 9782724709322  
Format : 20 x 27,5 cm  
460 pages  

  AUTEURS 
 

 

Prix 

75 € 

Mathieu Eychenne (éd.)  
Mathieu Eychenne est maître de conférences en histoire de l’Islam médiéval à l’Université 
Paris Diderot–Université de Paris. Historien et arabisant, docteur de l’Université Aix-Marseille 
(2007), sa thèse a été publiée sous le titre Liens personnels, clientélisme et réseaux de pouvoir 
dans le sultanat mamelouk (milieu XIIIe-fin XIVe s.) (Presses de l’Ifpo, 2013). Il a ensuite 
poursuivi ses recherches dans différentes institutions françaises et étrangères, notamment 
comme chercheur à l’Institut français du Proche-Orient (2008-2013). Ses travaux portent sur 
l’histoire sociale, économique et environnementale du Proche-Orient médiéval (XIIe-XVIe s.). 
 
Élodie Vigouroux (éd.) 
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LOCUS LUDI : QUOI DE NEUF SUR LA CULTURE 
LUDIQUE ANTIQUE ?
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Véronique DASEN est professeure d’archéologie classique à l’université 
de Fribourg (Suisse). Spécialiste d’iconographie, de culture matérielle et 
d’histoire sociale, elle travaille notamment sur l’histoire de l’enfant, des 
femmes, du corps et de ses pratiques, médicales et magiques. Elle dirige 
actuellement le projet européen de recherche ERC AdG Locus Ludi. The 
Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity (# 741520).
Thomas DANIAUX est doctorant en histoire et archéologie classique en 
cotutelle entre l’université de Fribourg et l’université de Bretagne-Sud, titu-
laire d’un master en histoire de l’art et archéologie, et membre du projet 
ERC Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity.

RÉ
SU

M
É

Le nouvel essor des recherches sur la culture ludique antique a transformé 
nos connaissances en profondeur. Ce volume pluridisciplinaire, centré sur le 
monde grec, étrusque et romain, présente des découvertes archéologiques 
inédites et de nouvelles interprétations de scènes de jeu dans des textes ou 
sur des supports parfois méconnus. 
Pour la Grèce, les articles révèlent notamment l’existence de plateaux 
de jeu funéraires en Attique, de hochets et boucliers miniatures dans les 
tombes d’enfants béotiens, d’osselets dans le sanctuaire de Déméter et Coré 
à Corinthe et sur les vases attiques, ainsi que des représentations de mysté-
rieuses joueuses de ballon dans le monnayage de Larissa et de poupées arti-
culées dans des scènes nuptiales en Italie du sud. Dans le monde étrusque 
et romain, les nouvelles trouvailles et lectures se sont aussi multipliées, dés 
truqués, divinatoires, poupée en bois, cerceau en métal, matériel de jeu en 
contexte funéraire (tombes de médecin, de femmes, d’enfants…), nou-
velle scène d’ephedrismos à Pompéi. Les analyses d’images et de textes 
révèlent la diversité et la richesse métaphorique de la thématique ludique, 
liant jeu et chance, en déconstruisant plusieurs idées reçues.
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– Ce numéro réunit les résultats novateurs des recherches collectives 
entreprises sur la culture ludique gréco-romaine dans le cadre du projet 
européen de recherche Locus Ludi.
– Les auteurs présentent du matériel et des analyses inédites qui révisent 
de nombreuses idées reçues. Ils renouvellent nos connaissances sur la 
culture matérielle antique (dés truqués, cerceau, poupées articulées, tables 
miniatures de jeu…) et la valeur sociale, religieuse et identitaire du jeu 
(jeu de balle dans le monnayage, le regard du législateur…).
– 220 illustrations, dont 140 en couleur.

PUBLIC : 
– Enseignants, chercheurs et étudiants ;
– Antiquisants, archéologues, philologues, 
historiens (histoire sociale, histoire des 
religions), anthropologues (histoire du jeu) ;
– Amateurs de l’histoire du jeu.

9:HSMILA=\VWU]X:

Revue PALLAS no 119

500 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1208-3

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il n’y a pas d’ouvrage similaire sur le mar-
ché.
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NOUVEAUTÉS

Histoire : Europe
AD SANCTOS. Reliques, reliquaires et culte des saints 
dans le Sud-Ouest de la France

AU
TE

UR

Sophie BROUQUET (dir.) est professeure émérite d’histoire médiévale 
de l’UT2J, membre de l’UMR CNRS FRAMESPA. Elle a notamment mené des 
recherches sur la vie des artistes à la fin du Moyen Âge. Ses travaux portent 
actuellement sur les femmes, la violence et la guerre au Moyen Âge.

Michelle FOURNIÉ (dir.) est professeure émérite d’histoire médiévale 
de l’UT2J, membre de l’UMR CNRS FRAMESPA, et présidente du Comité du 
Centre historique de Fanjeaux. Après un doctorat portant sur la dévotion 
au purgatoire dans le Midi de la France à la fin du Moyen Âge, elle s’est 
consacrée à l’étude du culte des saints et des reliques dans le cadre de la 
religion civique.
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La célébration du 850e anniversaire de la découverte à Rocamadour du 
corps entier et inaltéré de saint Amadour en 1166 a offert aux archéolo-
gues, historiens, historiens de l’art et de la littérature, l’occasion de se réunir 
pour se rencontrer et reconsidérer la légende du saint ainsi que le culte des 
reliques, leurs reliquaires et leurs sanctuaires dans le Sud-Ouest de la France 
du Moyen Âge jusqu’à nos jours.
L’hagiographie des saints aquitains ainsi que leur iconographie sont mises 
en exergue afin de replacer le culte de saint Amadour au sein d’une spiri-
tualité bien au-delà de la France méridionale. La relique est un objet com-
plexe qui participe du matériel en tant que corps (ou fragment de corps) 
comme du spirituel. Elle doit aussi être replacée dans le contexte de sa 
« dulie ». Installée dans son sanctuaire, dans un reliquaire, sarcophage ou 
châsse, le corps saint ne se conçoit pas sans lui et s’exprime à travers lui 
par l’image qu’il offre aux pèlerins qui viennent nombreux le vénérer. Le 
culte des reliques entraîne de profonds bouleversements dans l’organisation 
structurelle des églises, devenues les réceptacles du corps saint. De telles 
pratiques dévotionnelles sont de nos jours au cœur des préoccupations des 
historiens. La foi, la croyance et le respect ne sont pas les seuls sentiments 
suscités par les reliques : elles attirent aussi la convoitise et la volonté de les 
instrumentaliser à des fins sociales et politiques.
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– L’originalité de cet ouvrage est sa pluridisciplinarité : historiens, historiens 
de l’art, archéologues, historiens de la littérature y ont participé.
– L’ouvrage se concentre sur le culte des reliques dans le Sud-Ouest de la 
France, ce qui est inédit. Le rayonnement de ces dévotions conduit à englo-
ber une aire beaucoup plus large qui s’étend à l’Italie, à l’Espagne et au 
Portugal.

PUBLIC : 
– Large public intéressé par l’histoire 
médiévale, l’histoire religieuse et l’histoire 
régionale.

9:HSMILA=\VWUWV:

Collection MÉRIDIENNES

200 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-1202-1

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il n’existe pas d’ouvrage concurrent sur 
le culte des reliques dans le Sud-Ouest de la 
France. 
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NOUVEAUTÉS

Histoire contemporaine 
(1799 - 1914)

HISTOIRES DE PRISONNIÈRES. Les femmes incarcérées 
dans les maisons centrales du sud de la France au xixe siècle

AU
TE

UR

Anna LE PENNEC est docteure en histoire contemporaine de l’université 
Toulouse - Jean Jaurès. Sa thèse soutenue en 2018 s’intitule « Cette catégorie 
d’êtres à jamais perdus ». Les femmes incarcérées dans les maisons centrales 
du sud de la France, xixe - début xxe siècle. Ses recherches portent sur la place 
des femmes en prison, leur vécu de l’incarcération et leurs relations sociales.
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Depuis quelques années, la thématique des prisonnières suscite un intérêt 
inédit, à en croire la multiplication des séries et autres podcasts sur le sujet. 
Cette curiosité reflète la volonté de savoir ce qu’est le monde inconnu et 
invisible des captives. Dans la société, la prison est une zone d’ombre. Quand 
elle est évoquée, c’est le plus souvent au masculin. Les femmes y sont très 
minoritaires. Il en va de même dans l’historiographie. Le propos de ce livre 
est de donner la parole aux captives pour écrire leur histoire, et restituer leur 
rôle d’actrices dans le monde carcéral.
Au cours du xixe siècle, leur quotidien en maison centrale connaît plusieurs 
bouleversements, faisant suite aux changements dans le personnel surveil-
lant, propres aux prisons de femmes : il se compose de gardiens laïcs, puis 
de religieuses, enfin de surveillantes laïques. Les détenues s’adaptent ou 
résistent, en s’efforçant d’accroître leur capacité d’agir malgré leur condi-
tion d’empêchées. Les lettres échangées entre les prisonnières ou avec leurs 
proches esquissent les parcours de chacune, leurs relations sociales complexes 
et changeantes, leur vécu de l’incarcération, en un mot, la prison de l’intime.
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– La première originalité de cet ouvrage tient à la nature des sources ex-
ploitées : les récits de femmes, et plus encore de femmes issues de milieux 
modestes, sont rares pour le xixe siècle. Par ailleurs, il est difficile de trouver 
des témoignages de personnes incarcérées à cette époque et les quelques 
textes connus sont pour la plupart l’œuvre d’hommes.
– Le second point tient aux thèmes abordés dans ces sources : les récits des 
individus qui cohabitent en prison rendent visible l’intimité de la vie carcé-
rale. L’histoire de la prison, généralement analysée en tant qu’institution, 
laisse place à l’histoire des captives et de leur vécu de l’enfermement. Des 
aspects inconnus de l’histoire carcérale émergent, notamment les rapports 
aux proches, à travers les lettres entre les détenues et leur entourage.
– Enfin, la démarche adoptée fait émerger des réalités de l’histoire de la 
prison invisibles à travers les sources nationales : les stratégies de résis-
tances des prisonnières viennent nuancer les représentations généralement 
véhiculées sur les détenues, supposées passives et dociles.

PUBLIC : 
– Public universitaire en histoire, sciences 
humaines, études sur le genre, l’histoire de 
l’intime, le monde carcéral… ;
– Tout public intéressé par ces questions.

9:HSMILA=\VWU\[:

Collection EN TOUS GENRES

300 pages

13,5 x 22 cm

ISBN : 978-2-8107-1207-6

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Seule une thèse a été réalisée sur l’histoire 
des prisonnières (en 1982) mais elle n’a 
pas été publiée. Les livres existants sur les 
détenues concernent la situation actuelle, en 
sociologie notamment.
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Histoire générale et 
thématique

RELIGIONS ET MIGRATIONS
Encadrer la foi, assister les exilés (xixe-xxe siècles)

AU
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Marie LEVANT (coord.) est docteure en histoire contemporaine et actuel-
lement chercheuse auprès de la Fondation Gerda Henkel. Elle est associée 
à l’Institut français du Proche-Orient, et membre de l’Institut Convergence 
Migrations. Elle est spécialiste de la diplomatie vaticane, des questions œcumé-
niques et interconfessionnelles, et de la dimension religieuse de l’humanitaire 
moderne. Elle a notamment publié : Pacelli à Berlin. Le Vatican et l’Allemagne, 
de Weimar à Hitler (1919-1934), PU Rennes, 2019 ; et avec Philippe Bour-
maud, Séverine Gabry, Norig Neveu, Karène Sanchez Summerer, In partibus 
fidelium. Missions du Levant et connaissance de l’Orient chrétien (XIXe-XXIe 
s.), École française de Rome, 2022 (en cours de parution).
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À l’aube du xxie siècle, la question migratoire est devenue prégnante dans 
le discours politique et médiatique, suscitant débats, interrogations, mais 
aussi travaux scientifiques. Si les chercheurs ont investi ce champ d’étude, 
l’analyse des interactions du phénomène avec le religieux est plus récente, 
mais souligne la place centrale qu’a pu occuper la religion dans les processus 
migratoires, aux origines de la migration, comme support de celle-ci, comme 
ressource à la fois spirituelle et sociale pour les déplacés, et les transforma-
tions du religieux qu’ils induisent. Ce numéro pose les jalons d’une réflexion 
historique sur les articulations entre religion et migration dans le cadre 
transnational et aux deux derniers siècles, en s’intéressant plus particuliè-
rement au thème de l’assistance. Comment l’appartenance confessionnelle 
intervient dans les formes de solidarités auprès des populations migrantes ? 
Comment les autorités religieuses gèrent ces flux de population, au départ 
comme à l’arrivée ? Quelles structures et dynamiques politico-religieuses 
entourent l’installation en terre d’accueil ? Ce dossier examine ainsi les 
domaines de la bienfaisance et de l’humanitaire confessionnels.
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– Ce dossier propose une réflexion historique sur les croisements entre reli-
gions et migrations, un champ analysé habituellement par les outils de la 
sociologie, de l’anthropologie, de la géographie ou de la science politique.
– Il propose des travaux à partir de sources d’archives françaises et inter-
nationales, le plus souvent inédites, comme c’est le cas en particulier des 
archives vaticanes récemment ouvertes aux chercheurs pour le pontificat de 
Pie XII (1939-1958).
– Face aux raccourcis politiques et médiatiques, il apporte l’éclairage de 
l’histoire aux questions touchant aux identités confessionnelles et aux 
constructions identitaires des populations migrantes.

PUBLIC : 
– Universitaires : historiens, théologiens, 
politologues ; chercheurs, jeunes chercheurs, 
doctorants ;
– Professionnels : acteurs de l’humanitaire, 
organisations humanitaires, structures 
publiques (INED, AFD, Bureau des cultes), 
formation à la laïcité ;
– Religieux : évêchés, nonciature de Paris, 
universités catholiques, consistoire de Paris, 
AIU Paris (Alliance israélite universelle).

9:HSMILA=\VWU^U:

Revue DIASPORAS no 39

150 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1209-0

22 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Voir document joint. 
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NOUVEAUTÉS

Histoire : 
période 1945-1989

LA FABRIQUE DU GAULLISME
Militantisme en Midi toulousain sous la IVe République

AU
TE

UR

Bryan MULLER est docteur en histoire contemporaine qualifié au CNU, 
spécialisé dans l’histoire du gaullisme et de la violence militante. Chercheur 
associé au laboratoire CRULH, il est actuellement attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche (ATER) à l’université Montpellier III - Paul 
Valéry. Il a réalisé plusieurs articles et chapitres d’ouvrages en lien avec sa 
spécialité, dont L’affaire Maurice Cathala (1958). Autopsie d’un assassinat 
à l’aube de la Ve République en 2017, et « Enfin Fouché le vrai ! » Les 
méthodes anti et contre-subversives de Raymond Marcellin (1968-1974) 
en 2022.

RÉ
SU

M
É

Hostiles au « régime des partis », le général de Gaulle et ses partisans se 
mobilisent contre la IVe République et le Parti communiste français. De 1947 
à 1958, la IVe République voit émerger le « gaullisme d’opposition », un mou-
vement protéiforme qui connaît d’excellents débuts. Est-ce le cas dans le Sud-
Ouest, longtemps considéré comme un territoire réfractaire au gaullisme ? Cet 
ouvrage apporte un éclairage inédit sur la question. 
Dans le Midi toulousain, où le socialisme et le radicalisme dominent, les 
sources montrent qu’il existe une véritable dynamique du gaullisme militant. 
Électoralement faibles du fait d’une implantation fragile, les gaullistes n’en 
restent pas moins vivaces dans la région. À l’instar de leurs « compagnons » 
métropolitains, ils militent activement durant toute la période et combattent, 
aussi bien physiquement que symboliquement, leurs adversaires pour se faire 
entendre. Contrairement à une idée reçue, la population ne se montre pas 
hostile au gaullisme. Elle éprouve en réalité une certaine indifférence tout en 
étant fascinée par « l’Homme du 18 juin» . En cela, le Midi toulousain de la 
IVe République est bien plus une région agaulliste qu’antigaulliste.
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– Cet ouvrage contribue à mieux faire connaître une partie de la vie politique 
régionale sous la IVe République, le gaullisme étant considéré alors comme 
trop marginal dans le Midi toulousain pour susciter l’intérêt des chercheurs.

– Il enrichit la connaissance des mécanismes de la violence militante/politique 
de l’époque.

PUBLIC : 
– Enseignants, chercheurs et étudiants en 
histoire ;
– Amateurs d’histoire intéressés par l’histoire 
du gaullisme et/ou de la vie politique dans la 
région toulousaine sous la IVe République.

9:HSMILA=\VWUX]:

Collection TEMPUS

280 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1203-8

27 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Voir « arguments » : en s’appuyant sur des 
sources inédites, cet ouvrage apporte un éclai-
rage nouveau sur l’histoire des premiers mou-
vements gaullistes dans le Midi toulousain.
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LIBRAIRE

QUAND ON A LA TERRE SOUS L’ONGLE

Le modelage dans le monde grec antique

Hélène Aurigny/Laura Rohaut (Dir.)

Archéologies méditerranéennes série BIAMA 32

220 x 270

979-10-320-0399-2

Archéologie

Hélène Aurigny est maître de conférences habilitée à diriger des recherches 
en histoire grecque, à l’université d’Aix-Marseille au sein du centre Camille 
Jullian.
Laura Rohaut est responsable de conservation des collections archéologiques 
au Musée Ziem de la ville de Martigues.

S’inscrivant dans une tradition de recherche sur la terre cuite grecque, cet 
ouvrage propose une approche inédite, celle du modelage, généralement 
délaissée au profit de techniques mieux étudiées comme le moulage. Il est 
organisé de façon thématique : réflexion sur la chaîne de fabrication, sur les 
collaborations artisanales (terre cuite, céramique, bronze, sculpture), sur 
l’identification de traditions locales, de gestes artisanaux spécifiques, discussion 
sur la production et la consommation des artefacts modelés. Autant de thèmes 
qui rejoignent et nourrissent les problématiques actuelles en archéologie et en 
histoire du monde artisanal. Ce volume témoigne enfin du dynamisme et de 
la place de la recherche française dans les études sur la terre cuite, domaine 
récemment constitué mais désormais parfaitement autonome.

Public

cultivé, enseignants et étudiants 
en Archéologie

Rayon librairie

Archéologie

352 p. – 35 €
91 nb-262 clrs

VENTE

13/09/2022

ARCH OLOGIES M DITERRAN ENNES

sous la direction de

Hélène Aurigny, Laura Rohaut,

Quand
on a la terre

sous l’ongle
Le modelage dans le monde grec antique

BiAMA

1Biama32LaTerreSousLOngle.indd   1 22/04/2022   10:19:48

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

SEPTEMBRE 2022

Les auteurs

Le résumé



LIBRAIRE

L’ALCOOL DANS LES MONDES MUSULMANS

Histoire, lieux, pratiques et politiques, xve-xxie siècle

Philippe Bourmaud/Nessim Znaien (Dir.)

REMMM 151 (1-2022)

160 x 240

979-10-320-0407-4

Histoire

Philippe Bourmaud est maître de conférences en histoire à l’université Lyon 3, 
au LARHRA-UMR 5190.
Nessim Znaien est docteur en histoire à l’université Paris 1, et chercheur associé 
à TELEMMe (UMR 7303). Tous deux travaillent sur l’histoire de l’alcool, 
respectivement au Levant et au Maghreb.

Dans la lignée de certains travaux récents et dans le cadre d’une historiographie 
des drinking studies en plein essor, il s’agit ici d’étudier les boissons alcoolisées 
au prisme des normativités multiples qui s’y sont attachées à mesure que les 
processus modernes et contemporains de mondialisation se sont fait sentir 
dans les mondes musulmans. L’originalité de ce projet consiste à tenter de 
confronter dans un même ensemble l’origine et la fonction de ces normes 
liées à l’alcool à plusieurs époques, depuis l’époque classique jusqu’à l’époque 
contemporaine. Nous faisons ainsi commencer notre réflexion à partir du 
xve siècle, où la constitution de l’Empire ottoman peut produire de nouvelles 
formes d’administration, et la constitution de nouvelles élites. Nous adoptons 
la conception la plus large possible des « mondes musulmans », permettant 
d’interroger différentes branches de l’islam (sunnisme, chiisme), différents 
cadres géographiques (Méditerranée, Moyen-Orient, Extrême Asie, Péninsule 
arabique) et différents contextes (islam majoritaire, islam de diaspora), afin 
d’enrichir l’analyse.

Public

cultivé

Rayon librairie

Histoire/Mondes musulmans

320 p. – 27 €

VENTE
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Titre 
Sous-titre 

Religions et fiscalité dans le monde méditerranéen de l’Antiquité à nos jours 
 

Auteur Marie-Christine Marcellesi et Anne-Valérie Pont (dir.) 
  
Collection Religions dans l’histoire  
Références ISBN 979-10-231-0728-9 / 160 x 240 / 400 p. 
Thème Histoire, Religion, Fiscalité  
Public et rayon 
librairie 
 

Étudiants – Enseignants-chercheurs / rayons Histoire, Religion  

 
 
Auteur 
 

 

Marie-Christine Marcellesi est professeure d’histoire de la Grèce antique (Sorbonne Université). 
Ses travaux portent sur l’histoire politique et économique des cités grecques, leurs relations avec 
les royaumes hellénistiques, l’usage de la monnaie. Elle a publié récemment, avec Sophia Kremydi, 
Les alexandres après Alexandre. Histoire d’une monnaie commune (Athènes, Meletèmata, 2019). 
 
Anne-Valérie Pont (Sorbonne Université) est spécialiste des cités grecques dans l’Empire romain. 
Elle a publié récemment La Fin de la cité grecque. Métamorphoses et disparition d’un modèle 
politique et institutionnel local en Asie Mineure, de Dèce à Constantin (Genève, Droz, 2020) ainsi 
que, avec Nicole Belayche, Participations civiques des juifs et des chrétiens dans l’Orient romain 
(Genève, Droz, 2022). 
 

Sujet Les institutions religieuses ont souvent possédé, dans les différentes civilisations 
méditerranéennes, des richesses importantes ; ce constat est encore valable aujourd’hui et il 

suscite des interrogations de la part des sociétés concernées : les biens des dieux doivent-ils être 
soumis à l’impôt ? Peuvent-ils, en sens contraire, en bénéficier ? Depuis la Mésopotamie jusqu’à 

la Grèce contemporaine, en examinant les religions polythéistes et les trois grands monothéismes, 
les contributions réunies ici cherchent à comprendre comment se sont noués au fil du temps les 

liens entre religions et fiscalité. Les questions du patrimoine du/des dieu(x) et des prêtres, des 
minorités religieuses, d’une soumission régulière ou exceptionnelle à la fiscalité de l’État, de la 

conception par différentes religions des obligations fiscales sont abordées au fil des différents 
textes pour montrer comment a pu se construire une distinction entre l’État et les communautés 

cultuelles, fondement de la laïcité. 
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René Capitant (1901-1970) a d’abord été un homme de science et de théorie  – professeur 
de droit à l’université de Strasbourg, 1933-1938 – avant de devenir un grand résistant puis 
un grand serviteur de l’État, ministre de l’Éducation sous le gouvernement provisoire de 
de Gaulle (1944-1945), puis Garde des Sceaux à la fin de sa vie (1968-1969)

Philosophie, Histoire contemporaine

Universitaires, étudiants

↗  Analyse les fondements de l’État totalitaire

↗  Relations franco-allemandes entre-deux-guerres

↗  Histoire de l’université

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

René Capitant fut professeur de droit public à Strasbourg, avant 
de devenir le résistant et le ministre gaulliste que l’on connaît. 
Séjournant à Berlin pendant une année (1933-1934), il put décrire 
l’Allemagne nationale-socialiste sur le vif, analysant notamment 
son idéologie, ses institutions politiques, économiques et sociales, 
et sa politique extérieure. 
Dans ces textes, qui examinent les aspects essentiels de l’État et 
de la société du Troisième Reich, René Capitant, fait preuve de 
talents multiples, joignant à la rigueur du juriste la profondeur du 
philosophe, la sagacité de l’observateur et la prescience de l’ana-
lyste des relations internationales – qui prévoit avec une logique 
impitoyable la marche vers la guerre. 

coll. : Argentina, Les grands écrits strasbourgeois  
du xxe siècle
21,5 x 15 cm / 406 pages environ
Illustrations : aucune
Prix : 28 €
PARUTION : 25/10/2022

Face au nazisme
Écrits 1933-1938 

René Capitant
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Espace, genre et violences conjugales : ce que 
révèle la crise de la Covid-19 
                                                                                                                                                                              
Auteur(s) : Marion Tillous (Dir.) 
Collection : GéoTraverses 
ISBN 978-2-37924-258-8 / 170x240 mm / 160 p. 
Langue(s) : français 
Thème : géographie sociale et féministe  
Ouvrage illustré : non 

  
 
 
 

19 € 

 

Sujet :  

La crise de la covid-19 a eu des conséquences fortes sur les rapports de genre et les violences au sein du couple. Les 
mesures de confinement associées en particulier ont rendu impossible à ignorer les logiques spatiales qui les sous-
tendent. 
 
Cet ouvrage propose une géographie sociale et féministe des rapports de genre et des violences au sein du couple. À 
partir d'une enquête menée de mars 2020 à mars 2021, il montre que les inégalités entre femmes et hommes ont 
été creusées par la crise et que les politiques de restriction des mobilités sont entrées en résonance avec les logiques 
de contrôle spatial des auteurs de violence. En outre, si la pandémie a été l’occasion d’une accélération dans la mise en 
œuvre de mesures de lutte contre les violences, elle n'a pas constitué de rupture dans l'histoire de l'action publique. La 
crise sanitaire a fonctionné comme un miroir grossissant des tendances peu perceptibles d’ordinaire, en particulier de 
leur dimension spatiale. 
 
 

 

Auteur(s), Autrice(s) Dir(s) volume :  Marion Tillous (Dir.) 
Marion Tillous est maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 en géographie et études de genre et rattachée au 
Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité (LEGS). Se travaux de recherche portent les conséquences spatiales des 
violences de genre. Elle a publié avec Cornelia Möser l'ouvrage Avec, sans ou contre. Critiques queer/féministes de 
l’État aux Editions iXe (2020). Elle a coordonné la présente recherche dans le cadre d’une délégation CNRS (Sciences 
sociales - Grenoble). 
 

Public : Tout public 
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Vieillesse et pouvoir   
                                                                                                                                                                              
Auteur(s) : Emmanuelle Santinelli-Foltz, Gilles Lecuppre (Dir.) 
Revue : Médiévales – N°82/2022 
ISBN 978-2-37924-254-0 / 160x240 mm / 224 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Histoire/Moyen Âge  
Ouvrage illustré : non 

  
 
 
 

20€ 

 

Sujet :  

Si Charlemagne est connu pour avoir atteint la vieillesse, il n'est pas une exception parmi celles et ceux qui exercent le 
pouvoir au Moyen Âge. Le dossier vise donc à mieux cerner les rapports, dans le discours comme dans la pratique, 
entre vieillesse et pouvoir. 
 
Si la vieillesse est une réalité au Moyen Âge, elle n'en est pas moins une notion relative. Médiévales s’interroge sur ses 
contours (flous) et ce qui permet de considérer qu'une partie des détenteurs et détentrices du pouvoir l'ont atteint. 
Les auteurs analysent dans ce cadre les parcours individuels et les pratiques qui conduisent à l'exercice du pouvoir à un 
âge avancé, ses conséquences pour celui ou celle qui détient le pouvoir ou y participe, mais aussi pour les autres 
(entourage, individus relevant de son autorité) et donc les tensions intergénérationnelles qui peuvent en résulter, ainsi 
que le discours, admiratif, réprobateur ou indifférent, suscité par de telles situations.  

 
 

 
Auteur(s), Autrice(s) :  Emmanuelle Santinelli-Foltz, Gilles Lecuppre (Dir.) 
 

Emmanuelle Santinelli-Foltz est professeure des universités en histoire médiévale à l’université polytechnique des 
Hauts-de-France (UPHF). Spécialiste de l'histoire des femmes et des structures familiales au haut Moyen Âge, elle est 
auteure Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Age, Villeneuve d’Ascq, 
Presses universitaires Septentrion, 2003 et de Couples et conjugalité au haut Moyen Âge (VIe-XIIe siècles), Brepols. 
Gilles Lecuppre, est professeur d'histoire du Bas Moyen Âge et des Temps Modernes à l'Université Catholique de 
Louvain, où il dirige le Laboratoire de recherches Historiques (LaRHis). Ses recherches actuelles portent sur la notion de 
fragilité princière. Publications récentes :  Martyrs politiques (Xe-XVIe siècle). Du sacrifice à la récupération partisane, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019 - co-dirigé avec Maïté Billoré - et le dossier Rapts politiques (Moyen 
Âge et Temps Modernes), CRMH Cahiers de recherches médiévales et humanistes, n° 39, 2020 
 

Public : Etudiants, enseignants, chercheurs, public motivé 
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
 
Jean-François Laharpe. Du fanatisme dans la langue 
révolutionnaire 
ou de la persécution suscitée par les barbares du dix-huitième siècle, 
contre la religion chrétienne et ses ministres 
Tatin-Gourier Jean-Jacques 
 
Collection SAP : Études littéraires 
 
ISBN 978-2-84832-544-6 / 12x18 / 204 p. 
 
ISSN 2264-4911 – Artoithèque 
 
 

16 € 
 

 

 
Auteur(s) 
 

Tatin-Gourier Jean-Jacques est professeur émérite de littérature du XVIIIe siècle à l’université de 
Tours.  

 
Sujet 
 

L’essai de Laharpe, Du fanatisme dans la langue révolutionnaire (1797), témoigne, de même 
que l’essai sur les révolutions anciennes et modernes de Chateaubriand publié à la même 
époque, de l’ampleur, au cœur du Directoire, de la « réaction » (cf. Benjamin Constant, Des 
réactions politiques, 1796) au discours jacobin hégémonique sous la Terreur. 
Chateaubriand dénonce la mystification que constitue, selon lui, l’identification, récurrente 
dans les discours d’alors, des révolutionnaires français aux modèles constitués par les héros des 
démocraties grecques et romaines. C’est alors la dimension métaphorique de la langue 
révolutionnaire qui est prise pour cible. 
Laharpe développe pour sa part une réflexion plus globale sur le caractère performatif de la 
langue révolutionnaire et sur les signes de tous ordres (fête publiques, manifestation 
antireligieuses, instauration d'un nouveau calendrier) qui ont permis une véritable hégémonie 
jacobine dont Laharpe redoute la résurgence. 
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LANGUES ÉTRANGÈRES 
 
Traduction audiovisuelle et multilinguisme : le français dans 
les séries anglophones 
Loison-Charles Julie 
 
Collection SAP : Traductologie 
 
ISBN 978-2-84832-550-7 / 16x24 / 240 p. 
 
ISSN 1285-9273 – Traductologie 
 
32 illustrations QUADRI : photographies  

21 € 
 

 
 
Auteur(s) 
 

Loison-Charles Julie est maîtresse de conférences en traduction à l’université de Lille 
(Laboratoire CECILLE).  

 
Sujet 
 

Depuis les années 70 et une mondialisation croissante, on observe une montée du 
multilinguisme dans la société, et celle-ci se reflète dans les séries, notamment celles des pays 
anglophones. Au sein de l’anglais, le français est particulièrement représenté et a le statut d’un 
invité de marque, du point de vue quantitatif (c’est la langue étrangère qui fournit le plus 
d’emprunts à l’anglais) comme qualitatif (on associe au français distinction, richesse culinaire, 
ou encore séduction).  
Dans les séries anglophones, la langue française est employée de manière prédominante, loin 
devant toute autre langue étrangère, mais cette situation linguistique est un vrai casse-tête 
pour les adaptateurs : comment traduire le français en français ? Force est de constater que ces 
traducteurs savent très bien tirer leur épingle du jeu : la variété et la créativité des solutions 
adoptées forcent l’admiration et peuvent inspirer tout traducteur en devenir tout en 
divertissant l’amateur de séries TV. 
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Scripta Antiqua 163

Environ 414 pages 
0 illustrations 

17 x 24 cm

Octobre 2022
25 €

Sylvie Franchet d’Espèrey est Maître de conférences en langue et littérature 
grecques à l’Université Clermont Auvergne et membre du Centre de Recherches 
sur les Littératures et la Sociopoétique.

Anne-Marie Favreau-Linder est Professeur émérite de latin à Sorbonne Uni-
versité. Elle a enseigné aux universités de Nantes et Bordeaux. Elle est spécia-
liste de poésie latine, en particulier Virgile, Lucain et Stace, et de rhétorique 
classique, en particulier Quintilien.

André Rehbinder est Maître de conférences en langue et littérature grecques 
à Paris Nanterre. Ses travaux portent en premier lieu sur l’œuvre de Platon, et 
en particulier sur le Phèdre, auquel il a consacré sa thèse de doctorat.

rhétorique, énonciation, dialogue philosophique, Platon, Bakhtine, Quintilien, Lucien 
de Samosate.

 Philologues, linguistes, philosophes

Dialogue, dialogisme et polyphonie
Questions d’énonciation dans les textes rhétoriques et philosophiques de l’Antiquité
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Dialogue, dialogisme et polyphonie
Questions d’énonciation dans les textes rhétoriques  

et philosophiques de l’AntiquitéIssu de deux colloques qui se sont tenus successivement à Sorbonne Université (juin 2017) et l’Université de 
Clermont-Auvergne (octobre 2018), le présent volume rassemble vingt-trois articles consacrés à l’étude de 
l’énonciation dans les textes rhétoriques et philosophiques de l’Antiquité. Il propose une lecture des textes 
anciens informée par la conception bakhtinienne du langage. Contre la représentation de la parole comme 
actualisation isolée d’un système linguistique unique et abstrait, Bakhtine postule, d’une part, une pluralité 
de systèmes linguistiques concrets, de “langues”, auxquelles le locuteur a affaire quand il parle, d’autre part, la 
primauté de l’interaction par rapport à l’énoncé. En somme, toute parole réagit à des prises de paroles antérieures 
et anticipe la réaction du destinataire au sein d’une situation d’énonciation donnée – ou construite par l’auteur. 
Pour le lecteur des textes anciens, qui a appris à les comprendre dans les grammaires et les lexiques, la tentation 
est grande de ne les voir que comme l’émanation d’un système linguistique figé : le présent volume propose au 
contraire de les voir comme une parole vivante, née au sein d’une interaction et prenant sens par rapport à elle. 
Les études rassemblées abordent la question de l’énonciation sous deux aspects :

- les unes analysent la représentation de différentes situations d’énonciation par les auteurs anciens et 
montrent son importance pour l’interprétation ;
- les autres s’intéressent à sa théorisation antique. Si les termes linguistiques d’énonciation et d’interaction 
n’ont pas d’équivalents stricts chez les Anciens, les auteurs de traités ont cherché à définir les effets – et 
parfois les dangers – suscités par la présence de plusieurs voix au sein d’un texte écrit. 

Le volume est organisé en trois parties, selon un double critère générique et chronologique  : la première est 
consacrée à la pratique et à la théorie rhétorique  ; la seconde porte sur le dialogue platonicien  ; la troisième 
est centrée sur l’époque impériale, où le dialogue entre philosophie et rhétorique est si intense que la frontière  
générique s’estompe.

This volume gathers together twenty-three papers devoted to the question of enunciation in ancient rhetoric 
and philosophy, which were presented at two conferences (Sorbonne Université, June 2017 and Université de 
Clermont-Auvergne, October 2018). It offers a reading of ancient texts informed by the Bakhtinian conception 
of language. Against the representation of speech as an isolated actualisation of a single and abstract linguistic 
system, Bakhtin postulates, on the one hand, a plurality of concrete linguistic systems – of “idioms” – with which 
the subject has to deal when he speaks, and on the other hand, the primacy of interaction over utterance. Thus, 
every speech act responds to previous speech acts and anticipates the reaction of the interlocutor within a given – 
or constructed – situation. The reader of ancient texts, who can understand them only with the help of grammar 
books and lexica, is very likely to consider them as the emanation of a fixed linguistic system: this volume offers 
on the contrary to see them as a lively discourse, born within an interaction and taking its meaning from it. 
The collected studies address the issue of enunciation in two ways: 

- some analyse the representation of different enunciative situations by ancient authors and show its 
importance for the interpretation; 
- others take an interest in the ancient theorisation of enunciation. Of course, “enunciation” and 
“interaction” as linguistic terms have no strict equivalent in ancient literature, yet the authors of treatises 
tried to define the effects – and sometimes the risks – resulting from the presence of multiple voices 
within a written text. 

This volume is divided in three parts, according to a twofold generic and chronological criterion: the first part is 
devoted to the rhetoric and its ancient theorisation; the second concerns the platonic dialogue; 
the third focuses on the imperial era, when the dialogue between philosophy and rhetoric is so 
intense that the generic border vanishes.  
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Scripta Antiqua

Poser une question et y répondre aussitôt, changer tout 
à coup d’interlocuteur, faire parler une autre personne : autant 
de procédés – rassemblés sous l’appellation de dialogisme – 
que nous utilisons sans même y penser. Ces procédés, et bien 
d’autres, les auteurs grecs et latins les ont employés avec un 
art d’un raffinement parfois inouï : c’est le cas dans les discours 
d’un Eschine ou d’un Cicéron, dans des textes plus tardifs et 
sophistiqués comme ceux de Lucien de Samosate, mais déjà et 
surtout dans les Dialogues de Platon, où la création d’un dialogue 
devient la tâche centrale de l’œuvre philosophique de l’auteur. En 
outre, tous ces procédés ont été formalisés et analysés dans des 
traités théoriques, décrits dans des recueils d’exercices, destinés 
à la formation des futures élites. La linguistique de l’énonciation 
permet de mettre en lumière ce pan immense et méconnu de la 
littérature antique, tout en montrant la vitalité des textes anciens, 
où l’oralité est souvent présente au sein même du texte écrit. 



Lettres, linguistique
RÉUSSIR LES AGRÉGATIONS DE LETTRES 2023

Sous la direction de Marie-Ange FOUGÈRE
U21
ISBN 978-2-36441-445-7
14 x 21 cm
170 p.

Marie-Ange FOUGÈRE est Maître de conférences HDR en Littérature française à l’université de 
Bourgogne Franche-Comté. Elle est spécialiste des textes en prose de la seconde moitié du XIXe 
siècle, du réalisme, de la décadence et de relations entre littérature et comique.

 Ce volume propose aux candidats un article sur chacune des œuvres inscrites au programme 
de l’agrégation (externe et interne) de Lettres 2023 : la littérature française du Moyen-Âge au XXe 
siècle – Anthologie d’ Eustache Deschamps, La Mariane, La Mort de Sénèque, Osman de Tristan 
L’Hermite, La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, Les Pleurs de Marceline Desbordes-
Valmore et Le Temps retrouvé de Marcel Proust ; les deux questions de littérature comparée –  « 
Théâtres de l’amour et de la mémoire » et « Fictions animales » ; enfin le cinéma – Tout sur ma mère 
de Pedro Almodovar. 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 2023.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Étudiants préparant les agrégations de Lettres 
2023.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Lettres

Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne 
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PASSIONS PROUSTIENNES

Michel ERMAN
Essais
ISBN 978-2-36441-441-9
10,5 x 17,5 cm
90 p.

Michel ERMAN est professeur de linguistique à l’université de Bourgogne Franche-Comté. Il est spé-
cialiste de Marcel Proust et des passions contemporaines qu’il étudie dans ses écrits philosophiques.

Aimons-nous encore la liberté?. Paris : Plon, 2019
Proust, une biographie. Paris : Éditions de la Table ronde, 2018
Le lien d’amitié : une force d’âme. Paris : Plon, 2016.

 Proust montre dans À la recherche du temps perdu que la vie est faite avant tout d’émotions et 
de passions. Cet essai propose une étude originale du roman proustien. Les textes qui le constituent  
reposent sur une approche à la fois littéraire et anthropologique. Ils démontrent, par exemple, que le 
sentiment amoureux ne repose jamais sur un coup de foudre mais bien plutôt sur un accès d’angoisse. 
Il est aussi question au fil des pages du snobisme : les personnages entrent en conflit pour le prestige, 
à l’instar de la fameuse Mme Verdurin qui incarne le rôle d’une généralissime de la guerre mondaine, 
donc sociale. Dans le domaine politique on comprendra que Proust est un sceptique confronté à 
l’émergence du règne de l’opinion publique, à la Belle Époque. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en philosophie, lettres 
modernes,
- Spécialistes et passionnés de Marcel Proust,
- Grand public motivé.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Critique littéraire / Philosophie
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Critique littéraire
LE MOMENT ADOLESCENT
La fiction narrative occidentale à l’épreuve d’un morceau de temps (1923-1954)
Blandine PUEL
Écritures
ISBN 978-2-36441-449-5
15 x 23 cm
 350 p.

Blandine PUEL est Docteure en Littératures française, francophone et comparée de l’université de Bordeaux 
3 et Agrégée de Lettres modernes.

Menée à partir d’un corpus plurilingue, cette recherche ambitionne de mesurer le rôle majeur et 
déterminant de la littérature dans la construction de l’adolescence comme un âge de la vie à part 
entière et comme une parcelle de temps autonome. L’adolescence fait les frais, pendant tout le XIXe 
et encore au XXe, d’une certaine méfiance, et n’est considérée que comme un entre-deux âges, dont 
il faut sortir au plus tôt. À partir des années 1920 se forge, dans certains récits qui se distinguent de 
la production littéraire habituelle, une poétique nouvelle de cet âge comme un « moment » à part 
entière, dont le récit se contente et même se régale. Les années 1950, donneront de l’adolescence 
une vision triomphale dans le roman de Sagan, Bonjour Tristesse (1954), et celui de J. D. Salinger, 
L’Attrape-cœurs (1951).

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Lettres modernes,
- spécialistes de Littérature comparée
- Grand public motivé.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Critique littéraire

Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne 
Maison des Sciences de l’Homme 
BP 26 611 
21066 Dijon Cedex 
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr
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ALFRED CAPUS OU LE SOURIRE DE LA BELLE ÉPOQUE

Sous la dir. de Marie-Ange FOUGÈRE
Écritures
ISBN 978-2-36441-454-9
15 x 23 cm
145 p.

Marie-Ange FOUGÈRE est Maître de conférences HDR en Littérature française à l’université de Bourgogne 
Franche-Comté. Elle est spécialiste des textes en prose de la seconde moitié du XIXe siècle, du réalisme, de 
la décadence et de relations entre littérature et comique.

 Alfred Capus (1857-1922), totalement oublié aujourd’hui, fut une gloire de la Belle Époque. Il 
fut d’abord un chroniqueur apprécié pour son ironie souriante et sa fantaisie, puis un romancier, 
mais c’est au théâtre qu’il triompha : La Veine rencontra, en 1901, un énorme succès et fit de lui le 
dramaturge à la mode, célébré pour à la fois sa légèreté pleine d’esprit et son observation lucide des 
mœurs contemporaines. Élu à l’Académie française en 1914, rédacteur en chef au Figaro de 1914 
à 1920, il fut salué, à sa mort en1922, comme l’incarnation de l’esprit français. Cet ouvrage souhaite 
rendre justice à écrivain ignoré par l’histoire littéraire, en restituant les grandes lignes de sa vie et de 
sa carrière, mais aussi à replacer ses écrits, chroniques et pièces de théâtre en particulier, dans le 
champ littéraire de leur époque.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants-chercheurs et étudiants en Lettres 
modernes,
- Spécialistes des écrits de la Belle Époque
- Tout public intéressé par les oubliés de l’histoire 
littéraire.
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NOUVEAUTÉS

Théorie littéraire
L’OMBRE DE PROUST ET DE FAULKNER DANS LA 
LITTÉRATURE DE LANGUE FRANÇAISE (xxe - xxie siècles)

AU
TE

UR

Jean-Yves LAURICHESSE est professeur émérite de littérature française 
à l’université Toulouse - Jean Jaurès et directeur de la revue Littératures. 
Spécialiste des œuvres de Jean Giono, de Claude Simon, de Richard Millet, 
il a notamment codirigé le Dictionnaire Giono (Classiques Garnier, 2016). 
Son dernier essai porte sur le monde rural dans la littérature contemporaine 
(Lignes de terre. Écrire le monde rural aujourd’hui, 2020).
Patrick MAROT est professeur de littérature française moderne et 
contemporaine à l’université Toulouse - Jean Jaurès. Spécialiste de l’œuvre 
de Julien Gracq, il a également publié des travaux sur la littérature du xixe 

siècle, sur la théorie de la littérature et sur les rapports entre littérature 
et philosophie. Il a récemment dirigé chez Classiques Garnier les ouvrages 
L’Inscription littéraire des savoirs (2019) et Frontières et limites de la litté-
rature fantastique (2020).

RÉ
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M
É

Certains écrivains apparaissent comme des inspirateurs plus essentiels que 
d’autres pour les générations suivantes. Tels sont Proust et Faulkner, grands 
romanciers du temps, de la mémoire, de la sensation, mais aussi grands 
inventeurs de formes. Leur fortune fut pourtant différente, le premier étant, 
dans les années 1930 et l’après-guerre, largement déclaré obsolète, bour-
geois, voire snob, et n’obtenant sa pleine reconnaissance qu’à partir des 
années 1970, quand le second était sacré, dès la traduction de Sanctuaire en 
1933, et plus encore après 1945, comme la figure majeure du roman amé-
ricain contemporain, capable de révolutionner la pratique romanesque en 
la sortant de l’ornière bourgeoise et psychologique. Cependant, ils finirent 
par se rejoindre comme des références majeures de la modernité, l’un et 
l’autre révélateurs des pouvoirs de la littérature et de ses perspectives de 
renouvellement. 
Les études réunies dans ce numéro abordent certains aspects et figures de 
ce double héritage, sans prétendre à l’exhaustivité, mais en s’attachant à 
cerner cette ombre portée de Proust et de Faulkner, à la fois inspiratrice et 
tutélaire, comme une présence-absence qui hante notre littérature.

AR
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TS

– Ce numéro associe l’héritage littéraire de deux grands novateurs du 
roman moderne, qui sont rarement rapprochés.
– Il montre comment leur influence court sur plusieurs générations litté-
raires, des années 1930 au très contemporain.
– L’année 2022 marque le centenaire de la mort de Proust.

PUBLIC : 
– Enseignants et étudiants en histoire, langue 
et littérature françaises ;
– Amateurs d’histoire de la langue et de la 
littérature françaises.
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Revue LITTÉRATURES no 86

200 pages

13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-1206-9

23 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Aucun autre ouvrage n’associe ces deux écri-
vains et leur influence.

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

LES DÉFIS DE L’HUMANISME LITTÉRAIRE

Huguette Krief/Sylvie Requemora/Lou-Andréa Piana (Dir.)

Textuelles

160 x 240

979-10-320-0406-7

Études littéraires générales 
et thématiques

Huguette Krief est maître de conférences HDR émérite à l’université d’Aix-Marseille. 
Spécialiste de littérature des Lumières et de la Révolution française, elle a dirigé entre 
autres le Dictionnaire des femmes des Lumières (2015) et elle est présidente du Centre 
aixois d’études et de recherches sur le xviiie siècle.
Sylvie Requemora est professeure de littérature française du xviie siècle à l’université 
d’Aix-Marseille, elle dirige le Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages.
Lou-Andréa Piana est docteure en littérature française au CIELAM, à l’université 
d’Aix-Marseille. Ses recherches portent sur des recueils « bigarrés » du xvie siècle, 
notamment ceux de Marguerite de Navarre, Taillemont, Yver, Le Poulchre.

Cet ouvrage réunit les contributions de 26 spécialistes internationaux 
(littéraires, philosophes et historiens) autour de l’humanisme littéraire, 
concept remontant à la Renaissance, qui fonde la civilisation, la politique et 
la pédagogie sur le livre et les arts du langage. Il présente le double intérêt de 
jeter un éclairage sur les fondations de l’humanisme et de rapporter, par la 
lecture d’œuvres littéraires du xive au xxie siècle, l’expérience d’un courant de 
pensée toujours renaissant et renouvelé, en rupture avec les représentations 
normées et les relations de pouvoir propres à chaque époque. Les Défis de 
l’humanisme littéraire déroulent trois parties (« Fondations humanistes », 
« Les procès de l’humanisme » et « Repenser l’humanisme ») qui ont 
l’originalité de montrer les confrontations théoriques qui se font jour entre 
l’humanisme et l’antihumanisme, les constructions et les déconstructions qui 
ne cessent d’alterner dans le temps, depuis la Renaissance jusqu’à nos jours. 
Dans notre modernité, les décolonisations et la place de la migration pèsent 
particulièrement sur les multiples discussions ou projets qui s’engagent sur 
l’humanisme afin de parvenir à une société de partage.

Public

cultivé

Rayon librairie

Littérature générale

320 p. – 28 €
20 nb
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JEUNES POÈTES CHILIENS DU XXIe SIÈCLE

Émergence de nouveaux discours lyriques, 2000-2019

Benoît Santini

Textuelles série Univers littéraire

160 x 240

979-10-320-0411-1

Poésie contemporaine

Benoît Santini est professeur à l’université du Littoral Côte d’Opale, traducteur, 
sa recherche porte sur la poésie chilienne et latino-américaine, notamment 
sur Raúl Zurita dont il est spécialiste.

Cet ouvrage se penche sur les nouvelles voix de la poésie chilienne. Ces jeunes 
auteurs, qui appartiennent à deux « générations » de poètes (celle de 2000-2001 
et celle de 2014), s’imposent sur la scène littéraire chilienne mais ne bénéficient 
que de peu d’études critiques. Nous nous intéressons ici à la pertinence des 
concepts de « jeunesse » et de « génération » permettant d’examiner le cas de 
ces poètes, ainsi qu’aux conditions d’émergence et à la reconnaissance de ceux-
ci. Ensuite nous entrerons pleinement dans l’analyse des textes du corpus en 
particulier, la « rage » comme moteur de création. Enfin, l’ouvrage démontre 
la richesse créatrice de ces auteurs, leur lien avec une tradition poétique 
(Pablo Neruda, Gabriela Mistral), mais se centre aussi sur la diversité des 
« êtres » lyriques contenus dans leurs recueils et sur l’importance de l’aspect 
visuel dans leur production. Les poètes du corpus sont une preuve indéniable, 
en raison de leur diversité mais aussi des traits communs de leurs écritures, 
de la vigueur de la création poétique chilienne actuelle.

Public

cultivé

Rayon librairie

Poésie contemporaine/Chili

344 p. – 30 €
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LIBRAIRE

PERFORMANCE ET LITTÉRATURE EN ASIE DU SUD

Réciter, interpréter, jouer

Anne Castaing/Ingrid Le Gargasson (Dir.)

Textuelles série Univers littéraire

160 x 240

979-10-320-0410-4

Littératue générale/Asie

Anne Castaing est chargée de recherche au Centre d’étude de l’Inde et de l’Asie 
du Sud. Ses travaux portent sur les littératures modernes d’Inde du Nord. 
Ingrid Le Gargasson est docteure en anthropologie associée au Centre de 
recherche en ethnomusicologie. Ses travaux portent sur la musique hindoustanie.

Récitation poétique, théâtre de rue, danse, performance musicale : quelle 
que soit son expression, la performance est, en Asie du Sud, indissociable 
de la littérature et participe à sa production comme à sa transmission. 
Des performances du Kūṭiyāṭṭam au Kérala à la danse Bharatanāṭyam, des 
musha’ira de la tradition persane, présente dans le nord du sous-continent 
indien, à la poésie de cour au Népal ou dans le royaume de Gwalior 
(Madhya Pradesh), on s’intéresse ici tant à la valorisation du spectaculaire 
qu’à la mobilisation du spectateur et aux usages de cette mobilisation, par la 
représentation théâtrale, la récitation, la danse, la performance musicale et 
chantée. Il s’agit de confronter les théories traditionnelles, les concepts récents 
de la recherche et les pratiques effectives et historiques afin d’éclairer la force 
émotionnelle de la performance littéraire en Asie du Sud, la nature et l’impact 
de l’expérience esthétique, mais aussi la façon dont la performance crée et 
entretient des « cultures émotionnelles » indissociables du contexte historique, 
social et anthropologique.
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Rayon librairie
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35 rue du 11 novembre 42 0023  
Saint-Étienne

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

Autrice
Marianne Rouxel-Houbac est Professeure agrégée de Lettres Modernes, 
docteure, en poste en classes préparatoires scientifiques. Elle est 
également l'autrice de l’appareil pédagogique de plusieurs titres dans la 
collection « Classicolycée » chez Belin-Gallimard.

Présentation
Emmanuel Carrère a publié son premier roman en 1983, dans une période 
de renouvellement des écritures romanesques et des récits de soi. Nourrie de 
culture et de pratique cinématographique mais aussi journalistique, son œuvre 
est d’abord marquée par l’empreinte d’une fiction débridée, avant de se tourner 
vers le réel. De l’influence de l’épouvante au fonctionnement des tribunaux 
d’instance, du choix de personnages troubles aux anecdotes autobiographiques 
sans complaisance, de l’emprise du bovarysme aux origines du christianisme, du 

désir de performativité à la fascination russe, ses textes frappent par leur hétérogénéité thématique et générique. 
Pourtant, une grande cohérence se dégage de la lecture de l’ensemble. La succession et l’entremêlement des 
textes dévoilent de plus la dimension ontologique de l’écriture : fils prodigue, Emmanuel Carrère éprouve – 
notamment par la confrontation à l’autre – les contours d’une vie « déclose », et tente d’atteindre un état de 
« conscience heureuse ». Esquisser le portrait d’un romancier contemporain plongé « en eaux troubles », 
montrer en quoi la dynamique propre de l’œuvre peut devenir paradigmatique de grandes lignes de la littérature 
française au tournant du xxie siècle, tel est le projet de ce livre issu d’une thèse soutenue à l’Université de la 
Sorbonne nouvelle en novembre 2019, sous la direction de Bruno Blanckeman.

Public

Universitaires, enseignants, étudiants et lycéens, public cultivé et lecteurs de littérature contemporaine.

Librairie
Études littéraires

Informations complémentaires
Concurrence : Aucune. Première monographie consacrée à Emmanuel Carrère, dont le projet est de montrer la 
cohérence et la dynamique de l'œuvre.
Promotion : Participation à la fête du livre de Saint-Étienne en octobre 2022 (en attente de confirmation).

4027 - Études littéraires générales et thématiques
Emmanuel Carrère, romancier contemporain en eaux troubles
Marianne Rouxel-Hubac
Collection « Lire au présent »
ISBN 978-2-86272-769-1 / 16 x 24 cm / 304 p. 27/09/22

9 782862 727691

20 €
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Autrice et Éditeur
Sophie Gay est une écrivaine, musicienne et salonnière française née en 1776 
et décédée en 1852.
Fabio Vasarri est professeur de littérature française à l’université de Cagliari 
(Italie). Spécialiste de Chateaubriand, il a publié Chateaubriand et la gravité du 
comique (Paris, Garnier, 2012). Il s’est occupé également du mythe littéraire 
de l’androgyne, des avant-gardes du xxe siècle et de traductologie. Il travaille 
actuellement sur les représentations de la masculinité au xixe siècle.

Présentation
Sophie Gay est une figure marquante de la littérature féminine entre Lumières 
et romantisme. Elle s’inscrit dans la tradition du roman d’analyse classique 
et dans celle des moralistes, mais elle tient compte également du roman de 
mœurs anglais et français du xviiie siècle. Anatole (1815) est son troisième 

roman et il reste le plus connu. À Paris, vers la fin de l’Ancien Régime, Anatole et Valentine s’aiment à distance, 
puisqu’Anatole a une infirmité secrète qui apparemment l’empêche de se marier. Cette infirmité est d’ordre 
physique (il est sourd-muet), mais elle finit par envahir les sphères du genre, de la sexualité et de la société. Ce 
texte pose donc les questions de l’obstacle, du secret et de l’exclusion, bien avant les Olivier de Claire de Duras 
et de Latouche, Armance de Stendhal ou Aloys de Custine. Un aspect particulièrement intéressant du roman 
tient à sa mise en place d’un couple défiant les normes sociales, et à la réflexion qu’il implique sur les rapports 
du masculin et du féminin dans la France révolutionnée.

Public
Spécialistes de la littérature française des xviiie-xixe siècles, de l’histoire de la culture et de l’histoire des femmes ; 
étudiant·e·s.

Librairie
Littérature française, xixe siècle, études littéraires, roman

Informations complémentaires
Concurrence : Il n’y a pas d’éditions récentes sur papier d’Anatole ou d’autres ouvrages de Sophie Gay.
Cette édititon vise à combler une lacune dans les études sur le roman féminin du début du xixe siècle. En effet, 
bien qu’Anatole ait fait l’objet de quelques analyses critiques récentes (la dernière en 2021), il n’a pas été réédité 
depuis la seconde moitié du xixe siècle.

4027 - Études littéraires générales et thématiques
Anatole
Sophie Gay, édité par Fabio Vasarri
Collection « La Nouvelle Cité des Dames »
ISBN 978-2-86272-768-4 / 11 x 17,5 cm / 320 p. 27/09/22

9 782862 727684

15 €
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Titre 
 

Illustrer Proust.  
L’art du repeint 
 

Auteurs Emily Eells et Élyane Dezon-Jones 
  
Collection Histoire de l’imprimé. Références 
Références ISBN 979-10-231-0731-9 / 220 x 220 / 290 p. 
Thème Marcel Proust / Littérature française. Texte et image 
Public et 
rayon librairie 

Grand public, chercheurs / Études littéraires, beaux livres 
 

 
Autrices 
 

Professeure émérite de Washington University, Élyane Dezon-Jones est l’autrice de Proust et 
l’Amérique (Nizet, 1982), et de Marie de Gournay. Fragments d’un discours féminin (Corti, 1988). 
Elle a procuré une édition critique du Côté de Guermantes (« GF », 1987) et de Du côté de chez 
Swann (« Le Livre de poche classique », 1992). Elle a coordonné avec Michèle Sarde l’édition des 
lettres de Marguerite Yourcenar, D’Hadrien à Zénon (Gallimard, 2004). Elle est actuellement 
directrice du Bulletin Marcel Proust.  
Emily Eells est professeure à l’université Paris Nanterre. Elle a procuré l’édition de Sodome et 
Gomorrhe dans la collection « GF » en 1987 et a publié plusieurs articles sur les pastiches de 
Proust et la genèse d’À la recherche du temps perdu. Elle est l’autrice de Proust’s Cup of Tea: 
Homoeroticism and Victorian Culture (Ashgate 2002) et coéditrice, avec Naomi Toth, de Traduire 
la sonorité dans l’œuvre de Proust (Champion 2018). Elle s’intéresse aux arts visuels, sujet de 
plusieurs de ses publications. 
 

Sujet « Sous chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est 
souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens sont beaux », 
écrit Marcel Proust. 
Les multiples interprétations visuelles de son œuvre illustrent sa définition du « beau 
livre », depuis les premières éditions illustrées d’À la recherche du temps perdu jusqu’à 
la bande dessinée de Stéphane Heuet. Si Madeleine Lemaire, qui illustra Les Plaisirs et 
les Jours, publié en 1896, est relativement connue, le travail d’Hermine David est 
largement ignoré, sans parler des pointes-sèches de Barbara Zazouline.  
Ce sont pourtant les frontispices d’Hermine David, réalisés entre 1929 et 1936, qui ont 
imposé le choix de scènes repeintes successivement par Kees Van Dongen, Philippe 
Jullian, Emilio Grau-Sala et Jacques Pecnard. Tous ces artistes se sont heurtés au 
paradoxe de devoir représenter « un peu de temps à l’état pur », qui était l’objectif de 
Proust. Reprises et variations se sont succédées dans les éditions illustrées de la 
Recherche, depuis les in-textes dans celle d’Un amour de Swann de Pierre Laprade dans 
les années 1930 jusqu’à celle de Pierre Alechinsky qui l’orne dans les marges et de Yan 
Nascimbene, persuadé qu’« il faut illustrer entre les lignes ». 
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Genesis 54 : Écrire à la chaîne 
 

Auteurs Numéro dirigé par Matthieu Letourneux et Luce Roudier 
  
Collection Genesis 
Références ISBN 979-10-231-0733-3 / 220 x 270 / 195 p. 
Thème Génétique des textes. Littérature populaire 
Public et 
rayon librairie 

Public motivé. Étudiants, enseignants, chercheurs / Études littéraires 
 

 
  
Sujet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points forts et 
ce que le 
lecteur peut y 
puiser 

Séries télévisées, grands héros populaires, littérature et cinéma de genre, franchises 
déclinées en romans, films et jeux vidéo…, la culture contemporaine obéit de plus en 
plus à des logiques sérielles. Or, concevoir une œuvre littéraire s’inscrivant dans une 
série engage des modes de création spécifiques et suppose l’intervention de nouveaux 
acteurs. C’est cette genèse des productions littéraires sérielles que ce numéro se 
propose d’explorer à travers une série d’études portant sur des sujets aussi variés que 
l’écriture en collaboration (Dumas et ses « nègres »), les traductions sérielles (la « Série 
Noire »), le rôle de l’éditeur populaire dans la création (Fleuve Noir, Harlequin), les 
stratégies d’écriture des auteurs (Frédéric Dard, Gérard de Villiers, Michel Bussi, Nine 
Gorman), les techniques employés par les romanciers (Marcel Allain et ses rouleaux de 
cire), enfin les stratégies déployées par les industries culturelles autour des grandes 
marques transmédia (la franchise Harry Potter). À travers ces différents objets, c’est 
aussi une plongée dans la fabrique de la culture populaire qui est proposée. 
 
 

• Études approfondies d’auteurs de littérature populaire, corpus peu étudié par le 
monde universitaire.  
• Envisager la littérature sous un angle nouveau, non plus celui d’œuvres achevées et 
produites par un seul auteur, mais d’œuvres créées par plusieurs acteurs et 
susceptibles d’en engendrer de nouvelles. 
• La littérature vue comme un produit, une marque, où la collection compte plus que 
l’auteur. 
• Manuscrits inédits issus de la Bibliothèque des Littératures policières. 
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FICHE LIBRAIRE

Lauréats du Prix Louise Weiss de littérature (université de Strasbourg, édition 2022)

Jean-Michel Maulpoix est poète, critique et universitaire. Il est l’auteur d’une quarantaine 
de livres majoritairement parus au Mercure de France, dont Une histoire de bleu ou 
L’écrivain imaginaire. Un essai critique intitulé Du lyrisme a paru récemment chez Corti. Il 
a reçu le Goncourt de la poésie 2022 pour l’ensemble de son œuvre.

Littérature

Tout public

↗  Préface d’un grand poète contemporain
↗  Écriture d’invention
↗  Concours de jeunes talents littéraires
↗  Textes en trois langues avec traduction (français, allemand, anglais)

Rayons

Public

Intérêts

Auteurs

Placée sous le parrainage de Jean-Michel Maulpoix, poète et 
critique, lauréat du Goncourt de la poésie, l’édition 2022 du Prix 
Louise Weiss de littérature de l’université de Strasbourg a récom-
pensé 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 nouvelles tient 
non seulement à la diversité de leurs formes qui vont du récit au 
poème, mais aussi à leur capacité à incarner « la merveille », que 
ce soit dans la magie de la vie ordinaire, la féérie du quotidien ou 
tout ce qui nous libère de la souffrance et de la matière pour nous 
faire entrevoir la beauté fragile de ce monde et des liens humains. 
Ces textes, chacun à leur manière, illustrent « le sentiment de la 
merveille », si cher à Jean-Michel Maulpoix, qui offre à ce volume 
une préface inédite

coll. : Prix Louise Weiss de littérature
13 x 21 cm / 180 pages environ
Illustrations : 1 n&b
Prix :  10€
PARUTION : 25/10/2022

La Merveille
Prix Louise Weiss de littérature
Lauréats du Prix Louise Weiss de littérature et préface de Jean-Michel Maulpoix



Lieux de spectacle, architectures en devenir
 Sandrine Dubouilh et Rafaël Magrou (dir.) 

Direction : 
Sandrine Dubouilh, architecte DPLG, professeure en arts 
et techniques de la représentation à l'Université Bordeaux 
Montaigne.
Rafaël Magrou, architecte, maître de conférences, ENSA Paris-
Malaquais.

Après plus d’un siècle de recherche sur le renouvellement du lieu 
théâtral occidental, où en sommes-nous de cet élan réformateur ? 
Croisant les approches rétrospectives et spéculatives, les travaux 
de chercheurs et chercheuses avec les paroles de praticiens, des 
études de cas de lieux construits ou en cours de projection ainsi 
que des travaux d'étudiants, ce numéro s’efforce de mettre en 
évidence les enjeux du devenir architectural du théâtre face aux 
enjeux actuels de la création artistique.

18 €

Thème : Arts, esthétique
Collection : Horizons/Théâtre n°15
ISBN : 979-10-300-0795-4
Nombre de pages : 208 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
10 illustrations en couleur

Septembre 2022

Li
br

ai
re

Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
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http://www.pub-editions.fr
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Public : étudiants et chercheurs intéressés par les études 
théâtrales et l’architecture 

Mots-clés : Architecture théâtrale, scénographie, lieux 
scéniques, prospective architecturale, mise en scène
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Valère Novarina, le surgissement de l’inconnu  
                                                                                                                                                                              
Auteur(s) : Laure Née 
Collection : La Philosophie hors de soi 
ISBN : 978-2-37924-270-0/ 137x220 mm / 288 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Arts  
Ouvrage illustré : non 

  
 
 
 

25 € 

 

Sujet :  

Novarina : le pari de l’inconnu ! Quel théâtre après Artaud, après Beckett ? 
 
L’œuvre de Novarina va à contre-courant d’une littérature du désenchantement. Là où beaucoup de pièces 
contemporaines nous immobilisent dans nos peurs par l’exhibition de la violence du monde et de l’homme, l’œuvre de 
V. Novarina réenchante les possibles. Le refus de la représentation de l’événement rétrospectif permet à la scène 
novarinienne d’être dans le mouvement de débuts à perpétuité. L’événement y est l’inconnu à venir, surgissant, 
rebattant les cartes du possible, faisant advenir l’inattendu.  
 
L’œuvre de Novarina déborde le genre théâtral et, pour respecter cette sortie des frontières génériques, l’autrice s’est 
efforcée dans son livre d’en respecter le caractère transversal par des analyses puisant à des domaines multiples : 
littérature, théâtre, philosophie, psychanalyse, théologie. 
 
 

Auteur(s), Autrice(s) :  
Docteur en littérature et en études théâtrales, Laure Née a assuré durant plusieurs années des cours à l’université Paris 
8 Vincennes Saint-Denis et à Paris 3 Sorbonne nouvelle. 
Elle a publié de nombreux articles, participé à divers colloques et journées d’étude sur le théâtre contemporain et sur 
V.Novarina (Universités Paris 3, Lyon 3, Nice, ENS Lyon, Cerisy). Elle a dirigé l’ouvrage collectif Valère Novarina 
(Garnier, 2015). 
 

Public : amateurs-spécialistes du théâtre / professionnels/enseignants / étudiants 

 

 

Rayon librairie : Arts / Théâtre 

http://bit.ly/1arl8nB


Grammaire Basque
Précis du « bon usage » en navarro-labourdin
	 Jean-Baptiste	Orpustan	

Auteur : 
Jean-Baptiste Orpustan,	 Agrégé	de	 Lettres	modernes,	Docteur	
d'Etat	 ès	 	 Lettres	 (Etudes	 Basques),	 Professeur	 honoraire	 des	
Universités	(Bordeaux	Montaigne)

Cette	 grammaire	 basque	 du	 «	 bon	 usage	 »	 navarro-labourdin	
expose	 le	 plus	 complètement	 et	 clairement	 possible,	 selon	 un	
plan	 simple	 et	 dans	 les	 limites	 d'un	manuel	 facile	 à	 consulter,	
les	 caractères	 principaux	 de	 la	 langue	 basque	 en	 général,	 et	
en	 particulier	 ceux	 du	 domaine	 dialectal	 choisi,	 le	 tout	 dans	
une	 perspective	 historique.	 Ces	 caractères	 linguistiques,	 peu	
nombreux	 en	phonétique	 et	 prononciation,	 sont	 considérables	
pour	 la	 morphologie,	 la	 syntaxe	 et	 le	 verbe.	 Ces	 derniers	
diffèrent	 et	 vont	 même	 jusqu’à	 s’opposer	 à	 ceux	 des	 langues	
environnantes,	 romanes	 issues	 du	 latin	 comme	 le	 français	 et	
l'espagnol,	ou	autres	comme	l'anglais,	l'allemand	et	les	langues	
slaves.	Durant	une	très	longue	période	le	basque	n'est	connu	que	
de	manière	très	incomplète	par	des	inscriptions	antiques	et	par	
de	 nombreuses,	 mais	 brèves,	 citations	-surtout	 toponymiques-	
de	la	période	médiévale.	L’espace	dialectal	actuel	dit	«	navarro-
labourdin	»	voire	«	aquitain	»	décrit	dans	ce	manuel	a	vu	naître,	
à	 la	Renaissance	et	à	 l’époque	classique,	 les	premiers	 livres	en	
langue	basque	ainsi	qu'une	description	précise	de	sa	grammaire	
et	les	premiers	pas	de	sa	lexicographie.

24 €

Thème : Langue, linguistique
Collection : Parcours Universitaires
ISBN : 979-10-300-0847-0
Nombre de pages : 160 pages 
Format : 15 x 20 cm
Langue : français et basque

Septembre 2022
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Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

http://www.pub-editions.fr
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Public : étudiants,	enseignants,	amateurs	et	spécialistes	en	
culture	et	langue	basques	

Mots-clés : basque,	grammaire,	morphologie,	phonétique,	
phrase



SEPTEMBRE 2022
NOUVEAUTÉS

Langues étrangères : 
littérature anglophone THE INVENTION OF LOVE / L’INVENTION DE L’AMOUR

AU
TE

UR

Tom STOPPARD est un auteur britannique contemporain dont l’œuvre a 
été fréquemment récompensée (nomination aux Oscars pour Brazil, Oscar 
du meilleur scénario pour Shakespeare in Love). Dramaturge, traducteur 
(Lorca, Havel, Pirandello), réalisateur (Rosencrantz and Guildenstern Are 
Dead), scénariste (L’Empire du Soleil, Anna Karenine), il a notamment écrit 
plus de trente pièces de théâtre, ainsi que des pièces radiophoniques. Ses 
pièces ont souvent pour objet la spécificité du medium théâtral ainsi que la 
place de l’auteur (The Invention of Love). 

Traduction et préface de Marianne DRUGEON et Xavier GIUDICELLI
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The Invention of Love est une pièce en deux actes mise en scène pour la 
première fois en 1997. Elle offre une réflexion ludique sur la mise en mots 
du sentiment amoureux. Oscar Wilde revient ainsi d’entre les morts pour 
dialoguer avec Housman au sujet de « l’amour qui n’ose dire son nom » 
(l’homosexualité masculine telle qu’elle était désignée à la fin du xixe siècle). 
Ainsi, elle brosse le portrait du philologue et poète A.E. Housman (auteur du 
recueil Un gars du Shropshire, 1896) à différentes époques de sa vie, tandis 
qu’il s’enthousiasme pour l’édition et la traduction de la poésie de Théocrite, 
d’Horace, de Catulle, de Properce ou de Virgile, et dresse le bilan d’une vie 
consacrée à la traduction la plus fidèle possible de ces classiques de la litté-
rature latine et grecque. L’œuvre fait écho aux questionnements récurrents 
de Stoppard quant à notre rapport au passé et au présent.
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– Il s’agit d’une pièce inédite en France du dramaturge vivant sans doute le 
plus reconnu dans le monde anglophone, dont la pièce Arcadia a été mise 
en scène à la Comédie Française en 1998. Tom Stoppard est encore trop mal 
connu en France, peu de ses pièces ont été traduites. 
– Un projet de lecture de la pièce sur France Culture est en cours.
– Cette pièce forme un triptyque de Stoppard, complétant les deux autres 
pièces déjà publiées dans la collection « Nouvelles Scènes » aux PUM : 
Rosencrantz et Guildenstern sont morts (1966 ; 2017 aux PUM) et Au cœur 
du problème (2017 ; 2019 aux PUM).
– Le contexte est favorable à la publication de cette traduction. La fin de 
siècle victorienne que la pièce évoque a été mise en lumière par plusieurs 
expositions récentes : sur l’Esthétisme au musée d’Orsay en 2011-2012, 
puis sur Oscar Wilde au Petit Palais en 2016. Oscar Wilde, écrivain franco-
phile, est un personnage de la pièce et suscite un intérêt constant en France, 
comme l’attestent les nombreuses éditions dont ses œuvres font l’objet.

PUBLIC : 
– Tout public ; 
– Metteurs en scène et compagnies de 
théâtre ;
– Étudiants, enseignants et chercheurs en 
études théâtrales, littératures anglophones et 
littérature comparée.

9:HSMILA=\VWUZW:

Collection NOUVELLES SCÈNES - anglais

250 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-1205-2

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence : création théâtrale iné-
dite, qui n’a jamais été traduite en France.

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

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



SEPTEMBRE 2022
NOUVEAUTÉS

Langues étrangères : 
littérature polonaise

ENTRETIENS AVEC LE BOURREAU / 
ROZMOWY Z KATEM

AU
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UR

Kazimierz MOCZARSKI (1907-1975) est un écrivain et journaliste polonais, 
membre actif de la Résistance et officier de l’armée de l’Intérieur polonaise 
pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, alors que la Pologne est sous le 
joug stalinien, il est déclaré « ennemi du peuple » et arrêté par les services de 
sécurité. Au cours de sa captivité, il partage, pendant un temps, la cellule avec 
le criminel de guerre nazi Jürgen Stroop… Réhabilité en 1956, il reprend ses 
activités d’écrivain et de journaliste.
Zygmunt HÜBNER (1930-1989), acteur, metteur en scène, directeur du 
Teatr Stary de Cracovie, écrivain et pédagogue, est une figure importante du 
théâtre polonais de l’après-guerre. 

Adaptation théâtrale par Zygmunt Hübner du livre éponyme de Kazimierz 
Moczarski
Traduction de Kinga JOUCAVIEL
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Zygmunt Hübner, acteur, metteur en scène, directeur du Teatr Stary de Cra-
covie, écrivain et pédagogue, est une figure importante du théâtre polonais 
de l’après-guerre. En 1977, il entreprend l’adaptation théâtrale du livre de 
Kazimierz Moczarski, Entretiens avec le bourreau. Devenu célèbre et tra-
duit en plusieurs langues, le livre de Moczarski donne lieu à de nombreuses 
adaptations théâtrales et filmiques : d’Andrzej Wajda et de Maciej Englert en 
Pologne, de Philip Boehm aux États-Unis, entre autres.
La pièce est inspirée des mémoires de Kazimierz Moczarski, ancien résistant 
déclaré « ennemi du peuple » par les autorités communistes, incarcéré dans la 
même cellule qu’un criminel de guerre nazi. Le face-à-face bourreau- victime 
permet la confrontation en direct sur scène de propos opposant deux logiques 
antagonistes. La pièce montre les atrocités de la guerre à travers le regard du 
bourreau et dévoile les mécanismes psychologiques qui mènent à la transfor-
mation d’un homme ordinaire en criminel. C’est une mise en garde poignante, 
toujours actuelle, contre le danger de l’endoctrinement et contre les idéologies 
fondées sur l’obéissance absolue et la discipline autoritaire, susceptibles d’atro-
phier le sens moral d’un homme.
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– La version théâtrale met face à face bourreau et victime. La confrontation 
« en direct » sur scène de propos opposant deux logiques antagonistes montre 
de façon poignante et convaincante le danger de l’endoctrinement susceptible 
de transformer un homme en monstre. 
– Les mémoires de Moczarski ont inspiré plusieurs réalisateurs et metteurs en 
scène, notamment Andrzej Wajda en 1977, Maciej Englert en 2006 et Philip 
Boehm en 2012.

PUBLIC : 
– Tout public ; 
– Metteurs en scène et compagnies de 
théâtre ;
– Étudiants, enseignants et chercheurs.

9:HSMILA=\VWUYZ:

Coll. NOUVELLES SCÈNES - polonais

132 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-1204-5

14 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence : création théâtrale iné-
dite, qui n’a jamais été traduite en France.

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

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



OCTOBRE 2022
NOUVEAUTÉS

Langues étrangères : 
littérature anglophone

LA PÍCARA: the Incredible History of the Lieutenant Nun / 
LA PÍCARA ou l’incroyable histoire de la nonne-lieutenant

AU
TE

UR

Pavel DRÁBEK (né en 1974) est un praticien du théâtre et un universitaire 
qui associe ses recherches sur l’histoire et la théorie du théâtre à la pratique, 
tant dans le milieu universitaire que dans le théâtre professionnel. Actif en 
tant qu’interprète, auteur, traducteur, musicien et compositeur depuis 1992, 
il a écrit une série d’œuvres originales dans différents genres.

Josh OVERTON (né en 1992) est un dramaturge et un interprète primé 
qui travaille à l’intersection des genres dramatiques et musicaux.

Traduction de Pascale DROUET et préface bilingue de Steve MENTZ
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Cette pièce de théâtre originale s’inspire de la mystérieuse Historia de la 
monja Alférez (c. 1626-1630), l’autobiographie d’une femme basque, 
Catalina de Erauso. Déguisée en homme, elle s’enfuit d’un couvent, passa 
de service en service, voyagea vers le Nouveau Monde, traversa l’Amérique 
du sud (Panama, Pérou, Mexique, etc.) avant de revenir en Europe et de 
demander au Pape le pardon de tous ses péchés. Dans la veine populaire du 
roman picaresque, Catalina raconte sa vie à travers les nombreux visages 
qu’elle prit – nonne novice, joueur et officier de haut rang, humble ser-
vante, secrétaire aisée, etc. La part de vérité dans son histoire dépend de 
l’habileté de la narratrice à convaincre son public.
Catalina est un pícaro authentique. Elle construit, utilise et détourne son 
identité sexuée pour atteindre ses objectifs (survivre, être libre, conserver 
sa fierté et sa dignité). Elle utilise toutes les techniques et astuces de mise en 
scène possibles pour réussir et divertir ses auditeurs.
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– Cette pièce est une œuvre originale de recherche-création qui implique une 
équipe de recherche alliant pratique théâtrale novatrice et recherche universi-
taire pointue et problématisée. Le but des chercheurs-créateurs impliqués est de 
déboucher sur une création originale de la pièce dans les deux langues, en Angle-
terre et en France, en menant une réflexion sur la figure sociale et sexuelle du 
vagabond et sur les racines et l’expression d’une identité sexuelle fluide.
– Le scénario a été écrit par le dramaturge primé Josh Overton et le professeur 
Pavel Drábek, historien et créateur de théâtre, dans le cadre de leur enseignement 
conjoint de l’écriture de scénarios et de la dramaturgie à l’université de Hull.
– La première de cette pièce aura lieu les 13 et 14 octobre 2022 au Centre 
d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM – UMR 7302) de l’uni-
versité de Poitiers. Cette production sera soumise auparavant à la réflexion de 
praticiens et de chercheurs lors des Rencontres Recherche et Création d’Avi-
gnon en juillet 2022.

PUBLIC : 
– Tout public ; 
– Metteurs en scène et compagnies de 
théâtre ;
– Étudiants, enseignants et chercheurs en 
études théâtrales, littératures anglophones et 
littérature comparée.

9:HSMILA=\VWVWU:

Collection NOUVELLES SCÈNES - anglais

158 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-1212-0

12 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence : création théâtrale iné-
dite, qui n’a jamais été traduite en France.

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

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



QUI VA LÀ ? 
L’HUMANITÉ FACE À L’EXTRATERRESTRE 

Jacques Arnould

l’auteur

Ingénieur agronome et forestier, historien des sciences, 
théologien, Jacques Arnould occupe depuis 2001 le 
poste d’expert éthique au Centre national d’études 
spatiales (CNES).

Les extraterrestres ne cessent pas de 
nous fasciner : leur existence, leur allure, 
leurs mœurs occupent nos laboratoires 
de recherche comme nos fictions ! Rien 
d’étonnant : ils nous conduisent hors des 
sentiers battus de nos savoirs et de nos 
croyances. Et pourtant, avant de nous 
questionner sur un éventuel contact avec 
des êtres venus d’ailleurs, il est important 
de nous intéresser à ce que cette curiosité 
révèle de nous-mêmes. Les questions se 
multiplient mais une première s’impose : 
« Qui va là ? », à laquelle nous pouvons 
déjà répondre : « L’humain. Oui, d’abord 
l’humain. »

A C A D É M I E  R O YA L E
D E S  S C I E N C E S ,  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  B E AU X - A RT S

D E  B E L G I Q U E

Broché avec couverture souple, 
17,8 x 10,9 cm|126 p.|Poche 153
ISBN  978-2-8031-0857-2
Septembre 2022 

 7,00 €

Nouveauté 2022 – livre de poche

Vente : 4 octobre 2022



L’ESPACE  
DES INFRASTRUCTURES SOCIALES 
UNE HISTOIRE (BRUXELLOISE)  
DE L’URBANISME DE PROXIMITÉ

Louise Carlier, Geoffrey Grulois, 
Benoit Moritz

les auteurs

Louise Carlier (Université Catholique de Louvain-La-
Neuve et Maître de Conférences à l’Université libre de 
Bruxelles). Geoffrey Grulois (Faculté d’Architecture de 
l’Université libre de Bruxelles). Benoit Moritz (Faculté 
d’Architecture de l’Université libre de Bruxelles).

Cet ouvrage porte sur les infrastructures 
sociales, entendues comme des lieux 
accueillant la vie collective dans les villes, 
à partir d’un regard spatial, historique et 
appliqué à la Région de Bruxelles-Capitale. 
Ces lieux ont longtemps été au cœur des 
modèles de l’urbanisme de proximité, 
qui en proposaient des formes spatiales 
spécifiques. Cette publication revient sur 
ces différents modèles, et sur la façon dont 
l’urbanisation bruxelloise a été marquée 
par ceux-ci. Elle propose une analyse de la 
fabrique actuelle de l’infrastructure sociale 
bruxelloise, en soulignant les enjeux qui 
devraient être pris en compte dans une 
réflexion sur l’urbanisme contemporain.

A C A D É M I E  R O YA L E
D E S  S C I E N C E S ,  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  B E AU X - A RT S

D E  B E L G I Q U E

Broché avec couverture souple, 
17,8 x 10,9 cm|152 p.|Poche 154
Illustrations en couleurs  
de Pauline Varloteaux
ISBN  978-2-8031-0860-2
Septembre 2022 

 7,00 €
Vente : 4 octobre 2022

Nouveauté 2022 – Livre de Poche



Orient/Occident : une relation à repenser
	 Omar	FERTAT,	Martine	MATHIEU-JOB	et	Abdelhai	SADIQ	(dir.)	

Direction : 
Omar Fertat, maître	 de	 conférences	 à	 l’Université	 Bordeaux 
Montaigne,	 enseigne	 le	 théâtre	 et	 le	 cinéma	 arabes,	 il	 est	
directeur	de	la	revue	Horizons/Théâtre.
Martine Mathieu-Job,	 professeur	 émérite	 à	 l’Université	
Bordeaux Montaigne,	 spécialiste	 des	 littératures	 coloniales	 et	
postcoloniales	de	l’océan	Indien	et	du	Maghreb.
Abdelhai Sadiq,	 professeur	 de	 traductologie	 à	 la	 Faculté	 des	
lettres	 et	 sciences	 humaines	 de	 l’Université Cadi Ayyad de 
Marrakech

Cet	ouvrage	 regroupe	15	contributions	qui	 visent	à	 renouveler	
l’étude	 des	 relations	 Orient/Occident	 telles	 qu’elles	 sont	
représentées	 dans	 les	 textes	 (en	 diverses	 langues)	 et	 dans	 les	
œuvres	 d’art	 (peinture,	 cinéma…).	 La	 première	 partie	 insiste	
sur	 la	 difficulté	 à	 cerner	 les	 limites	 des	 espaces	 temporels	 et	
géographiques	à	prendre	en	compte.	La	deuxième	partie	explore	
les	 voies	 par	 lesquelles	 s’insinuent	 les	 interactions	 entre	 ces	
mondes	 culturels.	 La	 dernière	 partie	 présente	 des	 approches	
permettant	 de	 penser	 ces	 relations	 autrement	 que	 de	 façon	
antagoniste	et	fermée.

23 €

Thème : Lettres
Collection : Monde arabe et monde 
musulman
ISBN : 979-10-300-0789-3
Nombre de pages : 176 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français

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

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

Public : étudiants	et	chercheurs	intéressés	par	les	études	
interculturelles	et	transdisciplinaires	appliquées	aux	relations	
entre	Orient	et	Occident

Mots-clés : monde	arabo-musulman,	monde	occidental,	
représentations,	interactions,	dialogue



Didactique de l’histoire, de la géographie et de l’éducation à la citoyenneté 

Références pour la pratique et la recherche

Sylvie	Lalagüe-Dulac,	Sylvain	Doussot	et	Philippe	Hertig	(dir.)	

Direction : 
Sylvie Lalagüe-Dulac est	 maître	 de	 conférences	 honoraire	 en	
didactique	de	l’histoire	à	l'	Université	de	Bordeaux.
Sylvain Doussot	 est	 professeur	 des	 universités	 à	 l’Inspé	 et	 au	
laboratoire	 du	 CREN	 de	 l’Université	 de	 Nantes,	 spécialiste	 de	
didactique	de	l’histoire.
Philippe Hertig	 est	 professeur	 ordinaire	 à	 la	 Haute	 École	
pédagogique	du	canton	de	Vaud	 (Lausanne,	 Suisse),	 spécialiste	
de	didactique	de	la	géographie.

L’enseignement	 et	 l’apprentissage	 en	 histoire,	 géographie	 et	
éducation	à	la	citoyenneté	font	l’objet	de	recherches	didactiques	
communes	 s’appuyant	 à	 la	 fois	 sur	 des	 références	 variées	-	 au	
niveau	des	cadres	théoriques	et	méthodologiques,	des	emprunts	
à	 d’autres	 disciplines,	 des	 expériences	 –	 et	 sur	 les	 pratiques	
des	 acteurs	 (enseignants,	 élèves,	 formateurs,	 concepteurs	 des	
programmes).	
Faire	 état	 de	 ce	 qui	 se	 produit	 en	 classe	 et	 tout	 autour	 (par	
exemple	dans	la	fabrication	des	programmes	et	la	formation	des	
enseignants)	permet	d’outiller	les	acteurs	concernés	et	d’influer	
sur	les	choix	des	uns	et	des	autres.	
Grâce	à	une	enquête	collective,	cet	ouvrage	donne	à	voir	nombre	
de	 situations	 pratiques	 et	 met	 en	 lumière	 les	 modalités	 de	
gestion	des	dimensions	 théoriques	et	pratiques	des	 références	
mobilisées.

27 €

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : Études sur l’éducation
ISBN : 979-10-300-0776-3
Nombre de pages : 338 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
38 illustrations en couleur

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

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

Public : chercheurs,	étudiants,	professeurs

Mots-clés : Histoire,	géographie,	éducation	à	la	Citoyenneté,	
didactique



L’intervention en organisation : quels enjeux pour la 
communication organisationnelle ? 

Patrice de la Broise, Elizabeth Gardère et François Lambotte (dir.) 

Direction : 
Patrice de la Broise est professeur des universités en sciences 
de l'Information et de la Communication (Lille) et directeur du 
Groupe d’Études et de Recherche interdisciplinaire en Information 
et Communication.
Elizabeth Gardère, professeur à l'université Bordeaux, ses 
recherches et publications traitent de la communication publique 
et politique, de l'expression démocratique, de l’acteur-réseau 
en mode projet, de la normalisation et régulation sociale, des 
relations institutionnelles et stratégies numériques.
François Lambotte est fondateur du Social Media Lab, 
laboratoire sur les médias socio-numériques dans le monde 
professionnel, et membre du Laboratoire d’Analyse des Systèmes 
de Communication des Organisations.

L’objectif de ce numéro est d’ouvrir le débat sur les modes 
d’intervention en communication organisationnelle et ce qu’ils 
produisent comme effets sur la production du savoir scientifique, 
sur la posture du chercheur, sur la manière dont les sciences 
de l’information et de la communication peuvent prétendre 
« intervenir » dans les organisations sans se départir de la 
perspective critique comme condition d’accomplissement de la 
recherche en communication organisationnelle.

20 €

Thème : Communication
Collection : Communication & Organisa-
tion n°61
ISBN : 979-10-300-0846-3
Nombre de pages : 180 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français

Septembre 2022

Li
br

ai
re

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

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

Public : étudiants enseignants et chercheurs

Mots-clés : communication, organisation, posture, modalités
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Bruits, musiques et silences 
Environnements sonores de Haute-Bretagne (1880-1950) 
 
Hervé Dréan 
 
Éditions du CTHS 
ISBN 978-2-7355-0948-5 
 
Prix 28 euros 
Sortie prévue : 27 septembre 2022 
 
Diffusion AFPUD 
Distribution DILISCO 

Public 
 
Lectorat intéressé par les 
champs historiques suivants :  
Bretagne 
Musique 
Histoire rurale 
Traditions 
 
 
Rayon librairie 
Bretagne 
Ethnographie 
Patrimoine 
Musique 
 
 
 

Collection 
Le Regard de 
l’ethnologue, n°32 
 
Format 
16 x 24 cm 
 
Nb de pages 
350 p. env. 
 
Enrichissements 
Illustrations n&b, 
Schémas  
Transcriptions 
musicales 

Sujet 
 
L’environnement sonore de la région de La Roche-Bernard en 
Haute-Bretagne est marqué à la fin du 19e siècle par des 
changements continus et profonds liés principalement au déclin des 
sociétés rurales traditionnelles. Un grand pan de la tradition orale 
s’efface tandis que de nouveaux bruits, emblèmes de la modernité, 
font leur apparition dans les campagnes.   
À partir de témoignages oraux et de documents d’archives relatifs à 
une dizaine de communes disséminées autour de la Vilaine, cette 
étude retrace la quête minutieuse d'une sélection de sons disparus 
à une période charnière, entre 1880 et 1950. L'auteur répertorie 
une sélection de bruits, musiques et silences collectés en fonction 
de leurs registres d'appartenance – utilitaire, esthétique, 
symbolique et surnaturel – tout en s'interrogeant sur leurs 
fonctions, usages et interprétations. Enfin, il met l'accent sur les 
moments de rupture où un milieu sonore disparaît pour céder la 
place à un autre. 
 
 
 
Auteur 
 
Originaire de la Roche-Bernard, aux confins du Morbihan sud, 
Hervé Dréan a consacré une dizaine d’ouvrages à la tradition orale 
de sa région. En tant que musicien professionnel, il s’est spécialisé 
dans les musiques traditionnelles à danser du Pays de Galles et 
d’Angleterre. 
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Les	failles	de	la	raison	

Philippe	Herzog	

Collection	:	Essais	
Mise	en	vente	:	le	13	septembre	2022	
ISBN	:	978-2-84446-362-3	
Prix	:	16	euros	

160	pages/	Format	133	x	203	

Mots	 Clés	:	 Philosophie,	 Géopolitique,	
Europe	

3287	 –	 Vie	 politique	 française	 et	
européenne	

Cet	 ouvrage	 montre	 ce	 qu’une	 réflexion	 historique	 et	 philosophique	 peut	 apporter	 à	
l’action	politique	et	 ses	 finalités.	 Il	permet	de	mieux	comprendre	 l’actualité	comme	les	
élections	en	France,	la	division	de	la	société,	la	guerre	en	Ukraine,	en	les	situant	dans	une	
mondialisation	en	pleine	mutation	et	en	mettant	le	doigt	sur	les	failles	grandissantes	de	
la	civilisation	européenne.		
Régénérer	nos	façons	de	penser	et	d’agir	est	crucial	face	aux	nouveaux	enjeux	de	la	paix	
et	 du	 développement.	 Notre	 démocratie	 est	 profondément	 malade,	 inventer	 la	
participation,	on	en	parle	mais	cela	implique	une	grande	transformation	du	capitalisme	
en	Europe,	de	l’éducation	et	des	institutions	politiques.	Au	lieu	de	s’abîmer	dans	la	guerre	
mondiale	des	puissances,	l’Europe	sera	plus	forte	si	elle	est	non	alignée	et	porteuse	de	
coopérations	avec	toutes	les	régions	du	monde	pour	partager	des	biens	communs.			
Au	cœur	de	ce	livre,	l’ambition	d’une	conscience	commune	de	l‘humanité	fait	appel	à	une	
révolution	culturelle	pour	échapper	aux	risques	de	naufrage	de	la	raison	et	donner	corps	
à	une	communauté	politique.		

L'auteur

Économiste	 et	 homme	 politique	 de	 renom,	 Philippe	 Herzog,	 polytechnicien,	 a	 été	
l’inventeur	du	 premier	modèle	 français	 de	 prévisions	 économiques.	 Après	 une	 longue	
expérience	 de	 dirigeant	 du	 Parti	 Communiste	 Français,	 il	 fonde	 l’association	
Confrontations	Europe,	un	acteur	de	 la	société	civile	qui	depuis	 trente	ans	dépasse	 les	
clivages	partisans	et	agit	pour	construire	l’Europe	autrement.	Ancien	député	européen,	sa	
reconnaissance	comme	grand	Européen	dépasse	nos	frontières.	Il	est	membre	du	comité	
d’honneur	 de	 l’Institut	 Jean	 Monnet.	 Essayiste,	 il	 co-fonde	 le	 ciné-club	 «	Open	World,	
Regards	croisés	»	et	il	travaille	à	une	politique	de	civilisation.	
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J’ai	fait	un	long	voyage…	
Discours	de	Joséphine	Baker	lors	de	la	
Marche	sur	Washington,	23	août	1963.	

Joséphine	Baker	

En	 post-face	 entretien	 entre	
Pap	Ndiaye	et	Jean-Claude	Bouillon-
Baker	

Collection	:	À	haute	voix	
Mise	en	vente	:	le	13	septembre	2022	
ISBN	:	978-2-84446-363-0	
Prix	:	8	euros	

64 pages/	Format	12	X	18,5	cm	

Mots	Clés	:	Lutte	contre	le	racisme,	Statut	
social	des	noirs,	Histoire,	Résistance	

3284	–	Histoire	des	idées	politiques	

On	se	 souvient	de	 Joséphine	Baker	 comme	de	 la	 flamboyante	artiste	afro-
américaine	qui	a	connu	la	gloire	à	Paris	dans	les	années	1920.		Mais	elle	est	
bien	plus	que	cela.	Pendant	la	Seconde	guerre	mondiale,	elle	a	hébergé	des	
Résistants	 et	 activement	 participé	 à	 la	 collecte	 et	 à	 la	 transmission	 de	
renseignements	 pour	 les	 Forces	 Françaises	 Libres.	 Toute	 sa	 vie,	 elle	 s'est	
opposée	à	la	ségrégation	et	à	la	discrimination,	prenant	souvent	l'initiative	
de	manifestations	contre	l'injustice	raciale.		
En	1963,	à	l'âge	de	57	ans,	Joséphine	Baker	prend	l'avion	depuis	la	France,	sa	
patrie	 d'adoption,	 pour	 se	 présenter	 devant	 le	 plus	 grand	 public	 de	 sa	
carrière,	 les	 250	 000	 personnes	 rassemblées	 lors	 de	 la	 Marche	 sur	
Washington.	 Arborant	 ses	 médailles	 sur	 son	 uniforme	 de	 lieutenant	 de	
l’Armée	de	 l’air	de	 la	 Seconde	Guerre	mondiale,	 elle	prend	 la	parole	 juste	
avant	que	Martin	Luther	King	ne	prononce	 son	célèbre	discours	 "I	have	a	
dream".	 Dans	 ce	 court	 discours,	 Joséphine	 Baker	 retrace	 avec	 force	 et	
émotion	 son	 parcours	 et	 livre	 un	 message	 d’espoir	 porté	 par	 une	 vision	
humaniste	du	combat	antiségrégationniste.		



Sciences humaines et sociales
LE SENSIBLE, PASSION SÉMIOTIQUE EN COMMUNICATION
Dialogues avec Jean-Jacques Boutaud
Sous la dir. d’Éric HEILMANN
Communications
ISBN 978-2-36441-446-4
15 x 23 cm
190 p.

Eric HEILMANN est professeur en Sciences de l’information et de la communication à l’université de 
Bourgogne Franche-Comté. Ses recherches portent notamment sur les usages sécuritaires des technologies 
de l’information et la vidéosurveillance.

Jean-Jacques Boutaud est professeur émérite en Sciences de l’information et de la communication à l’Univer-
sité de Bourgogne, spécialiste des signes et de l’approche sémiotique en communication sensorielle, sensible, 
en général, et du monde alimentaire, en particulier.

 Professeur émérite en sciences de l’information et de la communication, Jean-Jacques Boutaud 
a élaboré au fil de ses écrits un espace théorique et opératoire entre sémiotique et communication. 
Point d’orgue de ses recherches, la question du sensible qui l’a conduit à explorer de multiples espaces 
figuratifs ayant pris forme dans la vie en société (l’hospitalité, la convivialité, le sacré, le goût, etc.). 
L’influence de ses travaux transparaît dans les études menées par de nombreux chercheurs en France 
et à l’étranger. D’où l’initiative de les solliciter afin d’entrer en dialogue avec lui en s’appuyant sur une 
sélection de ses écrits. À travers une pluralité de sujets comme la communication alimentaire, chaque 
texte retenu est associé en miroir à des contributions originales qui réactualisent les questionnements 
posés par le chercheur dijonnais. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Information-Communi-
cation,
- Professionnels de la communication et des médias,
- Spécialistes de sémiotique,
- Spécialistes de l’alimentation

RAYON LIBRAIRIE : 
Sciences de l’information et de la communication

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

FICHE LIBRAIRE SEPTEMBRE 2022

18 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 
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Sciences humaines et sociales 
 
Lingua (non) grata 
Langues, violences et résistances dans les 
espaces de la migration 
 
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky 
& Alexandra Galitzine-Loumpet (dir.) 
 
Collection Transaire(s) 
 
978-2-85831-409-6 / 160 x 240 / 422 p.  

 
 
 

 
 

30 € 

 
AUTEURS 

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky est professeur des universités en anthropologie à l’Inalco, 
spécialiste de l’exclusion sociale en Inde et au Brésil, directrice adjointe de l’Institut 
Convergences migrations et psychologue clinicienne à l’hôpital Avicenne (Bobigny). 
Alexandra Galitzine-Loumpet est anthropologue, HDR, chercheur à l’UMR 245 CESSMA, 
fellow de l’Institut Convergences migrations. Ses recherches portent sur les supports matériels 
et les traces de l’expérience migratoire (objets, restes, graffiti) et sur les subjectivités face à 
l’exil.  

 
SUJET 

Que font les migrations aux langues et les langues aux migrations ? Dans la crise de l’accueil 
des migrants qui secoue l’Europe depuis 2015, les langues sont les grandes oubliées des 
politiques publiques. Pourtant, dans les territoires de l’asile, des dizaines de langues se 
rencontrent et se croisent aux frontières. Est-ce alors un grand malentendu ou un parler de 
la migration qui émerge dans ces territoires de Babel ? Une lingua franca ou à l’inverse une 
lingua non grata ? 
Cet ouvrage est le fruit de quatre années de recherche de l’équipe Liminal (Linguistic and 
Intercultural Mediations in a context of International Migrations – ANR, Inalco, 2017-2021) 
dans les campements, camps et centres d’hébergement et d’accueil pour demandeurs 
d’asile. Les enquêtes en pashto, persan, arabe(s), ourdou, tigrinya, français, anglais, italien, 
se sont déroulées au plus près des acteurs, dans la région parisienne, le Calaisis et aux 
frontières franco-anglaise et franco-italienne. Grâce à une méthodologie originale et une 
approche pluridisciplinaire à la croisée de l’anthropologie et de la sociolinguistique, l’ouvrage 
présente une perspective inédite pour aborder par les langues ce qui se joue en migration : 
une expérience politique, de violences et de résistances. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la question des migrations, public 
intéressé par la question des langues, public intéressé par les politiques publiques d’accueil. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Société, Migration 
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Recherche 
 

Des tribus en Kabylie ? 
Les At Zemmenzer, de la tribu précoloniale à la 
reconstruction identitaire berbère 
 
Malika Assam 
 
Collection Afrique(s) 
 
978-2-85831-411-9 / 160 x 240 / 456 p. 
 

 
 
 

 
 

31 € 

 
AUTEURS 

Malika Assam est maître de conférences en Langue(s) et culture(s) berbères (Aix-Marseille 
Université / Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans). 

 
SUJET 

Le soulèvement de 2001 en Kabylie (Algérie) et son traitement politico-médiatique ont amené 
à interroger la réalité de la tribu (arch) aujourd’hui. Cet ouvrage croisant histoire et ethnologie 
propose d’abord une réflexion épistémologique sur le concept anthropologique de « tribu » 
afin de le confronter aux réalités tribales, diverses, du domaine berbère et de caractériser la 
tribu en Kabylie. Il montre que des référents tribaux participent des catégories classificatoires 
y fondant les représentations de soi. Le cas d’une tribu révèle le maintien d’un espace tribal 
vécu et représenté, l’adaptation des institutions anciennes à divers ordres politiques et le 
foisonnement d’initiatives qui multiplient les acceptions du terme arch. Cela traduit la 
construction de nouveaux modes de mobilisation qui s’inscrivent dans un processus 
d’affirmation identitaire désormais séculaire et aboutit, depuis les années 1990, à un travail 
de reconstruction identitaire à l’échelle locale touchant des objets culturels variés, la 
mémoire et la langue. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, enseignants, étudiants, monde associatif berbère en France et à l’étranger, toute 
personne intéressée par les tribus berbères en Algérie. 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Ethnologie 

Histoire de l’Afrique 
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Sciences humaines et sociales 
 
Narrativité 
Comment les images racontent des 
histoires 
 
François Jacquesson 
& Vincent Durand-Dastès (dir.) 
 
Collection Transaire(s) 
 
978-2-85831-402-7 / 160 x 240 / 590 p. 
 

 
 
 

 
 

60 € 

 
AUTEURS 

François Jacquesson est linguiste et sémioticien au CNRS.  
Vincent Durand-Dastès est professeur de littérature chinoise prémoderne à l’Inalco et chargé 
de cours à l’université de Genève.  

 
SUJET 

Tant en Europe qu’en Asie, les artistes et leurs commanditaires ont souvent produit des 
séries d’images « racontant une histoire ». Les images peuvent être distinctes et successives 
ou bien arrangées en scènes à l’intérieur d’un rouleau ou d’un panneau plus vaste : l’idée est 
toujours qu’en parcourant l’ensemble, on peut comprendre l’histoire. Mais il faut, la plupart 
du temps, être assez savant et astucieux pour reconnaître une histoire qu’on connaît déjà, 
écouter les explications d’un guide ou encore lire des mentions dans le tableau ! Le constat 
final est donc plutôt mesuré : bien souvent, les images ne suffisent pas – et il demeure un 
passionnant intervalle entre les images et le récit. Ce livre propose plusieurs investigations 
détaillées, de l’Europe à la Chine en passant par le monde himalayen et tibétain, à propos de 
Vies de Bouddha ou Vies de Jésus, des Rois des Enfers et de visites de Parcs impériaux – et 
même une enquête après une inondation catastrophique ! 

 
PUBLIC 

Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la narrativité, public intéressé par 
l’iconographie asiatique 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Lettres, Sémiologie 
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Sciences humaines et sociales 

Études chinoises 
Vincent Durand-Dastès, Damien Morier-
Genoud & Valérie Lavoix (dir.) 

Revue Études chinoises, N° XXXIII - 1 & 2 

978-2-85831-404-1 / 165 x 210 / 492 p.

35 € 

AUTEURS 
Vincent Durand-Dastès est professeur de littérature chinoise prémoderne à l’Inalco et chargé 
de cours à l’université de Genève. 
Damien Morier-Genoud est maître de conférences en études chinoises à l’université 
Grenoble Alpes. 
Valérie Lavoix est maître de conférences au département des études chinoises de l’Inalco. 

SUJET 
Ce numéro affiche une unité chronologique certaine en couvrant une période qui va des 
dernières décennies de l’empire jusqu’au début du XXIe siècle. L’analyse une longue 
monographie produite par Le Temple du secours universel, l’héritage intellectuel de l’un des 
premiers diplomates chinois à avoir séjourné en Occident, l’appropriation de la tradition des 
« triades » par les mouvements révolutionnaires, l’étude d’une série TV consacrée à la lutte 
contre la corruption en Chine ou encore l’histoire d’un journal sino-khmer fondé en 1881 
sont autant de sujets passionnants que les différents auteurs se proposent d'étudier dans 
ces pages. Dans la tradition de sinologie généraliste de la revue, ces articles sont suivis de 
notes de recherche qui embrassent une tranche temporelle beaucoup plus étendue. 

PUBLIC 
Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la Chine, public intéressé par 
l’anthropologie, public intéressé par l’histoire 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Anthropologie, Histoire, Sinologie 
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Recherche 
 

Études finno-ougriennes 
Tome 51-52-53 
 
Eva TOULOUZE (dir.) 
 
 
978-2-85831-406-5 / 160 x 240 mm / 478 p. 
 

 
 
 

 
 

35 € 

 
AUTEURS 

Eva Toulouze est maître de conférences à l'Inalco en langues et cultures finno-ougriennes, 
mais aussi chercheuse au département d'ethnologie de l'université de Tartu (Estonie). 

 
SUJET 

De la Finlande aux confins de la Sibérie, les peuples finno-ougriens témoignent de langues et 
de cultures traditionnelles riches, à présent menacées à plusieurs égards. Dans ce tome 
d’Études finno-ougriennes, ethnologues, linguistes, sociologues ou encore chercheurs en 
littérature apportent un éclairage sur les textes, les usages de la langue, les coutumes ou les 
traditions de ces peuples, face au contexte économique, social et politique de leur pays 
d’implantation. On y retrouve notamment des phénomènes touchant à l’histoire, à l’oralité, 
à la littérature, aux sociétés nénetse, komie, oudmourte, vepse, live, suédoise d’Estonie, 
finnoise, same, à la linguistique et sociolinguistique marie, nénetse et estonienne. Ces 
problématiques s’incarnent ainsi dans les photos prises sur le terrain et les extraits de chants, 
de prières, de poèmes. Premier numéro de la revue à intégrer le catalogue de l’Inalco, ce tome 
a par ailleurs bénéficié d’une refonte de la mise en pages. 
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Traumas extrêmes et collectifs 
Coordonné par Khadija Chahraoui et Sevan MINASSIAN

Présentation 

La revue L’autre s’intéresse dans ce numéro spécial aux trau-
mas extrêmes et aux répercussions des violences collectives 
sur les individus et leurs liens d’appartenance. Que ce soit à 
travers l’Histoire ou en prenant en compte la perspective géo-
politique, ce dossier emprunte des chemins multiples afin de 
rendre compte d’un champ vaste, ancré dans les grands bou-
leversements du Monde, et qui ne se limite pas à la clinique.  

Les enjeux du soin quant à eux passent par les représentations 
collectives et leur potentiel narratif, permettant la restauration 
psychique et identitaire, notamment à travers les dispositifs 
transculturels.  

Au fil des articles du dossier, on suit l’itinéraire d’un bébé caché 
pendant la Shoah, on rend compte des effets des violences 
sexuelles liés au genre et leur impact sur la vie psychique, ainsi 
que des violences traumatiques dans les contextes d'adoption 
ou encore de l’impact de ces récits traumatiques sur les pro-
fessionnels.  

Enfin, en écho au dossier, nos chercheurs s’intéressent aux 
« brûleurs de frontières » suite à la révolte populaire de 2019 
en Algérie, ainsi qu’à la question de la transmission dans la cli-
nique du traumatisme dans le cas d’un vécu de guerre, partagé 
par le chercheur, au Liban. L’entretien de Marika Moisseeff per-
met quant à lui de suivre le parcours d’une ethnologue et psy-
chiatre de renom qui s’est notamment intéressé aux 
représentations du sexe et de la procréation dans nos sociétés 
contemporaines.  

Coordinateurs 

Khadija Chahraoui est professeur de psychologie clinique à Paris. 
 
Sevan Minassian est pédopsychiatre, Maison de Solenn, Hôpital 
Cochin, APHP, Paris, France, Université de Paris, PCPP, F-92100 
Boulogne-Billancourt, France. 
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L’ÉNIGME SOCIOLOGIQUE

Vol. I. Mésententes, disputes, malentendus

Nicole Ramognino

Sociétés contemporaines

160 x 240

979-10-320-0401-2

Sociologie

Nicole Ramognino est chercheur associé au Mésopolhis à l’université d’Aix-
Marseille, et travaille sur les domaines de la culture et de l’éducation, l’analyse 
du discours et l’épistémologie sociologique.

Les deux tomes de L’Énigme sociologique présentent une lecture de l’École 
de Sociologie Française et des courants plus ou moins divergents qui lui ont 
succédé, et proposent une perspective fondamentale sur la définition de ce 
dont traite la sociologie, qui permet de mettre en lumière les avancées les 
plus importantes, comme aussi les limites de certaines voies, et cela toujours 
en montrant la pertinence sociologique de la diversité de ces perspectives. 
Ce premier tome montre comment les démarches ont tenté de résoudre les 
obstacles à la construction d’un objet spécifique et se conclut sur les difficultés 
rencontrées, notamment en termes de cognition sociale, de temporalités 
et d’espaces sociaux, qui sont générées de fait par l’expérience sociale des 
chercheurs. Un retour sur quelques œuvres de Durkheim, Halbwachs et 
Mauss montre comment se dessine et se révise pas à pas la définition d’un 
objet sociologique.
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Rayon librairie

Sociologie

160 p. – 18 €
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L’ÉNIGME SOCIOLOGIQUE

Vol. II. Ce que nous appelons social

Nicole Ramognino

Sociétés contemporaines

160 x 240

979-10-320-0402-9

Sociologie

Nicole Ramognino est chercheur associé au Mésopolhis à l’université d’Aix-
Marseille, et travaille sur les domaines de la culture et de l’éducation, l’analyse 
du discours et l’épistémologie sociologique.

Les deux tomes de L’Énigme sociologique présentent une lecture de l’École 
de Sociologie Française et des courants plus ou moins divergents qui lui 
ont succédé, et proposent une perspective fondamentale sur la définition de 
ce dont traite la sociologie. Ce second tome propose un dialogue sur trois 
dimensions, symbolicité, temporalité, spatialité, pour éclairer la complexité de 
l’objet sociologique. La première est fondamentale parce qu’elle est au cœur 
de l’action et du processus social. La seconde repose sur l’historicité de l’objet 
mais alerte sur la réduction des temporalités à la conscience historique, et 
l’insuffisance des notions de période, séquence et événement pour saisir ce qui 
se passe. La troisième montre en quoi le concept de distance – autant physique 
que sociale – est remanié par les technologies matérielles et virtuelles des corps, 
des actions et des processus sociaux. L’ouvrage propose in fine une sociologie 
processuelle et relationnelle, une dynamique connectant ces complexités 
symboliques, temporelles et spatiales qui engendrent les phénomènes sociaux 
observés.
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REGARDS CROISÉS SUR LES MOBILITÉS ET L’ALTÉRITÉ

Recherche et action

Anouchka Stevellia Moussavou Nyama et al. (Dir.)

Sociétés contemporaines

160 x 240

979-10-320-0404-3

Migrations et immigrations

Anouchka Stevellia Moussavou Nyama, docteure en littérature comparée, chercheuse associée au 
CIELAM, AMU, est enseignante de lettres modernes et chargée de cours à l’université dAix-Marseille. 
Elle travaille sur les écritures postcoloniales, le genre, les migrations, la mémoire et l’identité.
Eva Raynal, chercheuse associée au CIELAM, AMU, est enseignante en lettres à l’Institut national 
universitaire Champollion d’Albi et chargée de cours à l’université Jean Jaurès. Elle s’intéresse à la 
littérature européenne marquée par des expériences traumatiques du déplacement, au sortir de la 
2nde Guerre mondiale.
David Sierra, docteur en sociologie, Université Grenoble-Alpes, est enseignant-associé à l’École 
supérieure d’administration publique, en Colombie. Ses recherches portent sur les inégalités, 
l’histoire de la philosophie et des sciences, la théorie de la connaissance et la sociologie de l’art.
Anysia Troin-Guis, docteure en littérature comparée, CIELAM, AMU, est critique d’art et professeure 
certifiée de lettres modernes. Ses recherches portent sur la création contemporaine, poétique et 
artistique, principalement dans ses enjeux historiques, politiques et éthiques.

Cet ouvrage se distingue par la diversité des contributions qui la composent. 
En effet, on y retrouve tant des universitaires que des artistes et militants 
et les demandeurs d’asile eux-mêmes sur un terrain où leur rencontre ne 
s’accomplit que rarement. Entre récits de vie, témoignages, œuvres littéraires 
et artistiques, ce sont des problématiques de mémoire, de domination, 
de violence et de résistance qui sont au cœur de cet ouvrage. Croisant des 
approches en psychologie, histoire de l’art, sociologie et littérature de même 
que des témoignages de militants engagés, ce livre se veut une co-production 
de savoirs entre acteurs de champs divers pour un travail réflexif, une mise 
en dialogue entre les expériences, en vue d’une meilleure compréhension 
et d’une transformation de la figure du migrant et de l’autre. L’importance 
que revêtent les questions des mobilités et leurs conséquences sur l’accueil 
et le vivre-ensemble aujourd’hui invite à croiser et à tenter d’actualiser la 
perception d’un sujet autour duquel les tensions se crispent chaque jour un 
peu plus. De fait, il s’adresse tant aux chercheurs qu’à n’importe quel citoyen 
intéressé par les questions susmentionnées.
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DESCARTES ET SPINOZA

Entre rupture et continuité

François-Xavier de Peretti

Episteme

160 x 240

979-10-320-0405-0

Philosophie

François-Xavier de Peretti enseigne au département de philosophie à 
l’université d’Aix-Marseille. Sa thèse de doctorat ainsi qu’une une part 
importante de ses travaux de recherche et de ses publications portent sur la 
philosophie cartésienne.

La remarquable vitalité des études spinozistes ces dernières décennies a fait 
naître un engouement pour la pensée de Spinoza allant jusqu’à susciter une 
forme de mode au-delà des cercles académiques. La célébration de l’originalité 
et de la puissance de l’auteur de l’Éthique a eu tendance à faire oublier le terreau 
des thèses cartésiennes auxquelles s’est formé et confronté Spinoza pour 
forger son système. Aucune pensée ne s’élaborant sua sponte mais s’inscrivant 
dans une histoire dans laquelle elle vient prendre place par un jeu complexe 
de renvois, de continuations, d’oppositions ou de ruptures, il nous a paru 
utile, pour ne pas dire nécessaire, de remettre la pensée de Spinoza dans cette 
perspective et de mesurer ce qu’elle doit ou ne doit pas à Descartes, ce qu’elle 
conserve, rejette ou développe de l’héritage cartésien. Les contributions de 
ce volume, qui fait appel à d’éminents spécialistes en France et à l’étranger 
des œuvres de Descartes et de Spinoza, s’efforcent d’éclairer cette question en 
proposant dix points de vue originaux sur un des moments les plus riches de 
l’histoire de la philosophie moderne.
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Hélène Barrière et al. (Dir.)

Cahiers d’études germaniques CEG 83

160 x 240

979-10-320-0409-8

Langues étrangères

Hélène Barrière est maître de conférences en Études germaniques à l’université de Franche-
Comté, CRIT (EA 3224).
Susanne Böhmisch est maître de conférences HDR en Études germaniques à l’université Aix 
Marseille, ÉCHANGES (UR 4236).
Hilda Inderwildi est maître de conférences HDR en Études germaniques à l’université 
Toulouse Jean Jaurès, CREG (EA 4151).
Nathalie Schnitzer est maître de conférences en Études germaniques à l’université Aix 
Marseille, ÉCHANGES (UR 4236).
Katja Wimmer est maître de conférences en Études germaniques à l’université Paul Valéry 
Montpellier 3, CREG (EA 4151).
Ralf Zschachlitz est professeur en Études germaniques à l’université Lumière Lyon 2, LCE 
(EA 1853).

À l’occasion de leurs 50 ans, les Cahiers d’Études Germaniques (CEG) déclinent la 
thématique des anniversaires dans les pays de langue allemande, du xvie siècle 
à nos jours, selon une pluralité d’approches touchant aux études linguistiques, 
littéraires ou culturelles, aux champs de l’histoire, de l’anthropologie, la 
sociologie, la philosophie et les arts. Dans l’oscillation entre individu et 
collectif, intime et extime, entre sphères privées et publiques, les anniversaires, 
qu’ils soient d’hier ou d’aujourd’hui, s’y révèlent dans leur essentielle 
ambiguïté. Généralement associés à la fête et à la convivialité, à des émotions 
et des événements positifs, les anniversaires peuvent aussi remémorer une 
circonstance douloureuse, l’absence ou la perte. Ils portent en eux le germe de 
récits, mais également celui de contre-récits critiques, et remplissent parfois 
une fonction sociale ou politique, comme dans le cas de Luther et Berlin. Le 
numéro « Anniversaires » des CEG est la première étude en France entièrement 
consacrée à ce thème dans l’espace de langue allemande et sur le temps long.
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Titre 
 

Sur les pas de Jonas  
L’algorithme de Jonas 
 

Auteurs Serge Uzan 
  
Collection Hors collection 
Références ISBN 979-10-231-0732-6 / 160 x 240 / 184 p. 
Thème Témoignage. Spiritualité / Spiritualité hébraïque. Sciences, médecine 
Public et 
rayon librairie 

Grand public, chercheurs 
 

 
Autrices 
 

Serge Uzan a accompli son cursus médical à Sorbonne Université. Il a été professeur à 
la Faculté, dont il fut le doyen, et chirurgien des hôpitaux. Il a créé l’Institut 
universitaire de cancérologie Sorbonne Université AP-HP. Il a présidé le comité de 
pilotage de la recertification des médecins. Il est vice-président du Conseil national de 
l’Ordre des médecins en charge des universités, de la recherche et de l’Intelligence 
artificielle. Ses publications (plus de 300 titres) concernent essentiellement la médecine 
et le numérique en santé. 
 

Sujet « Lève-toi et va à Ninive convaincre ses habitants de se repentir », dit Dieu au prophète 
Jonas. Sans prononcer un mot, Jonas part dans la direction opposée ! 
Ce livre évoque le dilemme entre un commandement, fût-il divin, et l’intuition d’un être 
humain, fût-il prophète. Dieu mettra en place une scénographie extraordinaire digne de 
Jules Verne pour convaincre Jonas d’obéir.  
Si l’on compare cette situation à celle de notre vie entourée d’objets « connectés et 
artificiellement intelligents » qui nous donnent des instructions auxquelles il faut obéir 
sans chercher à comprendre, on saisit immédiatement toute la modernité du texte 
biblique. « Ce conte peut nous guider, et nous montre comment une tradition 
multimillénaire peut nous accompagner dans la modernité », dit Cédric Villani dans sa 
préface. 
L’histoire de Jonas est un conte universel commun aux trois religions monothéistes, 
mais avec un sens diffèrent dans chacune. Il existe bien d’autres versions de cette 
histoire dans la littérature, ne serait-ce que l’aventure de Pinocchio ou celle de Moby 
Dick. Ce texte a inspiré de multiples auteurs, de Rachi à Voltaire, de Spinoza à Camus et 
bien d’autres. Il reste avant tout la très belle histoire d’un personnage qui nous 
ressemble, avec ses faiblesses et son caractère rebelle.  
Pour Serge Uzan, ce livre est aussi un témoignage très personnel où il dévoile ses 
souvenirs d’enfance, ses espoirs dans sa vie de médecin, son rapport intime à la religion 
et à l’histoire du prophète, à la vie, à la mort et à sa volonté de transmission aux plus 
jeunes d’une prophétie empreinte de spirituel.  
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Titre Les trois révolutions du livre de poche 
Une aventure européenne 

Auteurs Isabelle Olivero 

Collection Les essais de la Sorbonne 
Références ISBN 979-10-231-0675-6	/ 120 x 180 / 365 p. 
Thème Histoire du livre 
Public et 
rayon librairie 

Grand public, enseignants, chercheurs / Histoire du livre. Histoire culturelle 

Auteur Historienne, Isabelle Olivero est spécialiste de l’histoire des collections éditoriales 
depuis son doctorat d’histoire (EHESS, dir. Roger Chartier). Depuis 2007, elle collabore 
avec des chercheurs étrangers afin de construire une histoire globale et transnationale 
de ces collections. Responsable des acquisitions à la BnF sur le site de la bibliothèque 
de l’Arsenal, elle a publié L’Invention de la collection. De la diffusion de la littérature et 
des savoirs à la formation du citoyen au XIXe siècle (1999) et a participé à plusieurs 
ouvrages collectifs dont The Culture of The Publisher’s Series (2011) et Fabriques des 
patrimoines littéraires. Les collections de monographies d’écrivains après la seconde 
guerre mondiale (2020). 

Sujet La collection de poche est un dispositif de diffusion de l’écrit à un public très large, à 

l’échelle mondiale, et un mode privilégié de constitution et de transmission du 

patrimoine littéraire et scientifique. Ce livre traite de l’histoire et du développement 

des collections de poche en Europe du XVIe siècle à nos jours. Essai d’histoire culturelle, 

il s’intéresse à la fois à la construction de la notion de collection éditoriale dans toutes 

ses dimensions et à une histoire des formats dits portatifs puis de poche, jusqu’à la 

question de leurs nouvelles déclinaisons à l’heure de la dématérialisation du livre. Pour 

expliquer le formidable succès des collections de poche dans l’édition contemporaine, il 

remonte à leurs origines – matérielles, intellectuelles, culturelles –, et suit l’évolution 

du rôle des formats réduits du livre dans l’édition. Il montre ainsi comment des éditeurs 

ont profondément transformés, grâce à leurs collections, le système de publication des 

livres – pratiques du dépôt chez les libraires, de l’office, de la rémunération des auteurs 

au pourcentage… –, et l’organisation de la production éditoriale par des opérations de 

rassemblement et de réorganisation des textes souvent guidées par l’idée d’une 

bibliothèque idéale. 



- 1 -

FICHE LIBRAIRE

Georg Simmel (1858-1918) est un philosophe et sociologue allemand. Né à Berlin , il a vécu et enseigné 
à Strasbourg, où il a été nommé en 1914.  Il est l’auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il déve-
loppe une sociologie basée sur la relation et la réciprocité. Il  a participé à la constitution de la sociologie 
comme discipline.
Sylvie Monchatre est professeure de sociologie à l’Université Lumière Lyon2, membre du Centre 
Max weber (UMR 5243). 
Laurent Muller est maître de conférences en sociologie et membre du Laboratoire interdiscipli-
naire en études culturelles/Lab for interdisciplinary cultural studies LinCS, UMR 7069 (CNRS, 
Unistra) à Strasbourg. 
Patrick Watier est professeur émérite de sociologie. Université de Strasbourg. Il est membre de  
DynamE, UMR 7367, Dynamiques européennes (CNRS, Unistra). 

Philosophie

Universitaires, étudiants

↗  Histoire de la sociologie

↗  Échanges culturels franco-allemands

↗  Histoire des universités

↗  École de Francfort
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Auteur

Après une carrière débutée à Berlin, Georg Simmel (1858-1918) a 
vécu et enseigné à Strasbourg, où il a été nommé en 1914. Souvent 
réduite à une psychologie sociale aux dimensions étriquées, sa 
pensée gagne à être revisitée pour en apprécier à leur juste mesure 
la profondeur, la pertinence, et la fécondité. Le présent ouvrage 
rassemble des écrits originaux de Georg Simmel ainsi que des 
contributions restituant sa place dans les théorisations du social. 
Il donne ainsi à voir la diversité de ses apports au-delà des objets 
qu’il a lui-même investis, notamment pour la sociologie du travail 
et du militantisme.

coll. : Argentina – Les grands écrits strasbourgeois  
du xxe siècle
21,5 x 15 cm / 350 pages environ
Illustrations : aucune
Prix : 26 €
PARUTION : 25/10/2022

Georg Simmel : Le social en mouvement.  
Individualisme et modernité
Sylvie Monchatre, Laurent Muller, Patrick Watier (dir.)
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DROITS DE L’HOMME : QUELLE UNIVERSALITÉ?

Sous la direction de : Frédéric ROGNON

Déclarés «universels» depuis 1948, les droits de l’homme n’ont jamais fait complète unanimité. Ils sont 
aujourd’hui confrontés à de nouvelles acceptions au nom du relativisme ou du communautarisme et leur 
universalité présumée ne recouvre pas nécessairement celle que revendique également d’autres dogmes et 
croyances. Ces droits de l’homme sont-ils enfin inclusifs de tous les autres droits qui fondent les sociétés ? 

Cet ouvrage repose la question de l’universalité des droits de l’homme en croisant les apports de la philosophie, 
du droit, de l’histoire, de l’anthropologie, de la théologie et de l’éthique. Outre l’intérêt épistémologique afférent 
à ce dialogue interdisciplinaire, l’apport scientifique du projet réside en la reprise, à nouveaux frais, d’un débat 
ouvert depuis trois décennies dans un certain flou sémantique, voire un dialogue de sourds. 
Les différentes contributions de ce volume permettent ainsi de dégager des concepts indispensables à la 
compréhension du sujet tout en offrant différentes analyses sur les convergences ou les contradictions entre 
droits de l’homme et religions (christianisme et islam principalement, mais aussi religions primitives). 
Elles traitent également les problèmes liés aux rapports entre : droit de l’homme et droits de la terre, droit national 
et droit local, nouvelles technologies et protection des mineurs, droits de l’homme et euthanasie... 
Autant de sujets qui peuvent éclairer les enjeux sociétaux et bioéthiques d’aujourd’hui.

DROITS DE L'HOMME 
QUELLE UNIVERSALITÉ ?  

P R E S S E S  U N I V E R S I T A I R E S  D E  S T R A S B O U R G

chemins d’éthique

sous la direction de 

FRÉDÉRIC  ROGNON

Collection : Chemins d’éthique 
16,5 x 24 cm 
Textes en français 
450 pages
sans illustrations

PRIX : 28 €
ISBN : 978-2-86820-765-4 

Rayon : Philosophie / Droit / Religion

Public : Tout public intéressé par les questions d’éthique, de 
société et de dialogue interculturel.

Éditeur :  Association Presses universitaires de Strasbourg 

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

Contact : paula.weil@unistra.fr 

Association Presses Universitaires de Strasbourg

micheldemange
Texte tapé à la machine
date de parution : 4 octobre 2022
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PARUTION 

OCTOBRE 2022 

Paris capitale médiatique 
Ville et presse au XIXe siècle
Dir  : Sophie Corbillé, Emmanuelle Fantin, Adeline Wrona  

Collection : Médias 
ISBN : 978-2-37924-274-8 / 170x240 mm / 224 p. 
Langue(s) : français  -  Thème : Médias 
Ouvrage illustré : oui – 40 illustrations (20 couleurs et 20 N&B) 

23 € 

Sujet :
Comment les médias ont-ils fabriqué Paris, qui devient une ville-monde au 19e siècle ? Comment la capitale a-t-elle de 
son côté imposé sa marque au monde du journal et de l’information ? Les réponses dans l’ouvrage Paris, capitale 
médiatique ! 
L’ouvrage rédigé par des chercheur.e.s issu.e.s de plusieurs disciplines, explore la naissance d’une territorialité 
médiatique parisienne au XIXe siècle. Quels rôles les médias jouent-ils dans la fabrique de la capitale qui, selon Balzac, 
offre « le spectacle dramatique incessant » de ses « combats déchirants pour l’existence » ? Et quelle place Paris, 
occupe-t-elle dans les mutations médiatiques ? Une attention particulière est accordée à Émile de Girardin – 
entrepreneur de presse, homme d’affaires, politique, et auteur à succès –, traité en tant que pionnier et parangon de 
ce capitalisme médiatique parisien. 

Dir. volume :  
Sophie Corbillé est maîtresse de conférences au CELSA Sorbonne-Université. Ses travaux portent sur des dispositifs de 
médiation et de médiatisation qui jouent un rôle important dans la (re)production des sociétés capitalistes globalisées 
et urbaines (Expositions universelles, les marques territoriales ou les parcs à thème.  
Elle a publié notamment Paris bourgeoise, Paris bohème, la ruée vers l’est (PUF, 2013) et, avec S .Chevalier et 
E.Lallement, Paris résidence secondaire (Belin/MSH, 2013). Emmanuelle Fantin est maîtresse de conférences au CELSA
Sorbonne-Université. Ses travaux portent sur les médiations ordinaires, institutionnelles et marchandes de la mémoire
et de l’histoire. Elle a co-dirigé l’ouvrage Nostalgies contemporaines. Médias, cultures et technologies, paru en 2021
aux PU du Septentrion. Adeline Wrona est professeure au CELSA, Sorbonne Université. Ses travaux portent sur les liens
entre littérature et médias au 19e et au 21e siècles. Elle a publié notamment, La Fabrique de l’autorité. Figures des
décideurs en régime médiatique (Les Petits matins, 2015), et avec Marie-Ève Thérenty Objets insignes, objets infâmes
de la littérature (Éditions Archives contemporaines, 2018), et L’Écrivain comme marque (Sorbonne université Presses,
2020).

Public : Tout public 

Rayon librairie : Médias - Histoire 

http://bit.ly/1arl8nB
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Le Normal et le Pathologique à l’école aujourd’hui 
                                                                                                                                                                                 
Direction du volume  : Laurence Gavarini, Dominique Ottavi, Ilaria Pirone 
Collection : Hors collection 
ISBN : 978-2-37924-266-3 / 137x220 mm / 208 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Sciences humaines / Sociologie  
Ouvrage illustré : non 

  
 
 
 

23 € 

 

Sujet :  

A la croisée de la philosophie, de la psychanalyse et de la sociologie, cet ouvrage invite à réinterpréter les écarts à la 
norme, les problèmes disciplinaires, les différents troubles de l’attention et pathologies repérées chez l’enfant et 
l’adolescent dans le champ scolaire. 
 
Comment se départagent le normal et le pathologique aujourd’hui à l’école ? La norme scolaire a changé d’aspect, et 
son poids s’exerce alors même que l’école vise l’inclusion des différences et le respect de l’égalité. La neuropédagogie 
et la psychologie cognitive sont devenues des incontournables et exercent une influence hégémonique sur la 
didactique.  Sans défendre un autre discours totalisant en miroir des précédents, mais au contraire dans une forme de 
dialogue, les différentes contributions montrent comment une approche clinique est requise pour déceler des tensions 
entre les idéaux et ce qui se joue effectivement dans les pratiques. Tout comme une réflexion philosophique est aussi 
nécessaire pour mettre en question les finalités de l’école, et leur transformation. Que se passe-t-il donc sous nos 
yeux, pour que les intentions louables qui soutiennent les pratiques dites inclusives à l’école s’accompagnent d’un 
sentiment récurrent de crise et de souffrances dans l’espace scolaire ? En intégrant des contributions d’universitaires 
sociologues et de cliniciens allemands et italiens, l’ouvrage se penche sur la manière dont, parfois à l’insu des acteurs, 
le poids d’exigences nouvelles pèse sur les élèves, alors même que les objectifs déclarés de l’éducation s’arment de 
bienveillance et appellent au respect du développement naturel.  
 
 

 

Dir(s). du volume :  Laurence Gavarini, Professeure émérite en Sciences de l’éducation et Etudes de Genre, 
CIRCEFT - Université Paris 8 Vincennes, Saint Denis - Dominique Ottavi, Professeure émérite en Sciences de 
l’éducation, CREF, Université Paris-Nanterre. - Ilaria Pirone, Maître de conférences en Sciences de l’éducation, 
CIRCEFT- Université Paris 8 Vincennes, Saint-Denis. 
 

Public : étudiants, enseignants, professionnels, public motivé 

 

 

Rayon librairie : sciences humaines / sociologie 

http://bit.ly/1arl8nB


Droit, économie
GARANTIR LES DROITS, PROTÉGER LES LIBERTÉS
Hommages en l’honneur de Patrice Rolland
Sous la dir. de Patrick CHARLOT et Oscar FERREIRA
Institutions
ISBN 978-2-36441-448-8
15 x 23 cm
 560 p.

Patrick CHARLOT est Professeur de Droit public à l’université de Bourgogne Franche-Comté et directeur du 
CREDESPO.
Oscar FERREIRA est Maître de conférences HDR en Histoire du droit à l’université de Bourgogne Franche-
Comté.

Patrice Rolland est Professeur émérite de Droit public à l’université de Paris Est Val-de-Marne. Il est spécialiste 
en droit des libertés et en histoire des idées politiques

 
Au-delà de l’hommage à Patrice Rolland, cet ouvrage se présente comme un panorama de la protection 
des droits et de la défense des libertés.  A travers les siècles, de multiples exemples de remises en 
cause et de combats sont étudiés, démontrant que la défense de libertés qui semblent pourtant 
acquises nécessite une attention de tous les instants. Les débats actuels ne sont bien souvent que 
des répétitions incessantes du conflit entre la sécurité et la liberté, dans lequel toutes nos sociétés.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants chercheurs et étudiants en Droit, Phi-
losophie, Science Po,
- Spécialistes d’Histoire du droit et de Droit public.

RAYON LIBRAIRIE : 
- Droit

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

FICHE LIBRAIRE OCTOBRE 2022

32 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 
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Le Maghreb face aux défis de la modernité 
Christophe Juhel (Dir.) 
 
Parution le 04/10/2022 
 
Presses Universitaires de Perpignan 
978-2-35412-459-5 
 
22 € 
 

Auteurs 
 
   Christophe JUHEL, le directeur scientifique de l’ouvrage, est 
Maître de conférences en HDR HC à l’Université de Perpignan Via 
Domitia. Il a déjà notamment publié  

• Revue franco-maghrébine de droit n° 27, 2020, PUP, 
300 p. 

• Revue franco-maghrébine de droit n° 26, 2019, PUP, 
270 p.   

 

Sujet 
 

L’avènement de la modernité impose des transformations 
politiques et juridiques aux pays du Maghreb avec un respect 
effectif des droits de l’homme, du principe de légalité et de l’Etat 
de droit par le pouvoir exécutif, en droit public et en droit privé 
(propriété, données personnelles), voire en droit des affaires, 
initiant un climat de confiance. 
 
Public 
 

Spécialistes du droit des affaires en Afrique, au Maroc, en France 

Universitaires 
Praticiens (magistrats, avocats…) 
 

Droit 
Droit privé 
Droit comparé 

 

 
9782354124595 

 
Collection                     
Revue franco-maghrébine de droit 
 

Format 
14x20.5 
 

Nombre de pages 
180 pages  
 

Tirage : 
100 
 

Mots clés 
Maghreb, Réformes, Modernité, 
Algérie, Propriété, Droit des affaires, 
Constitution, Elections, Administrés, 
Mali, Code de la famille du Maroc, 
Droits de la femme, Charia, Maroc, 
Données personnelles, 
cybercriminalité  
 
Rayon librairie 
Droit 
 

 



THÉODORE MANN. SAVOIR ET POUVOIR 
UN ACADÉMICIEN DES LUMIÈRES 
À BRUXELLES

Muriel Collart

l’auteure

Collaboratrice scientifique de l’Université libre de 
Bruxelles, Muriel Collart mène des recherches dans les 
domaines de la climatologie et de l’agriculture. Elle a 
cofondé la Société wallonne d’étude du XVIIIe siècle 
et fait partie du comité scientifique de la collection  
« Météos » des éditions Hermann.

Précurseur du global warming, Mann 
avança dès les années 1770 que la terre 
se réchauffait et évalua la part des causes 
anthropiques et physiques. Il s’illustra dans 
la « saga du Passage du Nord-Ouest » en 
menant des expériences sur la congélation 
de l’eau de mer. Il dénonça les pratiques de 
pêche destructrices de la chaîne alimentaire 
maritime et de la biodiversité. Auteur 
d’une œuvre considérable, il développa 
des thèses démographiques annonçant 
Malthus.

A C A D É M I E  R O YA L E
D E S  S C I E N C E S ,  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  B E AU X - A RT S

D E  B E L G I Q U E

Broché avec couverture souple, 
14 x 20,5 cm|240 p.|Regards 6
ISBN  978-2-8031-0863-3
Septembre 2022 

 18,00 €

Nouveauté 2022 – Regards

Vente : 4 octobre 2022
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La division du travail  
dans la nature et la vie humaine 
 
Ernst Haeckel 
 
Emmanuel d’Hombres, Sabine Kazoglou Fellmann  
(introduction, traduction et notes) 

Parution le 13 septembre 2022 
Editions du CTHS 
ISBN : 978-2-7355-0945-4 
15 € 
Distribution Dilisco 
 
 
 
 
Sujet 
 
Berlin, 17 décembre 1868. Le jeune Ernst Haeckel présente, devant un 
public d’artisans et d’ouvriers, une conférence consacrée à la notion de 
division du travail dans les sciences de la vie. Malgré son caractère peu 
académique, c’est l’une des études les plus diversement documentées 
sur le sujet. Le naturaliste allemand dévoile entre autres ses observations 
fascinantes des colonies d’insectes (abeilles, fourmis) et d’invertébrés 
marins (siphonophores), dans le style épique qui lui permit de gagner un 
succès populaire bien au-delà des milieux savants. 
Le texte original est accompagné d’une traduction inédite en français. En 
introduction, Emmanuel d’Hombres et Sabine Kazoglou Fellmann 
analysent notamment la formidable extension du concept de division du 
travail que propose ici Haeckel, au point de l’ériger en phénomène 
universel et d’en élaborer une typologie relativement exhaustive en 
biologie. 
 

 
Auteurs 
 
Emmanuel d’Hombres est maître de conférences en philosophie à 
l’Institut catholique de Lyon (UCLY) et chercheur à l’unité de recherche 
Confluence, Sciences et Humanités (EA 1598). 
Sabine Kazoglou Fellmann, titulaire d’un master en philologie romane 
et anglaise de la Ludwig Maximilian Universität (Munich), est maître-
assistante en anglais à la faculté de psychologie de l’Institut catholique 
de Lyon (UCLY). 

 

Collection 
CTHS Format 
No 86 
 
Format 
12 × 18,5 cm 
 
Nb de pages 
144 
 
Enrichissements 
Illustrations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Public 
Universitaire 
 
Rayon librairie 
Histoire des sciences 



Sciences humaines et sociales
MÉDECINS, SOIGNANTS… OSONS LA LITTÉRATURE!
Un laboratoire virtuel pour la réflexion éthique
Sous la dir. de Maria CABRAL et Marie-France MAMZER
Sociétés
ISBN 978-2-36441-447-1
15 x 23 cm
190 p.

Maria CABRAL est professeure de langue et littérature française et francophone à l’université de Lisbonne, 
spécialiste de la poétique symboliste. Elle travaille depuis cinq ans sur les Humanités Médicales.

Marie-France MAMZER est professeure d’Éthique et de Médecine légale à l’universite de Paris-Descartes et 
praticien-hospitalier. Membre de l’EA 4569 «Éthique, politique et santé»

 Ce livre s’adresse tout autant aux soignants et aux étudiants en santé désireux de développer 
leur réflexion éthique, qu’aux chercheurs en humanités médicales. Il a été conçu comme un laboratoire 
virtuel, mettant à disposition de ses lecteurs à la fois des repères conceptuels et des extraits de textes 
littéraires dans un espace commun de représentation, de réflexion et d’analyse pour des questions 
touchant le corps, l’expérience intime et sociale de la maladie, et la complexité des relations de soin. 
Les extraits contextualisés convoquent des problèmes aussi cruciaux que la relation soignant-soigné, 
la subjectivation ou la décision, retentis dans la fiction par les thèmes de l’annonce, du handicap, de 
la fin de vie ou celui du rapport homme-machine, entre autres. La simplicité engagée dans sa forme 
anthologique le rend accessible à tous ceux qui souhaitent approfondir des questions majeures et 
actuelles d’éthique du soin, y compris dans leurs aspects intemporels.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Ensemble des professionnels de santé,
- Étudiants en PAES et Médecine,
- Étudiants en Sociologie
- Spécialistes d’éthique médicale
- Large public motivé

RAYON LIBRAIRIE : 
Médecine / Sociologie

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

Michel Delseny, Joseph Jourdane (Dir.) 
 

Parution le 04/10/2022 
 
Presses Universitaires de Perpignan 

978-2-35412-470-0 
 

10.00 € 
 

Auteurs 
Michel Delseny est directeur de recherche honoraire au CNRS, 
ancien directeur du Laboratoire Génome et Développement des 
Plantes, Membre de l’Académie des Sciences. 
Joseph Jourdane est directeur de recherche honoraire au CNRS, il a 
été l’élève, puis le successeur de Claude Combes à la tête du 
laboratoire. 
 

Sujet 
 

L’ouvrage est un hommage à Claude Combes. Il retrace, pour tous 
ceux qui l’ont connu, ou qui souhaitent le connaitre, sa carrière de 
scientifique parasitologue à l’université de Perpignan. Un chapitre 
explique en quoi sa recherche consistait et son impact sur nos 
connaissances des maladies parasitaires. Les différentes 
contributions émanent de ses élèves, collaborateurs et collègues et 
évoquent sa personnalité et les souvenirs qu’il a laissé aux uns et 
aux autres. 
L’ouvrage pourra être vendu dans les librairies de Perpignan, où 
Claude Combes était un personnage connu et apprécié, au grand 
public, comme aux collègues ou aux étudiants. C’est aussi un 
témoignage de la notoriété de l’UPVD et de ses membres. 

 
Public 
 

Universitaires et enseignants, étudiants en biologie et écologie, 
grand public, confrères de l’Académie des sciences. 

Biographie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9782354124700 
 
Collection                     
Hors collection 
 

Format 
14.5x22.5 
 

Nombre de pages 
100 pages env. 
 

Tirage  
200 
 

Mots clés 
 
Scientifique, parasitologue, 
Schistosome, Académicien, 
Enseignant  
 
Rayon librairie 
 
Biographie 
Témoignages 
Histoire locale 
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Titre 
Sous-titre 

L’Océan en 30 questions 
La Sorbonne et la mer 

Auteur Christophe Prazuck (dir.) 
  
Collection Les Essais de la Sorbonne 
Références ISBN 979-10-231-0734-0 / 100 x 180 / 208 p. 
Thème Éthique médicale 
Public et rayon 
librairie 
 

Rayon Poche/Environnement – Vulgarisation pour le grand public 

 
 

 

 
Auteur 
 

 

Christophe Prazuck est le directeur de l’institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université. 

Ancien amiral, grand officier de la légion d’honneur, il a été chef d’état-major de la Marine de 

2016 à 2020. 

 

 

 

Sujet Les océans sont à l’origine de la vie, au cœur de la machine climatique, de l’économie mondiale, 

de notre histoire. Ils seront déterminants pour l’avenir de nos sociétés. Or les océans changent. 

Nous lèguerons aux générations futures un autre océan. Probablement moins nourricier, plus 

violent, plus envahissant, moins protecteur, plus disputé pour des ressources plus rares. 

 

Sous forme de questions et de réponses simples, trente chercheurs de renom de l’Alliance 

Sorbonne Université font le point sur les principales questions qui touchent l’océan, son état, 

son évolution. 

 

Des questions sur l’Arctique et l’Antarctique, les grands courants océaniques, la captation du 

carbone et la production d’oxygène, les observations des capteurs spatiaux et des robots sous-

marins … 

Mais aussi des questions sur la vie dans l’océan, des tribus de cachalots aux grandes algues. 

Comment l’étude de certains animaux marins nous renseigne sur le fonctionnement de notre 

propre corps ? 

Des questions, enfin, sur les relations entre les océans et les hommes ? comme y naviguaient-ils, 

y pêchaient-ils aux temps anciens ? comment les océans sont-ils devenus une source 

d’inspiration biologique et technologique ? comment les protégeons-nous ? 
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H5P – LE CONTENU PÉDAGOGIQUE INTERACTIF À LA PORTÉE DE TOUS

Christophe Coussement est un passionné de technologies, spécialisé dans le design web et 
l'intégration de solutions informatiques. Il est formateur de formateurs, formateur en Mind Mapping et 
chef de projet blended learning. Retrouvez‐le sur son site et son blog technique dédié au e‐learning et 
aux technologies du web : https://christophe.coussement.info.

Anne‐Cécile Franc est coordonnatrice e‐formation à la DANE de l'académie de Versailles.

écrit par Christophe Coussement

(préface par Anne‐Cécile Franc)

1e édition

360 pages, Couleur, 148x210

978‐2‐8227‐1065‐7

Parution le 24/08/2022

niveau : débutant/intermédiaire
public : enseignants, formateurs

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

Les auteurs

Le livre

Ce livre montre comment créer toutes sortes de contenus pédagogiques interactifs avec H5P. 
Pensé comme un guide, il explique, notamment à travers de nombreux cas d’utilisation scénarisés, 
comment construire une activité et tirer pleinement parti des outils mis à disposition. Le lecteur y 
apprend à créer aussi bien des jeux d’appariement d’images, des quiz, des dictées ou des tests de 
prononciations que des visites virtuelles ou des outils d’aide à la décision, voire des escape games. 
Les exemples couvrent une très grande variété de situations, qui stimuleront sa créativité. Il y trouvera 
également les informations nécessaires pour intégrer une activité dans WordPress ou Moodle, 
personnaliser son style, créer ou améliorer les modèles existants ou encore récupérer les réponses 
utilisateurs via les données xAPI.

Dispensez vos formations en ligne avec Moodle
par Romain Deschamps

978‐2‐8227‐1002‐5
300 pages, Couleur, 39 €

niveau : débutant / intermédiaire
Parution : février 2021

Voir aussi

3164  TECHNOLOGISATION,

FORMATION, ACTIVITÉS 

PROFESSIONNELLES

41 €

INFORMATIQUE
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CRÉER DES APPLICATIONS GRAPHIQUES EN PYTHON AVEC PYQT5

Contributeur actif du site Developpez.com depuis 2009, Thibaut Cuvelier aime partager ses 
connaissances, notamment en Qt et Python. Grand utilisateur de Python, Pierre Denis a notamment 
participé au développement de plusieurs applications GUI avec vues cartographiques pour des 
centres de mission satellite.

écrit par Thibaut Cuvelier, Pierre Denis

NOUVEAU PRIX
(remplace le 978‐2‐8227‐0518‐9
paru le 20/03/2017)

360 pages, N&B, 148x210

978‐2‐8227‐1075‐6

Parution :  le 24/08/2022

niveau : débutant/intermédiaire
public : étudiants, développeurs

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

Ce livre s'adresse à toute personne souhaitant développer des interfaces graphiques en Python, de la 
simple boîte de dialogue à la création d'applications graphiques élaborées, avec menus, barre 
d'outils, redimensionnement à la taille de l'écran, accès à une base de données, etc. Il montre pour 
cela comment utiliser la bibliothèque d’interfaces graphiques Qt avec Python par le biais de PyQt. 
Publié en 2017, il s'appuie sur la version long terme 5.6 de Qt. 

Deux approches de développement sont proposées : la manière impérative par assemblage de 
composants (ou widgets) et la manière déclarative à l'aide du langage QML. Une même application 
de gestion de bibliothèque est développée à titre d'exemple avec chacune des méthodes. 

Les auteurs

Le livre

Voir aussi

3231  PYTHON

INFORMATIQUE

35 €

Python sans détour
de l'addition au deep learning

écrit par Laurent Berger, Pascal Guézet

978‐2‐8227‐1069‐5
410 pages, N&B, 29,50 €

Niveau : débutant/intermédiaire
Parution : mai 2022




