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Ateliers d’Artistes en CArAïbe
Martinique, Cuba

de
Martine Potoczny

AUTEUR

Martine Potoczny est Docteur en esthétique et sciences de l’art de l’Université des Antilles.
Associée aux recherches du CEREAP (Centre d’Études et de Recherches en Esthétique et Arts Plastiques)/ 
CRILLASH, elle participe régulièrement dans ce cadre aux conférences, colloques ainsi qu’à la publication 
d’articles et de recensions d’ouvrages dans la revue Recherches en Esthétique. 

SUJET

Chez les artistes caribéens, le lieu et l’œuvre, espaces en tension, s’inscrivent dans un réseau d’interrelations : 
la relation de l’artiste au lieu, la relation de son atelier avec le lieu, la relation singulière qui se noue de l’œuvre 
à son espace de création. Au sein de ces faisceaux de réseaux humains et spatiaux, les ateliers, territoires de la 
sensibilité, de la pensée, de l’action, de la réflexion, sont des entre-lieux, des intervalles qu’il est intéressant de 
questionner. L’atelier est le lieu d’exploration privilégié des œuvres, là où peut s’établir à la fois une relation 
privée, intime, de l’ordre du sensible, une émotion esthétique qui va précéder la réflexion, l’analyse. L’histoire 
des Antilles et les évènements qui ont forgé la Martinique et Cuba dans leur singularité ont conditionné l’évo-
lution des pratiques artistiques et celle des ateliers. Le passé, l’histoire, ont-ils généré des formes particulières, 
atypiques d’ateliers ? Existe-t-il des pratiques d’ateliers transgressives ? Les ateliers des artistes caribéens re-
présentent des espaces de création hétérogènes et complexes, multiformes, en évolution constante, toujours 
en devenir. Véritables laboratoires de poïétique, ils participent à la mise en lumière d’une pensée créatrice spé-
cifique, intimement liée au lieu, au processus qui conduit à l’instauration de ces œuvres contextuelles, à la fois 
enracinées dans leur lieu et complètement engagées dans le cours du monde.

PUBLIC : Amateurs d’art, enseignants,   
         chercheurs

RAYON : Art - esthétique

25 €
ISBN : 9791095177371
Format : 17 x 22 cm

250 pages



Marie Taglioni
Étoile du ballet romantique

 Chloé d’Arcy 

Auteur : 
Doctorante à l’EPHE-PSL (laboratoire SAPRAT) en histoire des 
spectacles, Chloé d’Arcy a obtenu une mention spéciale du 
prix Mnémosyne 2018 pour ses recherches consacrées à Marie 
Taglioni (IEP de Paris). Elle est aussi professeure de danse 
contemporaine diplômée d’État.

Marie Taglioni (1804-1884) était une véritable star. Son nom est 
associé à un rôle, La Sylphide (1832), à la danse sur pointes, et 
au ballet romantique. Cette étude retrace le parcours européen 
de la danseuse en analysant les mythes qui s’élaborent autour 
d’elle, de l’enfant prodige au modèle indépassable. Mais, derrière 
la gracieuse Sylphide, se cache une véritable femme d’affaires, 
gérant sa carrière grâce à un solide réseau. Cet ouvrage offre une 
contribution originale à l’histoire de la danse et des femmes, en 
ce qu’il souligne la pluralité des visages de l’artiste, tant sur scène 
que hors scène.

39 €

Thème : Arts
Collection : Hors-collection
ISBN : 979-10-300-0855-5
Nombre de pages : 304 pages 
Format : 22 x 21 cm
Langue : français
22 illustrations couleur

Novembre 2022
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Public : chercheurs, étudiants, professeurs, amateurs de danse

Mots-clés : Vedettariat, Histoire de la danse, Femme artiste, 
Opéra de Paris, Romantisme



L’art du jugement dans et sur les arts
  Peter Kuon et Pierre Sauvanet (Dir.) 

Auteur : 
Peter Kuon, aujourd’hui émérite, est professeur de philologie 
romane à l’Université de Salzbourg, en Autriche. Auteur de livres 
sur l’utopie littéraire, les réécritures de la Divine Comédie au 
XXe siècle, l’intertextualité dantesque dans le Chansonnier de 
Pétrarque, mais également les témoignages écrits des survivants 
des camps de concentration. Il signe ici un texte majeur sur le 
jugement chez Montaigne. 
Pierre Sauvanet, agrégé de philosophie, est professeur 
d'esthétique à l'Université Bordeaux Montaigne. Ses recherches 
(qui s'appuient aussi sur une pratique) portent notamment sur 
une approche philosophique des phénomènes rythmiques. Il 
a publié une dizaine d’ouvrages, dont le volume Contrainte et 
Création, PUB, 2015.

Le champ artistique présente un terrain particulièrement fécond 
pour l’étude de l’exercice du jugement, parce qu’il invite à adopter 
une double perspective, en distinguant le jugement dans l’art 
du jugement sur l’art. Voici, d’une part, comment le jugement 
est représenté à travers l’ensemble des textes et des images, et, 
d’autre part, comment il s’applique aux œuvres concernées dans 
l’histoire… jusqu’à l’émergence d’un véritable art du jugement 
lui-même.

18 €

Thème : Arts
Collection : Eidôlon n°133
ISBN : 979-10-91052-34-4
Nombre de pages : 217 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
11 illustrations couleur
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Public : public universitaire, grand public cultivé

Mots-clés : jugement, art, esthétique 
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3669 - Histoire de l'art 

L’ordre dominicain  
dans la péninsule Ibérique 

Nouvelles perspectives  
de recherche en histoire de l’art  
(XIIIe-XVIe siècle) 

HAUDE MORVAN, EDUARDO CARRERO 

SANTAMARÍA (DIR.) 

Mélanges de la Casa de Velázquez 

9788490964064 / 240 x 170 / 324 p. 

17 ill. n/b et 34 en couleurs 

32 € 

 

AUTEURS 
  
 
 

HAUDE MORVAN, maître de conférences en histoire de l'art médiéval à l’université 

Bordeaux Montaigne, a publié « Sous les pas des frères ». Les sèpultures de papes 

et de cardinaux chez les Mendiants au XIIIe siècle (École française de Rome, 2021).  

EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA, maître de conférences à l'Universitat 

Autònoma de Barcelona, est spécialiste de l'histoire de l'architecture des cathédrales 

et des monastères médiévaux. 

 

SUJET 
 

L’étude de l'architecture et du décor des couvents mendiants médiévales a été 

profondément renouvelée pour orienter la réflexion sur la manière dont ces éléments 

reflètent des enjeux fonctionnels, sociaux et symboliques et, dans la vague des 

« gender studies », pour s’interesser aussi aux établissements de moniales liés aux 

familles mendiantes. En se concentrant sur l’ordre dominicain, ce volume applique 

ces nouvelles perspectives à l’espace ibérique. 

 

 

 

PUBLIC Enseignants-chercheurs en histoire de l’art médiévale ou en histoire sociale et 

culturelle du Moyen Âge. Étudiants de doctorat et master. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire de l’Art. 

Histoire religieuse. 

  



 
Éditions du CTHS / Campus Condorcet – Bâtiment de recherche nord 

14, cours des Humanités – 93332 Aubervilliers Cedex 
www.cths.fr / contact : Fabrice Dauvillier / 01 88 12 02 42 / gestion@cths.fr 

 

 
 
Le Maître du Champion des Dames 
 

Pascale CHARRON

 

ISBN : 2-7355-0556-2 

45 €  

Paru le 25 mars 2004 

 

Coédition CTHS / INHA 

 

 
 
 
Sujet 

Formé en Picardie et ayant fait sa carrière à Lille durant le règne de Charles 

le Téméraire (1467-1477), le Maître du Champion des Dames est un enlumineur et 

cartonnier de tapisserie dont l'activité est circonscrite autour de la ville de Lille. Son 

œuvre est composée de 182 enluminures réparties dans huit manuscrits et de 

deux tapisseries. 

L'étude monographique présentée ici permet pour la première fois d'étudier 

précisément de composer le portrait de cet artiste anonyme. Sa redécouverte 

entraîne dans son sillage une nouvelle présentation du rôle artistique de la cité 

lilloise au XV
e
 siècle, résolument éloignée de la vision traditionnellement négative 

qui lui était jusque là attribuée. 

 

 

 

Collection 
L’Art & l’Essai 
No 1 
 
Format 
16,5 × 22 cm 
 
Nb de pages 
552 p. 
 
Enrichissements 
Ill. 

Public 
. Historiens de l’art 
. Étudiants 
. Bibliophiles 
 
Rayon librairie 
. Histoire de l’art 



Arts, esthétique

LA PRISON PANOPTIQUE D’AUTUN

Histoire et perspectives
Sous la direction d’Agathe MATHIAUT-LEGROS

Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-459-4

22 x 27 cm

184 p. : ill. en noir et en couleur

Agathe MATHIAUT-LEGROS est conservatrice en chef du patrimoine, directrice des musées et du 

patrimoine de la ville d’Autun. Spécialiste d’archéologie nationale, elle est co-responsable du projet 

de musée « Le Panoptique d’Autun – musée Rolin ».

La prison panoptique d’Autun, ouverte en 1856 et unique exemple de prison de plan circulaire encore 

visible en France, est aujourd’hui au cœur d’un ambitieux projet de musée. Mitoyenne du Musée 

Rolin, elle sera bientôt le point d’entrée et le pivot d’un site agrandi et original, renouvelant le concept 

du panoptique et plaçant le visiteur au centre des œuvres, du paysage et de l’histoire d’Autun. De 

nombreuses recherches accompagnent cette métamorphose. Elles explorent les lieux de détention de 

la ville d’Autun, ce que les murs et les archives de la prison panoptique nous révèlent des prisonniers 

qui y passèrent, la place de cette réalisation hors norme dans l’histoire des prisons au XIXe siècle, 

les considérations sociales et politiques nichées l’apparente légalité des enfermements qui y furent 

pratiqués, mais aussi la beauté dérangeante de ce bâtiment aux lignes étonnamment inspirées.

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

- Enseignants-chercheurs et étudiants en philosophie, 

histoire, sociologie, histoire de l’art et architecture,

- Professionnels du patrimoine,

- Professionnels de la justice et du monde carcéral,

- Tout public intéressé par l’histoire, l’histoire de la 

seconde guerre mondiale et par les musées.

RAYON LIBRAIRIE : 

Architecture

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
NOVEMBRE 2022

25 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



INSTITUT  FRANÇAIS  D’ARCHÉOLOGIE  ORIENTALE 

Ambafrance Caire 
Service de la Valise diplomatique 

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex 
37, rue al-Cheikh Ali Youssef,   

  

Cet ouvrage, qui se veut en quatre volumes, a pour but de faire connaître une collection de costumes égyptiens en voie 
de disparition, et qui sont, jusqu’à ce jour, assez mal documentés. Ce premier volume est consacré aux robes de la Vallée 
du Nil et de ses Oasis. Ces vêtements sont décrits, analysés et leur origine retracée en suivant un parcours allant du Sud 
au Nord. Ce travail se divise en trois parties dont la première comprend sept chapitres : Le girgar Nubien, les robes en 
talli du Said et le maless de la Moyenne Égypte font l’objet des trois premiers chapitres. Le quatrième chapitre explore le 
Delta, à la recherche de robes caractéristiques de chaque gouvernorat qui apparurent en début de siècle pour disparaître 
à partir des années 1960. Cette recherche démontre que cette vogue, relativement passagère, ne se rapporte 
aucunement à des traditions égyptiennes, mais fut improvisée en imitation des modes occidentales adoptées, à cette 
époque, par les élites urbaines. Le chapitre cinq part à la recherche des tenues qu’ils abandonnèrent pour découvrir que, 
jusqu’au tournant du siècle dernier, les robes en talli étaient aussi portées à travers le Delta ; ce chapitre prouve également 
que la technique du talli existait déjà au IXe/Xe siècles et les chapitres six et sept résument l’impact de la globalisation sur 
cette tradition millénaire. La seconde partie étudie les vêtements brodés de soie des oasis de Kharga, Dakhla, Bahareyya 
et Farafra. Le repérage de robes en talli, spécifiques de ces régions, démontre que c’était bien là un costume national. 
La troisième partie étudie les différentes tuniques de Siwa et à quel point leur coupe aussi bien que leurs broderies 
reprennent des thèmes familiers aux chapitres précédents. Ceci prouve donc le caractère égyptien de cette oasis, souvent 
considéré comme Berbère. En conclusion, ce livre démontre que, malgré les déserts qui les séparent, et les différences 
d’ethnies et de religions, les habitants de la Vallée du Nil et de ses Oasis sont les légataires d’un même patrimoine. 

 

 
 

 
 

 
Beaux livres illustrés 
 

Costumes of Egypt 
I. Dresses of Women in the Egyptian Countryside,     
Oases and Desert  
 

Shahira Mehrez 
 

BiGen, 68 
ISBN : 9782724709216 
Format : 24 x 32 cm  
400 pages 

 
 
 

B.P. Qasr al-Ayni 11562 
11441 Le Caire - RAE 

 

www.ifao.egnet.net 
Téléphone : +202 27900255 ext. 622 

Fax : +202 279 71 608 
mramses@ifao.egnet.net 

 

 
 
 

Prix 

 65 € 

          AUTEUR 
 
Shahira Mehrez 
Shahira Mehrez a étudié l’art islamique. Elle a passé plus de 40 ans à 
collectionner les costumes traditionnels des femmes égyptiennes, sans 
pareil mais jusqu'ici peu documentés. 

 
 
PUBLIC Historiens – 
Enseignants-chercheurs – 
Étudiants   
LIBRAIRIE/CLIL     
BEAUX LIVRES ILLUSTRÉS  
3710 

 
PRÉSENTATION 

 

Décembre 2022 
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LA CATASTROPHE OU L’ART DE FRISSONNER (ENCORE)

Arts et pratiques urbaines sous états d’urgence

Jean-Sébastien Steil/Yannick Butel (Dir.)

Incertains regards hors série

230 x 230

979-10-320-0421-0

Arts du spectacle

Jean-Sébastien Steil, directeur de la Faiar, formation supérieure d’art en espace 
public (2013-2022) à Marseille, est fortement investi dans les dynamiques 
de porosité entre culture, questions sociales et environnement.
Yannick Butel, professeur en arts de la scène à l’université d’Aix-Marseille, 
a publié divers ouvrages sur la scène contemporaine et dirige la revue 
Incertains Regards.

Individuelle et/ou collective, prévisible ou inattendue… la catastrophe est, le 
plus souvent, appréhendée au prisme de l’apparition d’un désordre, de plus ou 
moins grande échelle, qui dépasse toute rationalité. Le sujet est alors rattrapé 
par une émotion intense : un frisson. Parlant de « catastrophe », il pourrait 
s’agir de questionner la concordance entre ce qui est perçu comme un chaos 
qui vient mettre à mal un ordre, et le trouble radical qui saisit le sujet, lequel en 
est l’objet ou le témoin. Se dessinent donc, quand la catastrophe est évoquée, 
deux paradigmes: dans l’un, le domestique, le figé, le neutralisé correspondent 
à un certain état du monde connu ; quand dans l’autre, l’imprévisible, le 
mouvant et la plasticité forment un inter-monde incertain. La catastrophe met 
ainsi fin à la permanence d’un ordre par le trouble et le dérèglement. Dès lors, 
peut-être faut-il s’interroger sur les véritables enjeux de la catastrophe, qui a à 
voir avec une disposition renouvelée de la pensée.

Public

Rayon librairie

Arts du spectacle 
Théâtre

140 p. – 15 €
27 clrs

VENTE

09/12/2022

Cahiers dramaturgiques

La catastrophe 
ou l’art de frissonner (encore)

Arts et pratiques urbaines 
sous états d’urgence

Les auteurs

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
Virginie Giuliana est docteure, agrégée, Maîtresse de conférences à l’Université 
Clermont Auvergne, CELIS (UPR 4280). Spécialiste d’Arts visuels (peinture, 
bande dessinée, cinéma), d’histoire des arts et des rapports entre textes et 
images. Domaine hispanique, xixe-xxie siècles.

Philippe Merlo-Morat est président de la Villa Hispanica, docteur, agrégé, 
professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Passages 
Arts-Littératures XX-XXI EA4160, spécialiste art, histoire des arts, littérature 
(domaine hispanique).

Présentation
Plus de 30 articles de spécialistes internationaux sur le sujet de l’Image et la 

Musique dans le domaine hispanique (Espagne, Amérique latine) sur la photographie, le cinéma, la peinture, la 
bande dessinée en lien avec l’expression musicale. Cet ouvrage est le résultat du 12e Congrès International du 
Groupe de Réflexion sur l'Image dans le Monde Hispanique (GRIMH).

Public

Grand public et public universitaire.

Librairie
Art, esthétique, langue, sciences humaines et sociales.

Informations complémentaires
Concurrence : aucune à notre connaissance, il s’agit d’un volume collectif de spécialistes universitaires d’art et 
de musique.
Plus : Cet ouvrage propose une approche interdisciplinaire et transdisciplinaire, réunissant des spécialistes 
universitaires autour d’un sujet novateur, permettant d’aborder les arts visuels et sonores depuis une perspective 
originale.
Ouvrage illustré d'une soixantaine d'images couleur.
Ouvrage en français et espagnol.

3670 - Écrits sur l'art
Images et Musique/Imagen y Música
Actes du 12e Congrès International du GRIMH

Virginie Giuliana et Philippe Merlo-Morat (dir.)
ISBN 978-2-86272-772-1 / 16 x 24 cm / 350 p. 10/11/22

9 782862 727721

25 €



SUP 
Sorbonne Université 
Presses 
Maison de la 
recherche 
28, rue Serpente 
75006 Paris 
01 53 10 57 60

Septembre 
2022 

35 € 

Titre 
Sous-titre 

Les Ciels de la Grande Guerre 
Aquarelles d’André des Gachons, Champagne 

Auteurs Xavier Browaeys & Martine Tabeaud 

Collection Géographie  
Références ISBN 979-10-231-0611-4 / 220 x 220 / 325 p. 
Thème Climat — Grande Guerre 
Public et rayon 
librairie 

Grand public / Histoire, climatologie, histoire de l’art 

Auteurs Martine Tabeaud est professeur de géographie à l’université Panthéon-Sorbonne. Elle a 
publié de nombreux ouvrages dont trois manuels de climatologie. Elle a cofondé 
en 2000 un réseau international sur la perception du climat. 
Xavier Browaeys est maître de conférences à l’université Panthéon-Sorbonne. Il a 
publié des ouvrages de géographie et d’histoire locales. Il est également réalisateur de 
documentaires. 

Sujet 65 aquarelles inédites qui montrent les ciels sous lesquels les poilus ont 
combattu en Champagne pendant la Grande Guerre. Elles sont l’œuvre d’André 
des Gachons (1871-1951), un peintre qui se fait météorologue et qui, 
quotidiennement près du front, a capté des couleurs, des formes de nuages, des 
lumières… 
L’artiste restitue le temps qu’il faisait au fil des jours et des saisons de la guerre. 
Autrement dit la météo dans laquelle évoluaient les fantassins au fond des 
tranchées, les artilleurs derrière les canons, les aérostiers dans la nacelle des 
ballons et les pilotes à bord des avions. 
Des photos, des coupures de presse, des récits de vie, des comptes rendus 
d’opérations accompagnent ces aquarelles. Tous ces documents sont au service 
d’un texte précis et concret. Ils éclairent 36 journées représentatives des 
conditions météorologiques de la guerre : l’averse qui inonde les tranchées et 
les boyaux, et donc la boue omniprésente, le vent qui commande l’émission des 
gaz, la chaleur et son corollaire, la soif, les temps de brouillard favorables aux 
coups de main, les intempéries qui perturbent les grandes offensives, le froid 
intense qui gèle le pain et le vin, l’ouragan qui arrache les ballons captifs, le 
grand soleil le jour où l’on fusille quatre caporaux, les nuits calmes et sans lune 
propices aux bombardements… 
Un « beau » livre construit à partir d’aquarelles qui se révèlent être des archives 
exceptionnelles. 
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CritiQueer la danse                                             
Réceptions performées & critiques affectées 
                                                                                                                                                                            
Autrice : Pauline L. Boulba 
Collection : Recherche-création 
ISBN : 978-2-37924-295-3 / 160x240 mm / 192 p. 
Langue(s) : français 
Thème : arts/esthétique 
Ouvrage illustré : non 

  
 
 
 

24 € 

Sujet :  CritiQueer la danse rend compte d’une tentative de substituer à des pratiques critiques d’art hégémoniques 
des perspectives queer et féministes. On y voit se dessiner un travail de recherche original, singulier, et traversé 
d’affects. 
Cet ouvrage suit la recherche-création de Pauline L. Boulba, chercheuse en danse et artiste chorégraphique. Il s’arrête 
sur trois œuvres (de Rita Quaglia, Olga de Soto et Kazuo Ôno) et dégage des outils pour penser la réception en danse 
comme un espace de création. Puis il retrace la trajectoire de Jill Johnston (1929-2010) pour qui les pratiques critiques 
étaient des lieux d’invention de soi. Emaillé d’extraits d’un journal de bord et de matériaux de performances 
personnels, on y voit se dessiner un travail de recherche original, singulier, et traversé d’affects. 
 
Points forts : Ouvrage novateur sur cette question dans les domaines de l’art et de l’esthétique.  

« Je m’investis dans un collectif qui lutte pour de meilleures conditions de travail dans le champ de l’art et qui 

questionne les relations de pouvoir systémiques entre individus et institutions. Je me passionne pour des 

archives chorégraphiques et pour des archives lesbiennes et tente de faire croiser les deux. Cette pratique 

s’appelle critiqueer. » 
 

Autrice : Pauline L. Boulba est artiste et chercheuse en danse. Son travail propose une perspective queer et féministe 
de l’histoire de la danse. Depuis 2015, elle a créé plusieurs pièces : le triptyque La langue brisée ; As Buffard As Possible 
; Ôno-Sensation. Depuis 2020, elle initie un projet collectif intitulé J.J. autour de Jill Johnston (1929-2010) et qui donne 
lieu à une pièce, un film et un livre. Elle exerce au Centre Chorégraphique National de Montpellier. Ses textes ont été 
publiés dans la revue « À bras le corps », dans « Le Journal des Laboratoires d'Aubervilliers », dans la revue québécoise 
« Intermédialités » ou dans la revue « Nioques ». Son travail performatif a été présenté dans divers institutions 
publiques comme le Centre National de la Danse, le Centre Pompidou ou encore le Centre d'art Passerelle à Brest ainsi 
que dans des festivals européens. 
 

Public : étudiants, enseignants, professionnels, grand public 
 

 

Rayon librairie : arts/danse 

http://bit.ly/1arl8nB


POUR LA NECESSITET DU POVRE PEUPLE 
LA GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES À 
LILLE ET MONS AU XVe SIÈCLE

Nicolas Barla

l’auteur

Docteur en Histoire à l’Université Libre de Bruxelles, 
Nicolas Barla est l’auteur d’une thèse sur l’histoire 
de la gestion des crises alimentaires dans les Pays-
Bas méridionaux aux XIe- XVe siècles. Il travaille 
aujourd’hui sur les enjeux mondiaux de la transition 
agricole pour le compte de SOS Faim.

Face aux crises alimentaires qui affectent 
les Pays-Bas méridionaux au XVe siècle, 
les gouvernements des villes déploient 
des politiques d’intervention d’une grande 
complexité. Une analyse approfondie des 
cas de Lille et Mons permet de questionner 
les logiques qui soustendent ces politiques. 
Quels groupes sociaux bénéficient 
véritablement des mesures publiques ? 
Quelles sont les contraintes techniques, 
administratives et diplomatiques qui 
pèsent sur le choix des décideurs ? Quelles 
priorités politiques guident les décisions 
des gouvernements urbains ?

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, 
16,8 x 24,0 cm| 590 p.|Mémoires 
ISBN 978-2-8031-0854-1 
Octobre 2022 

 45,00 €

Vente : 11 octobre

Nouveauté 2022 – Mémoires



L’HOMME ET LA VILLE PAR LE PRISME 
DE LA BÊTE 
L’ANIMAL COMME MARQUEUR IDENTITAIRE ET RÉVÉLA-

TEUR DE LA GESTION, DES ACTIVITÉS ET DES ESPACES 

URBAINS (PAYS-BAS MÉRIDIONAUX ET PRINCIPAUTÉ DE 

LIÈGE, XVIIe-XVIIIe SIÈCLES)

William Riguelle

l’auteur

William Riguelle est docteur en histoire. Ces travaux se 
focalisent sur l’histoire urbaine et environnementale, 
avec un intérêt particulier concernant les questions 
liées à l’hygiène publique, la police et les relations 
homme-animal aux Temps Modernes. L’homme et la 
ville par le prisme de la bête a reçu le prix Robert 
Beaujean 2020 ainsi que le prix Claude Backvis.  

Ce livre se penche sur les discours et les pratiques 
des hommes à l’égard des animaux en milieu 
urbain dans les Pays-Bas méridionaux et la 
principauté de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Le monde animal, qui cohabite avec celui des 
humains dans une grande proximité au sein du 
milieu urbain de l’Ancien Régime – par le biais 
notamment des transports, du divertissement 
ou encore de la compagnie –, fournit de précieux 
renseignements sur l’être humain, ses sensibilités 
et son rapport à la nature en même temps qu’il 
constitue un excellent indicateur pour éclairer la 
gestion publique de l’espace urbain.

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
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16,8 x 24,0 cm|Mémoires 
ISBN 978-2-8031-0877-0
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Maurice Rollet de l’Isle (1859-1943)
Martinique

Mission scientifique 1902

par
Nicolas Meynen

AUTEUR

Nicolas Meynen est maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’Université Toulouse Jean 
Jaurès et membre du laboratoire FRAMESPA UMR 5136 - CNRS. Ses recherches portent sur l’architecture 
et l’urbanisme dans les villes de garnison et les places fortes actives aux xixe et xxe siècles, sur la présence de 
l’armée dans la ville y compris dans les colonies, sur les rapports entre ingénieurs militaires et architectes, et 
sur les travaux de l’ingénieur hydrographe Maurice Rollet de L’Isle dont il a étudié plusieurs manuscrits. Il 
a également publié sur l’architecture universitaire, l’architecture asilaire, l’architecture balnéaire et l’architec-
ture thermale. Il codirige actuellement le GIS « Patrimoines Militaires » (Paris, EPHE).

SUJET

En 1902, l’ingénieur hydrographe de Marine Maurice Rollet de l’Isle (1859-1943) se rend à la Martinique, 
dans le cadre d’une mission scientifique. A l’articulation du journal de voyage et de l’exploration scien-
tifique, le manuscrit qu’il a rédigé sur place, est reproduit ici dans son entier dans le respect de l’œuvre 
d’origine richement illustrée de photographies noir et blanc, d’aquarelles et de coupures de presse. Il est 
précédé d’une introduction, et complété en annexe par une transcription du texte. Ce parti pris permet à 
ce témoignage inédit de conserver toute son authenticité et de révéler les qualités d’un reporter capable de 
restituer la mémoire des lieux endeuillés.

PUBLIC : Général - Universitaire

RAYON : Histoire

15 € ISBN : 9791095177388
Format : 17 x 22 cm

Nombre de pages : 118p
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HISTOIRE SOCIALE 
 
Espérances ouvrières : Élie Larvent ouvrier, prédicateur, 
écrivain 
Larvent Laurie 
 
Collection SAP : Études des faits religieux 
 
ISBN 978-2-84832-546-0 / 16x24 / 210 p. 
 
ISSN 2265-7592 – Études des faits religieux 
 

41 illustrations QUADRI : plan, photographies  
21 illustrations N&B : arbre généalogique, photographies 

19 € 
 

 

 

Auteur(s) 
 

Larvent Laurie est Docteur en histoire, membre du CREHS (UR 4027) et de l’Institut d’Étude des 
Faits Religieux. 

 

Sujet 
 

Il s’agit de la biographie d’Élie Larvent (1882-1954) dont l’espérance dans un au-delà pour le 
moins original lui a permis de se détacher d’une vie difficile. Ouvrier, sa vie s’est caractérisée 
avant tout par un engagement religieux total dans une ville en plein essor du Nord de la 
France : Denain. D’abord protestant baptiste, Élie Larvent rejoint un mouvement millénariste : 
les Étudiants de la Bible de C. T. Russell, puis ouvre en 1926 une filiale du Mouvement 
Missionnaire Intérieur Laïque de P. S. L. Johnson, regroupant des chrétiens sionistes. Devenu 
prédicateur itinérant, il évangélise inlassablement sa région et la Belgique voisine. À côté de 
cette intense activité religieuse, il s’autorise à la fin de sa vie une incartade littéraire à travers la 
rédaction en rouchi de nouvelles profanes souvent cocasses, révélant au passage une image 
moins austère du protestant. Avec Élie Larvent, ouvrier, prédicateur et écrivain, 
l’essentialisation de l’ouvrier vole en éclat. 
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L’œuvre en mouvement 
De l’Antiquité au XVIIIe siècle

sous la direction de 
Morgan Dickson, Véronique Dominguez, Marie-
Laurence Haack, Dominique Paris-Poulain et de 

Philippe Sénéchal

Scripta Receptoria 24 
380 pages 

93 ill. couleurs
17 x 24 cm

DECEMBRE 2022
25 €

Morgan DICKSON est médiéviste littéraire. Elle est maîtresse de conférences à 
l’Université de Picardie Jules Verne depuis 1998. Ses recherches portent principalement 
sur les romans anglo-normands (XIIe-XIIe siècles) ainsi que sur les romans et lyriques 
en moyen anglais.  
Véronique DOMINGUEZ est professeure de langue et de littérature du Moyen Âge 
à l’UPJV depuis 2015. Elle est co-rédactrice en chef de la revue d’épistémologie 
Perspectives Médiévales.
Marie-Laurence HAACK est historienne et étruscologue. Elle est professeure d’histoire 
ancienne à l’Université de Picardie Jules Verne.
Dominique PARIS-POULAIN est maîtresse de conférences d’histoire de l’art médiéval 
à l’Université de Picardie Jules Verne. Ses recherches portent sur les arts figurés, 
sur la peinture monumentale, sur les questions liées à l’iconographie et au mécénat 
artistique.
Philippe SÉNÉCHAL est professeur d’histoire de l’art moderne à l’Université de 
Picardie Jules Verne. Ses travaux portent principalement sur l’histoire de la sculpture 
italienne de la Renaissance, sur l’histoire de la mode et du vêtement et sur l’histoire de 
l’histoire de l’art.

cinétique ; danse ; iconographie antique ; iconographie médiévale ; mouvement ; 
processions ; rituels ; rythmes ; sculpture romane ; sculptures articulées

Historiens, géographes
Rayon : Histoire, géographie
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L’œuvre en mouvement  
De l’Antiquité au XVIIIe siècle

sous la direction de 
Morgan Dickson, Véronique Dominguez, Marie-Laurence 
Haack, Dominique Paris-Poulain et de Philippe Sénéchal

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

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

Ausonius Éditions
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Scripta Receptoria

Comment décrire et interpréter le mouvement ? Les 22 essais qui composent 
le présent ouvrage analysent cette notion dans un ensemble varié d’œuvres 
littéraires, iconographiques et musicales, de l’Antiquité au XVIIIe siècle. 
Après une mise au point historique et philosophique du mouvement comme 
rythmos, il est étudié en tant que figure dans les textes, l’iconographie romane 
et gothique, et les objets du quotidien. Puis c’est la mobilité des œuvres d’art, 
parfums, objets votifs, marionnettes, machinerie ou processions, qui est 
soumise à l’examen. Sont enfin analysés les gestes portés par la musique ou la 
danse, étrusque ou romane, réelle ou sculptée. Le mouvement apparaît ainsi 
comme l’une des modalités les plus accomplies de l’œuvre d’art, qu’elle soit 
texte, tableau, sculpture, dispositif ou monument. 



L’inventaire du monde de Pline 
l’Ancien 

Des colonnes d’Hercule aux confins 
de l’Afrique et de l’Asie 

textes édités par  
Giusto Traina et Anne Vial-Logeay

Scripta Antiqua 165

200 pages

10 ill. couleur 

17 x 24 cm

Novembre 2022

19 €

Giusto Traina est professeur d’Histoire romaine à Sorbonne Université. 
Parmi ses derniers livres :  Mondes en guerre (dir.). Tome I. De la préhistoire 
au Moyen Age, Passés composés, Paris, 2019. Les mondes romains. Questions 
d’archéologie et d’histoire (dir. avec Ricardo González Villaescusa et Jean-
Pierre Vallat), Ellipses, Paris 2020; 428, une année ordinaire à la fin de l’Empire 
romain, Nouvelle édition revue et corrigée, Pluriel Fayard, Paris, 2020. Histoire 
incorrecte de Rome, Paris, Les Belles Lettres, 2021.
Anne Vial-Logeay est maître de conférences de langue et littérature latines à 
l’Université de Rouen. Ses recherches actuelles portent sur Pline l’Ancien et la 
transmission des savoirs sous l’Empire romain, et sur les violences de guerre.

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, géographie antique, géographie romaine, Rome, 
théâtre de Curion, Grèce sous l’empire romain, Africa, Parthes, Lydie, Caucase, Iran 
ancien, Nubie

Historiens, chercheurs et étudiants.
Rayon : histoire
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L’inventaire du monde de Pline l’Ancien 
Des colonnes d’Hercule aux confins  

de l’Afrique et de l’Asie
textes édités par Giusto Traina et Anne Vial-Logeay

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

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

 Ausonius Éditions 
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@

Scripta Antiqua

Les textes ici rassemblés proposent d’apporter de nouveaux matériaux 
à l’appui de l’interprétation de l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien, texte 
primordial pour la compréhension du Principat romain. De fait, cette 
« encyclopédie » peut être considérée comme un véritable inventaire du 
monde romain autour du Ier siècle p.C. Dans son travail de compilation 
savante et avisée, Pline ne s’est pas limité à la collation d’informations tirées 
des auteurs romains et « étrangers » (en fait, des Grecs) ; il a régulièrement 
mis en valeur les premiers, afin de s’affranchir du poids des autorités 
grecques et de présenter le monde vu par un Romain, en donnant la priorité 
à la dimension géographique : de l’Afrique du nord au Caucase et à l’Iran, en 
passant par la Grèce, l’Asie mineure et l’Égypte. Sans négliger, bien entendu, 
Rome ni l’Italie.
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4117 - Archéologie  

Les « salles à auges » 

Des édifices controversés  
de l’Antiquité tardive  
entre Afrique et Proche-Orient 

ELSA ROCCA, PAULINE PIRAUD-FOURNET  

ET FRANÇOIS BARATTE (DIR.) 

Collection de la Casa de Velázquez 

9788490963678 / 297 x 210 / 309 p. 

229 ill. n/b et 13 en couleurs 

45 € 

 

AUTEURS 
  
 
 

ELSA ROCCA est maîtresse de conférences en archéologie romaine à l’université Paul 

Valéry-Montpellier 3, elle codirige la mission archéologique franco-marocaine à Rirha (Sidi 

Slimane) et consacre ses travaux de recherche à l’Afrique tardo-antique. 

PAULINE PIRAUD-FOURNET est chercheure à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et 

à ArScAn, UMR 7041. Archéologue et architecte, elle participe à l’étude de l’urbanisme et 

de l’architecture (habitat, ateliers, sanctuaires, bains, tombes, etc.) du Proche-Orient romain 

et protobyzantin. 

FRANÇOIS BARATTE, professeur émérite en histoire de l’art et archéologie de l’antiquité 

tardive à Sorbonne Université, a longtemps été responsable de la mission archéologique 

française à Haïdra (Tunisie). Il est l’auteur de L’Afrique romaine. Tripolitaine en Tunisie 

(Editions Picard, Paris, 2012. 

 

SUJET 
 

L’énigme des « monuments à auges » de l’Antiquité romaine, c’est-à-dire un groupe 

d’édifices de construction très soignée dont la particularité est de posséder deux files 

parallèles de cuves en pierre à l’intérieur d’une grande salle, résiste à l’analyse 

depuis plus d’un siècle. Ce livre confronte l’ensemble des hypothèses formulées 

avec une approche comparatiste qui réunit des spécialistes de l’Afrique du Nord et 

du Proche-Orient, les deux régions où ce type de construction est présent. 

 

PUBLIC Archéologues et historiens des époques romaine et byzantine, public intéressé par 

l’architecture ancienne en Méditerranée. 
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Archéologie romaine 
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L’homme armé 

Expériences de la guerre et du 
combat en Castille au XVe siècle 

DANIEL BALOUP 

Bibliothèque de la Casa de Velázquez 

9788490963616 / 240 x 170 / 309 p. 

35 € 

 

AUTEUR 
  
 
 

DANIEL BALOUP, ancien membre et ancien directeur des études de la Casa de 

Velázquez, est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université Toulouse – Jean 

Jaurès. Ses recherches portent principalement sur les aspects idéologiques et 

anthropologiques des conflits armés en péninsule Ibérique entre XIIe et XVe siècles. 

 

SUJET 
 

À partir de chroniques biographiques produites à la fin du Moyen Âge, cet ouvrage 

étudie le rapport de la noblesse castillane à la guerre, sans considération de genre 

ni de statut. Trois théâtres d’opérations sont évoqués : la guerre contre l’émirat 

nasride de Grenade, celle qui oppose les factions nobiliaires entre elles et la 

participation castillane à la guerre de Cent Ans. Cette diversité des terrains permet 

d’observer les variations de la pratique guerrière en fonction de l’identité de l’ennemi. 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC Historiens intéressés par les questions militaires et par la noblesse à la fin du Moyen 

Âge. 
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Le marquis de Marigny 
Administrateur des arts de Louis XV 
 

Isabelle Gensollen 

 

Éditions du CTHS 

 

ISBN : 978-2-7355-0949-2 

 

55 € 
 

Parution le 10 novembre 2022 

 
 
Sujet 

 

Directeur général des Bâtiments du roi dans la deuxième partie du règne de Louis XV, le 

marquis de Marigny a de nombreuses prérogatives dans le domaine des arts : la commande 

de peinture et de sculpture, le gouvernement des manufactures lissières des Gobelins et de 

la Savonnerie, la tutelle des Académies royales de peinture, sculpture et architecture et de 

leurs structures d’enseignement et, enfin, la gestion des collections de peintures, pièces 

sculptées et dessins appartenant au roi.  

En privilégiant l’analyse des sources archivistiques, cet ouvrage apporte un nouvel éclairage 

sur son action en faveur des arts qui se place non pas dans une histoire des hommes et des 

institutions, ni dans les créations artistiques réalisées lors de son directorat, mais dans la 

définition et l’analyse des spécificités de son administration. Le fonctionnement institutionnel 

est restitué, comme le travail quotidien du marquis et ses modalités d’intervention. La place 

et le rôle de Marigny sont ainsi définis et analysés dans la perspective de donner une vision 

nouvelle de ce directorat, mais aussi de ce grand serviteur de la Couronne, incontournable 

par la longévité de son action, sa place à la cour et ses liens avec Louis XV. 

 

Auteur 

 

Docteur en Histoire de l’art et diplômée de l’École du Louvre, Isabelle Gensollen a soutenu 

sa thèse « Les conditions institutionnelles de la production artistique sous le directorat du 

marquis de Marigny, 1751-1773 » en 2019, dont est tiré cet ouvrage. Ses recherches 

portent sur la direction générale des Bâtiments du roi pendant le règne de Louis XV. Elle a 

contribué à divers colloques et publié plusieurs articles sur l’administration de la production 

artistique royale et sur la construction et la gestion des résidences royales au XVIII
e
 siècle. 

 

Informations complémentaires 

 

L’annexe 2 présente dans le détail le déroulement d’une commande royale de deux 

tableaux d’autel pour les chapelles des châteaux de Bellevue et du Petit Trianon (d’après 

les pièces d’archive conservées, de la commande, initiée par le roi en octobre�1767). 
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Évian face à l’étranger 
Les réactions internationales à l'indépendance algérienne,  
vues par les représentations diplomatiques françaises 
 

Xavier Driencourt et Jean Mendelson  
Maurice Vaïsse (introduction)

 

Coédition CTHS-MEAE 
ISBN : 978 2 7355 0946 1 
 
9,90 € 
 

Parution le 9 décembre 2022 

 
 
Sujet 
 

Les textes qui forment le cœur de cet ouvrage portent sur la correspondance diplomatique 

de la fin 1961 à juillet 1962 au sujet des négociations et des accords d’Évian, puis de 
l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Si l’environnement international de la guerre 
d’Algérie est un sujet qui avait déjà été souvent abordé, cette question précise n’avait pas 
été traitée sous cet angle. Les onze pays sur lesquels s’est posé le regard de Xavier 
Driencourt et de Jean Mendelson ont été sélectionnés selon les critères suivants : les 
principaux alliés de la France, les deux voisins de l’Algérie au Maghreb et cinq des 

animateurs majeurs du Mouvement des Non-Alignés créé peu auparavant, en septembre 
1961, à la conférence de Belgrade (Yougoslavie, Inde, Indonésie, Cuba et Égypte). Y ont 
été ajoutées les représentations françaises à l’ONU (New York), auprès du Saint-Siège, et 
dans trois autres pays plus particulièrement concernés par la guerre d’Algérie et ses 
conséquences (URSS, Israël et Espagne). La correspondance diplomatique relue par 
Xavier Driencourt et Jean Mendelson permet de cerner les enjeux algériens pour chaque 
pays étudié, d’observer la position politique et surtout l’importance accordée à la fin de la 
guerre d‘Algérie par chacun d’entre eux, souvent d’apprécier la manière avec laquelle 

chaque ambassadeur concevait sa mission, et parfois de distinguer sa propre attitude par 
rapport à ces événements. Leur travail de synthèse a été soumis à trois historiens 
spécialistes de la guerre d'Algérie : Raphaëlle Branche et Jacques Frémeaux ont fait part de 
leurs réactions et commentaires, et Sadek Sellam a choisi d'ajouter aux thèmes traités par 
les deux anciens ambassadeurs sa propre contribution sur l'action diplomatique du 

mouvement nationaliste algérien. 

 
Auteurs 

 

Xavier Driencourt et Jean Mendelson sont tous deux anciens ambassadeurs. Xavier 

Driencourt a été ambassadeur en Algérie de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020. Jean 
Mendelson a été directeur des archives du ministère des Aff. étrangères de 2006 à 2010 
 

Concurrence 

 

Comment quelques-uns des principaux représentants diplomatiques français ont-ils, il y a 
soixante ans (fin 1961-juillet 1962), rendu compte des réactions que les Accords d'Évian, 
puis l'accession de l'Algérie à l'indépendance, ont suscitées chez leurs interlocuteurs 
gouvernementaux, dans la presse et dans l'opinion des pays où ils étaient affectés ? Pour la 
première fois sont ainsi réunis et dévoilés, sur ce sujet précis, les plus importants 
documents sur l'Algérie envoyés au gouvernement français par quinze de ses principales 

ambassades et représentations diplomatiques. 
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Mise en vente : le 9 décembre 2022 
ISBN : 978-2-84446-365-4 
Prix : 10 euros  

64 pages/ Format 12 X 18,5 cm 

Mots Clés : Histoire, Science politique, 
relations internationales, Alsace 

CLIL : 3287 
– Vie politique française et européenne 
BISAC : POL021000
Political Science/International/Treaties

1870. La France est défaite par la Prusse à Sedan. Alors que les rêves impériaux de Napoléon III 
s’effondrent, la bataille idéologique fait rage. Tandis que les vainqueurs annexent l’Alsace à la 
Prusse, universitaires, journalistes et écrivains continuent à se déchirer de part et d’autre du Rhin. 
Theodor Mommsen, éminent historien allemand spécialiste de la Rome antique, exalté par la 
récente unification de l’Allemagne, plaide, dans une série d’articles, pour le rattachement de 
l’Alsace à l’Allemagne. Par sa langue et son histoire, l’Alsace serait allemande. Fustel de Coulanges 
lui répond dans cet article paru fin 1870 dans la Revue des Deux Mondes. Son éloquence et la 
puissance de son argumentation témoignent de deux visions irréconciliables de ce qu’est une 
nation, préfigurant ainsi la célèbre conférence d’Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une Nation ? (1882). 

Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale, met en perspective ce texte, d’une brûlante actualité. 
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LA NÉCROPOLE TUMULAIRE DE NORDHOUSE (BAS-RHIN)

Cinq siècles d’histoire entre le Bronze final IIIB et la Tène B1
Sous la direction de Suzanne PLOUIN et François LAMBACH

Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-455-6

22 x 27 cm

828 p., 460 ill. clrs, 166 ill ; n&b.

Suzanne PLOUIN est Conservatrice en chef honoraire du patrimoine des musées de Biesheim et de 

Colmar, reconnue plus particulièrement pour ses recherches sur les âges des métaux d’une rive à 

l’autre du Rhin.

François LAMBACH est docteur en médecine, passionné d’archéologie devenu anthropoloque, il est 

membre associé du laboratoire PACEA de l’université de Bordeaux 3.

Le cimetière de Nordhouse en Alsace est un exceptionnel ensemble archéologique occupé entre la fin 
de l’âge du Bronze vers -900 et le milieu de l’époque gauloise. Étudié par une équipe pluridisciplinaire 

composée d’archéologues, d’anthropologues, et de spécialistes de l’ADN ancien, le site apporte de 

nombreux résultats novateurs sur le peuplement de l’Europe occidentale. Incinérations, inhumations, 

le plus souvent dotées d’une architecture remarquable, notamment en bois et d’objets de céramique 

et de métal, permettent de découvrir le monde encore trop méconnu de la préhistoire récente. Cet 

ouvrage d’une très haute portée scientifique résume la qualité des récentes approches situées à 
l’interface des sciences dites « humaines » et « dures ». La centaine de tombes découvertes sur 

ce site invite le lecteur à se plonger dans l’univers tout entier d’un peuple sédentaire contrôlant ses 

productions qui vivait dans la large vallée du Rhin il y a 3000 ans. 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Chercheurs en Archéologie, archéologues

RAYON LIBRAIRIE : 

Archéologie

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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DES VIGNERONS DANS LA VILLE

Vin, religion et culture politique à Dijon (1477-1630)
Mack P. HOLT

Histoires
ISBN 978-2-36441-457-0

15 x 23 cm ; ill. en couleur

320 p.

Texte traduit par Michèle LURDOS

Mack P. HOLT est professeur d’histoire moderne à George Mason University (USA). Il est spécialiste 

de l’histoire politique, religieuse, sociale et culturelle de l’Europe moderne, vers 1400-1800. Ses re-

cherches portent sur la France des XVIe et XVIIe siècles.

Michèle Lurdos est professeur d’anglais à l’université Paul Valéry-Montpellier 3.

 Cet ouvrage étudie avec une concision remarquable et une clarté lumineuse, ce que la Ré-

forme puis l’affirmation de la prérogative monarchique ont fait à la société dijonnaise de la mort du 
dernier des ducs de Bourgogne, Charles le Téméraire en 1477 jusqu’à l’émeute antifiscale de 1630, 
dite du Lanturlu en raison de la chanson entonnée par les émeutiers. Parmi eux se trouvaient de très 

nombreux vignerons alarmés par la rumeur d’une hausse de la fiscalité sur le vin. La démonstration 
rigoureuse suggère la fin d’un monde dijonnais où l’importance des vignerons s’est progressivement 
réduite en raison des effets économiques des guerres de Religion. Puis, très vite après la reddition de 

Dijon à Henri IV en 1595, les empiètements de la nouvelle dynastie régnante, celle des Bourbons, sur 
le régime institutionnel municipal hérité du Moyen Âge, poussent, sous Louis XIII, à leur expulsion du 

corps politique et à leur marginalisation culturelle.

PUBLIC CONCERNÉ : 

- Enseignants et étudiants en Histoire,

- Spécialistes de l’histoire viti-vinicole.

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
NOVEMBRE 2022

25 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 
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ANNALES DE BOURGOGNE — Vol. 94-3-2022

Sous la direction de Jérôme LOISEAU

Annales de Bourgogne
ISBN 978-2-36441-461-7

16 x 24 cm

145 p. ; 33 ill. clrs.

Jerôme LOISEAU est Maître de conférences-HDR en histoire moderne à l’université de Bourgogne 

Franche-Comté (Besançon) et membre du Centre Lucien Fevbre.

 Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles consti-

tuent la revue scientifique de référence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans le sens le plus 
large. Ce volume est un numéro de varia.

PUBLIC CONCERNÉ : 

Enseignants et étudiants en histoire

Amateurs d’histoire

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
NOVEMBRE 2022

15 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 
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De la dictature à l’état d’exception 
Approche historique et philosophique 
Sous la direction de Marie GOUPY et Yann RIVIÈRE 

À une époque où les crises s’enchaînent au point de paraître 
permanentes, les législations d’urgence, les mesures dérogatoires 
connaissent une expansion telle que l’exception semble devenir 
la règle. Pourtant, le concept même d’état d’exception ne va pas 
de soi et alimente, dans le champ académique, de nombreux 
débats. Ne masque-t-il pas, derrière le sentiment partagé de 
quitter un monde politique et constitutionnel stabilisé, des 
situations juridiques très différentes ? Ce faisant, ne nous rend-il 
pas, paradoxalement, impuissants à penser le monde qui vient ? 

Les textes rassemblés ici proposent d’élargir ces réflexions en les 
réinscrivant dans le temps long. Ils présentent un vaste répertoire 
des formes historiques de « l’exceptionnalité », depuis 
l’institution romaine de la dictature jusqu’à l’état d’urgence 
contemporain, en tenant compte des normes et des pratiques 
juridico-politiques, mais aussi des concepts qui leur ont été 
associés. 

Au fil d’un dialogue entre histoire et philosophie, cet ouvrage 
vient interroger la manière dont les termes « dictature » ou « état 
d’exception » se sont modifiés en laissant émerger des questions 
récurrentes, comme celle du rapport du droit et du politique à 
l’histoire et au temps… 

 
 

Collection de l’École française de Rome, 601 
16 x 24 cm 
460 pages 

9782728314997 

 
Marie Goupy est maîtresse de conférences à l’Institut catholique de Paris, 
et chercheuse associée au LLCP-Paris 8. Ses recherches en philosophie 
politique et en philosophie du droit portent sur l’état d’exception et les 
pouvoirs de crise du XVIIIe au XXe siècle. 

Yann Rivière est directeur d’études à l’École des Hautes Études en 
Sciences sociales. Ses travaux portent notamment sur l’histoire des 
institutions sociales, politiques et juridiques dans la Rome antique. 

 
32 € 
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Notables et notabilité dans le contado 
florentin des XIIe-XIIIe siècles 
Philippe LEFEUVRE 
Étroitement associé au triomphe de la ville, le nom de Florence 
évoque l’éclosion d’une culture politique et sociale contenue aux 
murs de la cité. La documentation conservée par les institutions 
ecclésiastiques témoigne du dynamisme précoce des sociétés 
rurales.  

En prenant pour cadre le quart sud-est du contado florentin, cet 
ouvrage vient mettre en lumière la participation et la résistance 
des populations rurales au processus de formation d’un territoire 
dominé par la cité. On s’intéresse ici à une mosaïque de sociétés 
dont la structure sociale ne se résume pas à l’opposition frontale 
entre seigneurs et paysans. Riches tenanciers, intermédiaires 
seigneuriaux, artisans ruraux, notaires, clercs et frères convers 
viennent compliquer le panorama. Ils participent à la formation 
d’un milieu de notables affranchis, au moins partiellement, des 
contraintes les plus pressantes du travail contraint ou vivrier.  

À travers l’étude de ces notables, ce sont les ressorts et l’évolution 
de la domination sociale dans une période de profonde 
transformation des structures politiques et économiques qui sont 
ici interrogés. 

 
Bibliothèque des Écoles françaises 

d’Athènes et de Rome, 402 
16 x 24 cm 
620 pages 

9782728315437 

 
Agrégé d’histoire, Philippe Lefeuvre est ancien élève de l’ENS-Ulm et 
ancien membre de l’EFR. Ses recherches portent sur l’encadrement 
seigneurial de la paysannerie aux siècles centraux du Moyen Âge et sur la 
définition de ses rapports avec la ville et les populations urbaines. 

 
35 € 
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Savoirs profanes dans les ordres 
mendiants en Italie (XIIIe-XVe siècle)
Approche historique et philosophique 
Sous la direction de Joël CHANDELIER et Aurélien ROBERT

Les ordres mendiants (Franciscains, Dominicains mais aussi 
Ermites de saint Augustin ou Carmes) ont joué un rôle majeur 
dans la production du savoir à la fin du Moyen Âge. Auteurs de 
nombreux ouvrages dans tous les domaines de la culture, ils ont 
aussi largement contribué à la diffusion des manuscrits et des 
idées ainsi qu’à l’approfondissement des disciplines, grâce aux 
lieux d’enseignement et de débat abrités dans les couvents. Or, si 
ces ordres ont été largement étudiés pour leurs apports en 
théologie, leur place dans le développement des savoirs dits 
profanes, c’est-à-dire non liés à leur vocation religieuse, a été 
moins souvent abordée. 
Pourtant les Mendiants, véritables passeurs de savoirs, ont 
contribué de manière décisive à la redéfinition et à l’essor des 
disciplines enseignées dans les universités ou pratiquées dans les 
cours. 
En se concentrant sur l’Italie, laboratoire intellectuel et culturel 
de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, ce 
volume vient révéler leur importance dans plusieurs domaines 
essentiels de la culture des débuts de la Modernité (arts libéraux, 
sciences de la nature, littérature, rhétorique ou encore 
géographie).

Collection de l’École française de Rome, 597 
16 x 24 cm 
560 pages 

9782728315536 

34 € 
Joël Chandelier est maître de conférences en histoire médiévale à 
l’Université Paris 8. Il étudie la science arabe et les conditions de sa 
transmission à l’Occident médiéval, dans leurs aspects tant intellectuels 
que sociaux  

Aurélien Robert est chargé de recherche au CNRS (Centre d’Études 
Supérieures de la Renaissance). Il étudie la philosophie de la fin 
du Moyen Âge, mais aussi les rapports entre philosophie, 
théologie et médecine



INSTITUT  FRANÇAIS  D’ARCHÉOLOGIE  ORIENTALE 

Ambafrance Caire 
Service de la Valise diplomatique 

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex 
37, rue al-Cheikh Ali Youssef,   

  

En 1822, Jean-François Champollion déchiffrait les hiéroglyphes et ouvrait la voie à une nouvelle discipline, 
l’égyptologie. Si la réussite de Champollion fascine autant encore aujourd’hui, c’est qu’il est la figure la plus 
emblématique de ceux que l’on peut nommer « les déchiffreurs », car il n’est pas le seul à avoir réussi l’exploit de 
déchiffrer une écriture. Ils sont nombreux ceux qui ont tenté de percer le mystère de ces écrits venant de cultures 
anciennes, et une poignée seulement à avoir mener à bien ces recherches. 
 
Mais comment aborder une écriture dont on a tout oublié, dont on ignore le système utilisé, la langue transcrite ? 
 
De l’abbé Barthélémy à Michael Ventris en passant par Jean-François Champollion, l’ouvrage revient sur les 
figures les plus emblématiques des déchiffreurs et les méthodes utilisées pour percer le mystère des écritures 
oubliées. Les auteurs font également le point sur les travaux actuels et l’avancée de la recherche autour de 
l’écriture maya, du méroïtique ou encore de l’élamite linéaire. Enfin, ils abordent les difficultés que peuvent 
présenter certaines écritures encore non déchiffrées ou dont la langue nous est aujourd’hui inconnue. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Histoire générale et thématique 
 

Déchiffrements / Deciphering   
 

Françoise Briquel-Chatonnet (éd.) 
 

BiGen, 70 
ISBN :  9782724709520 
Format : 20 x 29,5 cm  
140 pages 

 
 
 

 
 

B.P. Qasr al-Ayni 11562 
11441 Le Caire - RAE 

 

www.ifao.egnet.net 
Téléphone : +202 27900255 ext. 622 

Fax : +202 279 71 608 
mramses@ifao.egnet.net 

 

 
 
 

Prix 

29 € 

 ÉDITEUR SCIENTIFIQUE 
 
Françoise Briquel-Chatonnet : 
Historienne, directrice de recherche au CNRS au laboratoire Orient et 
Méditerranée, spécialiste des manuscrits syriaques et de l’épigraphie sémitique, 
membre de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles Lettres). 
 

 
 
PUBLIC Historiens – 
Enseignants-chercheurs – 
Étudiants   
LIBRAIRIE/CLIL     
HISTOIRE GÉNÉRALE ET 
THÉMATIQUE 
3378 

   
 

PRÉSENTATION 
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Cette nouvelle livraison du Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE 31) présente dans une première partie 
l’actualité de la recherche avec son « Parcours régional ». Le premier article, particulièrement dense, concerne une 
étude pluridisciplinaire sur les ateliers d’amphores aux époques hellénistiques et romaines sur les rives du Lac 
Mariout (cf. M. Abdelgawad, A. Bahnasy, V. Pichot, A. Simony). Le volume s’enrichit cette année encore de l’apport de 
travaux archéologiques récents, et le plus souvent inédits, comme ceux réalisés à Samara dans le Delta avec une 
présentation de la céramique Néolithique (cf. F. Guyot, C. Hochstrasser-Petit), et d’une synthèse sur la céramique des 
débuts de la XVIIIe dynastie provenant des fouilles du de la nécropole du « Wadi 300 » dans la région 
thébaine (cf. S. Abdelmonein).Plusieurs contributions du volume présentent un mobilier céramique spécifique, qu’il 
s’agisse de l’étude chrono-typologique et technique des amphores Proto-LRA 1 de Taposiris Magna (cf. J. Marchand, 
J. Le Bomin, P. Reynolds), de l’iconographie des tables d’offrande en céramique de la nécropole de Qubbet el-
Hawa (cf. C. Lechuga Ibanez), ou encore d’une étude sur la céramique peinte d’époque hellénistique du site de Ghozza 
au désert Oriental (cf. J. Gates-Foster, M. Godsey). Enfin, un dernier article décrit la céramique funéraire du Nouvel 
Empire en prenant l’exemple du mobilier d’une tombe de Dachour Nord (cf. K. Takahashi). Le mobilier céramique inédit 
provenant de fouilles anciennes est également mis à l’honneur avec la publication d’une partie du mobilier du Serapéum 
de l’antique Krokodilopolis au Fayoum (cf. Y. Mahmoud), ou encore celui mis au jour dans les magasins et l’habitat du 
complexe funéraire royal de l’Ancien Empire d’Abou Rawash (cf. S. Marchand). 
La seconde partie de l’ouvrage s’intitule « Études ». La première tente de déterminer la fonction d’un type de vase 
céramique de l’Ancien Empire (cf. A. Senussi, Z. Suleiman). La seconde étude offre un cadre méthodologique pour 
l’analyse des traces d’usage dans les récipients en céramique en prenant l’exemple des céramiques 
Prédynastiques (cf. P. Debes, A. Brémont). 
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Bulletin de liaison de la céramique égyptienne 31 
 

Sylvie Marchand (éd.) 
 

BCE, 31 
ISBN :  9782724709346 
Format : 16 x 24 cm  
380 pages 

 
 
 

B.P. Qasr al-Ayni 11562 
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Prix 

 45 € 

 ÉDITEUR SCIENTIFIQUE 
 
Sylvie Marchand  
Sylvie Marchand est responsable du laboratoire de céramologie de l’Ifao, 
céramologue, éditrice du périodique Bulletin de liaison de la Céramique 
Égyptienne et de la collection des Cahiers de la Céramique Égyptienne. 
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L’histoire de la récitation coranique est une question peu étudiée. Ce volume est constitué d’un dossier 
rassemblant la plupart des communications tenues lors du troisième colloque de l’Idéo au Caire en octobre 
2020 sur la récitation dans les premiers siècles de l’islam. Il offre un espace de réflexion sur les différents 
types de récitation au Proche-Orient de la fin du VIe siècle jusqu’au IXe siècle de l’ère commune : des 
contextes « religieux islamiques » (le Coran, le Hadith), « religieux non-islamiques » (le zoroastrisme, le 
christianisme syriaque) et « profanes » (les graffiti). Ces types de récitations servent de point de départ pour 
une réflexion sur les genres littéraires des textes récités, sur les techniques de récitation, mais aussi sur les 
acteurs de la récitation et les contextes socio-politiques liés à l’acte de la récitation. 
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Mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales 37 
 
Dennis Halft (éd.) 
 

MIDEO, 37 
ISBN : 9782724708561 
Format : 16 x 24 cm  
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Prix 

 45 € 

 ÉDITEUR SCIENTIFIQUE 
 
Dennis Halft 
Professeur d’étude des religions abrahamiques à la faculté de théologie de 
l’Université de Trèves, en Allemagne, il est membre de l’Institut dominicain 
d’études orientales du Caire. Il a obtenu son doctorat en études islamiques de 
l’Université libre de Berlin en 2017. Il a publié plusieurs contributions à l’histoire 
intellectuelle de l’islam et s’intéresse principalement aux interactions 
interreligieuses dans les sociétés persanes. 
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Histoire : Antiquité
L’IMAGE ET SA SÉMANTIQUE. REGARDS SUR LES 
STRATÉGIES FIGURATIVES DANS L’ANTIQUITÉ

AU
TE

UR

Docteur en sciences de l’Antiquité, Laura SAGEAUX (coord.) a soutenu 
en 2021 une thèse intitulée L’image dans l’image dans la glyptique gréco-
romaine. La représentation de la statue-objet (IVe siècle av. J.-C. - IIIe siècle 
ap. J.-C.), menée sous la direction de J.-M. Luce, au sein de l’équipe PLH-
CRATA. Au cours de son doctorat, elle a enseigné notamment l’histoire de 
l’art antique (grec et romain) en licence, à l’université Toulouse - Jean 
Jaurès. Ses recherches proposent de renouveler la réflexion autour du 
matériel glyptique et d’interroger son apport à la connaissance de la culture 
matérielle des sociétés des mondes anciens.

RÉ
SU

M
É

La thématique de la fabrique de l’image a déjà été bien étudiée, tant par les 
Égyptologues que par les spécialistes des mondes grec et romain. Construc-
tion mentale, l’image est un système de signes et est le résultat de l’emploi 
d’un ensemble de procédés propres au langage figuratif. L’image est donc 
une forme de langage que ces stratégies figuratives participent à rendre 
intelligible.
Si les questions d’élaboration, d’adaptation et d’évolution des stratégies 
figuratives sont au cœur du présent dossier collectif, ce dernier propose 
d’explorer plus avant les relations qu’entretiennent ces procédés avec la 
sémantique de l’image, en adoptant une approche résolument comparatiste 
qui embrasse l’Antiquité dans sa pluralité.
Cette enquête à plusieurs voix interroge les procédés qui participent à iden-
tifier et à caractériser une image à l’intérieur d’une image, tout en appré-
hendant les stratégies figuratives à l’aune des notions de perception et de 
réception – l’image pouvant avoir une capacité à évoquer, à suggérer ce qui 
n’est pas visible aux yeux du spectateur. 

AR
GU

M
EN

TS

– Le dossier s’articule autour d’une démarche comparatiste, permettant au 
lecteur de confronter les systèmes de représentations de différentes civilisa-
tions à diverses époques.
– Les articles, quoique rédigés par des universitaires, étudient tous leur 
sujet avec clarté et pédagogie : l’ouvrage est ainsi accessible aux étudiants 
et aux amateurs d’art antique.
– Le dossier interroge la fabrique, la perception et la réception de l’image 
dans l’Antiquité. Il vient ainsi nourrir une réflexion déjà développée dans de 
précédents volumes de la revue Pallas (nos 92, 93 et 105).

PUBLIC : 
– Enseignants, chercheurs et étudiants en 
histoire de l’art antique ;
– Public amateur.

9:HSMILA=\VWVZV:

Revue PALLAS no 120

220 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1215-1

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il n’y a pas d’ouvrage récent sur le marché 
sur la question de l’image statuaire au sein du 
mobilier archéologique. 
– Sur les systèmes de représentations et les 
notions de perception de l’image, d’autres dos-
siers ont été publiés dans la revue Pallas.

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
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NOUVEAUTÉS

Histoire :
Moyen Âge

LES LIVRES D’ORDONNANCES CONSULAIRES DE NAJAC 
ET VILLENEUVE EN ROUERGUE

AU
TE

UR

Lionel GERMAIN est attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER) à l’université de Lille (IRHiS). Il achève à l’université Paris-Saclay 
une thèse de doctorat sur l’émergence et la construction des gouvernements 
communaux dans le Rouergue du XIIe au XIVe siècle, en particulier par leurs 
usages de l’écrit.

RÉ
SU

M
É

À Najac et à Villeneuve en Rouergue, des gouvernements communaux – des 
consulats – émergent dans le deuxième tiers du xiiie siècle. Les consuls des deux 
petites communautés d’habitants acquièrent et exercent très tôt une potestas 
statuendi qui leur permet de légiférer dans la ville (échanges économiques, 
police urbaine, gestion des affaires publiques, etc.). Dans la première moitié 
du xive siècle, plus d’un demi-siècle d’ordonnances consulaires ainsi promul-
guées est compilé dans deux prestigieux livres. En mettant en ordre les actes 
normatifs encadrant la vie communale, ils constituent de véritables outils de 
gouvernement, et leur luxe matériel révèle aussi leur valeur symbolique : ils 
incarnent et manifestent l’ancienneté et la légitimité des deux consulats et de 
leurs prérogatives. Les deux livres apportent ainsi un éclairage précieux tant 
sur la vie communale que sur les usages de l’écrit de gouvernement dans les 
petites villes du Midi de la France aux xiiie et xive siècles.
La présente édition, avant de proposer une analyse et une transcription 
intégrale des deux livres, présente une enquête d’archéologie documentaire 
qui permet de reconstituer leur forme et contenu originels.

AR
GU

M
EN

TS

– Cet ouvrage éclaire l’histoire de deux petites villes de l’Occident médiéval, 
qui ne sont pas les mieux connues de manière générale.
– Il propose une enquête d’archéologie documentaire pour reconstituer des 
manuscrits aujourd’hui détériorés.
– L’édition des manuscrits, intégralement transcrits, rend également compte 
de leur image graphique.
– Les éditions critiques de « cartulaires municipaux » médiévaux restent peu 
nombreuses.
– Les manuscrits édités, essentiellement en occitan, donnent à voir un usage 
de cette langue aux aux xiiie et xive siècles.

PUBLIC : 
– Spécialistes d’histoire urbaine ;
– Amateurs d’histoire régionale et tout public 
curieux qui s’intéresse à la vie quotidienne au 
Moyen Âge.

9:HSMILA=\VWWW^:

Collection LE COUREUR DE FONDS

156 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1222-9

30 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence à proprement parler au 
vu du type de manuscrit : voir les arguments.

Presses universitaires du Midi
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NOVEMBRE 2022
NOUVEAUTÉS

Géographie régionale, 
géographie des territoires

LES DIFFÉRENCIATIONS TERRITORIALES : 
APPROCHES CROISÉES

AU
TE

UR

Mariette SIBERTIN-BLANC (coord.) est maîtresse de conférences-HDR 
en aménagement de l’espace - urbanisme à l’UT2J, membre du laboratoire 
LISST-CIEU.
Fabienne CAVAILLÉ (coord.) est maître de conférences au département 
de géographie de l’UT2J, membre du laboratoire LISST - Dynamiques Ru-
rales.
Patricia PANEGOS (coord.) est ingénieur de recherche au LISST (Labo-
ratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires).

RÉ
SU

M
É

Ménager, habiter et piloter le monde en reconnaissant sa diversité et les 
enjeux majeurs qui en découlent constitue un chantier inédit à bien des 
égards, qui associe une pluralité de parties-prenantes, à la fois habitantes 
et gouvernantes. La connaissance fine des mécanismes caractérisant chaque 
territoire local, celle des modes d’habiter de plus en plus individualisés 
certes, mais aussi jouant sur une grande pluralité de collectifs : in fine, la 
compréhension des facteurs de distinction socio-spatiale devient un point de 
départ incontournable pour les artisans de ce vaste chantier.
Dans cette perspective, le terme de différenciations territoriales permet 
d’aborder à la fois la diversité des caractéristiques intrinsèques des terri-
toires, et les trajectoires liées à l’agentivité des parties-prenantes locales. 
Sortant ainsi d’une assignation figée qu’imposent les catégories spatiales, 
l’approche par les différenciations territoriales permet d’explorer quatre 
dimensions essentielles à la meilleure compréhension des espaces et de 
leurs contrastes : l’épaisseur de chaque territoire ; le jeu d’échelles et de 
contraintes complexe dans lequel chacun est imbriqué ; le rapport des indi-
vidus à leur territoire et les circulations qui en découlent ; les trajectoires de 
développement local comme le résultat d’une série de positionnements et 
de stratégies territorialisées.

AR
GU

M
EN

TS – Ce numéro de revue, s’appuyant sur des travaux récents sur l’action 
territoriale et les modes d’habiter, contribue aux débats en cours sur les 
systèmes de valeurs de l’action locale et les enjeux de la territorialisation. 

PUBLIC : 
– Enseignants et étudiants en géographie et 
aménagement-urbanisme.

9:HSMILA=\VWWYX:

Revue SUD-OUEST EUROPÉEN no 52

150 pages

20 × 26 cm

ISBN : 978-2-8107-1224-3

24 €
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NOUVEAUTÉS

Histoire :
Amériques L’ANTHROPOCÈNE, VU D’AMÉRIQUE LATINE

AU
TE

UR

Sébastien ROZEAUX (coord.) est maître de conférences en histoire mo-
derne et contemporaine à l’UT2J, membre de l’UMR 5136 FRAMESPA et de 
l’Atelier d’écologie politique (Atecopol). Spécialiste de l’histoire du Brésil sur 
un long xixe siècle, il est l’auteur de Préhistoire de la lusophonie. Les relations 
culturelles luso-brésiliennes au xixe siècle (2019) et de Letras Pátrias. Les écri-
vains et la création d’une identité nationale au Brésil (2022).
Antoine ACKER (coord.) est professeur du programme Eccellenza du Fonds 
national suisse à l’Institut des hautes études internationales et du développe-
ment (IHEID) de Genève et membre du Centro Maria Sibylla Merian de Estu-
dios Latinoamericanos Avanzados (CALAS). Ses recherches portent sur la place 
de l’Amérique latine dans l’histoire environnementale globale au xxe siècle. 
Parmi ses publications : Volkswagen in the Amazon: The Tragedy of Global 
Development in Modern Brazil (Cambridge University Press, 2017).

RÉ
SU

M
É

Dans le contexte chaque jour plus préoccupant du devenir écologique du 
monde et de nos sociétés, l’histoire environnementale connaît enfin un essor 
généralisé en Europe, plusieurs décennies après son émergence aux États-
Unis. Surtout, elle est devenue une thématique majeure dans les départements 
d’histoire de l’Amérique latine, continent où elle a suscité l’ouverture de nom-
breuses chaires, la fondation de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de 
Historia Ambiental (SOLCHA) en 2004, et une production historiographique 
impressionnante, en particulier au Brésil. Ce dossier thématique se propose de 
promouvoir cette histoire environnementale latino-américaine, dont la réper-
cussion est encore minimale en Europe. Il ambitionne ainsi de rendre visible, en 
France et plus largement en Europe, le dynamisme de l’histoire environnemen-
tale de l’Amérique latine, en privilégiant ici des terrains et des méthodes parti-
culièrement novateurs, à partir d’une perspective transnationale, soucieuse de 
mieux inclure le sous-continent dans l’histoire de l’Anthropocène et de montrer 
à quel point il y a contribué.

AR
GU

M
EN

TS

– Il s’agit du tout premier volume en français sur l’histoire environnementale 
de l’Amérique latine.
– Il touche à des questions pleinement d’actualité : la crise environnementale 
et la notion désormais connue d’Anthropocène.
– Ce numéro propose une cohérence thématique et méthodologique autour de 
la notion d’anthropocène et d’une approche « planétaire » de l’histoire envi-
ronnementale, prenant en compte les révolutions épistémologiques récentes 
à ce sujet.
– Il se fait l’écho du dynamisme de l’histoire environnementale en France, en 
Europe, aux USA, et notamment en Amérique latine.

PUBLIC : 
– Enseignants, chercheurs et étudiants ;
– Public intéressé par les questions d’écologie 
politique, d’environnement et d’histoire 
environnementale ; par l’histoire et l’actualité 
de l’Amérique latine.

9:HSMILA=\VWW[\:

Revue CARAVELLE no 119

250 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1226-7

27 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il y a plusieurs volumes sur l’histoire envi-
ronnementale latino-américaine et plusieurs 
volumes en portugais, mais il s’agit ici du 
premier volume francophone et portant sur 
la thématique de l’Anthropocène. Il n’y a pas 
d’initiative comparable parmi les revues et édi-
teurs francophones.
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LIBRAIRE

HISPANA NEGOTIA. ESSAI SUR LE COMMERCE AU LONG COURS 
DE L’HISPANIE ROMAINE

IIe s. av. J.-C.–IIe s. apr. J.-C.

Christian Rico

Archéologies méditerranéennes série BIAMA 33

220 x 270

979-10-320-0418-0

Archéologie

Ancien membre de la Casa de Velázquez (Madrid), Christian Rico est 
professeur d’Histoire romaine à l’université Toulouse Jean Jaurès et membre 
du laboratoire TRACES, UMR 5608 CNRS. Il consacre ses recherches à 
l’économie minière et métallurgique et au commerce d’exportation de Rome 
et son empire.

Dès la fin de la République (iie-ier s. a. n. è.), et pendant tout le Haut-Empire, 
l’Hispanie fut le « supermarché » de Rome et de son empire, qui y trouvèrent, en 
quantité, métaux et divers produits de grande consommation, du vin, de l’huile 
et des salaisons et sauces de poissons. Cette richesse alimenta un commerce 
d’exportation qui, avec le temps, s’amplifia, s’organisant et se structurant ; en 
témoignent les innombrables vestiges qu’il a laissés : épaves sous-marines, 
lingots métalliques, débris, par millions, des amphores qui ont transporté les 
produits hispaniques. Derrière ce trafic, il y avait toute une infrastructure, des 
ports, des routes commerciales et des commerçants, en d’autres termes des 
réseaux. L’archéologie sous-marine et l’épigraphie, celle en premier lieu de 
l’instrumentum (amphores, lingots) permettent de les étudier. C’est l’objet de 
ce livre qui a pour ambition de proposer, pour la première fois, une analyse 
d’ensemble de ce vaste commerce au long cours, à la fois maritime, fluvial et 
terrestre, qui permit à l’Hispanie de rayonner dans l’Empire, et à Rome en 
premier lieu.

Public

Rayon librairie

Archéologie
Antiquité

186 p. – 26 €
07 nb

VENTE

25/11/2022

ARCH OLOGIES M DITERRAN ENNES

Christian Rico

Hispana negotia
Essai sur le commerce au long cours 

de l’Hispanie romaine 

(IIe s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.)
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recherche 
28, rue Serpente 
75006 Paris 
01 53 10 57 60 

novembre 
2022 

 

 

 
15,00 € 

 

  
Titre 
Sous-titre 

Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVe au XVIIIe siècle (Angleterre, France, 
Pays-Bas/Provinces-Unies et péninsule italienne) 
Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités française 41 

Auteur Camille Desenclos (dir.) 
  

Collection Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités française  

Références ISBN 979-10-231-0712-8 / 145 x 210 / 136 p. 

Thème Histoire moderne, histoire des sciences 
Public et rayon 
librairie 
 

Rayon histoire/sciences/religions — public enseignants-chercheurs, étudiants 

 
 

 
Revue 
 

 

Revue semestrielle de l’Association des historiens modernistes des universités françaises 

(AHMUF) actuellement présidée par Nicolas Le Roux et qui regroupe les universitaires spécialistes 

de la période moderne (XVIe-XVIIIe siècles). Le comité de lecture du Bulletin de l’AHMUF est formé 

d’un comité scientifique et d’un comité de rédaction dont la composition reflète la diversité des 

champs et thématiques de recherche propres à l’histoire moderne. 

 

Sujet Composé de six contributions inédites et d’une préface, cet ouvrage offre un large 
panorama des interactions entre les sciences et la société à l’époque moderne. Sans 
occulter la question de l’innovation scientifique, le livre s’attache à mettre en valeur les 
modalités de constitution, d’exploitation (par la société, par les pouvoirs publics ou 
encore par des corps d’experts) mais aussi de réception des savoirs scientifiques et 
techniques aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Grâce à plusieurs cas d’études, pris chacun 
dans des champs différents (physique, médecine, astronomie, ingénierie, etc.) mais 
également à un questionnement historiographique permanent, s’esquisse ici une 
histoire globale, mobilisant tout à la fois histoire des sciences et des techniques mais 
également histoire institutionnelle, histoire politique ou encore histoire culturelle. 

  



 
  

SUP 
Sorbonne 
Université Presses 
Maison de la 
recherche 
28, rue Serpente 
75006 Paris 
01 53 10 57 60 

novembre 
2022 

 

 

 
15,00 € 

 

  
Titre 
Sous-titre 

La construction de l’État monarchique en France de 1370 à 1715 
Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités française 42 

Auteur Camille Desenclos (dir.) 
  
Collection Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités française  
Références ISBN 979-10-231-0736-4 / 145 x 210 / 160 p. 
Thème Histoire moderne, CAPES 
Public et rayon 
librairie 
 

Rayon histoire/CAPES/concours — public enseignants-chercheurs, étudiants 

 
 

 
Revue 
 

 
Revue semestrielle de l’Association des historiens modernistes des universités françaises 
(AHMUF) actuellement présidée par Nicolas Le Roux et qui regroupe les universitaires spécialistes 
de la période moderne (XVIe-XVIIIe siècles). Le comité de lecture du Bulletin de l’AHMUF est formé 
d’un comité scientifique et d’un comité de rédaction dont la composition reflète la diversité des 
champs et thématiques de recherche propres à l’histoire moderne. 
 

Sujet Consacré à la nouvelle question du CAPES externe en histoire moderne, cet ouvrage 
collectif met en regard les recherches les plus récentes menées sur la construction de 
l’État monarchique à l’époque moderne. Ses sept contributions, toutes rédigées par des 
historiens reconnus dans leur champ d’études (histoire politique, histoire des 
représentations, histoire de la fiscalité, histoire de l’art, etc.) et mobilisant à la fois 
l’historiographie la plus récente et des sources inédites, analysent ce processus ni linéaire 
ni uniforme de la construction de l’État monarchique et donnent à voir l’interpénétration 
forte de nombreux processus convergents, parallèles ou même d’apparence 
contradictoires. Loin de proposer une simple histoire des institutions, ce volume permet 
donc de comprendre, tout en nuances, comment de nombreux acteurs, les pratiques 
mais aussi les résistances participent de ce long processus qu’est l’émergence de l’État 
moderne. 
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Histoire, géographie, archéologie

Universitaires, public averti

↗ La thématique des relations entre mondes et cultures d’Europe et d’Asie, envisagées ici 
sous l’angle non guerrier, celui des échanges et contacts internationaux, interculturels 
et interpersonnels
↗ Des approches inédites, alternant synthèses et études de cas, exploitant des sources 
variées (littérature, épigraphie, monnaies, papyrus, peinture de vases)
↗ D’excellents spécialistes internationaux (d’Australie, du Canada, des États-Unis, 
de France et de Russie)

Rayons

Public

Intérêts

Ce volume propose des approches inédites, dues aux meilleurs 
spécialistes internationaux, sur les rapports entre le monde 
grec et « l’Orient » avant et après les conquêtes d’Alexandre. 
Sont d’abord privilégiées, sous l’empire perse, les relations 
intenses et complexes entre cultures comme entre personnes, 
dans le cadre diplomatique, économique ou artistique. La 
question de l’hellénisation est ensuite envisagée dans les cas 
richement documentés de la Carie et de Chypre. L’Égypte 
lagide est enfin le lieu d’échanges complexes entre Grecs et 
Égyptiens, que les papyrus permettent d’observer au plus près.
S’ajoutent à ce dossier trois articles éclairant d’un jour nouveau 
des aspects variés de l’histoire grecque.

Coll : KTÈMA - Civilisations de l’Orient, de la Grèce et de Rome antiques
18 x 25 cm /  pages
Illustrations : sans
Prix : 68 €
PARUTION :  09/12/2022

KTÈMA N°47 / 2022
Grecs et non-Grecs de l’empire perse au monde hellénistique

Dominique Lenfant est professeure d’histoire grecque à l’université de 
Strasbourg (UMR 7044 ARCHIMEDE).

Coord(s)  
du numéro



FICHE LIBRAIRE

Pascal Fagot est professeur émérite de civilisation des pays de langue allemande à l’Université de 
Strasbourg.
Christian Jacques est maître de conférences en études germaniques à l’Université de Strasbourg.
Annette Lensing est maître de conférences en études germaniques à l’Université de Caen.
Reiner Marcowitz est professeur de civilisation allemande à l’Université de Lorraine, Centre 
d’études germaniques interculturelles de Lorraine (CEGIL).
Karim Fertikh est maître de conférences en science politique à l’université de Strasbourg  
(UMR SAGE), membre de l’Institut universitaire de France.

Histoire

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  La modernisation de la démocratie en France et en Allemagne pendant l’entre-deux-
guerres 
↗  Limites et crise de la démocratie en France et en Allemagne pendant l’entre-deux-
guerres 
↗  Bilan de l’unification allemande trente ans après la chute du mur de Berlin en 1989

Rayons

Public

Intérêts

Coordinateurs

À partir de textes littéraires, politiques, économiques ou de 
presse, les contributions du premier dossier s’interrogent sur 
la crise, la modernisation et les limites de la démocratie en 
Allemagne et en France pendant l’entre-deux-guerres.
À partir de différentes approches (ethnographiques, histo-
riques, économiques, culturelles), les contributions du second 
dossier proposent un bilan de l’unification allemande trente 
ans après la chute du mur de Berlin en 1989.

coll. : Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande
15,5 x 23 cm / 300 pages environ
Illustrations : 21 illustrations n&b
Prix : 29 €
PARUTION : 09/12/2022

Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, tome 54, n° 2/2022
Quelle démocratie ? La réflexion sur la crise, la modernisation et les limites de la 
démocratie en Allemagne et en France pendant l’entre-deux-guerres  / Allemagne, 30 
ans après : de l’unification à l’unité ? Nouveaux départs et expérimentations  
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FICHE LIBRAIRE

Jean-Noël Grandhomme est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine à Nancy 
et membre du Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire (CRULH). Il est également ancien 
conférencier au Collège militaire royal du Canada à Kingston (Ontario) et membre des comités 
scientifiques du Mémorial de Verdun, du Mémorial de l’Alsace-Moselle et du Musée de Gravelotte.

Ana-Maria Gîrleanu-Guichard est maître de conférences à la Faculté des Langues de l’Université de 
Strasbourg, dont elle dirige le Département d’études roumaines et l’unité de recherche 4376 CHER 
(Culture et histoire dans l’espace roman). 

Sciences humaines et sociales

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗ Première synthèse sur la naissance de la Grande Roumanie en français
↗ Des documents inédits (textes et photographies), relatifs à la mission militaire 
française en Roumanie du Général Berthelot
↗ Intérêt pour comprendre l’actualité (Ukraine, Moldavie etc.)

Rayons

Public

Intérêts

Coordinateurs

Petit royaume situé entre les Carpates et la Mer Noire en 1914, 
la Roumanie est devenue une grande puissance régionale à 
la fin de 1918. Après bien des difficultés pendant la guerre, 
elle voit ses rêves d’unité nationale réalisés. Les contours de 
la Grande Roumanie sont définitivement dessinés par les 
traités de l’Île-de-France. C’est cette période de formation de 
la Grande Roumanie qui est considérée ici sous ses aspects 
politiques, militaires et diplomatiques. Des documents iné-
dits, relatifs à la mission militaire française en Roumanie du 
Général Berthelot, enrichissent ce volume.

coll. : ReCHERches - Culture et histoire dans l’espace roman
16 x 24 cm / 250 pages environ
Illustrations : 5 ill. couleur, 15 ill. N&B
Prix : 18 €
PARUTION : 25/11/2022

ReCHERches n°29/2022
La naissance de la Grande Roumanie. Aspects géopolitiques
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
 
La littérature de jeunesse, de la maternelle à l’université 
Marcoin Francis (dir.) 
 
Collection SAP : Cahiers Robinson 
 
ISBN 978-2-84832-535-4 / 16x24 / 196 p. 
 
ISSN 1253-6806 – Cahiers Robinson 
 

2 illustrations N&B : dédicace 

16 € 
 

 
 

Auteur(s) 
 

Marcoin Francis  est Professeur émérite de littérature française. 

 

Sujet 
 

Ce numéro s'intéresse au phénomène nouveau que représente l'étude de la littérature de 
jeunesse à tous les niveaux du système éducatif. Longtemps considérés comme une 
propédeutique à la lecture de la « vraie » littérature, les livres pour la jeunesse sont désormais 
lus pour eux-mêmes, pour leurs qualités propres, parfois jugées supérieures à celles de la 
lecture adulte. Cette légitimation par les instructions officielles, malgré ses hauts et ses bas, a 
suscité un intense travail de découverte et de recherche dans les instituts de formation, avec 
des orientations contrastées, la perspective didactique se nourrissant désormais de la 
reconnaissance des « pouvoirs de l’enchantement ». La littérature de jeunesse occupe aussi 
une place de plus en plus importante dans les facultés de lettres, au prix sans doute de deux 
stratégies qui pourraient paraître contradictoires, d’une part la promotion d’un « mauvais 
genre » venant bousculer les programmes académiques, d’autre part la validation de livres qui 
font œuvre et qui méritent d’être retenus pour leurs qualités esthétiques et pour leur aptitude 
à éveiller la pensée. 
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ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 
 
Cahiers Henri Bosco n°57 
Les Noëls de Lourmarin 
Morzewski Christian (dir.)  
 
Collection SAP : Cahiers Henri Bosco 
 
ISBN 978-2-84832-557-6 / 13,5x21,5 / 204 p. 
 
ISSN 0753-4590 − Cahiers Henri Bosco 
 

30 illustrations N&B : photographies, partitions, fac-similés, 
gravures pointe sèche 
6 illustrations QUADRI : photographies, carte, fac-similés, 
gravures pointe sèche 
 

18 € 
 

 
 

 

Auteur(s) 
 

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

 

Sujet 
 

Ce volume 57 des Cahiers Henri Bosco est consacré aux « Noëls de Lourmarin », titre du recueil 
de chansons composées par l’écrivain en 1929 (paroles et musiques) et destinées à célébrer 
Noël en Provence. Il dévoile une autre facette du génie de l’écrivain Henri Bosco : ses talents 
musicaux de compositeur et interprète, auteur de ces 7 Noëls de Lourmarin. La réédition 
intégrale du texte (français, provençal et latin) est accompagnée d’une série d’études 
musicologiques et littéraires sur l’œuvre de l’auteur du Mas Théotime. 
Le dossier est complété par le témoignage du musicologue Illo Humphrey et rassemble 
plusieurs articles critiques sur le mythe de Charon, le dédoublement des personnages ou la ville 
d’Alger dans l’œuvre de Bosco, ainsi qu’une étude nouvelle sur le tragique destin de son ami, le 
pasteur Noël Vesper. 
Une rubrique bibliophilique y présente la belle édition du Mas Théotime illustré par André 
Jacquemin, et une bibliographie annuelle des études bosquiennes actualisée pour les années 
2021 et 2022 est dévoilée. 
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Autour des Lettres persanes : Montesquieu et la fiction

  Aurélia Gaillard (Dir.) 

Auteur : 
Aurélia Gaillard est professeur de littérature française du XVIIIe 

siècle à l’université Bordeaux Montaigne et membre senior de 
l’Institut Universitaire de France (IUF). Spécialiste du merveilleux,
Aurélia Gaillard est co-directrice de la revue Lumières. Elle 
se consacre désormais à l’étude des couleurs à l’époque des 
Lumières dans une perspective pluridisciplinaire, champ nouveau 
dans lequel elle a récemment dirigé trois numéros de revue « La 
couleur des Lumières » Dix-huitième Siècle, n° 51, 2019, avec C. 
Lanoë ; « Couleurs et identités à l’époque des Lumières » Lumières, 
n°36, PUB, 2021 et « Contes en couleur », Féeries, n°17, 2021

Le numéro et les contributions qui le composent examinent 
l’œuvre de Montesquieu sous l’angle de la fiction : il s’agit de se 
demander comment Montesquieu conçoit la fiction et, pour cela, 
de réexaminer son roman le plus célèbre, les Lettres persanes, 
mais aussi les autres fictions qu’il a pu écrire, moins connues, 
comme des contes orientaux ou des textes courts. Le volume 
analyse ainsi toutes les fictions écrites par l’auteur, et s’intéresse 
aux frontières entre fiction et non fiction chez un auteur écrivain 
qui est aussi un penseur.

20 €

Thème : Lettres
Collection : Lumières (n°40)
ISBN : 979-10-300-0859-3
Nombre de pages : 200 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
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Public : universitaire, scolaire, tout public intéressé par 
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Mots-clés : Montesquieu , Lettres persanes , fiction , contes, 
sérail 



Littérature enfantine et communisme
L’exemple de L’École et la Nation (1961-1970)

 Patricia RICHARD-PRINCIPALLI

Auteur : 
Patricia Richard-Principalli est maîtresse de conférences HDR à 
l’Université de Montpellier, dans l’équipe de recherche du LIRDEF 
(Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, 
Éducation et Formation). Elle mène des recherches en éducation 
et sur les enjeux esthétiques ainsi que sociétaux de la littérature 
(de jeunesse et générale).

La littérature de jeunesse ne cesse de se renouveler, tout comme 
les études qui s’y intéressent. C’est à une étape méconnue de 
l’histoire du livre pour enfants que s’intéresse cet ouvrage, à 
savoir ses enjeux évolutifs dans le discours communiste, des 
années 1920 aux années 1970. S’appuyant sur les chroniques de la 
décennie 1960 qu’une revue pédagogique communiste consacre 
au livre pour enfants, l’ouvrage retrace les contextes politique, 
historique, scolaire et culturel qui expliquent le rôle attribué à la 
littérature enfantine, à visée essentiellement humaniste.

31 €

Thème : Histoire
Collection : Études sur le livre de 
jeunesse
ISBN : 979-10-300-0791-6
Nombre de pages : 296 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
33 illustrations couleurs
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Domaine universitaire
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Public : étudiants, enseignants, chercheurs

Mots-clés : Littérature jeunesse, Communisme, Revue 
pédagogique, années 1960



Le Français et ses usages dans l’espace francophone
Créativités langagières et identités socio-discursives

  Alpha BARRY et Yamna CHADLI ABDELKADER (Dir.) 

Auteurs : 
Alpha Barry est Professeur des Universités à Bordeaux Montaigne 
où il dirige le Centre d’Études Linguistiques et Littéraires, 
Francophones et Africaines (CELFA) et la collection Études 
Africaines et Créoles aux Presses Universitaires de Bordeaux.
Yamna Chadli Abdelkader est Maîtresse de conférences en 
littératures francophones à l’Université Bordeaux Montaigne, 
membre du CELFA et du Réseau Discours d’Afrique. Ses recherches 
portent notamment sur la poésie maghrébine francophone et sur 
les formes esthétiques en dialogue.

Des relations que le français entretient avec d’autres langues 
dans l’espace francophone sont issues des pratiques langagières 
hétérogènes, qui représentent un enjeu tant politique et 
social, que médiatique et esthétique. Différentes approches 
– linguistique, sociolinguistique, analyse du discours et étude 
littéraire – sont, ici, mises à l’œuvre pour étudier ces phénomènes 
de créativité verbale dans les discours politiques, les médias et 
la littérature. Cet état des lieux des pratiques socio-discursives 
plurielles offre aussi de nouvelles perspectives, avec un intérêt 
marqué pour les réseaux sociaux.

27 €

Thème : Lettres, linguistique
Collection : Etudes africaines et créoles
ISBN : 979-10-300-0744-2
Nombre de pages : 472 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français

Novembre 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 : universitaires et grand public intéressés par la 
francophonie et l’Afrique
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4027 - Etudes littéraires générales et 
thématiques 

Poésie et dissidence à Cuba 

Engagement et désengagement des 

écrivains, de La Havane à Madrid 

(1966-2002) 

AMINA DAMERDJI 

Bibliothèque de la Casa de Velázquez 

9788490963746 / 240 x 170 / 364 p. 

2 ill. n/b et 4 en couleurs 

38 € 

 

AUTEURS 
  
 
 

AMINA DAMERDJI, chargée de recherche au FNRS, a co-dirigé La Fabrique de la 

race dans la Caraïbe (Classiques Garnier, 2021), deux numéros de la revue Tracés 

(ENS éditions) et publié une dizaine d’articles dans des revues scientifiques. Elle est 

également romancière (Laissez-moi vous rejoindre, Gallimard, 2021). 

 

SUJET 
 

Peut-on adhérer politiquement à un État tout en conservant sa liberté d’expression ? 

C’est la question que pose dès le début de la Révolution cubaine, en 1966, ce groupe 

de quinze jeunes écrivains rassemblés autour de la revue El caimán barbudo affiliée 

au parti communiste de Cuba. L’évolution du régime et de son rapport à la censure 

et à l’art, le retentissement national et international de leurs œuvres les feront 

formuler de nouvelles réponses poétiques et littéraires à cette question, pour certains 

depuis l'exil et la dissidence, pour d'autres depuis l'île où ils cherchent une voie 

singulière. Croisant des méthodes liées aux études littéraires et aux sciences 

sociales, ce livre interroge les liens entre la littérature et son contexte d’écriture et 

pose la question fondamentale de la possibilité d’une vraie indépendance en art. 

 

PUBLIC Public intéressé par Cuba et sa révolution, par la littérature de l’Amérique latine, les 

thématiques de l’exil et de l’engagement des écrivains. 

Spécialistes de la littérature hispanique ou des relations entre politique et littérature. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Critique littéraire > Poésie 

  



Lettres, linguistique

LATINITÉ ET FRANCOPHONIE

Histoire et imaginaire roumain
Ramona BORDEI-BOCA

Écritures
ISBN 978-2-36441-456-3

15 x 23 cm

540 p.

Ramona BORDEI-BOCA, docteure ès Lettres et professeure de langue, littérature et civilisation 

roumaines, a débuté son parcours universitaire en Roumanie à Timisoara. Depuis 1984 en France, 

elle a été titulaire de l’enseignement de langue et civilisation roumaines à l’Université de Bourgogne. 

Ses travaux sont des études comparées consacrées à l’intégration de la civilisation roumaine dans 

l’histoire de la pensée européenne. 

 Les Roumains se présentent aujourd’hui comme peuple latin et francophone. L’ouvrage 

analyse la latinité et la francophonie dans leurs aspects historiques, culturels et mythiques, mettant 

en lumière l’intégration du peuple roumain dans l’expérience et les valeurs essentielles de l’Europe. 

Plus d’un millénaire et demi sépare les deux processus historiques fondateurs. Structurée en sept 

chapitres, l’analyse débute avec l’Antiquité et ses figures mythiques, continue avec le Moyen-Age 
pour s’arrêter au combat de la génération quarante-huitarde représentée par une floraison de 
personnalités attachées aux idées démocratiques de la France. Les relations avec la France, son rôle 

dans la création d’un État roumain indépendant, détiennent une place centrale. L’auteure suit, pas à 

pas, l’histoire et observe le processus par lequel l’imaginaire compense les contrariétés de l’histoire, 

fondant progressivement une identité nationale.

PUBLIC CONCERNÉ : 

- Spécialistes de l’histoire  et de la civilisation de 

l’Europe de l’Est, de la Roumanie,

- Enseignants et étudiants en LCE, Littérature, His-

toire et Littérature comparée.

- Spécialistes en études francophones

RAYON LIBRAIRIE : 

- Histoire (Europe de l’Est)

- Critique littéraire (Littérature comparée)

Éditions Universitaires de Dijon

Université de Bourgogne 

Maison des Sciences de l’Homme 

BP 26 611 

21066 Dijon Cedex 

03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr
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VOYAGE D’UNE FEMME AU SPITZBERG DE LÉONIE D’AUNET

Alessandra Orlandini Carcreff, édition critique de

Textuelles série Écritures du voyage

160 x 240

979-10-320-0414-2

Récits de voyages

Alessandra Orlandini Carcreff a étudié à l’université de Bologne et est docteur 
de recherche en Littérature française et comparée de Sorbonne Université. 
Spécialiste de la littérature de voyage dans les pays de l’Europe du Nord (xve-
xixe siècles), ses recherches se tournent également vers la culture traditionnelle 
finno-ougrienne.

Léonie d’Aunet fut la première femme voyageuse à atteindre en 1839 et à 
19 ans, les îles Svalbard dans l’océan Arctique. Maîtresse de Victor Hugo, 
elle fut prise en flagrant délit d’adultère et fut emprisonnée. Hugo échappa à 
l’arrestation en tant que Pair de France et fit face à un scandale politique pour 
avoir utilisé sa fonction pour échapper à la prison. Le Voyage d’une femme au 
Spitzberg est un texte très précieux pour la vulgarisation des connaissances sur 
le monde nordique. C’est un récit très agréable à lire encore aujourd’hui, qui 
se distingue par un style coquet, pétillant et très ironique, avec des passages 
drôles et chargés d’humour, mais aussi avec des informations techniques sur 
des aspects pratiques de l’organisation d’un voyage aux terres nordiques, 
totalement inexistantes dans les récits de son époque. Réimprimé sept fois 
au xixe siècle, ce texte fut un succès éditorial. Les éditions modernes de 1992 
et 1995 sont complètement épuisées.

Public

Rayon librairie

Récits de voyages
Scandinavie

190 p. – 20 €

VENTE

10/11/2022

TEXTUELLES

édition critique de

Alessandra Orlandini Carcreff

Voyage d’une femme

au Spitzberg

de Léonie d’Aunet

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

NOV-DEC 2022

Les auteurs

Le résumé
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ILLUSTRE SHAKESPEARE

Jean-Louis Claret

Arts série Histoire théorie et pratique

170 x 220

979-10-320-0416-6

Étude de littérature 
comparée

Jean-Louis Claret est maître de conférences HDR en études anglophones 
à l’université d’Aix Marseille et membre du LERMA.

Jean-Louis Claret n’illustre pas seulement Shakespeare : il réalise une exégèse 
par le dessin, rendant Shakespeare immédiatement compréhensible aux 
étudiants et aux lecteurs-spectateurs, par des portraits à la fois hors du temps 
et au trait d’une grande contemporanéité. Puis il analyse son dessin, en une 
démarche qui en dit la genèse et le sens, de façon simple, tour à tour émue 
et enjouée. Une circularité s’établit donc du texte de Shakespeare au texte 
de Claret en passant par les silencieux personnages dessinés qui sèment la 
mélancolie et l’épouvante. Et cette circularité reproduit celle du théâtre, où 
les mots et les visions font du lecteur et du spectateur un penseur. L’exégèse 
dessinée : Claret invente un genre, par sa démarche de recherche-création

Public

Rayon librairie

Étude de littérature comparée
Dessin

216 p. – 25 €
41 clrs
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LIBRAIRE

BROUILLAGES SCAPIGLIATI

Études sur Iginio Ugo Tarchetti et Camillo Boito

Edwige Comoy Fusaro

1…

110 x 180

979-10-320-0415-9

Études littéraires générales 
et thématiques

Edwige Comoy Fusaro est professeure en études italiennes à l’université 
Rennes 2. La plupart de ses travaux portent sur la littérature et la culture 
italiennes de l’Unité au fascisme.

Cet ouvrage présente pour la première fois au public français la Scapigliatura, 
la bohème italienne des « échevelés » (scapigliati) qui voit le jour à Milan au 
lendemain de l’Unité, en 1860. Il s’articule autour d’un principe essentiel : le 
brouillage. Les personnages de leurs récits se trompent d’amis et d’ennemis, 
de buts et de chemins ; les trames et les narrateurs sont aussi des leurres visant 
à semer le trouble. Le lecteur doit alors enquêter sur les ambiguïtés de ces 
romans et nouvelles fortement littéraires et parfois contradictoires. Ce livre 
l’accompagne sur ce sentier plein de surprises pour dénouer les énigmes. 
On découvre ainsi de remarquables innovations littéraires corrélées à une 
nouvelle vision du monde, en rupture avec les valeurs de la pensée dominante. 
Mouvement de transition entre le romantisme du début du xixe siècle et 
les mouvements des vingt dernières années (vérisme et décadentisme), la 
Scapigliatura de Tarchetti et Boito, deux de ses meilleurs représentants, reflète 
la crise de cette période sensible de l’histoire politique, sociale et culturelle de 
l’Italie : entre conformisme et transgression, elle s’impose comme la première 
avant-garde de la littérature italienne.

Public

Rayon librairie

Études littéraires 
Italie

146 p. –  7 €
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Brouillages scapigliati 
Études sur 
Iginio Ugo Tarchetti 
et Camillo Boito

Edwige Comoy Fusaro  

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

LA CUISINIÈRE DE GALILÉE

Raffaele Ruggiero

1…

110 x 180

979-10-320-0417-3

Études littéraires générales 
et thématiques

Raffaele Ruggiero, professeur à l’université d’Aix-Marseille, est surtout 
spécialiste de la Renaissance italienne. Il a consacré une longue série de 
recherches à la langue de Galilée, à sa bataille pour la méthode expérimentale 
et aux enjeux juridiques et politiques de son procès.

« Galilée écrivain » sera au programme du concours d’Agrégation d’Italien 
en 2023 et 2024 : d’où le projet d’une nouvelle biographie qui a le but de rendre 
la figure et les œuvres du scientifique de Pise accessibles pour des lecteurs qui 
ont une formation humaniste. La clé d’accès au monde de Galilée est sa création 
d’une langue innovante, son choix pour la langue vernaculaire et pour un style 
littéraire nourri par l’imaginaire de la vie quotidienne, qui vise la démocratisation 
de la science. Le parcours biographique s’articule à travers dix chapitres concis 
qui abordent la formation de Galilée, l’enseignement à Padoue et les travaux à 
l’Arsenal de Venise, les découvertes astronomiques, les polémiques en faveur du 
système copernicien, le Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, une œuvre 
presque théâtrale qui fonde la science moderne grâce au jeu de l’ironie littéraire. 
Le livre aborde aussi le rapport de Galilée avec l’Inquisition, son procès, les 
questions épistémologiques soulevées par la méthode expérimentale, mais cette 
reconstruction trouve son centre dans le véritable programme culturel galiléen 
pour sortir la science de la superstition, pour fonder une science nouvelle 
capable de rendre l’humanité libre et maîtresse de son destin.

Public

Rayon librairie

Études littéraires
Histoire des sciences

162 p. –  7 €
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Raffaele Ruggiero 
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LE CRIME ORGANISÉ, RÉALITÉS ET REPRÉSENTATIONS

Italie et Amérique Latine

Claudio Milanesi/Anne-Sophie Canto/Johanna Carvajal González/
Gerardo Iandoli (Dir.)

CER 45

148,5 x 210

979-10-320-0420-3

Affaires, criminalité, 
justice, police…

Claudio Milanesi est professeur de littérature contemporaine à AMU. Historien 
de la médecine de formation, il s’occupe de roman policier et de non fiction.
Johanna Carvajal Gonzalez est doctorante à AMU. Elle prépare une thèse sur 
les récits de la guerre civile en Colombie.
Anne-Sophie Canto est titulaire dans le secondaire et prépare une thèse sur le 
mythe mafieux dans les romans italiens contemporains.
Gerardo Iandoli, docteur de AMU, vient de soutenir une thèse sur la violence 
dans le roman italien contemporain.

Ce numéro des Cahiers d’Études Romanes se concentre sur les représentations 
littéraires et visuelles du crime organisé en Italie et dans les pays d’Amérique 
Latine, où l’influence des organisations criminelles est particulièrement 
sensible. Mafia, camorra, ‘ndrangheta, carteles se sont imposés comme 
des forces incontournables du crime, mais aussi du monde politique et 
de l’économie locale et nationale, qu’elle soit illégale ou devenue légale 
par le blanchiment. Les recherches apparaissant ici sont focalisées sur les 
représentations du crime organisé : on pourra lire des études sur des romans, 
des pièces théâtrales, des films, des séries télé, des journaux, des photos, qui 
représentent les organisations criminelles dans leur parcours historique ou 
dans leur réalité actuelle. Une attention particulière est portée à la création 
de mythologies que ces représentations impliquent, parfois en accord avec 
l’intention des auteurs, souvent en allant au-delà de leurs intentions mêmes.

Public

Rayon librairie

Affaires, criminalité, 
justice, police…

Société

420 p. – 15 €
20 clrs
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Littérature étrangère / germanique

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Littérature, philosophie, beaux-arts, esthétique
↗  Échanges culturels ; germanistique
↗  Revue bilingue (des articles en allemand et en français)

Rayons

Public

Intérêts

Ce numéro Varia contient cinq articles analysant  l’image de 
la France chez Johann Michael von Loen, l’homosexualité 
dans l’œuvre de Theodor Fontane, la philosophie politique 
de Max Stirner, le regard de Hans Paasche sur le féminin et 
la science générale de l’art d’Emil Utitz. Le n°52 contient 
également un dossier intitulé « Felix Mitterer, dramaturge 
et scénariste » coordonné par Elisabeth Kargl et Aurélie Le 
Née, composé de quatre articles analysant les rapports entre 
Felix Mitterer et le Volksstück, le dialecte et les enjeux de la 
traduction dans l’œuvre de l’auteur, mais aussi l’adaptation 
de Jedermann et celle de Krambambuli. Enfin, six recensions 
accompagnent les Varia et le dossier thématique.

coll. : Recherches germaniques
16 x 24 cm / 220 pages environ
Illustrations : aucune
Prix : 20 €
PARUTION : 25/11/2022

Recherches germaniques n° 52/2022
Varia 

Aurélie Choné est professeure au département d’études allemandes de l’Université de 
Starsbourg et directrice adjointe de l’UR 1341 Mondes germaniques et non-européen.

coordinatrice



FICHE LIBRAIRE

Anne Bandry-Scubbi est Professeur de littérature britanniques du xviiie siècle à l’Université de 
Strasbourg. Elle est la doyenne de la Faculté des langues depuis 2017.  
Laurent Curelly est Professeur de civilisation et de littérature britanniques du xviie siècle à 
l’Université de Haute Alsace. 
Rémi Vuillemin est maître de conférences à l’université de Strasbourg et spécialiste de 
littérature de la Renaissance anglaise.

Linguistique

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗ Perspectives sur l’Angleterre de la première modernité

Rayons

Public

Intérêts

Coordinatrice

Ce volume rend hommage aux talents de passeur de Jean-Jacques 
Chardin par une réflexion autour des notions de transmission, de 
transposition et de transformation telles qu’elles s’appliquent à l’An-
gleterre de la première modernité. Les contributions mettent en évi-
dence les réseaux de sens que recèlent ces notions, par l’entrelacement 
de la tradition et de l’originalité. La première partie est consacrée à la 
portée didactique de certains textes, en tant qu’ils sont vecteurs d’un 
enseignement (livres d’emblèmes, poèmes de Crashaw). La deuxième 
partie s’intéresse à l’échange, ce point de contact, parfois de friction, 
qui induit souvent une transposition du matériau objet de l’échange 
(Shakespeare, Ovide, Whitney, Herbert). La troisième partie porte sur 
l’appropriation et la constitution du patrimoine culturel légué par la 
première modernité, qui se transmet, se transforme et se reconstitue 
au fil du temps (Cranmer, Bacon, poèmes du xvie siècle, Basilikon 
Doron, description de personnages).

coll. : RANAM - Recherches anglaises et nord-américaines
16 x 24 cm/ 262 pages
Illustrations : 14 illustrations (13 n&b, 1 couleur)
Prix : 19 €
PARUTION : 09/12/2022

RANAM n°56 / 2022
Transmission, transposition, transformation dans l’Angleterre de la 
première modernité. Essais en l’honneur de Jean-Jacques Chardin



FICHE LIBRAIRE

Benjamin Lassauzet est professeur agrégé de musicologie auprès de l’UFR LCSH - Département des métiers 
de la culture de l’Université Clermont Auvergne

Alessandra Ballotti est maître de conférences (à partir de 09-2022) d’études scandinaves à l’Université de 
Paris-Sorbonne

Frédérique Toudoire-Surlapierre est professeur de littérature française et comparée à l’Université de 
Limoges

Arts, Littérature

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  interdisciplinarité
↗  arts / intermédialité (musique, danse, etc.)
↗  polar nordique
↗  séries TV
↗  imaginaire du Nord

Rayons

Public

Intérêts

Coordinateurs

Deshima propose un double dossier thématique composé de contri-
butions scientifiques, mais accessibles à tout public intéressé, sur les 
aires culturelles de l’Europe du Nord. À l’honneur dans ce numéro, la 
construction de l’imaginaire du Nord dans les arts ainsi qu’une explo-
ration des multiples déclinaisons du noir nordique. On y découvrira les 
mythèmes et les motifs qui ont alimenté la fascination pour le Nord 
dans des domaines divers. Toutes les contributions sont le produit 
de recherches innovantes, réalisées par des spécialistes reconnus des 
pays scandinaves ou néerlandophones.

coll. : Deshima - Arts, Lettres et Cultures des Pays du Nord
16 x 24 cm/ 270 pages environ
Illustrations : 6 ill. couleur, 5 ill. N&B
Prix :  18 €
PARUTION : 25/11/2022

DESHIMA n°16 / 2022
L’imaginaire du Nord dans les arts / Nordic Noir
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L’art du diagramme : sciences, littérature, arts 

 

Autrice : Laurence Dahan-Gaida 
Collection : L’Imaginaire du Texte 
ISBN :  978-2-37924-291-5 / 137x220 / 432p. 
Thème : Arts  
Ouvrage illustré : 26 illustrations couleur et N/B 

  
 
 
 

27 € 

Sujet :  
Peut-on penser la genèse de l’invention par-delà les partages entre science et littérature ? 
Existe-t-il un « art de trouver » commun à toutes les activités créatrices ? Pour cerner ce moment, cet ouvrage remonte vers le 
stade « diagrammatique » de la pensée, avant qu’elle se matérialise dans des chiffres ou des lettres, pour se faire science ou 
littérature. 
 
Le diagramme est généralement décrit comme une opération de modélisation qui passe par la visualisation et la spatialisation pour 
expliciter quelque chose qui tient aux relations entre la partie et le tout. Qu’il représente le germe d’une œuvre en devenir ou le 
premier jaillissement graphique d’une future théorie, qu’il anticipe un objet technique ou une œuvre artistique, il facilite l’accès au 
sens et produit de la connaissance. Participant pleinement à la production d’idées et de formes, à l’inventio, des dispositifs 
diagrammatiques sont analysés à l’exemple de diverses pratiques d’écriture : les carnets d’écrivains (Valéry), les écritures-tableaux 
de Michaux, les jeux graphiques de Sterne et, enfin, les arbres qui permettent d’ordonner le savoir ou de modéliser l’évolution 
(Darwin, Moretti).  
 
Points forts : 
Ce livre s’inscrit dans le champ des études sur les relations entre littérature et science. L’ouvrage porte sur le « stade 
diagrammatique » originel dont l’invention intellectuelle et créatrice découle, que ce soit dans la fabrique des textes littéraires, des 
théories scientifiques ou des œuvres d’art. Plus largement, il propose une réflexion sur le rôle crucial de l’image, du graphisme et 
du visuel dans l’élaboration de la pensée naissante. Qu’il soit scientifique ou historien des sciences ou de l’art, philosophe ou 
encore littéraire, le lecteur trouvera des points de repères et des références qu’il connaît. 

 

Autrice : Laurence Dahan-Gaida est professeur de littérature comparée à l’Université de Franche-Comté. Elle est directrice de la 
revue en ligne Epistemocritique, consacrée à l’étude des relations entre savoirs et littérature. Elle est l’autrice de nombreux articles 
sur les rapports science/littérature. Elle a publié : Eurêka. Récits de découverte et d’invention (Hermann, 2022), Penser le vivant 
(avec G. Seginger, L. Talairach, Ch. Maillard (éds des Maisons des Sciences de l’Homme, 2017) ; Circulation des savoirs et 
reconfiguration des idées. Perspectives croisées : France-Brésil (Septentrion, 2015) ; Temps, rythmes, mesures. Figures du temps 
dans les sciences et les arts (Hermann, 2012). 

Public : étudiants, enseignants, chercheurs 

 

 

Rayon librairie : Arts et littérature 

http://bit.ly/1arl8nB
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100563200
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100563200
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Bouvard et Pécuchet, roman philosophique           
Une archéologie comique des idées au XIXe siècle 
                                                                                                                                                                             
Auteur : Atsushi YAMAZAKI 
Collection : Manuscrits Modernes 
ISBN : 978-2-37924-287-8 / 137x220 mm / 288 p. 
Langue(s) : français 
Thème : Littérature – critique littéraire  
Ouvrage illustré : non 

  
 
 
 

26 € 

 

Sujet :  

Flaubert, avec Bouvard et Pécuchet, invente un roman singulier, qui met en œuvre une archéologie ludique de « toutes 
les idées modernes ». Cette étude s’interroge sur la genèse de ce qu’il nomme le « comique d’idées ». 
 
« Je crois qu’on n’a pas encore tenté le comique d’idées ». Flaubert résumait ainsi le projet de son dernier roman, 
Bouvard et Pécuchet. L’originalité du projet consiste dans l’invention d’une fable où les idées se rapprochent, se 
parlent, se contredisent, comme des personnages, avec et contre les deux protagonistes. L’exemple le plus éclatant 
d’un tel comique des idées est donné par le chapitre VIII du roman, où s’articulent étroitement trois champs aussi 
hétérogènes que la gymnastique, le magnétisme animal et la philosophie. Véritable travail d’archéologie 
épistémologique, Bouvard et Pécuchet forme une synthèse comique de l’histoire culturelle, scientifique et 
philosophique du XIXe siècle. 
 
Points forts : le livre de M. Yamazaki est une importante contribution aux études flaubertiennes. En s’appuyant sur les 
travaux spécialisés les plus riches il leur apporte à son tour un enrichissement considérable. Ses lectures de première 
main des sources de Flaubert apportent un éclairage d’une grande précision sur des parties de l’œuvre dont les arrière-
plans intellectuels sont aujourd’hui largement oubliés. 
 
 

 

Auteur :  Atsushi Yamazaki. Né à Tokyo en 1975. Docteur en langues et littératures françaises de l’Université Paris 8, il 
est professeur à l’Université Chukyo (Nagoya, Japon). Spécialiste de Flaubert, il a publié de nombreux articles sur 
Bouvard et Pécuchet. 
 

Public : étudiants, enseignants, professionnels, public motivé 

 

 

Rayon librairie : Littérature – critique littéraire 

http://bit.ly/1arl8nB


NOVEMBRE 2022
NOUVEAUTÉS

LANGUES ÉTRANGÈRES : 
CIVILISATION ANGLOPHONE

PETERLOO 1819 AND AFTER: PERSPECTIVES FROM 
BRITAIN AND BEYOND

AU
TE

UR
S

Rachel ROGERS (coord.) est enseignante-chercheuse en civilisation 
britannique à l’UT2J où elle enseigne dans le département d’anglais. Elle 
a travaillé sur l’expérience des Britanniques domiciliés à Paris pendant la 
Révolution française et elle continue à s’intéresser à l’histoire du radicalisme 
britannique au tournant du xixe siècle.
Alexandra SIPPEL (coord.) est enseignante-chercheuse en civilisation 
britannique à l’UT2J. Elle enseigne au département d’anglais. Ses recherches 
portent sur le radicalisme et l’utopie au xviiie siècle ainsi que sur la naissance 
du socialisme et de l’économie politique au début du xixe siècle, en particu-
lier sur l’influence du Political Economy Club.

RÉ
SU

M
É

Ce volume rassemble des articles en anglais et en français qui proposent de 
nouvelles approches des années qui ont suivi le massacre de Peterloo en 1819, 
période d’effervescence intellectuelle et militante par et vis-à-vis des ouvriers 
en Grande-Bretagne et dans le monde.
The massacre at St Peter’s Field in Manchester on 16th August 1819, when a 
peaceful meeting for democratic reform, attended by men, women and children 
from the surrounding Lancashire villages, was suppressed by force, was a 
significant event in the history of British popular radicalism. It precipitated the 
decline of the ‘mass platform’ movement which had grown after the end of the 
Napoleonic Wars and galvanized the last acts of an ultra-radical revolutionary 
fringe in its last throes by 1820. ‘Peterloo’, as it became known, also had 
repercussions and echoes in a wider European, colonial and international 
framework, crystalising, as it did, questions of freedom, oppression and 
representation. This volume in English and French brings together a collection 
of new and diverse approaches to this period, and broadly seeks to understand 
some of the wider implications of Peterloo and its aftermath, as well as question 
anew its domestic significance over the course of 1819 and 1820.

AR
GU

M
EN

TS

− Ce numéro replace un événement national britannique dans un contexte 
colonial et international plus large (monde hispanophone, échos avec les 
révoltes d’esclaves dans les Caraïbes).
− Il offre des articles dans deux langues (anglais et français) et ouvre des 
pistes de réflexion sur cet épisode de l’histoire pour les lecteurs francophones.
− Il contribue aux débats en cours, à l’occasion du bicentenaire de Peterloo, 
sur l’impact de ce massacre et met l’accent sur d’autres connexions 
(Bentham, Cato Street) qui sont le fruit de recherches nouvelles.

PUBLIC : 
– Étudiants, enseignants et chercheurs en 
histoire et/ou civilisations britanniques et 
hispanophones ;
– Grand public intéressé par les langues 
et l’histoire du xixe siècle, notamment du 
radicalisme.

9:HSMILA=\VWWX[:

Revue CALIBAN no 65-66

366 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1223-6

28 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Très peu de livres ont été publiés, en anglais 
ou en français, sur le massacre de Peterloo et 
sur le contexte de crises dans lequel il s’inscrit. 
Parmi les ouvrages publiés en France :
Fabrice Bensimon (ed.), Samuel Bamford: La 
Vie d’un radical anglais au temps de Peterloo, 
trad. Laurent Bury, Éditions Sociales, 2019.

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
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NOUVEAUTÉS

Langues étrangères : 
langue et littérature 

espagnoles
UNIVERSOS DISCURSIVOS FEMENINOS EN LA ESPAÑA 
MODERNA Y CONTEMPORÁNEA (siglos XVI-XIX)

AU
TE

UR

Cristina TABERNERO (dir.) est maîtresse de conférences en langue espa-
gnole à l’université de Navarre. Ses domaines de spécialité sont l’histoire de 
la langue espagnole et la variation linguistique. Ces dernières années, elle 
s’est consacrée à l’étude des sources documentaires de l’Époque moderne, 
avec une attention particulière portée à la voix et à l’écriture féminines de 
cette époque et de l’époque contemporaine.
Jesús M. USUNÁRIZ (dir.) est professeur d’histoire moderne et membre 
du Groupe de recherche Siècle d’or (GRISO) de l’université de Navarre. Ses 
recherches sont centrées sur les relations internationales de la monarchie 
espagnole et sur l’histoire sociale et culturelle du xvie au xviie siècle. Il est 
directeur de la revue Memoria y Civilización.

RÉ
SU

M
É

Avec une perspective interdisciplinaire, ce volume réunit six contributions 
sur la conduite des femmes à l’Époque moderne et contemporaine. À par-
tir de l’information tirée de l’étude de différentes sources documentaires, 
publiques et privées, littéraires et non littéraires, sont abordés différents 
aspects sur les comportements, au quotidien, de la femme entre les xvie 
et xixe siècles. Cette analyse permet de questionner les stéréotypes établis 
depuis les modèles et contre-modèles féminins alimentés depuis la tradition 
médiévale et offre en même temps des données importantes pour mesurer 
réellement quel a été le degré de participation des femmes dans la société 
de ces siècles ou s’il existe un comportement féminin qui se différencierait 
intrinsèquement du comportement masculin sur des sujets tels que la langue 
ou la façon d’exercer le pouvoir.

AR
GU

M
EN

TS

– Par rapport à d’autres études sur le sujet, ce volume réunit dans une 
même œuvre différentes perspectives, révise et questionne la pertinence 
de quelques clichés sur le sujet et s’intéresse à des aspects qui, grâce au 
thème ou à la documentation analysée, n’avaient pas encore été pris en 
considération.

PUBLIC : 
– Historiens, spécialistes de la littérature, 
linguistes et historiens de la langue ;
– Public plus large qui souhaite acquérir une 
connaissance plus approfondie et actualisée 
de la représentation de la femme à l’Époque 
moderne et contemporaine.

9:HSMILA=\U\^W]:

Collection ANEJOS DE CRITICÓN

172 pages

17,5 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-0792-8

17 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Depuis quelques années, plusieurs ouvrages 
sur l’étude des univers féminins ont été publiés 
par des historiens, des linguistes et des spécia-
listes de littérature.

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



AUX ORIGINES DE L’ISLAM 
MUHAMMAD ET LE CALIFAT

Hela Ouardi

l’auteure

Hela Ouardi est Professeur des Universités à Tunis où elle 
enseigne la littérature et la civilisation françaises. Elle est 
également membre associée au Laboratoire d’Études sur 
les Monothéismes au CNRS. Elle est notamment l’auteur 
d’un ouvrage sur Les derniers jours de Muhammad 
(Albin Michel, 2016) et d’une trilogie intitulée Les 
Califes maudits (Albin Michel, 2019 et 2021) consacrée 
aux deux premiers successeurs du prophète de l’islam. 

Ce petit ouvrage tente d’aborder les questions 
complexes et problématiques liées aux origines 
de l’islam, en focalisant le propos sur deux 
sujets aussi névralgiques qu’emblématiques 
qui ont fondé l’autorité de l’islam au VIIe 
siècle et qui secouent l’actualité en ce début 
du 3ème millénaire. Le premier est la figure 
du prophète Muhammad, au centre d’une 
houleuse polémique déclenchée en 2005 avec la 
publication des caricatures qui a provoqué des 
conséquences tragiques. Le second est celui du 
califat et l’émergence tonitruante en 2013 de 
Daesh sur la scène de l’histoire. 
Ces deux sujets, Muhammad et le califat, font 
partie intégrante de la genèse de l’islam. 

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, 
10,9 x 17,9 cm|Poche 
ISBN 978-2-8031-0874-9
Décembre 2022 

 9,00 € (PRIX À CONFIRMER)

Vente : 9 décembre

Nouveauté 2022 – L’Académie en Poche



Presses Universitaires 
des Antilles

Campus de Fouillole, BP. 250
97157 Pointe-à-Pitre Cedex

+590(0) 590 48 31 96

L’éducation aux marges en temps de 
pandémie
Précarité, inégalité et fractures numériques

sous la direction de
Pierre-Olivier Weiss et Maurizio Alì

AUTEUR
Pierre-Olivier WEISS est Sociologue et professeur de Sciences économiques et sociales. Membre associé au 
Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire (UMR 7064) à Aix-Marseille Université 
et responsable de l’Observatoire caribéen du climat scolaire (OCCS), il est également membre de la Chaire de 
recherche Bienêtre à l’école et prévention de la violence à l’université de Laval (Canada). Ses recherches portent sur 
le climat scolaire, la violence à l’École et les discriminations en contextes éducatifs. Depuis 2018, il est membre de 
la coordination nationale de l’enquête ACADISCRI qui mesure les discriminations et les traitements inégalitaires 
dans l’enseignement supérieur et la recherche français.
Maurizio ALÌ est maître de conférences à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de 
Martinique. Spécialiste de la socio-anthropologie de l’éducation et des contextes postcoloniaux (notamment la 
France d’outremer, l’Océanie et l’Amérique latine), il est membre titulaire du Centre de Recherches et de Ressources 
en Éducation et Formation (CRREF-EA4538, Université des Antilles), membre accueilli de l’Équipe d’Accueil 
Sociétés Traditionnelles et Contemporaines en Océanie (EASTCO-EA4241, Université de la Polynésie française) 
et membre associé du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones  (CIERA, Université de 
Montréal). Depuis 2019, il a intégré le comité scientifique de l’Observatoire caraïbéen du climat scolaire.

SUJET
Confinement, continuité pédagogique, éducation à distance… Avec la crise sanitaire provoquée par la pandémie 
de COVID-19, partout dans le monde la vie quotidienne des familles, des élèves, des enseignants, des apprenants 
et des éducateurs a été bouleversée, notamment dans certains contextes périphériques, moins visibles et moins 
médiatisés, mais aussi plus vulnérables. Cet ouvrage présente un panorama critique et global des études sur 
l’éducation en temps de pandémie dans ces réalités à la marge : les territoires ultramarins et postcoloniaux (en 
Afrique, en Océanie et dans les Amériques), les communautés autochtones et rurales, les groupes LGBTQIA+, les 
prisons, les minorités et les quartiers dits sensibles. Tout au long de la crise, ces marges se sont révélées à la fois des 
incubateurs d’innovations et des espaces de revendication, en dévoilant les faiblesses et les fragilités des systèmes 
éducatifs nationaux et du système de gouvernance planétaire de l’éducation.

PUBLIC : Enseignants, chercheurs

RAYON : Sciences de l’Education

23 € ISBN : 9791095177357
Format : 15.5 x 23.5 cm

Nombre de pages : 526p



Croyance, langage et expérience
  

  Rodney Needham  

Auteur : 
Les travaux de l'anthropologue anglais Rodney Needham (1923-
2006), portent sur les systèmes de parenté, autour de la question 
de l’alliance prescriptive. Il a largement contribué à la diffusion du 
structuralisme dans le monde anglo-saxon ; en 1967, il traduit en 
anglais Les Structures élémentaires de la parenté de Claude Lévi-
Strauss, avant de s'éloigner de lui. Paru en 1971, Belief, language 
and experience, le livre qui avait sa préférence, occupe une place 
à part dans l’histoire de l’anthropologie sociale.
Traducteur:
Pierre Clanché (université de Bordeaux) a consacré la plus 
grande partie de ses recherches à la pédagogie Freinet et, plus 
largement, à l’anthropologie de l’éducation.

L’anthropologue Rodney Needham (1923-2006) livre une réflexion 
sur la croyance, afin de répondre au double questionnement 
: « La croyance est-elle une expérience ? » et « la capacité de 
croire constitue-t-elle une ressemblance naturelle entre les 
hommes » ? En s’appuyant sur Wittgenstein, il procède à une 
dissection du concept, à travers l’histoire lexicale du terme 
anglais belief, intraduisible dans d’autres langues, et l’examen 
d’écrits philosophiques qui, de Hume à Kant, n’ont pas conduit à 
une compréhension convaincante de la notion. 

28 €

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : Études culturelles
ISBN : 979-10-300-0787-9
Nombre de pages : 296 pages 
Format : 15 x 23.5 cm
Langue : français

Novembre 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, anthropologues, ethnologues

Mots-clés : croyance, langage, expérience, Wittgenstein, Lévi-
Strauss 
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Dé-coïncider	 d’avec	 les	
études	de	genre	
	
Laurent	Bibard	
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Les	études	et	les	mouvements	militants	souvent	résumés	par	le	sigle	LGBT	
(ou	 plus	 précisément	 LGBTQIA+)	 se	 multiplient	 un	 peu	 partout	 dans	 le	
monde	mais	principalement	en	Occident.	Ce	livre	explore	les	conditions	très	
générales	de	ce	développement	:	individualisme,	consumérisme	et	nouvelles	
possibilités	 techniques.	 Il	 reconnaît	 l’intérêt	 et	 la	 légitimité	de	 ces	 études,	
rappelant	que	l’intention	initiale	qui	les	anime	est	la	libération	des	femmes	
du	 joug	archaïque	des	hommes.	Mais	 il	 en	montre	aussi	 les	 limites	quand	
elles	se	transforment	en	idéologies	simplistes	et	extrêmes.	Il	en	propose	donc	
une	 critique	 ouverte	 qui	 débouche	 sur	 une	 hypothèse	 stimulante	 et	 qui	
revalorise	le	statut	du	féminin.		
	
L’auteur	

Laurent	 Bibard	 est	 professeur	 à	 l’ESSEC,	 où	 il	 enseigne	 la	 philosophie	 politique,	 la	
sociologie,	 et	 l’économie.	 Il	 a	 publié	 en	 collaboration	 avec	 Edgar	Morin	 Complexité	 et	
organisations,	Faire	face	aux	défis	de	demain	(2018).	
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Henri GARRIC est Professeur en littérature comparée à l’Université de Bourgogne Franche-Comté, 

spécialiste de littérature espagnole et des rapports entre littérature et arts.

Jean VIGREUX est Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne Franche-Comté.

Ses recherches portent sur l’histoire du communisme rural et sur la politisation des campagnes. Il est 

spécialiste de l’histoire des gauches européennes et de l’histoire de la Résistance.

Au moment où Pif Gadget vient de renaître en 2021, assez loin de sa culture initiale, l’ouvrage pro-

posé ici donne à lire non seulement la genèse de Pif, mais l’histoire de nombreux personnages et 

acteurs qui ont nourri cette aventure. Il invite aussi à retrouver l’enfance, la jeunesse et les messages 

donnés à ce public : une forme d’éducation populaire, pas forcément alternative, ou si l’on préfère 

une certaine morale proposée aux enfants. Pif c’est aussi une forme spécifique d’humour, de leçon 
donnée à ces personnages et aux lecteurs. Ce projet pédagogique vise à mêler l’érudit et le populaire, 

tout en assumant son orientation politique en proposant souvent de lire l’Humanité. C’est ainsi que 

l’ouvrage retrace l’histoire de Pif, publié dans le quotidien communiste et d’autres organes de presse 

liés au PCF. 

PUBLIC CONCERNÉ : 

- Enseignants et étudiants en Sciences sociales, 

Histoire contemporaine, Science Politique,

- Spécialistes de la communication, de la presse et 

de l’histoire des médias,

- Amateurs d’histoire de la Bande-Dessinée,

- Grand public motivé.

RAYON LIBRAIRIE : 

Sciences sociales

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
NOVEMBRE 2022

12 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



NOVEMBRE 2022
NOUVEAUTÉS

Psychanalyse
ÉCRITS PROFANES
Poésie politique psychanalyse

AU
TE

UR

Pierre BRUNO (dir.) est psychanalyste à Paris et membre de l’association 
Le Pari de Lacan. Il a enseigné la psychanalyse à l’université Toulouse - Le 
Mirail (Toulouse 2) de 1967 à 1989 et au département de psychanalyse de 
Paris VIII de 1989 à 1999. Fondateur et directeur de la revue Barca! Poésie, 
politique, psychanalyse de 1993 à 2000, il a également été directeur de la 
revue Psychanalyse de 2003 à 2009.
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Sous ce titre, Pierre Bruno tresse un lien entre poésie, politique et psycha-
nalyse. Cette tresse relève du profane, en opposition au sacré, en tant que 
ce dernier, outre sa dimension religieuse, opère une discrimination entre les 
sujets.
La première partie, « Poésie », concerne en majorité Antonin Artaud. Elle 
explore la partition entre l’effort immense du poète pour s’inscrire dans 
une filiation qui ne soit pas faussée par l’impasse faite sur l’insondable 
nouveauté d’une naissance, et pour produire une langue à la hauteur de ce 
qui excède à toute filiation, à savoir son être de symptôme.
La deuxième partie s’applique notamment à éclairer le lien de Lacan à 
Marx, et à rappeler que le discours dit du maître rend pensable l’incons-
cient, à partir de son refoulement même.
Enfin, la dernière partie met en place les catégories majeures de la 
psychanalyse : division du sujet, satisfaction de la fin, séparation, désir, 
jouissance, grâce auxquelles peut devenir lisible la tresse poésie, politique, 
psychanalyse.
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– L’intérêt principal de cet ouvrage est le lien construit entre poésie, poli-
tique et psychanalyse.
– Un autre de ses atouts est l’exploration chez Artaud du rapport entre sa 
filiation et son symptôme.
– Ce livre propose par ailleurs une explicitation des catégories de désir et de 
jouissance en psychanalyse.

PUBLIC : 
– Étudiants et enseignants en psychologie et 
psychanalyse ; 
– Psychologues, psychiatres, psychanalystes, 
analysants et analystes ;
– Tout public intéressé par le lien entre 
poésie, politique et psychanalyse.

9:HSMILA=\VWWVW:
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13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-1221-2
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Psychanalyse
LE MIROIR SANS TAIN DE NARCISSE
Cliniques et souffrances psychiques contemporaines

AU
TE

UR

Ancien psychiatre des hôpitaux, Gérard PIRLOT (dir.) est psychanalyste 
membre de la Société psychanalytique de Paris et professeur de 
psychopathologie psychanalytique à l’université Toulouse - Jean Jaurès 
après l’avoir été à l’université de Paris X. Il est aussi directeur du Laboratoire 
clinique psychopathologique et interculturelle (LCPI ; EA 4591).
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Les souffrances psychiques contemporaines auxquelles s’intéresse cet 
ouvrage se présentent sous de multiples formes et facettes : états-limites, 
violences répétées, problématiques psychiques entraînant des difficultés de 
fécondation, néosexualités, addictions, recours privilégiés à des passages 
par l’acte face au débordement de forces pulsionnelles peu maîtrisables, 
voire quête de « transidentités ». Ces souffrances, troubles et comporte-
ments relèvent de « maladies du narcissisme » qui se singularisent par une 
défaillance d’une tiercéité fonctionnellement efficace jouant le rôle d’un 
« tain » utile à toute réflexivité psychique et triangulation œdipienne. Dans 
ces conditions, la relation à l’autre, ou à l’autre en soi-même, reste dans 
ces problématiques narcissiques duelle, fusionnelle ou d’une « inquiétante 
étrangeté », de là les angoisses d’intrusion, de pénétration, de dépersonna-
lisation ou… de vide, de « terreur d’exister » ou d’incertitude identitaire.
Ces cliniques font l’objet de prises en charge allant de la cure analytique 
à l’entretien familial psychanalytique mais également relevant de travail 
analytique en face à face dans des institutions hospitalières ou médico-
psychologiques, ce que cet ouvrage illustre dans ses vignettes cliniques.
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– Il s’agit d’un ouvrage d’actualité exposant, dans le champ de la psycho-
pathologie psychanalytique, différentes situations et formes de souffrance 
contemporaines, engageant des problématiques narcissiques ou, pour para-
phraser S. Freud, révélant le profond malaise narcissique de la civilisation 
contemporaine. 
– Les thématiques rassemblées (addiction, vide, prostitution, homoparenta-
lité, infertilité, violences conjugales…) traitent, pour la majeure partie, de 
problématiques manquant encore à ce jour de visibilité et donc de diffusion 
des connaissances.

PUBLIC : 
– Étudiants et enseignants en psychologie ; 
– Psychologues, psychiatres, éducateurs, 
psychanalystes.

9:HSMILA=\VWVYY:
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Ethnologie :
aspects symboliques

« À LA VIE, À LA MORT »
Formes cérémonielles et parentés rituelles au Brésil

AU
TE

UR

Agnès CLERC-RENAUD est anthropologue et membre du Laboratoire 
Écologie, Évolution, Interactions des Systèmes amazoniens (LEEISA, UAR 
3456 CNRS-UG-Ifremer). Depuis 2020, elle est professeure à l’université 
de Guyane, où elle coordonne le master « Civilisations, Cultures et Sociétés : 
sociétés et interculturalité ». Sur la base d’enquêtes ethnographiques déve-
loppées dans la durée auprès de paysans et pêcheurs du Nordeste brésilien 
(Bahia, Ceará), ses recherches portent notamment sur les pratiques et les 
représentations des catholicismes locaux. Elle est notamment l’auteure de 
D’un monde à l’autre : fragments d’une cosmologie brésilienne (Éditions de 
l’EHESS, coll. « En temps et lieux », 2016).
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L’ambition de cet ouvrage est de réinterroger depuis le Brésil rural la plas-
ticité du parrainage et compérage, parenté rituelle projetée par l’évangé-
lisation coloniale aux Amériques. Tout indique que le succès et la pérennité 
de cette institution séculaire est lié à sa capacité à se plier à toutes sortes 
de situations sociales et à fusionner avec des formes culturelles préexis-
tantes. Comment s’adapte-t-elle dans le quotidien des pêcheurs du Ceará 
ou des agriculteurs de Bahia, que l’auteure fréquente depuis une trentaine 
d’années ? Que nous disent les travaux ethnographiques et historiques de 
ces relations « à la vie, à la mort » dans d’autres régions du Brésil ?
Dans une démarche résolument comparative qui part du foisonnement 
des pratiques cérémonielles instauratrices de ces relations, de la parenté 
qu’elles performent et du sens que leur donnent les protagonistes, Agnès 
Clerc-Renaud met en lumière les variations locales de ce complexe rituel. 
Ce faisant, elle saisit ce qui se dessine de création et d’innovation singulière 
dans les recompositions religieuses brésiliennes de la fin du xxe siècle.
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– L’ouvrage comporte une synthèse des théories anthropologiques majeures 
explicatives du complexe du parrainage et du compérage en Europe et aux 
Amériques, tout en étant fondé sur des matériaux de terrain. Il mobilise 
l’ensemble des ethnographies produites sur les formes de parenté rituelle 
brésilienne au cours des 60 dernières années par des chercheurs brésiliens et 
états-uniens notamment.
– Les rites, leur description et le sens que leur donnent les acteurs sont placés au 
centre de la réflexion. Ceci permet d’analyser ensemble les dimensions intra-
générationnelles du compérage, jusqu’ici très étudiées, et les dimensions inter-
générationnelles du parrainage, souvent délaissées. Or leur rapport est crucial 
pour comprendre l’institution, y compris dans ses dimensions économiques.

PUBLIC : 
– Étudiants et chercheurs ; 
– Tout public curieux du Brésil et/ou de la 
thématique.

9:HSMILA=\VWVU[:
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NOUVEAUTÉS

Actualités, reportages : 
nature, écologie, climat

VOYAGER POUR PENSER
Engagement, retraite et responsabilité écocritique

AU
TE

UR

Scott SLOVIC est professeur de classe exceptionnelle d’humanités envi-
ronnementales à l’université de l’Idaho, USA. Il y enseigne la littérature 
environnementale, la littérature américaine, la littérature comparée et 
l’écriture de non-fiction. Il est l’un des principaux chercheurs et un des pion-
niers en matière d’écocritique.

Traduction de Françoise BESSON, professeur émérite de littératures de 
langue anglaise à l’UT2J. Sa recherche porte sur la relation écologie/litté-
rature et paysage/écriture dans la littérature de voyage et environnemen-
tale britannique, amérindienne et canadienne, ainsi que sur la relation au 
monde non humain et notamment aux animaux. Elle a récemment co-dirigé 
avec Scott Slovic, Zelia Bora et Marianne Marroum, l’ouvrage Reading Cats 
and Dogs. Companion Animals in World Literature (Lexington, 2021).
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Dans Voyager pour penser, Scott Slovic réfléchit aux motivations jumelles 
de sa vie : l’engagement et l’envie de savourer la vie ; il examine la tension 
créée pour établir un équilibre entre ces deux pôles de sa responsabilité. 
À travers la littérature et l’observation de la nature et de sa place dans la 
nature et dans le temps, il montre le rôle de l’écriture dans les changements 
politiques et sociétaux. Ces essais vont des discussions profondes sur le rôle 
et les responsabilités de la recherche jusqu’aux méditations personnelles sur 
l’impact des crises familiales et l’influence du grand éventail des voyages de 
l’auteur. Il y réfléchit au rapport entre l’humain et le non-humain, entre les 
dérèglements naturels et les catastrophes humaines, et montre le poids du 
texte écrit dans la conscience et dans la perspective d’un changement socié-
tal. Cet ouvrage à la fois académique et autobiographique fait du voyage 
l’élément central de la construction d’une pensée en relation avec la vie 
politique, sociale, naturelle et artistique du monde.
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– Le livre mêle écriture de voyage – avec des expériences vécues par Slovic 
en Californie, au Nevada, dans l’Oregon et à l’étranger – et références 
critiques relevant de l’écriture sur la nature et de l’écocritique. C’est cette 
combinaison d’écriture créative et de recul critique sur son objet qui fait 
toute l’originalité de l’approche de Slovic.
– Aux 18 essais de l’auteur et à son entretien avec la traductrice, s’ajoutent 
trois autres textes : l’un par son traducteur chinois, Wei Qingqi ; un autre 
par un géographe, Christian Giusti ; et un autre par un spécialiste d’écologie 
végétale, Marcel Delpoux ; ce qui offre une approche interdisciplinaire de la 
pensée de l’auteur et rappelle son impact sur le plan international.

PUBLIC : 
– Étudiants, enseignants et chercheurs en 
littérature environnementale, en littérature 
américaine et sur les questions d’écocritique ;
– Très accessible et agréable à lire, ce livre 
plaira à tout public intéressé par les questions 
environnementales, de conscience écologique 
à travers la littérature, et d’engagement 
citoyen.

9:HSMILA=\VWWUZ:
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Cet ouvrage original, qui aborde l’environ-
nement à travers la littérature et une réflexion 
politique sur le poids des textes et les respon-
sabilités individuelles et politiques, n’a pas 
d’équivalent qui puisse le concurrencer.
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Sciences de l’éducation
PRATIQUES MUSICALES COLLECTIVES À VOCATION 
SOCIALE : UN ÉTAT DE LA RECHERCHE

AU
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Philippe CANGUILHEM (coord.) est professeur en musicologie à l’uni-
versité de Tours et membre du Centre d’études supérieures de la Renaissan-
ce. Ses recherches concernent la musique européenne du xve au xviie siècle, et 
notamment le domaine italien. Il a publié sur le sujet en français, en italien 
et en anglais dans de nombreuses revues internationales, et a écrit deux 
livres, sur Vincenzo Galilei (2001) et sur Andrea et Giovanni Gabrieli (2003)
Odile TRIPIER-MONDANCIN (coord.) est maître de conférences en 
sciences de l’éducation et de la formation à l’UT2J, membre permanent du 
laboratoire « Lettres, Langages et Arts » (LLA CRÉATIS) et membre associé de 
l’unité mixte de recherche « Éducation, Formation, Travail, Savoirs » (EFTS). 
Elle enseigne à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
(INSPÉ) Toulouse Occitanie-Pyrénées où elle est co-responsable du master 
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) éduca-
tion musicale et chant choral.
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Ce numéro est consacré aux recherches sur les pratiques musicales collec-
tives – en particulier orchestrales – à destination de jeunes publics issus 
des milieux défavorisés, dont l’objectif affiché est une meilleure intégration 
dans la société. Appartenant à un mouvement né au Venezuela (El Sistema) 
qui a connu un développement planétaire sous le nom de Social Action 
Through Music, les différents dispositifs partent du postulat que l’appren-
tissage d’une pratique musicale collective améliore les résultats scolaires et 
favorise l’acquisition de compétences sociales. Deux initiatives françaises 
soutenues par les pouvoirs publics s’inscrivent dans ce mouvement, Démos 
et Orchestre à l’école. 
Parmi les différentes questions que ces expériences suscitent, celle de la pos-
sibilité d’une recherche critique et indépendante se pose aujourd’hui avec 
acuité, afin de pouvoir discuter des objectifs initiaux, du poids des contextes 
scolaire ou extrascolaire, ou encore des résultats et de leurs effets poten-
tiels. Ce champ d’action éducative constitue un lieu privilégié pour la mise 
en place de recherches dites collaboratives, dans lesquelles les acteurs sont 
pleinement associés au processus de réflexion et d’élaboration.
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– Ce numéro pose la problématique d’une approche critique des liens entre 
pratiques musicales collectives, en particulier orchestrales, et phénomènes 
de transformation et d’intégration sociale. Les résultats de deux recherches 
menées en France, deux témoignages dont un en France et un à l’interna-
tional, ainsi que la recension d’un ouvrage sont mis en regard des résultats 
les plus actuels.

PUBLIC : 
– Chercheurs, enseignants, étudiants et 
décideurs intéressés par la dimension 
sociale des projets tournés vers les pratiques 
musicales collectives orchestrales et chorales 
scolaires et extrascolaires.

9:HSMILA=\VWV^^:
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Vins, champagne
DE LA VIGNE ET DU VIN : 
VOYAGES, PASSAGES… MÉTISSAGES ?

AU
TE

UR

Danielle CORNOT est maître de conférences au département Études du 
monde anglophone à l’UT2J, chercheuse permanente au CERTOP et cher-
cheuse associée au LISST - Dynamiques rurales. Ses travaux de recherche en 
socio-anthropologie portent sur les translations culturelles, les processus de 
légitimation du vin et l’émergence de nouvelles cultures du vin dans des socié-
tés de tradition tempérante, notamment aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.
Michaël POUZENC est professeur des universités au département de géo-
graphie-aménagement-environnement et directeur du laboratoire LISST à 
l’UT2J. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur l’organisation 
des territoires ruraux et sur le commerce alimentaire.
Pierre STREHAIANO est professeur émérite de l’Institut national poly-
technique de Toulouse et du Laboratoire de génie chimique, UMR CNRS 
5503. Ses domaines de spécialité sont le génie microbiologique et la micro-
biologie industrielle.
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Le monde de la vigne et du vin est-il animé par des processus de métissage ? 
Une telle question appelle à s’extraire d’une appréhension statique du vin 
et invite au contraire à le considérer comme l’objet de circulations, de chocs 
culturels, de réemplois, de réinventions. Depuis ses déclinaisons les plus bio-
logiques jusqu’aux plus sociales, symboliques et artistiques, le métissage 
ouvre un vaste champ de réflexions sur le voyage, de l’Antiquité à nos jours, 
de la vigne et du vin dans des contrées aussi diverses que la Chine, le Liban, 
l’Italie… Le champ est ouvert tout aussi largement sur les mutations de la 
profession, sur l’évolution de la production, de la commercialisation et de la 
communication, en écho aux mutations sociétales et technologiques. 
Pour explorer un tel sujet, ce deuxième opus de la collection « In Vino Varie-
tas Libris » a été construit à partir de deux colloques universitaires organi-
sés à Toulouse. Composé de quatre parties, « d’une civilisation à l’autre », 
« circulation et acclimatation », « constructions identitaires » et « métissages 
en devenir », il met en relation des acteurs des mondes académiques et 
professionnels, de disciplines très variées. 
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– Mobiliser le concept de métissage dans le monde de la vigne et du vin 
est tout à fait novateur. Les auteurs ont relevé le défi en apportant les 
contributions de multiples disciplines : archéologie, histoire, géographie, 
sociologie, anthropologie, géologie, ampélographie et génie chimique… tout 
en proposant un ouvrage à la lecture aisée, même pour un non-spécialiste.

PUBLIC : 
– Public académique multidisciplinaire : 
historiens, géographes, sociologues, 
géologues, chimistes, œnologues… ;
– Techniciens et professionnels du vin : 
vignerons, sommeliers, négociants, tonneliers, 
chargés d’œnotourisme ;
– Public large intéressé par le vin et son 
environnement technique, économique, social 
et culturel.
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Public : étudiants, enseignants, 
chercheurs 
 
Prix : 25 €

Cliniques des Afriques 2 
Coordonné par Sevan MINASSIAN et Marie Rose MORO

Présentation 

Celles et ceux qui parlent le mieux des transformations à 
l’œuvre dans le champ de la psychiatrie et de la santé publique 
en Afrique de l’Ouest et du Centre sont avant tout les soignants 
et acteurs de longue date qui se trouvent engagés au quotidien 
sur le terrain. Cela nécessite de passer par des études quali-
tatives et cliniques, au plus près du terrain, prenant en compte 
les spécificités et les différents contextes inhérents à chacun 
des pays d’Afrique subsaharienne étudiés.  

Suite à notre précédent dossier qui mettait à l’honneur les cher-
cheurs et les cliniciens d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(L’autre n°22.3, 2021), notre rédaction a eu le privilège de pé-
renniser ces échanges et de les élargir, en comptant notam-
ment nos collègues universitaires du Sénégal, du Cameroun, 
de République démocratique du Congo ou du Togo parmi nos 
experts dans le processus de relecture de ce nouveau cycle 
d’articles. En ouvrant à nouveau nos pages dans le cadre d’un 
dossier spécifique à nos collègues du Togo, du Sénégal, du 
Mali ou de la République de Guinée, nous choisissons de met-
tre en avant des expériences pionnières et des réflexions cli-
niques à l’intersection de plusieurs modèles de références. 
Ainsi, en partant de l’expérience des populations concernées 
mais aussi des évolutions à l’œuvre dans les pratiques institu-
tionnelles, ces articles rendent compte des mutations en cours, 
des ponts jetés entre les différentes pratiques et des lignes de 
fractures qui apparaissent. 

Coordinateurs 

Sevan Minassian est pédopsychiatre, Maison de Solenn, Hôpital 
Cochin, APHP, Paris, France, Université de Paris, PCPP, F-92100 
Boulogne-Billancourt, France. 
 
Marie Rose Moro est professeure de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, cheffe de service de la Maison de Solenn ; Université  
de Paris, PCPP, F-92100 Boulogne-Billancourt, France ; CESP, Fa-
culté de médecine – Université Paris-Sud, Faculté de médecine – 
UVSQ, INSERM, “DevPsy” Université Paris-Saclay, F-94807 Villejuif, 
France. 
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LE MONDE DU TRAVAIL FACE AUX DÉFIS DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET VARIA

Stéphanie Moullet/Caroline Vanuls (Dir.)

Chroniques du travail (12-2022)

148 x 210

979-10-320-0419-7

Homme et environnement

Stéphanie Moullet est économiste du travail, maîtresse de conférences à 
Aix Marseille Université, CNRS, LEST, Aix-en-Provence, France, IRT AMU, 
Centre Associé Régional Céreq. Ses recherches en économie du travail 
et de l’éducation portent sur la relation formation initiale-emploi, sur les 
discriminations salariales et plus largement des inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes
Caroline Vanuls est juriste du travail, enseignante-chercheure, à Aix Marseille 
Universsité, CNRS, LEST, Aix-en- Provence, France, IRT AMU. Ses recherches 
en droit du travail portent principalement sur la santé au travail, les connexions 
entre l’environnement et le travail et les relations professionnelles.

Les défis de la transition écologique amènent inéluctablement à la construction 
d’un nouveau modèle social et économique. Comment cet impératif pénètre-t-il 
le monde du travail, face à l’urgence climatique ? Cet ouvrage pluridisciplinaire 
s’empare de la question pour mettre en lumière les liens qui se tissent entre 
Travail et Environnement. Aborder ce sujet, au cœur de l’actualité, suppose 
de poser les enjeux internationaux de la transition énergétique et ce, dans 
une perspective historique et politique. L’ouvrage permet aussi de mieux 
comprendre les implications sur l’emploi et les relations professionnelles. 
Il donne à voir les transformations du droit du travail qui ont vocation à rendre 
effectives les considérations écologiques dans l’entreprise. C’est qu’en effet, les 
valeurs portées par les organisations ou les travailleurs, les objets du travail, 
les produits utilisés, les matériaux fabriqués ou encore la nature même des 
activités sont en train d’évoluer. Ces évolutions touchent ainsi les métiers, les 
pratiques et les trajectoires professionnelles et en font un nouveau défi pour 
les acteurs de la formation.

Public

Rayon librairie

Homme et environnement 
Société

220 p. – 15 €
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Le Féminin en partage 
Le voyage d’Anna Jameson au Canada (1836-1837) 

Auteur Anne-Florence Quaireau 
  
Collection Mondes anglophones  
Références ISBN 979-10-231-0735-7 / 145 x 210 / 410 p., une vingtaine d’ill. couleurs, une carte 
Thème Histoire des Amériques 
Public et rayon 
librairie 

Enseignants, chercheurs, étudiants - Histoire 

 

 

 
Auteur 
 

 
Professeure agrégée d’anglais à la faculté des Lettres de Sorbonne Université, Anne-Florence 
Quaireau est spécialiste du récit de voyage féminin britannique. Elle a remporté le prix de thèse 
de la Société d’étude de la littérature de voyage du monde anglophone en 2014. Également 
traductrice, elle a traduit en français plusieurs nouvelles de Virginia Woolf et de Francis Scott 
Fitzgerald. 
 

Sujet Anna Jameson (1794-1860), future mentor des premières féministes britanniques, utilisa le récit 
de son voyage au Canada en 1836-1837 pour promouvoir les droits des femmes britanniques. 
Nous révélons ici la richesse, la modernité et la dimension politique de ce récit longtemps négligé. 
Tout, du fond à la forme, y concourt à redéfinir la compréhension de ce qu’est une femme. A 
travers son propre personnage, Jameson se met en scène sur des terres sauvages, en jupons, 
ombrelle à la main, et transforme son voyage en intrigue et en exploit extraordinaire aux accents 
d’aventure. Son récit fait la part belle à une peinture-écriture de la nature canadienne, et 
rapproche par exemple les souches d’arbres, trace de la colonisation en cours, de femmes 
européennes dépérissant dans des mariages malheureux. D’autres images mêlant le beau et le 
sublime, comme les chutes du Niagara, sont évoquées pour réconcilier le féminin au masculin. 
Adressé à une amie, ce journal épistolaire entraîne dans son sillage les contemporaines de 
Jameson restées sur le Vieux Continent, qui rencontrent ainsi les Premières Nations canadiennes 
à travers des descriptions proto-ethnographiques, l’adoption de la voyageuse par une famille 
anichinabée et son intronisation dans la tribu. 
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Nathalie Botella est psychologue clinicienne, titulaire de la fonction publique hospitalière, docteure 
en psychopathologie et en psychologie clinique, chercheure associée du Centre de recherche en psycho-
pathologie et psychologie clinique (CRPPC, EA 653) à l’université Lumière Lyon 2 et formatrice à l’ins-
titut de psychologie de Lyon 2. Ses dernières publications sont : Botella Nathalie, « La médiatisation 
des visites entre l’enfant placé et ses parents », dans Jung Johann, Di Rocco Vincent (dir.), Pratiques 
cliniques et dispositifs « aux limites ». Approche contemporaine, Paris, Dunod, « Univers psy », 2022 ; 
Botella Nathalie, « La médiatisation des visites enfants-parents : apports théoriques et pratiques », 
ONPE Synthèses. Échos de la recherche en protection de l’enfance, no 8, 2022.

Vincent Di Rocco est professeur de psychologie à l’université Lumière Lyon 2, membre du labora-
toire de psychologie clinique et du Centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique 
(CRPPC, EA 653).

Sciences humaines et sociales, psychologie

Universitaires, étudiants, professionnels du champ de la protection de l’enfance

↗  Prix de thèse en protection de l’enfance 2021 décerné par l’ONPE et la Fondation de France

↗  La pratique de la médiatisation auprès de l’enfant et de son ou ses parent(s) dans le 
contexte des visites médiatisées, mesure judiciaire en protection de l’enfance

↗  Repères théoriques, conceptuels et éthiques à partir d’une approche psychodynamique 
pour penser les enjeux des visites médiatisées, pour penser le dispositif, et pour se penser 
intervenir à cette place et à ce rôle de tiers

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

L’ouvrage propose une réflexion concrète et pragmatique aux 
professionnels de la protection de l’enfance sur le travail mené 
avec parents et enfants lorsque ces derniers ne peuvent reprendre 
contact qu’en présence d’un tiers professionnel. En poursuivant 
les travaux contemporains sur les visites médiatisées, Nathalie 
Botella aborde de façon originale un sujet d’actualité : le traite-
ment de troubles familiaux, souvent à l’origine de différentes 
formes de violence et de traumatismes familiaux. Cette étude 
présente des avancées théoriques dans le registre de la recherche 
fondamentale en psychologie et en psychopathologie clinique.

coll. : Famille, psyché, société
24 x 16,5 cm / 430 pages environ
Illustrations : aucune
Prix : 28 €
PARUTION : 15/11/2022

La médiatisation en protection de l’enfance 
Approche psychodynamique des visites en présence d’un tiers

Nathalie Botella
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Nicoletta Diasio est professeure de sociologie à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut 
Universitaire de France et de l’UMR 7367 Dynamiques européennes, où elle dirige la thématique 
« Corps et dynamiques conflictuelles ». Elle est la responsable scientifique de la Revue des 
sciences sociales.

Freddy Raphaël est un sociologue français,  professeur émérite de sociologie à l’Université de 
Strasbourg. Il a été pendant quinze ans le doyen de la faculté des Sciences sociales de Strasbourg.
Directeur scientifique de la Revue des sciences sociales jusqu’en 2016, il a dirigé le Laboratoire de 
Sociologie de la Culture européenne. 

Sciences humaines et sociales, anthropologie

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗ Retour sur l’histoire d’une revue, sur son ancrage institutionnel et sur les questions qu’elle a 
traitées au fil d’un demi-siècle de publications.

↗ Réflexion sur les transformations de l’édition scientifique en SHS.

↗ Présentation de nouvelles formes d’écriture en sciences sociales. 

↗ Images et écritures graphiques.

↗ Des apports inédits en France comme celui de Duana Fullwiley sur l’anthropologie poétique ou de 
Tiffany Page sur l’écriture vulnérable. 

Rayons

Public

Intérêts

Ce numéro constitue l’occasion de fêter les 50 ans de la Revue 
des sciences sociales et de revenir de manière collégiale sur son 
histoire et sur les transformations actuelles de l’édition en SHS. 
Enfin, dans un contexte qui semble de plus en plus marqué par 
des procédures standardisées et hégémoniques de rédaction et 
d’évaluation scientifiques, nous nous arrêtons sur les nouvelles 
formes d’écriture en sciences sociales qui, par le récit, la poésie, 
l’image, la vulnérabilité même du chercheur, racontent sans com-
plaisance ni condescendance les sociétés et leurs transformations.

coll. : Revue des sciences sociales,
20 x 24 cm / 190 pages environ
Illustrations : 60 images couleur
Prix : 23 €
PARUTION : 09/12/2022

Revue des sciences sociales no 68
50 ans d’écriture en sciences sociales. Rétrospectives et perspectives

Coordinateurs



Notariat 
Déontologie et responsabilité

 Jean-Marie Vauchelle 

Auteur : 
Jean-Marie Vauchelle a exercé les fonctions de notaire pendant 
près de quarante ans. Président de chambre, de Conseil régional 
et de commission au Conseil supérieur du notariat, il est intervenu 
dans la plupart des structures institutionnelles et volontaires 
de la profession. Professeur associé honoraire de la faculté de 
droit de Rouen, il enseigne la déontologie et la responsabilité 
professionnelle notariale dans tous les cursus de formation 
initiale des notaires et de leurs collaborateurs. Ce livre, fruit de 
son expérience, conjugue donc théorie et pratique sans oublier 
l’apport historique.

Le notariat n’est pas une création du législateur : c’est une des 
plus anciennes institutions qui se soit formée et développée. Les 
moeurs et les coutumes en ont forgé les contours, les impératifs 
de la politique féodale lui ont conféré ses privilèges. Se référant 
constamment à la déontologie notariale qui constitue le ciment 
de la profession, l’auteur développe tous les aspects législatifs, 
doctrinaux et jurisprudentiels des responsabilités civile, pénale 
et disciplinaire qui pèsent sur le notaire. Il enrichit ses propos 
en convoquant la pratique notariale, sans négliger de la critiquer.
Nul doute que le lecteur, enseignant, étudiant ou professionnel 
du droit, saura trouver dans ces pages « la raison d’être » d’une 
institution plus que millénaire, gardienne de la mémoire des 
hommes et des biens, et dont les fonctions d’instituteur de la 
Loi et de régulateur social sont précieuses. Cet ouvrage, à jour, 
au 1er août 2022, de l’ensemble des textes pris en application 
de la réforme de la procédure disciplinaire des professions 
réglementées, sera suivi d’un second volume intitulé Notariat, 
déontologie et réglementation.

27 €

Thème : Droit
Collection : Parcours Universitaires
ISBN : 979-10-300-0856-2
Nombre de pages : 330 pages 
Format : 15 x 20 cm
Langue : français

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

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

Public : étudiants, enseignants, chercheurs Mots-clés : Notaire, Authenticité, Conseil, Éthique, 
Responsabilité
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Stéphane Bernatchez est professeur à la faculté de Droit de l’Université de Sherbrooke, 
membre du Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance (CrRDG) 
et du Centre de recherche Société, droit et religions de l’Université de Sherbrooke 
(SoDRUS) (Canada). Ses recherches portent sur le droit de la gouvernance, le droit 
constitutionnel, plus particulièrement les droits et libertés, ainsi que sur la philosophie 
et la théorie du droit.

Droit, économie

Public averti ; universitaires ; étudiants

↗  Illustrations de l’application de la laïcité en Belgique, Italie, Turquie et au Québec 
qui permettent de montrer que ce principe et les droits et obligations qui en découlent 
peuvent revêtir des formes très différentes du « modèle » français.

↗ Focus sur la Loi sur la laïcité adoptée au Québec en 2019 qui fait l’objet de contestations 
judiciaires et de vifs débats sociaux révélant les divergences d’approches entre les modèles 
québécois et canadien de gestion du pluralisme religieux. 

↗ Pour chacun des pays concernés, les contributions évoquent les débats et les contentieux 
les plus récents en matière de laïcité : port de signes religieux dans les services publics au 
Québec ; interdiction de l’abattage rituel et neutralité religieuse au travail en Belgique ; 
présence du crucifix dans les salles de classe en Italie ; politiques de dé-sécularistion en 
Turquie…

Rayons

Public

Intérêts

L’analyse de la laïcité mise en œuvre en Belgique, Italie, Turquie et 
au Québec permet de montrer que ce principe ne s’applique pas 
de manière uniforme et qu’il peut revêtir des formes très diffé-
rentes du « modèle » français. Le recours à la laïcité dans les États 
européens ou américains vise a priori un objectif commun qui 
consiste à permettre la coexistence harmonieuse des convictions 
dans des sociétés pluralistes. Cet enjeu s’inscrit néanmoins dans 
le cadre de régimes juridiques et d’expériences historiques singu-
lières qui mettent en lumière les diverses facettes et la complexité 
de la laïcité.

coll. : Revue du droit des religions 
16 x 24 cm / 200 pages environ
Sans illustration
Prix : 25 €
PARUTION : 10/11/2022

Revue du droit des religions n°14 / 2022 
De quelques états de la laïcité

Coordinateur 
du numéro



Déchiffrer la croissance économique de la Chine en 
transition
   CAI FANG 

Auteur : 
Cai Fang est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université 
Renmin de Chine, actuellement membre du Comité permanent 
de l’Assemblée nationale populaire de Chine, mais aussi expert en 
chef du Think Tank national de l’Académie chinoise des sciences 
sociales (CASS). Ses recherches portent sur l’économie du travail 
et de la population, la réforme et la croissance économique, la 
répartition des revenus, la pauvreté et les théories et politiques 
des « trois problèmes ruraux ». Il a reçu le Prix du gouvernement 
chinois pour l’édition, le Prix Sun Yefang pour la science 
économique et le Prix de la population chinoise.

Comment la politique d’ouverture de la Chine est-elle parvenue 
à stimuler la croissance rapide de son économie au cours des 
trente dernières années ? Cai Fang, spécialiste de l’économie 
du travail et de la population chinoise, évalue les nouveaux 
défis à relever, en montrant comment une croissance durable 
pourrait être obtenue grâce à de nouvelles réformes, achevant 
ainsi la transition d’un pays à revenu intermédiaire vers un pays 
à revenu élevé. L’auteur étaye soigneusement ses analyses avec 
des références académiques et des statistiques sur le long terme.

29 €

Thème : Droit, économie
Collection : Regards sur la Chine
ISBN : 979-10-300-0798-5
Nombre de pages : 280 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français
30 illustrations N&B

Novembre 2022
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LA MÉDECINE D’APRÈS 
LEÇONS DU COVID-19

Michel Goldman

l’auteur

Michel Goldman est professeur émérite à l’Université 
libre de Bruxelles, membre titulaire de l’Académie 
royale de Médecine de Belgique et docteur honoris 
causa de l’Université de Lille. Il a été le premier 
directeur exécutif de l’Initiative européenne pour les 
Médicaments Innovants.

La pandémie de Covid-19 nous rappelle 
que la lutte contre les infections est une 
guerre sans fin. Les leçons que nous 
devons en tirer dépassent le cadre des 
maladies infectieuses. C’est le thème de 
cet essai de Michel Goldman. Après avoir 
évoqué l’évolution des stratégies anti-
infectieuses, il nous explique comment 
l’étude des maladies rares contribue à 
l’émergence d’une médecine plus précise, 
centrée sur le patient. Il souligne ensuite 
la contribution de l’intelligence collective 
aux avancées de la science médicale avant 
d’aborder la question essentielle de l’accès 
à l’innovation. Il conclut en soulignant la 
nécessité de maintenir la relation humaine 
au cœur du métier de médecin.

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| 76 p.|Regards 7 
ISBN 978-2-8031-0845-9 
Septembre 2022 

18,00 €
Vente : 4 octobre

COMMANER :

WWW.ACADEMIE-EDITIONS.BE

Nouveauté 2022 – Regards



IL N’EST SAGESSE SANS FOLIE 
LA VIE SINGULIÈRE DE FRANÇOIS ENGLERT, PRIX NOBEL. 

CHRONIQUE EN DIX ÉPISODES, UN PROLOGUE ET UN 

ÉPILOGUE

Danielle Losman

l’auteur

Danielle Losman, traductrice littéraire et titulaire 
d’un doctorat en sciences, est une ancienne étudiante 
de François Englert. Lorsque l’ idée d’écrire une 
biographie de François Englert fut suggérée par des 
amis, il leur a semblé naturel de s’embarquer ensemble 
dans cette aventure.  

Pendant trois ans, lors de nombreuses 
rencontres, François Englert a raconté sa 
vie, une vie qui est un exemple de résilience: 
de l’ancien «enfant caché» devenu un ado 
rebelle, au Prix Nobel de Physique resté 
rebelle, amoureux de poésie, de musique, 
profondément fraternel et attentif au « bruit 
et à la fureur » du monde. Dans ce contexte, le 
livre présente de manière simple et intuitive 
la compréhension actuelle de la vision 
scientifique de l’univers et se termine par une 
belle échappée vers son possible devenir. 

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,  
16,8 x 24,0 cm| 308 p. | Mémoires 
ISBN 978-2-8031-0871-8
Décembre 2022 

 30,00 € (PRIX À CONFIRMER)

Vente : 9 décembre

Nouveauté 2022 – Mémoires
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Histoire de la médecine DONNÉES MÉDICALES (XVIIe-XXIe SIÈCLE)
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Hervé GUILLEMAIN (coord.) est professeur en histoire contemporaine à 
l’université du Mans et chercheur au sein du laboratoire TEMOS. Ses recherches 
portent sur l’histoire de la psychiatrie.
Nahema HANAFI (coord.) est maîtresse de conférences en histoire moder-
ne et contemporaine à l’université d’Angers et chercheure au sein du labora-
toire TEMOS. Ses recherches articulent l’histoire de la médecine et l’histoire du 
genre au siècle des Lumières.
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De nos jours, le paradigme du grand nombre (big data) entraîne un renouvel-
lement des représentations médicales du corps et de la relation thérapeutique. 
L’avènement de la médecine dite personnalisée, de l’intelligence artificielle et 
de ses dispositifs algorithmiques s’accompagne de nouveaux imaginaires et 
rhétoriques soignants. Ces dernières déploient un discours prophétique sur les 
découvertes scientifiques à venir, sur la capacité des sciences à repousser les 
maladies et même la mort, à renforcer et normaliser les corps ; l’idée d’une 
médecine toute puissante, en somme. La « vérité » des corps et la résolution 
de leurs troubles ne se trouveraient que dans ce qui est pensé comme une 
double objectivation : traitement de données quantitativement nombreuses et 
réalisation de l’exercice par une machine non douée d’affects. 
Ce numéro revient sur ces rhétoriques médicales, saisissant ces promesses 
intellectuelles et techniques dans le temps long, en les articulant aux relations 
thérapeutiques qu’elles induisent. Il enquête sur les césures que génère l’émer-
gence des données médicales en grand nombre, comme sur les très fortes 
permanences de l’idée d’un « progrès » nécessairement obtenu par une mise 
à distance de la médiation humaine, pour saisir les corps et leurs pathologies.
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– Ce numéro historicise la notion de données médicales en questionnant à la 
fois le point de vue des malades et des soignants dans un temps long allant du 
xviie siècle à nos jours, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Il contribue 
ainsi à une meilleure compréhension des informations qui constituent le sup-
port de la relation thérapeutique et à en comprendre ses modes de collecte et 
d’organisation.
– Les données médicales de santé constituent un prisme à partir duquel penser 
les grandes évolutions sociales, économiques et politiques qui fondent le « gou-
vernement des corps » et renouvellent la place des individus et des patients au 
sein de l’État. En interrogeant les évolutions récentes relatives à l’avènement 
de la médecine dite personnalisée, de l’intelligence artificielle et de ses dispo-
sitifs algorithmiques, ce numéro questionne les bouleversements des pratiques 
de soin et leur renouvellement des acteurs de la santé (firmes pharmaceu-
tiques, compagnies d’assurances, industrie numérique…)

PUBLIC : 
– Chercheurs, enseignants et étudiants en 
humanités et sciences sociales ; 
– Professionnels de santé ;
– Grand public intéressé par les SHS et la 
médecine.
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il n’existe pas en français de livres sur l’his-
toire des données médicales, ce champ étant 
surtout étudié par la sociologie.
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Auteurs 
 
Les auteurs sont tous deux professeurs émérites de l’Université de 
Perpignan Via Domitia.  
 

Sujet 
 

Cet ouvrage concerne la description mathématique des entrées-
sorties dans les systèmes spatio-temporels. Qu’il s’agisse de 
capteurs (pour l’observation, mesures), d’actionneurs (pour 
l’action, contrôle) ou de drones pouvant remplir le rôle de capteurs 
et d’actionneurs (ou les deux à la fois). 
La description mathématique permet une modélisation plus fine 
des entrées-sorties. 
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LES GROTTES SOUS-MARINES DE MÉDITERRANÉE

Biodiversité, écologie et conservation

Pierre-Alexandre Rastorgueff/Olivier Bianchimani

Sciences Technologies Santé

170 x 240

979-10-320-0413-5

Océans et mers

Pierre-Alexandre Rastorgueff est docteur en océanographie et professeur 
de SVT. Il s’intéresse aux mécanismes de maintien de la biodiversité en 
milieu extrême.
Olivier Bianchimani est biologiste marin, photographe sous-marin et directeur 
de l’association Septentrion Environnement.

Les grottes sous-marines de Méditerranée constituent un écosystème 
patrimonial exceptionnel et unique. Le présent ouvrage entend révéler 
les merveilles de cet écosystème grâce à une véritable plongée dans les 
connaissances scientifiques actuelles sur ce sujet. Cette synthèse est rendue 
accessible à tous par un discours efficace, sans compromis sur la qualité 
scientifique et évitant les simplifications réductrices. Le plongeur naturaliste 
y trouvera des explications à ses observations subaquatiques et le chercheur 
y trouvera de nouvelles pistes d’exploration. L’ouvrage est aussi exceptionnel 
par le nombre, la qualité et la pertinence exceptionnels des 130 photographies 
et illustrations accompagnant le texte. Elles facilitent la lecture de l’ouvrage, 
la compréhension des processus cavernicoles et la transcription de l’ambiance 
d’une grotte, en contribuant à mieux révéler la magie de cet écosystème. 
L’ouvrage est unique par son format compact pour la somme de connaissance 
contenue ce qui en fait un outil de terrain fonctionnel pouvant accompagner 
chaque sortie et prolonger une plongée en grotte. Enfin, c’est actuellement le 
seul livre sur les grottes sous-marines de Méditerranée.
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Julie Cheminaud est maîtresse de conférences en philosophie à Sorbonne Université. 
Normalienne et agrégée, ancienne pensionnaire de l’Académie de France à Rome, elle est 
l’auteure des Évadés de la médecine (Vrin, 2018) et de divers articles sur les rapports entre art et 
médecine. 
Claire Crignon est philosophe, maîtresse de conférences HDR à Sorbonne Université. Normalienne 
et agrégée, elle a écrit plusieurs ouvrages sur les rapports entre médecine et philosophie à 
l’époque moderne et codirige l’initiative humanités biomédicales à Sorbonne Université. 
 

Sujet Créé en 1835, le musée Dupuytren a fermé ses portes en 2016, et ses collections ont été 
transférées sur le site de la faculté des sciences de Sorbonne Université. Ce musée d’anatomie 
pathologique a très vite acquis une grande célébrité, excédant sa destination première 
d’établissement et de diffusion des connaissances médicales. Au XXe siècle, sa valeur scientifique 
décline, et comme pour la plupart des musées d’anatomie, la majorité de ses visiteurs est 
constituée de curieux, d’artistes, et de quelques chercheurs en histoire des sciences. La collection 
conserve pourtant un intérêt remarquable, et ce de multiples points de vue, à commencer par sa 
dimension patrimoniale et l’imaginaire qui s’y est attaché. 

Cet ouvrage propose ainsi un regard pluridisciplinaire sur le musée Dupuytren, croisant une 
approche historique, épistémologique, philosophique et esthétique. Comment une telle 
collection, qui rassemble des spécimens anatomiques (restes humains et moulages), des 
instruments scientifiques, des œuvres d’art (peintures, gravures, photographies), mais aussi une 
bibliothèque, constitue-t-elle un matériau de choix pour étudier la manière dont médecins, 
artistes, philosophes, mais encore chirurgiens, médecins militaires, sage-femmes, écrivains, et 
plus généralement amateurs d’art ou de science dialoguent et s’affrontent depuis le XIXe siècle 
autour des collections anatomiques et de l’étude des maladies ? Il interroge aussi le rôle que peut 
jouer un musée des maladies ainsi que la conservation des pathologies du passé dans la 
prévention et l’anticipation des maladies à venir. 
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Jérôme Lamy est historien et sociologue des sciences, chargé de recherche au CNRS (CESSP, UMR 
8209, EHESS). Il travaille sur l’histoire et la sociologie des activités spatiales, la circulation des 
concepts et l’anthropologie historique de la matérialité savante. Il a publié, en 2018, Faire de la 
sociologie historique des sciences et des techniques (Hermann) et, avec Jean-François Bert, Voir les 
savoirs. Lieux, objets et gestes de la science (Anamosa, 2021).
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Public averti ; universitaires ; étudiants

↗ Le dossier couvre une ample période (de l’Antiquité au xxe siècle)
↗ Des approches interdisciplinaires (impliquant l’archéologie, l’histoire des sciences, la sociologie, les 
études littéraires)
↗ Un essai de synthèse des développements en cours en histoire des instruments scientifiques.
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Ce dossier propose un panorama des grands mouvements 
épistémologiques qui travaillent le champ des études instru-
mentales depuis le début des années 2000. De la nouvelle de 
l’horloge polyvalente de Christiaan Huygens, au miroir ardent 
de Buffon, en passant par l’épaisseur de la culture instrumen-
tale chez les princes de sang, les usages des bases de données 
du Bureau des longitudes et la mobilisation de la littérature du 
merveilleux-scientifique : les thèmes abordés donnent à voir les 
déplacements en cours dans la façon d’étudier l’histoire des ins-
truments scientifiques. La recherche de grandes configurations 
liant les enjeux scientifiques, techniques, politiques et culturels 
laisse entrevoir les problématisations nouvelles autour de l’ins-
trumentation savante.
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