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Tim Burton, un cinéma de la ré-imagination
Cheron Florence
Thème
CINÉMA

23 €
Collection SAP : Lettres et civilisations étrangères
ISBN 978-2-84832-548-4 / 16x24 / 294 p.
ISSN 1778-6355 − Lettres et civilisations
étrangères - Cinémas
5 illustrations N&B : captures d’écran « film »
19 illustrations CLRS : captures d’écran « film »

Auteur(s)
Cheron Florence : docteure en études cinématographiques, enseignante-chercheuse
(Paris 8-ESRA) et scripte.
Sujet
Référentiel, réflexif, métaphorique constituent un échantillon des expressions et concepts
employés pour qualifier les films de Tim Burton, attestant du lien qui unit ce corpus à
l’histoire de son art et à son époque. Partant de ce constat, cet ouvrage formule l’hypothèse
que cette filmographie constitue un cinéma de la ré-imagination – le cinéaste utilise
d’ailleurs lui-même ce terme pour définir l’approche conceptuelle de son cinéma.
Ses films, conçus comme des boîtes à jouets rassemblant souvenirs, imagination et pièces
intactes, mettent en scène ces différents éléments en tant que base formelle des ré
imaginations burtoniennes. Ils s’entremêlent au sein d’une même image, tout au long d’un
fil narratif parfois ténu. En adoptant des procédés cinématographiques et filmiques
ramenant vers des âges antérieurs du septième art et rattachant les intrigues au domaine
de l’imaginaire par l’intermédiaire de manifestations mentales, Tim Burton construit un
cinéma ancré dans le passé qui aspire à reconstituer le royaume de l’enfance.
Public concerné
Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti
Rayon librairie
Cinéma

Artois Presses Université
9 rue du Temple – BP 10665
62030 ARRAS Cedex

LES SCULPTURES ROMAINES DU MUSÉE DU BARDO
I - LES PORTRAITS
Textes de François BARATTE, Fathi BEJAOUI, Nathalie de CHAISEMARTIN et Fatma NAÏT-YGHIL
LES ÉDITEURS

- François Baratte est professeur émérite de Sorbonne Université où il a enseigné l’histoire de l’art et l’archéologie de l’antiquité tardive, après avoir été conservateur au département des antiquités grecques, étrusques et
romaine du musée du Louvre jusqu’en 1992. Travaillant sur le monde romain et l’antiquité tardive, il s’intéresse
plus particulièrement à l’Afrique impériale, vandale et byzantine.
- Nathalie de Chaisemartin, maître de conférences émérite en archéologie du monde romain à Sorbonne
Université, a travaillé sur l’architecture et la sculpture de l’Afrique romaine, puis de l’Asie Mineure impériale, avec
des publications sur la cité carienne d’Aphrodisias et son décor architectural.
- Fathi Bejaoui, conservateur du site et du musée de Carthage jusqu’en 2011, est directeur de recherches honoraire de l’Institut National du Patrimoine de Tunisie. Ses recherches touchent l’Afrique romaine et plus particulièrement l’architecture et les arts paléochrétiens.

PRÉSENTATION

Ce volume, le premier du catalogue des sculptures romaines du musée du Bardo à Tunis, est consacré aux portraits et aux statues-portraits aujourd’hui privées de tête : 175 œuvres, dont beaucoup sont inédites. Chacune
d’entre elles a fait l’objet d’un examen direct. Une attention particulière a été portée aux couleurs qui très souvent
les complétaient. Ces œuvres, qui proviennent de tout le territoire de la Tunisie, avec quelques ensembles particuliers (Carthage, Bulla Regia, Thuburbo Maius) apportent un éclairage renouvelé sur la sculpture dans l’Afrique
romaine, tout en fournissant de multiples informations sur les ateliers de sculpteurs et la circulation des œuvres
d’art en Méditerranée.
MOTS-CLÉS
Sculpture, portraits, musée du Bardo, Tunisie, Afrique romaine, polychromie, personnages en toge, personnages en cuirasse,
Herculanaise, commerce, ateliers.
François BARATTE, Fathi BEJAOUI,
Nathalie de CHAISEMARTIN
Fatma NAÏT-YGHIL

PUBLIC

Historiens, chercheurs et étudiants.
Rayon : histoire de l'art
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L’art d’interpréter l’art
		Pierre Sauvanet

Janvier 2023
Comme pour les autres numéros de la collection des Cahiers
d’ARTES, plusieurs spécialistes reconnus de l’approche des arts
(arts plastiques, musique, cinéma, etc.) s’emparent d’un thème
commun et l’explorent sous toutes les coutures. C’est, ici,
l’interprétation qui se prête à ce jeu, jusqu’à l’inévitable mise
en abyme : comment interpréter l’interprétation elle-même ?
Outre de nouveaux textes de référence sur la question, on notera
la présence, en ouverture, d’un texte majeur de la sociologue
Nathalie Heinich, réédité pour l’occasion.

Thème : Arts
Collection : Cahiers d'Artès (n°18)
ISBN : 979-10-300-0865-4
Nombre de pages : 280 pages
Format : 15 x 21 cm
Langue : français
37 illustrations couleur

15 €

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

Auteur :
Pierre Sauvanet, agrégé de philosophie, ancien élève de l'ENS
Fontenay-Saint-Cloud 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 Contrainte et Création, PUB, 2015 et Les rythmes en arts,
PUB, 2019.

Mots-clés : interprétation, art, esthétique.

Public : public universitaire, grand public cultivé.

http://www.pub-editions.fr

pub@u-bordeaux-montaigne.fr

FICHE LIBRAIRE

NOVEMBRE 2022
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

Arts, esthétique

SEMUR-EN-AUXOIS
Le patrimoine urbain et architectural
Pierre PINON
Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-460-0
22 x 27 cm
235 p. 218 ill. clrs, 55 ill. n&b
Préface de Christian Sapin

30 €

AUTEUR(S) :
Pierre PINON (1945-2021) était architecte DPLG, ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome,
docteur de troisième cycle en archéologie, et docteur d’Etat en histoire. Ses spécialités étaient l’histoire des
villes, et l’architecture des XVIIIe et XIXe siècles. Sa thèse de doctorat soutenue en 1998 portait sur l’architecte
néo-classique Pierre-Adrien Pâris (1745-1819).
Christian SAPIN est archéologue et historien de l’art. Directeur de recherche au CNRS, il est également directeur du
Centre d’études médiévales d’Auxerre, et chargé de cours aux universités de Bourgogne et de Liège.

SUJET :

Pierre Pinon, célèbre historien de l’architecture, a publié de nombreux ouvrages. Sa carrière l’a
conduit à enseigner dans les Ecoles d’Architecture à Paris, il a aussi fait partie du Conseil Scientifique
de l’Institut National de l’Histoire de l’Art (INHA). Ce dernier ouvrage, publié après son décès en
2021, présente une approche très intéressante et scientifique de l’histoire architecturale de la ville
de Semur en Auxois, qui a été une des citadelles en pointe des ducs de Bourgogne. Perchée sur
son piton de granit rose, dominée par une collégiale du XIIIe siècle à l’architecture élancée, la ville a
gardé à l’intérieur de ses remparts de nombreux témoignages de sa splendeur passée, des maisons
à colombages aux hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Pierre Pinon, qui a établi le plan de sauvegarde
et de mise en valeur de la ville, s’attache dans cet ouvrage à retracer l’évolution de sa construction
et de son urbanisme, dans une perspective architecturale et historique, éclairée par de nombreuses
illustrations dont beaucoup réalisées de la main même de l’auteur.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Amateurs d’histoire et de patrimoine
- Spécialistes en histoire de l’architecture
- Tous publics

RAYON LIBRAIRIE :
- Régionalisme
- Architecture

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2023

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

AUTEUR

Sociologie du sport

MONDES DE LA DANSE ET ESPACE URBAIN. Enquête
multi-située sur les terrains chorégraphiques français
Sociologue, Hélène BRUNAUX est professeure agrégée d’éducation
physique et sportive à l’université de Toulouse III, membre du CRESCO.
Ses recherches portent sur les interactions sociales et les engagements des
acteurs sur les terrains de la transmission chorégraphique.

Collection SOCIO-LOGIQUES
360 pages

RÉSUMÉ

Préface de Laurence ROULLEAU-BERGER.

13,5 × 22 cm
ISBN : 978-2-8107-1228-1
28 €

PUBLIC :
– Public universitaire : étudiants et
enseignants en sociologie, danse, STAPS ;
– Chercheurs et professionnels ;
– Tout public s’intéressant aux socialisations
corporelles et à la culture de la danse.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il n’existe a priori pas d’ouvrage similaire
sur le marché.

ARGUMENTS

9:HSMILA=\VWW]V:

Depuis les années 1980 en France, les expériences urbaines contribuent au
renouvellement de la performance chorégraphique. En se multipliant, les
propositions « hors les murs » produisent des actions sociales et citoyennes
plutôt que des œuvres élitistes faisant de l’art un produit abstrait. La danse
s’affiche alors dans des dispositifs où des individus, appartenant à des
mondes sociaux différenciés, peuvent se rencontrer et interagir différemment. S’intéresser aux usages de l’espace urbain et aux espaces des usages
en danse offre un nouvel éclairage sur les compétences qui se développent
sur les terrains chorégraphiques, dans des contextes in situ, où l’imprévisible (ré)active les jeux de rôles. Ces compétences donnent aux phénomènes
spatiaux une dimension heuristique pour appréhender les transformations
du monde de la danse.
À partir d’une enquête ethnographique multi-située, l’ouvrage s’intéresse
à l’espace dans toutes ses dimensions. L’étude montre comment les expériences dans l’espace urbain prennent corps dans les carrières des danseurs,
leur permettant de circuler pour s’adapter à une société qui se développe de
plus en plus en réseaux.

– L’originalité de l’ouvrage réside dans la mise en évidence de l’espace dans
toutes ses dimensions comme ressort de l’action individuelle et collective
dans le monde de la danse.
– Il rend compte de nouvelles dynamiques sociales urbaines, à partir de
l’approche comparative sur des terrains hétéroclites, et d’une réflexion sur
les processus de spatialisation influençant les « carrières » de danseurs.

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

AUTEUR

Geneviève Sellier

Geneviève SELLIER est professeure émérite en études cinématographiques
de l’université de Bordeaux-Montaigne. Elle est notamment l’auteure de
Jean Grémillon : le cinéma est à vous (Klincksieck [1989] 2012), et de La
Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier (CNRS éditions, 2005).

RÉSUMÉ

EN TOUS GENRES

Geneviève Sellier

Sociologie du genre

LE CINÉMA DES MIDINETTES. Cinémonde,
ses ”potineurs” et ses ”potineuses” (1946-1967)

Le cinéma en France après la Libération devient le loisir favori de la jeunesse
populaire, et les magazines spécialisés, comme Cinémonde, le plus diffusé
d’entre eux, proposent un courrier des lecteurs et lectrices qui, au-delà de sa
fonction de fidélisation, construit au cours des années 1950 une communauté de fans cimentée par le goût des acteurs et actrices et l’amour des films
comme leçons de vie. Cet ouvrage propose une exploration sur 20 ans de la
rubrique hebdomadaire de Cinémonde, intitulée « Potinons », son évolution
au cours de ces deux décennies, sa composition sociologique et genrée, le
parcours de quelques « potineuses » et « potineurs », une analyse des préférences cinéphiliques des courriéristes, très majoritairement féminines, et la
réception de quelques films français et hollywoodiens des années 1950 qui
ont fait date pour ce public jeune et populaire, et enfin la rencontre avec la
Nouvelle Vague au tournant des années 1960. Cette rubrique se révèle en
particulier une source sans équivalent pour documenter des formes de cinéphilie féminine et leurs spécificités par rapport à la cinéphilie dominante,
quasi exclusivement masculine à l’époque.

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
FÉVRIER 2023

– Cet ouvrage propose l’exploration d’une source inédite : le courrier des
lecteurs d’un magazine populaire de cinéma dans les années 1950-1960.
– Il analyse des formes de cinéphilie féminine, alors que les revues de
cinéma de la période sont écrites par des hommes.
– Il offre enfin une étude de la réception du cinéma populaire dans la
France des Trente Glorieuses, quand le cinéma est alors le loisir principal
des jeunes.

Le cinéma des
midinettes

Le cinéma des midinettes

Cinémonde, ses « potineurs »
et ses « potineuses » (1946-1967)

Collection EN TOUS GENRES
250 pages
13,5 × 22 cm
ISBN : 978-2-8107-1233-5
25 €

9:HSMILA=\VWXXZ:
PUBLIC :
– Public large de cinéphiles, d’étudiants,
d’enseignants, d’amateurs d’histoire
culturelle, de féministes.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Chedaleux D., Leventopoulos M. (dir.),
Cinéphilies plurielles dans la France des années
1940-1950 : sortir, lire, rêver, collectionner,
L’Harmattan, 2019.
– Le Gras G., Sellier G. (dir.), Cinémas et
cinéphiles populaires dans la France d’aprèsguerre 1945-1958, Nouveau Monde éd., 2015.

LIBRAIRE
JANVIER 2023

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

LE CINÉMA ARGENTIQUE AU XXIe SIÈCLE
Obsolescence et réinvention

Cinéma

Le cinéma argentique au xxie siècle
Obsolescence et réinvention
Monise Nicodemos

Monise Nicodemos
Arts série Hors champ
170 x 220
979-10-320-0423-4

ARTS

Les auteurs

Avec une thèse de doctorat en cinéma à l’université Sorbonne Nouvelle
Paris 3 et une formation sur les archives orales et audiovisuelles au Cnam,
Monise Nicodemos se consacre à la réflexion de la pratique du cinéma
argentique, ses supports et collections. Elle mène une activité pédagogique au
sein du Forum des images et de l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3.

330 p. – 33 €
30 clrs
VENTE
18/01/2023

Le résumé

Ce livre vise à interroger les ambiguïtés, ambivalences et potentialités de
l’obsolescence qui ouvre des nouveaux champs de possibles à la réinvention
du cinéma argentique au xxie siècle. Entre les systématisations théoriques et
les analyses des œuvres, il tisse un panorama du cinéma argentique à l’âge du
numérique. En mobilisant des champs chers à la pratique du cinéma argentique
et en s’appuyant sur des entretiens avec les artistes et professionnels du film, il
montre comment à travers cette réinvention, le cinéma argentique entretient un
rapport à sa mémoire, ancrée sur sa spécificité et technicité.

Public
Étudiants, chercheurs en cinéma,
cinéphiles
Rayon librairie
Cinéma

LIBRAIRE
FÉVRIER 2023

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

DIONYSOS PLASTICIEN
Une lecture nietzschéenne de l’art contemporain
Pierre Sauvanet

Écrits sur l’art

Dionysos plasticien
Une lecture nietzschéenne
de l’art contemporain
Pierre Sauvanet

Arts
170 x 220
979-10-320-0428-9

ARTS

Les auteurs

Agrégé de philosophie, ancien élève de l’ENS-Fontenay, Pierre Sauvanet
est professeur d’esthétique et philosophie de l’art à l’université Bordeaux
Montaigne, où il dirige l’unité de recherche ARTES. Ses recherches portent
avant tout sur une approche philosophique des phénomènes rythmiques.

210 p. – 25 €
05 nb-07 clrs
VENTE
14/02/2023

Le résumé

L’auteur est à la fois philosophe de formation (agrégé de philosophie,
professeur d’université) et connaisseur de l’art contemporain. Au moins
depuis l’exposition Dionysiac au Centre Pompidou (2005), il constate les liens
récurrents entre la philosophie de Nietzsche d’une part, et sa récupération ou
son interprétation du côté des artistes et critiques contemporains d’autre part.
Il s’agit donc de faire le lien entre les deux, pour une meilleure compréhension
de ce qui apparaît encore à beaucoup comme une terre inconnue. L’art dit
« contemporain » désigne désormais un genre, voire un paradigme, alors
qu’il devrait seulement désigner une époque – celle dont, précisément, nous
sommes les contemporains, au sens large après 1945, au sens étroit après
1960 (avant, c’est l’art « moderne » ; après, c’est l’art « actuel »). Cet ouvrage
n’appartient à aucune partie prenante de ce qu’on a pu appeler la « crise » de
l’art contemporain : a priori, il ne démonte ni ne défend l’art contemporain
en général, il essaie juste de jeter un regard différent sur certaines œuvres en
particulier, à partir d’un point de vue philosophique global.

Public
Averti
Rayon librairie
Art/Philo

LIBRAIRE
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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L’IMAGINATION AU POINT MORT, ET APRÈS ?
Le virus de l’interprétation
Yannick Butel/Louis Dieuzaide (Dir.)

Cahiers dramaturgiques

L’imagination au point mort,
et après ?
Le virus de l’interprétation

Incertains regards n° 12 (1/2022)
230 x 230
979-10-320-0422-7
Les auteurs

Yannick Butel, professeur des universités 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.
Louis Dieuzayde, maître de conférences en arts de la scène à l’université d’AixMarseille, est metteur en scène. Il a publié de nombreux travaux sur le travail
de l’acteur et co-dirige la revue Incertains Regards.

120 p. – 15 €

VENTE
11/01/2023

Le résumé

Il nous appartenait de nous saisir de l’un des effets du dispositif d’urgence
sanitaire mis en place à l’occasion du Covid-19, et de nous questionner sur
« la disparition » des lieux de culture et d’arts au prétexte qu’il n’y avait là que
services « inessentiels » et « inutiles » comme il fut argué. Au vrai, l’interdit qui
s’appliqua aura concerné le rapport à l’imaginaire qui se donne comme un
fondement des constructions et des inventions du champ sociétal. Dès lors,
l’interdit ne concernait pas seulement un ensemble de « services », mais il
relevait bien davantage d’une mutilation politique qui concerne l’ensemble
des membres d’une société et sa capacité à imaginer, à interpréter ou à rêver
le monde, via les œuvres et leur lieu d’exposition. C’est bien cet enjeu qui sera
traité dans ce nouveau numéro d’Incertains Regards. C’est cette articulation –
ou la relation entre arts, rêve et politique – qui sera questionnée.

Public
Averti
Rayon librairie
Théâtre

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

Janvier

2023

28,00 €

Titre

Anecdotes artistiques chez Pline l’Ancien
La constitution d’un discours romain sur l’art

Auteur

Valérie Naas

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Rome et ses renaissances
ISBN 979-10-231-0743-2 / 160 x 240 / 440 p.
Histoire de l’art antique
Public motivé, chercheurs / Histoire de l’art, histoire antique

Auteur

Valérie Naas est maître de conférences HDR de latin à Sorbonne Université
Lettres. S’intéressant à l’histoire culturelle, et en particulier à l’encyclopédisme
et à l’histoire de l’art au début de l’Empire romain, elle a publié notamment
Le Projet encyclopédique de Pline l’Ancien (2002) et codirigé avec Emmanuelle
Hénin, Le Mythe de l’art antique. Entre anecdotes et lieux communs (2018).

Sujet

Dans le domaine de l’art, l’Antiquité grecque et romaine, par ses œuvres et ses
réflexions, a eu une influence considérable à travers les siècles. L’une des
sources écrites majeures sur l’art antique est Pline l’Ancien, auteur du Ier siècle
de notre ère, qui, dans son vaste panorama des connaissances intitulé Histoire
naturelle, rapporte quantité d’anecdotes relatives aux artistes et aux œuvres
d’art. Ces anecdotes font l’objet de ce livre, qui touche à la fois à la réception de
la culture grecque dans le monde romain, à la formation d’une identité
culturelle romaine et à la constitution d’un discours sur l’art au sein d’une
œuvre encyclopédique à forte finalité morale et politique. Il s’agit d’examiner
comment Pline l’Ancien s’approprie un matériau important dans les textes grecs
sur l’art, les anecdotes sur les artistes et les œuvres d’art, et l’intègre dans un
discours ancré dans la Rome impériale, au service d’une certaine vision de la
culture gréco-romaine.

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

Février

2023

40,00 €

Titre

Jacques Thuillier : pensée et écriture de l’art

Auteur

Denis Lavalle, Alain Mérot et Philippe Sénéchal (dir.)

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Art’hist
ISBN 979-10-231-0684-8 / 160 x 240 / 450 p.
Histoire de l’art
Public motivé, chercheurs / Histoire de l’art

Auteur

Denis Lavalle est Inspecteur général honoraire des Monuments historiques (ministère
de la Culture) ; Alain Mérot est professeur émérite d’histoire de l’art moderne à la
faculté des Lettres de Sorbonne-Université ; Philippe Sénéchal est professeur d’histoire
de l’art moderne à l’université de Picardie Jules-Verne, Amiens.

Sujet

Jacques Thuillier (1928-2011), qui enseigna à l’université de Dijon, à la Sorbonne
et enfin au Collège de France, est l’une des grandes figures de l’histoire de l’art
en France. Constamment attaché au rayonnement de sa discipline, il a formé
plusieurs générations d’enseignants et de conservateurs de musées, siégé dans
de multiples instances nationales et internationales et organisé des expositions
marquantes dans ses deux domaines de prédilection : la peinture française des
XVIIe et XIXe siècles, dont il a largement renouvelé la connaissance. Son approche
érudite et sensible, souvent non conformiste, est servie par une écriture
élégante et accessible, mettant toujours l’œuvre d’art au centre de ses
préoccupations. Les textes réunis dans ce volume explorent et questionnent les
nombreux aspects de son héritage.

FICHE LIBRAIRE

Faire l’histoire de l’art en France (1890-1950)
Pratiques, écritures, enjeux
Neil McWilliam et Michela Passini (dir.)
L’histoire de l’art produite en France pendant la première partie
du xxe siècle est assez peu présente dans les ouvrages classiques
étudiant l’évolution de la discipline. Au-delà de quelques figures
pionnières, et d’œuvres fondatrices, comme celles d’Émile Mâle ou
d’Henri Focillon, la production historiographique des années 18901950 n’est pas réputée avoir produit de mutations décisives, ni dans
la méthodologie de l’histoire de l’art, ni même dans la définition de
son objet.
Les années 1890-1950 sont pourtant marquées par un foisonnement intellectuel sans précédent, qui a inspiré une large gamme de
publications savantes, d’ouvrages de vulgarisation et d’expositions.
En explorant à la fois les modalités concrètes de cette production,
le parcours de ses acteurs, les concepts fondamentaux de la discipline, et la diversité de ses publics, cet ouvrage révèle l’image d’une
histoire de l’art plus ouverte, plus expérimentale, et en un mot plus
moderne que celle qu’on connaissait jusqu’à présent.
coll. : Historiographie de l’art
240 x 160 mm / environ 470 pages
Illustrations : 1 illustration couleur
Prix : 26 €
PARUTION : 28/02/2023

Auteur

Neil McWilliam est Walter H. Annenberg Professor of Art & Art History, Duke University.
Spécialiste de la culture visuelle française du xixe et de la première moitié du xxe siècle, il
s’intéresse surtout aux rapports entre l’esthétique et la théorie politique.
Michela Passini est chercheure au CNRS (Institut d’histoire moderne et contemporaine),
ses travaux portent sur l’histoire de l’histoire de l’art.

Rayons

Histoire de l’art.

Public

Universitaires, public averti.

Intérêts

↗ Thématique rarement abordée dans les ouvrages spécialisés sur l’histoire de l’art.
↗ Collectif pluridisciplinaire et international d’auteurs.
↗ Histoire à la fois intellectuelle et matérielle d’une discipline.

LA CARICATURE EN ASIE
ORIENTALE :
CIRCULATIONS ET
REGARDS CROISÉS
Auteur.e(s) : Marie Laureillard, Laurent Baridon (Dir.)

Sujet :
Ce numéro vise à mettre au jour l’existence et les modalités d’une satire
visuelle en Asie de l’Est, hier et aujourd’hui, à travers les dimensions
satirique, comique, parodique, ironique ou encore critique de l’image.
La caricature peut se définir comme une œuvre graphique qui, par
l’amplification, le décalage ou encore le détournement, transgresse les
codes figuratifs et esthétiques habituels d’une aire culturelle donnée. Ce
numéro d’Extrême-Orient, Extrême-Occident vise à mettre au jour l’existence
et les modalités d’une satire visuelle en Asie de l’Est, hier et aujourd’hui, à
travers les dimensions satirique, comique, parodique, ironique ou encore
critique de l’image. Il s’agit d’étudier les emprunts, les réappropriations, les
adaptations et circulations au sein d’une approche transculturelle Est/Ouest,
mais également intra-asiatique.

Dir(s). du volume : Marie Laureillard est maître de conférences en études à
l’université Lumière-Lyon 2 et membre de l’Institut d’Asie Orientale.Elle
consacre ses recherches à l’histoire de l’art moderne et l’esthétique de la
Chine et de Taïwan, ainsi qu’à la littérature de langue chinoise. Elle
s’intéresse particulièrement aux bandes dessinées et aux caricatures. Elle a
traduit des poésies et des romans, parmi lesquels Nuit obscure de Li Ang
(Actes Sud, 2004), Récit de lune de Guo Songfen (Zulma, 2007) et La joie
de Mo Yan (Le Seuil, 2015), ainsi que des nouvelles de Shi Zhecun
(Gallimard, 2011) et Shen Congwen (Gallimard, 2012).
Laurent Baridon est professeur d’histoire de l’Art contemporain à l’université
Lumière-Lyon 2. Ses travaux actuels participent des études visuelles en
approchant les sources de la culture des images et la question de la
figurabilité des idées et des concepts. Il a notamment publié : De Grandville
à Topor. Le fantastique des dessinauteurs, Paris, Editions de l'INHA, 2022 ;
Un atlas imaginaire, cartes allégoriques et satiriques, Paris : Citadelles &
Mazenod, 2011 ; L’art et l’histoire de la caricature. Des origines à nos jours,
avec Martial Guedron, (Citadelles & Mazenod, 2006)
Public : étudiants, enseignants, professionnels, public motivé
Rayon librairie : Beaux-arts/Asie

PRESSES UNIVERSITAIRES DE VINCENNES
UNIVERSITÉ PARIS 8
2, RUE DE LA LIBERTÉ
93526 SAINT-DENIS CEDEX 02
+33 (0)1 49 40 67 50
HTTPS://PUV-EDITIONS.FR

Revue : Extrême-Occident, ExtrêmeOccident
ISBN : 978-2-37924-299-1 / 155x220
mm / 192 p. / N°46-2022
Langue(s) : français/anglais
Thème : Histoire Asie
Ouvrage illustré : oui (76 illustrations
couleur)

20,00 €
Parution : Février 2023

FÉVRIER 2023

Femmes de guerre à l’époque moderne (domaine français, miroirs étrangers).
Jouer avec les représentations

Charrier-Vozel Marianne, Cousson Agnès et Debrosse Anne (dir.)
Thème
ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

20 €
Collection SAP : Études littéraires
ISBN 978-2-84832-559-0 / 16x24 / 246 p.
ISSN 2257-1965 − Études littéraires
12 illustrations CLRS : frontispices, photographies,
toile

Auteur(s)
Charrier-Vozel Marianne : maîtresse de conférences en langue et littérature françaises à
l'Université Rennes 1.
Cousson Agnès : maîtresse de conférences en littérature française à l’université de Bretagne
occidentale (Brest).
Debrosse Anne : maîtresse de conférences en Grec et en Littérature comparée, à l’université de
Poitiers.

Sujet
Les travaux sur les combattantes dans les guerres se multiplient depuis quelques années. En ce
qui concerne la première modernité, le manque dans la recherche actuelle porte surtout sur les
représentations de femmes de guerre modèles, pourtant cruciales pour légitimer ou dé-légitimer les
combattantes. En effet, les représentations ne sont pas que des reflets de realia, elles en sont aussi
des promotrices. Cet ouvrage consacre donc ses deux premières parties aux discours et
représentations sur les femmes de guerre comme modèles, et propose dans sa troisième partie
d’étudier comment ces femmes ont dû faire face aux sédiments de fantasmes et d’injonctions mais
ont pu aussi en jouer.

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

Rayon librairie
ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

Artois Presses Université
9 rue du Temple – BP 10665
62030 ARRAS Cedex

De Mithridate VI à Arrien de Nicomédie : changements et continuités
dans le bassin de la mer Noire entre le ier s. a.C. et le ier s. p.C.
textes réunis et édités par Pauline Duchêne, Charles Guittard, Marine Miquel, Mathilde Simon, Étienne Wolff

LES ÉDITEURS

Thibaut Castelli est membre associé de l’UMR 7041 ArScAn. Il s’apprête à publier une thèse intitulée Des
amphores, du grain et des hommes. Les relations économiques des cités grecques de l’ouest de la mer Noire
avec le reste du monde grec (ve-ier s. a.C.), qui a obtenu le prix du CTHS en 2019. Il a publié extensivement sur
le monde pontique, et a notamment co-édité deux colloques Mobility in Research on the Black Sea Region en
2016 et Advances in Ancient Black Sea Region : Historiography, Archaeology, Religion en 2019.
Christel Müller est professeure d’histoire grecque à l’Université Paris Nanterre et membre senior de l’Institut

Universitaire de France. Elle dirige actuellement l’équipe ESPRI au sein de l’UMR ArScAn, dont un axe de
recherches est consacré au Pont-Euxin. Elle a co-piloté, pour l’École française d’Athènes en collaboration
avec l’Institut archéologique de Moscou (Académie des Sciences), une mission franco-russe de prospection
dans la Péninsule de Taman’ entre 1996 et 2000 et publié en 2010, aux Éditions Ausonius, un ouvrage
intitulé D’Olbia à Tanaïs. Territoires et réseaux d’échanges dans la mer Noire septentrionale aux époques
classique et hellénistique.

PRÉSENTATION

Les colonies pontiques ont longtemps souffert des préjugés que les Grecs faisaient peser sur elles : la mer
Noire, chez Hérodote, constitue une terre exotique, mais surtout barbare et périphérique. Si l’historiographie
est parvenue depuis plus de vingt ans à corriger cette image pour les années 600-200 a.C. en montrant la
vitalité des échanges entre Pont et Méditerranée, les ier s. a.C. et p.C. restent encore des “siècles obscurs” pour
cette région. C’est à éclairer cette période de transition que s’attachent ici les contributeurs en montrant
comment interagissent, parfois violemment, les différents protagonistes : habitants des cités, populations
locales et magistrats romains.
MOTS-CLÉS

Mer Noire, Pont Gauche, royaume du Bosphore, province de Mésie, province de Pont-Bithynie, province
de Cappadoce, études pontiques, institutions civiques, monnaies, amphores, économie, mobilité culturelle,
conquête romaine, ruptures, continuités, transition historique, ier s. a.C., ier s. p.C., Mithridate VI, Scythes,
Bastarnes, Thraces, Sarmates, Colches.
PUBLIC

Historiens, chercheurs et étudiants.
Rayon : histoire romaine

AUSONIUS ÉDITIONS
Maison de l’Archéologie
8, esplanade des Antilles
F - 33607 Pessac cedex
+33 (0) 5 57 12 45 60

@

Scripta Antiqua 166
264 pages
38 illustrations :
12 noir et blanc et 26 couleurs
17 x 24 cm

février 2023

19 €

editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr

https://u-bordeaux-montaigne.academia.edu/		
AusoniusEditions
Ausonius Éditions “le Off”
@AusoniusEdit

ISBN : 978-2-35613-526-1

Scripta Antiqua

Enjeux environnementaux et souci de la nature, de la Rome ancienne à la Renaissance
Questioni ambientali e senso della natura,da Roma antica al Rinascimento

études réunies et présentées par Ida Gilda MASTROROSA et Élisabeth GAVOILLE
LES ÉDITEURS

Ida Gilda Mastrorosa
professeure de langue et littérature latines à l’université de Tours (unité de recherche interdisciplinaire
ICD), travaille sur les notions d’art et de savoir (Ars, étude sémantique de Plaute à Cicéron, Louvain-Paris,
Peeters, 2000), d’invention et d’œuvre (Qu’est-ce qu’un ‘auctor’ ? Auteur et autorité, du latin au français, dir.,
Ausonius, 2019), sur les rapports entre technique, sagesse et nature à travers la poésie et la philosophie
romaines (L’art paradoxal. Art d’aimer chez Ovide, art de vivre chez Sénèque, à paraître chez Ausonius).

Élisabeth Gavoille
professeure à l’Université de Florence, enseigne l’histoire romaine et ‘les Antiquités romaines dans la culture
moderne’ (département SAGAS). Ses recherches portent sur les dynamiques politiques et les mutations sociales à la fin de la République et sous le Haut-Empire, sur les formes et lieux de propagande politique dans
l’histoire romaine, sur l’interprétation des aspects culturels et politiques de l’Antiquité romaine à l’époque
moderne, en particulier au siècle des Lumières. Parmi ses publications les plus récentes, signalons la direction
de l’ouvrage collectif : Attualizzare il passato. Percorsi della cultura moderna europea fra storiografia e saperi
degli antichi, Lecce-Brescia, 2020.

PRÉSENTATION

Ce volume collectif explore divers aspects des rapports entre humain et nature, de l’Antiquité romaine jusqu’à
la modernité : animaux pourchassés pour les divertissements spectaculaires, dénonciations du déboisement, représentation de la forêt et son évolution au Moyen Âge, art des jardins à la Renaissance, questions
juridiques sur l’appropriation des rivages et la gestion des eaux, conceptions de la nature chez Tite-Live,
Lucrèce et Ovide, Sénèque et Lucain, Ausone, Politien et Pontano. Sont ainsi soulignés le rôle des conquêtes,
l’instrumentalisation des ressources et les atteintes faites à l’environnement, mais aussi l’émergence d’un
souci de la nature nourri de motifs religieux et moraux.
MOTS-CLÉS

Civilisation antique, écologie humaine, environnement, fleuve, humanisme, histoire des jardins, nature, Rome.

PUBLIC

Historiens, chercheurs et étudiants.
Rayon : histoire

AUSONIUS ÉDITIONS
Maison de l’Archéologie
8, esplanade des Antilles
F - 33607 Pessac cedex
+33 (0) 5 57 12 45 60

@

Ida Gilda MASTROROSA
et Élisabeth GAVOILLE
Scripta Receptoria 26
Environ 290 pages
23 illustrations : 6 N/B et 17 couleurs

février 2023

19 €

editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr

https://u-bordeaux-montaigne.academia.edu/		
AusoniusEditions
Ausonius Éditions “le Off”
@AusoniusEdit

ISBN : 978-2-35613-559-9

Scripta Receptoria

Le maître d’école du village

au temps des Lumières et de la Révolution
Côme Simien
Editions du CTHS
ISBN : 978-2-7355-0959-1
32 €
Sortie le 14/02/2023

Sujet
Avec la Révolution, l’école reçoit pour mission de former les futurs
citoyens. L’idéal est celui d’une régénération des individus et de la
société. Sur le terrain, la mise en œuvre de cette ambition s’avère
complexe, parfois paradoxale. À la fin des années 1790, le dualisme
scolaire public-privé s’instaure. Rapidement, les écoles privées
l’emportent sur les écoles espérées par la République.
C’est dans le monde rural, moins étudié par les historiens, que se joue
principalement ce rejet de l’enseignement public. Régie par les
communautés villageoises, l’école s’inscrit au cœur de la vie locale tout
autant qu’au centre des résistances opposées aux prétentions des
pouvoirs extérieurs. En ce sens, elle est un lieu d’observation privilégié
de la rencontre du temps long du social et du temps court du
surgissement révolutionnaire. En s’intéressant à la figure des maîtres
dans les campagnes du siècle des Lumières et de la Révolution, Côme
Simien réussit à démêler, dans une enquête affranchie des discours
normatifs, cette grande énigme scolaire de la Révolution française.

CTHS-Histoire
N°69

Auteur

Public
. Historiens
. Étudiants
. Chercheurs

Côme Simien est maître de conférences en histoire moderne à
l'Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. Membre de l'Institut d'Histoire
Moderne et Contemporaine (IHMC-IHRF), il s’est spécialisé dans
e
l'histoire sociale, culturelle et politique du XVIII siècle et de la
Révolution.Il a notamment co-dirigé Les passeurs d'idées politiques
nouvelles au village, de la Révolution aux années 1830 (PUBP) et Exils
et déportations des conventionnels (SER).

Éditions du CTHS – Campus Condorcet, 14 Cours des Humanités, 93322 Aubervilliers Cedex
www.cths.fr
Contact : Fabrice Dauvillier / 01 88 12 02 42 / gestion@cths.fr

Format
15x22
Nb de pages
490 p. environ
Enrichissements
Ill. N&B

Rayon librairie
. Histoire
. Education
Mots clés
. Histoire
. Education
. Révolution française

De la discorde à l’entente

Camille Barrère et l’Italie (1897-1924)
Enrico Serra
Maurice Vaïsse (éd.)
Coédition CTHS-MEAE
ISBN : 978-2-7355-0960-7
24 €
Sortie le 14 février 2023

Sujet
Camille Barrère fut ambassadeur de France à Rome pendant un quart de
siècle (de 1897 à 1924) : c’était un temps où les ambassadeurs n’étaient
pas de simples exécutants des instructions du Quai d’Orsay, mais de vrais
conseillers des Ministres, bien plus éphémères dans leurs fonctions. Son
rôle dans les relations internationales ne fut pas mince puisqu’il contribua à
éviter que l’Italie entre en guerre aux côtés de l’Allemagne et de l’Autriche
Hongrie et à faire qu’elle rejoigne la Triple Entente.
Sur son action, l’auteur Enrico Serra qui partageait avec Barrère sa
passion du journalisme, écrivit en 1950 un livre d’histoire diplomatique à la
fois savant et élégant. Utilisant toutes les sources alors disponibles ainsi
que plusieurs archives privées, l’auteur arrive à des conclusions qui ont été
confirmées par les recherches les plus récentes. Il nous offre une œuvre
pleine de perspicacité et de sympathie pour l’hôte du Palais Farnèse, tout
en ne cachant pas les foucades de ce Républicain à la fois épris de la
grandeur de la France et attaché au rapprochement des sœurs latines.
Par amitié pour Serra (avec lequel il avait fondé et animé le Comité francoitalien d’études historiques), et par admiration pour Barrère, ce diplomate
exceptionnel qui avait tenu tête à Clemenceau, Jean-Baptiste Duroselle
avait entrepris la traduction de ce livre. Plus d’un demi-siècle plus tard,
voici donc cette étude enfin disponible en français.

Auteur
Enrico Serra (1914-2007) se consacre à l’histoire des relations
internationales après ses études en droit international à Modène et
Florence. Disciple de William Norton Medlicott à Londres et de Pierre
Renouvin et Maurice Baumont à Paris, Professeur émérite d’histoire des
relations internationales à l’université de Bologne, secrétaire général de la
publication des documents diplomatiques italiens, directeur des Archives
du ministère italien des Affaires étrangères, il a co-présidé avec JeanBaptiste Duroselle le comité Italo-Français d’études historiques ainsi que le
comité Italo-britannique avec Christopher Seton-Watson. Il est également
Correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques de
l’Institut.

Éditions du CTHS – Campus Condorcet, 14 Cours des Humanités, 93322 Aubervilliers
Cedex www.cths.fr
Contact : Fabrice Dauvillier / 01 88 12 02 42 / gestion@cths.fr

Collection
Diplomatie et histoire
Format
16,5 x 22 cm
Nb de pages
350 p. environ
Enrichissement
Ill. NB

Public
. Historiens
. Étudiants
. Lectorat d’amateurs
Rayon librairie
. Histoire
. Universitaire
Mots clés
. Diplomatie, politique,
Italie, Ministère des
Affaires étrangères

FICHE LIBRAIRE

FÉVRIER 2023
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

Histoire, géographie, archéologie

LE FLOTTAGE DU BOIS EN EUROPE
Techniques, imaginaires et environnements

Sous la dir. de Nicolas JACOB-ROUSSEAU, François JARRIGE et Dimitri
LANGOUREAU
Histoires
ISBN 978-2-36441-466-2
15 x 23 cm
290 p., 25 ill. clrs, 26 ill. n&b

23 €

AUTEUR(S) :

Nicolas JACOB-ROUSSEAU est maître de conférences en géographie à l’université de Lyon 2 et
membre du laboratoire Archéorient (UMR 5133 CNRS).
François JARRIGE est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Bourgogne
et membre du LIR3S (UMR 7366 CNRS-uB).
Dimitri LANGOUREAU est enseignant dans le secondaire, agrégé d’Histoire et de Géographie.
SUJET :

Cet ouvrage propose un état des lieux de l’étude du flottag du bois en rassemblant les
résultats d’enquêtes menées par des amateurs éclairés ou des universitaires et croisant divers regards
disciplinaires : historiens, archéologues et géographes. Son ambition est de réunir des approches
complémentaires sur une activité dont on mesure de plus en plus l’importance fondamentale,
l’ancienneté et l’ubiquité dans le passé. Si certains aspects du flottag sont bien connus et ont retenu
depuis longtemps l’attention de l’historiographie, un nouvel intérêt émerge pour ce sujet à l’heure
des crises énergétiques et écologiques contemporaines et des nouvelles approches de l’histoire
environnementale. L’ouvrage souligne ainsi les perspectives ouvertes par l’étude des pratiques
sociales, des techniques et des acteurs, comme des imaginaires, mais aussi les nombreux enjeux
environnementaux.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Histoire, Géographie,
Archéologie,
- Spécialistes de l’histoire des techniques,
- Spécialistes d’histoire fluviale

RAYON LIBRAIRIE :
Histoire

FICHE LIBRAIRE

JANVIER 2023
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

Histoire, géographie, archéologie

LA BRESSE ET LE POUVOIR
Le papier journal de Jean Corton, syndic du Tiers-État (1641-1643)
Olivier ZELLER
Histoires
ISBN 978-2-36441-462-4
15 x 23 cm
145 p.

13 €

AUTEUR(S) :

Auteur reconnu, Olivier ZELLER est spécialiste d’histoire sociale, de démographie et d’histoire urbaine de l’époque moderne. Professeur émérite des universités, directeur de six thèses effectivement
soutenues, membre fondateur de la Société française d’Histoire urbaine, il est auteur de 10 ouvrages
et de 120 articles.

SUJET :

La publication du papier journal de l’avocat Jean Corton, syndic du Tiers-État de Bresse élu
en 1640 comporte deux parties : une exploitation thématique, munie de tout l’appareil scientifique
nécessaire, suivie de l’édition intégrale du texte original, enrichie de notes explicatives. Il est ainsi
possible de suivre au jour le jour les actes d’un représentant de province, le plus souvent réduit au rôle
d’exécutant ou d’intermédiaire. Si le détail des correspondances a permis de reconstituer les réseaux
politiques et d’en constater souvent les modes de fonctionnement, il prouve la toute puissance de
Henri II de Bourbon-Condé, gouverneur de Bourgogne et de celle du marquis de Villeroy, chef de
l’armée royale durant la terrible guerre de Dix Ans qui ravagea la Franche-Comté et une partie de la
Bresse. À cette époque, le pouvoir central se situait à un horizon plus lointain.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Histoire moderne
- Spécialistes de philologie
- Spécialistes de l’histoire des pratiques politiques

RAYON LIBRAIRIE :
Histoire

FICHE LIBRAIRE

JANVIER 2023
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

Histoire, géographie, archéologie

UN CURÉ DANS LES VIGNES
Le Recueil des jours de la vendange de François Delachère, curé
de Volnay (1726-1781)
Jean BART et Rod PHILLIPS
Histoires
ISBN 978-2-36441-451-8
15 x 23 cm
170 p.

18 €

AUTEUR(S) :

Né dans une famille de vignerons, Jean BART a enseigné l’histoire du droit à la Faculté de droit et de
sciences politiques de Dijon. Ses recherches et publications portent essentiellement sur l’histoire du
droit et des institutions de la Bourgogne.
Né en Nouvelle-Zélande, Rod PHILLIPS a obtenu son doctorat de l’University of Oxford avec une
thèse sur Les divorces à Rouen pendant la Révolution française. Il est actuellement professeur
d’histoire à Carleton University, Ottawa (Canada).
SUJET :

Nommé en 1725 curé de Volnay, paroisse située au sud de Beaune, déjà célèbre par ses vins
rouges, François Delachère y est resté pendant cinquante ans. Auteur de textes d’histoire religieuse
locale, il s’intéresse aussi de très près aux productions des terres rattachées à la cure, qu’il gère et
dont il perçoit les revenus : près d’un hectare et demi de vignes dont la plus grande partie, située dans
des terroirs renommés, est plantée en pinot noir. Son activité de producteur l’amène à rédiger, année
par année, de 1726 à 1782, un Livre des jours de la vendange de Vollenay, ici reproduit. Ce document
est complété par un registre de caractère comptable, intitulé Manuel, dont les informations éclairent
la gestion minutieuse du curé.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Histoire
- Spécialistes de l’histoire de la viticulture
- Spécialistes de l’histoire de la Bourgogne
- Tout public intéressé

RAYON LIBRAIRIE :
- Histoire (Régionalisme)

FICHE LIBRAIRE

FÉVRIER 2023
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

Histoire, géographie, archéologie

ANNALES DE BOURGOGNE — Vol. 94-4-2022
Sous la direction de Jérôme LOISEAU
Annales de Bourgogne
ISBN 978-2-36441-465-5
16 x 24 cm
120 p.

15 €

AUTEUR(S) :

Jerôme LOISEAU est Maître de conférences-HDR en histoire moderne à l’université de Bourgogne
Franche-Comté (Besançon) et membre du Centre Lucien Fevbre.

SUJET :

Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles constituent la revue scientifiq e 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
- Spécialistes d’histoire bourguignonne
RAYON LIBRAIRIE :
Histoire / Régionalisme

FÉVRIER 2023

Moines, saints et hérétiques
dans l’Éthiopie médiévale

Les disciples d’Ēwosṭātēwos et l’invention
d’un mouvement monastique hétérodoxe
(XIVe-mi-XVe siècle)
Olivia ADANKPO-LABADIE

Au début du XIVe siècle, au nord du royaume chrétien d’Éthiopie,
le moine Ēwosṭātēwos fut à l’origine d’un mouvement
monastique dissident, fondé sur la stricte observance des deux
sabbats, samedi et dimanche. Une telle doctrine était jugée
hérétique par le souverain et le métropolite égyptien, qui dirigeait
l’Église éthiopienne. Les disciples d’Ēwosṭātēwos, les eustathéens,
furent mis alors au ban de la société chrétienne. Malgré les
violentes persécutions, les moines établirent de puissantes
communautés dès la moitié du XIVe siècle, contribuant à la large
diffusion de leurs idées et au culte de leurs saints fondateurs.
Comment expliquer la trajectoire étonnante du mouvement
fondé par Ēwosṭātēwos ?
Cet ouvrage cherche à la fois à comprendre l’expansion
paradoxale des premières communautés eustathéennes et les
significations de l’hétérodoxie dans la société éthiopienne
médiévale. Grâce à l’analyse des récits hagiographiques et des
archives croisée à des enquêtes de terrain, cette étude montre
que les eustathéens ont su mobiliser de multiples stratégies pour
implanter durablement leurs communautés et mettre en scène
leur histoire et leur mémoire.

Bibliothèques des Écoles françaises
d’Athènes et de Rome, 407

OLIVIA ADANKPO-LABADIE, agrégée d’histoire, ancienne membre de
l’École française de Rome, est maître de conférences en histoire médiévale
à l’Université Grenoble Alpes. Ses recherches portent sur l’Éthiopie
médiévale et ses relations aux mondes méditerranéens.

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

16 x 24 cm, ill. n./b.
520 pages
9782728315734

35 €
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Mélanges de l’École française de
Rome – Antiquité
134-2

COLLECTIF

Les Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité
(MEFRA) publient des articles portant sur l’histoire, la

culture et l’archéologie des mondes anciens en
Méditerranée, en particulier en Italie, en Afrique du Nord et
dans les Balkans, mais portant également sur les
interactions entre cet espace et le reste du monde antique.
Ils publient aussi des dossiers thématiques en lien avec les
fouilles et les programmes scientifiques de l’EFR, et plus
généralement des études relevant de diverses disciplines
(histoire, archéologie, archéométrie, épigraphie, philologie,
droit etc.), de la Préhistoire à la fin de l’Antiquité.
Mélanges de l’École françaises de Rome –
Antiquité, 134-2
21 x 28 cm, ill. coul.
192 pages
9782728316052

50 €

L'EFR fait partie du Réseau des Écoles françaises à l'étranger www.resefe.fr
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Mélanges de l’École française de
Rome – Moyen Âge

134-2
Dossier : Métamorphose, frontières
linguistiques, communication écrite/orale
(IVe-IXe siècles) : du latin aux langues romanes
Sous la direction de Luciana Furbetta et Fabio Romanini

Le dossier, issu du colloque du même nom, interroge le
passage du latin aux langues romanes aux IVe-IXe siècles, et
les questions complexes que cette transition soulève sur la
chronologie et les relations entre latin écrites et latin parlé.
En s’appuyant sur l'ouvrage de référence de Michel
Banniard, les contributions ici rassemblées, combinant
approches linguistiques, littéraires, philologiques et
historiques, viennent approfondir la réflexion sur les
« zones frontières » entre le latin et les langues romanes et
sur la « métamorphose » de la langue écrite/orale. Elles
tentent également d'en identifier de nouvelles perspectives,
et d’autres champs d’application possibles.

Mélanges de l’École françaises de Rome –
Moyen Âge, 134-2
21 x 28 cm, ill. coul.
224 pages
9782728316076

50 €

L'EFR fait partie du Réseau des Écoles françaises à l'étranger www.resefe.fr
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Frontières et marges occidentales de l’Égypte de l’Antiquité au Moyen
Âge
Actes du colloque international, Le Caire, 2-3 décembre 2017

Marie-Françoise Boussac (éd.), Sylvain Dhennin (éd.), Bérangère Redon
(éd.), Claire Somaglino (éd.), Gaëlle Tallet (éd.)
BiEtud, 181
ISBN : 9782724708486
Format : 20 x 27,5 cm
384 pages

Prix

73 €

ÉDITEURS SCIENTIFIQUES
- Marie-Françoise Boussac est historienne, ancien membre de l'École française
d'Athènes, professeur émérite d'histoire grecque à l'université de Paris Nanterre, et
spécialiste de l'Orient hellénisé et de l'Égypte gréco-romaine.
- Docteur en égyptologie, ancien membre scientifique de l'Ifao, chargé de recherches au
CNRS (UMR 5189 HiSoMA). Sylvain Dhennin dirige le chantier archéologique de Kôm
Abou Billou.
- Ancienne membre scientifique de l’IFAO de 2009 à 2012, Bérangère Redon est chargée
de recherche au CNRS (HiSoMA, Lyon) depuis 2012. Elle travaille depuis 2010 au sein de
la mission archéologique française du désert Oriental (IFAO, MEAE). En parallèle, elle
participe depuis 2002 à la mission française de Taposiris-Plinthine (IFAO, MEAE), sur la
côte méditerranéenne.
- Ancienne membre scientifique de l’IFAO, Claire Somaglino est agrégée d’histoire et
maîtresse de conférences à l’UFR d’histoire de la faculté des Lettres de Sorbonne Université.
Elle est spécialiste de l’étude des frontières de l’Égypte pharaonique et des questions de
perception de l’espace, en particulier par l’étude de la toponymie ancienne.
- Gaëlle Tallet est professeur d’histoire ancienne à l’Université de Limoges. Elle dirige
depuis 2008 la mission archéologique d’El-Deir dans l’oasis de Kharga.

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

PRÉSENTATION
Y eut-il, aux différentes époques de l’histoire égyptienne, une frontière occidentale – politique, culturelle… –
clairement définie ? Comment les limites ouest du territoire égyptien étaient-elles perçues et vécues par le pouvoir
central comme par les populations locales ?
Dans cette optique, les actes du colloque du Caire, qui regroupent 18 articles, explorent les marges occidentales
de l’Égypte selon quatre axes : définition, conception, représentation ; occupation, contrôle, administration ;
économie ; populations, réseaux, religion.
Ils permettent d’esquisser le portrait d’une région-clé de l’Égypte de l’Antiquité au Moyen Âge. Une fois passée la
phase de fixation territoriale de l’État égyptien, la faible densité de population dans le Delta occidental et l’absence
de menace réelle n’ont guère incité à définir et défendre une véritable limite occidentale. L’arrivée de nouveaux
groupes de populations libyennes aux portes de l’Égypte à l’époque ramesside représente un tournant. L’émergence
de la dynastie saïte place la région dans une dynamique nouvelle – celle d’une frontière avec le monde grec et d’un
front pionnier – qui préfigure la mise en valeur de ces territoires sous les Ptolémées. À l’époque impériale, l'Égypte
est englobée dans un empire qui s'étend largement plus à l'ouest et dont le centre de décision est extérieur, ce qui
modifie le statut des marges ouest, mais les incursions nomades dans la Grande Oasis à la fin de la période montrent
que la question de la frontière demeure un enjeu. Enjeu qui perdure après la conquête arabe alors que l’Égypte est
de nouveau intégrée à un immense empire.

INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
Ambafrance Caire
Service de la Valise diplomatique
13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex
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La tombe du grand prêtre de Ptah Chéchonq à Memphis et
son mobilier funéraire
Giuseppina Lenzo, Raphaële Meffre, Frédéric Payraudeau
MIFAO, 149
ISBN : 9782724709643
Format : 24 x 32 cm
360 pages

Prix

65 €

AUTEURS
Giuseppina Lenzo est maître d’enseignement et de recherche à l’Institut
d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’Université de Lausanne. Elle est
titulaire d’un doctorat en égyptologie et d’une Habilitation à diriger des recherches
en Sciences historiques et philologiques. Elle travaille notamment sur les textes
funéraires de la Troisième Période intermédiaire.
Raphaële Meffre, chargée de recherche au CNRS (UMR 8167, Orient &
Méditerranée), est docteur en égyptologie de l’université Paris-Sorbonne et ancienne
pensionnaire de la Fondation Thiers. Spécialiste de la Troisième Période
intermédiaire, elle travaille sur l’histoire, la société et le mobilier funéraire du Ier
millénaire avant notre ère.
Frédéric Payraudeau a été membre égyptologue de l’Institut français d’archéologie
orientale du Caire de 2006 à 2009 et est maître de conférences à Sorbonne
Université depuis 2013. Il a participé aux missions archéologiques de Saqqâra,
Karnak, Coptos ou Deir el-Bahari. Directeur-adjoint de la Mission française des
fouilles de Tanis depuis 2014, il est spécialiste de l’Égypte à la Troisième Période
intermédiaire.

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

PRÉSENTATION
Cet ouvrage est consacré à la publication de la tombe et du matériel funéraire du fils royal et grand prêtre de Ptah
Chéchonq de la XXIIe dynastie (vers 830 avant notre ère). Trouvés à Memphis en 1942, ils ont été déplacés au
Musée égyptien du Caire peu après leur découverte. La sépulture constitue l’une des rares tombes décorées de
la Troisième Période intermédiaire. Les scènes et les textes funéraires gravés sur ses parois présentent des
similarités avec ceux de la tombe du pharaon Osorkon II à Tanis (NRT I) ainsi qu’avec le papyrus thébain de
Nestanebetichérou, fille du grand prêtre d’Amon Pinedjem II, conservé au British Museum (Papyrus Greenfield).
La tombe ayant été découverte intacte, son matériel funéraire, constitué d’environ 400 objets conservés au Musée
égyptien du Caire, au Musée de Suez et à la Faculté des Arts d’Alexandrie, est un témoignage remarquable des
objets emportés dans leur tombe par les membres de l’élite à cette époque. Certains ont été spécifiquement
préparés pour l’inhumation de Chéchonq, tandis que d’autres avaient probablement déjà été utilisés de son vivant.
L’étude de cet ensemble est aussi l’occasion d’examiner ses autres monuments et ses titres, notamment celui de
« prince héritier ».
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Stone Canvas
Pawel Lech Polkowski
BiEtud, 183
ISBN : 9782724709353
Format : 20 x 27,5 cm

Prix

69 €

368 pages

ÉDITEUR SCIENTIFIQUE
Pawel Lech Polkowski:
Paweł Lech Polkowski, PhD, is a researcher at the Polish Centre of
Mediterranean Archaeology (PCMA), University of Warsaw. He is in charge of
the Rock Art Unit in the Poznań Archaeological Museum. He is director of the
Dakhleh Oasis Project (DOP) and the Petroglyph Unit of the DOP. He
specialises in Egyptian and Nubian rock art studies as well as in archaeological
theory.

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

PRÉSENTATION
This book presents proceedings of the conference devoted to rock art and graffiti studies in Egypt and Sudan that
took place in Cairo from 10th to 12th November, 2019. The thematic spectrum of the contributions is very wide in
terms of both their geographical and their chronological range, encompassing figural and textual sources dating
from the Late Palaeolithic through the Predynastic, Dynastic, and Graeco-Roman periods, up to Christian and
Islamic times. Many of the papers combine evidence from various archaeological domains and also attempt to
better integrate graffiti and rock art materials in search of a common ground for research. Thus, the volume
provides a good overview of the current state of investigations in these two fields of study in Egypt and Nubia.

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

Collection LES MOTS DE

LES MOTS DE L’ANTIQUITÉ APRÈS L’ANTIQUITÉ

AUTEUR

Histoire : Antiquité

Corinne BONNET (dir.) est professeur d’histoire à l’université Toulouse
- Jean Jaurès. Ses travaux portent sur l’histoire et les religions de la
Méditerranée ancienne.
Thibaud LANFRANCHI (dir.) est maître de conférences à l’université
Toulouse - Jean Jaurès. Ses travaux portent sur l’histoire politique et sociale
de la République romaine.

RÉSUMÉ

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2023

Des Derniers jours de Pompéi publiés par Bulwer-Lytton en 1834 aux
bandes dessinées (Muréna), séries télévisées (Rome) ou jeux vidéo (Assasin’s Creed: Odyssey), sans oublier l’art et l’architecture, la littérature et
le droit, la philosophie et la morale, la politique ou les noms donnés aux
étoiles, l’Antiquité ne cesse de nous parler. Explorer les formes de réception
de l’Antiquité consiste à analyser les mille et une manières de réinvestir
le passé grec, romain, mais aussi égyptien ou phénicien, dans un va-etvient entre Antiquité(s) et présents multiples. À travers un florilège large et
varié d’entrées, ce livre illustre la richesse des perspectives ouvertes par les
études de réception, à la croisée des époques, des espaces et des disciplines.
Loin d’ériger l’Antiquité en indépassable modèle, il s’agit au contraire de
proposer une approche vivante et critique d’une Antiquité dynamique.

130 pages
10,5 × 21 cm
ISBN : 978-2-8107-1227-4
10 €

ARGUMENTS

9:HSMILA=\VWW\Y:

PUBLIC :
– Public universitaire ;
– Grand public.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Aucun ouvrage similaire n’existe sur le
marché.

– L’ouvrage porte sur un sujet à la fois neuf dans le champ universitaire
mais qui rencontre un indéniable attrait dans le grand public.
– Par son format et son écriture accessible, par sa diversité, il offre un
premier accès idéal aux problématiques de réception de l’Antiquité.

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

AUTEUR

Claire DOLAN est professeure associée au département des sciences
historiques de l’université Laval à Québec. Elle a consacré les 30 premières
années de ses recherches à la Provence du xvie siècle et travaille maintenant
sur Toulouse au xviie siècle. Elle est l’auteure entre autres de Délibérer à
Toulouse au xviiie siècle. Les procureurs au parlement (CTHS, 2013) et de Les
Procureurs du Midi sous l’Ancien Régime (PUR, 2012).
Les capitouls dont il est ici question sont des « gens de peu », bien loin des
Illustres du Capitole de Toulouse. Entrés au capitoulat comme procureurs au
parlement, originaires de diverses régions du Languedoc, ils ont été jusqu’ici
négligés au profit de ceux qui, forts du prestige de la fonction capitulaire,
ont réussi à placer leurs fils au Parlement. Leur histoire n’est pas celle d’un
échec. Elle questionne néanmoins ce qu’est la promotion sociale dans une
société extrêmement hiérarchisée où l’argent et le roi installent les assises
de la réussite. L’itinéraire de ces nouveaux-venus à Toulouse traverse différents réseaux qui conduisent vers la ville et structurent les liens entre
Toulouse et le Languedoc. Quelle place la politique municipale a-t-elle prise
dans le processus d’intégration de ces familles à la ville ? Le capitoulat peutil être considéré comme une opportunité sociale pour ces familles dont on
observe les projets sur plusieurs générations ? Leurs histoires reconstituées
grâce aux actes notariés montrent la sinuosité des parcours qui s’ajustent au
contexte social et révèlent le changement de sens qui affecte les relations de
pouvoir entre le xviie et le xviiie siècle.
– Le capitoulat a beaucoup été étudié, notamment dans le cadre de travaux
de maîtrise ou de doctorat pour la plupart non publiés. En comparaison, ce
livre s’intéresse moins au capitoulat qu’au parcours de capitouls qui avaient
peu de chance de devenir des notables. Les questions posées sont neuves :
comment ces gens sont-ils devenus capitouls et quelles ont été les retombées
de ce statut pour leurs familles ?
– Une autre originalité de ce livre est de combiner plusieurs approches de
l’histoire sociale des pouvoirs municipaux sous l’Ancien Régime. Le groupe
de départ se définit à partir d’une profession qui a ouvert la porte du capitoulat à des gens qui n’appartenaient pas au monde de l’élite. Ce groupe
a ensuite servi à procéder à autant de reconstitutions de familles. Ce n’est
donc pas une famille qui est ici étudiée, mais bien des dizaines de réseaux
faits de liens familiaux, de liens économiques, de solidarités avec la région
d’origine et ce sur plusieurs générations.

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI

Claire Dolan

Histoires de capitouls
« Gens de peu de naissance » et promotion sociale
à Toulouse (xviie -xviiie siècles)

Claire Dolan

Histoires de capitouls

TEMPUS

RÉSUMÉ

Les Temps modernes

HISTOIRE DE CAPITOULS. « Gens de peu de naissance »
et promotion sociale à Toulouse (xviie - xviiie siècles)

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
FÉVRIER 2022

Collection TEMPUS
480 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-1229-8
29 €

9:HSMILA=\VWW^]:
PUBLIC :
– Spécialistes de l’histoire sociale et politique
de l’Ancien Régime ;
– Spécialistes des pratiques politiques
municipales, de l’histoire de la parenté et du
droit ;
– Historiens du Tarn ou du Haut-Languedoc ;
– Historiens du protestantisme à Toulouse au
XVIIe siècle ;
– Amateurs d’histoire toulousaine et
généalogistes.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence connue.

NOUVEAUTÉS
FÉVRIER 2023

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

Histoire générale
et thématique

SE NOURRIR ET SE VÊTIR DANS LES PAYS DU NORD
AU MOYEN ÂGE

RÉSUMÉ

Le dossier de ce numéro traite de la façon dont les habitants du nord de
l’Europe se nourrissaient et s’habillaient à l’époque médiévale. Ses cinq
articles montrent à quel point, en la matière, dimensions fonctionnelles,
d’affichage et symboliques se mêlent, permettant tout à la fois d’étudier
les habitudes et les représentations, la matérialité des sociétés médiévales
et leurs imaginaires. Ils nous offrent ainsi un panorama très large des pratiques, mais font également la part belle aux questions de méthode, en
soulignant notamment tous les apports des données archéozoologiques.
Les « Mélanges » évoquent d’une part la naissance complexe du mouvement ouvrier norvégien avant la Première Guerre mondiale, d’autre part les
mutations cartographiques du xvie siècle qui transforment la vision du Nord
dans le cadre d’une perspective globale du monde.
La rubrique « Sources », enfin, nous présente certains aspects de la lutte de
la diaspora estonienne contre l’annexion soviétique au travers d’un texte
de 1954.

– Ce numéro aborde de manière originale la façon dont les populations
nordiques s’habillaient et se vêtaient au Moyen Âge. Il présente de nouvelles
méthodes d’investigation, notamment l’archéozoologie, et s’intéresse autant
aux aspects symboliques que pratiques.
– Dans les « Mélanges », l’article sur le mouvement ouvrier norvégien est
unique en son genre en français, tandis que celui sur les effets des mutations
cartographiques du xvie siècle sur la représentation du Nord souligne qu’ils
obéissent à d’autres considérations que simplement pratiques, notamment
religieuses et culturelles.

REVUE D’HISTOIRE NORDIQUE no 29
212 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-1232-8
25 €

9:HSMILA=\VWXW]:

PUBLIC :
– Étudiants et enseignants en histoire ;
– Chercheurs spécialisés en histoire médiévale ;
– Tout public curieux de cette thématique.
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Il n’y a pas vraiment de livres ou de numéros
de revues qui pourraient faire concurrence.
Ce numéro est plutôt destiné à compléter des
connaissances en cours d’élaboration.

Marek TAMM (coord. dossier) est professeur d’histoire culturelle à
l’université de Tallinn, membre de l’Académie des sciences de l’Estonie.
Il dirige le Centre d’excellence des études interculturelles à l’université
de Tallinn et l’École doctorale des sciences de la culture et des arts. Ses
recherches portent principalement sur l’histoire médiévale (notamment de
la région baltique) et sur la théorie de l’histoire.

ARGUMENTS

AUTEUR

Lucie MALBOS (coord. dossier) est maître de conférences en histoire
médiévale à l’université de Poitiers et membre du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (UMR 7302), ainsi que du Groupement
d’intérêt scientifique « Histoire et sciences de la mer » (CNRS/InSHS).
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AUTEUR

20 ANS DE DIASPORAS
Angelos DALACHANIS (coord.) est chargé de recherche au CNRS, rattaché
à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC-UMR 8066) et fellow
de l’Institut Convergence Migrations. Ses recherches portent sur l’histoire des
migrations, du travail et de la diaspora grecque en Méditerranée orientale aux
xixe et xxe siècles.
Marie-Carmen SMYRNELIS (coord.) est maître de conférences HDR à
l’Institut catholique de Paris et fellow de l’Institut Convergences Migrations.
Ses recherches portent sur l’espace de la Méditerranée orientale aux xviiie et
xixe siècles, et plus précisément sur les modalités de coexistence dans les villesports, les mobilités et les modes d’identification des individus et des groupes.

RÉSUMÉ

Histoire générale
et thématique

Ce numéro, destiné à fêter le 20e anniversaire de la revue Diasporas.
Circulations, Migrations, Histoire, a pour objectif, en 41 courts articles,
de revisiter les recherches effectuées au cours des dernières années sur
l’histoire des migrations et des mobilités, des phénomènes diasporiques et
des minorités (ethniques et confessionnelles) tant en France que sur le plan
international, du xvie au xxie siècle.
Trois entrées, qui correspondent aux trois parties qui le structurent, se proposent de décentrer nos regards vers des thématiques dont l’approche s’est
renouvelée au cours des vingt dernières années ou des objets de recherche
encore trop peu explorés (1re partie), vers vingt dates marquantes pour
l’histoire et les mémoires individuelles et collectives d’une ou plusieurs
minorités et communautés diasporiques (2e partie) et enfin vers des « vues
d’ailleurs », bilans historiographiques de travaux sur les questions migratoires et diasporiques en grande partie ignorés par le lectorat francophone
ou anglophone parce que publiés dans des langues moins accessibles au plus
grand nombre (arménien, chinois, grec, hébreu, japonais, portugais, russe,
turc) (3e partie).

ARGUMENTS

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2023

– Près de 41 chercheurs, français et étrangers, participent à ce numéroanniversaire de la revue, proposant une approche renouvelée des migrations,
diasporas et minorités à partir de trois entrées :
• de nouveaux objets de recherche ou un regard différent sur des thématiques déjà traitées ;
• des dates emblématiques pour réinterroger l’histoire d’une ou plusieurs
communautés diasporiques ;
• des bilans historiographiques sur des travaux menés au cours des deux
dernières décennies dans des langues moins accessibles au lectorat anglophone ou francophone.

(visuel non disponible)

Revue DIASPORAS no 40
150 pages
16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-1231-1
22 €

9:HSMILA=\VWXVV:

PUBLIC :
– Public universitaire ;
– Tout public intéressé par la thématique.

LIBRAIRE
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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Histoire économique

CHAÎNES ET MAILLONS DU COMMERCE, XVIe-XIXe SIÈCLE
Olivier Raveux/Gilbert Buti/Anne Montenach (Dir.)
Le temps de l’histoire
160 x 240

CHAÎNES ET M AILLONS
DU COMMERCE
xvi e -xix e

979-10-320-0425-8

Les auteurs
Olivier Raveux est directeur de recherche au CNRS (UMR TELEMMe, Aix
Marseille Université). Spécialiste des économies méditerranéennes du xviie au
xixe siècle, il s’intéresse notamment aux circulations des techniques et aux échanges
commerciaux avec l’Asie.
Gilbert Buti est professeur émérite d’Histoire à Aix Marseille Université, membre
du laboratoire TELEMMe, spécialiste des sociétés littorales, des structures portuaires
et des économies maritimes en Méditerranée du xviie au xixe siècle.
Anne Montenach est professeure d’Histoire moderne à Aix Marseille Université
et membre de l’UMR TELEMMe (CNRS-AMU). Ses recherches portent
principalement sur la place des femmes dans l’économie de l’époque moderne et sur
les formes illicites de l’échange

siècle

SOUS LA DIRECTION DE

OLIVIER RAVEUX, GILBERT BUTI

ET

ANNE MONTENACH

LE TEMPS DE L’HISTOIRE

304 p. – 30 €
07 nb-17 clrs
VENTE
24/01/2023

Le résumé

Avant la révolution des transports, l’apparition de nouveaux moyens de
communication et la mise en place des premiers réseaux logistiques au cours
du xixe siècle, les chaînes du commerce étaient d’une grande diversité, le plus
souvent segmentées et composées d’une succession d’acteurs aux statuts et aux
rôles variés. Selon les cas, elles se trouvaient caractérisées par une plasticité et
une instabilité permanente ou, inversement, accrochées à des traditions et des
pratiques validées par le temps, des cadres juridiques contraignants ou la force
d’appartenances communautaires. Le but de cet ouvrage collectif est de porter
un éclairage sur ces chaînes et ces maillons du commerce des économies et
des sociétés préindustrielles, afin d’approcher leurs natures, d’examiner
leurs types de fonctionnement et de saisir leurs évolutions. Cerner, dans les
échanges, ce qui se joue entre la production et la consommation, c’est essayer
de comprendre comment le commerce s’organise avec ses besoins humains,
matériels ou juridiques et ses objectifs économiques en termes d’achat, de
transport et de vente de marchandises.

Public
Étudiants, enseignants
et amateurs d’Histoire
Rayon librairie
Histoire

SUP
Sorbonne Université
Presses
Maison de la
recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
01 53 10 57 97

janvier

2023

25,00 €

Titre
Auteur

Dictionnaire historique des institutions maritimes et littorales de la France

Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Histoire maritime
ISBN 979-10-231-0741-8 / 160 x 240 / 450 p.
Histoire maritime, militaire, usuels
Rayon histoire, usuels— public enseignants-chercheurs, étudiants

Auteurs

Jörg Ulbert est maître de conférences à l'université de Bretagne Sud. Ses recherches portent sur
l’histoire institutionnelle des Affaires étrangères françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que
l’histoire des rapports franco-allemands (XVIe - XXe siècles).
Christophe Cérino est ingénieur de Recherche à l’université de Bretagne Sud. Il est spécialiste
des sociétés insulaires & littorales, de l’appropriation & gestion des littoraux par l’État et du
patrimoine maritime et portuaire
Jean-Baptiste Bruneau est maître de conférences HDR en histoire contemporaine à l’université
Bretagne Sud. Ses recherches portent sur les marines de guerre européennes aux XIXe et XXe
siècle et l’histoire des représentations.

Sujet

Comme d’autres gouvernants, les rois de France saisissent, dès la fin du Moyen
Âge, l’importance de la mer pour la formation, la prospérité, l’indépendance et la défense de
leurs États. Pour promouvoir, organiser et contrôler des activités maritimes en pleine expansion,
l’État multiplie les entités administratives. Dans un premier temps la monarchie met en place
des juridictions, telle que la Table de marbre, ou des institutions à vocation militaire, tels que
l’amirauté ou les arsenaux. Au cours des siècles, les institutions impliquées dans la gestion des
activités maritimes françaises ne cessent de se multiplier. Leur mise en place répond à de
nouveaux besoins suscités par l’expansion de la navigation militaire et commerciale. Elles
s’adaptent constamment au progrès technique, aux mutations de l’économie et de la société,
ainsi qu’aux changements des régimes politiques. Ces évolutions entraînent d’incessantes
réorganisations qui redistribuent les attributions et les compétences. Certaines se transforment
en profondeur sans pour autant modifier leur nom, tel que le Conseil de la Marine, d’autres
changent régulièrement d’appellation tout en gardant les mêmes missions et prérogatives,
comme l’École de guerre navale qui change d’appellation à maintes reprises.

Jörg Ulbert, Christophe Cérino & Jean-Baptiste Bruneau (dir.)
avec la coll. de Gérard le Bouëdec

SUP
Sorbonne Université
Presses
Maison de la
recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
01 53 10 57 97

janvier

2023

25,00 €

Titre
Sous-titre
Auteur

Marines, Marins et Maladies collectives XVIIIe-XXe siècle

Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Revue d’histoire maritime
ISBN 979-10-231-0739-5/ 160 x 240 / 200 p.
Histoire maritime, santé, épidémiologie
Rayon histoire/santé — public enseignants-chercheurs, étudiants, santé, éthique

Revue

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

Sujet

Les navires offrent aux maladies contagieuses des conditions idéales pour prospérer : les soldats
et marins sont alors rassemblés en masse et vivent dans une grande promiscuité ; leurs
organismes sont alors éprouvés. La prolifération des épidémies met ainsi sous pression les
infrastructures médicales. De plus, il est courant que la situation sanitaire se dégrade au fur et à
mesure que les opérations s’étalent dans le temps et dans l’espace.

Revue d’histoire maritime 33
Benoît Pouget (dir.)

FICHE LIBRAIRE

Le district de Königsberg en Prusse-Orientale
Florian Ferrebeuf

À l’heure où la guerre russo-ukrainienne entraîne un nouvel
intérêt pour l’Europe de l’Est, cette monographie s’intéresse à l’ancienne province de Prusse-Orientale, via le district de Königsberg
(aujourd’hui oblast de Kaliningrad), entre 1815 et 1920. L’ouvrage
met en avant l’originalité du développement de cette province
rurale et multiethnique. Les structures socioéconomiques et politiques y sont traditionnelles, et sédimentées depuis le temps de
la Réforme, mais connaissent au xixe siècle une forte poussée de
transformation, liée à la modernisation, avec le développement du
secteur agricole, et en politique l’action de la social-démocratie.

coll. : Sciences de l’histoire
16,5 x 24 cm / 400 pages environ
Illustrations : 30 ill. coul, 34 ill. n&b
Prix : 27 €
PARUTION : 24/01/2023

Auteur

Docteur en histoire contemporaine de l’Université de Strasbourg, Florian Ferrebeuf
est professeur certifié d’histoire-géographie, et enseigne dans le secondaire. Il a publié
plusieurs articles concernant la province de Prusse-Orientale et s’intéresse à l’Est
prussien ainsi qu’à la Lituanie au xixe siècle.

Rayons

Sciences humaines et sociales, histoire

Public

Public averti, universitaires, étudiants

Intérêts

↗ Modernisation de l’Allemagne au xixe siècle
↗ Essor de la social-démocratie
↗ Essor du syndicalisme
↗ Germanisation / nationalisme
↗ Première Guerre mondiale

COMMENT DEVIENT-ON
JUSTE ? LUCIE CHEVALLEYSABATIER (1882-1979)

Auteur.e(s) : Diane Galbaud du Fort|
Sujet :
Découvrez le parcours remarquable de Lucie Chevalley-Sabatier.
Protestante, féministe, docteure en droit, elle a voué sa vie à la
protection des migrants. Sous l’Occupation, ce cheminement l’a
conduit à sauver des Juifs, telle une évidence.
Aujourd’hui oubliée, Lucie Chevalley-Sabatier mérite pourtant
d’être connue. Dirigeante du Service social d’aide aux émigrants,
engagée au Conseil national des femmes françaises et docteure
en droit, elle a sous l’Occupation mis sur pied à Paris une
association clandestine de sauvetage de Juifs, l’Entraide
temporaire. Une action qui lui a valu le titre de Juste parmi les
Nations.
Cette biographie éclaire les éléments de son parcours permettant
de comprendre ses comportements pendant la guerre. À travers
l’analyse de sa vie, ce sont des réseaux qui se font jour,
témoignant d’une histoire collective. Une génération de femmes
est ainsi mise en lumière, alliant féminisme et travail social.

Autrice volume :
Diane Galbaud du Fort est maîtresse de conférences associée en
sciences de l’information et de la communication à l’université
Sorbonne Nouvelle et codirigeante d’une agence de
communication, après avoir été journaliste et formatrice.
Dernières publications :
- « Bernard Delpal & Philippe Hanus (dir.), Résistances juives.
Solidarités, réseaux, parcours. Lyon, éditions Libel, 2018, 280 p.
», Femmes, Genre, Histoire, vol. 48, n° 2, 2018, p. 319.
- « Nouveaux regards sur la Shoah », Sciences Humaines, n°
298, décembre 2017.
- « Comment aborder la Shoah en classe ? », Le Monde de
l’Éducation, n° 333, février 2005.

PRESSES UNIVERSITAIRES DE VINCENNES
UNIVERSITÉ PARIS 8
2, RUE DE LA LIBERTÉ
93526 SAINT-DENIS CEDEX 02
+33 (0)1 49 40 67 50
HTTPS://PUV-EDITIONS.FR

Coll : Hors collection
ISBN : 978-2-37924-319-6 /
160x220 mm / 304 p.
Langue(s) : français
Thème : Histoire
Ouvrage illustré : oui (60
illustrations N&B)

Public : Tout public
Rayon librairie : Histoire -20eme siècle - biographie

21,00 €
Parution : Février 2023

Les jeux sur les mots, les lettres et les sons dans les textes latins
textes réunis et édités par Étienne Wolff

L’ÉDITEUR

Étienne Wolff est professeur de latin à l’Université de Paris Nanterre. Spécialiste de l’Antiquité tardive, il s’intéresse à de nombreux autres aspects du latin et de la latinité. Il a publié des ouvrages sur la littérature latine
et le latin, ainsi que nombreuses éditions et traductions de textes latins d’auteurs, de genres et d’époques très
différents. Il est membre senior honoraire de l’Institut Universitaire de France.

PRÉSENTATION

Ce volume Les jeux sur les mots, les lettres et les sons dans les textes latins contient les communications prononcées au colloque international qui s’est tenu, sous le même intitulé, à l’Université de Paris Nanterre les
14-15 octobre 2021. Elles émanent toutes de spécialistes reconnus et sont présentées ici selon un ordre chronologico-thématique. Il s’agissait de s’intéresser aux jeux sur les mots, les lettres et les sons en latin, depuis les
débuts de la littérature latine jusqu’aux textes néo-latins de la Renaissance, en étudiant à la fois la théorie, la nature, la pratique et la fonction de ces différents jeux sur les mots. En revanche, sauf cas particulier, le comique,
l’humour, la parodie en général étaient exclus du champ du colloque.
Bien sûr on ne prétendait pas aborder de manière exhaustive tous les aspects d’un sujet si vaste, surtout dans
une définition chronologique très large. Mais on pouvait espérer donner un panorama significatif, et ce but
nous semble avoir été atteint. Le livre, par ses approches plurielles et complémentaires, offre ainsi sur le jeu de
mots en latin une synthèse qui n’existait pas jusqu’ici.

MOTS-CLÉS

latin, jeux de mots, jeux métriques, énigme, logogriphe, acrostiche

Scripta Receptoria 25
460 pages

PUBLIC Historiens.

Rayon : Lettres classiques, histoire

17 x 24 cm
février 2023

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

@

25 €

editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr
https://u-bordeaux-montaigne.academia.edu/		
AusoniusEditions
Ausonius Éditions “le Off”

+33 (0) 5 57 12 45 60

@AusoniusEdit

ISBN : 978-2-35613-558-2

Scripta Antiqua

Libraire

Dans une rime de bois
Deux poèmes de Mahmoud Darwich
Ève de Dampierre-Noiray (traductions recueillies et présentées par)

Février 2023
On ne retient souvent d’une œuvre littéraire que quelques
mots d’ouverture, un monologue, une phrase, un moment
philosophique ou poétique. Ces fragments constituent une forme
de mémoire du monde, que la collection « Translations » voudrait
contribuer à maintenir vivante en faisant éprouver, à travers la
présentation simultanée d’un texte et de ses traductions en des
temps et des langues multiples, la force de rayonnement du
monde écrit.
Cet ouvrage est  une présentation critique d’un ensemble de
traductions dans diverses langues de deux poèmes arabes de
l’écrivain palestinien Mahmoud Darwich.
Il nous invite à découvrir à la fois la langue arabe, la poésie
de Mahmoud Darwich, et le chemin qui relie l’écriture et la
lecture à travers la traduction.

Thème : Lettres
Collection : Translations (pratiques de la
traduction)
ISBN : 979-10-300-0864-7
Nombre de pages : 46 pages
Format : 13,4 x 18,8 cm
Langue : français, arabe, italien, espagnol, hébreu, allemand, anglais

Auteur :
Ève de Dampierre-Noiray est maître de conférences en littérature
comparée à l’université Bordeaux-Montaigne. Ses travaux portent
sur les littératures européennes et arabes des XXe- XXIe siècles
(domaines français, arabe, italien, anglais), en particulier sur la
critique des représentations coloniales et les enjeux de la fiction
en contexte postcolonial, la poésie arabe contemporaine (œuvre
de Mahmoud Darwich, poésie égyptienne et syrienne XX-XXIe), la
traduction.
Mots-clés : traduction, poétique, Darwich, comparatisme, arabe

9€

Public : étudiants et chercheurs en littérature / tout public
intéressé par la poésie, la littérature arabe ou les questions de
traduction

Originalité : Cet ouvrage rassemble un livret (texte critique) et 16 fiches (poèmes originaux et leurs
traductions dans diverses langues) au sein d’une pochette. Il comporte une bibliographie sélective.
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

Libraire

La Suggestion
		

Eric Benoit et Joëlle de Sermet (Dir.)

Janvier 2023
Cet ouvrage collectif s’attache à définir et à théoriser la notion
de suggestion dans son usage littéraire, et dans les effets de la
suggestion sur les lecteurs. L’ouvrage commence par plusieurs
chapitres fournissant des approches théoriques ; il aborde ensuite
le cas de la suggestion dans la littérature érotique ; il se poursuit
avec les effets de suggestions dans des œuvres narratives, puis
dans des œuvres poétiques ; et il se termine par la question de la
suggestion incitative : car la suggestion peut non seulement faire
penser, faire ressentir, mais elle peut aussi viser à faire agir.

Thème : Lettres
Collection : Modernités (n°47)
ISBN : 979-10-300-0857-9
Nombre de pages : 450 pages
Format : 15 x 22 cm
Langue : français

26 €

Coordinateurs :
Eric Benoit est Professeur de littérature française à l’Université
Bordeaux Montaigne, et membre de l’Institut Universitaire
de France. Il a publié une douzaine d’ouvrages, sur Mallarmé,
Bernanos, Jabès, et la théorie littéraire.
Joëlle de Sermet est maitresse de conférences en littérature
française à l’Université Bordeaux Montaigne. Elle est spécialiste
de poésie, et notamment de l’œuvre de Michel Leiris.
Mots-clés : Littérature, suggestion, lecture, érotique, théorie
littéraire.

Public : Enseignants et étudiants de littérature, toute personne
intéressée par la littérature.

Originalité : Il n’existe pas de livre sur la suggestion en littérature.
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
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Serio ludere
Estudios en homenaje al profesor
Jean-Pierre Étienvre
MARINA MESTRE ZARAGOZÁ ET PHILIPPE
RABATÉ (DIR.)

49 €

Collection de la Casa de Velázquez
9788490964033 / 240 x 170 / 543 p.
8 ill. en couleurs

AUTEURS

MARINA MESTRE ZARAGOZÁ est professeure de littérature et civilisation du Siècle
d’Or espagnol à l’université Jean Moulin - Lyon 3. Elle est auteur de l’ouvrage Ausiàs
March : l'impossible orthodoxie de l'être (Madrid, Casa de Velázquez, 2014).
PHILIPPE RABATÉ est maître de conférences à l'université Paris-Ouest Nanterre la
Défense. Avec Hélène Tropé il a dirigé Autour de « Don Quichotte » de Miguel de
Cervantès (Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2015)

SUJET

Jean-Pierre Étienvre, auteur d'études désormais classiques sur le Siècle d'or
espagnol, a formé plusieurs générations d'hispanistes depuis la prestigieuse chaire
de littérature du Siècle d'or à la Sorbonne, où il est aujourd'hui professeur émérite.
Ce volume d'hommage retrace ses préoccupations et ses intérêts au cours de sa
longue carrière scientifique à travers les contributions de nombreux collègues,
figures majeures de l'hispanisme français et international, et de ses anciens
étudiants et doctorants.

PUBLIC

Spécialistes de la littérature et la civilisation espagnoles du Siècle d'Or.

RAYON
LIBRAIRIE

Littérature > Théâtre, poésie & critique littéraire > Critique littéraire
Littérature > Livres de référence > Critiques, analyses et essais

FICHE LIBRAIRE

Date de parution

02/22
Presses de l’Inalco
2, rue de Lille
75007 Paris
Tél. : 01 81 70 10 50
presses-inalco@inalco.fr

Recherche

Théâtre, performance et parole
politique dans l'espace public
Cahiers de littérature orale no 89-90
Elara BERTHO, Aurore DESGRANGES
& Maëline LE LAY (dir.)

20 €

978-2-85831-415-7 / 160 x 240 mm / 210 p.
AUTEURS

SUJET

PUBLIC
RAYON
LIBRAIRIE

Elara Bertho est une ancienne élève de l’ENS de Lyon, agrégée de lettres modernes, docteure en
littérature (AMN) et actuellement chargée de recherches CNRS au laboratoire LAM (Sciences Po
Bordeaux).
Aurore Desgranges, actuellement en postdoctorat à l’Imaf (Institut des mondes africains), mène une
réflexion sur la manière dont les artistes de la parole au Burkina Faso et en France se saisissent des
pratiques religieuses et culturelles dites « traditionnelles ».
Maëline Le Lay est chargée de recherche CNRS à l’UMR Thalim. Ses travaux portent notamment sur les
littératures d’Afrique et notamment de l’Afrique centrale et des Grands Lacs, le théâtre, la
performance et les festivals en Afrique, les arts en contexte de (post-)conflit et les politiques du
théâtre à l’époque coloniale.

« Jouer dehors ! », « libérer la scène », « libérer la parole » : autant d’appels répétés à un
théâtre qui se veut « libéré » d’un ensemble de contraintes plus ou moins explicitement
nommées. Libérer le théâtre, oui, mais de quoi ?
Ce numéro est consacré aux formes d’expressions verbales et de performances qui
investissent l’espace public et qui revendiquent par ce geste, sinon de faire un théâtre
politique, à tout le moins de libérer une parole enfouie, tue ou généralement ignorée et
habituellement absente du plateau de jeu. Sortir « dans la rue », jouer « dehors », prendre
possession de l’espace public, en somme sortir des théâtres, des arènes, des scènes,
permettrait une adéquation entre parole politique et espace public, libérant la parole des
citoyens sur des sujets de société sensibles ou qui font débat (des questions sociales,
politiques, mais aussi de genre). Du Chili à Marseille, en passant par le Brésil, le Burundi, le
Mali, le Rwanda et Sevran, ce numéro approfondit la définition, la portée et les enjeux de
divers théâtres joués dans l’espace public.
Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par le théâtre et son rôle dans
l’expression de paroles politiques.
Sciences sociales
Lettres et sciences du langage

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2023

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

AUTEURS
250 pages

RÉSUMÉ

Revue LITTÉRATURES CLASSIQUES
no 108

Maxime CARTRON (coord.) est chargé de cours à l’université de Fribourg
et collaborateur scientifique du GEMCA (UCLouvain). Il est l’auteur de L’Invention du Baroque. Les anthologies de poésie française du premier XVIIe
siècle (Classiques Garnier, 2021). Ses travaux portent sur les rapports texteimage, l’histoire de l’édition et de l’appropriation des textes et des œuvres,
ainsi que sur les usages politiques des catégories historiographiques.

Si la question de l’illustration du livre moderne a déjà été bien explorée,
un de ses aspects est pourtant resté jusqu’à présent à l’écart des questionnements : la réillustration, soit l’illustration à une autre époque d’un texte
déjà illustré par le passé. Pourtant, cette pratique est très fréquente et permet de mobiliser un large empan chronologique (xvie-xxie siècle). Certaines
études ont par ailleurs déjà insisté sur la question de la reproductibilité,
mais aussi sur les inflexions que les illustrations successives font subir aux
textes. Il s’agit par conséquent dans ce dossier d’établir, dans la continuité
de ces travaux, la spécificité de ce phénomène non encore abordé pour
lui-même. L’objectif est de déterminer selon quelles modalités la lecture et
peut-être même l’appréhension critique des œuvres concernées peuvent
être catalysées par ces nouvelles images : dans quelle mesure les réillustrations reconfigurent-elles le sens des textes qu’elles accompagnent, ou du
moins, quels gestes impliquent-elles, tant du côté de la production que de
celui de la réception ?

ARGUMENTS

Études littéraires
générales et thématiques RÉILLUSTRATIONS (XVIe-XXIe) – vol. 1

− Si la problématique de l’illustration du livre moderne a déjà été largement explorée, le phénomène de réillustration est resté jusqu’à présent à
l’écart des questionnements. Pourtant, cette pratique est très fréquente, et
permet de mobiliser un large empan chronologique. Ce dossier constitue
donc la première publication scientifique sur la question.
− Il contribue à repositionner la question des rapports texte-image dans
l’histoire littéraire de la période donnée.
− Il comporte de nombreuses reproductions de gravures, ce qui explique
sa parution en deux volumes permettant une publication de qualité (19 ill.
couleur et 121 ill. N&B réparties sur les deux volumes). Il fournira ainsi à la
communauté scientifique aussi bien un recueil d’études de référence qu’un
cahier iconographique qui aidera les chercheurs dans leurs travaux.

16 × 24 cm
ISBN : 978-2-8107-1230-4
25 €
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PUBLIC :
– Public universitaire ;
– Spécialistes, chercheurs et étudiants en
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– Pas de concurrence.
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JANVIER 2023
Études de littérature
comparée
Miriam Begliuomini

LA MÉDITERRANÉE DE GABRIEL AUDISIO
Cartographie d’une idée
Miriam Begliuomini

La Méditerranée
de Gabriel Audisio
Cartographie d’une idée

Textuelles série Univers littéraire
160 x 240
979-10-320-0426-5
TEXTUELLES

Les auteurs

Docteure en études françaises, Miriam Begliuomini est actuellement lectrice
à l’université Jean Moulin - Lyon 3. Membre associé de l’Unité RiRRa21 de
l’université Paul Valéry, elle fait partie du groupe de recherche « Intersezioni
identitarie » du Département de Langues de l’université de Turin.

264 p. – 28 €

VENTE
24/01/2023

Le résumé

La Méditerranée a consacré la fortune de Gabriel Audisio (1900-1978), partisan
d’un bassin solaire et multiculturel avant l’heure. Ses plaidoyers pour une mer
fraternelle lui ont valu, au fil des années, le titre d’« écrivain méditerranéen »,
voire de « médiateur » et de « passeur » entre les deux rives de la mer. Encore
de nos jours, alors que la Méditerranée a regagné le centre de l’attention
médiatique et académique, la mer conciliatrice d’Audisio est évoquée comme
le symbole d’une utopie réalisable. Mais l’ascension littéraire de l’auteur s’est
aussi accompagnée d’une longue (et oubliée) carrière dans l’administration de
l’Algérie française : comment relire sa pensée méditerranéiste à la lumière de
cette double posture ?

Public
Cultivé
Rayon librairie
Littérature

LIBRAIRE
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

LANGUES D’ITALIE
Dialectes, plurilinguisme et création

FÉVRIER 2023
Linguistique

Italies

Littérature

civilisation

société

Estelle Ceccarini/Virginie Culoma Sauva/Riccardo Viel (Dir.)
Italies no 26 (2022)
148,5 x 210
979-10-320-0432-6

Langues d’Italie
26
C e n t re A i xo i s
d’Études Romanes
Aix Marseille Université

Les auteurs
Estelle Ceccarini est maîtresse de conférences au sein du département d’Études
italiennes de l’université d’Aix-Marseille, membre du CAER. Son activité de recherche,
centrée sur le récit de Résistance, touche aussi la question des langues minorées, et
notamment de leurs usages artistiques contemporains.
Virginie Culoma Sauva est maîtresse de conférences au sein du département
d’Études italiennes de l’université d’Aix-Marseille, membre du CAER, spécialiste de
linguistique italienne, elle travaille dans une perspective comparatiste sur les langues
romanes, et s’intéresse également aux représentations sémiologiques de l’espace et
du mouvement en langue.
Riccardo Viel est professore associato à l’université de Bari, au Dipartimento di Ricerca
e Innovazione Umanistica, spécialiste de philologie et linguistique romane.

400 p. – 15 €

VENTE
28/02/2023

Le résumé

Cet ouvrage aborde la question de la cohabitation des langues sur le
territoire italien qui marque la réalité linguistique italienne dès les origines.
Dante, écrivant la Divine Comédie en toscan, permet à cette « langue vulgaire »
d’accéder à un prestige qui en fera la langue officielle de la nation italienne,
sans que cela n’efface la vitalité des dialectes, l’influence des langues des
pays frontaliers ou celle des pays où les Italiens ont émigré. Ce numéro de
la revue Italies interroge la façon dont se combinent les différentes langues
présentes dans le quotidien des Italiens d’hier à aujourd’hui. À l’heure où l’on
prend conscience des dangers de l’uniformisation culturelle et linguistique,
ce numéro aborde cette question au travers de multiples points de vue, de la
presse au roman, de la poésie à la chanson. Les contributions montrent ainsi
comment les « langues d’Italies » sont révélatrices des tensions à l’œuvre
dans les vécus personnels et collectifs, de la façon féconde ou douloureuse
dont s’imbriquent les strates communautaires, de la communauté familiale à
l’environnement local, de la communauté nationale aux liens internationaux.

Public
Enseignants, étudiants
Rayon librairie
Italien/linguistique

35 rue du 11 novembre 42 0023
Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 16 52
https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

3621 - Nouvelles
Nouvelles 2017-2021, l'art et la manière

Collectif

9 782862

Hors collection
ISBN 978-2-86272-771-4 / 25,5 x 19 cm / 160 p.

727714

24/01/23
20 €

Colle ct if
L'ouvrage rassemble toutes les nouvelles soumises dans le cadre du concours
de nouvelles proposé par la Bibliothèque universitaire de l'Université Jean
Monnet de Saint-Étienne. Cette dernière gère le concours dans son intégralité
(choix des thèmes, coordination, organisation, composition du jury, etc.).

Pr ésent ati on
À l’occasion du 5e anniversaire du concours de nouvelles « À la manière de »
organisé par la Bibliothèque universitaire de l’UJM, les étudiants du master
Édition – Livre d’artiste ont rassemblé dans un ouvrage toutes les contributions
des éditions précédentes. Le design de la maquette a été mis au programme du
master et le livre dans sa forme finale a été entièrement réalisé par l’étudiante
dont le projet a le plus convaincu les professeurs encadrants. Un ouvrage qui rassemble donc différents pôles de
l’Université Jean Monnet et met en avant la créativité de ses étudiants et l’imagination sans bornes des écrivains
et écrivaines en herbe qui ont soumis leurs nouvelles. De Howard Philips Lovecraft à Mary Shelley en passant
par Ray Bradbury, les thèmes toujours plus variés du concours nous font redécouvrir les styles des auteurs par
le biais de nouveaux angles d’approche et à travers de nouvelles plumes.

Publi c
Grand public, amateurs de nouvelles.

Libr air ie
Littérature, nouvelles.

Inf or mat io ns compléme nt air es
Ce projet est le fruit d'une collaboration inédite de différents services de l'UJM : la BU, les PUSE et le master
Édition – Livre d'artistes.

35 rue du 11 novembre 42 0023
Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 16 52
https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

4027 - Études littéraires générales et thématiques
Le droit du Poète : la justice dans l'œuvre de Victor Hugo

Myriam Roman
Collection « Le xixe siècle en représentation(s) »
ISBN 978-2-86272-775-2 / 16 x 24 cm / 528 p.

9 782862

727752

24/01/23
24 €

Autr ic e
Spécialiste du romantisme (philosophie et savoirs) et de Victor Hugo, Myriam
Roman est maîtresse de conférences HDR à la Faculté des Lettres de SorbonneUniversité.
Victor Hugo et le roman philosophique. Du « drame dans les faits » au « drame dans les idées »,
Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme et modernités », 1999.
Victor Hugo. Le Dernier Jour d’un condamné, Paris, Gallimard, coll. « Foliothèque », 2000.
Hugo orateur, anthologie de discours de Victor Hugo, Paris, Gallimard, coll. « Folioplus », 2015.

Pr ésent ati on
Les études sur la question pénale chez Victor Hugo datent des années 1960,
avec les travaux de Paul Savey-Casard. Depuis une vingtaine d’années, les
prises de position de l’écrivain contre la peine de mort ou sur les prisons ont
suscité un certain nombre d’études (y compris chez les juristes comme Nicolas Dissaux) ou de manifestations
culturelles. Sans renier l’importance des questions pénales chez l’écrivain, l’ouvrage les met en perspective dans
une vision élargie. D’une part, les combats de l’écrivain sont replacés dans l’histoire de la justice et du xix e siècle,
autour de ce point de bascule radical opéré par la Révolution française. D’autre part, le corpus ne se limite pas
aux récits les plus connus de Hugo, ni à ses discours, mais envisage toute l’œuvre : théâtre, poésie et certains
dessins. L’objet du livre est de corriger un certain nombre d’idées reçues et de montrer que l'auteur possédait
une connaissance relativement technique du droit ; si la question de la peine de mort demeure centrale dans sa
pensée, il s’est également intéressé aux questions civiles, à une pensée générale du « droit » et de la « loi », tout
en proposant une forme inédite d’autobiographie qui anticipe sur les « témoignages » du x xi e siècle.

Publi c
Public universitaire et amateurs de l'œuvre de Victor Hugo plus largement.

Libr air ie
Littérature, essais.

Inf or mat io ns compléme nt air es
Concurrence : Aucune autre approche synthétique et globale comme celle-ci à notre connaissance.
Plus : Synthèse, qui envisage toute l’œuvre de l’écrivain, tous genres confondus (y compris les dessins, qui ne
sont pas souvent traités avec le reste de l’œuvre (cahier couleur joint dans le livre)) ce qui permet une approche
historiquement contextualisée des idées-clés de l’écrivain. L’ouvrage ne se limite pas à l’œuvre de Victor Hugo
mais la fait dialoguer avec d’autres.

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

février

2023

10,90 €

Titre
Sous-titre
Auteur

Christian Prigent, contre le réel, tout contre

Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Les essais de la Sorbonne
ISBN 979-10-231-0724-1 / 100 x 180 / 320 p. + 4p.
Critique littéraire
Littérature contemporaine, littérature française, études et critique littéraires
— public enseignants-chercheurs, étudiants, amateurs de littérature contemporaine

Auteur

Professeur émérite de Sorbonne Université, Laurent Fourcaut a écrit plusieurs livres sur
Giono et Simenon – dont Simenon, la rédemption du faussaire (2018). Il est aussi
l’auteur de Lectures de la poésie française moderne et contemporaine (2005),
« Alcools » d’Apollinaire (2015) et L’Œuvre poétique de Dominique Fourcade (2018).
Rédacteur en chef de la revue Place de la Sorbonne, il publie également de la poésie :
Joyeuses Parques (2017), Or le réel est là... (2017), Dedans Dehors (2021).

Sujet

Ce livre est un des tout premiers essais sur l’œuvre de Christian Prigent, né en 1945, un
des écrivains d’avant-garde majeurs de ce temps, fondateur de la revue TXT, dans la
mouvance de Tel Quel, à la fois poète, romancier, essayiste, critique d’art et
performeur. Les dix chapitres rassemblés ici présentent autant d’études d’œuvres
parmi les plus significatives de l’auteur, dans les domaines de la poésie et du roman.
Professeur émérite, Laurent Fourcaut s’est attaché à situer l’écrivain dans la littérature
contemporaine, en héritier des auteurs dont il s’est réclamé : Lucrèce, Rabelais,
Rimbaud, Jarry, Bataille, Ponge, Denis Roche… Il a également entrepris de définir une
écriture puissante qui tire son énergie d’un rythme branché sur le corps et qui défait les
formules et représentations enkystées dans la langue pour qu’émerge le plus de réel
(biographique, social et politique) possible. L’ouvrage présente aussi une bibliographie
complète, tant de l’œuvre foisonnante de Prigent que de ce qui a été écrit à son sujet.

Laurent Fourcaut

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

Janvier

2023

29 €

Titre

Revue Voltaire 21 : Voltaire historien de la littérature

Collection
Références
Thème
Public et rayon
librairie

Revue Voltaire
ISBN 979-10-231-0737-1 / 160 x 240 / 452 p.
Littérature française – Histoire des idées
Public motivé. Étudiants, enseignants et chercheurs, spécialistes / Histoire
littéraire, philosophie

La revue

La Revue Voltaire émane conjointement d’un centre de recherche du CNRS (l’équipe « Voltaire en son
temps », composante du Centre d’étude de la langue et de la littérature françaises des XVIIe et XVIIIe siècles,
UMR 8599), et d’une société savante (la Société des études voltairiennes, créée en 1999). Elle se veut
d’abord un outil de diffusion de la recherche voltairiste, et accorde une place privilégiée aux analyses
neuves et détaillées, ou encore à la publication éventuelle de lettres ou de fragments inédits. Elle se veut
aussi le lieu naturel des « retombées » de cette exploration de l’œuvre entière à laquelle conduit l’édition,
en cours à la Voltaire Foundation de l’Université d’Oxford, des Œuvres complètes de Voltaire. En raison de
son esprit d’accueil et d’ouverture n’excluant aucune méthode, les articles, publiés sous l’autorité d’un
comité de lecture de composition internationale, témoignent d’approches critiques diversifiées, orientées
dans des perspectives résolument pluridisciplinaires.
Outre ses articles de fond, cette revue offre des rubriques variées : celle qui, par ses « comptes rendus »,
s’interroge sur l’actualité de la recherche voltairiste, comporte d’abord les recensions étoffées des
ouvrages les plus marquants de la production critique récente ; elle propose aussi la présentation, par leurs
auteurs, des thèses récemment soutenues.

Le numéro

Le dossier principal présente aide à mieux comprendre les multiples fonctions de la
réflexion de Voltaire sur l’histoire littéraire et sur le rôle politique et social de la
littérature à travers les siècles. À la fois historien, critique, théoricien et praticien de la
littérature, Voltaire s’est employé à inventorier, classer, caractériser, critiquer les
productions littéraires du passé, sources d’innombrables écrits. Sa réflexion esthétique
et sa création même se nourrissent de cette fréquentation des auteurs du passé. Si
certaines des positions que Voltaire développe ressortissent d’une pensée hiérarchisée
et souvent polémique, de la littérature, il fait aussi preuve d’une roborative modernité,
ouvrant sa réflexion aux littératures contemporaines, féminines et étrangères.
Un second ensemble de contributions vient compléter les dossiers publiés dans les
deux livraisons précédentes : sont ainsi rassemblées, dans une série intitulée « Lectures
de l’Est », cinq contributions qui étudient la réception de Voltaire grâce à l’histoire du
livre et des bibliothèques, fournissant des éclairages sur les pratiques de
collectionneurs moraves, des premiers traducteurs grecs de Voltaire, des libraires
autrichiens, de lecteurs voyageurs entre la Suisse, la Pologne et l’Allemagne et de ses
lecteurs, libraires et traducteurs russes.

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

Janvier

2023

33,00 €

Titre

Genesis 55 : Machines à écrire

Auteurs

Numéro dirigé par Jean-Louis Lebrave et Rudolf Mahrer

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Genesis
ISBN 979-10-231-0744-3 / 220 x 270 / 192 p.
Génétique des textes. Histoire de l’écriture
Public motivé. Étudiants, enseignants, chercheurs / Études littéraires

Sujet

Cette livraison de Genesis interroge l’effet des instruments d’écriture sur l’action
d’écrire. L’analyse de cette question conduit à dégager trois pistes de réflexion : le
résultat (comment l’instrument affecte-t-il l’écrit ?), l’action (comment l’instrument
affecte-t-il l’écriture ?), l’agent (comment l’instrument affecte-t-il le scripteur ?).
De ces trois problématiques, c’est principalement la deuxième, proprement génétique,
qui sera abordée dans ce numéro. L’empan chronologique couvert par les différentes
contributions (de l’écriture hiéroglyphique égyptienne au traitement de texte) et
l’empan instrumental (du stylet antique au clavier d’ordinateur, du papyrus ou de la
tablette de cire au support magnétique des siliscrits ou écrits numériques) permettent
de clarifier la notion d’écriture, selon qu’elle désigne des opérations de textualisation,
comme celles que la critique génétique a formalisées depuis sa naissance, ou des
opérations proprement scripturales, déterminées par l’instrument, le support et
l’environnement technologique. De proche en proche, les contributions de ce numéro
esquissent une histoire des « machines à écrire ». En posant le problème du
conditionnement technique de l’écriture dans des termes précisés, elles apportent
enfin quelque lumière une vieille question qui n’a rien perdu de son actualité :
comment l’écriture, devenir technique de la parole, transforme cette dernière ?

Points forts et
ce que le
lecteur peut y
puiser

• Richesse des instruments d’écriture abordés.
• Diversité des époques considérées.
• Études de cas et documents inédits illustrant les effets des techniques d’écriture.
• Ce numéro intéressera les anthropologues, les philosophes, les historiens, les
linguistes, les psychologues de la production verbale.

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

Févier

2023
26,00 €

Titre

La motivation dans la langue. Recherches en linguistique anglaise
I : Syntaxe : motivation et genèse

Auteur

Pierre Cotte ; édition de Laure Gardelle

Collection
Références
Thème
Public et
rayon librairie

Mondes anglophones
ISBN 979-10-231-0745-6 / 145 x 210 / 472 p.
Linguistique
Public motivé, étudiants, chercheurs / Linguistique anglaise

Auteur

Pierre Cotte est professeur émérite de linguistique anglaise à Sorbonne Université, où il
a enseigné durant 25 ans (1993-2018). Il a par ailleurs été président de l’ALAES
(Association des linguistes anglicistes de l’enseignement supérieur) et de la Société de
linguistique de Paris.
Laure Gardelle est professeur de linguistique anglaise à l’Université Grenoble Alpes,
présidente de l’ALAES. Ses recherches portent sur le rapport langue/monde dans la
grammaire (genre, nombre, énoncés généralisants).

Sujet

Cet ouvrage reprend, sous une forme revue et corrigée, l’ensemble des
recherches de Pierre Cotte, professeur émérite de Sorbonne Université et l’un
des plus grands linguistes anglicistes français, fondateur de la théorie de la
syntaxe génétique. La démarche est ainsi similaire à celle qui a présidé, en son
temps, à la publication des Leçons de linguistique de Gustave Guillaume,
ouvrage encore largement cité aujourd’hui, ou du Cours de linguistique générale
de Ferdinand de Saussure.
L’ensemble des recherches de Pierre Cotte vise à montrer que la grammaire de
l’anglais est motivée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas le fruit de hasards, mais de
logiques récurrentes. Des analyses du français sont également proposées.
Le tome I regroupe les travaux qui présentent plus explicitement les fondements
de son approche théorique, inspirée par la pensée de Guillaume et connue à
présent sous le nom de syntaxe génétique. Les deux autres, tout en contribuant
aussi à la théorie, sont consacrés à certains faits de langue : mots grammaticaux
et structures (tome II), groupe verbal et complémentation du verbe (tome III).

NOUVEAUTÉ 2023 - PSN

Au seuil du rêve : manières d’habiter l’apocalypse
LETTRES, LINGUISTIQUES

Khalil Khalsi

Par-delà le rêve et la veille.
Cosmopoétique des fins du monde
Exilé des vivants, un décorateur d’écritoires enterre la dépouille d’un ange venu mourir dans son
lit. Dans le désert libyen, un jeune Touareg erre
avec son alter ego méhari tandis que la
guerre décime sa tribu au loin. À la fin des temps,
un fugitif attend son bourreau à Macau, à moins de
transmigrer et de changer de visage. Trois romans,
trois apocalypses : étudiant La Chouette aveugle de
Sadegh Hedayat, Poussière d’or d’Ibrahim al-Koni
et Le Port intérieur d’Antoine Volodine, cet essai
analyse des manières de refaire monde, par l’écriture, au seuil du rêve.

MOT SUR L’AUTEUR

Khalil Khalsi est né à Tunis en 1986. Il est docteur
en Littérature comparée de La Sorbonne
Nouvelle et de l’université de Montréal. Par-delà
le rêve et la veille. Cosmpoétique des fins du monde
est son premier essai.
ARGUMENTAIRE
À partir d’un corpus romanesque français, persan et
arabe, ce livre évoque la capacité du fait littéraire
à penser les seuils et les entre-deux – entre rêve et
veille, réel et imaginaire, vie et mort, soi et autrui, humain et non-humain. Ces situations de liminalité, telles qu’exprimées par l’écriture, prennent à
bras-le-corps un certain « sentiment apocalyptique » :
refaire monde lorsque l’on bute sur la fin des temps.
Cet ouvrage constitue une approche comparatiste d’œuvres
souvent étudiées selon des perspectives linguistiques
et aréales. Interdisciplinaire, il fait écho au tournant ontologique de l’anthropologie et donne des clefs
théoriques et épistémologiques pour un comparatisme au
croisement entre l’écocritique et l’ethnocritique.

Collection
Littérature
et traduction
PSN
28/02/2023
9782379060991
env. 270 pages
15x21cm
18 €
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Langues étrangères :

500 pages
13,5 × 22 cm

Cuentos filipinos, relatos y dramas breves (1931-1941) de Benigno del Río est
la première édition mondiale d’un des meilleurs écrivains hispano-philippins.
Les 48 récits ont été exhumés des journaux, des revues et des archives des
années 1930. Ces récits dressent un panorama de la modernité ambivalente
de la société philippine sous l’administration états-unienne, suite à la longue
colonisation espagnole et avant l’invasion japonaise de l’Archipel, qui marqua
le déclin définitif de la culture hispanique aux Philippines.
Sa richesse tient à la galerie des personnages qui sont autant d’incarnations
d’archétypes sociaux (le riche arrogant, le pauvre digne, l’opportuniste
cynique, l’intellectuel en déroute, le dandy, les femmes en quête d’ascension sociale, l’exilé, les amoureux sans avenir), personnages souvent piégés
entre la rigide hiérarchie sociale traditionnelle hispanique et la modernité
américaine. Enfin, à travers ces histoires de mœurs, se dessinent en filigrane la difficile promotion sociale dans un monde marqué par la condition
raciale, ainsi que la complexité de la construction d’une identité nationale
philippine capable de concilier les différences de classe et de race. Ce large
tableau intègre aussi bien des récits fantastiques, des utopies passéistes, que
le déchirement moral induit par la guerre.

– Il s’agit d’une édition princeps en première mondiale, en langue originale.
– Cet ouvrage intègre une étude préliminaire, un appareil critique de notes,
un glossaire et une bibliographie complète.
– La recherche sur la littérature hispano-philippine connaît aujourd’hui un véritable essor dans le monde académique et universitaire (États-Unis, Philippines,
Espagne), mais reste peu connue en France. Les recherches et publications
dans le domaine hispano-philippin s’enrichissent chaque jour de nouveaux
apports en langues anglaise et espagnole. En France, il s’agit d’une première,
d’autant plus que c’est une édition en langue originale espagnole.

ISBN : 978-2-8107-1234-2
28 €

9:HSMILA=\VWXYW:

PUBLIC :
– Public spécialisé universitaire ;
– Public général intéressé par la littérature
hispanique (en espagnol).
ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Aucune concurrence possible : il s’agit d’une
édition princeps mondiale.

L’éditeur scientifique, Axel GASQUET, est professeur à l’université Clermont
Auvergne et membre de l’Institut d’histoire des représentations et des idées
dans les modernités (UMR 5317). Il a publié 12 ouvrages monographiques,
9 ouvrages collectifs et 6 éditions critiques.

RÉSUMÉ

Collection HESPÉRIDES

L’auteur, Benigno DEL RÍO (1906-1970), fut l’un des grands écrivains
philippins de langue espagnole, parmi les plus connus dans son pays entre
1925 et 1955.

ARGUMENTS

AUTEUR

CUENTOS FILIPINOS
littérature hispano-philippine Relatos y dramas breves (Manila, 1930-1941)

Janvier 2023

23 rue du Cherche-Midi – 75006 Paris – Tél : 01 56 33 99 24/ 06 70 33 05 24 – www.editions-descartes.fr

L’incommensurable,
l’inouï, la vraie vie
Jean-Pierre Bompied
Linda Branco
Pascal David
Alain Douchevsky
Patrick Hochart
Étienne Klein
Préface de François L’Yvonnet
Contribution de François Jullien :
Des concepts pour changer la vie
Collection: Dé-coïncidences
Mise en vente : le 18 janvier 2023
ISBN : 978-2-84446-366-1
Prix : 14 euros
120 pages/ Format 133 x 203
Mots Clés : Philosophie,
Incommensurable, Inouï
3133 – Philosophie contemporaine
PHI000000 – PHILOSOPHY/general

L’incommensurable, l’inouï, la vraie vie sont trois concepts, trois outils théoriques au
service d’une philosophie du vivre que ne résume que très imparfaitement la formule :
« Vivre sa pensée et penser sa vie », motif de toute philosophie depuis les Grecs. Chacun
à leur façon, ces trois concepts renvoient au « vraiment vivre » : à l’inouï de la vie ; à
l’incommensurable qui peut changer la vie; à la vraie vie, qui est le refus de la non-vie.
Nous faisons tous le constat au quotidien que notre vie est menacée de se perdre dans la
résignation, l’adéquation, la coïncidence. « Il faut décoïncider d’avec une apparence de vie,
pour promouvoir la vraie vie ».
L’enjeu est aussi politique car il concerne la vie de la Cité, le « vivre » des citoyens. On ne
peut se contenter de prendre acte d’une « défaite de la pensée », regretter les grands récits
de jadis et les lendemains qui chantent, évoquer notre passée glorieux ou pleurer nos
identités perdues. Le chantier philosophique de François Jullien met à la disposition de
chacun des outils conceptuels capables de fissurer les fausses évidences.

Janvier 2023
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C’est quand qu’on va où ?
Blog Notes

Bernard Attali
Collection : Essais
Mise en vente : le 11 janvier 2023
ISBN : 978-2-84446-367-8
Prix : 20 euros
270 pages/ Format 133 x 203
Mots
Clés :
Actualité,
Politique, Géopolitique

Économie,

3287 – Vie politique française et
européenne
POL032000 – Essays
POL058000
–
Political
World/European

Science

Bernard Attali, ancien président d’Air France et expert reconnu dans le monde juridique
et financier, a tenu un « blog-note » au cours des dernières années.
On trouvera dans ce recueil ses principales chroniques, souvent abrasives, nourries au
contact de nombreux responsables de notre univers économique, politique et intellectuel.
Entre crise financière, pandémie et guerres, tous les évènements récents illustrent le
désarroi d’une société qui a perdu son cap. L’auteur ne suit cependant pas la mode et ne
se complait pas à annoncer le déclin de la France. Ces réflexions en forme de blog-notes
se veulent au contraire une mise en garde contre la tentation du renoncement.
L’auteur
Bernard Attali a été administrateur de nombreuses sociétés (BNP, SNCF, Soc. Gen, CIC, La
Poste, Aérospatiale, Sabena, Scor, IATA, Meridien, TDF) … et a été nommé Président
d’honneur d’Air France.
Il a également enseigné à Sciences Po, à l’ENA et à l’Université de New-York.
Et aussi l’auteur de plusieurs ouvrages : Les guerres du ciel, Fayard, 1995 ; La mise en
examen, Grasset, 2012 ; Si nous voulions, Flammarion, 2014 ; Un vent de violence, Descartes
& Cie, 2019.
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Sciences humaines et sociales

MANIFESTE POUR UNE PHILOSOPHIE DE TERRAIN
Coordonné par Maud Benetreau, Marion Bérard, Brenda Bogaert, Damien
Delorme, Margaux Dubar
Philosophie de terrain
ISBN 978-2-36441-463-1
15 x 23 cm
256 p.

20 €

AUTEUR(S) :

Porté par une équipe de six doctorant(e)s et docteur(e)s – Maud Benetreau, Marion Bérard, Brenda
Bogaert, Damien Delorme, Margaux Dubar et Fanny Wiard – le projet PhilosoField est un programme
de recherche de deux ans (2020-2021) basé à l’Université Jean Moulin Lyon 3, constituant un collectif
de recherche autour de la question du « terrain » en philosophie.

SUJET :

« Philosophie de terrain » : un nombre croissant de philosophes se reconnaissent dans cette
expression et la revendiquent pour décrire leur démarche. Sous diverses formes, on mobilise et
se réapproprie ce que les sciences humaines et sociales ont thématisé comme des « enquêtes de
terrain ». Le collectif PhilosoField publie un Manifeste pour une philosophie de terrain, porteur d’un
témoignage comme d’un engagement : témoignage de l’ouverture et de la créativité de cette frange de
la philosophie contemporaine ; engagement en faveur des dynamiques collectives qui questionnent
et renouvellent la manière dont les savoirs sont produits. Ce n’est donc pas un manifeste « coup
de poing », mais plutôt un élargissement des possibles, qui soutient certaines prises de position
alternatives voire subversives, et délimite ainsi un espace d’émancipation et d’inventivité.

PUBLIC CONCERNÉ :
Enseignants et étudiants en Philosophie

RAYON LIBRAIRIE :
Philosophie
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Sciences humaines et sociales

FAUT-IL PRÉDIRE LES MALADIES?
Enjeux philosophiques et éthiques de la médecine prédictive
Catherine DEKEUWER
Philosophie de terrain
ISBN 978-2-36441-464-8
15 x 23 cm
135 p.

13 €

AUTEUR(S) :

Catherine DEKEUWER est agrégée et docteure en philosophie, maîtresse de conférences HDR en
éthique contemporaine à l’université de Lyon 3. Elle est spécialiste d’éthique contemporaine.

SUJET :

Cet ouvrage dresse un état des lieux des pratiques qui relèvent de la prédiction de risques de
maladies à partir de tests génétiques. Il en explicite les implications éthiques et la force qu’y prend la
valorisation d’une prise de responsabilité individuelle qui impose de savoir pour contrôler sa santé. Il
procède à l’examen critique de l’opposition du devoir de savoir et du droit de ne pas savoir telle qu’elle
est développée en bioéthique. À la question de savoir quel choix doit faire un sujet moral autonome
vis-à-vis de la connaissance de ses risques génétiques, il répond que la question éthique est plutôt de
savoir comment il peut se débrouiller pour faire face, dans un contexte d’incertitude, à une information
qui engage un destin familial et se présente comme une menace vitale. Prendre ses responsabilités
paraît dès lors consister moins dans un contrôle de soi que dans un travail pour faire face où se joue
jusqu’à la constitution de soi comme agent moral.

PUBLIC CONCERNÉ :
- Enseignants et étudiants en Philosophie et Médecine,
- Praticiens hospitaliers et professionels de santé,
- Consultants concernés par la question.
RAYON LIBRAIRIE :
- Philosophie

LIBRAIRE

Traumas et cultures
Coordonné par Khadija CHAHRAOUI et Sevan MINASSIAN

Présentation
La revue L’autre s’intéresse dans ce numéro spécial « trauma
et cultures » aux nouvelles formes de cliniques contemporaines
dédiées à la prise en charge des traumatismes psychiques
dans un contexte transculturel. Au fil des articles du dossier,
on découvre la place des rêves traumatiques dans les soins,
l’élaboration de dispositifs de soins originaux qui se déploient
sur des terrains d’intervention complexes. En passant par les
représentations collectives et leur potentiel narratif, les soins
permettent la restauration psychique et identitaire, et renouent
des liens mis à l’épreuve par le traumatisme psychique et sa
transmission.

Thème : Ethnospychiatrie
Collection : L’autre, 69
Éditeur : La Pensée sauvage
Date de parution : décembre
2022
EAN : 9782859193539
Nombre de pages : 116
Format : 190x260
Langue : français
12 Illustrations en noir et blanc
Public : étudiants, enseignants,
chercheurs

Par ailleurs, nos chercheurs internationaux se penchent sur la
place du syncrétisme au Togo dans la prise en charge des
troubles délirants, ainsi que sur les différents systèmes de nomination en Kabylie. L’actualité n’est pas en reste, avec les témoignages importants de femmes afghanes vivant sous le
régime des talibans. Notre éditorial est consacré à la place de
la colonisation dans nos mémoires collectives, alors que l’Algérie fête les 60 ans de son indépendance. L’entretien de
Christian Lachal, pédopsychiatre et psychanalyste de renom,
nous permet quant à lui de retracer l’itinéraire d’un clinicien
tout-terrain passé par l’humanitaire et qui a conceptualisé le
partage du traumatisme à partir de son expérience sur les terrains de guerre.

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

ÉDITIONS LA PENSÉE SAUVAGE, BP 141, F 38002 Grenoble Cedex – France
Tél. : (33) 04 76 42 09 37 | editions@penseesauvage.com | www.penseesauvage.com
www.revuelautre.com
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LE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION :
DE L’ANALYSE AUX PERSPECTIVES (TRANS)FORMATIVES
Quelles méthodes de recherche ?
Fabienne Brière/Laurence Espinassy (Dir.)

JANVIER 2023
Sciences de l’éducation

Le travail des professionnels
de l’éducation : de l’analyse
aux perspectives (trans)formatives
Quelles méthodes de recherche ?
sous la direction de

Fabienne Brière et Laurence Espinassy

Apprendre Enseigner
160 x 240
979-10-320-0424-1
Les auteurs

Fabienne Brière et Laurence Espinassy sont respectivement maître de
conférences HDR et professeur à l’Inspé d’Aix Marseille Université, au
laboratoire ADEF. Leurs travaux s’intéressent au développement professionnel
des enseignants et s’inscrivent dans une double approche d’analyse
ergonomique et didactique de l’activité des professionnels de l’éducation.

APPRENDRE ENSEIGNER

110 p. – 12 €

VENTE
18/01/2023

Le résumé

Cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels et chercheurs de l’éducation et
de formation des enseignants mais intéressera autant les personnels éducatifs
chevronnés que débutants. La focalisation portée sur l’analyse de situations
de travail réelles dans diverses disciplines d’enseignement, de formation ou
de pilotage d’établissements au moyen de méthodologies de recherche variées
offre un regard nouveau sur les situations d’enseignement, l’organisation du
travail enseignant, l’apprentissage des élèves et le développement professionnel
des acteurs de l’éducation.

Public
Étudiants, enseignants
Rayon librairie
Didactique

NOUVEAUTÉ 2023 - PSN

Temporalité de l’événement et approches critiques du trauma
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Alice Laumier

L’Après-coup

Temporalité de l’événement et approches
critiques du trauma
Cet ouvrage s’intéresse aux notions d’après-coup
et de trauma. Le mot après‑coup est la traduction
du terme allemand Nachträglichkeit forgé par Sigmund Freud à la toute fin du xixe siècle. Son hypothèse est alors la suivante : le souvenir refoulé
d’une première expérience peut ne se transformer
« qu’après-coup (nachträglich) en traumatisme »,
avec la survenue d’un nouvel événement. L’après‑coup
permet ainsi de penser le désajustement temporel
entre l’événement et sa signification, son éventuelle compréhension ou ses effets. Tout au long du
xxe siècle, cette pensée inédite de la temporalité
et de la causalité a intéressé tant la psychanalyse
que la philosophie mais également la littérature.

ALICE LAUMIER

L’APRÈS

MOT SUR L’AUTEUR

Alice Laumier est docteure en littérature française
et chercheuse associée à l’UMR THALIM. Elle travaille sur le trauma et est l’auteur de plusieurs
articles consacrés à Annie Ernaux, Nicole Caligaris et Laurent Mauvignier. Elle a co-dirigé l’ouvrage collectif Explorations anthropologiques de la
littérature contemporaine paru aux Presse Sorbonne
Nouvelle en 2021.
ARGUMENTAIRE
Cet ouvrage interdisciplinaire est de prime abord destiné
à un public plutôt spécialisé : chercheurs ou étudiants
dont les travaux portent sur la littérature contemporaine, ses rapports avec la temporalité de l’événement,
ses liens avec la psychanalyse et le trauma, ou encore
sur les trauma studies. Il offre en effet une introduction aux enjeux de ce champ d’étude très riche et amorce
avec lui un dialogue critique encore relativement inédit
en France. Il s’inscrit, par ailleurs, dans l’actualité
de la recherche en discutant de propositions théoriques
récentes comme, par exemple, l’idée de « littérature
thérapeutique ». Cependant, ce livre est également susceptible d’intéresser un lectorat plus large car il se
penche de manière accessible sur une notion devenue aujourd’hui incontournable – le trauma – et porte sur les
œuvres d’auteurs bien connus du public, tels Annie Ernaux et Patrick Modiano qui ont tous les deux obtenu le
prix Nobel de littérature récemment.

Collection
Littérature
et traduction
PSN
28/02/2023
9782379060939
env. 570 pages
15x21cm
25 €
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Lacan et les nœuds

Corps vivant, corps jouissant, corps parlant
Autrice : Anne Colombel-Plouzennec
Collection : Arguments Analytiques
ISBN : 978-2-37924-311-0 / 160x220 / 172p.
Thème : Sciences/Psychanalyse
Ouvrage illustré : 44 illustrations
Sujet :

21 €

En psychanalyse, la topologie des nœuds de Lacan constitue une révolution. C'est par le nœud borroméen que Lacan
choisit de représenter la structure du sujet, le R du réel, le S du symbolique et le I de l'imaginaire.
Quels en sont les ressorts, et en quoi cette topologie est-elle décisive pour la clinique ? Voilà quelques-uns des axes
dépliés dans cet ouvrage.
« L’inconscient est structuré comme un langage »
Cet ouvrage sillonne le tout dernier enseignement de Lacan, et la lecture qu’en propose Jacques-Alain Miller, afin d’en
tirer un certain nombre de conséquences. En effet, Lacan y opère un changement de paradigme décisif en introduisant
les nœuds et leur maniement. L’inconscient n’est plus abordé à l’aune de l’Autre, du sujet (patient) et de ses symptômes
à lire, mais comme serrage singulier des éléments constitutifs de l’expérience humaine.
Lacan déploie pas à pas sa topologie pour appréhender l’inconscient dans son acception de nouage des registres de
l’expérience humaine que sont le réel, le symbolique et l’imaginaire.

Autrice : Anne Colombel-Plouzennec est psychanalyste, membre de l’École de la Cause Freudienne et docteure en
psychanalyse. Elle signe là son premier ouvrage.
Public : étudiants, enseignants, chercheurs, professionnels
Rayon librairie : Sciences/Psychanalyse

CALAIS, UNE MÉDECINE DE
L'EXIL

Auteur.e(s) : Chloé Tisserand |

L’heure est aux frontières. Quel accompagnement
médical pour les exilés qui tentent leur traversée ?
Comment soigner une population mobile et déracinée ?
Quelle est la portée de l’acte de soin dans une société
qui laisse ces étrangers à la marge ?
Cet ouvrage s’intéresse aux professionnels de santé
dans leur relation avec des patients exilés. A travers les
consultations médicales et paramédicales se déploient
divers enjeux : la violence de la frontière sur les corps,
l’adaptation des pratiques face aux contraintes imposées
par les politiques sécuritaires, la résistance et la
désillusion des soignants, l’invention d’une nouvelle
forme de médecine. Ce point de vue est original dans la
mesure où il est peu exploré étant donné la discrétion
des soignants et il est l’occasion d’entrouvrir la porte d’un
service peu connu, qu’est la permanence d’accès aux
soins de santé (PASS).

Autrice :
Chloé Tisserand est chercheuse associée au centre de
recherche Individus, Épreuves, Sociétés (CeRIES) à
l’Université de Lille, affiliée à l’Institut convergences
migrations (ICM) à Paris et docteure en sociologie. Elle
est journaliste à La Voix du Nord de Calais. Durant ces
années, elle a réalisé en 2019, un documentaire Les
Soignants de l’exil accompagné par la production Les
Docs du Nord et la chaîne télévisée Wéo. Actuellement,
elle poursuit sa réflexion sur ce croisement entre
sociologie de l’exil et sociologie de la santé en
s’intéressant à la médecine légale.
Public : Tout public
Rayon librairie : Sciences humaines et sociales –
Immigration

PRESSES UNIVERSITAIRES DE VINCENNES
UNIVERSITÉ PARIS 8
2, RUE DE LA LIBERTÉ
93526 SAINT-DENIS CEDEX 02
+33 (0)1 49 40 67 50
HTTPS://PUV-EDITIONS.FR

Coll : Singulières Migrations
ISBN : 978-2-37924-315-8 / 120x180 mm /
224 p.
Langue(s) : français
Thème : Sciences humaines et sociales
Ouvrage illustré : oui - 27 illustrations couleur

15,00 €
Parution : Février 2023
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UN MONDE MERVEILLEUX ET DOUX
Fragments du management en son emprise ordinaire
Joan Le Goff
Travail et gouvernance
160 x 240

FÉVRIER 2023
Management

Un monde
merveilleux
et doux
Fragments du management
en son emprise ordinaire

Joan Le Goff

979-10-320-0430-2
Les auteurs

Professeur à l’université Paris-Est Créteil, Joan Le Goff conduit ses recherches
en stratégie, en logistique et en histoire de la pensée managériale à l’IRG.
Il est l’auteur de La nouvelle jeunesse de l’occasion (avec F. Bensebaa, 2021) et de
La musique change de disque (avec A. Jamin, 2022).

TRAVAIL & GOUVERNANCE

120 p. – 15 €

VENTE
21/02/2023

Le résumé

L’idéologie managériale a étendu son empire au-delà des murs des entreprises
du Cac 40 et des cabinets de conseil. Pour en analyser les ressorts, pour en
comprendre la diffusion progressive depuis un siècle et demi, ce livre l’envisage
à travers deux entrées inattendues : le fait divers et l’œuvre d’art. Ainsi, les
pratiques du quotidien des cadres et des consultants sont disséquées (depuis
le port de la cravate ou des talons hauts jusqu’à la fréquentation des TGV ou
des flex offices) et confrontées, d’une part, à des films, des livres, des photos,
des pièces de théâtre, d’autre part à des scènes incongrues (mais réelles)
qui relèvent habituellement de la rubrique des faits divers (faux attentats
créés pour motiver les effectifs, procès pour tenue de travail inadéquate,
entraînement d’élèves d’école de commerce au maniement des armes à feu,
etc.). Le chef-d’œuvre de Pixar Monstres et compagnie côtoie le loft Findus où
des consommateurs doivent faire semblant de manger dans la bonne humeur.
Tout est vrai. Se dessine finalement le diagnostic d’une contamination
généralisée qui touche la manière de marcher, de parler, de se nourrir – une
manière d’être efficace, sans états d’âme.

Public
Cultivé
Rayon librairie
Management/Société

Nouveauté 2023 – L’Académie en Poche

LES POULES ONT-ELLES DES DENTS ?
UNE BRÈVE HISTOIRE DENTAIRE

A C A D É M I E R O YA L E

Stéphane Louryan

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

DE BELGIQUE

Si la lecture du titre évoque un organe dont l’homme
ne peut se passer, ou encore les rendez-vous parfois
angoissants chez le dentiste, le contenu va bien audelà de ces considérations. Après une description
morphologique de l’organe dentaire et une mise
au point sur son développement embryonnaire
abordé de manière historique, l’auteur aborde
l’apparition de cet appendice. Un panorama des
structures dentaires chez les vertébrés est ensuite
brossé, avec de nombreuses discussions sur le mode
d’évolution de cet organe, incluant des notions de
biologie génétique du développement. Un chapitre
aborde la question des dents chez les oiseaux,
dont la lecture permettra de briser certaines idées
préconçues chez le lecteur profane. Tout au long
de l’ouvrage, le processus d’évolution darwinienne
est présent et il est clairement démontré que ce
petit appendice si utile n’échappe pas aux règles
du transformisme.
L’auteur
Stéphane Louryan dirige le Laboratoire d’Anatomie,
Biomécanique et Organogenèse de la Faculté de
Médecine de l’Université libre de Bruxelles où il
y enseigne l’anatomie humaine et l’embryologie.
Il est membre de l’Académie royale de Médecine
de Belgique et président de la Société royale
d’Anthropologie et de Préhistoire.

Broché avec couverture souple, 17,8 x 10,9 cm||
Poche
ISBN 978-2-8031-0878-7
Janvier 2023

9,00 € (PRIX À CONFIRMER)
Vente : 11 janvier
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GEORGE CHEYNE, MÉDECIN DE SON SIÈCLE 1672-1743
Malaise dans la civilisation anglaise

FÉVRIER 2023
Histoire de la médecine

GEORGE CHEYNE
´
`
MÉDECIN
DE SON SIÈCLE
Malaise dans la civilisation anglaise
1672-1743

Jean Viviès

Jean Viviès

Corps & Âmes
160 x 240
979-10-320-0429-6
^

CORPS & AMES

Les auteurs

Jean Viviès est professeur de littérature britannique et de traduction à
l’université d’Aix-Marseille. Il est membre et ancien directeur du laboratoire
LERMA. Ses ouvrages et travaux portent sur la littérature britannique du
xviiie siècle, sur les récits de voyage et sur l’histoire de la médecine.

124 p. – 15 €

VENTE
21/02/2023

Le résumé

Cet ouvrage présente un personnage hors du commun, George Cheyne, médecin
écossais du xviiie siècle. Son ouvrage le plus célèbre, La maladie anglaise, a connu
un grand retentissement pendant plus d’un siècle. Cheyne a mis au point une
méthode pour traiter les maladies nerveuses, que l’on pourrait appeler aussi
mélancolie ou dépression, particulièrement présentes en Angleterre. Au-delà
de sa méthode thérapeutique, ancêtre des régimes végétariens, il propose
une réflexion sociale et culturelle sur les causes et les effets des maladies
nerveuses. Jean Viviès replace Cheyne dans son contexte. Au-delà il l’éclaire
par sa féconde postérité médicale, scientifique, sociologique et philosophique.
Il puise dans une diversité de sources critiques où l’on retrouvera des études de
Starobinski, Durkheim, Bourdieu, Foucault, Canguilhem, Barthes et d’autres.
« Ce que Freud a été pour Vienne à la fin du xixe siècle, George Cheyne l’a été pour les
maladies à la mode du xviiie siècle » (Roy Porter). Le sous-titre proposé fait écho à
cette analogie, par son allusion au grand texte de Sigmund Freud, Malaise dans
la civilisation.
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La transition énergétique
dans un territoire en reconversion
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Joseph Cacciari, Ghislaine Gallenga
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Les auteurs
Joseph Cacciari est docteur en sociologie, auteur d’une thèse sur les pratiques
énergétiques des ménages populaires. Ses recherches portent sur la socialisation aux et
par les pratiques ordinaires dans le cadre d’impératifs issus de la transition énergétique
et environnementale.
Ghislaine Gallenga est maîtresse de conférences HDR en anthropologie à Aix Marseille
Université (AMU), chercheure à l’Institut d’ethnologie méditerranéenne européenne et
comparative (DEMEC- UMR 7307-CNRS). Elle mène des recherches dans le champ de
l’anthropologie de l’entreprise et des politiques publiques.
Annie Lamanthe est professeur de sociologie émérite à Aix Marseille Université et
chercheur au Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST-UMR 7317-AMU/
CNRS). Elle travaille sur les transformations de l’organisation productive, du marché du
travail et de la relation salariale.
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Le résumé

L’ouvrage éclaire un phénomène d’une grande actualité, la transition
énergétique. Développant une approche « par le bas », il apporte une
contribution originale aux processus en cours. Il s’agit en effet de rompre avec
les points de vue institutionnels et/ou techniques dans lesquels elle est conçue
comme un processus descendant des niveaux décisionnels vers des citoyens
perçus essentiellement comme les destinataires d’impératifs venus d’en haut.
Rédigé par deux sociologues et une anthropologue, l’ouvrage propose une
analyse depuis les sciences sociales, en s’intéressant aux acteurs ordinaires
qui font, aussi, la transition énergétique. Basé sur des recherches conduites
sur le Bassin minier de Provence, un territoire en reconversion ayant misé sur
les énergies renouvelables pour soutenir son développement, il explore les
différentes facettes de la transition énergétique en train de se faire, et la façon
dont élus locaux, entrepreneurs, salariés, syndicats, résidents et le territoire
lui-même y contribue. Au-delà du cas étudié, il développe une méthodologie
d’analyse pouvant être dupliquée sur d’autres territoires et mobilisée par
toutes les parties prenantes au niveau local.
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Aut eur s
Isabelle Anselme-Bertrand est ingénieure biologiste au Centre de Microscopie
électronique stéphanois de Université Jean Monnet de Saint-Étienne (UJM).
Alain Blanc est maître de Conférence émérite, en biologie à l'Université Jean
Monnet de Saint-Étienne.
3 PAS, Ricamarie cote 640, Collectif, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne,
coll. « Les Cahiers de la Rotonde », 2001.
Livret de l’exposition « les animaux musiciens », Alain Blanc et Antonio Fischetti (éd.), 2011.
Dossier pédagogique « des sons, des mots, des animaux », Alain Blanc et Isabelle Champion,
Mission de Culture Scientifique de l’UJM, 2013.

Pr ésent ati on
Dans le monde qui nous entoure, nous sommes en permanence confrontés à
la notion d’échelle et souvent désorientés par les valeurs extrêmes. Cela vaut pour les distances dans l’univers
et aussi pour l’organisation microscopique des êtres vivants et des objets de notre environnement. Loupes
et microscopes sont indispensables pour accéder à ce monde et les microscopes électroniques apportent
beaucoup d’informations sur la structure fine de la matière.
Ce parcours microscopique se déroule à travers l’aventure vécue sous forme de BD par deux adolescents qui
téléchargent une application sur leur smartphone et découvrent qu'en photographiant un objet ils en obtiennent
une image agrandie. Ils vont prospecter leur environnement à la maison, puis dans le jardin, scannant tout ce
qu’ils rencontrent. Cet ouvrage réunit de nombreuses images réalisées au Centre de Microscopie électronique
stéphanois (CMES) de l'UJM et met en valeur les travaux de recherche de plusieurs laboratoires de l’UJM, en
médecine, biologie, géologie et sciences des matériaux. Pour mieux appréhender les différents grandissements
des objets observés, le diamètre d’un cheveu est utilisé comme étalon sur chaque image.

Publi c
Grand public, collégiens et lycéens.

Libr air ie
Sciences, BD, jeunesse.

Inf or mat io ns compléme nt air es
Concurrence : aucune à notre connaissance.
Plus : Approche pédagogique de la notion d’échelle dans le monde de l’infiniment petit. Présentation d’images
très agrandies de notre environnement quotidien.
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L 'auteur

Anthony Cardinale est développeur de jeux vidéo certifié Unity. Expert en développement
d’applications en réalité augmentée et réalité virtuelle, il travaille pour le compte de grands groupes
industriels.
Le livre

Les concepteurs indépendants sont en permanence confrontés au manque de ressources 3D. Ce livre
montre comment créer, relativement simplement, toutes sortes de modèles 3D low poly pour enrichir et
personnaliser ses jeux vidéo à destination des mobiles.
La première partie introduit à Blender et aux techniques fondamentales. Les suivantes montrent
comment les appliquer pour réaliser des objets simples (fiole, arbre, etc.), une scène 3D (un
appartement), modéliser et animer un personnage et enfin créer un kit modulaire (un ensemble de
briques qui s’emboitent à l'infini) pour concevoir des donjons 3D.
À travers ces différents exemples, le lecteur acquerra des mécanismes qui lui permettront ensuite de
créer n’importe quel type de modèles 3D.
Ce livre, fondé sur la version LTS 3.3, constitue également un excellent moyen de démarrer avec le
logiciel libre Blender.
Du même auteur

Créer un jeu vidéo sans coder avec Unity (2019), Développer des jeux avec Godot Game Engine
(2019), Créez des jeux de A à Z avec Unity (2020), Initiation à la création de jeux vidéo en Lua avec
Löve2D (2020)
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Le cinéma traverserait-il une zone de turbulences?
ARTS, ESTHÉTIQUES
LAURENCE ALLARD, DOMINIQUE BOUGEROL,
THOMAS PILLARD, AURÉLIE PINTO ET GIUSY PISANO (DIR.)

THÉOREME 34

CRISE, QUELLE CRISE ?
CINÉMA, AUDIOVISUEL, NOUVEAUX MÉDIAS
Si le cinéma est représenté depuis ses origines comme un média en
perdition, ce numéro de la revue Théorème entend analyser la prégnance,
les reconfigurations et les usages de cette métaphore. Dans ce contexte
marqué par l’omniprésence, la généralisation ainsi que l’expansion sans
fin de « la crise » dans tous les domaines, l’usage courant de ce terme pour
désigner la « zone de turbulences » que traverserait le paysage audiovisuel
à l’ère numérique, offre l’opportunité d’interroger de façon critique le
sens et la portée d’un tel concept au regard de la situation actuelle et des
évolutions, bouleversements ou ruptures dont elle est ou serait porteuse
– à la veille de la crise sanitaire née en 2020. Au travers d’une démarche
pluridisciplinaire, ce projet implique d’examiner la rhétorique de la
crise, d’abord liée au devenir du dispositif cinématographique, tout en
explorant d’autres « mises en crise » du cinéma, de l’audiovisuel et des
nouveaux médias.
MOT SUR L’AUTEUR

Thomas Pillard est maître de conférences à l’université Sorbonne
Nouvelle et membre de l’IRCAV. Il co-dirige depuis 2020 avec Gwénaëlle
Le Gras la revue Genre en séries : cinéma, télévision, médias.
Aurélie Pinto, sociologue, est maître de conférences en sciences
de l’information et de la communication au département Cinéma &
Audiovisuel de l’université Sorbonne Nouvelle et membre de l’IRCAV.
ARGUMENTAIRE

Ce volume analyse les usages de la notion de « crise » dans le champ du
cinéma, de l’audiovisuel et des nouveaux médias – à la veille de la crise
de la covid-19 née en 2020. Il vise un lectorat spécialisé mais diversifié,
tant universitaire, étudiant que professionnel. Son originalité se situe à
un triple niveau: dans le fort écho qu’il rencontre avec l’actualité liée
notamment à la situation sanitaire, dans la variété des études de cas
couvrant l’ensemble du secteur étudié, et dans la complémentarité des
approches théoriques et méthodologiques mobilisées (socio-économie,
communication, esthétique, études culturelles, droit).
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La figure et le fond sont bien plus que les pôles complices de notre attention flottante
ARTS, ESTHÉTIQUES
TERESA CASTRO, TÉRÉSA FAUCON, DARIO MARCHIORI
ET EMMANUEL SIETY (DIR.)

THÉORÈME 35

LA FIGURE ET LE FOND AU CINÉMA
UNE ESTHÉTIQUE DES RELATIONS

THÉORÈME 35
LA FIGURE ET LE FOND AU CINÉMA
Une esthétique des relations

Teresa Castro, Térésa Faucon, Dario Marchiori et Emmanuel Siety (dir.)

Le couple figure/fond a joué un rôle majeur dans l’élaboration du langage
cinématographique. L’échelle des plans, les stratégies d’éclairage, de
composition et de découpage reposent, dans le cinéma classique, sur un
principe de valorisation, de sélection et de hiérarchisation de figures,
principalement humaines, isolées ou détachées d’un environnement mis
en retrait sous la catégorie du fond. Les catégories de la figure et du fond
présentent pourtant un caractère dynamique qui sollicite constamment
nos sens. La figure et le fond sont bien plus que les pôles complices de
notre attention flottante. Les études réunies dans ce numéro explorent
les relations cinématographiques entre figures et fonds, d’Agnès Varda
à Martin Arnold, de Dario Argento à Michael Mann, de Lav Diaz à
Apichatpong Weerasethakul. Les essais proposés ont recours aux théories
du cinéma mais également à l’histoire de l’art, à la théorie littéraire, à la
philosophie ou à l’histoire politique.

MOT SUR L’AUTEUR
Teresa Castro est maîtresse de conférences en études cinématographiques
et audiovisuelles à l’université Sorbonne Nouvelle, membre de l’IRCAV
(EA 185) et membre fondateur du CREAViS (IRCAV / Passages
Arts&Littératures xx-xxi).
Emmanuel Siety est maître de conférences HDR en esthétique du cinéma
à l’université Sorbonne Nouvelle, membre de l’IRCAV (EA 185) et membre
fondateur du CREAViS (IRCAV/Passages Arts&Littératures xx-xxi).

ARGUMENTAIRE

Ce numéro de la revue Théorème propose une douzaine d’études de
films provenant d’aires géographiques variées, centrées sur les notions
de figure et de fond, les questions esthétiques qu’elles soulèvent, et
la vision du monde qui les sous-tend. Le lectorat ciblé est celui des
étudiants en cinéma, arts du spectacle, histoire de l’art et des spécialistes
de ces disciplines, mais aussi celui des cinéphiles et autres spectateurs
avertis. Les approches réunies touchent au cinéma narratif mais aussi
expérimental, et abordent aussi bien la période du cinéma des premiers
temps que des œuvres récentes marquées par des problématiques
historiques, politiques et environnementales contemporaines.
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Trois contes enchanteurs et méconnus enfin accessibles au public
LETTRES, LINGUISTIQUES
ZACHARIAS TOPELIUS

TROIS CONTES
Au Grand Nord, dans un pays du nom de Jotunheim, vivait
une espèce de géants appelés « Géants des glaces ». Le dieu
Thor, qui était en guerre avec eux, les avait tous frappés à mort
avec son marteau. Un seul avait survécu ; il s’était caché dans
un iceberg à Nordkap et y habitait encore l’année dernière.
Personne ne savait son âge (peut-être trois ou quatre mille
ans ?) car il n’était inscrit sur aucun registre paroissial. Une
chose est sûre : il était grand, grand et bête. « Un kilomètre de
hauteur et six kilomètres de bêtise », disaient les gens. Mais
sans doute étaient-ce des médisances, il ne faut pas croire tout
ce qu’on entend.
MOT SUR L’AUTEUR

Zacharias Topelius est un journaliste, poète, romancier
finlandais d’expression suédoise. Il est l’auteur d’une œuvre
monumentale. H.-C. Andersen, de treize ans son aîné, est son
grand modèle. Le nom de cet auteur est célèbre dans toute
l’Europe du Nord.
ARGUMENTAIRE

La bibliothèque Sainte-Geneviève et les éditions Au Nord les
Étoiles publient deux recueils de contes, issus des collections
de la bibliothèque et traduits par Au Nord les Étoiles : Les
Enfants qui ne savaient pas jouer du Suédois Hjalmar Bergman
et Trois contes de l’écrivain finlandais d’expression suédoise
Zacharias Topelius. À travers ces histoires enchanteresses,
situées dans des époques lointaines et des contrées reculées, au
détour d’une voie ferrée de petit train électrique, ou encore au
creux du regard d’une poupée de porcelaine, le merveilleux, la
magie et la sagesse côtoient l’humour. Le public français peut
ainsi découvrir des œuvres qui sont devenues des classiques de
la littérature scandinave pour la jeunesse.
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Les contes de Hjalmar Bergan : entre péripéties et parodie
LETTRES, LINGUISTIQUES
HJALMAR BERGAM

LES ENFANTS QUI NE
SAVAIENT PAS JOUER
Il était une fois deux enfants qui, aussi incroyable que cela
puisse paraître, ne savaient pas jouer. […] Pouvez-vous
imaginer cela ! Leur père avait beau tout leur offrir – des
poupées sachant parler et fermer les yeux, des soldats de
plomb, des chevaux à bascule, des trains mécaniques, des
tramways et mille autres choses –, rien n’y faisait : Nils et
Greta le remerciaient pour chaque cadeau, restaient un
moment à contempler la nouvelle merveille, avant de hocher
la tête et de passer leur chemin en bâillant.
MOT SUR L’AUTEUR

Hjalmar Bergman (1883-1931) est l’un des plus grands
auteurs suédois de la première moitié du xxe siècle. Il est
surtout connu comme romancier. On lui doit certains chefs
d’œuvre de l’expressionnisme suédois. Il a largement contribué
à enrichir le patrimoine de son pays de contes littéraires.
ARGUMENTAIRE

La bibliothèque Sainte-Geneviève et les éditions Au Nord
les Étoiles publient deux recueils de contes, issus des
collections de la bibliothèque et traduits par Au Nord les
Étoiles : Les Enfants qui ne savaient pas jouer du Suédois
Hjalmar Bergman et Trois contes de l’écrivain finlandais
d’expression suédoise Zacharias Topelius. À travers ces
histoires enchanteresses, situées dans des époques lointaines
et des contrées reculées, au détour d’une voie ferrée de petit
train électrique, ou encore au creux du regard d’une poupée
de porcelaine, le merveilleux, la magie et la sagesse côtoient
l’humour. Le public français peut ainsi découvrir des œuvres
qui sont devenues des classiques de la littérature scandinave
pour la jeunesse.
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UNE REBELLE AU GRAND CŒUR
LETTRES, LINGUISTIQUES
ESTER BLENDA NORDSTRÖM

LES FACÉTIES
D’ANN-MARI

ESTER BLENDA NORDSTRÖM

LES FACÉTIES
D’ANN-MARI

Pendant les grandes vacances, Ann-Mari, orpheline de 13 ans
au tempérament rebelle, est envoyée à la campagne chez le
pasteur Dammel et sa femme qui doivent parfaire son éducation.
Mais Ann-Mari trouve toujours l’occasion de leur tenir tête et
d’inventer les tours les plus farfelus. Rien n’arrête cette intrépide
au grand cœur !
On n’a pas dit tout ce que le personnage de Fifi Brindacier, créé
par Astrid Lindgren, doit à Ann-Mari. Selon l’éditeur suédois
Bakhåll qui a republié ce texte en 2018, « Il est possible que le
personnage d’Ann-Mari soit beaucoup plus anarchique que Fifi
et Emil. Elle est si audacieusement indisciplinée que l’on peut lui
trouver un air légèrement surréaliste. Une version féminine de
Groucho Marx en terre suédoise ».
MOT SUR L’AUTEUR

Étoile filante des lettres suédoises et aventurière passionnée,
Ester Blenda Nordström (1891-1948) a parcouru la Suède et le
monde, rapportant articles et récits de voyages importants. On
la redécouvre aujourd’hui. Elle écrivait aussi pour la jeunesse.
Paru en 1919, ce roman connut un immense succès et fut adapté
au cinéma en 1923.
ARGUMENTAIRE

La bibliothèque Sainte-Geneviève et les éditions Au Nord les
Étoiles publient deux recueils de contes, issus des collections
de la bibliothèque et traduits par Au Nord les Étoiles : Les
Enfants qui ne savaient pas jouer du Suédois Hjalmar Bergman
et Trois contes de l’écrivain finlandais d’expression suédoise
Zacharias Topelius. À travers ces histoires enchanteresses,
situées dans des époques lointaines et des contrées reculées, au
détour d’une voie ferrée de petit train électrique, ou encore au
creux du regard d’une poupée de porcelaine, le merveilleux, la
magie et la sagesse côtoient l’humour. Le public français peut
ainsi découvrir des œuvres qui sont devenues des classiques de
la littérature scandinave pour la jeunesse.
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Victor Hugo : voyage littéraire de la France à la Chine après de multiples détours
LETTRES, LINGUISTIQUES
TIANCHU WU

VICTOR HUGO
EN CHINE

TIANCHU WU

VICTOR HUGO
EN CHINE
Un transfert culturel séculaire

UN TRANSFERT CULTUREL SÉCULAIRE

Le rayonnement de l’œuvre de Victor Hugo dans le monde entier est
aujourd’hui un consensus indéniable. La Chine présente de riches
traductions et recherches sur cet « homme océan », et ce, depuis plus
d’un siècle. En réalité, ce voyage littéraire de France en Chine a pris
de multiples détours : il concerne non seulement la Chine et la France,
mais aussi plusieurs relais importants tombés dans l’oubli. C’est dans
cette perspective que le présent travail propose de mettre en évidence
la complexité géopolitique qui caractérise la reconnaissance de l’auteur
des Misérables en Chine. Il recourt d’abord à la théorie du transfert
culturel pour cartographier la circulation et la traduction des œuvres
hugoliennes de France en Chine, en passant par d’autres aires culturelles
qui y participent, à savoir le Japon et la Russie. Puis, en appliquant
l’approche imagologique, il se charge d’analyser l’interprétation et la
métamorphose des œuvres traduites : deux portraits représentatifs de
l’écrivain – le romantique et l’humaniste – sont respectivement esquissés.
Collection

MOT SUR L’AUTEUR

Tianchu Wu est enseignant-chercheur à l’université de Nanjing (Chine).
Ses recherches portent principalement sur les échanges littéraires et
culturels entre la France et la Chine. Il a soutenu sa thèse sur Hugo en
Chine en 2019 (université Sorbonne Nouvelle & université de Nanjing).
ARGUMENTAIRE

Pour la première fois, le présent travail étudie de façon complète
et systématique la fortune chinoise de Victor Hugo dans un réseau
géopolitique complexe, en établissant une bibliographie intégrale des
traductions chinoises des œuvres hugoliennes qui servira les futures
recherches non seulement en chinois et en français, mais aussi en anglais,
en japonais et en russe. Ce n’est que dans sa globalité que cet ouvrage
peut montrer l’ampleur de la transformation de l’œuvre de Hugo depuis
la France en Chine.
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Les désastres collectifs : représentation et commémoration
LETTRES, LINGUISTIQUES
FRANÇOISE LAVOCAT ET CHARLOTTE KRAUS (DIR.)

ART SÉQUENTIEL
ET CATASTROPHES
BANDE DESSINÉE, MANGA, ROMAN GRAPHIQUE
Depuis des siècles, l’image est mise à contribution pour représenter et
commémorer les désastres collectifs. L’art séquentiel s’y dédie surtout à
partir des années 1980. Aujourd’hui, au bout d’une évolution qui s’est
faite parallèlement au développement des genres de l’enquête et du
reportage, une multitude de bandes dessinées, de comics et de mangas
mettent au centre du récit les catastrophes naturelles et historiques, les
conflits armés et les génocides. Ce volume est consacré à l’illustration et
à l’analyse de ce phénomène : de la destruction de Pompéi par l’éruption
du Vésuve à la double catastrophe du tremblement de terre du Kyushu
et de l’accident de Fukushima, sont analysés les enjeux de ce tournant
de l’art graphique. Les catastrophes imaginaires ont aussi droit de
cité, pour leur capacité à déplacer et à interroger notre relation aux
catastrophes, par l’allégorie, la réflexivité, la fantaisie et même, non sans
risques, le comique.
MOT SUR L’AUTEUR

Françoise Lavocat est professeure de littérature comparée à l’université
Sorbonne Nouvelle. Elle a notamment publié Fait et Fiction, pour une
frontière (Éditions du Seuil, 2016).
Charlotte Krauss est professeure de littérature comparée à l’université
de Poitiers et directrice de l’Unité de recherche FoReLLIS (UR15076).
ARGUMENTAIRE

L’objet de ce livre est la représentation des catastrophes dans l’art
séquentiel (bandes dessinées, mangas, romans graphiques) et son
objectif d’analyser l’évolution récente de cet art, ainsi que les moyens
qu’il met en œuvre pour transmettre la mémoire des cataclysmes de
grande ampleur. Le lectorat ciblé est celui de tous les amateurs de bandes
dessinées. Le développement à l’Université de cursus dédiés au neuvième
art constitue aussi un public d’étudiants et de professeurs susceptibles
d’être intéressés par cet ouvrage. Il s’agit du premier ouvrage consacré à
ce sujet. La place importante que prend la bande dessinée documentaire
sur le marché du livre favorise sans aucun doute la diffusion de cet
ouvrage.
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Amal Khaleefa met en lumière les récits des réfugiés ainsi que leurs nouveaux besoins langagiers
LETTRES, LINGUISTIQUES
AMAL KHALEEFA

LES LANGUES
AU CŒUR DE L’EXIL

Amal Khaleefa

LES LANGUES
AU CŒUR DE L’EXIL
Les Syriens du camp de Zaatari

LES SYRIENS DU CAMP DE ZAATARI
La gestion humanitaire et politique du camp de Zaatari, ouvert en 2012,
a un fort impact sur la socialisation langagière et éducative des réfugiés
syriens de Deraa qui y sont installés. L’apprentissage des langues
étrangères et notamment celui de l’anglais modifie concrètement le
rapport aux langues des Syriens. Grâce à une enquête ethnographique
menée dans le camp, Amal Khaleefa met en lumière les récits de ces
réfugiés ainsi que leurs nouveaux besoins langagiers. Elle examine les
répercussions sociales de la réalité sociolinguistique du camp sur les
représentations et les pratiques langagières des apprenants. L’ouvrage
aide à comprendre comment se développe le rapport aux langues dans
la vie de personnes confrontées à une migration forcée. Il identifie le
rôle que peut jouer pour ces personnes l’apprentissage des langues
maternelles et étrangères dans le processus de résilience académique.
Il débouche enfin sur des pistes de réflexion et des recommandations
didactiques adaptées aux besoins langagiers des réfugiés.
MOT SUR L’AUTEUR

Amal Khaleefa est chercheure franco-jordanienne d’origine
palestinienne, et docteure en didactique des langues et des cultures
de l’université Sorbonne nouvelle. Ses travaux portent sur les
pratiques langagières en contexte d’exil. Elle dirige un séminaire sur
l’apprentissage des migrants dans le cadre de son affiliation à l’Institut
Convergences Migrations à Paris. Elle est également chercheure
associée à l’Institut français du Proche-Orient à Amman.

ARGUMENTAIRE

Cet ouvrage offre une analyse minutieuse et passionnante de la situation
sociolinguistique et éducative telle qu’elle est vécue à l’intérieur du
camp de réfugiés syriens de Zaatari en Jordanie, espace d’exclusion et
d’isolement. Bien documenté dans un contexte peu accessible, ce travail
est l’un des rares à traiter des questions relatives à l’apprentissage
des langues dans un camp de réfugiés et s’inscrit dans une actualité
humanitaire dont il est inutile de souligner l’urgence.
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Sexe et sexualité : discours littéraires et artistiques
LETTRES, LINGUISTIQUES
OLINDA KLEIMAN, ELIANE ROBERT MORAES (DIR.)
CENTRE DE RECHERCHES SUR LES PAYS LUSOPHONES
CREPAL N°22

SEXE ET SEXUALITÉ
Ces pages questionnent les discours littéraires et artistiques
sur le sexe et la sexualité, de l’acte licite à vocation procréatrice
dans la sphère conjugale au péché de luxure, du jeu poétique
de l’équivoque érotique à l’étalage de la pornographie qui «
crève l’écran ». Sans prétendre construire un historique, l’étude
mobilise différents champs du savoir pour tenter de lever le voile
sur une « obscénité sans frontières », ni spatiales ni temporelles,
un indicible, qui ne cesse de se dire, tracé et traqué par le
religieux, le politique, le médical. L’analyse de la mise en mots et
en images de l’intime met en évidence les contours peu stables
d’une sexualité qui n’est pas de nature, sans cesse soumise à de
nouvelles normes qui opèrent des avancées comme des retours en
arrière, une histoire de toujours assurément passionnante.

CAHIER N° 22

SEXE
ET SEXUALITÉ
Olinda Kleiman, Eliane Robert Moraes (dir.)

MOT SUR L’AUTEUR

Olinda Kleiman, professeure des Universités émérite de la
Sorbonne Nouvelle, a dirigé le CREPAL. Sa recherche porte tout
particulièrement sur l’expression de l’érotisme et la poétique de
l’écriture de l’expérience limite dans la littérature portugaise.
Eliane Robert Moraes est professeure de littérature brésilienne
à l’Universidade de São Paulo, chercheure du CNPq, membre
associé du CREPAL. Elle est l’auteur de Antologia da poesia
erótica brasileira et de o corpo descoberto - Contos eróticos
brasileiros.
ARGUMENTAIRE

Cet ouvrage questionne les discours littéraires et artistiques sur
le sexe et la sexualité, de l’acte licite, à vocation procréatrice,
au péché de luxure. Sans prétendre construire un historique,
l’étude mobilise différents champs du savoir – études
littéraires, philosophie, psychanalyse, anthropologie, études
cinématographiques et audio-visuelles – pour tenter de lever le
voile sur une « obscénité sans frontières ».
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Faire famille au Moyen
Âge
Etudes réunies par Laurence MOULINIERBROGI et Marilyn NICOUD.
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En 1222, Mariam de Sebastia, princesse
arménienne est en peine : le deuil de ses
filles, mortes en bas âge, lui est impossible.
Deux cents ans plus tard, bien loin de là, un
petit noble savoyard, Antoine d’Arloz,
décide, dans son testament, de se faire
enterrer dans le chœur de l’église de
Leyment, « du côté du vent, au lieu où est
situé le banc de son épouse ». Ces
témoignages d’affection pour l’autre moitié
ou pour les enfants sont saisissants et
renvoient à différentes conceptions
sensibles de la famille au Moyen Âge. La
famille est un corps vivant qui se définit et
se remodèle sans cesse, à la faveur de
l’irruption de nouveaux membres mais
surtout en fonction de normes qu’elle suit
ou, en l’occurrence, qu’elle participe à
façonner par ses transgressions et/ou ses
interprétations. De la péninsule ibérique au
Caucase, le volume confronte des aires
géographiques, des acteurs sociaux variés et
des sources diverses couvrant un long
Moyen Âge du vie au XVe siècle.

Si les conceptions sensibles de la famille au
Moyen Âge sont plurielles, la famille est
toutefois un corps vivant qui se définit et se
remodèle sans cesse. De la péninsule
ibérique au Caucase, elle est confrontée
aux aires géographiques, aux acteurs
sociaux et aux sources couvrant un long
Moyen Âge du VIe au XVe siècle.
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Le château des comtes
d’Albon.
Sous la direction de Jean-Michel POISSON
et Vincent BUCCIO.
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Dominant la vallée du Rhône au sud de
Vienne, la « Tour d’Albon » (Drôme) est un
site emblématique de l’histoire du Dauphiné
qui a mis au jour un important ensemble
palatial inédit, écrivant en parallèle l’histoire
de ce centre de pouvoir, de ses origines et de
son évolution au cours du Moyen Âge. Avant
fouille, le site médiéval se présentait comme
une simple motte castrale surmontée d’un
donjon carré et séparée du plateau par un
profond fossé. La première implantation, à la
fin de l’époque carolingienne, est constituée
de bâtiments de bois et d’une petite
chapelle, protégés. La fin du XIe siècle voit la
construction d’un ensemble monumental
comprenant un bâtiment palatial de grandes
dimensions et l’agrandissement de la
chapelle castrale, complétés au début du
XIIIe par l’édification de la tour sur motte et
d’une enceinte de pierre. Une analyse des
mobiliers et une étude documentaire
approfondie permettent de retracer la
genèse et l’histoire dynastique de la famille
d’Albon, l’évolution de sa politique et de sa
position régionale, sans oublier les
caractéristiques
et
les
évolutions
architecturales de ce lieu central du pouvoir
comtal avant qu’il ne soit délaissé.
Les fouilles archéologiques de la « Tour
d’Albon » (Drôme) ont mis au jour un
important ensemble palatial inédit,
écrivant en parallèle l’histoire de ce centre
de pouvoir, de ses origines et de son
évolution au cours du Moyen Âge.
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L’archipel ibadite.
Une histoire des marges
du Maghreb médiéval
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Cette enquête inédite dévoile l’histoire de
l’ibadisme, minorité aujourd’hui invisible dans
l’océan du sunnisme, mais qui a puissamment
façonné le Maghreb. Héritiers des dissidents
kharijites soulevés contre le califat, les Ibadites
animent les révoltes qui détachent la région de
l’Empire et jouent un rôle crucial dans
l’émergence d’un discours en faveur des
Berbères, chez qui ils recrutent en masse. Ces
contestataires développent une doctrine
politique singulière, hostile à la tyrannie et
favorable à une souveraineté fondée sur
l’élection, la consultation et la collégialité. Pour
les Ibadites, cet idéal s’incarne dans l’État qu’ils
fondent vers 761 près de Tiaret (Algérie
actuelle). Sa disparition brutale sous les coups
des Fatimides en 909 constitue un traumatisme
collectif qui oblige les fidèles à se redéployer
sous la forme d’un archipel de communautés
autonomes, dispersées entre la Méditerranée et
le nord du Sahara. À la fin du Moyen Âge, il n’en
subsiste que les bastions actuels du Mzab, de
Tripolitaine et de Djerba. La mémoire de cette
communauté oubliée nous plonge au cœur
même de la genèse de l’Islam et du Maghreb.

Cette enquête inédite dévoile l’histoire de
l’ibadisme, minorité aujourd’hui invisible
dans l’océan du sunnisme, mais qui a
puissamment façonné le Maghreb dont
l’Algérie actuelle. La mémoire de cette
communauté oubliée nous plonge au cœur
même de la genèse de l’Islam et du
Maghreb médiéval.
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Alleux et alleutiers.
Propriété foncière,
seigneurie et féodalité
(France, Catalogne,
Italie, Xe - XIIe siècle)
Etudes réunies par Nicolas CARRIER.
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« Alleu » est l’un des termes les plus
employés pour désigner la propriété
foncière au Moyen Âge central. Quant à
l’« alleutier »,
petit
ou
grand
propriétaire libre, il est une figure
traditionnelle de l’historiographie,
classiquement opposée au vassal, au
tenancier et au serf. Les auteurs
réévaluent ici les rapports de l’alleu
avec la seigneurie et la féodalité dans la
France, l’Italie et la Catalogne des XeXIIe siècles. Se distinguant de la tenure
ou du fief, l’alleu désigne une terre
librement conservable, transmissible et
aliénable. Mais la propriété de ce temps
doit être comprise comme relative,
dépendante de la condition personnelle
du propriétaire et de sa situation par
rapport aux pouvoirs supérieurs ; ainsi
peut
être
résolue
l’apparente
contradiction suivante : que l’alleu soit
par excellence la terre du noble mais
qu’il puisse pourtant appartenir à un
serf.
Les questions de l’« alleu », de
l’« alleutier », de leurs rapports avec la
seigneurie et la féodalité sont étudiés
à nouveaux frais dans la France, l’Italie
et la Catalogne des Xe-XIIe siècles.
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Lyon 1312. Rattacher la
ville au Royaume ?
Etudes réunies par Alexis CHARANSONNET,
Jean-Louis GAULIN et Xavier HELARY.
Annexion, rattachement ou réunion ? Le bon
terme n’est pas facile à trouver, tant le
processus qui a conduit les Lyonnais à
devenir de bons et fidèles sujets du roi de
France a été long et tortueux. Une chose est
sûre : jusqu’au début du XIVe siècle, la ville
relève sans aucun doute possible de l’Empire
– séquelle des lointains partages qui ont
divisé l’empire de Charlemagne. Mais,
depuis saint Louis, les Capétiens ont mis à
profit les querelles incessantes qui opposent
l’archevêque et les bourgeois de la ville de
Lyon pour intervenir dans les affaires de la
cité.
C’est pour mieux comprendre l’entrée de
Lyon dans le royaume de France, en 1312,
que de nombreux spécialistes ont pu
reprendre l’histoire d’une ville-frontière,
entre France et Empire, qui se trouve
éclairée d’un nouveau jour.
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La ville médiévale de Lyon, véritable villefrontière, fut longtemps l’objet de tensions
entre France et Empire : son entrée dans le
royaume de France, en 1312, est ici
réexaminée par de nombreux spécialistes
de la question.

Fiche libraire

CIHAM-Editions
Décembre 2022

Eglise, dissidences et
société dans l’Occitanie
médiévale
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« Si saint Pierre et saint Paul étaient
devant les inquisiteurs, aussi bons
chrétiens qu’ils fussent et qu’ils soient,
les inquisiteurs les traiteraient assez
mal pour leur faire confesser
l’hérésie », plaidait Bernard Délicieux
devant Philippe le Bel en 1303. C’est
sur le Midi de la France, où ceux que
l’Église traquait et condamnait comme
hérétiques se qualifiaient eux-mêmes
de « bons hommes », qu’a porté
l’essentiel des études de J.-L. Biget :
rassembler ici 34 de ses articles écrits
depuis 1971 permet de faire ressortir
toute la richesse et l’unité d’une
recherche majeure sur les dissidences
religieuses dans la France médiévale.
Concentrant l’essentiel de ses travaux
sur
la
région
languedocienne
médiévale, il fut précurseur dans la
relecture des mouvements hérétiques
de l’Occident médiéval.
Auteur : Né en 1937, Jean-Louis Biget
enseigna à L’Ecole normale Supérieure (SaintCloud, puis Lyon) de 1966 à 1997 ; il est le
spécialiste internationalement reconnu des
dissidences de l’Eglise du Moyen Âge
occidental.

Les articles rassemblés ici font ressortir toute
la richesse et l’unité de la recherche majeure
de J.-L. BIGET sur les dissidences religieuses
Rayon : Histoire, Histoire des religions, Moyen Âge de la France médiévale.
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Ecritures médicales.
Discours et genres, de la
tradition antique à
l’époque moderne
Etudes réunies par Laurence MOULINIERBROGI et Marilyn NICOUD.
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Les codifications en termes de genres dans
la littérature sont chose courante et les
écrits médicaux en relèvent aussi, au Moyen
Âge comme à l’époque moderne ; les
formes en usage y sont nombreuses, et aux
traités et commentaires, s’ajoutent de
nombreux autres types de livres. Face à la
pluralité des intitulés et des formes
discursives, les auteurs de ce volume ont
souhaité réfléchir à ce qui faisait le genre,
dans le domaine médical : autant de
questions auxquelles les contributions de
spécialistes d’histoire de la médecine dans
des aires géographiques et à des époques
variées, de la tradition médicale antique
jusqu’à l’époque moderne, tentent ici
d’apporter des éléments de réponse.

Face à la pluralité des intitulés et des
formes discursives, ce volume s’intéresse à
ce qui faisait le genre dans le domaine de la
littérature médicale médiévale.

