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Ecrire la ville au cinéma propose de renouveler notre regard sur les représentations de la ville 
au cinéma à travers plusieurs entrées dans le maillage cinématographique et urbain. Chaque 
proposition entre dans un jeu d’imbrications et de déplacements des termes, des périodes 
et des formes. Les textes présentés convoquent ici différentes approches et écritures, venant 
d’artistes, de cinéastes, d’universitaires, en portant une attention à un regard féminin sur la 
ville là où très souvent le regard masculin domine. Mêlant pratique et esthétique du cinéma, 
l’ouvrage accorde une place centrale aux expériences cinématographiques contemporaines 
avec notamment deux entretiens inédits avec les cinéastes Vivianne Perelmuter et Sylvain 
George.

Ecrire la ville au cinéma 
Nicolas Droin, Mélanie Forret

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Pauvretés esthétiques au XIXe siècle
Regards croisés franco-britanniques
Florence Fix, Anne-Florence Gillard-Estrada (dir.)
Les grandes sociétés industrielles et libérales que sont le Royaume-Uni et la France au cours du XIXe siècle, en plein essor du capitalisme, 
connaissent une pauvreté urbaine visible, d’autant plus criante qu’elle contraste autant avec 
les idéologies du progrès et de l’effort, qu’avec les aménagements hygiénistes des villes. La 
présence dans les rues de Londres et de Paris, de mendiants, femmes perdues et enfants 
abandonnés, est documentée par la photographie naissante, débattue au parlement. Elle 
fait l’objet d’essais d’économie, de médecine, d’urbanisme ; elle est aussi partout dans l’art, 
par la peinture de genre, la gravure, les romans réalistes. Comment la dénonciation de la 
misère s’accommode-t-elle de son esthétisation ? Le regard empathique porté sur l’extrême 
dénuement sert-il ou dessert-il la charité privée, la mise en place de politiques de santé, 
l’aide de l’État aux indigents ? L’étude croisée de romans et de tableaux, en France et au 
Royaume-Uni permet d’analyser le portrait de ces « bons » et « beaux » pauvres », bons 
sujets de fictions, agréables à lire et à regarder.

Éthique et/ou esthétique 
Jérôme Glicenstein et al. (dir.)

Ces dernières années les questions d’ordre éthique envahissent le monde : sort des migrants, 
revendications de groupes sociaux jusqu’ici minorisés, invasion de la vie privée par les réseaux 
sociaux, mise en cause de plus en plus généralisée des forces politiques traditionnelles, 
impuissance des différents gouvernements à répondre à l’urgence climatique, etc. Ces 
questions se retrouvent souvent dans les productions artistiques, ce qui conduit à s’interroger 
sur le bien-fondé de l’esthétisation éventuelle – peut-être indue – de certains des problèmes 
les plus cruciaux de notre temps.

Marges, 34
Presses Universitaires

de Vincennes
Avril 2022

9782379242106
192 pages  Ill.
15,5 x 22 cm

15 €

Esthétiques hors cadre
Presses Universitaires

de Vincennes
Mars 2022

9782379242229
144 pages
48 ill. clrs
16 x 22 cm

16 €

Écritures
Éditions Universitaires

de Dijon
Mai 2022

9782364414372
160 pages

10 ill. clrs, 4 n&b
15 x 23 cm

15 €
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Divers tant dans leurs modes de production que dans leurs propositions esthétiques, 
les documentaires politiques analysés dans l’ouvrage proposent de nouvelles formes 
d’engagement qui les inscrivent de facto dans la longue tradition du cinéma à vocation 
politique. Douze textes et trois rencontres avec des cinéastes (Maria Kourkouta, Nicolas 
Klotz et Elisabeth Perceval, Mila Turajlic) répartis en trois parties respectivement axées 
sur la parole politique, le déracinement de populations et des processus d’appropriation 
d’images et de sons, s’emploient ainsi à démontrer la grande vitalité de l’art documentaire 
qui, à défaut de changer le monde, l’inscrit et le réfléchit.

Esthétiques hors cadre
Presses Universitaires

de Vincennes
Juin 2022

9782379242502
240 pages
50 ill. clrs

13,7 x 22 cm 
19 €

L’art documentaire et politique contemporain
Isabelle Le Corff, Anthony Fiant (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Philosophies de la création artistique
Laurent Guyot 

Ce livre enquête sur la nature de l’art et de la création artistique, en mettant en œuvre une 
méthode originale : chaque chapitre interroge la notion d’art à partir d’une autre notion à 
laquelle elle est étroitement liée : la création, la marchandise, le beau, la forme, le langage, 
l’intuition intellectuelle, la politique, la philosophie, le style. Cette démarche aboutit à une 
clarification progressive de l’idée d’art et permet de se « rapprocher », selon le mot de Paul 
Klee, de « la source de la force créatrice ». Croisant et diversifiant les champs de réflexion sur 
l’art pour l’enrichir de nouvelles perspectives d’analyse, l’ouvrage fait non seulement dialoguer 
les œuvres entre elles, mais aussi les différentes philosophies de la création artistique. Il 
intéressera aussi bien les étudiants confrontés au cours de leur formation à la nécessaire 
réflexion critique de la notion même d’art, que les créateurs et les professionnels aguerris 
à cette réflexion.

Libre cours
Presses Universitaires

de Vincennes
Mai 2022

9782379242267
305 pages
12 x 18 cm

15 €

Des prix du cinéma, on ne connaît souvent que le nom des lauréats. Faisant l’hypothèse que 
les distinctions valorisent au moins autant les récompenseurs que les récompensés, Chloé 
Delaporte explore les coulisses des cérémonies de remise des prix cinématographiques 
français et étudie leur fonctionnement à partir d’entretiens avec leurs organisateurs. Au 
croisement de la sociologie et de l’économie du cinéma, des Film Festival Studies et des 
sciences de l’information et de la communication, l’ouvrage constitue une source de 
documentation inédite et offre à la fois une méthode d’analyse et un modèle théorique 
pour penser la tendance à la récompensiarisation des champs culturels. Ce livre repose sur 
une enquête de terrain, réalisée en France entre 2018 et 2020 dans le cadre d’une recherche 
sur les enjeux socioéconomiques des prix du cinéma, de la télévision et de l’audiovisuel.

La culture de la récompense
Compétitions, festivals et prix cinématographiques
Chloé Delaporte

Culture et Société
Presses Universitaires

de Vincennes
Mai 2022

9782379242380
320 pages
32 p. clrs

13,7 x 22 cm 
21 €
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Dans un contexte où la rhétorique du renouveau occupe le haut du pavé en urbanisme, cet 
ouvrage dépasse le registre idéologique et pose frontalement la question du changement 
en étudiant les pratiques qui s’en revendiquent. L’objectif est de questionner la dimension 
polysémique et idéologique du changement et d’apporter des éclairages aux défis théoriques 
et méthodologiques que pose l’étude du changement en urbanisme. Cette approche 
empirique du changement en urbanisme est examinée autour de trois axes, d’abord au 
prisme de ses acteurs, puis de ses instruments, enfin d’une lecture plus méthodologique. 
L’ouvrage apporte ainsi une contribution singulière au chantier ouvert de la recherche 
sur le changement en urbanisme et intéressera aussi bien les étudiants en urbanisme et 
aménagement que les professionnels de l’urbanisme confrontés à la conduite du changement.

Villes et territoires
Presses universitaires

du Midi
Avril 2022

9782810707898
212 pages
7 ill. clrs

16 × 24 cm
23 €

Urbanisme et changement
Injonctions, rhétorique ou nouvelles pratiques ?
Nadia Arab, Amandine Mille, Antoine Pauchon (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Jean-Baptiste Greuze et ses têtes d’expression
La fortune d’un genre
Yuriko Jackall

La représentation de têtes dites d’expression a été initiée par Charles Le Brun au XVIIe siècle 
et s’inscrit dans la tradition académique, notamment celle de la peinture de genre. Les 
figures de Jean-Baptiste Greuze, principalement féminines, sont d’abord le vecteur narratif 
des œuvres d’histoire au sein desquelles elles ont vocation à s’intégrer. L’autrice montre 
comment les têtes « greuziennes » – parfois jugées décadentes en raison de leur lascivité et 
leur volupté affichées – acquièrent finalement un statut autonome et deviennent un genre 
artistique à part entière, entretenu par les collectionneurs et perpétué par une nouvelle 
génération d’artistes.

Les céramiques des Fouque et Arnoux
Une aventure industrielle au XIXe siècle de Moustiers à Toulouse
Marie-Germaine Beaux-Laffon

Si les amateurs de céramique connaissent les porcelaines, faïences et faïences fines de 
Fouque et Arnoux, ils seront sans doute surpris de découvrir l’aventure exceptionnelle 
de ces industriels toujours à la pointe du progrès de leur temps. Arrivés dans la ville rose 
durant la Révolution, les faïenciers provençaux écrivirent parmi les plus belles pages de 
l’essor manufacturier toulousain du premier tiers du XIXe siècle. Cet ouvrage replace les 
innovations des entrepreneurs de céramiques au sein de la dynamique des milieux industriels 
et artistiques de la capitale occitane, participant à en réévaluer le caractère industrieux. La 
richesse et la diversité du catalogue, fruit d’une recherche de longue haleine, comprenant 
plus de 300 illustrations en couleur, montre l’originalité et la puissance acquise par l’entreprise 
que Brongniart, directeur de la manufacture de Sèvres, qualifia comme l’une des fabriques 
les plus importantes au niveau national.

Tempus Artis
Presses universitaires

du Midi
Juin 2022

9782810707775
226 pages

350 ill. clrs, 105 ill. n&b
23 × 23 cm

27 €

L’Art et l’Essai, 21
CTHS 

Mai 2022
9782735509393

368 pages   Ill.
16,5 x 22 cm

38 €



7

Cet ouvrage présente un ensemble de travaux de recherche sur l’actualité du neuvième art 
en langue espagnole. Il analyse dans leur contexte de production des propositions formelles 
et thématiques nouvelles et innovatrices qui jouissent d’une reconnaissance sur la scène 
internationale de la bande dessinée et du roman graphique. Il se compose de deux rubriques, 
l’une se centrant sur la portée sociale et mémorielle de cette production ; l’autre explorant 
les différentes facettes des innovations et ruptures formelles qu’elles soient d’ordre générique 
ou bien liées à un esprit d’expérimentation et/ou aux nouvelles conceptions transmédiales 
à l’ère du numérique.

Ce numéro anniversaire rappelle le rôle qu’a joué la revue depuis l’origine pour l’ensemble des 
cinémas du continent. Le dossier principal revient sur la mémoire de ces cinémas à travers 
le traitement des archives, de leur histoire, de leur conservation par les cinémathèques, de 
leur exploitation et usage contemporains. Conserver, établir la chronologie, remployer ces 
archives : ces articles et entretiens mettent en lumière les différentes démarches exercées 
sur ce matériau sensible, toujours vivant, toujours actuel. Dans un article très personnel, 
le témoignage de João Paulo Miranda, réalisateur de Casa de antiguidades primé en 2021 
à Cinélatino, est précieux car il souligne avec émotion le chemin parcouru par ses projets, 
présents dans les dispositifs mis en place depuis longtemps par les Rencontres. Enfin, un 
long entretien avec Patricio Guzmán évoque l’expérience documentaire extraordinaire de 
ce cinéaste qui termine son dernier film, Mi país imaginario, en cours de montage.

Les transformations induites par les technologies électroacoustiques et numériques ont eu 
comme conséquence l’éclatement des catégories musicales traditionnelles – la partition, 
l’instrument, l’interprète – en une riche diversité objets techniques dont la mise en relation 
est une forme d’écriture. Chaque œuvre apparaît alors comme un agencement original de ces 
catégories, comme une « concrétisation », pour reprendre un terme de Gilbert Simondon, 
de leurs fonctions dans une pluralité de techniques, de corps et d’objets. Cet ouvrage décrit, 
dans un langage abordable pour le non-spécialiste, la nature de ces transformations et permet 
ainsi d’observer de près le métier du compositeur d’aujourd’hui et la formidable variété dans 
la création musicale contemporaine. En s’appuyant sur des nombreux exemples illustrés, il 
propose aussi un important appareil conceptuel qui intéressera également les chercheurs 
et les étudiants en musicologie, esthétique et art.

Renovación del cómic en español 
Viviane Alary, Eduard Baile López, José Rovira-Collado (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

1992-2022 
Les 30 ans de la revue
Jacques Danton, ARCALT (coord.)

Composition, technologies et nouveaux agencements des catégories musicales
Vincent-Raphaël Carinola

Histoire, patrimoine et 
régionalisme 

Presses universitaires
de Saint-Étienne

Juin 2022
9782862727660

376 pages
60 ill. n&b
15 x 21 cm

22 €

Zoom
Presses universitaires

de Saint-Étienne
Juin 2022

9782862727677
286 pages
12 x 15 cm

10 €

Cinémas d’Amérique latine, 30
Presses universitaires

du Midi
Mai 2022

9782810707942
184 pages
120 ill. n&b

21 × 29,7 cm
15 €
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De 1908 à 1919, la situation du cinéma en France et dans ses colonies change considérablement, ainsi que la nature du spectacle 
cinématographique. Ces années, placées sous le signe d’une légitimation culturelle, sont marquées par l’extraordinaire succès du cinéma, à 
la fois comme industrie de divertissement et instrument d’information avec l’apparition des 
longs métrages de fiction et des actualités filmées. Les séances de projection s’organisent 
progressivement de façon plus normée et l’institutionnalisation du cinéma, qui est un 
secteur au fort potentiel économique, social, culturel et politique, s’accélère sous l’égide des 
grandes sociétés comme Pathé frères et Les établissements Gaumont, ou moins connue 
comme Éclipse, et sous le contrôle des administrations qui régulent son activité. La Première 
Guerre mondiale, souvent décrite comme catastrophique pour l’état du cinéma français, 
n’est pas pour autant synonyme de déclin. Les années de conflit sont même propices à 
l’expérimentation, à des reconfigurations et à des tentatives plus artistiques et auteuristes. 
C’est autour de ces questions, variées et peu étudiées, que se sont réunis des chercheurs de 
plusieurs universités et des représentants, conservateurs ou documentalistes, des principales 
institutions

Cet ouvrage s’intéresse à l’œuvre de Barbara, une des premières ACI (Auteur Compositeur 
Interprète) de la chanson française. Il s’attache à un aspect essentiel et premier de son art, 
son rapport à la scène – de ses scènes plutôt –, son besoin d’être en scène, d’y advenir 
comme d’y devenir, devant et avec un public. Ce livre étudie respectivement l’ethos de la 
chanteuse et l’image qu’elle entend projeter d’elle-même, sa dramaturgie en concert (gestes, 
costumes…), son rapport avec le public.

Chants Sons
Presses universitaires

de Provence 
Mai 2022

9791032003886
250 pages

15 ill. clrs, 7 ill. n&b
18 x 28 cm 

24 €

Barbara en scène(s)
Une femme, une œuvre en performance
Sébastien Bost, Catherine Douzou (dir.)

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

À la recherche de l’histoire du Cinéma en France (1908-1919)
Lieux, sources, objets
Clément Puget, Laurent Véray (dir.)

Cinéma(s)
Presses Universitaires

de Bordeaux
Avril 2022

9791030007831
410 pages

55 ill. clrs, 40 ill. n&b
16 x 24 cm

35 €

The whiteness of the whale
Recherche en arts et expérience collective
Pierre Baumann et Peter Soriano (dir.)
Qu’est-ce qu’une œuvre blanche ? Une œuvre blanche, au sens de Barthes, serait une œuvre 
baignée par la clarté, dépourvue de sous-entendu, nourrie par la filiation et alimentée par 
le désir. Le travail de Peter Soriano, habité par une pensée « océanique », par la mobilité, la 
fluidité et l’allégement des opérations sculpturales, vient ici rencontrer une blancheur d’une 
toute autre catégorie, une blancheur chargée par la troublante ambivalence d’un animal, 
subtil, incompris et effrayant, cernée par la traduction des signes et le don d’ubiquité. Cet 
animal, c’est Moby Dick. Ce livre est le fruit de la collaboration entre le sculpteur Peter Soriano 
et un petit collectif de plasticiennes chercheuses et plasticien chercheur de l’université 
Bordeaux Montaigne, autour du chapitre quarante-deux « La blancheur du cachalot » de 
Moby-Dick. Ce travail collectif poursuit les explorations du roman de Melville mené par 
le Laboratoire des objets libres à partir de l’analyse et l’actualisation de ses grands sujets, 
sur la collaboration, le faire, l’intelligence collective, la sensibilité, la pensée écologique, la 
traduction, la polyvalence et la mobilité.

Un artiste / des étudiants
Presses Universitaires

de Bordeaux
Juin 2022

9791030007978
96 pages

100 ill. clrs
16,5 x 23 cm

14 €
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La sculpture allemande du XIe au XIIIe siècle (1924) d’Erwin Panofsky appartient à un genre 
éditorial bien défini : abondamment illustré, l’ouvrage est destiné à un public cultivé, mais 
pas nécessairement savant. Le texte doit en principe se contenter de décrire les œuvres 
reproduites et leur assigner une localisation dans le temps et l’espace. Débordant ce cahier 
des charges, Panofsky se livre ici à une analyse formelle, qui n’accorde pas une place centrale 
aux questions iconologiques, contrairement à ce que feront ses travaux ultérieurs. L’ouvrage 
dont nous proposons ici la première traduction française révèle donc le Panofsky d’avant 
Panofsky.

En un demi-siècle, la notion de médiation culturelle s’est imposée pour désigner un 
ensemble d’acteurs, de pratiques et de logiques d’action qui structure le champ culturel et 
artistique. Esthétique de la médiation aborde la notion de médiation culturelle d’un point 
de vue historique, critique et théorique. Cet ouvrage de synthèse retrace les circonstances 
et les différentes étapes de l’émergence de cette notion ; rend compte des pratiques 
professionnelles que la notion recouvre sur le champ culturel ; fait le point sur les enjeux 
esthétique, praxéologique et politique que la notion soulève.

Pour ce deuxième numéro, Plateia se consacre à la publication d’une sélection d’articles 
variés. Si aucun axe thématique unifiant n’a été choisi pour cette livraison, les points de 
convergence entre les démarches de recherche présentées n’en sont pas moins nombreux 
: une histoire de l’architecture attentive aux sources et aux modalités de décryptage de 
l’inscription spatiale, sociale et temporelle des œuvres, une réflexion sur la démarche de 
projet dans son rapport aux grands enjeux de la société, un regard analytique et critique 
sur les dynamiques contemporaines des transformations urbaines.

Historiographie de l’art
Presses universitaires

de Strasbourg
Mars 2022

9791034401277
475 pages

2 ill. clrs, 140 ill. n&b
16 x 24 cm

35 €

La sculpture allemande du XIe au XIIIe siècle
Erwin Panofsky

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Esthétique de la médiation
Approche historique, théorique et critique d’une pratique et d’une notion
Gilles Suzanne

Arts 
Presses universitaires

de Provence
Juin 2022

9791032003947
272 pages
10 ill. clrs
17 x 22 cm

27 €

Plateia
Denis Bocquet, Elke Mittmann (dir.)

Plateia, 2
Presses universitaires

de Strasbourg
Juin 2022

9791034401093
84 pages

80 ill.
21 x 29 cm

21 €
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L’État de New York occupa, à la fin du XIXe siècle, un rôle central dans la croisade nationale 
pour la cause animale. Afin de sensibiliser la population à la conservation des espèces, les 
muséums américains repensèrent les collections et les expositions en les rendant populaire 
et éducatives. Révélant l’importance de médiums méprisés, comme la photographie 
ornithologique ou la taxidermie, cette histoire du patrimoine scientifique est également 
celle d’un militantisme fondé sur la beauté du vivant, pour la protection des espèces.

A R T S ,  E S T H É T I Q U E

Des images pour l’animal
Instruction visuelle et conservation des espèces dans l’État de New York (1869-1914)
Thierry Laugée

Cultures Visuelles
Presses universitaires

de Strasbourg
Mai 2022

9791034401314
600 pages

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

26 €
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Depuis plusieurs décennies, la recherche en arts du spectacle s’est enrichie de nouveaux 
objets, de nouvelles méthodes. Longtemps focalisées sur le texte et la mise en scène, ces 
études ont désormais pris en compte d’autres paramètres liés aux contextes culturels, 
aux techniques, abolissant les frontières disciplinaires et géographiques. Cet ouvrage, 
mobilisant les regards de chercheurs venus de plusieurs horizons scientifiques, fait le pari 
d’une méthodologie de l’observation débarrassée de tout présupposé comme source de 
renouvellement des connaissances, hypothèses et questionnements.

La frontalité est récurrente au «  vivre ensemble » et relève d’un héritage linguistique qui 
tient du dialogue, socratique et platonicien. Dialogue ou mise en place du petit jeu de 
«  question-réponse  » auquel l’œuvre d’art n’échappe pas. C’est ce qui sera interrogé, au 
prisme d’une histoire des œuvres qui n’ont eu de cesse de tenter d’échapper à cette géométrie 
figée, entre autres pour ses enjeux politiques, il s’agit alors de revenir à « un contact naïf 
avec le monde » en déjouant les règles du jeu où l’œuvre est prise. Histoire d’échapper à 
l’effet Méduse lié à la frontalité.

E T U D E S  T H É Â T R A L E S

Observer le théâtre
Pour une nouvelle épistémologie des spectacles
Sandrine Dubouilh, Pierre Katuszewski (dir.)

La frontalité… et l’effet Méduse
Yannick Butel, Louis Dieuzayde, (dir.)

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

L’Antiquité expliquée et représentée en figures, quinze volumes in-folio, compte parmi les grands recueils de planches gravées de l’ère 
moderne. Commencée dans les dernières années du règne de Louis XIV, elle s’acheva sous celui de Louis XV. Depuis l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés Bernard de Montfaucon rassembla pour la mener à bien une ample 
documentation et mobilisa des collectionneurs dans toute l’Europe. Audacieuse, l’entreprise, 
soutenue par une campagne de souscriptions, la première du genre en France, fut aussi le 
fruit d’un partenariat avec une compagnie de libraires qui assura une publication illustrée 
onéreuse. L’Antiquité expliquée connut un succès sans pareil. Elle imprima un tournant 
dans la perception de l’Antiquité et dans ses représentations par le texte et par l’image. 
Son écho se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Le présent livre éclaire sa genèse, le détail de sa 
fabrication et sa réception. Il fait la part belle aux méthodes et aux objets et apporte des 
points de vue inédits. Il propose un très grand nombre d’illustrations et met à disposition 
des documents nouveaux, rassemblés dans les appendices qui accompagnent la plupart 
des contributions. Juliette Jestaz a extrait de sa thèse de l’École des chartes (1995) plusieurs 
pièces qu’elle a mises à jour pour le présent ouvrage.

Monument emblématique de Bordeaux, Saint-Seurin porte en son sein les traces d’une 
dévotion continue depuis la fin de l’Antiquité. Son histoire est intimement liée à celle de 
la ville et de ses habitants. À travers les regards croisés d’auteurs issus d’horizons variés 
– universitaires, professionnels de la culture et du patrimoine, amis de la basilique –, ce 
livret-guide se propose de faire découvrir à un large public les richesses et l’histoire du site 
et de la basilique des origines au XXIe siècle. Abondamment illustré, il servira aussi bien de 
compagnon de visite que d’ouvrage de référence offrant une synthèse des connaissances 
actuelles sur Saint-Seurin.

Scripta Receptoria
Ausonius éditions

Mai 2022
9782356134226

650 pages
212 ill. clrs
17 x 24 cm

45 €

L’Antiquité expliquée et représentée en figures, de Bernard de Montfaucon
Histoire d’un livre
Véronique Krings (dir.)
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Saint-Seurin de Bordeaux
Un site, une basilique, une histoire
Anne Michel (dir.)

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

Scripta Antiqua
Ausonius éditions
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Comment l’hospitalité a-t-elle permis aux sociétés méditerranéennes antiques de réguler 
l’arrivée de l’étranger au sein d’une famille, d’une communauté, d’une cité, d’un État ? Tel 
est l’objet de cet ouvrage collectif. À l’heure où la crise de l’accueil en Méditerranée remet 
l’hospitalité et l’accueil des étrangers au centre du discours public et scientifique, il est 
indispensable de réfléchir aux racines antiques de cette forme de relation à l’autre, parfois 
assimilée à un instrument de politique étrangère à l’échelle du bassin méditerranéen antique. 
Étudier les origines antiques de l’hospitalité comme instance de régulation permet ainsi 
de questionner les fondements d’une pratique fondamentale du « vivre ensemble » et 
les rapports ambivalents qui se tissent entre hôtes accueillis et accueillants de l’Antiquité, 
comme à toute époque.

Deux mille ans après la mort de Tite-Live, le colloque en l’honneur de ce grand historien du 
«Siècle d’Auguste» a été l’occasion de faire le point sur les nombreuses avancées récentes 
à son sujet, qu’elles soient archéologiques, historiographiques ou philologiques. Composé 
d’articles entièrement inédits, rédigés par des chercheurs et chercheuses de renommée 
internationale, ce volume présente ainsi en introduction les dernières évolutions des études 
liviennes, puis aborde le rapport de Tite-Live à l’histoire romaine, sa conception du pouvoir 
à une période marquée par la fin de la République et le début du Principat, la manière dont 
il a conçu et rédigé sa monumentale Ab Vrbe condita, entre choix littéraires et idéologiques, 
ainsi que sa postérité.

L’histoire politique de l’Empire romain d’Orient au temps de Justinien est d’ordinaire illustrée 
par quelques souverains à la postérité contrastée. Cet ouvrage étudie l’envers du décor de 
la cour de Constantinople entre 450 et 610, à la charnière de l’Antiquité et du Moyen Âge. 
Il repose sur une prosopographie des élites de cour connues pour leurs relations politiques 
avec les empereurs, mais aussi pour leurs liens familiaux, leurs origines géographiques et 
leurs orientations religieuses. Une telle méthode renouvelle l’histoire politique en tentant 
d’expliquer les ruptures comme les continuités entre les différents règnes impériaux. Le visage 
de la cour byzantine contribue ainsi à la connaissance de la culture politique européenne.  

Hospitalité et régulation de l’altérité dans l’Antiquité méditerranéenne 
Claire Fauchon-Claudon,  Marie-Adeline Le Guennec (dir.)

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

Relire Tite-Live, 2000 ans après
Pauline Duchêne, Charles Guittard, Marine Miquel, Mathilde Simon, Étienne 
Wolff (dir.)

Les élites de cour de Constantinople (450-610)
Une approche prosopographique des relations de pouvoir
Vincent Puech
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Fondée en 1995, la Société Française d’Épigraphie sur Rome et le monde romain est née 
de la volonté de spécialistes de l’histoire romaine de donner une tribune aux chercheurs 
pour promouvoir et échanger leurs points de vue sur des documents épigraphiques latins 
ou grecs. Les études présentées rappellent dans un premier temps la naissance et l’histoire 
de cette Société savante. Dans un deuxième temps, d’anciens présidents de la société ont 
exposé leur réflexion à travers des dossiers thématiques ou par des cas précis, reflétant la 
richesse des débats historiographiques et des progrès scientifiques. Enfin, un troisième volet 
accueille les contributions de collègues étrangers qui ont participé au foisonnement culturel 
de la Société, mettant en exergue les échanges internationaux qu’elle a engendrés et favorisés.

Au second âge du Fer, l’espace transpyrénéen compris entre l’Èbre et la Garonne se 
caractérise par une mosaïque de monnayages divers et méconnus qui rendent compte de 
la complexité politique, territoriale et ethnique de cette zone au confluent de nombreuses 
cultures (grecque, aquitaine, celtique, romaine, aquitaine, punique). Ce travail s’attache à 
discerner les dynamiques monétaires régionales. Plusieurs questions se posent. Comment 
apparaissent les premières pièces de monnaie ? Quels changements structurels découlent 
de cette introduction ?  Quelle place occupe la monnaie au sein des sociétés ? Il s’agit 
d’appréhender les réalités territoriales, les flux commerciaux, les changements politico-
culturels et les influences provenant d’environnements plus éloignés. En croisant les 
données archéologiques et numismatiques cet ouvrage offre un premier essai de synthèse 
de l’évolution des pratiques monétaires et des mœurs économiques entre la fin du VIe et 
le Ier s. a.C.

Entité singulière au cœur de l’Afrique du Nord antique, la “Confédération cirtéenne” a connu 
une existence de relative autonomie administrative et culturelle pendant deux siècles et 
demie. Située en Numidie septentrionale, avec Cirta (Constantine en Algérie) comme 
capitale, même si sa création ne date que du début du IIe siècle p.C., la région était entrée 
dès le Ier siècle a.C. dans la romanité. Fruit d’une longue gestation, sa dissolution définitive est 
survenue sous le règne de l’empereur Gallien seul (260-268). L’ouvrage est un recueil d’articles 
revus par l’auteur qui abordent des aspects topographiques, historiques, administratifs, 
onomastiques, prosopographiques, économiques et religieux. Certains articles sont inédits. 
Mais tous veulent mettre en valeur l’originalité de ce territoire et de ses habitants à l’intérieur 
de l’Afrique romaine et de l’Empire romain.

Au service de l’épigraphie romaine (SFER, 1995-2020)
Vingt-cinq années d’engagement de la Société Française d’Épigraphie sur Rome et le monde romain
Christine Hoët-van Cauwenberghe (dir.)

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

Aux premiers temps de la monnaie en Occident 
Pratiques économiques et monétaires entre l’Èbre et la Charente (Ve-Ier s. a.C.)
Eneko Hiriart

Études sur la “Confédération cirtéenne”, entité singulière de l’Afrique 
romaine (IIe s. a.C.-IIIe s. p.C.)
François Bertrandy
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Ce dossier consacré à la Corse médiévale s’inscrit dans la longue histoire des études consacrées 
aux liens essentiels et profonds tissés entre la Corse et les autres régions italiennes. Il en 
renouvelle également l’approche à travers cinq articles réunissant les contributions de cinq 
historiens et archéologues médiévistes, issue d’une nouvelle génération de chercheurs. Les 
influences religieuses, politiques, architecturales ou techniques, exercées le plus souvent, 
sinon toujours, de la Terre ferme vers l’île, constituent le thème central de ce dossier. Si 
le second Moyen Âge, entendu de la fin du XIe au milieu du XVIe siècle, entre Réforme 
grégorienne et Réforme tridentine, est largement représenté, l’étude des hautes époques, 
souvent laissées en friche en raison de l’extrême rareté des sources textuelles et des obscurités 
de la chronique de Giovanni della Grossa, y est également présente.

Mélanges de l’École française de Rome
Moyen Âge
La Corse médiévale, île d’Italie – Varia
Antoine Franzini (dir.)

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

Proceedings of the first international conference for Science of Ancient Egyptian
materials and technology (SAEMT)
Anita Quiles, Bassem Gehad (dir.)

The inaugural Science for Ancient Egyptian Materials and Technologies conference was 
successfully held at the Manial Palace Museum in Cairo, from November 4th–6th 2017, 
inaugurated under the auspice of His Excellency Pr. Khaled el-Enany. It was aimed at providing 
the venue of research specialists employing archaeological sciences to meet, present their 
research and exchange ideas. But above all, its purpose was to emphasis the importance of 
archaeological sciences and interdisciplinary approaches within Egyptology. This volume 
gathers papers of high-standard research topics relevant to all the fields of archaeometry, 
and which were led both on museums objects and on excavation sites. It draws a general 
overview of the awesome possibilities this science offers to various fields, and widely opens 
the way to drastically enhance its application in archaeological research in Egypt.

Guide des écritures de l’Égypte ancienne 
Stéphane Polis (dir.)

Depuis les premières manifestations de l’écriture, aux alentours de 3150 avant notre ère, 
jusqu’à l’arrivée de l’écriture arabe, nombreuses furent les écritures employées en Égypte 
ancienne. L’objectif de ce guide est d’en expliquer les grands principes de fonctionnement, 
de présenter la diversité de leurs manifestations dans le temps et l’espace, et d’en décrire 
les principaux contextes d’emploi. Si les hiéroglyphes se taillent assez évidemment la part 
du lion, c’est toute la richesse des différentes écritures qui furent utilisées sur la terre des 
pharaons qui est ici exposée.
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Issu d’un programme de recherche conduit à l’École française de Rome (2012-2016), le 
dossier ici présenté s’inscrit dans une série de rencontres scientifiques qui ont étudié les 
modalités des contacts et de l’interconnaissance entre les peuples de l’Italie préromaine, 
Rome comprise, entre le Ve et le IIIe s. av. n.è. principalement. L’objectif des contributions 
rassemblées au sein de ce numéro est de mieux définir les savoirs des peuples d’Italie les 
uns sur les autres, des Romains sur leurs voisins italiens, et la manière dont l’Urbs a réagi 
à ces savoirs potentiels. Comment l’ont-ils transformée ? Comment les a-t-elle réinvestis, 
le cas échéant, lors de la conquête de la péninsule ? Conçu comme un bilan d’étape plus 
que comme une conclusion, les études proposées ici révèlent les multiples occasions qui 
permirent aux peuples de la péninsule de se connaître avant de s’affronter, et offrent des 
approches thématiques multifocales d’une Italie encore non unifiée mais déjà connectée.

En envisageant une période brève – 1944-1949 – trop souvent vue comme sans physionomie 
propre, cet ouvrage montre le rôle des partis dans la politisation des Italiens et des Français 
et dans la diffusion de la démocratie, malgré le caractère parfois heurté du processus. L’étude 
propose une reconstruction précise de la façon dont les acteurs imaginent et projettent 
la démocratie retrouvée et la façon dont cela s’articule avec des pratiques politiques en 
utilisant une riche documentation, archives écrites, sonores et iconographiques. L’ouvrage 
est novateur épistémologiquement et méthodologiquement, renouvelant la notion de 
culture politique par une approche à la fois transnationale et très ancrée localement.

Ce texte d’introduction présente les nouveaux enjeux d’une étude des musiques religieuses 
de cour à l’époque moderne et les tendances historiographiques récentes qui ont permis ce 
renouvellement. Il témoigne de la distance prise avec les approches formalistes, biographiques 
et institutionnelles des études sur la musique de cour menées au XXe siècle et vise à inscrire 
la musique religieuse de cour dans une histoire sociale, politique et culturelle. Le dossier 
s’appuie sur deux grandes tendances historiographiques de ces dernières décennies. La 
première concerne l’étude des rapports entre musique, liturgie et cérémonial après le Concile 
de Trente. La seconde relève de l’histoire urbaine, et plus particulièrement des relations entre 
musique, sociabilité et sensibilités citadines. Sans prétendre à une quelconque exhaustivité, 
le dossier souhaite tisser des liens entre différents cas d’étude à l’échelle européenne pour 
comprendre comment la musique religieuse de cour participe à l’affermissement du pouvoir 
du prince et à la construction des identités collectives.

Mélanges de l’École française de Rome 
Italie et Méditerranée modernes et contemporaines
Musiques religieuses d’apparat dans les cours catholiques d’Europe au temps de Louis XIV ou musiques
de la foi
Thierry Favier, Thomas Leconte (dir.)
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Mélanges de l’École française de Rome - Antiquité
Italia Picta : Savoirs, contacts et interconnaissance dans la péninsule italienne (Ve-IIe s. av. n. è.)– Varia
Audrey Bertrand, Thibaud Lanfranchi, Ghislaine Stoude (dir.)

« L’espoir quotidien »
Cultures et imaginaires politiques socialistes en France et en Italie (1944-1949)
Virgile Cirefice
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Ce numéro revisite l’histoire de l’exil politique au XIXe siècle, en décalant la focale vers les 
femmes dans l’exil. Longtemps restées dans l’ombre des grands exilés (Victor Hugo, Ugo 
Foscolo…), les femmes sont présentes en nombre dans les populations qui quittent leur 
pays pour fuir une persécution politique : ce dossier s’efforce donc de désinvisibiliser ces 
femmes souvent ignorées, d’abord par les polices puis par les historiens. À partir d’une série 
de sept enquêtes menées sur les terrains français, anglais, belge, italien, espagnol, russe et 
malgache, depuis la Révolution française jusqu’à la Révolution russe, il dévoile la multiplicité 
des formes de la participation des femmes à l’exil, depuis leur implication dans la sphère 
domestique de l’exil jusqu’aux formes les plus directes d’engagement politique.

Femmes et genre en exil au XIXe siècle
Delphine Diaz, Alexandre Dupont, Antonin Durand (coord.)

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

Exil, asile : du droit aux pratiques (XVIe-XIXe siècle)
Gilles Bertrand, Catherine Brice, Mario Infelise (dir.) 

D’où vient la reconnaissance du droit d’asile ? Comment les formes d’exil ont-elles évolué 
entre la fin du Moyen Âge et le XIXe siècle ? En quoi ces évolutions ont-elles transformé la 
notion d’asile aux plans juridique et administratif ? En combinant l’histoire du droit et des 
idées à l’examen de parcours individuels, cet ouvrage vient interroger, à partir d’un espace à 
valeur exemplaire, la fabrique du droit d’asile et les modalités d’administration de l’exil. L’asile 
devient à partir du XVIe siècle une forme juridique qui se détache peu à peu de l’Église, les 
exilés accueillis ou refusés se transformant en enjeux de stratégies internationales des États 
européens. Enfin, le XIXe siècle donne un contenu effectif à l’asile sans que le droit d’asile 
soit reconnu et pratiqué de façon universelle, laissant place à des modes de surveillance et 
de contrôle de plus en plus affinés.

L’intendance de Bordeaux à la fin du XVIIe siècle
Laurent Coste (dir.)

En février 1697, le duc Paul de Beauvillier charge les intendants de province d’une vaste 
enquête afin de fournir à son élève le duc de Bourgogne, petit-fils du Roi-Soleil et héritier 
du trône, une documentation précise et uniformisée sur les généralités du royaume. Louis 
Bazin de Bezons, chargé de la généralité de Bordeaux, remet son mémoire au cours de l’été 
1698. Il y décrit la province de Guyenne et brosse un tableau de l’économie régionale en 
cette époque marquée par de graves difficultés, et termine en énumérant les principaux 
lignages nobles de la province.
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Ce livre traite d’un thème central pour comprendre les vastes empires ibériques entre les 
XVIe et XVIIIe siècles : la distance. Il n’est pas seulement question de l’éloignement qui 
séparait physiquement les hommes et les femmes qui vivaient dans les territoires portugais 
ou espagnols (européens et d’outre-mer). Les distances étaient plurielles car les différences 
sociales, culturelles et politiques étaient beaucoup plus présentes que les similitudes. 
Comment les agents ont-ils perçu et conçu les distances ? Comment les ont-ils vécues 
concrètement et comment ont-ils gouverné pour surmonter les nombreux obstacles qu’elles 
imposaient ?
Langue principale de l’ouvrage : Espagnol

Las distancias en el gobierno de los imperios ibéricos
Concepciones, experiencias y vínculos
Guillaume Gaudin, Roberta Stumpf (dir.)

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

Frontière, Migrations et mobilités en Alsace de 1870 aux années 1930
Anne-Lise Depoil, Ségolène Plyer (dir.)

En remettant la frontière sur le Rhin après la Première Guerre mondiale, les autorités 
voulaient tracer une limite nette entre France et Allemagne. Les Alsaciens furent triés au 
moment d’obtenir la citoyenneté française, la culture régionale fit l’objet de mesures de 
francisation, les équilibres rhénans furent modifiés selon le nouveau rapport de la France à 
l’Allemagne, son principal compétiteur sur le continent européen. Les études réunies dans 
ce volume portent sur les origines et les conséquences de ce profond changement politique 
et géographique. Elles comparent le cas alsacien à d’autres - du Luxembourg à l’Italie. Elles 
analysent la frontière comme une co-construction opérée par des acteurs internationaux, 
nationaux, rhénans et locaux, publics ou privés, autochtones ou lointains migrants. Les 
changements sociaux entraînés par la frontière ont généré des pratiques de mobilité et 
ouvert des débats fondamentaux sur l’ordre social, l’appartenance nationale et les modalités 
du vivre-ensemble, qui ne sont pas éteints aujourd’hui. 

Œuvres de Maximilien Robespierre (vol. 12)
Compléments II (1778-1794)
Annie Geffroy, Corinne Gomez-Le-Chevanton, Hervé Leuwers (éd.)

En 2011, avec le soutien d’une souscription lancée par la Société des études robespierristes, 
d’exceptionnels manuscrits de Robespierre entraient aux Archives nationales. Ce douzième 
volume des Œuvres donne désormais accès à leur transcription ; il rappelle aussi l’incroyable 
médiatisation de cet événement, qui soulignait l’actualité préservée de la Révolution, le débat 
sur sa mémoire, ou les passions suscitées par le personnage. Longtemps oubliés, ces textes 
majeurs, divers par leur moment de production, leur nature ou leurs objets, permettent 
d’approcher Robespierre au travail et de renouveler le regard sur certains moments-clés de 
son existence. 
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Le détroit de Gibraltar a été progressivement façonné par les pouvoirs qui l’ont dominé, 
aussi bien à l’aide d’acteurs (gouverneurs, délégués militaires ou civils) que de territoires 
(cités, ports, arsenaux). Quoique le choix d’une administration propre intégrant ses deux 
rives ait été l’exception, ce deuxième ouvrage de la série DÉTROIT questionne le rôle de cet 
espace dans la construction des empires dans la longue durée, de la domination punique 
jusqu’à la chute de Grenade.

Au faste de Versailles et du roi Soleil, répondaient les somptueuses parures du roi et des 
reines d’Espagne à la cour de Madrid. D’où venaient ces somptueuses parures ? L’activité du 
Palais royal a suscité l’émergence de structures artisanales familiales, reprises de génération 
en génération, et organisé la vie des fournisseurs du roi. À la frontière de la sociographie 
des métiers et de l’histoire des représentations, cet ouvrage enrichit notre connaissance 
des corporations de marchands et d’artisans royaux dans les grandes villes européennes. 
Sept années de recherches dans de nombreux centres d’archives espagnols ont permis de 
découvrir des manuscrits du XVIIe siècle, jusqu’ici inconnus des historiens, qui abordent 
les questions du déploiement des organes de pouvoir à la charnière du siècle des Lumières 
et de l’avènement des Bourbons sur le trône d’Espagne.

L’Étoffe d’un roi 
Commerce des parures à la cour d’Espagne (1665-1700) 
Sandra Martinez

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

Le détroit de Gibraltar (Antiquité - Moyen Âge)
II. Espaces et figures de pouvoir
Gwladys Bernard, Aurélien Montel (dir.)

Les espaces alternatifs du politique (monde atlantique, XVIIIe-XIXe siècles)
Alexandre Dupont, Rachel Renault (dir.)

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, tout un pan de l’action politique s’est trouvé délégitimé 
par les gouvernements et les secteurs dominants de la société, au profit d’une définition du 
politique s’inscrivant dans le cadre pacifié et normé, défini par les États comme étant celui 
du débat public. À partir de l’analyse de cas précis, ce dossier étude ces pratiques politiques 
peu visibles car a priori en dehors de l’espace politique institutionnalisé, et propose ainsi 
un élargissement en aval et en amont de la chronologie désormais bien établie de l’âge des 
révolutions. 
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Fermé aux étrangers jusqu’à l’arrivée de la famille royale des Bragance, en 1808, le Brésil devient 
le premier des espaces américains à accueillir le siège d’une monarchie européenne. Ses 
richesses attirent : savants, peintres, architectes, hommes de lettres et de sciences peuvent 
enfin découvrir et faire connaître l’arrière-pays. Ils recueillent des documents, des témoignages 
et des spécimens végétaux et animaux qu’ils envoient aux institutions européennes telles 
que les bibliothèques et les musées d’histoire naturelle. Des revues et des journaux publient 
leurs articles et les inscrivent ainsi dans les régimes de savoir propres à la culture européenne. 
À partir de 1822, la monarchie brésilienne, toute particulière qu’elle fût à mi-chemin entre 
absolutisme et constitutionnalisme, devient un exemple souvent invoqué par des royaumes 
qui, comme la France, essayent de balayer les fantasmes de l’Ancien Régime. 

Cet ouvrage apporte des connaissances essentielles sur les origines romaines de Toulon. 
Ce port de la cité d’Arles est fondé à l’orée du Ier siècle de notre ère. Doté d’infrastructures 
portuaires, l’agglomération très active s’étale le long du rivage, au pied du Mont Faron. 
De très nombreux objets préservés par la vase ainsi que des bateaux dont deux barques 
complètes d’un type inédit ont été découverts. Au fil des pages, l’activité du port, le cadre 
de vie des habitants, des artisans et des marins se dévoilent grâce aux nombreux objets, 
souvent complets et parfois précieux. 

Toulon, Telo Martius, une agglomération portuaire romaine de la cité d’Arles
Les fouilles, le mobilier, les épaves (recherches 1978-1988) 
Jean-Pierre Brun et al., (dir.)

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

Guillaume Postel (1510-1581) 
Écrits et influence
Paul-Victor Desarbres, Émilie Le Borgne, Tristan Vigliano (dir.)

Guillaume Postel, à la fois marginal et omniprésent au XVIe siècle, est une figure dont 
l’illuminisme, parfois contagieux pour les chercheurs même, a suscité de nombreux travaux. 
En se fondant sur la lecture des textes et en sondant son influence effective, cet ouvrage 
se propose pour but une réévaluation du personnage et de sa pensée. On découvrira sous 
un nouveau jour le partisan d’une concorde qui n’est pas tout à fait la nôtre, l’apôtre d’une 
restitutio replacée dans son contexte, l’orientaliste sans scrupules, l’élève exemplaire dans 
l’apprentissage de l’arabe, le « lecteur royal de mathématiques », avide d’horizons lointains 
– le prophète aimant parfois jeter la poudre aux yeux.

Le Moment 1816 des sciences et des arts
Auguste de Saint-Hilaire, Ferdinand Denis et le Brésil
Claudia Damasceno Fonseca, Laura de Mello e Souza, Michel Riaudel,
Antonela Romano (dir.)
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Le bouquetin, animal emblématique des Pyrénées est une figure récurrente de l’art 
préhistorique. Dédié à Jean Clottes, préhistorien et spécialiste des grottes ornées à 
l’international, cet ouvrage à la fois savant et accessible, se partage en 2 tomes. Le premier 
est consacré à l’histoire et l’éthologie et le second est un inventaire richement illustré des 
représentations préhistoriques de bouquetin dans les Pyrénées, mais aussi dans quelques 
autres régions proches.

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

Bouquetins et Pyrénées
II– Inventaire des représentations du Paléolithique pyrénéen
Aline Averbouh, Valérie Feruglio, Frédéric Plassard, Georges Sauvet (dir.) 
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En 1989, Bernard Magné (1938-2012) avait fait paraître aux Presses universitaires du Mirail un 
recueil de Perecollages, réunissant les principaux articles qu’il avait consacrés à l’œuvre de 
Georges Perec depuis 1981. Ce deuxième volume (dont B. Magné avait le projet) rassemble 
les plus importants des articles qu’il a publiés dans les années 1990 : ils sont notamment 
consacrés à La Vie mode d’emploi (1978), le chef-d’œuvre oulipien de Perec, pour lequel 
cet ouvrage constituera donc un guide de lecture indispensable. Manifestant une exigence 
critique peu commune, ce témoignage d’un lecteur d’exception regroupant des textes pour 
la plupart devenus introuvables est appelé à faire référence pour les spécialistes (enseignants 
et étudiants) et les amateurs, toujours plus nombreux, de l’œuvre aujourd’hui classique de 
Georges Perec.

Perecollages II
Anthologie d’articles de Bernard Magné sur l’œuvre de Georges Perec
Jean-Luc Joly, Christelle Reggiani (éd.)

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

Présence du fantastique dans les tragédies de Sénèque
Aspects génériques, esthétiques et sémantiques
Anne Martineau

Ce travail propose une lecture des tragédies sénéquéennes sous l’angle du fantastique. Il pose 
les jalons théoriques autorisant l’emploi de cette notion dans le champ littéraire antique. 
L’étude analyse ensuite les faits d’écriture qui constituent des indicateurs de fantasticité dans 
les pièces de Sénèque, regroupés en trois pôles majeurs : les récits de messager comme lieu 
de déploiement d’une poétique évidente du phénomène surnaturel, une étude des traits 
comportementaux et éthiques autorisant une réception fantastique des héros sénéquéens 
et la topique récurrente de la remontée des Enfers sur terre comme instance d’un brouillage 
référentiel et métaphysique. 

Raymond Queneau fut à la fois romancier, poète, auteur-compositeur, éditeur, traducteur, 
scénariste, encyclopédiste, mathématicien et peintre. Longtemps méconnues, Les Œuvres 
complètes de Sally Mara furent écrites par lui à la fin des années 1940 et publiées en 
1962.D’abord signées « Sally Mara », On est toujours trop bon avec les femmes et Journal 
intime méritaient une lecture attentive. Le présent ouvrage s’attache à mettre au jour des 
perspectives nouvelles sur ces deux textes que Queneau voulut d’inspiration irlandaise. En 
sont étudiés la langue, l’onomastique, la riche intertextualité (Joyce, Larbaud) mais aussi le 
contexte historique et géographique ainsi que le travail effectué par l’auteur sur les nombres 
primaires. Longtemps négligées par la critique, les Œuvres complètes de Sally Mara offrent 
un angle de vue tout aussi séduisant et qu’inédit sur l’œuvre de Queneau.

Raymond Queneau irlandais 
Les Œuvres complètes de Sally Mara
James P. Gosling
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Ce numéro 51 des Cahiers Robinson s’intéresse au motif de la lectrice, qu’il s’agisse de fillettes 
ou de jeunes femmes. Les récits, littéraires comme audiovisuels, multiplient les exemples 
de personnages de jeunes lectrices, dont l’identité se définit ou se résume à ce rapport 
privilégié aux livres et au savoir. Jo March, Hermione ou Matilda incarnent à elles seules ce 
motif littéraire de « la fille qui lit ». Le fait qu’un personnage féminin lise joue un rôle narratif 
essentiel dans ces œuvres, où les héroïnes utilisent leurs lectures pour dynamiser le récit 
et venir à bout de périls variés. Car les filles lisent aussi autre chose que des romans et des 
contes, et emploient ce goût éclectique pour s’émanciper, aider leurs amis ou même sauver 
le monde. Les articles croisent, ici, les disciplines et interrogent le rapport de ces personnages 
aux livres, qu’il soit naturel ou contraint, favorisé ou contrarié, et la façon dont il forge leur 
identité et caractérise leur héroïsme.

S’inscrivant dans la réflexion actuelle sur le « sentiment » ou « l’imaginaire » de la langue, 
ce dossier étudie la persistance de l’imaginaire organique de la langue en diachronie longue 
(XVIe - XXIe siècle). En combinant des approches linguistiques, stylistiques et littéraires, il 
interroge la présence des images végétales ou corporelles dans les réflexions sur la langue 
littéraire au XVIe siècle ou chez les « remarqueurs » du XVIIe siècle, mais également leur 
persistance aussi bien à travers le style du « drame sérieux » au XVIIIe siècle que dans 
les romans de Maurice Blanchot ou dans les albums de jeunesse, à travers le motif des 
lettres faites graines. Ces études sont complétées par un entretien avec le romancier Jocelyn 
Bonnerave autour de L’Homme bambou, roman dont le style est gagné, peu à peu, par une 
envahissante « végétalisation », ainsi que par un poème inédit, Sansonnets. 

Cet ouvrage est un diptyque explorant deux formes – le road-trip pour la première et 
l’anticipation proche pour la seconde. Pièces chorales, ces deux poèmes théâtraux 
s’emparent des questions écologiques pour explorer des fables alternatives au storytelling 
du capitalocène et de la domination. Le diptyque explore notre époque et ses ruines, du 
point de vue de celles et ceux qui partout luttent contre la politique du saccage : Nous qui 
habitons vos ruines envisage l’utopie du côté des champs, en regardant le monde depuis 
la Lozère et ses communautés critiques, quand De quoi hier sera fait l’explore du point de 
vue du devenir des métropoles et de leur destruction. Ces deux pièces sont une invitation 
à regarder les inventions et les luttes, présentes ou à venir, qui résistent au désastre pour 
créer d’autres paysages sensibles et politiques.

Ces petites filles qui lisent
Justine Breton (dir.)

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

La langue, organisme vivant
Agnès Rees, Isabelle Serça (coord.)

Nous qui habitons vos ruines & De quoi hier sera fait
Barbara Métais-Chastanier
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Le dialogue infini avec les formes et les couleurs, les sons et les senteurs est une marque 
intangible de l’artiste Hermann Hesse qui, au cours de sa vie, a pu dévoiler ses multiples talents 
en matière littéraire, picturale et de création paysagère. Ce volume ouvre des perspectives 
nouvelles sur ces domaines rarement rapprochés dans une étude académique. Parmi les 
aspects novateurs, celui des jardins en constitue le point central. 
Der unendliche Dialog mit Formen und Farben, Klängen und Düften ist ein unverwechselbares 
Kennzeichen des Künstlers Hermann Hesse, der im Laufe seines Lebens seine vielfältigen 
Talente in Literatur, Malerei und Landschaftsgestaltung entfalten konnte. Dieser Band 
eröffnet neue Perspektiven auf diese Bereiche, die bisher selten in einer wissenschaftlichen 
Studie zusammengeführt wurden. Unter den innovativen Aspekten bilden die Gärten, 
sowohl in der konkreten Praxis des Künstlers, der sie konzipiert und pflegt, als auch aus 
literarischer und bildlicher Perspektive, den zentralen Punkt. 

Hermann Hesse écrivain et peintre 
L’art du paysage et des jardins
Landschaftsproblematik und Gartenkunst 
Hermann Hesse als Schriftsteller und Maler
Régine Battiston, Sonia Goldblum (dir.) 

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

Cahiers Henri Bosco 
Leçons de sommeil
Morzewski Christian (dir.) 

Dans ces “leçons de sommeil” dont les Cahiers Henri Bosco n°56 présentent un long inédit 
autobiographique, l’écrivain raconte l’enfance insomnieuse qui fut la sienne, et l’influence 
qu’eurent sur sa propre vocation ultérieure des conteur les récits que lui faisait son père pour 
tenter de l’endormir. Le sommaire de ce volume propose aussi plusieurs études critiques, 
d’orientation psychanalytique, des récits d’enfance de Bosco (L’Âne Culotte, L’Enfant et 
la rivière, Antonin…) et une présentation des traductions japonaises de ces œuvres très 
populaires au Pays du Soleil Levant… Une rubrique bibliophilique y présente la belle édition 
de La Clef des champs (alias Pascalet) illustrée par Jacques Houplain, et une bibliographie 
annuelle des études bosquiennes actualisée pour les années 2020 et 2021 est dévoilée.

La transformation de la structure des États, le renoncement aux anciens fondements sociaux, politiques et culturels ont considérablement 
accéléré ou, dans certains cas, dévoilé des processus d’évolutions sous-jacents dans les langues de l’espace postcommuniste au tournant 
du XXIe siècle. C’est le lexique et la sémantique lexicale qui sont surtout concernés par 
ces modifications, mais on constate également des évolutions dans des domaines plus 
«protégés» : morphologie, syntaxe, phonétique, prosodie. Les chercheurs peuvent rarement 
observer une évolution aussi rapide se produire sous leurs yeux. Dans ce contexte, il 
est également intéressant d’analyser la perception par les locuteurs des variations et 
changements linguistiques ainsi que les efforts des États et des impositions étatiques pour 
modifier l’évolution naturelle d’une langue. Dans le présent volume, nous avons rassemblé 
des études de linguistes et d’anthropologues s’intéressant aux différentes langues des pays 
de l’espace postcommuniste : l’albanais, le bélarussien, le bulgare, les langues fenniques, le 
polonais, le russe, les langues sibériennes, le tchèque, le tchétchène, l’ukrainien. À travers 
ce numéro de Slovo, nous désirons offrir un terrain d’échanges pour les spécialistes de ces 
langues et cultures autour des variations et changements linguistiques.

Langues en mouvement
Changements linguistiques dans l’espace postcommuniste au tournant du XXIe siècle
Snejana Gadjeva, Svetlana Krylosova (dir.)
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Seconde moitié du XVIIIe siècle, la multitude des adaptations, réécritures et traductions 
de fictions morales de part et d’autre du Rhin, et leur diffusion jusqu’en Russie, témoignent 
de l’ébullition intellectuelle de l’époque et de l’émergence d’une Europe de l’éducation, qui 
puise ses fondements dans le cosmopolitisme et l’universalisme. On met en évidence ici 
la complémentarité des rôles des écrivains francophones et germanophones et la porosité 
de la frontière entre la littérature pour adultes et celle destinée à la jeunesse. On découvre 
aussi des auteurs moins connus, comme Sophie Eleonore von Titzenhofer ou Joséphine 
de Monbart.

Fictions morales à la fin du XVIIIe siècle
Être artiste au féminin
Alexa Craïs, Magali Fourgnaud, Valérie Leyh, (dir.) 

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

Entre croyance et savoir
Les figures religieuses de Flaubert
Taro Nakajima 

Héritier de Voltaire, Flaubert est un farouche anticlérical. On le sait critique des représentations 
anthropomorphiques de Dieu et prompt à tourner en dérision les dogmes et les prêtres, 
qu’ils soient chrétiens ou païens. Pourtant les manifestations diverses du sentiment religieux 
l’intéressent, tout comme l’étrangeté des symboles religieux ou le pittoresque des cultes 
orientaux. Ainsi son œuvre accueille-t-elle de nombreux personnages religieux ou tentés 
par le mysticisme. Leur présence n’a cependant rien d’anecdotique. Leur mise en scène 
révèle un écrivain plus attentif qu’il n’y paraît aux débats de son époque. Ces figures 
conduisent notamment Flaubert à s’interroger sur le rapport entre la foi chrétienne et la 
raison scientifique, sur le sens de l’histoire des religions et la place du christianisme. Ce livre, 
sur un sujet peu abordé, éclaire les représentations parfois ambiguës de la religion dans 
l’œuvre de Flaubert.

La série Les Six Compagnons, inscrite dans le genre du roman policier pour la jeunesse 
popularisé par les traductions des éditions Hachette (Le Club des Cinq, Alice, etc.) a proposé 
aux jeunes lecteurs des années 1960 une alternative à ces romans peu ancrés dans le réel. Cet 
ouvrage analyse le projet de l’auteur, la genèse et les caractéristiques de ce qui a constitué 
l’une des plus intéressantes séries policières françaises pour les enfants. Située dans son 
époque, populaire et réaliste, cette série propose un équilibre entre éducation et distraction, 
stéréotypie et innovation.

Des Compagnons de la Croix-Rousse aux Six Compagnons
Une série policière pour la jeunesse (1961-1978)
François Quet, Anne-Marie Mercier-Faivre (dir.)
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L E T T R E S ,  L I N G U I S T I Q U E

Mais que reste-t-il de nos métaphores ?
La métaphore à l’épreuve de la littérature contemporaine
Sylvain Dournel

Beaucoup a été écrit sur la métaphore, figure aussi ancienne que la littérature elle-même, 
figure-reine au point souvent de définir la littérarité d’un texte. À l’appui des outils théoriques 
et analytiques récents, il s’agit ici d’observer ce que les auteurs du XXIe siècle font de ce 
trope millénaire, les manières nouvelles dont ils l’investissent mais aussi les voies tracées 
pour subvertir cette figure si populaire et commune. L’originalité de cet ouvrage nait de 
son actualité, de son hétérogénéité (textes à succès, découvertes), de la variété des genres 
envisagés, des contributeurs et de leurs approches.

Cet ouvrage porte un regard neuf sur une œuvre majeure du Moyen Âge qui irrigue encore 
la culture contemporaine. Les approches éclairent ce roman riche et complexe qui met au 
miroir des questions aiguës que se posent les sociétés contemporaines. La Mort Arthur est 
un roman de la crise politique, de la crise de responsabilité humaine face à ses fautes, de la 
fin des sociétés. Ces études reprennent à nouveaux frais des dossiers majeurs : construction 
des personnages, structuration romanesque, stylistique, onomastique, logique des discours, 
intertextes, présence d’Arthur en Angleterre.

La Mort du roi Arthur
Nouvelles études
Sébastien Douchet, Valérie Naudet (dir.)

Senefiance
Presses universitaires

de Provence 
Mai 2022

9791032003893
140 pages
16 x 24 cm 

14 €

Textuelles  série Univers littéraire
Presses universitaires

de Provence 
Avril 2022

9791032003763
284 pages
16 x 24 cm 

28 €



Langues



31

L A N G U E S

Las Filipinas, ¿una periferia global?
Gobernar y vivir en los confines del Imperio hispano
Guillaume Gaudin, Paulina Machuca (dir.)

Las Filipinas, conquistadas por los españoles a partir de 1565, constituyen un paroxismo del 
gobierno imperial a distancia. Conectadas con el resto de la monarquía hispánica a través 
de un galeón que efectúa la travesía sin escalas más larga del mundo –entre Manila y 
Acapulco–, este archipiélago integra un espacio bisagra entre China, el Pacífico e Insulindia, 
la India y el mundo árabe-turco. Aún más allá se perfilan, por un lado, la Nueva España y 
el Atlántico Norte y, por el otro, el Atlántico Sur. Y todo ello desemboca en el estuario del 
Guadalquivir y Sevilla. En suma, las Filipinas son una frontera imperial situada en el centro 
de los intercambios que conectan el Sudeste de Asia con el resto del mundo: una “periferia 
global”.
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En se miniaturisant à l’intérieur d’un engin génial : la capsule aéroportée, nos explorateurs du 
vivant, Raphaël et le Professeur Folk, vont partir à la découverte du monde des bactéries qui 
grouillent dans notre environnement, mais aussi à l’intérieur de notre corps et notamment 
dans notre intestin. Celui-ci est colonisé par un véritable zoo bactérien. Cette découverte 
palpitante va éveiller la curiosité de notre héros, Raphaël, et l’aider à mieux comprendre le 
principe de notre alimentation : comment passe-t-on d’un simple épi de blé à la fabrication 
d’un yaourt ? Comment notre nourriture est-elle transformée pour fournir l’énergie dont nos 
cellules ont besoin pour bien faire fonctionner notre corps ? Si tu apprenais qu’il y a un zoo 
dans notre intestin, tu y croirais ? Et pourquoi pas. Louis Pasteur et le Professeur Folk vont 
encore te surprendre ! Pars à la suite de Raphaël dans une capsule aéroportée tout confort 
pour aller à la rencontre des milliards de cinq cents millions de bactéries qui colonisent 
l’environnement et notre corps. Sans ces micro-organismes, on ne pourrait pas vivre.

Les cinq cents millions du microbiome
Lorraine Joly (texte), Charlotte Cornudet (ill.)

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

L’effet Werther
Stars, médias et contagion suicidaire
Clément Guillet

En France, 10 000 personnes meurent par suicide chaque année. Sujet délicat et intime, 
le suicide peut être influencé par l’environnement et notamment les récits que l’on en fait. 
C’est l’effet Werther selon lequel un suicide médiatisé peut être à l’origine d’un phénomène 
d’imitation et entraîner des épidémies de suicides. Marilyn Monroe, Robin William ou Dalida 
en en sont illustration : leur mort a été suivi de centaines de suicide en plus. Le rôle des 
médias est capital : c’est la manière dont ils en parlent qui peut favoriser ou non la survenue 
de suicides. À l’inverse, les témoignages de stars expliquant comment elles ont surmonté 
leur crise suicidaire, contribuent à prévenir les conduites suicidaires. Ce livre décrit, explique 
ce phénomène et propose des pistes pour mieux prévenir les passages à l’acte suicidaires.

Communiquer semble banal, tant la communication est présente dans la vie quotidienne 
et façonne les rapports interindividuels et intergroupes. Pourtant, communiquer est une 
activité complexe intégrant de nombreuses variables. L’analyse de la communication révèle 
autant sur celui qui communique que sur celui à qui elle s’adresse. Le lecteur pourra ainsi 
découvrir que parler donne de précieuses informations pour comprendre comment nous 
appréhendons et organisons le monde, comment nous construisons voire reconstruisons 
la réalité, comment nous nous représentons autrui et pouvons l’amener à modifier sa façon 
de penser et ses comportements. Les réflexions développées dans cet ouvrage touchent des 
domaines aussi différents que le travail, la communication homme-machine, la conduite 
automobile, la santé ou le marketing et la publicité, les mouvements sociaux comme les 
gilets jaunes.

Communications réelles et virtuelles
Nouvelles perspectives en psychologie sociale de la communication et du langage
Marie-France Agnoletti, Edith Salès-Wuillemin (dir.)
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Après 30 années de professionnalisation des enseignants, cet ouvrage collectif effectue, 
de manière critique et au sein de 5 contextes nationaux, un bilan de ce projet politique. Il 
examine comment ce projet se traduit et se transforme en fonction des histoires nationales 
et des formes politiques de pouvoir. Il investit cinq systèmes éducatifs, trois du continent 
européen (France, Suisse et Belgique) et deux du continent américain (le Canada, au travers 
du Québec, et le Brésil). Cette diversification permet de mettre au jour à la fois des invariances 
en lien avec les politiques (qui permettent d’affiner leur caractérisation) et les spécificités 
en lien avec l’ancrage national des systèmes éducatifs. Ce bilan d’un projet politique majeur 
qui modifie en profondeur le fonctionnement et l’organisation des systèmes éducatifs 
occidentaux constitue une contribution importante à destination des chercheurs, des 
étudiants, des enseignants et des cadres des systèmes éducatifs.

Trente ans de politiques de professionnalisation des enseignants.
Regards internationaux
Jean-François Marcel, Maurice Tardif, Thierry Piot (dir.)

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

« Demain, le printemps »
Pratiques d’imagination et d’anticipation dans le monde arabe
Laure Assaf, Mariangela Gasparotto, Marion Slitine (coord.) 
Dix ans après les événements des printemps arabes et les nouveaux horizons politiques qu’ils 
ont pu faire émerger au sein des sociétés de la région, ce numéro interroge l’imagination 
et l’anticipation comme pratiques sociales inscrites dans la vie quotidienne. Il rassemble 
de jeunes chercheurs de diverses disciplines des sciences humaines et sociales ayant mené 
des enquêtes de terrain approfondies dans les mondes arabes contemporains, du Maroc 
à l’Oman. À partir de l’étude des pratiques sociales, politiques et artistiques, leurs textes 
examinent la manière dont l’imagination et l’anticipation se font parfois performatives, 
et font advenir de nouvelles manières de penser et de faire le politique. Ils se penchent 
sur la façon dont les imaginaires peuvent représenter une échappatoire par rapport aux 
contraintes quotidiennes, mais aussi comment ils reproduisent et perpétuent souvent les 
normes sociales. Enfin, ils explorent la manière dont les futurs (im)possibles s’élaborent 
dans l’art.

S’assujettir à l’Autre en se plaçant constamment dans une position soit de victime, soit 
de subordonné : telle est l’étrange disposition collective des Paumari, peuple autochtone 
de l’Amazonie brésilienne. À l’encontre de l’éthos de la prédation (par le raid, la guerre, 
la capture de biens et de personnes) qui prévaut parmi les sociétés amérindiennes de la 
région, les Paumari affichent et pratiquent ostensiblement une « culture » de la soumission, 
tant dans leurs rapports avec les autres groupes humains qu’avec les non-humains et les 
entités invisibles. Au gré de la première ethnographie jamais réalisée d’une population dont 
l’attitude prend à contre-pied tous les attendus de l’anthropologie américaniste, Oiara Bonilla 
s’attache à rendre intelligibles ces si déroutants Paumari. Si déroutants qu’à force de mettre 
en œuvre leur politique de sujétion volontaire doublée d’une présentation misérabiliste de 
soi, ces virtuoses de la dépendance s’imposeraient finalement presque en maîtres du jeu.

Des proies si désirables
Les Paumari d’Amazonie brésilienne
Oiara Bonilla
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La revue L’autre met à l’honneur dans son nouveau numéro les professionnels de santé 
mentale des pays d’Afrique subsaharienne, dont la pratique se renouvelle et s’adapte aux 
bouleversements de la société, les amenant à développer la psychiatrie hors les murs, et 
capables de tisser des liens avec différentes pratiques de soins préexistantes, en écho lointain 
à l’approche anthropologique de la folie prônée en son temps par Henri Colomb. Ce va-
et-vient constant entre les systèmes de soins communautaires et les services hospitaliers 
et universitaires vise à contrecarrer la stigmatisation des malades psychiatriques. Que ce 
soit l’impact de la guerre contre le terrorisme sur les soldats camerounais ou celui de la 
pandémie du Covid-19 sur la scolarité des jeunes patients en République démocratique 
du Congo, nous avons souhaité ainsi prendre la mesure de la diversité de ces pratiques. Les 
articles scientifiques originaux nous entrainent quant à eux en Kabylie avec une psychomotricienne, mais aussi dans la région des Abruzzes 
en Italie dans les pas d’une ethnologue documentant une catégorie de malaise très particulière. Enfin, nous vous proposons de dialoguer 
avec Chérif Cissé, anthropologue, autour de sa pratique d’interprète et de médiateur culturel reconnu en diakhanké et soninké.

L’autre
Cliniques des Afriques 1
Marie Rose Moro (dir.)

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

Éducation, pédagogie et formation
Circulation des savoirs autour de la Baltique du Moyen Âge au début du XXe siècle
Lisa Castro, Hugo Tardy (coord.)

Ce numéro s’articule autour de trois notions, l’éducation, la pédagogie et la formation, au 
prisme de la circulation des savoirs et de leur mise en pratique dans l’espace baltique du 
Moyen Âge jusqu’au début du XXe siècle. Si les influences culturelles extérieures ont été 
importantes dans la zone, elles ont été adaptées par les autochtones de manière originale. 
Il apparaît ainsi que ces transferts culturels ne sont pas de simples transpositions, mais 
une véritable hybridation. Les cas évoqués sont au demeurant assez variés pour offrir une 
large palette d’interprétation puisque y sont étudiés des modèles éducatifs en vogue dans 
la Scandinavie des XVIIIe et XIXe siècles, la formation de futurs souverains, l’influence des 
sculpteurs français à Saint-Pétersbourg, le développement de l’aviation dans l’espace baltique 
russe, mais aussi les répercussions du voyage de Maupertuis en Laponie et la christianisation 
du Danemark.

Alors qu’il a été souvent reproché, à tort ou à raison, à l’élite politique gabonaise, depuis le 
crépuscule de l’aventure coloniale, de préférer le confort du repli nationaliste, les artistes 
se sont très tôt montrés bien plus ouverts à l’idée africaine. Pourquoi et comment ? Les 
différentes contributions à cet ouvrage collectif s’attèlent à y répondre, en analysant la 
manière dont se traduit, pour chaque chanson étudiée, le rapport de son auteur à l’Afrique. 
Que donne-t-elle à voir comme approche de l’Afrique ? Autrement dit, de quelle Afrique 
s’agit-il ? Est-il question de l’écosystème naturel, social, politique ou démographique ? Y 
célèbre-t-on des coutumes immémoriales ou dénonce-t-on leurs crises face aux effets de 
l’ouverture aux flux du monde ? Est-t-il célébré une africanité ouverte ou particularisante, 
miroir brisé d’un passé glorieux à jamais perdu ou à reconquérir par l’émancipation et l’unité 
politiques – conditions de l’émergence de l’Afrique sur la scène internationale ? Il s’agit de cerner l’Afrique chantée par des auteurs gabonais, 
et donc rendue dans une formidable diversité de tons, d’accents, de sons et de préoccupations.

L’Afrique dans la chanson gabonaise
Flavien Enongoué (dir.)
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La mystique (surtout chrétienne) est ici présentée à la fois comme expérience et comme 
théologie à travers 14 études publiées en 100 ans de parution de la Revue des sciences 
religieuses (Université de Strasbourg). Les différentes études sont introduites et présentées 
par des experts des domaines concernés (exégèse, patristique, histoire de l’Église, théologie 
systématique, philosophie). La mystique, ainsi vue dans son histoire et son actualité, suscite 
la confrontation de regards philosophiques et théologiques. Elle est ici présentée à la fois 
comme expérience et comme théologie, à travers 14 études, publiées en 100 ans de parution 
de la Revue des sciences religieuses (Université de Strasbourg). 

Regards sur la mystique
À travers cent ans de la Revue des Sciences Religieuses
René Heyer(dir.)

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

Guérir des traumas de la guerre
Histoire et clinique
Malika Bennabi Bensekhar, Marie Rose Moro (dir.)
Toute guerre impacte durablement les vies psychiques et infléchit les destins, souvent sur 
plusieurs générations. Faire face au désordre, guérir les traumatismes, restaurer les liens 
sociaux et juguler les traces, soigner les traumatismes de la guerre mobilise des savoirs 
précis et des actions inédites, les personnes jetées sur les chemins de l’exode ou dans les 
camps de réfugiés, sont des mères et des bébés, des enfants et des adolescents dont certains 
sont contraints de prendre part aux violences, des adultes et des familles toutes entières. 
Soigner, prévenir et reconstruire nécessitent un positionnement à l’interface de l’intime et de 
l’histoire collective, ainsi qu’une vision transnationale. Sans oublier de faire front à la pulsion 
du silence et de lutter contre les effacements mémoriels en témoignant. Cet ouvrage, fruit 
d’une rencontre pluridisciplinaire et d’une réflexion menée dans le cadre de la revue L’autre 
convoque l’histoire, les sciences politiques, la médecine et la psychiatrie, la psychologie, la sociologie, le travail social ou l’anthropologie... Le 
livre vise l’instauration d’un dialogue entre les différents points de vue, tous nécessaires pour comprendre et soigner.

La revue L’autre s’intéresse dans ce numéro spécial aux traumas extrêmes et aux répercussions 
des violences collectives sur les individus et leurs liens d’appartenance. Que ce soit à travers 
l’Histoire ou en prenant en compte la perspective géopolitique, ce dossier emprunte 
des chemins multiples afin de rendre compte d’un champ vaste, ancré dans les grands 
bouleversements du Monde, et qui ne se limite pas à la clinique. Les enjeux du soin quant 
à eux passent par les représentations collectives et leur potentiel narratif, permettant la 
restauration psychique et identitaire, notamment à travers les dispositifs transculturels. Au 
fil des articles du dossier, on suit l’itinéraire d’un bébé caché pendant la Shoah, on rend 
compte des effets des violences sexuelles liés au genre et leur impact sur la vie psychique, 
ainsi que des violences traumatiques dans les contextes d’adoption ou encore de l’impact 
de ces récits traumatiques sur les professionnels. 

Traumas extrêmes et collectifs
Marie Rose Moro
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Ce livre raconte l’esprit de 1922. Il saisit l’air du temps si particulier qui règne sur la scène 
littéraire et artistique anglo-américaine cette année-là. Mais il ne s’agit pas de le résumer, de 
le réduire à quelques formules. Bien plutôt, il s’agit de le diffracter à travers des lettres, des 
publications devenues canoniques ou restées mineures ; des œuvres musicales ou des sons 
de la toute nouvelle BBC ; des images picturales ou photographiques. Lire, entendre, regarder 
1922 pour en saisir finalement tous les espoirs et les désillusions. C’est ce kaléidoscope qui 
compose cette année si intense et qui finalement permet seul d’en comprendre toute 
l’importance. La constellation des œuvres et des artistes que cet ouvrage met en exergue, 
souvent de manière personnelle, vient éclairer ce Zeitgeist si particulier de 1922, perçu comme 
un point de basculement pour l’histoire littéraire et culturelle

L’air du temps de 1922
Royaume-Uni et États-Unis aux rythmes d’une année
Élise Brault-Dreux (dir.)

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

Abus sexuels 
Écouter, enquêter, prévenir
Marie-Jo Thiel, Anne Danion-Grilliat, Frédéric Trautmann (dir.)

Cet ouvrage propose une étude approfondie sur la question des abus sexuels, de pouvoir 
et de conscience. Il traite également des relations d’emprise, des abus psychologiques et 
spirituels qui leur sont connexes. Ces sujets sensibles sont analysés en amont et en aval, 
dans la société comme dans l’Église catholique. L’originalité de cette approche repose sur 
une large confrontation de points de vue interdisciplinaires et internationaux. Cette étude 
est unique en son genre dans le paysage des publications francophones. Elle reprend un 
travail engagé dans le cadre des Journées internationales d’éthique de Strasbourg de mars 
et juin 2021.   

Pourquoi et comment la collection est devenue un moteur essentiel du monde de l’édition 
contemporaine ? Afin de répondre à ces questions, Isabelle Olivero remonte aux origines 
de la notion de collection éditoriale et retrace l’histoire du développement des formats 
portatifs, puis de poche. Souhaitant s’adresser également à tout curieux, elle donne à cette 
aventure la forme d’un voyage ponctué de plusieurs étapes qui sont autant de dates et de 
lieux emblématiques – Venise 1501, Paris 1838, Leipzig 1932, Londres 1935… –, symbolisés par 
des figures d’éditeurs célèbres et des collections mythiques : Alde Manuce et ses éditions 
portables, Gervais Charpentier et sa « Bibliothèque », Kurt Enoch et la collection « Albatross 
», Jacques Schiffrin et sa « Bibliothèque de la Pléiade », Allen Lane et les éditions Penguin…. 
De par ses incursions en dehors de l’espace européen, aux États-Unis comme en Amérique 
latine, elle pose également le cadre d’une histoire mondiale des collections éditoriales.

Les trois révolutions du livre de poche
Une aventure européenne
Isabelle Olivero
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Apporter avec l’ethnologie, l’anthropologie du tourisme, une contribution théorique et 
pratique à la diversité des approches disciplinaires qui participent à l’analyse de l’engouement 
actuel pour l’œnotourisme. Valoriser le lien entre patrimoine et œnotourisme qui s’articule 
sur les préoccupations actuelles pour le patrimoine, la préservation et la valorisation des 
terroirs, des paysages culturels, des traditions et des identités régionales, la montée en 
puissance des thématiques écologiques. Témoigner des expériences régionales (Alsace, 
Bourgogne, Val de Loire, Charente -Cognac). Développer les perspectives à partir de la 
confrontation des expériences en matière de routes des vins, stuctures œnotouristiques, 
analyse de la consommation des vins à l’échelle régionale, nationale et internationale (Chine).  
Ouvrir la voie à de nouvelles approches des enjeux culturels et économiques qui gravitent 
autour de l’œnotourisme. Relancer les recherches en ethnologie régionale via l’intérêt accru 
pour le patrimoine et les traditions orales.

Patrimoine et œnotourisme
Vers une recomposition culturelle du monde vitivinicole 
Bernard Cherubini (dir.)

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

Chercher ensemble
Approches didactiques
SAna Dias-Chiarutini, Cora Cohen-Azria, Catherine Souplet (dir.)
Travailler ensemble devient presque un mot d’ordre aujourd’hui. Cet ouvrage propose de 
porter un regard scientifique sur cette quasi doxa. Les auteurs, chercheurs en sciences de 
l’éducation, observent, décortiquent, analysent des situations dans lesquelles travail collectif 
et travail individuel sont pris ensemble. Ces situations s’actualisent dans l’espace de l’École, 
de la formation, et de la recherche, et permettent d’analyser des enjeux, des processus, 
des fonctionnements mais aussi des difficultés dans l’articulation entre travail collectif et 
travail individuel. L’originalité de cet ouvrage tient à ce que les chercheurs interrogent la 
construction des savoirs à partir d’objets de recherche (la classe, le hors-classe, le travail de 
groupes, les écritures collectives…) mais aussi au sein de leurs propres espaces de travail 
(laboratoires de recherche, projets de recherche, écritures collectives…) La confrontation 
des différentes contributions enrichit la réflexion sur ce qu’est travailler ensemble qui devient 
un chercher ensemble.

À l’époque des communications virtuelles, la crise de la présence humaine se dessine 
puissamment. Les écrans démultipliés, les villes exponentielles, les créations polymorphes, 
les espaces traversés et les temps superposés favorisent le battement entre l’ici et l’ailleurs 
dans nos expériences sensibles. Pourtant pas de présence sans absence avec nos fantômes, 
et des retours de présence peuvent advenir dans des événements où les corps se mêlent 
physiquement. Dans cet ouvrage, chercheurs et artistes explorent, dans une transdisciplinarité 
revendiquée, ces paradoxes caractérisant le contemporain. 

Présence / Absence
Les battements du contemporain
Alain Mons
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Le Maroc s’inscrit comme un espace de convergence entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique 
méditerranéenne. Si la question de la transmission du savoir religieux est étudiée, il manquait 
un ouvrage consacré au Maroc, avec sa tradition forte à l’intérieur du pays et son attractivité. 
Elle est ici saisie par des approches originales et complémentaires, allant de l’islamologie à 
l’ethnomusicologie en passant par l’histoire ou la science politique. Les articles présentés 
traitent des modes de transmission des savoirs mais aussi des enjeux locaux et régionaux 
de l’enseignement religieux. 

Pérégrinations marocaines 
Construction, transmission et circulation des savoirs d’islam, XVIIIe-XXIe siècles
Sabrina Mervin, Farid El Asri, Sophie Bava (dir.)

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

The Legacy of a Troubled Past 
Commemorative Politics in South Africa in the 21st Century 
Bernard Cros, Mathilde Rogez, Gilles Teulié, (dir.)
Depuis l’avènement de la démocratie en 1994, l’Afrique du Sud s’est engagée dans un exercice 
sans précédent d’auto-analyse nationale, tiraillée entre le besoin de mettre un terme à des 
siècles de conflit racial et l’envie de se réconcilier avec les traumatismes de son histoire. Ce 
livre pose la question de savoir si le pays a commencé à tourner la page sur des siècles de 
douleur. Il pose des questions fondamentales par rapport à la persistance de la mémoire 
traumatique ; l’Afrique du Sud arrive-t-elle enfin en bout de course de sa transition post-
apartheid ? Le travail de mémoire entrepris finira-t-il par réconcilier la nation avec son passé ?
Since the advent of democracy in 1994, South Africa has been engaged in an unprecedented 
exercise of national soul-searching, torn between the need to lay to rest centuries of racial 
conflict and the desire to come to terms with its traumatic history. This book asks whether the country has begun to turn the corner on 
centuries of hurt. It poses fundamental questions about the persistence of trauma in collective memory: is the country finally coming to 
the end of the post-apartheid transition period? Does the memory work undertaken promise to make South Africa a nation at peace with 
its past?

Cet ouvrage est le fruit d’une expérience collective de recherche menée dans le cadre de 
l’atelier Efigies Aix-Marseille, atelier de jeunes chercheurs et chercheuses dans les études 
de genre, féministes ou de sexualités. Il saisit la notion de « frontière » comme un outil 
méthodologique pour penser le genre. Les contributions originales s’inscrivent dans 
une perspective résolument interdisciplinaire pour explorer, depuis différents terrains et 
disciplines, les processus par lesquels le genre sépare ou subvertit des partages, et par lesquels 
les frontières gèrent les personnes et en aménagent les circulations. 

Dans l’épaisseur d’une ligne
Explorer les frontières du genre 
Julie Abbou, Karim Hammou, Perrine Lachenal (dir.)
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Avec la publication du Messager céleste (1610), Galilée est devenu un personnage public à 
la cour de Florence. C’est grâce à l’usage des nouvelles lunettes astronomiques qu’il avait pu 
faire une série de découvertes révolutionnaires : les reliefs de la Lune, les satellites de Jupiter, 
une multitude d’étoiles dans le ciel, puis les taches solaires. En étudiant ces découvertes 
sous l’angle de leur diffusion dans la communauté savante et dans l’aire d’influence de la 
cour de Florence, ce livre démontre que la logique de la découverte scientifique ne peut 
pas être séparée des contextes de sa réception.

Galilée et ses publics
Instruments, images et culture du secret
Mario Biagioli

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

Jusqu’à la nausée
Une approche pluridisciplinaire du dégoût aux époques moderne et contemporaine
Laura Bordes et al. (dir.)

Réaction épidermique, le dégoût renvoie en premier lieu à un réflexe physiologique qui 
survient à la suite de la perception ou de l’ingestion d’un élément organique corrompu. 
Il peut par ailleurs relever d’une condamnation morale de conduites déviantes ou de 
mœurs viciées. Les contours de cette émotion demeurent ainsi extrêmement confus. Cet 
ouvrage soutient l’ambition d’associer les apports de plusieurs disciplines – philosophie, 
littérature, histoire et sciences de l’art – à travers une réflexion liant époques moderne et 
contemporaine..  

Les mouvements migratoires sont aujourd’hui thème d’actualité, mais au-delà des images 
tragiques des migrants, il convient d’analyser ces processus migratoires et leurs conséquences, 
le déracinement qu’ils supposent mais aussi la reconstruction, l’éclatement ou la symbiose 
entre l’ici et l’ailleurs. C’est toute cette complexité des processus migratoires que les 
artistes cherchent à exprimer et les différents textes proposés réfléchissent aux modes de 
fictionnalisation de l’exil dans le théâtre et le roman contemporains et aussi au témoignage 
qu’apportent la photographie et le cinéma documentaire.

Exils et migrations dans l’aire romane 
Ruptures et fusions
Gregoria Palomar (dir.)
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La territorialisation des politiques publiques est le processus par lequel une unité de 
gouvernance publique engage un territoire dans une dynamique propre pouvant le rendre 
compétitif par rapport à d’autres territoires. Un tel processus peut être enclenché à l’échelle 
micro-territoriale (une ville ou une Municipalité par exemple), tout comme à l’échelle 
méso-territoriale (un département ou une région dans un pays) ou macro-territoriale 
(l’ensemble national). Il revient à l’État de planifier une stratégie de développement capable 
d’articuler les différents échelons territoriaux dans une logique de complémentarité. En 
effet, le changement de système de planification territoriale, tant attendu par la population 
haïtienne, exige de nouveaux mécanismes de financement. Contrairement aux pratiques 
de prise de décision dans l’ancien système, les priorités nationales peuvent être fondées 
davantage sur les actions publiques locales des Collectivités territoriales en leur donnant 
des moyens appropriés. Voilà le nouveau débat dans une nouvelle réflexion sur le Tabula Rasa technique !

Les paradoxes du changement en Haïti  
Politiques publiques et développement territorial 
Christophe Providence

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

Histoire de la fin des temps
PLes mutations du discours eschatologique : Moyen Âge, Renaissance, Temps modernes
Édouard Mehl, Christian Trottmann (dir.)

Dans le christianisme des premiers siècles, l’avènement de la Parousie est envisagé comme 
l’espérance d’une libération intérieure et spirituelle, mais aussi extérieure et historique. La 
dissociation de ces deux aspects, intime et historique, tendrait à substituer à l’eschatologie 
proprement théologique une téléologie, elle-même appuyée sur un ensemble de 
philosophèmes relatifs à « la fin de l’Histoire ». C’est à examiner les étapes historiques de 
cette mutation du discours eschatologique, entre Moyen Âge et Temps modernes, que 
travaillent les différentes contributions rassemblées ici.

L’île de Porto Rico découverte par Christophe Colomb en 1493 et colonisée par la monarchie 
espagnole n’est pas devenue indépendante dans les premières décennies du XIXe siècle – à 
l’instar de la plupart des pays de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Sud –. Comme 
Cuba elle est restée dans le giron de l’Espagne jusqu’à l’aube du XXe siècle avant de passer 
sous la domination des États-Unis. 1952 est une date clé dans l’histoire de ce pays qui 
adopte alors le statut d’État libre associé au grand et puissant voisin ce qui est toujours 
d’actualité. Des référendums successifs n’ont pas permis de clarifier la situation politique 
du pays et parvenir à l’annexion de l’île. La proximité des États-Unis a fortement favorisé 
l’émigration vers ce pays – souvent des plus pauvres –. Une importante diaspora portoricaine y vit désormais alors que l’île s’est dépeuplée 
au fil du temps. L’évolution particulière de cette nation a eu des conséquences sur son développement social et culturel. Privés de racines 
préhispaniques du fait de la disparition de la population indienne, les Portoricains – après l’invasion nord-américaine et l’imposition de la 
langue anglaise – ont renoué (presque par défaut) avec leur passé hispanique pour fédérer leur force. Et, c’est ce flottement que va être 
analysé dans ce livre (sous l’aspect linguistique et littéraire) par des universitaires de la métropole et des universitaires portoricains travaillant 
aux États-Unis ou qui vivent à Porto Rico.

Porto Rico : une île des Caraïbes bien singulière…
Entre américanisation et hispanité
Françoise Leziart

Espace, territoires et sociétés
Presses universitaires
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Philosophie de la religion
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Ecrivains de la Caraïbe
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S C I E N C E S  H U M A I N E S  &  S O C I A L E S

Repenser la liberté  
En hommage à Éric Barchechath 
Philippe Lemoine (dir.)

Les démocraties sont en crise. Après la laïcité, aujourd’hui déchirée entre des visions 
inconciliables, la liberté se présente de moins en moins comme un bien commun. Qui porte 
encore une pensée forte et vivante de la liberté ? Depuis trop longtemps, la gauche n’ose 
plus interroger ce pilier de la religion humaniste. Toute l’initiative a été laissée aux cercles 
d’économistes : néo-libéralisme, ultra-libéralisme, libertariens…Le marché a pris le pas sur 
l’homme et sur la société. Les questions sont tronquées et les débats faussés. Le résultat 
? Ce sont les populistes qui revendiquent désormais d’être les défendeurs des libertés ! Et 
face aux dérèglements écologiques, certains sont tentés par l’efficacité d’un pouvoir fort. Il 
y a urgence à repenser la Liberté !  Cette conviction habitait intensément Éric Barchechath, 
le Secrétaire Général du Forum d’Action Modernités, en hommage auquel ce livre collectif 
est dédié. À l’ère numérique, il faut réconcilier la liberté avec une conception contemporaine du progrès !

Il s’agit d’un livre qui sera offert à Alain Beltran (historien de l’électricité, Directeur de recherche 
au CNRS et professeur à l’Université de Paris depuis plus de trente ans) à l’occasion de son 
départ à la retraite en juin 2022. Il comporte trente contributions écrites par des historiens, 
des chercheurs ou des acteurs dans le champ de l’énergie et surtout de l’électricité. À titre 
d’exemple :
– Histoire de l’électricité en France, histoire de l’Électricité de France ; 
– L’électricité fille et mère du chemin de fer en France depuis la fin du XIXème siècle ;
– Énergie et entreprises : le chauffage des logements ;
– Les réseaux électriques, vecteurs incontournables de la transition énergétique ;
– L’épopée du pétrole saharien : la fabrique du mythe de l’or noir français (1956-1962) ;
– Les défis énergétiques au XXIe siècle.

L’énergie à tous les étages
Autour d’Alain Beltran 
Christophe Bouneau, Renan Viguié, Jean-Pierre Williot (dir.) 
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Les sociétés contemporaines sont les témoins de transformations majeures quant à la façon 
de penser l’organisation des échanges marchands, que cela soit au niveau du comportement 
d’achat des individus ou des manœuvres marketing et logistique des entreprises qui cherchent 
à les satisfaire. L’ouvrage fait le point sur les mutations les plus significatives en matière de 
distribution expérientielle, de développement de nouvelles formes de commercialisation 
et de transformation des modes de consommation. Chacun des chapitres est écrit par un 
ou des spécialistes internationaux des questions abordées.

Aucun pays, aucune communauté n’est à l’abri de la violence. Les lieux et les relations de travail n’y échappent pas. Le droit lui-même résulte 
bien souvent d’une lutte, de rapports conflictuels. S’il œuvre à limiter cette violence, il 
l’officialise, voire la légitime parfois. Comment le droit français mais aussi international ainsi 
que divers droits étrangers du travail, appréhendent, partiellement ou non, efficacement 
ou non, des formes de violence physiques comme psychiques s’exprimant aujourd’hui au 
travail ou interférant avec les relations de travail subordonné ? Le présent ouvrage entend 
rendre hommage et faire mémoire des travaux de Sandrine Laviolette dont le thème de 
recherche de prédilection fut précisément celui de la violence dans les relations de travail. Les 
contributions de ses collègues et amis, français et étrangers, réunies ici, apportent différents 
éclairages sur les rapports que peut entretenir la violence avec les relations de travail au 
travers des thématiques suivantes : Contrat de travail et violence – Travail, exposition à la 
violence et droit – Violences au travail au prisme des qualifications juridiques – Violences, 
droits collectifs et relations professionnelles.

Il ne s’agit pas, avec ce guide, de devenir un champion de go, mais de faire connaissance 
avec un jeu nourri d’une civilisation pluriséculaire : en comprenant, au plus près du plateau, 
quelles en sont les règles principales, on se familiarisera avec certaines figures essentielles de 
la pensée chinoise, tels Confucius ou Lao Tseu. Philosophes, rois ou stratèges ont pratiqué 
le go, non à titre de divertissement, mais dans une étroite interaction avec leur réflexion 
et leur action. Dès lors, l’individu occidental voit s’ouvrir pour lui une manière différente 
de penser le vide et le plein, l’action, ou encore la victoire. C’est une porte d’entrée vers un 
univers où faire œuvre efficace peut passer par le « non-agir », où remporter une victoire 
ne rime pas avec la mise hors-jeu de l’adversaire, un univers où compétition et coopération 
vont de pair. Cet écart, plus que jamais, est salutaire : il nous ouvre un espace où penser à 
nouveaux frais nos catégories, comme nos actions les plus quotidiennes.

Variations sur la consommation et la distribution
Individus, expériences, systèmes
Véronique des Garets, Gilles Paché (dir.) 

D R O I T  E T  É C O N O M I E

L’esprit du Go
Junfu Dai, Marc Smia

Violences et relations de travail
Approches de droits français, étrangers et international
Philippe Auvergnon, Bénédicte Lavaud-Legendre (dir.)
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La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a pour ambition 
d’endiguer des processus qualifiés de « séparatistes » suspectés de faire prévaloir des normes 
religieuses sur la loi commune. L’objet de ce dossier est d’éclairer les mesures introduites par 
ce texte qui touchent le cœur d’un certain nombre de droits et libertés dans des matières 
aussi variées que le droit civil, le droit pénal, le droit des associations ou encore le droit 
à l’instruction. Les trois varia complétant ce numéro rendent compte de la diversité des 
thématiques parcourues par le droit des religions.

D R O I T  E T  É C O N O M I E

loi confortant le respect des principes de la République
Vincente Fortier, Gérard Gonzalez (dir.)
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Pour maîtriser PostgreSQL, rien de mieux que de comprendre son fonctionnement interne. 
C’est ce que vous proposent Guillaume Lelarge, consultant chez Dalibo et contributeur 
majeur de PostgreSQL, ainsi que Julien Rouhaud, auteur notamment d’HypoPg, avec ce livre 
sans équivalent, pas même en anglais. Dans un style clair et précis, ils vous expliquent en détail 
la mécanique de ce puissant système de gestion de bases de données open-source, vous 
aidant ainsi à en comprendre toutes les subtilités et donc à mieux l’administrer, le paramétrer, 
le superviser... en un mot à mieux l’utiliser. Sa lecture ne requiert pas de connaissances 
avancées de PostgreSQL, ni la maîtrise préalable d’un autre moteur de bases de données. 
En revanche, il est préférable que vous soyez à l’aise avec le fonctionnement d’un système 
d’exploitation comme Linux. Une connaissance modérée du langage SQL sera un plus. Cette 
quatrième édition, entièrement revue et complétée, prend en compte les nouveautés de la 
version 14. Les différences notables entre versions sont signalées.

Ce livre se veut à la fois accessible et efficace. Fondé sur la pratique et l’expérience de ses 
auteurs en matière d’enseignement du langage Python à des étudiants ou des lycéens, 
il présente un large panel de cas d’utilisation autour de sept thèmes : manipulation de 
documents, extraction d’informations issues du Web, calcul scientifique et tracé de courbes, 
traitement d’image, du son et de la vidéo, cartes géographiques et itinéraires, deep learning 
et interfaces graphiques. Une première partie passe en revue de manière synthétique toutes 
les notions requises en Python pour réaliser ces exemples. Les exemples ont été réalisés 
et testés avec les dernières versions de Python (3.7 à 3.10) et sont compatibles Windows, 
macOS et Linux. Les codes sources sont téléchargeables par les utilisateurs..

I N F O R M A T I Q U E

PostgreSQL 
Architecture et notions avancées
Guillaume Lelarge, Julien Rouhaud

Informatique pro
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Python sans détour 
De l’addition au deep learning
Laurent Berger, Pascal Guezet
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Comment annoncer la maladie, a fortiori lorsqu’elle est grave, quand on est médecin ? Pourquoi, dans la majorité des histoires personnelles 
ou familiales, cela ne s’est pas bien passé, voire s’est très mal passé ? Parkinson, Alzheimer... 
On estime en Europe qu’une personne sur huit développera, un jour ou l’autre, une maladie 
neurologique. Une analyse anthropologique sans concession de ce temps délicat débute 
cet ouvrage. Puis, par quelques exemples emblématiques, huit professionnels de santé ont 
choisi, avec sensibilité et humilité, de partager leurs expériences et cheminements pour 
tenter d’élucider les méandres de cet instant relationnel dysharmonique. La relation de 
soin est encore escamotée lorsqu’il s’agit de faire-savoir la vérité de la maladie, alors que, 
depuis une vingtaine d’années, l’éthique de la prise de parole, notamment lors de l’annonce 
diagnostique, est enseignée dans les facultés de médecine et au cours de nombreuses 
formations professionnelles post-universitaires. Pourquoi tant d’incompréhension dans 
la relation de soin à ce moment précis de la mise en mots d’une expertise médicale sur la 
réalité d’une vulnérabilité ?

Dire les maux
Éthiques de l’annonce du diagnostic en neurologie
Nadine Le Forestier (dir.)

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

Vulnérabilité des systèmes spatio-temporels 
Application en environnement
Amharref, Abdes-Samed Bernoussi, Abdelhaq El Jai

Cet ouvrage concerne le développement de concepts permettant une meilleure 
compréhension des systèmes dynamiques évoluant dans l’espace et le temps (dits distribués). 
Ces concepts sont explorés de façon originale, avec des exemples pour une meilleure 
compréhension. L’originalité réside aussi dans le fait que ces développements sont appliqués 
à un problème réel en écologie et concernant la pollution des eaux souterraines

La psychiatrie, qui s’est positionnée dès les années 1830 comme une médecine du corps 
social, doit-elle soigner ceux qui par principe n’en font pas partie – esclaves et colonisés ? 
Cette question est posée au tournant du XXe siècle dans le cadre de l’administration de 
nouveaux territoires à « civiliser » et celui des États post-esclavagistes, à une époque où 
les savoirs raciaux accompagnent plus que jamais le gouvernement des populations. En 
maints lieux de ces empires ou ex-empires, la pathologisation de la race rejoint alors la 
médicalisation de la folie, renforçant les catégories raciales mais aussi les modifiant, voire les 
déconstruisant. Ce dossier éclaire, à partir de situations précises en Afrique et en Amérique, 
comment les savoirs psychiatriques modifient les usages de la race.

Race et psychiatrie, de la pathologie à l’émancipation
Amériques, Afriques, 1900-1960
Aurélia Michel (coord.)
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L’ouvrage, dédié à la prévention qui permet d’éviter 4 cancers sur 10, propose une synthèse 
des données scientifiques et médicales indispensables pour comprendre enjeux et buts 
de la prévention. Informé sur l’origine et l’évolution du cancer, chaque citoyen peut, en 
adoptant une hygiène de vie le protégeant des facteurs de risques et en pratiquant un 
dépistage régulier, devenir acteur de sa prévention. L’ouvrage s’adresse au profane soucieux 
de prendre en charge sa santé et celle de ses proches, aux étudiants en sciences et médecine, 
au personnel médical et paramédical, aux enseignants, aux associations.  

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

Cancer
Le citoyen informé acteur de sa prévention
Jean-Claude Bertrand
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