
Impostures et vérités en arts
	 Marie	Duret-Pujol	et	Christian	Malaurie	(dir.)

Coordinateurs : 
Christian Malaurie	 est	 chercheur	 honoraire	 HDR	 en	 sciences	
de	 l’art	 et	 du	 design,	 à	 l'Université	 Bordeaux	 Montaigne.	 Ses	
recherches	portent	sur	la	«	médialité	»	des	images,	et	sur	le	rôle	
des	«	supports-espaces	»	d’énonciation	et	de	visibilité	dramatique	
du	social,	dans	la	création	artistique.
Marie Duret-Pujol	 est	 maîtresse	 de	 conférences	 d’Études	
Théâtrales	à	l'Université	Bordeaux	Montaigne.	Elle	s’intéresse	
aux	relations	entre	comique	et	politique,	dans	une	approche	
esthétique,	historique	et	sociologique.

La	 question	 des	 impostures	 et	 des	 vérités	 en	 arts	 interroge	
les	 manières	 dont	 les	 écrivains	 et	 les	 artistes	 contemporains	
dérangent	 la	 «	 société	de	 l’imposture	»	 en	 ayant	 recours	dans	
leurs	productions	au	plagiat,	à	la	tromperie,	au	faux	en	tant	que	
jeux	fictionnels	d’impostures.	Proposant	des	formes	de	création	
inédites,	 les	 fictions	 qu’ils	 élaborent	 s’attachent	 à	 transgresser	
de	manière	critique	les	impostures	présentes	dans	l’ordinaire	de	
nos	vies.	En	quoi	alors	leurs	productions	sont-elles	révélatrices	de	
la	manière	dont	aujourd’hui,	la société du spectacle dénoncée 
par Guy Debord et devenue une société de l’hyperspectacle 
où règne l’imposture généralisée	?	Autant	d’interrogations	qui	
traversent	les	articles	réunis	ici	dans	le	présent	volume.

15 €

Thème : Arts, esthétique
Collection : Les Cahiers d’Artes (n°19)
ISBN : 979-10-300-0968-2
Nombre de pages : 202 pages 
Format : 15 x 21 cm
Langue : français
15 illustrations couleur
8 illustrations N&B
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Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

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

Public : chercheurs	universitaires,	artistes

Mots-clés : imposture,	vérité,	arts,	fiction,	hyperspectacle



Arts, esthétique
LES ÉPHÉMÈRES IMPRIMÉS ET L’IMAGE
Histoire et patrimonialisation
Sous la direction d’Olivier BELIN, Florence FERRAN et Bertrand TILLIER
Art, archéologie et patrimoine
ISBN 978-2-36441-469-3
22 x 27 cm
235 p. : 135 ill. clrs, 27 ill. n&b

Olivier BELIN est professeur de littérature française du XXe siècle à l’université de Rouen, chercheur 
au Cérédi.

Florence FERRAN est maître de conférences en littérature française du XVIIIe siècle à l’université  de 
Cergy-Pontoise et membre du laboratoire AGORA.

Bertrand TILLIER est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et historien de l’art.

Les éphémères imprimés forment une part importante de notre culture visuelle. Affiches, tracts, cartes 
postales, prospectus : non seulement tous ces documents produits en masse depuis le XIXe siècle 
sont abondamment illustrés, mais leur efficacité même est tributaire d’un certain usage – politique, 
commercial, artistique – de l’image. Comment se déploie l’inventivité technique des éphémères 
illustrés ? Quelles relations établissent-ils entre textes et images ? Quelles fonctions occupent-ils 
dans les pratiques sociales d’une époque ? Quelles sont les valeurs, les représentations voire les 
fétichisations qui s’attachent à ces documents ? Telles sont quelques-unes des questions traitées dans 
ce volume, qui réunit des conservateurs d’institutions patrimoniales (musées, archives, bibliothèques) 
et des chercheurs de disciplines différentes (études littéraires, histoire de l’art, histoire culturelle ou 
politique, graphisme), afin d’aborder les éphémères dans toute la richesse de leur prisme. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Histoire de l’art, His-
toire, Sociologie,
- Conservateurs et personnels des bibliothèque,
- Conservateurs et personnels des musées,
- Archivistes,
- Spécialiste de l’image et collectionneurs

RAYON LIBRAIRIE : 
Histoire de l’art

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

FICHE LIBRAIRE MARS 2023

30 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



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

Avril 
2023 

48,50 € 

Titre 
Sous-titre 

Les impressionnistes et la peinture ancienne 
Itinéraires d’une avant-garde face à la tradition 

Auteur Brice Ameille 

Collection Art’hist  
Références ISBN 979-10-231-0742-5 / 215 x 285 mm / 536 p. 
Thème Histoire de l’art, peinture, impressionnisme 
Public et rayon 
librairie 

Rayon : beaux-livres, histoire de l’art, peinture —  
Public : amateurs de peinture, historiens de l’art (chercheurs et étudiants) 

Auteur Docteur en histoire de l’art, Brice Ameille a publié plusieurs articles sur l’impressionnisme 
comme « L’impressionnisme est-il français ? Réflexions sur l’impressionnisme à la lumière de sa 
réception dans les pays de tradition germanique » ou « Olympia : nouvelles recherches sur la 
filiation française d’une œuvre cosmopolite ». Parallèlement à ses recherches, il écrit 
régulièrement pour L’Objet d’art. 

Sujet Souvent perçu comme une révolution esthétique, l’impressionnisme fait depuis quelques 
années l’objet d’une recontextualisation qui remet cette vision en question. Sans dénier au 
mouvement ses innovations, l’auteur de cet ouvrage étudie la relation de ses membres avec la 
tradition picturale. S’appuyant sur un corpus francophone et anglo-saxon de textes critiques, de 
revues et de catalogues de l’époque, ainsi que sur de nombreuses comparaisons 
iconographiques, il dégage les grandes sources d’inspiration de l’impressionnisme, du XVIe siècle 
vénitien au XVIIIe siècle français, en passant par le Siècle d’or espagnol et néerlandais. À l’aune de 
ce rapport à la peinture ancienne et grâce à une typologie des différents positionnements à son 
égard, la « crise » traversée par les impressionnistes au début des années 1880 est réexaminée 
par Brice Ameille, qui propose une nouvelle approche du mouvement en s’inspirant de la 
théorie de l’intertextualité pour l’appliquer au champ de la peinture. C'est ce travail novateur 
qui lui permet d’étudier l’invention, par les impressionnistes, d’une tradition anti-académique. 



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

septembre 
2022 

35,00 € 

Titre 
Sous-titre 
Auteur 

Collection 
Références 
Thème 
Public et rayon 
librairie 

Sujet 

Autrice 

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

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

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

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

Danijela Bucher est historienne de l’art et muséologue. Elle publie des articles et donne des 
conférences sur la production et la consommation des estampes en rapport avec le voyage. 
En 2018, elle a codirigé le cahier thématique Die Schweiz und die Grand Tour im 18. und frühen 
19. Jahrhundert dans la Revue suisse d'art et d'archéologie et elle a conçu l’exposition « Enticing 
Peaks: Swiss prints from the Lloyd collection » présenté au British Museum en 2021.
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Ce numéro rassemble les actes de la journée d’études Bâtir 
l’architecture et la ville : des écoles en leurs territoires ? (xxe-
xxie siècles) qui s’est tenue le 18 mars 2022, dans le cadre du 
centenaire de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Strasbourg, inaugurée en 1922. Les différentes contributions 
éclairent l’empreinte des écoles d’architecture sur leurs ter-
ritoires depuis leur création jusqu’à nos jours, à travers les 
parcours d’acteurs (enseignants, élèves), la constitution des 
réseaux (milieux professionnels et académiques) ou encore 
l’évolution des formes bâties et urbaines.

21 x 29 cm / 80 pages environ
Illustrations : 23 coul. et 23 N&B environ
Prix : 21 €
PARUTION : 21/03/23

PLATEIA N°3/2023
Les écoles d’architecture en leurs territoires (XXe-XXIe siècles) 

Gauthier Bolle est architecte et maître de conférences en histoire et cultures architecturales à 
l’ENSAS et membre du comité de rédaction de la revue Les Cahiers de la recherche architecturale, 
urbaine et paysagère. 

Amandine Diener, architecte diplômée d’État, docteure en histoire de l’architecture, est maître 
de conférences en aménagement de l’espace et urbanisme à l’Institut de géoarchitecture à 
l’Université de Bretagne occidentale (UBO).

Nicolas Lefort, docteur en histoire de l’université de Strasbourg, est professeur d’histoire-
géographie chargé de mission aux Archives de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 
(AVES) et chercheur associé à l’UR 3400 ARCHE. Il est également rédacteur en chef de la  
Revue d’Alsace.

Cécile Rivière est architecte diplômée d’État (ENSAS) et doctorante en histoire de l’architecture 
au sein de l’UR 3400 ARCHE (université de Strasbourg).

Arts, architecture, esthétique

Universitaires, public averti

↗ Histoire de l’enseignement de l’architecture et de la formation des architectes 
↗ Publication de textes scientifiques inédits à la suite d’un colloque
↗ Publication d’une iconographie inédite en lien avec ces textes

Rayons

Public

Intérêts

Coord(s)  
du numéro



  
Ce numéro s’inscrit dans une suite d’études menées par la
revue Marges sur les conditions de la création en ce début
de 21e siècle. Il s’agit cette fois d’aborder la question de
l’influence des réseaux sociaux sur la création artistique.

Les réseaux sociaux numériques, parfois qualifiés de
médias sociaux, envahissent le quotidien, transformant le
monde contemporain. Ces transformations ne sont pas
sans conséquences sur les pratiques des artistes – le
regard porté sur les réseaux sociaux, mais aussi
l’intégration de ceux-ci dans les pratiques – ; de même que
les dispositifs de monstration ou de diffusion, ainsi que la
manière dont les œuvres et les commentaires circulent
désormais. Ce numéro présente des positions d’artistes,
mais aussi de chercheurs en art et en sciences de
l’information et de la communication. 

Coorination du numéro  : 
Josias Padilha est doctorant à l’Université Paris 8 et à
l’Université de São Paulo. 

Rayon librairie : Arts - art contemporain

PRESSES UNIVERSITAIRES DE VINCENNES
 

UNIVERSITÉ PARIS 8
2, RUE DE LA LIBERTÉ

93526 SAINT-DENIS CEDEX 02
 

+33 (0)1 49 40 67 50
 

HTTPS://PUV-EDITIONS.FR

Revue marges
N°36-2023
ISBN : 978-2-37924-303-5  
155x220 mm /192 p.
Langue(s) : français
Thème :Arts - Arts contemporain
Ouvrage illustré : oui (2 portfolios)

15,00 €

Parution : Avril 2023

Dir. :   Josias Padilha  

ART ET RÉSEAUX SOCIAUX
 

  



Scripta Antiqua 167
2 volumes
880 pages 

4 illustrations 
17 x 24 cm

avril 2023 45 €

Maxime EmionMaxime Emion, agrégé d’histoire, est maître de conférences en histoire ancienne à l’Université Savoie Mont Blanc. , agrégé d’histoire, est maître de conférences en histoire ancienne à l’Université Savoie Mont Blanc. 
Ses travaux portent sur l’histoire militaire et politique de l’Antiquité tardive. Ses travaux portent sur l’histoire militaire et politique de l’Antiquité tardive. 

Antiquité tardive – Histoire militaire – Armée romaine – Garde impériale – Gardes du corps – Officiers – 
Cour impériale – Cérémonial impérial – Épigraphie – Prosopographie

Historiens, chercheurs et étudiants.
Rayon : histoire romaine

PRÉSENTATION

LES ÉDITEURS

MOTS-CLÉS

PUBLIC

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

+33 (0) 5 57 12 45 60
ISBN : 978-2-35613-560-5

Les protectores Augusti (iiie-vie s. a.C.)
Maxime Emion

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

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

 Ausonius Éditions “le Off”

 @AusoniusEdit

@

Scripta Antiqua

Cet ouvrage, appuyé sur un catalogue prosopographique de 260 individus, retrace l’histoire des protectores 
Augusti du iiie au vie siècle. En plaçant au centre de l’analyse la relation privilégiée entre ces soldats et les 
empereurs, il offre un regard renouvelé sur un maillon central de l’armée romaine tardive. Menée selon une 
approche à la fois chronologique et thématique, l’étude analyse les modalités d’apparition et d’évolution des 
protectores, offre une synthèse à jour sur les perspectives de carrière, les mécanismes de promotion, et la 
diversité des expériences de ces soldats, et ouvre une fenêtre privilégiée sur l’histoire sociale et culturelle 
de l’armée romaine.



Les cistophores de Marc Antoine. 
Un monnayage hellénistique en 

contexte romain
Barbara Hiltmann

Numismatiqua Antiqua 14
240 pages 

60 planches de  monnaies 

21 x 29,7 cm

Avril 2023

40 €

Titulaire d’un diplôme de Master en Sciences de l’Antiquité à l’Université de 
Lausanne, Barbara Hiltmann est conservatrice des monnaies grecques et ro-
maines au Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (Lausanne). Elle inter-
vient également dans le cadre de l’enseignement de la numismatique antique 
à l’Université de Lausanne. 

Numismatique républicaine et provinciale – Cistophores – République romaine – Asie 
Mineure – Marc Antoine – Octavie – Dionysos

historiens, chercheurs et étudiants ; archéologues, les conservateurs de musées ; 
numismates/collectionneurs ; amateurs d’art

PRÉSENTATION

L’AUTEUR

MOTS-CLÉS

PUBLIC

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

+33 (0) 5 57 12 45 60
EAN : 9782356135612

Les cistophores de Marc Antoine.  
Un monnayage hellénistique en contexte 

romain
Barbara Hiltmann

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

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

 Ausonius Éditions “le Off”

 @AusoniusEdit

@

Numismatiqua Antiqua

Cette étude historique et numismatique rassemble plus de 800 exemplaires 
des deux types de cistophores frappés par Marc Antoine en Asie Mineure vers 
39 a.C. (RPC I, 2201-2202). Les monnaies sont analysées et classées selon 
les liaisons de coins, ce qui permet à l’auteure d’appliquer des méthodes 
statistiques pour appréhender le volume original des émissions. Grâce aux 
résultats obtenus, les cistophores antoniens sont replacés dans le contexte 
politique, militaire et socio-économique de la province asiatique à la fin de 
la République romaine. Un accent est également mis sur la propagande 
véhiculée par ces monnaies aux types dionysiaques, qui mettent en scène 
Octavie, l’épouse de Marc Antoine.



La France, l'Allemagne et l'Europe face aux migrations, 
défi majeur du XXIe siècle 

 Claire Demesmay et Stephan Martens (dir.)

Auteurs : 
Claire Demesmay dirige le bureau Formation interculturelle de 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et est chercheure 
associée au Centre Marc Bloch de Berlin.
Stephan Martens est professeur d’études allemandes et 
européennes à CY Cergy Paris Université.

Cet ouvrage souligne la nécessité de rechercher au niveau 
européen les voies d’une politique migratoire  ambitieuse, 
qui reconnaisse la réalité et l’utilité de l’immigration, tout en 
se donnant les moyens de la maîtriser. Il analyse la politique 
d’immigration et d’intégration de la France et de l’Allemagne, 
ces deux pays étant au cœur de la construction européenne, 
en revenant sur la « crise » migratoire de 2015. Il étudie 
également les réactions européennes face à cette crise et la 
montée du populisme, ainsi que la coopération franco-allemande 
et européenne sur les enjeux migratoires.

26 €

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : Perspectives européennes
ISBN : 979-10-300-0963-7
Nombre de pages : 326 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français

Mars 2023
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Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Impasse Miguel de Cervantes
33607 Pessac cedex
+33 05 57 12 46 60

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

Public : chercheurs universitaires, enseignants-chercheurs, 
doctorants, hauts fonctionnaires des ministères, historiens, 
politologues

Mots-clés : Allemagne, politique européenne, histoire, 
mouvements migratoires, réfugiés

Originalité : Cet ouvrage comporte une bibliographie thématique. Il se termine sur le témoignage 
d’un réfugié syrien en Allemagne et un entretien avec un expert sur l’exode des populations dans le 
contexte de la guerre en Ukraine.



États et politiques publiques
Analyse comparée des réformes universitaires en Afrique de l’Est 

 Olivier Provini

Auteurs : 
Olivier Provini est maître de conférences en science politique à 
l’Université de La Réunion et rattaché aux laboratoires du Centre 
de recherche juridique et Les Afriques dans le monde à Sciences 
Po Bordeaux. Ses travaux portent, d’une part, sur les politiques 
publiques en contextes africains et, d’autre part, sur les politiques 
publiques de l’emploi et le clientélisme politique à La Réunion.

Analyser les réformes d’enseignement supérieur en Afrique de 
l’Est invite à une étude de la mise en marché de ces systèmes 
universitaires. À partir d’une étude comparée (Ouganda, Kenya, 
Tanzanie et Burundi), l’ouvrage s’intéresse aux processus de 
politiques publiques dans des États et des régimes politiques 
aux trajectoires historiques singulières et encore peu travaillés 
par l’analyse des politiques publiques. Il permet notamment de 
comprendre pourquoi les étudiants ont commencé à payer des 
frais de scolarité dans les universités africaines en rappelant 
combien les changements sont toujours le résultat de compromis 
politique.  

25 €

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : Politkè (nouvelle collection)
ISBN : 979-10-300-0961-3
Nombre de pages : 296 pages 
Format : 15 x 23 cm
Langue : français
23 illustrations en couleur

Mars 2023

Li
br

ai
re

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

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

Public : universitaires, chercheurs et experts spécialisés sur les 
politiques publiques

Mots-clés : Etat, politique publique, université, changement, 
Afrique de l’Est

Originalité : ouvrage qui participe à relier l’analyse des politiques publiques et la sociologie historique 
de l’Etat et qui permet de mieux comprendre les ressorts de la mise en marché de certains systèmes 
d’enseignement supérieur sur le continent africain.
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3386 - Moyen Âge 

Économies de la pauvreté  

au Moyen Âge 

PERE BENITO, SANDRO CAROCCI  

ET LAURENT FELLER (DIR.) 

Collection de la Casa de Velázquez 

9788490963807 / 240 x 170 / 486 p. 

42 € 

 

AUTEURS 
  
 
 

PERE BENITO, maître de conférences à l’Universitat de Lleida (Espagne), a consacré ses 

recherches au phénomène des crises alimentaires dans l'Europe médiévale. 

SANDRO CAROCCI, professeur d'histoire médiévale à l'Universitá degli Studi di Roma Tor 

Vergata, est spécialiste de l'histoire de la mobilité sociale au Moyen Âge et de la structure 

économique et sociale des villes du Moyen Âge tardif. 

LAURENT FELLER est professeur d’histoire médiévale à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. Il est auteur de Richesse, terre et valeur dans l'occident médiéval. Économie 

politique et économie chrétienne (Brepols, 2021). 

 

SUJET 
 

Cet ouvrage propose une réflexion renouvelée autour du thème de la pauvreté au 

Moyen Âge en Europe méditerranéenne (IXe-XVe siècle) afin de saisir les 

phénomènes économiques et sociaux la caractérisant. Les processus 

d’appauvrissement, la pauvreté laborieuse, les attitudes institutionnelles et 

personnelles face à la pauvreté et la culture matérielle qui lui sont associées forment 

le fond des études proposées. Sont également questionnés les rapports que la 

pauvreté entretient avec le travail, les liens qu’elle contraint à nouer ou à dénouer et 

quelles stratégies de survie sont développées par celles et ceux qui, pour une raison 

ou pour une autre, y sont tombés. 

 

PUBLIC Spécialistes et étudiants en histoire médiévale, économistes s’intéressant à la 

pauvreté. 

 

RAYON 
LIBRAIRIE 

Moyen Âge 
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Montagnes, routes et marchés en Tanzanie 
Géographie des circulations dans les Uporoto 
 
Sylvain RACAUD
 
Editions du CTHS 
ISBN : 978-2-7355-0961-4 
34 € 
Sortie prévue le 12 avril 2023 
 
 
 
 
 
Sujet 
 
Comment une périphérie territoriale, le Sud-Ouest tanzanien – Mbeya et les 
montagnes Uporoto –, s’intègre-t-elle à des échelles géographiques diverses 
et des dynamiques socio-économiques plus globales ? 
Cet ouvrage montre comment les cultures commerciales destinées à la ville 
et le commerce d’articles bon marché importés redéfinissent le système 
d’échanges entre les territoires agricoles et urbains au sein de cette 
montagne-carrefour. Lectures de paysages, relevés de transects, d’itinéraires 
commerçants et entretiens rendent compte de la coexistence inédite entre des 
logiques de continuité et de discontinuité spatiales, et de la redéfinition des 
identités et des rapports sociaux qui en résulte. 
Enrichi par de nombreuses illustrations (photographies, cartes, schémas et 
graphiques), Montagnes, routes et marchés en Tanzanie permet 
d’appréhender les transformations géographiques et sociales de cette région 
d’Afrique orientale. 
 
 
 
 
Auteur 
 
Sylvain Racaud est maître de conférences en géographie à l’université 
Bordeaux-Montaigne, chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde 
et codirecteur de la revue Suds (anciennement Les Cahiers d’Outre-Mer). Il a 
pour objet d’étude l’intégration des relations rural-urbain au sein de la 
mondialisation ; ses enquêtes sont menées en Afrique de l’Est, principalement 
en Tanzanie, ainsi qu’au Cameroun. 
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Un examen attentif de l’action du Gabon ces dix dernières années sur la scène 
internationale permet de constater que, contrairement aux appréhensions de nombre 
d’observateurs, le rayonnement de sa diplomatie a survécu à la disparition, en juin 2009, 
d’Omar Bongo Ondimba qui, prenant le relais de Léon Mba en décembre 1967, l’avait 
durablement façonnée à partir du début des années 1970. Une telle constance n’est pas 
sans susciter interrogations et questionnements, ce d’autant plus que, paradoxalement, le 
pays n’est pas particulièrement doté de ressources traditionnelles de l’influence 
diplomatique. 
Dans cet ouvrage collectif inédit, aussi bien par son ampleur – car mobilisant une 
trentaine de contributions –, que par la formidable diversité des approches, il s’est agi non 
pas de faire cohabiter mais dialoguer avec fécondité théoriciens et praticiens avisés. 
L’effort commun aura été de chercher à saisir, comprendre et expliquer les ressorts du 
rayonnement de la diplomatie gabonaise sur une période relativement longue, en 
explorant trois principaux axes de recherches : l’analyse des contextes, l’étude du rôle des 
acteurs et l’examen des pratiques. 
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Mareva GABILLOT, docteure en archéologie, est Chargée de recherche au CNRS. Elle est spécialiste 
des productions métalliques et de la circulation des biens et des objets de consommations à l’âge du 
Bronze.

Colin QUENTINET est archéologue, archéomètre (société Archaïos).

 Longtemps avant les gaulois, l’organisation de la production des objets était déjà bien en place 
au cœur d’un réseau d’échanges complexe. L’ouvrage met en lumière la circulation des outils en 
bronze vers 1500 avant notre ère entre les rivages de la Manche et les Alpes. Matières premières, 
méthodes de fabrication, circulent largement. L’étude ici relatée examine précisément la manière dont 
des outils considérés comme des importations venues de Normandie se retrouvent sur le site d’une 
mine alpine qui n’est pas à l’origine de leur fabrication. Le mystère subsiste...
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Le charisme en politique 

Max Weber face à l’Antiquité 
grecque et romaine 

 
Sous la direction de Pascal MONTLAHUC,  

Jean-Pierre GUILHEMBET, Raphaëlle LAIGNOUX 
 
À quelles conditions peut-on parler du charisme de 
l’oligarque, du roi, du général, du consul, de 
l’empereur ? Quelles étaient, dans l’Antiquité grecque 
et romaine, les modalités concrètes de construction et 
de mise en scène du pouvoir charismatique ?  
Afin de répondre à ces questions, cet ouvrage confronte 
le concept wébérien de charisme aux pratiques 
politiques antiques, en s’appuyant sur des études de cas 
contextualisées. En se gardant de (re)lire toute la vie 
politique antique au seul prisme du charisme, il s’agit ici 
de souligner l’utilité de ce concept pour saisir certains 
pouvoirs personnels et, en retour, d’évaluer l’intérêt de 
ces cas concrets pour ajuster le concept wébérien.  
Cet ouvrage insiste ainsi sur l’importance de la 
rhétorique des émotions ou de la communauté 
émotionnelle, tout en soulignant la coexistence 
d’éléments charismatiques, légaux-rationnels et 
bureaucratiques. Il tente également de comprendre 
comment un pouvoir originairement révolutionnaire 
pouvait se « quotidienniser » sans pour autant 
disparaître. 
 
Pascal MONTLAHUC est maître de conférences en histoire 
ancienne à l’Université Paris Cité. 
Jean-Pierre GUILHEMBET est professeur d’histoire romaine à 
l’Université Paris Cité. 
Raphaëlle LAIGNOUX est maîtresse de conférences en histoire 
romaine à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. 
 

 
 
 
 

AVRIL 2023 

 
 

 
Collection de l’École française de Rome 

n° 607 
Broché 

16 x 24 cm 
352 pages 

978-2-7283-1583-3 
27 € 

  

  

 



INSTITUT  FRANÇAIS  D’ARCHÉOLOGIE  ORIENTALE 

Ambafrance Caire 
Service de la Valise diplomatique 

13 Rue Louveau 92438 Chatillon Cedex 

37, rue al-Cheikh Ali Youssef,   

  

Construite au sud des rapides de la deuxième cataracte, la forteresse haute de Mirgissa/Iqen protège ce site de 

la frontière méridionale de l’Égypte et contrôle les voies fluviales et terrestres ; liée aux enceintes qui entourent 

les habitats de la plaine, les ateliers et les installations portuaires, elle fut probablement édifiée sous le règne de 

Sésostris Ier, comme Bouhen plus au nord. C’est un modèle d’architecture militaire du Moyen Empire avec sa 

double enceinte fortifiée, les fossés, les glacis ; elle abrite aussi la résidence du gouverneur, l’armurerie, des 

bâtiments affectés aux grandes institutions égyptiennes, des sanctuaires, des ateliers, ainsi que différents habitats. 

Quatre niveaux principaux ont été reconnus ; la première enceinte fut très vite remplacée à la XIIe dynastie par un 

établissement complexe dont le plan intérieur ne varia guère ; on y accédait via une porte monumentale. À la fin 

du Moyen Empire, les habitats se diversifient, avec la construction de résidences de tailles diverses. Au Nouvel 

Empire, le site perd sa fonction première et les bâtiments sont divisés ou reconstruits. 

Le mobilier mis au jour est varié, dont une remarquable collection d’armes lithiques du Moyen Empire ; les 

centaines de céramiques ont permis l’établissement d’une typologie. 
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Brigitte Gratien : 
Directeur de recherche émérite CNRS (UMR 8164, HALMA-IPEL, Université de 
Lille 3) et directeur de la Mission Archéologique Française de Gism el-Arba 
(chantiers de Gism el-Arba, Zankor, Abou Sofyan), Brigitte Gratien a participé 
aux fouilles de Mirgissa et de Saï, sous la direction du Pr. J. Vercoutter, 
spécialiste des cultures nubiennes et de leurs relations avec l'Egypte 
pharaonique. 
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Le temple de Deir Chelouit situé sur la rive gauche thébaine au sud de Medinet Habou, est resté longtemps inédit. 

Une édition princeps a été publiée dans les années 1980. Depuis, les opérations de nettoyage, menées par 

l’ARCE, ont rendu les textes beaucoup plus lisibles, ce qui a permis une édition révisée des inscriptions, 

accompagnée de leur traduction. On accède au temenos par un propylône. Le temple bâti à l’époque romaine, a 

été décoré sous Hadrien et Antonin. Le décor et les textes ont été soigneusement élaborés. Isis « qui réside dans 

la montagne de l’occident/la montagne mystérieuse » est honorée sur la paroi du fond du naos ; les hymnes du 

propylône et de la porte du naos lui sont dédiés. Épouse d’Osiris, enterré à Djemê, elle assure son culte et celui 

des dieux morts. L’emplacement du temple sur « le chemin divin de Montou », en fait une chapelle processionnelle 

où le dieu d’Ermant s’arrêtait lors de son voyage annuel à Djemê, pendant les fêtes de Khoiak, pour rendre un 

culte à Osiris. Le rôle de Montou dans les quatre villes du « Palladium de Thèbes » est inscrit dans le décor du 

naos, dont il protège les angles. Osiris est bénéficiaire de deux hymnes, connus par des versions sur papyrus et 

sur pierre. 
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Christiane Zivie-Coche a été directrice de l’équipe d’accueil EA 4519 
« Égypte ancienne : Archéologie, Langue, Religion » de l’EPHE de 2008 à 
2015. Elle a été membre scientifique de l’IFAO de 1973 à 1976, attachée de 
recherche au CNRS de 1976 à 1981, chargée de recherche au CNRS de 1982 
à 1990, directrice de recherche au CNRS de 1990 à 1992 et consultante auprès 
de l’American Research Center in Egypt dans le cadre d’un survey et d’une 
fouille sur le site de Giza, de 1980 à 1981 et en 1986. Elle fut également 
membre de la Mission archéologique française du Bubasteion (Saqqara), de 
1980 à 1991, et membre de la Mission française des fouilles de Tanis, de 1969 
à 1971 et de 1988 à 2005. 
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Les temples égyptiens et leurs clergés, loin de fonctionner comme des entités isolées, faisaient l’objet – comme 

l’ont déjà mis en évidence des études ponctuelles sur des théologies, des textes comme des pratiques cultuelles 

– de nombreux points de contact, entre les dieux comme entre les hommes. Toutefois, bien que ces échanges 

soient avérés et témoignent d’une certaine universalisation de la religion égyptienne au niveau du pays, chaque 

clergé local avait à cœur de transformer ces emprunts pour les adapter aux particularités de son panthéon et de 

ses sanctuaires. De fait, il est souvent difficile de retracer avec certitude l’origine exacte de telle ou telle 

influence, de postuler l’existence d’un texte source (Urtext) ou encore de définir quelle est la part de « norme » 

et la part d’adaptation dans chaque tradition. 

L’objectif du présent ouvrage est donc de contribuer à une meilleure compréhension de ces relations et des 

pratiques rituelles qui les sous-tendent, afin de mettre en valeur les modalités de fonctionnement de la religion 

égyptienne tardive, au cœur d’un double mouvement, d’apparence contradictoire, de standardisation d’une part et 

de singularisation locale d’autre part. 
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 ÉDITEURS SCIENTIFIQUES 
 
Marion Claude : 
Docteur en égyptologie de l’Université Montpellier 3 en 2017 puis post-
doctorante du LabEx HASTEC au sein de l’UMR 8210 AnHiMA en 2018-2019, 
Marion Claude s’intéresse à la géographie religieuse, tout particulièrement de la 
région d’Akhmîm à laquelle elle a consacré sa thèse de doctorat, à la 
prosopographie ainsi qu’à l’iconotextualité. 
Ignacio Abraham Fernández Pichel : 
Docteur en Égyptologie de l’Universität Tübingen en janvier 2017, Abraham I. 
Fernández Pichel a travaillé comme ingénieur de recherche contractuel du 
CFEETK à Louxor (2017-fin 2018). Il est actuellement membre du Centre da 
História da Universidade de Lisboa. Ses thèmes de recherche sont la religion 
égyptienne et les temples tardifs, notamment les temples de Karnak et les 
inscriptions du temple de Khnoum à Esna en Haute Égypte. 
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AUTEURS 

Étienne Copeaux, historien, est ancien pensionnaire de l’Institut français d’études 
anatoliennes (Istanbul), ancien chercheur au CNRS (EHESS, Paris, et MOM, Lyon) et auteur du 
blog susam-sokak.fr. 
Claire Mauss-Copeaux, chercheuse fuori strada, détachée au CNRS (MOM, Lyon) est l’auteure 
d’une thèse pionnière et de plusieurs ouvrages (Hachette-Littératures, Payot) sur la mémoire 
de la guerre d’Algérie. 

 
SUJET 

À Chypre, indépendante depuis 1960, l’agressivité des mouvements nationalistes importés de 
Turquie et de Grèce a abouti à des affrontements interethniques, à la séparation des 
communautés grecque et turque, autrement dit orthodoxe et musulmane, et enfin à une 
tentative de coup d’État pro-grec suivie d’une intervention armée turque qui a accompli le 
partage (taksim) de l’île en 1974. À l’époque, environ un tiers des Chypriotes ont subi un ou 
plusieurs exodes forcés et le tissu social de l’île a été détruit. De 1995 à 2004, les auteurs de 
cet ouvrage ont écouté la population, surtout du côté turc, jusqu’alors négligée par la 
recherche. Les témoignages recueillis, parmi des « gens de peu », disent le malheur de la 
déchirure comme les craintes et les espérances de ceux qui tentent de reconstruire une 
mémoire commune.  
Cette étude illustre les dégâts du nationalisme, plaqué sur la religion et souvent 
artificiellement inculqué dans l’esprit de populations qui vivaient ensemble, parfois 
difficilement, mais sans se faire la guerre. À son échelle, le cas chypriote n’est guère différent 
du désastre yougoslave, vingt ans plus tard : le danger n’est pas dans l’Autre, mais dans les 
nationalismes qui jouent avec le feu. 
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RAYON 
LIBRAIRIE 

Histoire contemporaine 
Sciences sociales 

 

http://susam-sosak.fr/


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

Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr
AVRIL 2023

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

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

ANTIQUITÉ
ÉTUDIER LES TERRES CUITES ANTIQUES AUJOURD’HUI / 
NOMMER LE PEUPLE ROMAIN EN LATIN ET EN GREC
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Estelle GALBOIS (coord. dossier 1) est maître de conférences en his-
toire de l’art et archéologie de l’Antiquité à l’université Toulouse - Jean 
Jaurès et membre du laboratoire PLH. Ses recherches portent sur le portrait 
dans l’Antiquité, tout particulièrement le portrait royal à l’époque hellénis-
tique.

Louis AUTIN (coord. dossier 2) est maître de conférences en langue et 
littérature latines à Sorbonne-Université. Spécialiste de Tacite, auquel il a 
consacré sa thèse, il s’intéresse aux phénomènes d’opinion et aux rumeurs à 
Rome, à l’historiographie ancienne, à la lexicologie politique, et à la récep-
tion de Tacite dans la première modernité et le contemporain.
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Dossier 1. Les études sur les figurines de terre cuite fabriquées dans l’Anti-
quité constituent un champ de recherche en plein développement (on parle 
désormais des Coroplastic Studies). L’ambition de ce numéro est d’engager 
une réflexion globale sur les modalités de production des figurines moulées 
en creux dans le monde gréco-romain, du ive s. avant J.-C. au ive s. après 
J.-C., et de faire un état des lieux des méthodes d’investigation mises en 
œuvre pour étudier, conserver et restaurer ce matériel spécifique. 

Dossier 2. Nommer le peuple, hier comme aujourd’hui, revêt une immé-
diate valeur politique : outre la délimitation, fondamentale, entre la cité et 
son extérieur qu’un tel geste suppose, les acteurs politiques investissent de 
signifiés mouvants, variables selon le contexte et la stratégie politique de 
chacun, les termes disponibles dans la langue pour se référer au « peuple ». 
Ce dossier propose quatre éclairages sur la dimension politique de l’acte de 
nomination du populus Romanus, « peuple-roi » de l’Antiquité, au centre des 
enjeux politiques à la fin de l’époque républicaine et sous l’Empire.
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Dossier 1. Il présente pour la première fois les nouvelles approches mé-
thodologiques et les nouvelles technologies mobilisées pour étudier cette 
catégorie d’objet spécifique. Les contributions s’appuient sur des corpus en 
cours d’étude et donc peu ou pas publiés.

Dossier 2. Aucune monographie récente et complète n’existant sur le sujet 
(pourtant essentiel) de la variation entre les multiples termes latins et grecs 
désignant le « peuple », ce dossier propose donc d’ouvrir un débat dont les 
sciences de l’Antiquité pourraient s’emparer à court terme.

PUBLIC : 
– Universitaires spécialistes de sciences 
de l’Antiquité, de lexicologie politique, ou 
intéressés par l’histoire politique ; 
– Passionnés d’archéologie.
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ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Dossier 1 : pas de concurrence.
- Dossier 2 :  La thèse de C. Courrier (La plèbe 
de Rome et sa culture. Fin du iie siècle av. J.-C. 
- fin du ier siècle ap. J.-C., 2014) est essentielle 
mais ne se concentre pas sur cette question.
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Politique
VENEZUELA : DE LA RÉVOLUTION À L’EFFONDREMENT
Le syndicalisme comme prisme de la crise politique (1999-2021)
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Thomas POSADO est docteur en sciences politiques à l’université Paris-8, 
chercheur associé au CRESPPA-CSU, ancien membre scientifique de la Casa 
de Velázquez (Madrid) et actuellement post-doctorant au Madrid Institute 
for Advanced Study. Ses recherches sont consacrées aux reconfigurations du 
champ syndical dans le Venezuela contemporain. Il est le co-auteur (avec J.-B. 
Thomas) de Révolutions à Cuba, de 1868 à nos jours. Émancipation, trans-
formation, restauration (Syllepse, 2020) et a co-dirigé (avec F. Gaudichaud) 
Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018). La fin d’un 
âge d’or (PUR, 2021).
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Le Venezuela est embourbé dans une crise multiforme qui semble sans issue. 
Comment un gouvernement qui a suscité autant d’espoirs a-t-il pu connaître 
une telle descente aux enfers ? Cet ouvrage propose d’éclairer la conjoncture 
vénézuélienne à partir d’une périodisation des gouvernements Chávez (1999-
2013) à Maduro (2013-…), à travers le prisme du champ syndical.
Marqué depuis ses origines par un haut degré de politisation, le mouvement 
syndical connaît trois centrales syndicales successivement dominantes à partir 
de l’accession au pouvoir de Chávez. L’étude des trajectoires des membres 
des comités exécutifs de ces trois structures permet de mieux comprendre, 
tout d’abord, le renouvellement des directions syndicales avec l’accession au 
plus haut niveau de la hiérarchie syndicale d’une génération plus jeune, aux 
origines sociales plus populaires, de niveaux scolaires plus modestes. Puis, 
près d’une décennie plus tard, l’institutionnalisation d’une nouvelle direction, 
dont Maduro, premier président issu du mouvement syndical de l’histoire du 
Venezuela, est le leader historique, cooptant les présidents de fédérations et 
s’opposant aux augmentations de salaire.
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– Cet ouvrage est fondé sur une enquête de terrain détaillée. Il donne la parole 
aux acteurs de terrain lorsque la plupart des livres traitant du Venezuela sont 
davantage du commentaire politique.
– Le propos est nuancé alors que la plupart des ouvrages concurrents sur le 
Venezuela sont soit un réquisitoire contre les années Chávez-Maduro, cas du 
premier ouvrage cité, soit une défense inconditionnelle des années Chávez-
Maduro, cas du second ouvrage cité (cf. « État de la concurrence »).
– Il traite d’une réalité géopolitique qui compte. Au vu de l’intérêt suscité par la 
conjoncture vénézuélienne, l’auteur a accordé depuis 2013 plus de 200 entre-
tiens à près d’une cinquantaine de médias francophones et hispanophones de 
10 pays différents. Chacun de ces prochains passages médiatiques pourraient 
être l’opportunité de promouvoir l’ouvrage.

PUBLIC : 
– Enseignants-chercheurs et étudiants : 
politistes, sociologues, américanistes… ;
– Étudiants des IEP ou des filières de 
science politique, de sociologie, d’histoire 
contemporaine, de langue et civilisation ;
– Public plus large intéressé par le thème.
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Collection HESPÉRIDES

330 pages

13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-1235-9

28 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
Autres ouvrages publiés récemment sur la 
conjoncture vénézuélienne : 
– Paula Vasquez Lezama, Pays Hors Service. 
Venezuela : de l’utopie au chaos, Paris, Buchet/
Chastel, 2019.
– Maurice Lemoine, Venezuela, chronique d’une 
déstabilisation, Le Temps des Cerises, 2019.
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LIBRAIRE

LIVRER SA PATRIE À L’ENNEMI DANS L’ANTIQUITÉ

Mathieu Engerbeaud/Romain Millot (Dir.)

Héritages méditerranéens

160 x 240

979-10-320-0455-5

Antiquité/Histoire idées 
politiques/Archéologie

Mathieu Engerbeaud est maître de conférences à Aix Marseille Université, 
ses recherches portent sur l’histoire et l’historiographie des premières guerres 
de Rome.
Romain Millot est maître de conférences à l’université de Nîmes, ses recherches 
portent sur l’histoire politique et l’historiographie de la République romaine, 
en particulier sur le thème des conspirations.

Cet ouvrage rassemble douze contributions d’histoire antique grecque 
et romaine produites par de jeunes chercheurs en Histoire et en Lettres 
classiques. À la croisée des études sur la poliorcétique, les trahisons, les 
complots, mais aussi sur les mécanismes de l’accusation politique et de la 
fabrication de l’Histoire, il s’inscrit dans des dynamiques dont l’actualité est 
indéniable. Alternant les études à petite échelle et les enquêtes plus ciblées, 
il s’adresse ainsi non seulement à un public de spécialistes, qui trouvera dans 
cet ouvrage des analyses intégrant les apports historiographiques récents sur 
un sujet central dans la compréhension des rapports internes à la cité antique, 
mais aussi, plus largement, aux lecteurs curieux de se renseigner sur l’histoire 
politique et militaire des cités antiques, ainsi que sur les mœurs des Anciens. 
L’étude des pratiques de la trahison s’associe ainsi à celle des mentalités, à 
travers des contributions qui adoptent des approches pluridisciplinaires, où 
l’étude des textes, centrale, s’associe à l’exploitation de différentes formes de 
sources, en particulier archéologique et numismatique.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Antiquité/ 
Histoire idées politiques/

Archéologie

340 p. – 33 €
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LIBRAIRE

L’ÂGE DE L’ARGENT

Mines, société et pouvoirs en Languedoc médiéval

Nicolas Minvielle Larousse

Archéologies méditerranéennes BIAMA 34

220 x 270

979-10-320-0448-7

Archéologie/Moyen Âge

Nicolas Minvielle Larousse est membre de l’École française de Rome. Il a 
réalisé sa thèse d’histoire et d’archéologie médiévales à l’université d’Aix-
Marseille et poursuit actuellement ses recherches sur la production argentifère 
en Méditerranée occidentale.

L’ouvrage contribue à une longue tradition historiographique qui débuta dans 
les années 1960 avec de grandes synthèses d’histoires des techniques. Grâce aux 
recherches archéologiques conduites ensuite, nos connaissances sur les 
techniques de production ont dès lors profondément évoluées. Pour autant, ces 
enquêtes reposaient essentiellement sur des études de sites. Une synthèse multi-
scalaire devenait donc nécessaire, fondée sur la réunion d’un corpus normé, 
sur son questionnement technique, social et politique, intégrant à la réflexion 
les avancées les plus récentes des études médiévales. Cet ouvrage propose 
ainsi la première enquête d’histoire et d’archéologie minière régionale pour 
le Moyen Âge. Original par ce format et l’interdisciplinarité dont il se nourrit ; 
entre données textuelles, données archéologiques et analyses spatiales ; il sera 
tout autant un jalon dans l’historiographie du Languedoc, qu’une contribution 
à l’histoire de la production argentifère du Moyen Âge occidental.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Archéologie 
Moyen Âge

350 p. – 35 €
13 nb-80 clrs
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LIBRAIRE

L’EST À L’OUEST

Trajectoires, expériences et modes d’expression des intellectuels, 
écrivains et artistes émigrés hors de RDA

Emmanuelle Aurenche-Beau/Sibylle Goepper/Anne Lemonnier-
Lemieux/Ralf Zschachlitz (Dir.)

CEG no 84 (1/2023)

160 x 240

979-10-320-0449-4

Europe/Période 1945-1989

Emmanuelle Aurenche-Beau est  maître de conférences en études germaniques à l’université Lumière 
Lyon 2. Ses recherches portent essentiellement sur la littérature contemporaine de langue allemande, 
notamment sur les questions de mémoire et de rapport à l’Histoire. 
Sibylle Goepper est professeur en études germaniques à l’université Jean Moulin Lyon 3. Elle est 
spécialiste des phénomènes de dissidence et de contre-culture littéraires et artistiques en RDA, de 
l’émigration des écrivains hors de RDA et des évolutions des écrivains et plasticiens est-allemands après 
1989.
Anne Lemonnier-Lemieux est maître de conférences HDR en littérature germanique à l’ENS de Lyon. 
Après avoir étudié la réinvention du romantisme par les écrivains de RDA (Hölderlin à Berlin-Est), elle a 
travaillé sur les « formes critiques » de Reinhard Jirgl dans Renégat – roman du temps nerveux.
Ralf Zschachlitz est professeur émérite en études germaniques à l’université Lumière Lyon 2. Il travaille 
sur la littérature et l’histoire des idées du xxe et s’est spécialisé dans le domaine de l’écocritique, 
ses recherches portent sur le concept de l’anthropocène en littérature et en histoire des idées.

Cet ouvrage s’intéresse aux écrivains et artistes plasticiens qui ont quitté la RDA et 
se concentre sur la période comprise entre le moment de leur passage à l’Ouest et 
la réunification de 1990. Il explore les conséquences de ce déplacement politique, 
esthétique et existentiel majeur, sur leur production artistique et leur discours. Il 
s’agit là d’un phénomène bien moins étudié que les conséquences de la réunification 
de 1990. L’originalité de cet ouvrage tient au fait qu’il rassemble quinze études portant 
sur dix-neuf parcours individuels qui permettent d’embrasser la diversité, mais 
aussi parfois la similitude des stratégies adoptées pour continuer à écrire, peindre 
et exister dans l’espace public. La prise en compte de plasticiens comme Loewig ou 
Kerbach permet d’élargir l’horizon des études centrées sur des écrivains comme 
Johnson ou Maron. Autre point fort, ce recueil place ces études individuelles dans la 
continuité de quatre exposés introductifs qui fournissent des outils théoriques pour 
appréhender le phénomène : les notions d’exil littéraire et d’extraterritorialité dans 
l’essai de Walter Schmitz, les composantes politiques et sociologiques de l’exil dans 
ceux de Gisèle Sapiro et Patrick Farges, ce dernier y ajoutant la dimension esthétique, 
et les conditions matérielles de la translocation des bibliothèques dans le texte de 
Bénédicte Terrisse.
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Cultivé

Rayon librairie
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36,00 € 

Titre Un ballet diplomatique au service de la paix 
Les ministres de France à Bruxelles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 

Auteur Jean-Charles Speeckaert 

Collection CRM 
Références ISBN 979-10-231-0662-6	/ 160 x 240 / 552 p. 
Thème Histoire moderne / Histoire diplomatique  
Public et 
rayon librairie 

Public motivé, chercheurs / Historiens modernistes 

Auteur Jean-Charles Speeckaert est historien moderniste et se concentre en particulier sur les 
échanges diplomatiques dans les anciens Pays-Bas. Il est l’auteur d’un livre de 
Dominique de Lesseps, un ministre de France à Bruxelles au temps du renversement des 
alliances, 1752-1765 (Académie royale de Belgique, 2016). Après un an à l’université 
d’Oxford en tant que chercheur post-doctorant, il enseigne depuis 2020 à l’université 
d’Artois (Arras). 

Sujet Comment deux pays voisins, qui n’ont connu que la guerre, parviennent-ils à créer des relations 
de paix durables ? C’est à cette question essentielle et toujours actuelle que ce livre répond. 
L’amitié qui unit aujourd’hui la France à la Belgique semble enracinée dans un long passé. 
Pourtant, les relations entre les deux pays offrent une histoire pleine de contrastes. Sous 
l’Ancien Régime, la Belgique faisait partie de l’Empire des Habsbourg : situé à côté de la France, 
ce territoire, alors appelé les Pays-Bas, subissait dès lors de plein fouet la rivalité entre les 
Bourbons et la Maison d’Autriche. La situation change en 1756 lorsque Louis XV et Marie-
Thérèse d’Autriche décident de s’allier, un événement qualifié de « révolution diplomatique » 
tant il renverse l’équilibre européen. Ce sont deux générations de ces pays qui vivent alors une 
période de paix exceptionnelle. La réussite de cette transition dépend beaucoup des diplomates 
envoyés par la France à Bruxelles. Ce livre les sort de l’oubli et met en exergue leur action : la 
rationalisation de la frontière, le règlement de nombreux conflits de personnes, la création de 
partenariats financiers colossaux, une présence de premier plan à la Cour de Bruxelles… À 
travers eux, on croise la route de personnages aussi variés que hauts en couleur : des moines à 
la dérive, des aventuriers qui promettent monts et merveilles, des espionnes plus intrépides 
qu’un régiment, mais aussi la fine fleur de l’Europe des Lumières : le philosophe Helvétius et son 
épouse, la duchesse de Polignac, meilleure amie de Marie-Antoinette, la peintre Élisabeth Vigée-
Lebrun, le prince de Ligne, etc. Les années les plus passionnantes du XVIIIe siècle se donnent à 
voir sous un angle nouveau, dans une étude magistrale fondée sur des correspondances 
diplomatiques aussi inédites que fascinantes. 
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Titre 
Sous-titre 

La France et l’OTAN depuis 1989 
 

Auteur Olivier Forcade (dir.) 
  
Collection Les essais de la Sorbonne  
Références ISBN 9791023107470 / 120 x 180 / 160 p. 
Thème Histoire des relations internationales, géopolitique 
Public et rayon 
librairie 
 

Rayon histoire/relations internationales/géopolitique— public chercheurs, étudiants, grand public 

 
 

 
Directeur du 
volume 
 

 
Olivier Forcade est professeur des universités spécialiste de relations internationales  à 
Sorbonne Université. 
 

Sujet Il s’agit d’examiner les relations de la France à l’OTAN dans le temps de sortie de la guerre 
froide, depuis 1989, jusqu’au conflit russo-ukrainien de 2022-2023. La question est 
envisagée selon quatre points de vue par une vingtaine de contributeurs : académiques 
(juristes, politistes, historiens), diplomates et anciens chefs militaires français. Il s’agit 
d’abord d’examiner les relations de la France à l’Alliance atlantique à la fin, puis dans le 
temps de sortie de la guerre froide (1). Il faut alors analyser les différents enjeux soulevés 
par la participation de la France à l’OTAN, entre 1989-1991 et le retour dans le 
commandement intégré en 1989 (2). L’examen des différents enjeux militaires et de la 
participation aux opérations militaires de la France sous commandement OTAN est alors 
balayé (3). Les défis et les enjeux diplomatiques comme stratégiques, dans les évolutions 
les plus récentes de la politique internationale des années 2000-2010 sont enfin scrutés 
(4). 

  



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

AVRIL 2023 

Les Grandes vacances 

 
Marcoin Francis (dir.) 
Thème 
ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES

16 € 

Collection : Cahiers Robinson ISBN 

978-2-84832-563-7 / 

16x24 cm / 210 p.

ISSN 1253-6806 – Cahiers Robinson 

Auteur(s) 

Marcoin Francis : Professeur émérite de littérature française.  

Sujet 

Ce numéro s’intéresse aux « grandes vacances », expression qui désigne une expérience 
presque universellement partagée, réelle ou imaginaire. Elle fait aujourd’hui partie du 
vocabulaire scolaire le plus courant, illustre et détourne à la fois la notion plus générale de 
« vacances », qui a désigné les congés accordés pour participer aux récoltes et moissons 
dans des sociétés réglées par le calendrier agricole. Avec l’industrialisation de l’agriculture 
et la généralisation des congés payés, les vacances sont de plus en plus liées aux loisirs, 
mais leur durée en fait une autre vie dans la vie, une longue parenthèse identifiée avec la 
liberté, la disparition des horaires, un été sans fin. Plusieurs livres, séries et magazines 
emblématiques sont évoqués, ici. Le temps des vacances peut être aussi celui 
d’expériences plus intimes, uniques, et « Cet été-là » devient une formule qui annonce un 
récit de vacances particulières, que l’on retrouve dans une multitude de titres, en littérature 
comme au cinéma. 

Public concerné 

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti 

Rayon librairie 

ÉTUDES LITTÉRAIRES GÉNÉRALES ET THÉMATIQUES 



Génétique textuelle : approches croisées et études de cas
 Florence Pellegrini et Daniela Tononi (dir.)

Auteurs : 
Florence Pellegrini est Maître de conférences en langue et 
littérature françaises à l’Université Bordeaux Montaigne. Ses 
travaux d’orientation stylistique sont essentiellement consacrés 
à Flaubert et aux écritures du réel de la seconde moitié du XIXe 
siècle.
Daniela Tononi est Professore Associato de littérature française 
contemporaine à l’Université de Palerme. Elle est spécialiste 
de critique génétique ; ses travaux sont consacrés à Raymond 
Queneau, Georges Perec et Michel Butor.

Génétique textuelle : approches croisées et études de cas confronte, 
sur des œuvres diverses, les acquis de la critique génétique telle 
qu’elle s’est développée et enrichie particulièrement en France 
depuis sa fondation d’obédience structuraliste et à distance des 
analyses issues de la tradition philologique italienne dans le fil de 
la « critique des variantes ». D’autre part, les différents articles 
offrent, à côté de corpus manuscrits déjà bien étudiés tels que 
Flaubert et Proust, des investigations sur des auteurs qui ne sont 
que rarement analysés dans le cadre d’études de genèse, qu’il 
s’agisse de Butor — dont on présente ici des manuscrits inédits 
— Némirovsky, Malraux ou Pavese.

19 €

Thème : Lettres
Collection : Sémaphores
ISBN : 979-10-300-0982-8
Nombre de pages : 190 pages 
Format : 16 x 24 cm
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Critique littéraire
L’HISTOIRE SELON ARSÈNE LUPIN

Benoît GARNOT
Essais
ISBN 978-2-36441-470-9
10,5 x 17,5 cm
70 p.

Benoît GARNOT a été professeur d’histoire moderne à l’université de Bourgogne de 1988 à 2016. 
Spécialiste de l’histoire de la justice et de la criminalité, il a publié une cinquantaine d’ouvrages.

L’Histoire selon San-Antonio, Dijon, EUD, 2018,
La peine de mort en France du Moyen âge à nos jours, Paris, Belin, 2017,
Voltaire et Charlie, Dijon, EUD, 2015.

Les allusions ou références historiques imprègnent les aventures d’Arsène Lupin. D’abord découvreur 
des grands secrets qui sont supposés avoir marqué l’histoire de la France, puis s’affirmant comme 
l’héritier de ses souverains successifs, il finit par intervenir directement, pendant la Grande Guerre 
(1914-1918), dans le cours des événements et par les faire dévier à son gré, imposant sa volonté à 
l’ennemi héréditaire, l’Allemagne, et contribuant puissamment à la victoire de la France et des Alliés.
La place de l’Histoire dans la saga d’Arsène Lupin constitue le sujet de ce livre. Elle est observée 
successivement sous six angles : les événements, les personnages, les lieux, les objets, l’héritier, 
le patriote. Tout cela avec la légèreté et la joie de vivre qui caractérisent, le plus souvent, le célèbre 
gentleman-cambrioleur.
 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Grand public

RAYON LIBRAIRIE : 
Critique littéraire

Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne 
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21066 Dijon Cedex 
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Lettres, linguistique
LA LANGUE DE RÉGIS JAUFFRET
«Pirate des mots, du langage»
Sous la direction de Bérengère MORICHEAU-AIRAUD et Cécile NARJOUX
Langages
ISBN 978-2-36441-468-6
15 x 23 cm
135 p.

Bérengère MORICHEAU-AIRAUD est agrégée de Lettres modernes et maître de conférences en 
langue et littérature française à l’université de Pau et des Pays de l’Adour.

Cécile NARJOUX est agrégée de Lettres Modernes et Maître de conférences en linguistique à la 
Sorbonne-Université, spécialiste de la stylistique du texte littéraire d’un point de vue théorique et 
pratique.

 Cet ouvrage réunit une dizaine de chercheurs, linguistes et stylisticiens, traducteur aussi, 
autour de la langue de Régis Jauffret, écrivain confirmé dans le paysage littéraire et qui a souvent 
déconcerté, voire choqué ses lecteurs et la critique par la manière dont il s’est emparé des violences 
de notre époque. Le recueil montre ainsi comment les forces subversives et « délirantes » à l’œuvre 
dans l’écriture jauffretienne sont rigoureusement canalisées et travaillées par l’écrivain soucieux du 
travail de la langue française, une langue telle qu’elle « oblige à la maîtriser parfaitement avant d’en 
tirer un moindre son ».

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants-chercheurs et étudiants en linguisi-
tique
- Spécialistes de stylistique
- Spécialistes de Régis Jauffret

RAYON LIBRAIRIE : 
Linguistique

Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne 
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Lettres, linguistique
RAYMOND LEFEBVRE
La révolution et la mort
Sous la direction de Rachel MAZUY et Denis PERNOT
Écritures
ISBN 978-2-36441-467-9
15 x 23 cm
180 p. : 18 ill. clrs

Agrégée et docteure en histoire, diplômée de l’IEP Paris, Rachel MAZUY est chargée de conférences 
à Sciences PO, co-directrice du Maitron et chercheure associé de l’Institut d’Histoire du Temps Pré-
sent.

Denis PERNOT est professeur de littérature française des XIXe et XXe siècles à l’Université Paris 13. 
Ses travaux portent sur la littérature d’idées du tournant des siècles.

Figure oubliée de la vie politique et littéraire française, Raymond Lefebvre (1891-1920) a joué, de 
1916 à 1920, un rôle important que permettent de mesurer des dizaines d’articles publiés dans la 
presse pacifiste, plusieurs pamphlets, deux œuvres de fiction et un ouvrage autobiographique. Sa 
mystérieuse disparition à son retour de la Russie révolutionnaire, à la veille du Congrès de Tours, 
a donné lieu à un processus d’héroïsation que le PCF a entretenu une dizaine d’années durant. 
Émanant d’archivistes, d’historiens du politique et de la littérature ainsi que d’une historienne de l’art, 
les études réunies ici reviennent sur son parcours, ses combats et ses écrits mais s’arrêtent aussi à 
des données intimes de son existence, de son expérience de la guerre et à sa relation amoureuse 
avec l’artiste polonaise Mela Muter. Sont en outre transcrits plusieurs textes inachevés et des extraits 
inédits de correspondances.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Histoire 
contemporaine, Histoire de l’art et Lettres modernes.
- Chercheurs travaillant sur les écrivains 
communistes et la politique culturelle du PCF.
- Spécialistes de l’histoire des gauches françaises.
- Spécialistes de la Première Guerre mondiale
- Spécialistes d’Histoire de l’art (XXe siècle). 

RAYON LIBRAIRIE : 
- Critique littéraire
- Histoire
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Prose libre 
L’essai moderne en Chine 
 
Angel PINO & Isabelle RABUT (dir.) 
 
 
978-2-85831-418-8 / 160 x 240 mm / 280 p. 
 

 
 
 

 
 

25 € 

 
AUTEURS 

Angel Pino, sinologue, professeur des universités, enseigne au Département d’études chinoises de 
l’université Bordeaux Montaigne. Il est responsable du Centre d’études et de recherches sur l’Extrême-
Orient (Plurielles, UR 24142) de ce même établissement. Spécialiste de Ba Jin, il a consacré à l’écrivain 
de nombreuses études et a traduit plusieurs de ses œuvres. 
Isabelle Rabut, professeur émérite à l’Inalco, est spécialiste de la littérature chinoise moderne et 
contemporaine et de la littérature taïwanaise. Elle a également traduit les œuvres de nombreux 
écrivains, parmi lesquels Shen Congwen et Yu Hua. 

 
SUJET 

Héritière d’une longue tradition lettrée, la prose libre, ou sanwen, est devenue à l’époque 
moderne un des quatre grands genres de la littérature chinoise à côté de la poésie, du ro-man 
et du théâtre. Pratiquée de tous temps par une multitude d’écrivains, elle constitue un 
domaine très vaste et d’une grande complexité, et demeure un genre peu traduit et peu 
étudié à l’étranger. Le présent ouvrage se présente comme une introduction à quelques-unes 
des problématiques du sanwen moderne.  
À travers une suite d’études de cas qui s’étendent, chronologiquement, de Lu Xun à Yan 
Lianke et à Mu Xin, en passant par Deng Tuo, Ba Jin ou Wang Xiaobo, il traite de différents 
types de prose littéraire et aborde différentes questions théoriques : les difficultés termino-
logiques et définitoires, les effets produits par le texte selon son mode de publication, le rôle 
de l’essai comme arme politique et comme témoignage, la frontière entre littérature 
fictionnelle et non fictionnelle. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la littérature chinoise, public 
intéressé par le genre de l’essai.  

RAYON 
LIBRAIRIE 

Sciences sociales 
Art et lettres 
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Lettres
« MOUVEMENTS INACCOUTUMÉS ». Proverbes et 
expressions idiomatiques chez Rabelais et Montaigne

AU
TE

UR

Maria PROSHINA est docteur en lettres modernes. Enseignante à 
l’université de Tours, UFR d’arts et sciences humaines, elle est membre 
associé du Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR, université 
de Tours).

RÉ
SU

M
É

Rabelais et Montaigne font preuve d’un maniement très personnel de la 
langue, leur singularité se manifestant entre autres dans leur façon d’em-
ployer des énoncés parémiques, en exploitant les ressources de ces derniers.
Dans les deux premières parties, l’approche lexicologique est privilégiée, et 
plus précisément l’analyse de l’étymologie des formules ainsi que des rela-
tions systémiques et sémantiques qui les caractérisent. Le troisième versant 
sera davantage socio-linguistique, prenant en compte des facteurs externes 
à la langue et ne considérant pas uniquement les structures linguistiques 
internes. Cette approche s’avère très pertinente étant donné que les pro-
verbes tirent leur légitimité de la tradition. Ainsi, dans les Essais et dans les 
romans de Rabelais, ces formes d’origine populaire s’opposent aux formes 
de culture contestées par les auteurs. Enfin, dans la quatrième partie, le pro-
cédé de détournement est abordé du point de vue stylistique. Un tel usage 
des formules va à l’encontre des conventions. Affranchie de la sorte des 
contraintes du sérieux, la parole déploie sa créativité, en frôlant la dérision 
et l’absurde.

AR
GU

M
EN

TS

– Cette étude combine une approche littéraire et linguistique. Les recherches 
linguistiques récentes, dans le domaine de la parémiologie, sont utilisées 
pour l’analyse de l’usage des proverbes dans des œuvres littéraires du 
xvie siècle.
– L’ouvrage propose une analyse de l’emploi des proverbes et expressions 
proverbiales chez Rabelais et Montaigne, leur rôle dans la recherche stylis-
tique des auteurs. Ceci distingue cette étude des analyses précédentes qui se 
sont focalisées principalement sur des aspects lexicologiques. L’approche est 
donc diachronique ainsi que synchronique.

PUBLIC : 
– Enseignants-chercheurs et étudiants en 
littérature et linguistique.

9:HSMILA=\VWX[[:

Collection LETTRES ET CULTURE

300 pages

14 × 19 cm

ISBN : 978-2-8107-1236-6

28 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Cette étude se distingue des analyses 
précédentes, focalisées principalement sur 
des aspects lexicologiques. L’approche est ici 
diachronique ainsi que synchronique.

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

Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr
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Études littéraires 
générales et thématiques LE DÉSIR DE MÉTAMORPHOSE

AU
TE

UR

Cristina NOACCO est maître de conférences en littérature médiévale à 
l’université Toulouse - Jean-Jaurès. Elle est l’auteur de La métamorphose 
dans la littérature française des xiie et xiiie siècles (PUR, 2008) ainsi que 
de nombreux articles sur ce sujet parus dans des revues nationales et 
internationales.
Corinne BONNET est professeur d’histoire grecque à l’université Toulouse - 
Jean-Jaurès, membre du Laboratoire PLH (Patrimoine Littérature Histoire). 
Spécialiste de l’histoire des religions du monde méditerranéen, elle est l’au-
teur notamment, avec Laurent Bricault, de Quand les dieux voyagent. Cultes 
et mythes en mouvement dans l’espace méditerranéen antique (Genève, 
2016). Depuis 2017, dans le cadre d’un projet européen, elle travaille sur 
les appellations des dieux dans les mondes grecs et sémitiques et a publié le 
volume collectif Noms de dieux. Portraits de divinités antiques (2021).

RÉ
SU

M
É

Depuis l’Antiquité et jusqu’à l’époque contemporaine, l’homme s’est tou-
jours interrogé sur les limites de sa nature et sur la possibilité de les repous-
ser en brouillant les repères et les frontières. Devenir plante, animal ou 
dieu, créer ou transformer la matière, le monde : tel est le désir de méta-
morphose que cette enquête explore. On va ainsi à la rencontre de multiples 
imaginaires, anciens et modernes, qui parlent du dépassement de soi, de la 
rencontre avec d’autres identités. C’est aussi une réflexion très actuelle sur 
les relations entre l’humain et le non-humain à l’âge de l’Anthropocène. 
Les études rassemblées dans ce volume tracent un fil conducteur qui relie la 
littérature antique aux préoccupations contemporaines, en passant par des 
œuvres médiévales, modernes et baroques. La métamorphose est abordée 
de manière novatrice en posant la question, qui ne va pas de soi, d’un 
changement désiré ou non. La présence et les modalités de ce désir de méta-
morphose éclairent d’un jour nouveau ce thème, ouvrant sur une relecture 
des textes et les faisant dialoguer autrement.

AR
GU

M
EN

TS

– Les 14 contributions de ce volume abordent les différentes formes et 
techniques de représentation et de production de la métamorphose non seu-
lement au moyen des approches historique et anthropologique, mais égale-
ment grâce à l’interprétation des représentations littéraires, symboliques et 
artistiques qui en ont été données au fil des siècles.
– La préface, en interrogeant le lien entre la matière et le devenir, permet 
une approche philosophique du sujet.

PUBLIC : 
– Spécialistes de littérature latine, grecque 
et française, d’histoire, d’anthropologie, 
de folklore, de musique, de philosophie, 
d’histoire des religions, de cinéma et de tout 
domaine concerné par une réflexion sur le 
lien entre le désir et la métamorphose.

9:HSMILA=\VWX]U:

Revue LITTÉRATURES no 87

200 pages

13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-1238-0

23 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Aborder la question de la métamorphose 
du point de vue du désir est nouveau. Cette 
approche n’a pas été abordée par d’autres 
auteurs.

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

Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00 – Email : pum@univ-tlse2.fr
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LIRE LA SHOAH PAR BALLES

J.S. Foer, N. Krauss, D. Mendelsohn

Laurence Benarroche

Textuelles série Univers littéraires

160 x 240

979-10-320-0447-0

Mémoires/Judaïsme

Laurence Benarroche est universitaire, enseignante à l’université d’Aix-
Marseille et titulaire d’un doctorat en littérature des États-Unis sur l’écriture 
contemporaine de la Shoah. Dans ses recherches, elle s’intéresse à l’écriture 
de soi, l’écriture du trauma – et particulièrement de l’après-coup de la Shoah 
– et la judéité et sa transmission.

Au début des années 2000, trois auteurs juifs américains renouvellent l’écriture 
de la Shoah par des textes hybrides et foisonnants qui reflètent le traumatisme 
dont ils ont hérité. Issus de familles partiellement décimées, les écrits novateurs 
de Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss et Daniel Mendelsohn placent le lecteur 
au cœur d’une entreprise de transmission à nulle autre pareille. Leurs récits de 
post-mémoire traitent la « Shoah par balles » ainsi que de la difficulté à mettre 
en mots une histoire lacunaire. Ils requièrent la participation imaginative du 
lecteur et, en apportant un complément sensible à la connaissance historique, 
ils entendent édifier tout en suscitant son émotion. Cette troisième génération 
tient ainsi à universaliser la Shoah et inviter à engager une réflexion morale et 
philosophique. À l’heure où la transmission de la mémoire est fragilisée par 
la disparition des derniers témoins directs, il est urgent de rappeler ce qu’a 
été la Shoah par balles ainsi que les réflexions engendrées par l’écriture de 
ces événements.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Mémoires 
Judaïsme

306 p. – 32 €

VENTE

14/03/2023

Lire la Shoah

par balles

J.S. Foer, N. Krauss, D. Mendelsohn

TEXTUELLES

Laurence Benarroche

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

Les formes de mémoire des lieux littéraires et artistiques 
Italie, Espagne, Provence

Yannick Gouchan/Andrea Bongiorno/Maria Luisa Mura (Dir.)

CER no 46 (1/2023)

148,5 x 210

979-10-320-0452-4

Géographie culturelle/
Mémoire

Yannick Gouchan est professeur à Aix Marseille et membre du Centre aixois 
d’études romanes (CAER) dont il dirige l’axe 4 intitulé « Mémoire », en particulier 
le séminaire sur la mémoire des espaces de création.
Andrea Bongiorno est doctorant en études italiennes (CAER), en cotutelle avec 
l’université de Sienne, dans le cadre du projet VINCI, université Franco-Italienne.
Maria Luisa Mura est doctorante en langues, littératures et civilisations 
romanes (CAER) et en Langue et Littératures Françaises.
Tous trois enseignent au département d’études italiennes à Aix Marseille 
Université.

Le volume 46 des Cahiers d’études romanes est consacré à la mémoire des espaces 
de création dans l’aire culturelle romane qui couvre la Péninsule italienne, la 
Péninsule ibérique et la Provence. Les contributions cherchent à décrire et 
analyser des formes de réciprocité entre la perception des espaces, la création 
littéraire et artistique et la mémoire des lieux de cette création qui contribue à 
construire, de nos jours, une identité patrimoniale et territoriale. Au carrefour 
des recherches biographiques, géocritiques, écocritiques et de l’intérêt suscité 
par la géographie culturelle, le tourisme littéraire et la patrimonialisation du 
littéraire, le volume offre des réflexions différentes et complémentaires sur 
la mémoire des espaces, ainsi que sur leur inscription dans un patrimoine 
culturel, matériel et immatériel.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Géographie culturelle 
Mémoire

350 p. – 15 €

VENTE

28/03/2023

z

Création d’espaces 
et espaces de la création

Les formes de mémoire des lieux littéraires et artistiques 
Italie, Espagne, Provence
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C e n t r e  A i x o i s
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Aix Marseille Université
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29, avenue Robert-Schuman – 13 621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. 04 13 55 31 92 – pup@univ-amu.fr
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/editeur/pup
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Titre 
 

Secrétaites-écrivains en France (XVIe-XVIIe siècles) 
 

Auteur Delphine Amstutz, Paul-Victor Desarbres et Claire Sicard (dir.) 
  
Collection Cahiers Saulnier 
Références ISBN 979-10-231-0748-7	/ 160 x 240 / 298 p. 
Thème Histoire moderne / Littérature de la Renaissance 
Public et 
rayon librairie 

Public motivé, chercheurs / Historiens modernistes et littéraires 
 

 
Auteur 
 

Delphine Amstutz est maître de conférences à la Faculté des lettres de Sorbonne Université. Elle 
est spécialiste des relations entre littérature et politique au XVIIe siècle. Elle a édité Aristippe ou 
de la Cour (1658) de Guez de Balzac (2021). 
Claire Sicard est maître de conférences à l’Université de Tours et au CESR. Elle prépare l’édition, 
papier et numérique, des Œuvres poétiques de Mellin de Saint-Gelais, collabore à la base Jonas 
de l’IRHT pour la poésie du XVIe siècle et porte la base Scripta Manent (BVH). 
Paul-Victor Desarbres est maître de conférences à la Faculté des lettres de Sorbonne Université. 
Ses travaux portent sur la littérature du XVIe siècle, sur les rapports entre littérature et symboles 
politiques ou kabbalistiques et sur la traduction à la Renaissance.  
 

Sujet La fonction très polyvalente de secrétaire, qu’on peut définir comme celle d’un 
spécialiste de l’écrit subordonné à un personnage d’importance, est essentielle 
dans la société d’Ancien Régime. Les milieux administratifs sont réceptifs à la 
culture humaniste ; les écrivains ou hommes de lettres sont souvent des 
écrivains et le disent. Ce livre évoque la figure, son image symbolique et les 
relations effectives, complexes, parfois contradictoires, entre ce métier et celui 
d’homme de lettres. Il conjugue les points de vue historique et littéraire et met 
en évidence les marges de liberté qui subsistent dans cette position sociale 
subalterne et contribue à dessiner une histoire des écrivains de l’ombre. 
 

  



FICHE LIBRAIRE

Le prince Georges Greciano (1906-1976), diplomate puis assistant parlementaire, fut spécialiste 
de l’Europe centrale. Il est notamment l’auteur, juste avant que n’éclate le conflit de la Seconde 
Guerre mondiale, d’Europe, terre instable ? (1938).

Guy Ducrey est professeur de littérature comparée à l’université de Strasbourg. Il a dirigé avec 
Jacques Dupont le Dictionnaire Colette (2018) et consacré plusieurs articles à l’œuvre de Cocteau.

Littérature

Public averti, universitaires, étudiants

↗  Un ensemble exceptionnel de lettres inédites de Jean Cocteau (la correspondance est complète 
et non fragmentaire).

↗  Trois des lettres sont illustrées de la main du poète.
↗  Adressées à un jeune prince roumain, elles éclairent le rayonnement européen de Cocteau, 

jusqu’en Europe centrale.
↗  Parce que ces lettres sont insérées dans un minutieux récit biographique (dix-huit mois  

de 1928-1929), elles permettent de reconstituer l’existence de Cocteau à une époque cruciale  
où il luttait contre son addiction à l’opium.

↗  Les lettres contiennent en particulier de précieux conseils à un jeune écrivain, prodigués  
par l’un des poètes les plus en vogue de l’époque.

Rayons

Public

Intérêts

Auteurs

En 1928-1929, Jean Cocteau, que son addiction à l’opium conduit à un 
internement dans une clinique parisienne, répond à la demande d’un 
jeune prince roumain qui voudrait devenir écrivain. Il lui adresse une 
série de dix-neuf lettres, parfois ornées de dessins. Une amitié épisto-
laire de plus d’une année s’ensuit, inter rompue dans la douleur.
D’abord diplomate et spécialiste d’Europe centrale, puis assistant 
parlementaire, Georges Greciano  (1906-1976) dut attendre la mort de 
Cocteau pour, au cours de l’hiver 1964, s’ouvrir sur cet épisode qui avait 
marqué sa jeunesse : il en fit l’objet d’un récit enrichi des précieuses 
lettres échangées, qu’il intitula Cocteau, l’opium aux trousses. Il s’étei-
gnit cependant en  1976 sans avoir confié son document à un éditeur.  
Il fallut presque un demi-siècle, et les efforts de son fils Rodolphe, pour 
que cette correspondance soit enfin publiée.
Augmenté de ces lettres inédites, le récit de Georges Greciano offre un 
document rare sur l’intimité du poète, et, plus largement, donne à voir 
tout un pan de l’histoire culturelle européenne au xxe siècle.

coll. : Configurations littéraires
16,5 x 24 cm / 160 pages environ
Illustrations : 34 (32 couleur, 2 n&b)
Prix : 18 €
PARUTION : 12/04/2023

Cocteau, l’opium aux trousses
Correspondance inédite et illustrée avec le poète (1928-1929) 
Georges Greciano, édition mise en place par Guy Ducrey
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FICHE LIBRAIRE

Alfred Prédhumeau est docteur en germanistique et chercheur associé au Centre de recherches 
et d’études germaniques (CREG) à Toulouse – Jean Jaurès. Il est l’auteur de nombreuses 
publications sur Alfred Döblin – théories révolutionnaires, mystique et censure – et sur d’autres 
écrivains de l’exil germanophone, en particulier sur Fred Wander avec une biographie littéraire 
de celui-ci en voie de publication.

Littérature

Public averti, universitaires, étudiants

↗  Analyse innovante de la principale œuvre littéraire ayant trait à la révolution 
allemande de 1918-1919.

↗  Étude d’une des œuvres majeures de l’exil allemand.

↗  Présentation contextualisée d’un texte peu connu d’un très grand écrivain du  
xxe siècle germanophone : Alfred Döblin.

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

November 1918 d’Alfred Döblin (1878-1957), auteur germanophone 
d’importance majeure, est l’œuvre littéraire principale se rappor-
tant à la révolution allemande de 1918, elle-même un évènement 
essentiel dans l’histoire du xxe siècle en Europe.
À travers l’étude des protagonistes du récit, de leurs caractères, de 
leurs aspirations politiques, morales et religieuses, et de leur destin 
tragique, Révolution et mystique propose une analyse complète de 
l’histoire de cette révolution, et de sa réélaboration littéraire par 
Alfred Döblin.
Au-delà de l’analyse de ces figures historiques, et de leur contexte 
déterminé, November 1918 propose aussi une réflexion plus générale 
sur les violences – militaires, révolutionnaires et contre-révolution-
naires – qui ne manquera pas d’interpeller le lecteur d’aujourd’hui.

coll. : Faustus / Études germaniques
16,5 x 24 cm / environ 440 pages
Illustrations : sans illustrations
Prix : 28 €
PARUTION : 14/03/2023

Révolution et mystique
Les protagonistes de November 1918 d’Alfred Döblin 
Alfred Prédhumeau



La mémoire, ce n’est parfois rien d’autre que des
sensations, des couleurs, des rythmes, des sons qui
affleurent à la conscience, sans crier gare, sans mot
dire de leur filiation. 

Navigation entre image et prose, L’accent fantôme et
autres impressions séfarades est le récit d’un voyage
introspectif où les mots donnent à voir la scène
intérieure d’une absence trop longtemps refoulée. A
l’occasion d’une relecture de ses travaux de designer et
de chercheuse, Aurélie Mosse y questionne ses
origines juives qui, inconsciemment, ont façonné ses
créations. Chaque projet porte en lui un souvenir, une
intuition qui ne demande qu’à être dévoilée et
interprétée. Par étapes, le livre nous rapproche ainsi
des figures occultées de ses arrières grands-parents
paternels dont elle a ainsi voulu retrouver et honorer la
mémoire. Comme si le vide, l’absence ne pouvait
prendre forme, devenir une réalité sensible sans passer
par l’acte de création. 

Auteur : 
Aurélie Mosse est une designer-chercheuse et
enseignante à l’École des Arts Décoratifs. Sa recherche
se situe à la croisée du textile, de l’architecture et des
nouvelles technologies. À partir de son héritage familial,
elle inaugure avec L’Accent fantôme une réflexion sur
les enjeux de la transmission.

Public : Tout public
Rayon librairie : Littérature - mémoire

Coll : Singulières Migrations
ISBN : 978-2-37924-327-1
120x180mm /  128 p
Langue(s) : français
Thème : Histoire
Ouvrage illustré : oui (43)

15,00 €

Parution : Avril 2023

L'ACCENT FANTÔME  ET
AUTRES IMPRESSIONS

SEFARADES

Auteur.e(s) : Aurélie Mosse

PRESSES UNIVERSITAIRES DE VINCENNES
 

UNIVERSITÉ PARIS 8
2, RUE DE LA LIBERTÉ

93526 SAINT-DENIS CEDEX 02
 

+33 (0)1 49 40 67 50
 

HTTPS://PUV-EDITIONS.FR



  
Politique, la littérature française contemporaine ? Telle est
la question que pose cet ouvrage, en étudiant le traitement
littéraire de l’espace chez quatre auteurs : Jean Echenoz,
Maylis De Kerangal, Philippe Vasset et Marie Redonnet. 

Cet ouvrage fait un pari singulier : analyser la dimension
politique des œuvres littéraires à partir de leur configuration
spatiale et d’un outil transdisciplinaire, la ligne. La
métaphore de la ligne permet d'aborder des questions
comme la narration (le fil de l'intrigue, la communication
des informations, la tradition et l'histoire), l'identité (pont,
déplacement et frontières), la représentation (notamment
cartographique, mais aussi la ligne graphique de l’écriture).
 Les œuvres de quatre auteurs – Jean Echenoz, Maylis de
Kerangal, Philippe Vasset, Marie Redonnet – constituent le
terrain de cette démarche. Conçus comme autant de
laboratoires de pensée éclairés à l’aune de plusieurs
disciplines (l’anthropologie, la géographie, la linguistique, la
philosophie, etc.), les textes ici étudiés définissent plusieurs
modalités pour penser les connexions entre politique et
littérature. 

Auteur.e : 
Emilie Ieven est docteure en langues, lettres et
traductologie de l’université Saint-Louis – Bruxelles. Ses
travaux, passés et actuels, visent à analyser les conditions
de possibilité et les formes de la portée politique de la
littérature contemporaine française et francophone. Elle a
participé à de nombreux colloques internationaux (France,
Portugal, Canada, USA) et est l’autrice de plusieurs articles
(Littérature, Poétique, Relief :Revue électronique de
littérature française, Contemporary French and
Francophone Studies, NEF, Phantasia).  

Rayon librairie : Littérature - essai

Coll : L'Imaginaire du Texte
ISBN : 978-2-37924-331-8  
137x220 mm / 176 p.
Langue(s) : français
Thème : Littérature
Ouvrage illustré : non

19,00 €

Parution : Avril 2023

LES TERRITOIRES POLITIQUES
DE LA LITTÉRATURE 

 CONTEMPORAINE
FRANCAISE

 
 

  

Espace, ligne, mouvement

PRESSES UNIVERSITAIRES DE VINCENNES
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Théâtre : dramaturgie 
contemporaine RÉÉCRIRE LE MYTHE
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Francesco RANDAZZO, Pentesilea vs Achille, traduit de l’italien par Cyril 
Zanin
Sarah RUHL, Eurydice (extrait), traduit de l’anglais par Julie Vatain
Saïd Mouhamed BA, Devoir de résister
Emine Sevgi ÖZDAMAR, Perikizi (extrait), traduit de l’allemand par 
Charlotte Bomy
Anne BOURREL, Barbie furieuse (extrait)
Marc ROSICH, Tarda, traduit du catalan par Fabrice Corrons.
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Dans cette anthologie de textes dramatiques francophones ou traduits, six 
auteurs contemporains revisitent des mythes fondateurs de la culture occi-
dentale et africaine. Les textes choisis sont parcourus de ruptures plus ou 
moins fortes par rapport au mythe auquel ils se réfèrent. 
Chez l’Italien Francesco Randazzo, l’affrontement entre Penthésilée et 
Achille est réécrit dans une optique queer. L’Américaine Sarah Ruhl nous 
livre une Eurydice tiraillée entre son amour pour Orphée et sa tendresse 
pour son père, infléchissant l’issue fatale. Le périple d’Ulysse inspire la dra-
maturge germano-turque Emine Sevgi Özdamar : Perikizi présente l’odyssée 
d’une jeune fille passionnée de théâtre, quittant Istanbul pour l’Allemagne 
et partant affronter le « Cyclope », au risque de devenir « personne » dans 
son exil. Anne Bourrel, dans Barbie Furieuse, nous livre le mythe de Médée 
par la bouche de ses enfants désormais adultes et condamnés à revivre leur 
tragédie en boucle. Tarda, du Catalan Marc Rosich, réactive le mythe de 
Clytemnestre, dont s’inspire une femme d’un certain âge dans sa tentative 
de séduire un jeune homme. Quant à Devoir de résister, Saïd Mouhamed 
Ba y actualise l’épopée sénégalaise de Samba Guéladio, dans une Afrique 
envahie par les Islamistes.
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– La variation est consubstantielle au mythe, qui permet aux hommes et 
femmes de comprendre et d’interpréter leur existence : à la fois intemporel 
et jamais semblable à lui-même, il résonne différemment selon les époques, 
les lieux et les cultures. C’est donc naturellement qu’il trouve sa place dans 
la collection « Nouvelles Scènes – Linguae », dont la spécificité est de propo-
ser des anthologies de textes dramatiques contemporains, francophones et 
en traduction, en édition bilingue préfacée.
– Six auteur(e)s contemporain(e)s proposent des variations sur des mythes 
de l’Antiquité et la légende africaine de Samba Guéladio dans des textes 
dramatiques en français, allemand, anglais, catalan et italien. Pour les 
textes en langue étrangère, une traduction figure en miroir.

PUBLIC : 
– Amateurs de théâtre contemporain ; 
– Metteurs en scène ; 
– Public étudiant et scolaire ; 
– Enseignants en langue étrangère.

9:HSMILA=\VWVX\:

Collection NOUVELLES SCÈNES - Linguae

268 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-1213-7

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Il n’existe, à ce jour, aucune anthologie 
bilingue sur cette thématique. La plupart des 
textes sont inédits.
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Langues étrangères
BOOKPINK / PINKSON
Ein dramatisches Kompendium / Un abrégé dramatique
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Caren JEß est née en 1985 non loin du Danemark, à Eckernförde dans le 
Schleswig-Holstein, où l’on parle « Plattdeutsch » (bas allemand). Après des 
études de lettres à Fribourg-en-Brisgau et Berlin, elle se fait connaître comme 
dramaturge en 2017 avec sa première pièce Deine Mutter oder Der Schrei 
der Möwe (« Ta mère, ou le Cri de la mouette »), qui est primée au festival 
d’Osnabrück. En 2018, sa deuxième pièce, le « recueil dramatique » Bookpink, 
lui vaut successivement la résidence du Prix d’encouragement théâtral de la 
ville de Munich, une invitation au festival de Mülheim et le titre de « Jeune 
auteur dramatique de l’année 2020 ».
Traduit de l’allemand par Pauline Fois / Texte bilingue
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Bookpink comporte sept dramuscules qu’on peut lire et mettre en scène 
isolément : Sale paon, Busard dans le béton de la raison, Flamingos dance, 
La mésange des marais, Dinde, Cueille le pinkson, Blanche colombe. Sur les 
36 personnages, la moitié sont de drôles d’oiseaux qui présentent toutes les 
caractéristiques de l’humain. En « Plattdeutsch », dialecte de la grand-mère 
de l’auteure, Bookpink désigne le pinson (Buchfink), à la fois joyeux chan-
teur et l’un des reproducteurs les plus répandus en Europe centrale.
Mal né, le sale paon a fait de la taule, il veut sortir de sa condition, mais un 
moineau triso lui en dénie le droit. La mésange mâle des marais ne veut pas 
être réduite à sa beauté et meurt en voulant rejoindre à la nage la rive de 
la terre promise. La dinde gourou conduit sans état d’âme ses adeptes à leur 
perte… Les scènes sont hilarantes et cruelles, jouant avec virtuosité des re-
gistres et des mots. Il est question d’égalité des chances, de métamorphoses, 
de religion et d’ésotérisme, d’une relation mère-fils compliquée, d’exotisme 
et de genre. Le tout compose un ensemble baroque savamment maîtrisé, 
entre théâtre narratif, « Welttheater » (monde renversé) et allégorie.
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– La pièce traite des grandes questions de la société contemporaine, notam-
ment celles du genre, de l’appartenance et de l’égalité, mais en renouant avec 
Les Oiseaux d’Aristophane et le théâtre allégorique baroque, et en jouant avec 
les topoï de la mythologie antique : le monde est renversé, mis sens dessus 
dessous, avec un humour noir.
– Au rythme d’au moins une pièce par an, Caren Jeß s’affirme comme l’une 
des étoiles montantes du théâtre allemand, que récompensent à chaque fois 
des prix prestigieux. En 2022, ses pièces auront été montées et données entre 
autres au Pfalztheater Kaiserslautern (Der Popper), au Kosmos Theater de 
Vienne (Knechte), au Staatstheater Braunschweig (Eleos), au Stadttheater 
Gießen et au Schauspiel Frankfurt (Bookpink).

PUBLIC : 
– Tous les curieux des dramaturgies 
étrangères, des grandes questions de société 
et de réception (mythologie antique et 
littérature baroque) ; 
– Étudiants des filières littéraires ; 
– Enseignants du Secondaire et du Supérieur ; 
– Professionnels du théâtre et troupes 
amateurs ;
– Public germanophone.

9:HSMILA=\VWX\X:

Collection NOUVELLES SCÈNES - 
allemand

144 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-1237-3

15 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
– Pas de concurrence : création littéraire ori-
ginale.
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Langues étrangères / 
littérature italienne MILITE IGNOTO 15-18 / SOLDAT INCONNU 15-18
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Mario PERROTTA est né en 1970. Comédien, dramaturge et metteur en 
scène originaire de Lecce et désormais établi à Rome, il est considéré comme 
l’un des artistes italiens les plus prometteurs de sa génération. Il a fondé la 
Compagnie du Teatro dell’Argine à Bologne au début des années 1990, en 
liant déjà l’écriture et la mise en scène. 
Ses pièces ont été distinguées par de nombreux prix : Odissea (premio Hys-
trio en 2009), Trilogia dell’individuo sociale (premio UBU en 2011), Un bès 
- Antonio Ligabue (premio Ubu pour l’interprétation en 2013 et pour le meil-
leur spectacle en 2014). Le spectacle Un bès - Antonio Ligabue a été présenté 
en français à Paris en 2016-2017. Sa dramaturgie est inédite en France.
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Spectacle-récit de guerre créé le 30 mai 2015 au Festival Primavera dei 
Teatri à Castrovillari (Calabre), au moment des commémorations de la Pre-
mière Guerre mondiale, Soldat Inconnu 15-18 met en scène le sort des 
soldats italiens qui, dans ce combat d’une si grande ampleur, vont pour 
la première fois côtoyer leurs compatriotes dans une même zone de com-
bat et vont apprendre à se connaître. Inspiré de lettres et de journaux de 
tranchées, il constitue le second volet d’un diptyque consacré à la Grande 
Guerre. Mario Perrotta choisit de mélanger plusieurs dialectes et parlers ita-
liens pour créer une langue qui soit la plus vivante mais aussi la plus étrange 
possible et qui donne à voir la guerre dans toute son incompréhension, sa 
complexité, ses paradoxes et son horreur. Ce métissage babélique est porté 
par la figure unique du soldat inconnu qui, dans son soliloque, se démulti-
plie au son des différents accents régionaux de la Péninsule italienne : on y 
entend autant de langues qu’il y a d’existences, dont ce militaire anonyme 
se fait porteur. La matérialité boueuse et crasseuse des tranchées se mêle au 
fracas des obus, à l’odeur du sang et des corps, dans une expérience multi-
sensorielle où les sonorités langagières sont les vrais protagonistes, pour 
tisser un discours démystificateur qui remet en cause les propos officiels et 
le patriotisme des élites.
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– Le théâtre de récit est une dramaturgie très reconnue en Italie, de par 
sa portée politique et mémorielle. En France, seuls quelques artistes sont 
connus (Ascanio Celestini, en particulier). La collection « Nouvelles Scènes - 
italien » avait publié maggio 43 / Mai ’43 de Davide Enia il y a deux ans, 
participant ainsi à la diffusion de ces textes en France.
– La dramaturgie de Mario Perrotta est inédite en France.

PUBLIC : 
- Enseignants, étudiants en théâtre ou langue 
et culture italienne ; 
- Dramaturges ;
- Amateurs de théâtre contemporain.

9:HSMILA=\U\ZVZ:

Collection NOUVELLES SCÈNES - ITALIEN

150 pages

15 × 21 cm

ISBN : 978-2-8107-0751-5

13 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Création littéraire originale. Il n’existe pas 
de textes publiés de Mario Perrotta en France.

Texte original

Mario Perrotta
Traduction collective 

dirigée par Florence Courriol et 
Filippo Fonio
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Texte original Mario Perrotta
Traduction : xxx

Milite Ignoto 15-18 Soldat inconnu 15-18

Les récits de guerre abondent dans le corpus littéraire, pourtant tout est nouveau dans Mai 
43. Deux singularités cimentent cette histoire : le langage hybride de l’enfant qui raconte 
et l’observation innocente qui le protège de la cruauté. Orphelin de 12 ans, Gioacchino 
vit avec ses oncles et ses tantes à Palerme, mais la famille doit fuir la ville pour échapper 
à la guerre. Entre des parties de cartes truquées, des perquisitions fascistes, des bombar-
dements aériens, et des repas qui ne se composent que de citrons, Gioacchino, qui n’est 
plus un enfant mais qui n’est pas encore un homme, devra manœuvrer et réagir pour 
pouvoir survivre. À son insu, il devient le héros d’une épopée. 
Mai 43 est représentatif du teatro di narrazione, genre très répandu en Italie, caractérisé 
par la performance scénique d’un auteur/narrateur, des sujets engagés et une esthétique 
des plus épurée. Davide Enia va puiser ses sources dramatiques dans la tradition de sa 
terre natale, dans le cunto sicilien, une forme de récit dramatisé à l’origine très ancienne 
et au rythme syncopé. Un récit qu’on lit d’une seule traite, entre rires et larmes, nostalgie 
et tendresse.

UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
pum.univ-tlse2.fr

Collection dirigée par
Antonella Capra 

NOUI 18
ISBN : 978-2-8107-0695-2

Prix : xx E 

Soldat inconnu 15-18
Milite Ignoto 15-18
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Acteur, metteur en scène et dramaturge sicilien, Davide Enia commence à écrire en 1998 et 
débute comme dramaturge en 2002. Il compte parmi les auteurs les plus importants du théâtre 
de narration. Ses œuvres théâtrales se fondent sur une récupération originale de la tradition 
orale du cunto, récit raconté par un seul narrateur, cadencé par la poésie et par le chant. Le 
rythme de ses pièces est modulé par l’incursion de la musique et du dialecte palermitains. Avec 
Italie-Brésil 3 à 2, il a obtenu les prix les plus prestigieux dans le domaine théâtral. Il a écrit deux 
romans, tous deux publiés en France chez Albin Michel : Sur cette terre comme au ciel, qui a 
reçu le prix du premier roman étranger en 2016, et La Loi de la mer.
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Autochtonie et question éducative 
dans les Outre-mer
Une enquête comparative en Guyane et 
en Polynésie française

par
Maurizio Alì

AUTEUR
Maurizio ALÌ est maître de conférences à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Mar-
tinique, composante de l’Université des Antilles. Ethnologue, il a travaillé avec plusieurs communautés autoch-
tones : les Kuna (Tule), en Colombie, les Wayana-Apalai, en Guyane, et les Enata, en Polynésie française. Dans le 
cadre de ses recherches, il a aussi infiltré une secte néo-chamanique à Bogota, étudié l’utilisation des technologies 
précolombiennes dans les pays andins et analysé la couverture médiatique des questions ethniques en Amérique du 
Sud. Avant d’être recruté par l’Université des Antilles, il a enseigné à l’Universidad Santo Tomás et à l’Universidad 
Pedagógica Nacional (Bogota, Colombie). Actuellement, il est membre titulaire de l’Unité de Recherche Contextes, 
Recherches et Ressources en Éducation et Formation (CRREF, Université des Antilles), membre accueilli de 
l’Équipe d’Accueil Sociétés Traditionnelles et Contemporaines en Océanie (EASTCO, Université de la Polynésie 
française) et membre associé du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIERA, Univer-
sité de Montréal).

SUJET
Comment s’organise-t-elle l’éducation au sein des communautés autochtones de l’outre-mer français ? Est-elle 
compatible avec la scolarisation républicaine ? Quelles politiques publiques peut-on envisager pour garantir l’in-
clusion des peuples natifs dans le système éducatif  national ? Cet ouvrage veut répondre à ces questions d’une 
très grande actualité en présentant une analyse anthropologique de l’éducation chez deux peuples natifs : les 
Wayana-Apalaï, dans le secteur amazonien de la Guyane, et les Enata, dans l’archipel des Marquises, en Polynésie 
française. À partir des données recueillies grâce à un travail ethnographique de longue durée, l’auteur présente ici 
une analyse systématique de l’activité éducative en milieu domestique dans les deux communautés : la parentalité, 
les interactions entre pairs, le rôle de la famille élargie, les attitudes envers l’école. Cette comparaison montre que, 
mutatis mutandis, les stratégies éducatives desdits autochtones de la République ont été modelées par les contraintes 
propres à la dynamique postcoloniale et aux impératifs imposés par l’économie de marché, amplifiés par l’éloi-
gnement par rapport aux centres de décision et par l’isolement géographique. Ces communautés avec une forte 
identité culturelle essayent encore aujourd’hui de s’adapter à un système scolaire qui reste, par son caractère ul-
tramarin, périphérique et marginalisé, miné par des infrastructures défaillantes et par des logiques centralistes (et 
ethnocentriques).  
Avec une préface de Rodica Ailincai (Université de la Polynésie française)

PUBLIC : Enseignants, chercheurs

RAYON : Sciences de l’Education

16 €
ISBN : 9791095177470

Format : 15.5 x 23.5 cm
Nombre de pages : 210p
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Le Sacrifice d’Isaac 
Vercruysse Jean-Marc (dir.)  
 
Thème 

ÉTUDES BIBLIQUES 

 

18 € 

Collection SAP : Graphè 
 
ISBN 978-2-84832-565-1 / 16x24 / 210 p. 
 
ISSN 2110-0624 − Graphè 
 
1 illustration CLRS : toile 
 

Auteur(s) 

Vercruysse Jean-Marc : Maître de conférences en langue et littérature latines, Université 
d’Artois.   

Sujet 

Dans la geste biblique d’Abraham, l’un des événements les plus connus est le sacrifice de 
son propre fils Isaac que lui impose Dieu. Face à cet ordre, aussi scandaleux 
qu’incompréhensible, les interprétations ont été nombreuses et contrastées au fil des 
siècles ; elles oscillent entre fanatisme religieux et consentement exemplaire.  
À partir d’un état de lieu de la recherche sur le texte biblique (Gn 22), onze études retracent 
les interprétations contrastées de l’épisode. Rachi de Troyes et Maïmonide, Calvin et 
Théodore de Bèze, Calderón, Kierkegaard, Saramago, Bellow et Malamud livrent leur 
propre lecture au prisme de différents genres littéraires. Ghiberti et Brunelleschi, 
Rembrandt et Giambattista Piazzetta complètent ce vaste panorama pour le domaine 
pictural. 

Public concerné 

Enseignants/Chercheurs/Étudiants/Professionnels/Public averti  

Rayon librairie 

ÉTUDES BIBLIQUES 
 



Controverses et convergences dans le champ de la 
communication organisationnelle
 Aurélie Laborde, Valérie Carayol et Isabelle Cousserand-Blin (dir.)

Auteurs : 
Aurélie Laborde est chercheur en communication 
organisationnelle et maître de conférences en sciences de 
l'information et de la communication à l'Université Bordeaux 
Montaigne.
Valérie Carayol est professeure émérite des Universités en 
Sciences de l'Information et de la Communication, ISIC, Université 
Bordeaux Montaigne.
Isabelle Cousserand-Blin est Directrice de l'IUT Bordeaux 
Montaigne jusqu'en décembre 2022, elle est Maître 
de conférences en Sciences de l'Information et de la 
Communication.

La Revue Communication & organisation propose pour ses trente 
ans de revivifier la longue tradition académique de la disputatio 
et de réhabiliter les apports heuristiques de la controverse 
dans le champ de la communication organisationnelle en leur 
donnant un espace de publicisation. Les auteurs de ce numéro 
anniversaire ont relevé ce défi chacun à leur manière, à travers 
des analyses de la littérature et de l’histoire du champ, et 
notamment de notre revue et du groupe de recherche Org&co, 
mais également autour de thématiques particulières comme 
l’incommunication, la désorganisation, ou encore la place des 
affects dans les recherches en communication organisationnelle.

20 €

Thème : Sciences humaines et sociales
Collection : Communication & Organisa-
tion (n°62)
ISBN : 979-10-300-0861-6
Nombre de pages : 200 pages 
Format : 16 x 24 cm
Langue : français

Mars 2023
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Public : chercheurs universitaires, enseignants-chercheurs, 
doctorants, hauts fonctionnaires des ministères, historiens, 
politologues

Mots-clés : Communication organisationnelle,  controverse, 
épistémologie
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De la chaire à la pierre 
Maurice de Sully, évêque de Paris (1160-1196) 
Sermons au peuple pour l’année liturgique 
 
Jean LONGERE (éd., introd., notes) 

Editions du CTHS 
ISBN : 978-2-7355-0950-8 
55 € 
Sortie prévue le 12 avril 2023 
Distribution Dilisco 
 
 
Sujet 
Maurice de Sully est surtout connu comme le constructeur de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Mais il fut aussi et d’abord l’évêque d’un vaste diocèse 
qui comprenait plus de 400 paroisses réparties, outre la Cité, en deux 
archiprêtrés urbains (rive gauche, rive droite) et trois archidiaconés ruraux 
(Parisis, Brie, Hurepoix). 
À l’intention des prêtres qui avaient la charge d’administrer les sacrements et 
d’instruire le peuple chrétien, Maurice de Sully a composé dans les premières 
années de son épiscopat un recueil de sermons pour les dimanches et les 
fêtes. Écrit en latin pour une plus large diffusion, il a rapidement fait l’objet 
d’adaptations en langue française et dialectes apparentés. 
Le présent volume propose le texte d’origine et une traduction d’aujourd’hui. 
Au fil de ces textes courts, rédigés en un style simple et direct, à l’accent 
vigoureux et exigeant, faciles à comprendre et à mémoriser, on pourra 
apprécier un enseignement nourri de la Bible, de la tradition patristique 
(Grégoire le Grand), d’auteurs contemporains (Richard de Saint-Victor). 
L’introduction précise le contexte historique et pastoral d’une prédication qui 
n’a rien perdu de son intérêt, voire de son actualité. 
 

Auteur 
Auteur de référence sur l’homilétique du XIIe siècle, Jean Longère a 
notamment publié La prédication médiévale (Études augustiniennes, 1983), 
étudié la tradition manuscrite des Sermons latins de Maurice de Sully (Kluwer 
Academic, 1988), et réalisé les éditions critiques du Liber poenitentialis d’Alain 
de Lille (Giard, 1965) et des Sermones vulgares vel ad status de Jacques de 
Vitry (Brepols, 2013). 

 

Collection 
Documents inédits sur  
l’histoire de France  
(série in-8o) 
No 83 
 
Format 
15 × 23,3 cm 
 
Nb de pages 
332 
 
Enrichissements 
Index, table de  
correspondance (encart) 
 
Public 
Universitaire, Église de France 
 
Rayon librairie 
Histoire religieuse 
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Hegel l’Africain 

Pierre-Franklin Tavares 

Collection : Afrique 
Mise en vente : le 14 mars 2023 
ISBN : 978-2-84446-368-5 
Prix : 18 euros 

200 pages/ Format 133 x 203 

Mots Clés : Philosophie, Hegel, Afrique 

3130 – Philosophie des Lumières 

POL032000 – Essays 

Hegel, l’un des plus grands penseurs de tous les temps, a été l’objet d’un malentendu total sur les 
Noirs et en Afrique noire. Il en est résulté une hostilité quasi générale, au point de servir de 
« paillasson » à tous ceux qui, sans effort, croient l’étudier.  

Hegel l’Africain, résultat de nombreux travaux de l’auteur, propose une réparation, au sens 
étymologique et non juridique du mot. Son titre, toutefois, demeure une provocation. Les cinq textes 
qui le composent proposent des prises de position jusqu’ici méconnues voire, pour certaines, 
inédites. Ils dressent un nouveau portrait de Hegel, ami des Noirs, depuis son enfance jusqu’à sa 
maturité, dans la filiation des Lumières et de l’aile humaniste de la Révolution française. Il s’agit 
d’un retournement de situation qui pose la vérité et la réparation comme horizon.   

L’auteur 

Pierre Franklin TAVARES est philosophe de formation et de culture, titulaire d’une thèse de 
doctorat de l’université de Panthéon Sorbonne, sur l’Afrique dans la pensée de Hegel, dont il a 
reconstitué toute la relation.  
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Pierre-Franklin Tavares

Hegel l’Africain

Cet ouvrage montre ce qu’une réflexion historique et philosophique 

peut apporter à la vie politique. La France et l’Europe sont confrontées 

à des mutations, des crises et des risques de grande ampleur. « Face 

à cela, on invoque la raison tous les jours et nous l’opposons à 

l’irrationnel » observe l’auteur, mais cette opposition binaire n’est pas 

féconde car « il faut explorer les failles de la raison elle-même  : celles 

des Lumières et du libéralisme ; celles d’un système économique que 

les peuples ne peuvent maîtriser ; celles de la géopolitique et de la 

prétention universaliste occidentale ». Philippe Herzog appelle à un 

profond renouvellement de la méthode en politique, reprenant la  

question que s’était posée Descartes pour bien guider notre raison et 

il la situe dans le contexte actuel. Recouvrer nos libertés de choix et 

nos responsabilités exige une révolution de l’éducation et la 

participation de chacun pour repenser les finalités et transformer les 

institutions. Alors que les risques de délitement de l’Union européenne  

et de guerre à l’échelle du monde sont avérés, notre Union doit se 

rendre non alignée afin de promouvoir des solidarités concrètes en 

son sein et avec toutes les régions du monde. Régénérer nos idéaux 

de paix et de développement avec l’ambition d’une conscience 

commune de l’humanité pour échapper au naufrage de la raison est 

au cœur de ce livre.
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Sciences humaines et sociales
LA PHOTOPHONIE AU MUSÉE

Gilles BONNET
Sociétés
ISBN 978-2-36441-473-0
15 x 23 cm
180 p. : 50 ill. clrs

Gilles BONNET est professeur de littérature moderne et contemporaine à l’université Jean Moulin - 
Lyon 3. Il est spécialiste des formes et genres de la dérision au XIXe siècle, des relations réalisme/
naturalisme et des des relations littérature/numérique.

Cet essai se propose d’analyser une pratique majeure et massive de notre contemporain connecté, 
celle de la photographie opérée par un téléphone mobile, ou photophonie, des œuvres d’art exposées 
dans les musées. Un effort théorique, au croisement de plusieurs champs disciplinaires, vient éclairer 
une expérience d’observation participante, afin de déplier les raisons et les conditions d’usages qui 
construisent une nouvelle expérience esthétique et existentielle. Le fragment s’est imposé comme 
la forme adaptée, pour venir, en regard des 50 clichés reproduits, arpenter la carte, complexe et 
dynamique, de la photophonie. C’est aussi de notre rapport à notre présent commun, hyperconnecté, 
que traite cet ouvrage en revisitant la place des outils numériques comme celle de nos usages des 
réseaux sociaux. 

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Sciences sociales, 
Sociologie et Info-com,
- Professionnels des musées, de l’image,
- Spécialistes en communication,
- Spécialistes des technologies de la communication 
et des réseaux sociaux,
- Grand public motivé.

RAYON LIBRAIRIE : 
Sciences sociales

Éditions Universitaires de Dijon
Université de Bourgogne 
Maison des Sciences de l’Homme 
BP 26 611 
21066 Dijon Cedex 
03 80 39 53 07 — eud@u-bourgogne.fr
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18 €

AUTEUR(S) : 

SUJET : 



Sciences humaines et sociales
LA SUBLIMATION PATRIMONIALE DU VIN 
ET DES RÉGIONS VITICOLES

Sous la direction de Bernard CHERUBINI et Christelle PINEAU
Sociétés
ISBN 978-2-36441-471-6
15 x 23 cm
172 p.

Bernard CHERUBINI est maitre de conférences d’ethnologie HDR à  l’université de Bordeaux et 
membre de l’Institut de Recherche Montesquieu.

Christelle PINEAU, docteure en ethnologie, est chercheure associée au Laboratoire d’Anthropologie 
Politique de l’EHESS-Paris et à l’Institut de Recherche Montesquieu de l’université de Bordeaux.

 D’une incursion originale dans les vignobles millénaires de Georgie à la poussée du “vin 
nature” en Afrique du Sud, en passant par les péripéties historiques de l’évolution des terroirs viticoles 
et de la défense de leurs appelations, dans le Bordelais, en Languedoc-Roussillon,en Bourgogne, 
dans la région de la Vénitie en Italie ou dans le Pays Foyen, cet ouvrage entend montrer la richesse 
patrimoniale des mondes vitivinicoles, en établissant un pont entre les héritages ancestraux et la 
modernité, incarnée par le boom de l’oenotourisme ou la création de la Cité du vin à Bordeaux. Il 
s’agit de voir comment ces différentes démarches économiques, politiques, culturelles permettent 
d’accompagner le monde vitivinicole contemporain dans cet élan oenotouristique et patrimonial, 
d’anticiper des crises liées à la mondialisation du marché et à l’évolution de la consommation de vin.

PUBLIC CONCERNÉ : 
- Enseignants et étudiants en Sciences sociales, 
ethnologie, histoire contemporaine,
- Spécialistes de la construction des patrimoines,
- Professionnels de la filière vitivinicole,
- Professionels du tourisme.

RAYON LIBRAIRIE : 
Patrimoine / Ethnologie

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

FICHE LIBRAIRE AVRIL 2023

18 €

AUTEUR(S) : 
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FICHE LIBRAIRE 

 
 

   
 
Presses de l’Inalco 
2, rue de Lille 
75007 Paris 
Tél. : 01 81 70 10 13 
presses-inalco@inalco.fr 

 

Date de parution 

                                            03/23 
 

 

 

 
 
Recherche 
 
Varia 
Cahiers balkaniques no 49 
 
Joëlle DALÉGRE (dir.) 
 
 
978-2-85831-417-1 / 160 x 240 mm / 260 p. 
 

 
 
 

 
 

28 € 

 
AUTEURS 

Joëlle Dalègre est maître de conférences-HDR à l’Institut national des langues et civilisations orientales 
(Inalco). Son domaine de recherche est la civilisation de la Grèce moderne. 

 
SUJET 

Nous avons placé ce numéro des Cahiers balkaniques sous l’égide de la peintre crétoise 
totalement inconnue en France, Thalia Kalligianni, en remerciant Alexandra Kouroutaki de 
nous montrer que l’art naïf balkanique s’illustre également en Grèce. C’est profiter d’un 
domaine que nous avons rarement eu l’occasion d’illustrer. 
Par sa diversité, ce numéro couvre les principaux domaines rencontrés au fil des ans, allant 
de l’histoire diplomatique à la linguistique, de la peinture à la littérature chypriote 
d’aujourd’hui, du grec des papyrus de la première période arabe à l’époque contemporaine, 
en passant par l’Empire ottoman ; de la mer Noire à l’Égypte, de la Serbie à l’île de Chypre, 
sans oublier la vigueur de la diaspora grecque ni l’héroïsation surprise d’un Australien en 
Grèce. 
Que nos lecteurs ne soient pas surpris de cette diversité dont ils avaient perdu l’habitude ces 
dernières années : c’est la richesse des Balkans. 

 
PUBLIC 

Chercheurs, enseignants, étudiants, public intéressé par la peinture, public intéressé par les 
Balkans.  

RAYON 
LIBRAIRIE 

Sciences sociales 
Histoire de l’art 
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Anthropologie sociale 
et culturelle

DE LA «PARENTÉ»
Critique d’un concept anthropologique

AU
TE

UR

David Murray SCHNEIDER (1918-1995) est un anthropologue améri-
cain ayant exercé une grande influence au sein de l’université de Chicago, où 
il a enseigné jusqu’en 1984. Il y a été un des éminents directeurs du départe-
ment d’anthropologie (1963 à 1966). À Chicago, Schneider a été responsable 
du Kinship Project, une enquête sur la parenté euro-américaine soutenue par la 
National Science Foundation. Ses livres les plus célèbres sont American Kinship: 
A Cultural Account (1968) et A Critique of the Study of Kinship (1984). Ces 
deux études ont non seulement secoué l’approche traditionnelle de la parenté 
en anthropologie, mais aussi contribué à fonder théoriquement l’anthropologie 
féministe, les études de genre et les études sur les lesbiennes et les gays.
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Enfin disponible en français, A Critique of the Study of Kinship est un classique 
qui a contribué, en particulier via une historiographie critique et une approche 
réflexive, à la réforme des théories, des méthodes et des résultats en matière 
d’études de parenté outre-Atlantique, outre-Manche et, plus récemment, en 
France autour du renouvellement des formes familiales et des modes de pro-
création. Les dimensions construites et culturelles versus données et biologiques 
de la parenté y sont mises au premier plan. Les études féministes et de genre 
revendiquent ce livre comme fondateur.
Cette étude se présente comme une enquête sur les théories anthropologiques 
à partir de deux descriptions alternatives du système de parenté à Yap (Micro-
nésie), où Schneider a mené ses recherches doctorales entre 1947 et 1948. 
Dans la première, il adopte de manière caricaturale le style et la forme des 
descriptions conventionnelles des systèmes de parenté. Dans la seconde, il pro-
pose une description qui « ne présuppose pas la parenté » mais part des unités 
culturelles locales pour les décrire à partir de leurs multiples significations. Se 
répondant étroitement l’une l’autre, ces deux descriptions visent à débusquer 
les théories, souvent implicites, qui se dissimulent sous les « prétendus faits 
ethnographiques ». 
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– Cet ouvrage peut se lire, grâce à une historiographie critique solide, comme 
une introduction à l’anthropologie de la parenté classique, comme une tenta-
tive de démonstration du fait que la parenté telle qu’elle est classiquement 
définie est un « non-sujet » de l’anthropologie culturelle, et finalement comme 
jetant, sans le savoir, les prémisses d’un renouvellement radical de la parenté 
en anthropologie.
– Il permet de penser à nouveaux frais l’évolution des formes familiales, des 
modes de procréation et des rapports de genre. Son influence, décisive aux États-
Unis et au Royaume-Uni dès les années 1980, se déploie aujourd’hui en France.

PUBLIC : 
– Étudiants, universitaires, professeurs, 
chercheurs en sciences sociales ;
– Tout public intéressé par les dimensions 
construites versus naturelles de la parenté.

9:HSMILA=\VWYUX:

Collection LES ANTHROPOLOGIQUES

350 pages

13,5 × 22 cm

ISBN : 978-2-8107-1240-3

25 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Ce livre est unique en son genre. Il est dif-
férent à la fois de tous les ouvrages français 
de synthèse sur la parenté (Maurice Godelier, 
Laurent Barry…) et des ouvrages de la mou-
vance des New Kinship Studies (Janet Carsten, 
Marilyn Strathern…) dont presque aucun 
n’est par ailleurs traduit en français. 
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LA MÉMOIRE À L’ÉPREUVE DE L’INTERDISCIPLINARITÉ

Sciences humaines et cognitives

Isabelle Luciani/Céline Souchay (Dir.)

Corps & Âmes

160 x 240

979-10-320-0458-6

Psychologie cognitive/
Anthropologie sociale culturelle

Isabelle Luciani est maîtresse de conférences en histoire moderne à Aix 
Marseille Université. Elle est responsable d’équipes de recherches au sein 
de l’UMR 7303 TELEMMe (AMU/CNRS) et a publié 9 ouvrages et une 
cinquantaine d’articles sur les pratiques d’écriture, le récit de soi et la mémoire.
Céline Souchay est directrice de recherche au CNRS. Fondatrice du GDR 
Mémoire, elle est responsable d’équipes au sein de l’UMR LPNC (CNRS/
UGA) et de la MSH Grenoble-Alpes. Elle a publié une centaine d’articles et 
des ouvrages sur la mémoire, la métacognition, ou encore les pathologies de 
la mémoire.

Pour construire un langage commun sur la mémoire, treize chercheurs venus 
de l’histoire, de la philosophie, de la psychologie cognitive, de l’anthropologie, 
de la linguistique et des études littéraires croisent ici leurs démarches 
théoriques et leurs corpus, dans une approche résolument interdisciplinaire. 
Cette entreprise s’inscrit dans les travaux novateurs du groupe de recherche du 
CNRS Mémoire créé en janvier 2018 sous la double tutelle de l’INSB (Institut des 
sciences biologiques) et de l’INSHS (Institut des sciences humaines et sociales) 
pour faire collaborer des spécialistes de la mémoire, de la mémoire animale à 
celle de l’homme. C’est sur le versant de la mémoire humaine que s’inscrit le 
présent ouvrage, proposant des études chorales (par exemple entre histoire 
et psychologie cognitive), des réflexions épistémologiques (par exemple sur la 
catégorie de « mémoire collective ») et des expérimentations interdisciplinaires 
sur différents corpus (écritures personnelles de la Renaissance à nos jours, 
textes scientifiques, correspondances…). L’ouvrage s’intéresse ainsi à ce 
que peuvent être les « sciences de la mémoire », à l’intersection du social et 
du cognitif.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Psychologie cognitive/
Anthropologie sociale

180 p. – 20 €
01 nb-09 clrs

VENTE
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^

LA MÉMOIRE À L'ÉPREUVE 
DE L’INTERDISCIPLINARITÉ

Sciences humaines et cognitives

´ ´`
´

sous la direction de

Céline Souchay et Isabelle Luciani 

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

Philippe Abgrall (Dir.)

Episteme

160 x 240

979-10-320-0456-2

Histoire de la philosophie/
Mathématiques/Antiquité

Philippe Abgrall, chargé de recherche au CNRS, est membre du centre 
G. G. Granger (ex-CEPERC) d’Aix Marseille Université. Ses travaux portent sur 
l’histoire des mathématiques écrites en arabe, sur les fondements de la théorie 
de l’astrolabe et sur les liens entre géométrie et lois physiques à cette époque.

Entre sciences et philosophie, les mathématiques ont, depuis l’antiquité 
grecque, occupé une place spécifique et joué un rôle significatif dans la 
constitution de savoirs, le développement et l’architecture de disciplines 
qui, aujourd’hui, appartiennent au domaine général de la physique, comme 
l’optique, l’acoustique ou l’astronomie. Ces savoirs ont circulé. Ils ont circulé 
dans le temps ou dans l’espace, entre les savants. La Méditerranée en fournit 
les exemples les plus frappants avec la civilisation grecque dans l’Antiquité 
ou la civilisation arabo-musulmane plus récemment. Mais les savoirs ont 
également circulé à l’intérieur de l’entrelacs changeant des disciplines 
constituées ou émergentes. Reposant sur des lectures ou relectures des textes 
anciens fondamentaux, suivant des méthodes différenciées, les études réunies 
dans ce volume permettent de comprendre comment ces différents modes de 
circulation ont contribué à la constitution des connaissances scientifiques. 
Elles apportent également une meilleure compréhension de ce que sont 
devenues ces connaissances aujourd’hui.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Histoire de la philosophie/
Mathématiques/ 

Antiquité

142 p. – 16 €
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LA PRESSE (EN) ARABE PUBLIÉE HORS DE L’AIRE ARABOPHONE

Effets de contexte

Diana Cooper-Richet/Franck Mermier (Dir)

Remmm no 152 (2/2022)

160 x 240

979-10-320-0450-0

Presse/Politique/Migration

Diana Cooper-Richet est chercheur au Centre d’histoire culturelle des sociétés 
contemporaines de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle a 
fondé le réseau transnational Transfopress pour l’étude de la presse en langue 
étrangère. Ses travaux portent sur la presse en anglais publiés en France 
au xixe siècle.
Franck Mermier est anthropologue, directeur de recherche au CNRS (Institut 
de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux). Ses travaux portent sur 
les sociétés urbaines et la production culturelle dans le monde arabe.

Cette publication est la première à traiter de la presse (en) arabe hors de l’aire 
arabophone selon une double perspective diachronique et interdisciplinaire. 
Elle propose un tour d’horizon inédit de la présence de cette presse dans 
différents ensembles géographiques, historiques, politiques en rassemblant 
des études sur la France, le Mexique, le Sénégal, la Grande-Bretagne et les 
territoires de l’exil syrien, depuis les débuts de cette presse imprimée en 
France au xixe siècle. Cette publication offre, à travers sept études de cas, un 
panorama inédit de cette presse en arabe en montrant les raisons diverses qui 
ont présidé à sa création. On retrouve, parmi celles-ci, sa mise au service de la 
propagande politique mais aussi les conséquences de différentes migrations 
vers les Amériques et l’Europe à la suite des crises économiques et des guerres. 
Cette publication révèle les effets des différents contextes dans lesquels elle 
s’est déployée tout en retraçant les évolutions de cette presse en matière de 
diffusion et de technologie. Deux entretiens complètent le dossier, l’un avec 
un journaliste syrien et le second avec une conservatrice de bibliothèque.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Presse 
Politique 
Migration

300 p. – 27 €
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RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES SUR L’ASIE DU SUD-EST

Collectif

Moussons no 40 (2/2022)

160 x 240

979-10-320-0451-7

Asie

Le numéro s’ouvre sur un article « hors-cadre ». Entre actualité et recherche, 
les autrices retracent, par une analyse d’images publiques, 30 ans du parcours 
médiatique de l’icône birmane Aung San Suu Kyi. Instrument de mobilisation, 
le patrimoine est au cœur de l’article de F. Gerbeaud centré sur l’architecture 
vernaculaire de communautés anciennes et paupérisées de Bangkok. Nous restons 
en Thaïlande avec l’article de K. Seifen et N. Bunkham qui entendent montrer 
l’apport des corpus en linguistique pour la connaissance et la comparaison des 
langues. Leur étude porte sur les différents emplois des verbes « aller » et « venir » 
en français et en thaï. Puis, A-V. Schweyer nous relate la longue histoire de la 
vaisselle en métal cam, de sa fonction rituelle jusque son dépôt dans les musées 
vietnamiens. C’est dans le Haut-Assam que nous transporte ensuite l’article de 
P. Ramirez, qui a enquêté sur les Moran et Matak, populations souvent associées 
et pourtant bien différentiables. L’inde est encore présente dans l’article suivant 
de G. Dondo, qui analyse la réception et l’appropriation par les Vietnamiens 
de l’humanisme oriental de Tagore. Le numéro se termine par un écho de la 
recherche de L. Mouton sur une langue en danger du Vietnam, le hmong noir.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Asie

200 p. – 20 €
25 nb-35 clrs
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 Articles

  Nicolas Salem-Gervais From Fluidity to Discretization… and Fractal Recursivity? 
  & Ja Seng Opportunities and Challenges Underpinning 
   the Introduction of Minority Languages  
   in Kachin State’s Government Schools (2011-2020)

 Frédéric Laugrand Les Alangan Mangyan à l’écoute des oiseaux. 
 & Antoine Laugrand Messages, rythmes, savoirs et christianisation

 Véronique de Lavenère Musique du Laos, une identité plurielle.  
  Tradition, nationalisme et patrimonialisation

 Trần Thị Sâm La virginité féminine contemporain 
  dans le roman féminin vietnamien

 Michela Nessi La représentation de la condition migrante 
  dans Thư gửi Mina [Lettres à Mina] de Thuận

 Elena Gordienko Spirits Offering Protection. 
  The Cult of General Đoàn Thượng in Vietnam 
  in the Context of the Covid-19 Pandemic

 Brice Fossard La presse et l’acculturation sportive  
 & Nguyễn Thị Hải des nouvelles élites vietnamiennes (1888-années 1930)

  Comptes rendus

20 €
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Thomas Boutonnet est maître de conférences en études chinoises à l’Université de 
Strasbourg. Membre du laboratoire GEO (EA1340), ses recherches portent sur la société 
chinoise contemporaine.

David Lemler est maître de conférence à l’UFR d’études arabes et hébraïques à la  Sorbonne 
Université où il est également membre du LEM (Laboratoire d’études des monothéismes, 
UMR 8584).

Sciences humaines

Public averti, universitaires, étudiants

↗  changement social et nourriture
↗  approche pluridisciplinaire 
↗  approche multiaréale 
↗  études de cas 

Rayons

Public

Intérêts

Auteurs

Comment manger et cuisiner interagissent-ils avec la construc-
tion ou l’évolution d’une société ? Comment l’alimentation parti-
cipe-t-elle à la construction des normes et des pratiques sociales 
et politiques d’une communauté humaine ?
Cet ouvrage aborde ces questions au travers d’une étude de cas. 
Faisant dialoguer des aires géographiques et culturelles très 
diverses (France, Chine, Iran, Israël, Turquie, Japon) sous l’angle 
des différentes approches propres aux sciences humaines (his-
toire, sociologie, littérature…), son but est d’apporter un éclairage 
original et sans parti pris sur le rapport entre alimentation et 
changement social.

coll. : Études orientales, slaves et néo-helléniques
16,5 x 24 cm / 300 pages
Illustrations : 8 illus.  N&B, 13 illus. couleur
Prix : 24 €
PARUTION : 14/03/2023

Politique et sociétés au miroir de l’alimentation
Études de cas 
Thomas Boutonnet & David Lemler



Sans  régularité le monde ne serait que chaos. Elle
anticipe ce qui peut ou non arriver. Nous proposons un
nouveau regard sur cette régularité, sans appel à des
règles abstraites comme les lois de la nature ou les
maximes morales.

La régularité de nos comportements et de nos
représentations est souvent attribuée à des règles
abstraites (lois de la nature, maximes morales) dont la
source, la forme et le mode d’implantation nous
échappent. Cet essai renonce à la quête de ces
insaisissables règles abstraites existant
indépendamment de nous. Tout ce qui est général, des
lois physiques aux principes éthiques, relèverait des
énonces normatifs émanant d’une autorité diffuse et
nous imposant une façon de regarder le monde et d’y
agir. Le reste des régularités, à commencer par celles
façonnées par nos connaissances langagières, sont
dès lors le résultat des processus spontanés se
déroulant dans l’individu ou dans le collectif.

Auteur : 
 Mario Barra-Jover (Madrid, 1965) a obtenu son
doctorat à l’Université de Strasbourg en 1992 et
directeur de recherche à l’Université Paris 8 depuis
1999. Il est depuis 2000 professeur à l’Université Paris
8 où il enseigne dans les départements de philosophie
et de linguistique générale. Depuis 2015, une fois son
mandat de vice-président en charge de la recherche
terminé, il a orienté sa recherche vers la philosophie
analytique.

Public : Enseignants, chercheurs, étudiants
Rayon librairie : Sciences humaines et sociales –
Philosophie - Philosophie analytique

Coll : La Philosophie hors de soi
ISBN : 978-2-37924-323-3  / 137x220mm /  176 p
Langue(s) : français
Thème : Sciences humaines et sociales
Ouvrage illustré : non

19,00 €

Parution : Mars 2023

SUR LA  RÉGULARITÉ

Auteur.e(s) : Mario Barra-Jover
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Histoire sociale
POUR UNE HISTOIRE SOCIALE DE L’ÉCONOMIE
Notions et débats

AU
TE

UR

Nicolas MARTY est professeur des universités en histoire contemporaine 
à l’université de Perpignan, membre de l’UMR 5136 FRAMESPA. Ancien 
secrétaire général de l’Association française d’histoire économique (AFHE), 
il est co-rédacteur en chef de la revue Entreprises et Histoire et anime le 
comité franco-espagnol d’histoire économique de l’AFHE.
Patrice POUJADE est professeur des universités en histoire moderne, 
responsable de l’UMR 5136 FRAMESPA à l’université de Perpignan. Ses 
recherches actuelles portent sur le commerce, les réseaux commerciaux et 
la mobilité commerciale dans le sud du Royaume de France et dans la pénin-
sule Ibérique à l’Époque moderne. Il est membre du comité éditorial de 
plusieurs revues dont Les Annales du Midi, Manuscrits (Université autonome 
de Barcelone) et Diasporas.

RÉ
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M
É

Cet ouvrage a l’ambition de contribuer à « baliser » le champ de ce que 
ses auteurs appellent « l’histoire sociale de l’économie » et d’en proposer 
un certain nombre de contours. À partir de leurs thèmes de recherche, 
leurs sources, terrains et expériences, les auteurs ont retenu 27 concepts 
clé choisis pour l’intérêt des problèmes qu’ils soulèvent, la place qu’ils ont 
pu prendre dans les discussions académiques ou, au contraire, en raison 
de leur oubli. Certains proviennent de la sphère de l’histoire économique 
(production, marché, consommation, conjoncture…), d’autres renvoient à 
des thématiques qui relèvent plutôt de l’histoire sociale (catégories sociales, 
association, famille, femmes…), d’autres encore ressortissent d’éléments 
de méthode (échelles, qualitatif-quantitatif, biographie…). Si l’objectif de 
l’ouvrage est de définir des mots sélectionnés pour leur opérativité, il est 
également d’ouvrir des pistes de réflexions propres à intéresser tous ceux 
qui font une histoire où les individus – les acteurs – et leurs actions ont 
quelque chose à nous dire de la société et même de l’homme.

AR
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– C’est le seul ouvrage à s’intéresser spécifiquement à l’histoire sociale et 
économique et à la sociologie économique. Il rend compte du foisonnement 
et de la fécondité de la réflexion en l’inscrivant dans le monde méditerranéen 
nord-occidental tout en la mettant en connexion avec le reste du monde. 
– L’ouvrage définit un nombre réduit de mots, choisis pour leur importance et 
l’intérêt des problèmes qu’ils soulèvent, en suivant un format commun mais, 
par le jeu des renvois d’une notion à l’autre, il voudrait donner à voir un tout, 
celui d’une forme d’histoire dans laquelle les individus et leurs actions ont 
quelque chose à dire de la société et même de l’homme.

PUBLIC : 
– Étudiants de licence et master d’histoire, 
de sociologie (sociologie économique, socio-
histoire) ;
– Candidats aux épreuves de concours de 
sciences économiques et sociales (CAPES, no-
tamment) et au CAPES d’histoire-géographie ;
– Étudiants des classes préparatoires en lettres 
et sciences sociales (B/L) vers les ENS, et no-
tamment vers l’ENS Paris Saclay (ex Cachan) ;
– Enseignants et chercheurs en histoire, éco-
nomie, sciences sociales.

9:HSMILA=\VWYVU:

Collection AMPHI 7

380 pages

16 × 24 cm

ISBN : 978-2-8107-1241-0

28 €

ÉTAT DE LA CONCURRENCE :
- Aucun ouvrage n’existe, actuellement, sur le 
même thème et le même projet. 
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DESSINER LE MANAGEMENT PUBLIC AUTREMENT

Bilan et perspectives

Solange Hernandez/Sophie Lamouroux/Edina Soldo (Dir.)

Espaces publics

160 x 240

979-10-320-0454-8

Management

Solange Hernandez est professeure en sciences de gestion.
Sophie Lamouroux est maître de conférences HDR en droit public.
Edina Soldo est professeure en sciences de gestion.
Toutes trois enseignent à l’IMPGT d’Aix Marseille Université.

Dans cet ouvrage, l’équipe des chercheurs de l’IMPGT propose un bilan des 
travaux de l’École aixoise en management public, et dessine de nouvelles 
perspectives de recherche et d’actions. Une certaine dés-organisation est 
observée dans le champ du management public. Or, l’incompréhension 
conduit à l’impuissance et nourrit des dysfonctionnements démocratiques, 
décisionnels, budgétaires ou humains. Une première partie révèle un 
foisonnement des idées, des ambiguïtés sur le sens de la performance, des 
contradictions sur les finalités du management public, etc. Les organisations et 
les acteurs sont donc réinterrogés et les réponses ne vont pas de soi. Une seconde 
partie propose des pistes. Sans prétendre à l’exhaustivité, le métier du manageur 
public est à repenser ; les modes de gouvernance à adapter ; des réponses 
inédites à inventer, et ce dans tous les domaines de l’intervention publique. 
De nouveaux enjeux, souvent paradoxaux, apparaissent. Mais les manageurs 
ne sont pas sans ressource. Tous ceux qui s’intéressent au management public, 
et évidemment les manageurs, trouvent ici des pistes de réflexion et d’action 
concrètes, pour les aider au quotidien.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Management

280 p. – 29 €
75 nb

VENTE

12/04/2023

ESPACES PUBLICS

Dessiner le management 
public autrement 

Bilan et perspectives
Solange Hernandez, Sophie Lamouroux et Edina Soldo

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

Le résumé
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SARABANDE DES HOT TOPICS EN MARKETING

Véronique Cova (Dir.)

Travail et Gouvernance

160 x 240

979-10-320-0457-9

Marketing/stratégie/vente

Véronique Cova, professeur de marketing à Aix Marseille Université, travaille 
sur le comportement du consommateur. Ses recherches portent sur l’espace 
marchand et le design de la relation client. Elle a publié dans de nombreux 
journaux nationaux et internationaux et a dirigé une quinzaine de thèses.

Cet ouvrage étudie les thématiques d’actualité qui feront les courants de 
recherche de demain : chacun des dix jeunes chercheurs qui y ont contribué 
ouvre des portes sur des problématiques constituant autant de nouveau 
sujet d’investigation en marketing et en comportement du consommateur, 
et propose, en fin de chapitre, des recommandations à la fois pragmatiques 
et originales. Le monde marchand évolue à vitesse rapide selon les contextes 
géopolitiques, scientifiques, économiques et sociaux. Les entreprises ont de 
plus en plus de mal à comprendre le client, à proposer des produits innovants 
et compétitifs, à développer leur activité sous contraintes. Ce volume propose 
de repenser des postures alternatives du consommateur en tant que ressource, 
acteur ou encore partenaire, ainsi que les espaces d’échanges, que ce soient 
le marché traditionnel, les lieux réhabilités ou le e-commerce. Le concept de 
marque, lui aussi, est exploré dans son rapport au temps et au luxe (potentiel 
d’ostentation). Enfin, l’ouvrage examine les relations entre le produit et 
le consommateur en analysant la distance psychologique et le pouvoir de 
l’objet connecté.

Public

Cultivé

Rayon librairie

Marketing/ 
Stratégie/ 

vente

220 p. – 22 €

VENTE

03/05/2023

Sarabande
des hot topics
en Marketing

sous la direction de

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

AVRIL 2023

Les auteurs

Le résumé



- 1 -

FICHE LIBRAIRE

Stéphane Papi est docteur en droit, habilité à diriger des recherches, chargé de cours à 
l’université Côte d’Azur et à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ainsi que 
chercheur associé au sein de l’Institut de recherche et d’études sur les mondes arabes et 
musulmans (UMR 7310 CNRS/Aix-Marseille Université). Ses recherches portent sur les 
régulations juridiques de l’islam en France et au Maghreb.

Sciences humaines et sociales, Théologie, Droit

Universitaires, public averti.

↗ Étude des rapports entre les normes religieuses islamiques et le droit français
↗ Actualité des thèmes traités (port du voile islamique dans différents espaces, repas 

dans les cantines scolaires…)
↗ Ouvrage contenant des références juridiques précises à même d’être utiles à des 

étudiants et à des professionnels du droit.

Rayons

Public

Intérêts

Auteur

Alors qu’en France, comme dans d’autres pays occidentaux, la 
charī’a est souvent associée à des pratiques religieuses indexées 
à un ordre normatif perçu dans les débats publics comme irré-
ductible à maintes dispositions du droit français, cette étude 
propose, à travers quelques exemples, une analyse des différentes 
modalités de sa réception en droit français. Celles-ci seront abor-
dées à travers deux grands ensembles : celui couvert par le droit 
international privé qui, lors de conflits de lois, met en contact le 
droit français avec des normes issues de la charī’a, moyennant 
un renvoi aux droits des pays qui en sont inspirés. Mais égale-
ment celui couvert par le droit interne où ces situations, dont le 
caractère conflictuel est souvent exacerbé par leur surexposition 
médiatique, sont aussi à l’origine de consensus, bien plus nom-
breux et moins communément relevés.

coll. : Société, droit et religion
16,5 x 24 cm / environ 450 pages
Prix :  32 €
PARUTION : 25/04/2023

La charī’a et le droit français
La réception variable d’une norme religieuse

Stéphane PAPI
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POSTGIS – TOUS LES INGRÉDIENTS POUR CONCOCTER UN SIG SUR DE 
BONNES BASES

Arthur Bazin travaille en tant qu’expert en Système d'Information Géographique (SIG) et en traitement 
des données spatiales au sein de l'éditeur de solutions de cartographie web Business Geografic (Ciril 
GROUP). Il tient un blog d’informatique [https://blog.arthurbazin.com] où il présente des cas 
d’usages de différentes technologies  (PostgreSQL + PostGIS, Python, GDAL, FME et bien d’autres). 

écrit par Arthur Bazin

550 pages, N&B, 148x210

978‐2‐8227‐1090‐9

Parution :  le 21/03/2023

niveau : débutant à avancé
public : professionnels, étudiants

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

PostGIS est une extension de PostgreSQL qui lui apporte le statut de base de données spatiales en lui 
ajoutant des types et des fonctions de traitement spécifiques aux données spatiales. 

Ce livre fournit tous les éléments pour tirer parti de PostGIS et exploiter des données géographiques. 
Très détaillé et doté de nombreux exemples, il aidera aussi bien les débutants à se former que les 
utilisateurs intermédiaires et avancés à affiner leur pratique de l’outil. Son contenu est organisé de 
manière thématique, si bien que le lecteur peut directement consulter la partie qui l’intéresse : 
concepts clés de la géomatique, traitement des données vecteur, gestion des données raster et 
administration. Il suppose une connaissance minimale de PostgreSQL, du SQL et de la géomatique.

Les exemples ont été réalisés avec la version la version 15.1 de PostgreSQL et 3.3.2 de PostGIS.

L 'auteur

Le livre

3414  GÉOMATIQUE

49 €

BASES DE DONNÉES

SPATIALES

Voir aussi

PostgreSQL ‐ Architecture et 
notions avancées
écrit par Guillaume Lelarge et 
Julien Rouhaud

978‐2‐8227‐1061‐9
530 pages, N&B, 49 €
Parution : avr. 2022
4e édition

SIG ‐ Introduction à la géomatique et 
mise en place d'un système 
d'information géographique libre
par Roelandt Nicolas

978‐2‐8227‐0788‐6
260 pages, N&B, 35 €
Niveau : débutant/intermédiaire
Parution : août 2019
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