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Issues des Presses universitaires de Lille, fondées en 
1971, les Presses universitaires du Septentrion sont la 
structure éditoriale de 5 universités* des Hauts-de-
France. Elles ont pour mission de publier et de diffu-
ser, en France et dans le monde, des ouvrages uni-
versitaires de toute origine, de chercheurs français 
ou étrangers en sciences humaines et sociales, en 
sciences juridiques et politiques et en sciences de la 
nature. Elles comptent parmi les premières presses 
universitaires françaises.

Les Presses universitaires du Septentrion sont sou-
cieuses de garantir une production de qualité, no-
tamment via une évaluation scientifique par les cinq 
comités éditoriaux et une double expertise externe. 
Elles accompagnent l’évolution des techniques de fa-
brication, de diffusion et de distribution afin de mieux 
répondre aux besoins des chercheurs, des étudiants et 
de la société.

Depuis 2013, tous les ouvrages publiés sont proposés 
simultanément en formats papier et numérique sur 
le site www.septentrion.com. Depuis 2016, elles par-
ticipent au programme OpenEdition Books. Avec un 
catalogue directement issu de l’actualité éditoriale, les 
Presses universitaires du Septentrion sont le premier 
éditeur universitaire numérique de France.

Catherine Denys
Directrice scientifique

✳ Université de Lille ;  
Université du Littoral Côte d’Opale ;  
Université Polytechnique Hauts-de-France ;  
Université Catholique de Lille ;  
Université de Picardie Jules Verne.
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René Deleplace
Du Rugby de mouvement à un projet global  

pour l’EPS et les STAPS
Marc Deleplace, Daniel Bouthier et Pierre Villepreux (dir.)

Évoquer la figure de René Deleplace, c’est ouvrir à une réflexion 
d’actualité sur les STAPS et l’EPS, leur construction, leur devenir, 
les défis auxquels elles doivent répondre dans le monde univer-
sitaire, scolaire, et dans la société. C’est présenter un « classique » 
de la profession qui irrigue toujours aujourd’hui celle-ci, au-delà 
même des frontières du rugby. Réalisé par un panel de spécia-
listes reconnus, cet ouvrage constitue une somme incomparable 
aux étudiants comme aux formateurs et aux chercheurs.

25 € • 272 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2358-5

L’expérience subjective  
en recherche et en formation

Alain Mouchet

Les débats concernant l’analyse de l’activité en contexte réel, 
sont ici centrés sur l’expérience subjective vécue en situation. 
Comment décrire et comprendre les savoirs d’expérience mis en 
œuvre par les acteurs  ? En quoi la subjectivité constitue-t-elle 
une ressource pour la formation ?

Nous présentons des outils conceptuels et méthodologiques ori-
ginaux, éprouvés dans différents terrains d’étude ainsi que des 
dispositifs de formation ancrés sur l’explicitation et l’observation 
des actions.

27 € • 318 p. • 16x24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2297-7

ÉDUCATION ET DIDACTIQUES

Former à enseigner la production écrite
Joaquim Dolz et Roxane Gagnon (dir.)

Comment forme-t-on à enseigner la production écrite ? Quelle 
place consacre-t-on à ce volet de l’enseignement du français 
dans les institutions de formation ? Quels savoirs sont-ils mobi-
lisés relativement à cet objet ? L’ouvrage aborde ces questions à 
partir de l’analyse des pratiques des formateurs au sein de 28 sé-
quences de formation, à l’intérieur des 7 institutions pour le pri-
maire et secondaire.

29 € • 516 p. • 16x24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2371-4
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Le numérique à l’école primaire
Pratiques de classe et supervision  

pédagogique dans les pays francophones
Sandra Nogry, Lætitia Boulc’h et François Villemonteix (dir.)

Le rapport de l’école primaire aux technologies numériques 
suscite encore aujourd’hui de nombreuses questions à propos 
de leurs usages ou des modifications des pratiques qu’elles in-
duisent. Cet ouvrage présente différentes recherches d’une part 
sur les usages des tablettes en classe et d’autre part sur l’évo-
lution des modes et pratiques de supervision pédagogique 
en France dans l’espace francophone. Cet ouvrage souligne la 
contribution des recherches en éducation aux débats sur le nu-
mérique à l’école.

22 € • 176 p. • 16x24 cm • janvier 2019 • ISBN 978-2-7574-2366-0

Dynamiques langagières et logiques  
professorales en classe de langue

Agir avec et dans le groupe
Laura Nicolas

La gestion de groupe en contexte didactique suppose, de la part 
des enseignants, une articulation entre les attentes et besoins 
individuels de chacun des membres du groupe-classe. L’analyse 
des interactions de classe et de l’étude des logiques professo-
rales mettent à jour les stratégies langagières mises en œuvre 
par les enseignants pour simultanément encourager les prises 
de parole des apprenants et amplifier la portée collective de 
leurs interventions.

20 € • 228 p. • 16x24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2808-5

Didactique du français et construction  
d’une discipline scientifique

Dialogues avec Bernard Schneuwly
Sandrine Aeby Daghé, Ecaterina Bulea Bronckart,  
Glaís S. Cordeiro, Joaquim Dolz, Irina Leopoldoff,  

Anne Monnier, Christophe Ronveaux et Bruno Védrines (dir.)

Quels sont les objets, les composantes et les démarches qui confi-
gurent la didactique d’une langue, le français en particulier ? Ve-
nant des quatre coins du monde, les contributeurs éclairent les 
enjeux de l’enseignement d’une langue dans le monde franco-
phone et ailleurs. Ils interrogent les objets de la discipline aussi 
bien dans des recherches en ingénierie didactique que dans des 
analyses de pratiques d’enseignement. Les trois volets de cet ou-
vrage font écho au parcours académique de Bernard Schneuwly.

25 € • 254 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2860-3
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Écrire et faire écrire  
dans l’enseignement postobligatoire
Enjeux, modèles et pratiques innovantes

Maurice Niwese, Jacqueline Lafont-Terranova  
et Martine Jaubert (dir.)

S’il est désormais admis qu’on apprend à écrire non seulement 
à l’école, mais aussi tout au long de la vie, des questions essen-
tielles se posent quand il s’agit de l’enseignement postobliga-
toire. Quelles compétences développer, quels modèles convo-
quer, quels dispositifs expérimenter  ? La variété des contextes, 
des scripteurs, des disciplines, des modèles et des dispositifs pré-
sentés dans cet ouvrage pour répondre à ces questions apporte 
de nouveaux éclairages sur l’enseignement de l’écriture.

33 € • 400 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2849-8

Les effets du numérique sur l’éducation
Regards sur une saga contemporaine
Georges-Louis Baron et Christian Depover (dir.)

De nombreuses questions se posent à propos des effets du 
numérique pour l’éducation. La synthèse proposée dans cet 
ouvrage a été rédigée par quelques-uns des meilleurs spécia-
listes francophones de la technologie éducative. Leurs analyses 
dressent un tableau réaliste d’un phénomène multiforme dont 
la compréhension est indispensable non seulement au spécia-
liste de l’éducation, mais aussi à toute personne concernée par 
les changements liés au numérique qui traversent notre société.

25 € • 286 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2853-5

Professeurs des écoles  
en formation initiale au fil des réformes

Un modèle de professionnalisation en question
Jean-François Thémines et Patricia Tavignot (dir.)

La formation initiale des professeurs des écoles est passée en dix 
ans par trois organisations différentes. Mais que s’est-il produit 
pour les personnes en formation ? L’enquête longitudinale (2007-
2015) réalisée auprès d’étudiants des IUFM et ESPE normandes se 
lit comme un roman scientifique. La déconstruction du métier 
représenté et en cours dans les pratiques chez les débutants at-
teste d’une fragilisation confirmée du modèle français de profes-
sionnalisation des professeurs du premier degré.

24 € • 328 p. • 16x24 cm • décembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2851-1
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INFORMATION – COMMUNICATION

Bibliothèques en mouvement
Innover, fonder, pratiquer  

de nouveaux espaces de savoir
Yolande Maury, Susan Kovacs et Sylvie Condette (dir.)

À l’ère de la transition numérique, de nouvelles bibliothèques 
émergent, offrant un large choix de services dans un cadre convi-
vial, à même de favoriser le « vivre ensemble ». Quel est le poten-
tiel novateur de ces expérimentations ? Viennent-elles en rupture 
avec les modèles traditionnels de la bibliothèque ? À partir d’une 
analyse au plus près du terrain et des acteurs, cet ouvrage vise à 
comprendre comment opèrent les reconfigurations en cours et 
quel devenir de la bibliothèque elles dessinent.

25 € • 286 p. • 16x24 cm • décembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2368-4

Le territoire à l’épreuve de la communication
Mutations, imaginaires, discours

Bruno Raoul

Le territoire est aussi et surtout une affaire de communication. 
Telle est l’idée force de cet ouvrage, qui mêle deux préoccupa-
tions centrales : montrer comment la communication telle qu’elle 
s’entend comme fonction sociale, avec ses réseaux et ses dispo-
sitifs médiatiques, participe du façonnement des territoires ; ex-
pliquer comment la communication, entendue comme discipline 
scientifique, contribue, en lien avec d’autres disciplines, à discu-
ter, éclairer et préciser un concept à fondement géographique.

34 € • 388 p. • 16x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2955-6

Faits et causes
Danièle Van de Velde

Une étude strictement linguistique de la notion de cause fait ap-
paraître que dans la pensée préphilosophique et préscientifique 
inscrite dans la langue, seuls les faits sont des causes. D’où la 
nécessité de commencer toute réflexion sur la causalité par une 
mise au point sur le concept de fait, ce dernier devant être soi-
gneusement distingué de ceux d’événement et d’état de choses, 
avec lesquels il est souvent confondu. D’où aussi l’importance de 
la distinction entre causes et agents, mise à l’épreuve ici dans le 
domaine des relations psychologiques.

24 € • 200 p. • 16x24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2020-1

SENS ET STRUCTURES
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TRADUCTOLOGIE

Antiquité et traduction
De l’Égypte ancienne à Jérôme

Michel Ballard

La traduction est aujourd’hui omniprésente et indispensable pour 
permettre la communication entre les peuples et les cultures. 
L’histoire de la traduction permet de mieux cerner les contextes 
culturels dans lesquels s’inscrit la traduction et de suivre l’évo-
lution des réflexions concernant cet objet polymorphe. Michel 
Ballard nous livre dans cet ouvrage posthume le fruit de ses der-
nières réflexions et apporte un nouvel éclairage sur la place de la 
traduction dans l’Antiquité.

17 € • 126 p. • 16x24 cm • janvier 2019 • ISBN 978-2-7574-2445-2

Du jeu dans la langue
Traduire le jeu de mots

Frédérique Brisset, Audrey Coussy,  
Ronald Jenn et Julie Loison-Charles (dir.)

Le jeu de mots amuse et engendre l’équivoque  : il brouille les 
frontières, provoque et manipule pour procurer un plaisir de 
lecture ou de spectature et se prêter aux expérimentations lan-
gagières. Sa traduction concentre de ce fait tous les enjeux. Face 
à ces contraintes, les traducteurs offrent solutions et recours, 
analysés ici dans de nombreux champs d’application (littérature, 
théâtre, cinéma…) pour intéresser traductologues, compara-
tistes, traducteurs, étudiants ou simples curieux.

25 € • 324 p. • 16x24 cm • juin 2019 • ISBN 978-2-7574-2461-2

L’erreur culturelle en traduction
Lectures littéraires

Stéphanie Schwerter, Catherine Gravet et Thomas Barège (dir.)

Pourquoi les traducteurs se trompent-ils en traduisant  ? Passer 
d’une langue à l’autre, c’est aussi transporter tout un bagage 
culturel qui peut se perdre en chemin. Toutes les langues et 
toutes les cultures sont-elles égales en difficulté  ? La connais-
sance approfondie de la culture de l’autre permet-elle une tra-
duction parfaite  ? Une quinzaine de spécialistes donnent leur 
point de vue sur ces questions et tentent de définir ce qu’est une 
« erreur culturelle » dans une traduction littéraire.

25 € • 268 p. • 16x24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2952-5
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Traduire la criminalité
Perspectives traductologiques et discursives

Giuditta Caliendo et Corinne Oster (dir.)

Dans un contexte d’internationalisation croissante des activités 
criminelles, cet ouvrage étudie les représentations discursives de 
la criminalité et du crime organisé et examine les problématiques 
de traduction de ses définitions et des notions complexes qui lui 
sont associées en s’appuyant sur plusieurs cadres théoriques et 
méthodologiques : linguistique, analyse multimodale et analyse 
du discours, littérature, études cinématographiques et des mé-
dias, droit et jurilinguistique.

24 € • 260 p. • 16x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2954-9

La formation grammaticale du traducteur
Michel Berré, Béatrice Costa, Adrien Kefer, Céline Letawe,  

Hedwig Reuter et Gudrun Vanderbauwhede (dir.)

Si la grammaire figure au programme des formations en traduc-
tion, cet enseignement a peu été interrogé jusqu’ici. Le présent 
ouvrage vise à combler cette lacune en proposant les réflexions 
de seize spécialistes, rassemblées autour de quatre thématiques 
qui croisent les regards (traducteurs, traductologues, grammai-
riens et didacticiens). Un chapitre introductif met ces thématiques 
en perspective et suggère des pistes concrètes de réflexion.

24 € • 240 p. • 16x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2951-8

Traductologie

Tatiana Milliaressi (dir.)

La traduction épistémique :  
entre poésie et prose
Traduire ou interpréter ?

La traduction épistémique : 
entre poésie et prose
Traduire ou interpréter ?

Tatiana Milliaressi (dir.)

La traduction épistémique est celle qui transmet des savoirs. Son 
objectif est de convaincre le lecteur du bien-fondé du propos. 
C’est le troisième type de traduction encore peu étudié, à côté de 
la traduction littéraire et de la traduction spécialisée.

Philosophes, linguistes, philologues, historiens et littéraires réflé-
chissent ensemble sur les méthodes de traduire.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux échanges 
interculturels à travers le temps, des langues, des philosophies et 
des domaines du savoir.

26 € • 336 p. • 16x24 cm • à paraître mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3023-1
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La critique d’art à l’écran
Les arts plastiques

Sylvain Dreyer et Dominique Vaugeois (dir.)

Le film est-il à même de renouveler notre rapport aux arts plas-
tiques  ? Est-il capable, surtout, de tenir un discours critique 
spécifique sur les œuvres, l’histoire de l’art ou l’esthétique ? Cet 
ouvrage explore les médiations audiovisuelles du savoir sur l’art. 
Quatre pistes majeures sont abordées  : capacité du cinéma à 
construire un regard critique sur la production artistique, à cap-
ter le geste du peintre afin de percer le secret d’un style, à repré-
senter les musées et les publics, enfin à remettre en question le 
partage des hiérarchies et des genres.

20 € • 170 p. • 16x24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2019-5

Stéréoscopie et illusion
Archéologie et pratiques contemporaines :  

photographie, cinéma, arts numériques
Miguel Almiron, Esther Jacopin et Giusy Pisano (dir.)

Communément, l’illusion stéréoscopique est mise en relation 
avec les images numériques. En réalité sa pratique a une longue 
histoire : elle est l’aboutissement d’un siècle de recherches visant 
l’émerveillement par la manipulation des sens du spectateur 
grâce à l’impression de relief. À travers l’analyse des premières 
photographies stéréoscopiques du XIXe siècle, des films en 3Ds 
en passant par les applications en réalité virtuelle, cet ouvrage ré-
unit les contributions qui dressent un état des lieux sur l’actualité 
des connaissances scientifiques depuis le XIXe siècle et les appli-
cations dans les pratiques artistiques contemporaines.

28 € • 266 p. • 16x24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2070-6

ARTS DU SPECTACLE – IMAGES ET SONS

André Engel
Œuvre théâtrale
Véronique Perruchon

Consacré à André Engel, metteur en scène majeur du dernier 
quart du vingtième siècle, l’ouvrage trace un panorama qui ache-
mina le metteur en scène à renoncer aux spectacles «  hors les 
murs  » qui firent sa notoriété première, au profit de spectacles 
en salle. Toujours créés en collaboration avec les dramaturges 
Bernard Pautrat puis Dominique Muller, le décorateur Nicky Rieti 
et l’éclairagiste André Diot, ses spectacles de théâtre ou d’opéra 
sous l’influence du cinéma devenus mythiques sont ici retracés 
et analysés.

25 € • 304 p. • 16x24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-1928-1
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Produire des films
Afriques et Moyen Orient

Claude Forest (dir.)

Soixante ans après leurs indépendances, la quasi-totalité des 
pays d’Afriques, et une grande partie de ceux du Moyen-Orient, 
éprouve, pour des raisons différentes, de grandes difficultés à 
produire des films de cinéma, et pour nombre d’entre eux égale-
ment, des programmes télévisuels nationaux pour leurs popula-
tions. Quels sont les enjeux économiques, industriels et sociaux 
de cette mutation des images numériques consommées sur tous 
supports ? Quels en sont les principaux acteurs ? Qu’en est-il du 
rôle des États ?

28 € • 386 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2291-5

Machines. Magie. Médias.
Frank Kessler, Jean-Marc Larrue et Giusy Pisano (dir.)

De la scène au cinéma, de la télévision aux réalités augmentées 
et virtuelles, des spectacles de cirque aux spectacles aquatiques, 
la pratique magicienne n’a pas cessé de se renouveler et de se 
métamorphoser. Cet ouvrage se déploie en trois axes  : «  L’art 
magique », «  Interactions et intermédialité magiques » et « Des 
corps magiques au mimétisme numérique » qui clôt ce parcours 
en évoquant les questions de fond sur la condition humaine et 
posthumaine qui hantent notre monde. Machines. Magie. Médias. 
marque un premier aboutissement des travaux du groupe inter-
national de recherche les Arts Trompeurs.

32 € • 482 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2292-2

Carlos Saura
Paroles et musique au cinéma

Marianne Bloch-Robin

À partir de l’œuvre cinématographique du réalisateur espagnol 
Carlos Saura, cet ouvrage s’intéresse aux rôles narratifs et esthé-
tiques de la musique vocale dans les films de fictions. Les fonc-
tions de la musique vocale (paroles et musique) au sein du film 
sont analysées sous différents aspects : ordre, temps et espace 
du récit, caractérisation des personnages, révélation de leurs 
points de vue et de celui de l’énonciateur filmique.

27 € • 336 p. • 16x24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2362-2
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Le cinéma taiwanais
Son histoire, ses réalisateurs et leurs films

Matthieu Kolatte

Hou Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang, Ang Lee, Edward Yang : Taiwan 
a produit quelques-uns des plus grands cinéastes de notre temps. 
Mais que sait-on de ses nombreux autres réalisateurs de talent ? 
Le cinéma taiwanais regorge de trésors et de surprises. C’est à 
leur découverte que ce livre convie tous les cinéphiles, ainsi que 
toute personne intéressée par l’histoire, la culture et la société de 
ce pays carrefour, dont le destin fascinant se reflète depuis des 
décennies sur la pellicule.

24 € • 246 p. • 16x24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2444-5

Cirque, cinéma et attractions
Intermédialité et circulation  

des formes circassiennes
Sébastien Denis et Jérémy Houillère (dir.)

Les liens entre le cirque et le cinéma, jusqu’ici résumés à des pro-
blématiques d’incorporation, sont repensés à l’aune de la notion 
d’attraction, à travers un ensemble d’études parcourant tout le 
XXe siècle, des premiers films Lumière jusqu’au cinéma en 3D des 
années 2000. Il s’agit d’analyser et d’interpréter la complexité des 
relations entre deux pratiques qui, paradoxalement, ont dû se re-
pousser pour exister.

23 € • 188 p. • 16x24 cm • mars 2019 • ISBN 978-2-7574-2451-3

Jean Grémillon et les quatre Éléments
Yann Calvet et Phlippe Roger (dir.)

Jean Grémillon et les quatre Éléments entend repenser au-
jourd’hui la poétique d’un cinéaste français majeur, avec quatre 
axes  : celui de l’ésotérisme (l’air), Grémillon inscrivant ses films 
dans une rêverie précise se rattachant aux grandes traditions  ; 
l’axe du sonore (l’eau), les liens du cinéaste à l’expression musi-
cale s’avérant déterminants  ; ensuite l’axe des conflits de l’His-
toire (le feu), Grémillon s’étant toujours voulu un témoin de son 
temps ; enfin, l’axe du réalisme documentaire (la terre).

26 € • 332 p. • 16x24 cm • mai 2019 • ISBN 978-2-7574-2446-9
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Le panorama, un art trompeur
Jean-Roch Bouiller, Ségolène Le Men,  

Laurence Madeline et Giusy Pisano (dir.)

Dès 1787, le Panorama offrait au public une re-
présentation grandiose donnant le sentiment 
de visiter une ville ou bien de vivre un événe-
ment historique : l’illusion du réel est propre à 
son dispositif. Par son immense point de vue 
sur des peintures circulaires rehaussées d’effets 
de perspective et de lumière agrémentés par la 
musique, il annonçait les vues photographiques 
et cinématographiques. Son dispositif resurgit 
dans les spectacles immersifs et dans les instal-
lations d’artistes contemporains.

27 € • 226 p. • 24x16 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2804-7

Pratiques et usages du film  
en Afriques francophones

Maroc, Tchad, Togo, Tunisie
Patricia Caillé et Claude Forest (dir.)

La disparition des salles de cinéma en Afriques coïncide avec une 
production accrue de films, notamment pour le Maroc et la Tu-
nisie, et surtout leur diffusion plus soutenue sur différents sup-
ports. Mais quels films sont vus et comment ? S’agit-il toujours de 
cinéma ? Les quatre chapitres proposent les résultats exhaustifs 
d’une enquête comparative menée au Maroc, en Tunisie, au Togo 
et au Tchad, auprès de près de 3 000 personnes. Elle porte notam-
ment sur les rapports que des publics entretiennent aujourd’hui 
avec des films au regard des mutations technologiques en cours 
sur ce continent.

26 € • 292 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2856-6

LES MILLE ET UN VISAGES  
DE SEGUNDO DE CHOMÓN

—
TRUQUEUR, COLORISTE, CINÉMATOGRAPHISTE...  

ET PIONNIER DU CINÉMATOGRAPHE
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La découverte en 2012 de 138 cahiers et d’un livre de fabrication rassemblant les 
rapports de recherche des ingénieurs de la société Pathé entre 1906 et 1927 
constitue un apport fondamental pour l’histoire des techniques du cinéma. 
Ces documents dévoilent les enjeux d’une industrie naissante : la cinématographie.
Ils concernent aussi bien les équipements des usines et l’organisation du travail 
que les innovations techniques et la production. Différents aspects sont explorés : 
la fabrication de la pellicule, le développement et le tirage, le montage, mais 
aussi la couleur, les intertitres, les formats, les perforations, etc. 

Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs et de professionnels des 
laboratoires aux journées d’étude organisées à la Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé les 7 et 8 décembre 2015. Tout en présentant diverses réflexions, il ouvre 
un champ d’étude encore inépuisé.

sous la direction de 
Réjane Hamus-Vallée, Jacques Malthête, Stéphanie Salmon

Les mille et un visages  
de Segundo de Chomón

Truqueur, coloriste, cinématographiste…  
et pionnier du cinématographe
Réjane Hamus-Vallée, Jacques Malthête  

et Stéphanie Salmon (dir.)

Segundo de Chomón (1871-1929) est l’un des maîtres incon-
testés des premiers trucages cinématographiques. Utilisateur 
du tour de manivelle, des ombres chinoises et du mouvement 
inversé dans ses films à trucs réalisés pour Pathé frères, il reste 
l’un des rares à avoir réussi le passage entre le cinéma mons-
tratif des années 1900 et le cinéma institutionnalisé des an-
nées 1910. Cet ouvrage propose de revisiter son œuvre et de 
comprendre les mille et un visages de ce formidable pionnier 
du cinématographe, truqueur, coloriste et cinématographiste.

29 € • 288 p. • 19x25,5 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2809-2
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Miguel Almiron • Sébastien Bazou • Giusy Pisano (dir.)

A r t s  d u  s p e c t a c l e  —  I m a g e s  e t  s o n s

Magie numérique
Les Arts trompeurs.  

Machines. Magie. Médias

Magie numérique
Les Arts trompeurs. Machines. Magie. Médias

Miguel Almiron, Sébastien Bazou et Giusy Pisano (dir.)

Pour la première fois les pratiques artistiques numériques sont 
mises en relation avec celles des magiciens illusionnistes. Acco-
ler/juxtaposer le terme « magie » au mot « numérique » paraît 
étrange, l’un étant de l’ordre du phénomène insaisissable (illu-
sion, tromperie), l’autre relevant du domaine technologique 
palpable (ordinateur, téléphone portable, RV, dispositifs de té-
lé-présence, effets spéciaux…). Pourtant, l’un comme l’autre fait 
appel à un espace incertain, propice à l’illusion. L’originalité de cet 
ouvrage est dans le dialogue entre praticiens de la magie, techni-
ciens de l’image, artistes, chercheurs et théoriciens travaillant sur 
la thématique des arts numériques.

29 € • 292 p. • 16x24 cm • à paraître avril 2020 • ISBN 978-2-7574-3080-4

26 €

ISBN
978-2-7574-2856-6

ISSN
1955-4893

Illustration de couverture :  
Théâtre Mohammed VI,   

Oujda, 2018 © Patricia Caillé.

maquette Nicolas Delargillière.

collection
Arts du spectacle

série
Images et sons

Pietsie Feenstra

des paysages-témoins en Europe
Pays-Bas, Espagne, ex-Yougoslavie

Patricia Caillé,  
maîtresse de conférences.  

Co-fondatrice du réseau Hescale 
(2016), co-organisatrice de 

l’initiative MENA Cinémas 
(2013-2016), elle enseigne 

au département information-
communication et en cinéma, 

l’analyse de l’image, les cinémas  
du Maghreb, etc.  

à l’Université de Strasbourg.

Claude Forest,  
professeur des universités en Études 

cinématographique,  
a enseigné l’économie et la 

sociologie du cinéma aux 
universités Paris 3 Sorbonne 

nouvelle et de Strasbourg.  
Il est Co-fondateur du réseau 

Hescale (2016).
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Contributeurs
Mariam Aït Belhoucine

Patricia Caillé
Claude Forest

Lamia Guiga
Jean-Pierre Kila Roskem

Patrick Ndiltah

La photo-mémoire des paysages-témoins 
en Europe

Maroc • Tchad • Togo • Tunisie

Quatre enquêtes de terrain menées auprès de 
3  000 personnes dans deux pays d’Afrique du 
Nord (Maroc Tunisie) et deux du Sud du Sahara 
(Tchad, Togo), à partir d’un questionnaire 
commun avec des adaptations locales, posent 
un jalon dans une réflexion sur les rapports que 
ces publics entretiennent aujourd’hui avec les 
films en Afriques. L’analyse permet de rendre 
compte des œuvres vues, par quels moyens dans 
différents contextes, et de questionner les usages, 
les sociabilités qu’ils suscitent, les cultures 
de films qui en découlent, etc. Il s’agit ainsi 
d’interroger le statut du film dans le jeu de l’offre 
et de la demande de productions audiovisuelles 
dans les pays concernés, la place de la production 
locale sur des marchés longtemps dominés par 
les productions audiovisuelles occidentales. Ce 
volume est un approfondissement des premiers 
résultats d’enquête publiés dans Regarder des 
films en Afriques (Presses universitaires du 
Septentrion, 2017).  

La photo-mémoire

Arts du spectacle — Images et sons
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La photo-mémoire  
des paysages-témoins en Europe

Les Pays-Bas, l’Espagne, l’ex-Yougoslavie
Pietsie Feenstra

Depuis l’ouverture des frontières en Europe dans les années 1990, 
l’horizon du paysage est mis à l’épreuve dans la culture visuelle 
(photographie, cinéma, installation). Trois micro-histoires per-
mettent d’interroger les limites de leur horizon (les Pays-Bas, l’Es-
pagne, l’ex-Yougoslavie). Le paysage devient un écran-mémoire, 
témoignant du bouleversement des visions européennes et de 
leurs horizons multiples.

23 € • 192 p. • 16x24 cm • à paraître juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3147-4

L’archive du réel
Essais sur Claude Simon

Ralph Sarkonak

Faisant alterner des études thématiques et des essais consacrés 
à des romans individuels qui correspondent aux quatre pé-
riodes de l’œuvre simonien, ce livre représente les fruits d’une 
quarantaine d’années de recherches sur Claude Simon. Les 
thèmes étudiés ici sont parmi les plus importants de l’œuvre  : 
la « chose anglaise », l’androgynie et l’antisémitisme. Une riche 
panoplie d’intertextes simoniens et une attention particulière 
portée aux « non-dits » de l’œuvre proposent une façon de lire 
l’œuvre en profondeur.

26 € • 286 p. • 16x24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-3030-9

CLAUDE SIMON
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DIALOGUES ENTRE CULTURES

Les villes divisées
Récits littéraires et cinématographiques

Véronique Bontemps, Franck Mermier  
et Stéphanie Schwerter (dir.)

Les villes divisées, en proie à de multiples formes de fragmen-
tation sociale, religieuse, ethnique et politique, sont une réalité 
prégnante du monde contemporain qui traverse les œuvres de 
fiction. Les représentations littéraires et cinématographiques des 
frontières et démarcations urbaines sont ici explorées à travers un 
périple fictionnel qui entraîne le lecteur de Belfast à Beyrouth en 
passant par Londres, Paris, Berlin, Ramallah, Jérusalem, Le Caire, 
New York ou Bogota.

25 € • 292 p. • 16x24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2294-6

Processus de transmission dans les familles  
de migrants ou issues de l’immigration

Regards croisés
Gwénola Sebaux (dir.)

Fondé sur des recherches novatrices, ce livre analyse les res-
sorts et les finalités de la transmission en contexte migratoire et 
post-migratoire. La réflexion est d’une extrême actualité, à l’heure 
où l’Europe est confrontée à la plus grave crise migratoire de son 
histoire. Et alors que les sociétés européennes sont confrontées 
au défi multiculturel et multicultuel et peinent à inventer un nou-
veau modèle pour le « vivre ensemble ».

25 € • 254 p. • 16x24 cm • août 2019 • ISBN 978-2-7574-2854-2

Les Cordes sonnent faux
Autobiographie inachevée

Louis MacNeice 
Présentation, traduction et notes d’Adolphe Haberer

Avec Les cordes sonnent faux écrit en medio del camino de sa vie, 
le penchant autobiographique de MacNeice (1907-1963) est clai-
rement affiché. Ce livre de 1940 reste inachevé et ne sera publié 
qu’après la mort du poète. Il retrace les premières étapes de la vie 
du plus représentatif des poètes des années trente qui, par un 
étonnant rebondissement de sa réputation, est aujourd’hui cé-
lébré comme le précurseur du renouveau de la poésie en Irlande 
du Nord, celui qui assure la transition entre la génération de Yeats 
et celle de Heaney.

23 € • 230 p. • 16x24 cm • août 2018 • ISBN 978-2-7574-2024-9

IRLANDE
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LITTÉRATURES

Robert Merle
Écrivain singulier du propre de l’homme

Anne Wattel

Robert Merle est une énigme. Le prix Goncourt 1949 (pour Week-
end à Zuydcoote), apprécié du grand public, est demeuré au pur-
gatoire des belles lettres. Adepte du roman populaire, démocra-
tique, allergique au Nouveau-Roman, il mit en intrigue les grands 
traumas du XXe siècle et fut l’auteur d’une œuvre existentielle. 
Cette première monographie française se propose d’offrir une 
« revie littéraire » à un écrivain en quête d’humanité.

25 € • 392 p. • 16x24 cm • février 2018 • ISBN 978-2-7574-1926-7

Qu’est-ce que la littérature russe ?
Introduction à la lecture  

des classiques (XIXe-XXe siècles)
Serge Rolet

Il n’existait pas jusqu’ici d’introduction à la littérature russe à 
l’usage spécifique des lecteurs de culture française. La nouveauté 
de cet ouvrage consiste à présenter la littérature russe dans son 
ensemble d’un point de vue interculturel. Pour échapper à une 
compréhension naïve de la littérature russe, il importe de perce-
voir ce qui en elle s’écarte de ce à quoi la littérature française nous 
a habitués : les mots « littérature », « auteur », par exemple, n’y ont 
pas exactement le même sens.

17 € • 198 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2857-3

Le Chevalier perdu  
dans le labyrinthe de l’amour

Johann Gottfried Schnabel 
Édité par Alain Reynaud, traduit par Michel Trémoussa

Un jeune noble allemand complète sa formation par un voyage 
en Italie où l’attendent de nombreuses aventures galantes dans 
lesquelles les femmes prennent souvent l’initiative. À la fin de 
sa vie, il attribue ses deuils et ses revers de fortune à ses péchés 
de jeunesse.

Érotisme, critique sociale pré-révolutionnaire et moralisme édi-
fiant s’entremêlent dans ce roman d’aventures mouvementées 
au rythme rapide, bon exemple de la littérature libertine du 
XVIIIe siècle.

25 € • 228 p. • 16x24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2947-1
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Huysmans, Moreau et Salomé
La fin du « moderne »

Daniel Grojnowski

Combattant les peintres académiques qui exposent aux Salons offi-
ciels, J.-K. Huysmans s’est posé dans L’Art moderne en promoteur de 
l’« art vivant » et des impressionnistes. Son roman À rebours (1884) 
marque une dissidence d’antimoderne qui ouvre aux œuvres les 
voies de l’imaginaire. Avec lui s’opère un renouveau esthétique : le 
regard s’émancipe comme en témoigne sa vision de G. Moreau et sa 
libre interprétation de ses Salomé.

10 € • 120 p. • 14x20 cm • à paraître mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3076-7

Fiona McIntosh-Varjabédian 
Karl Zieger  

(dir.)

Cathédrales gothiques et 
constructions fin de siècle

Des regards  
sur le XIXe siècle

Cathédrales gothiques  
et constructions fin de siècle

Des regards sur le XIXe siècle
Fiona McIntosh-Varjabédian et Karl Zieger (dir.)

L’incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019 a fait renaître 
les polémiques sur la conservation du patrimoine architectural. 
Le débat, auquel les écrivains ont pris part, avait déjà fait rage, 
à la suite du romantisme, au XIXe siècle, ainsi qu’après les deux 
guerres mondiales. Ce volume étudie l’inscription de l’architec-
ture dans le discours littéraire, domaine de recherche privilégié 
de Joëlle Prungnaud et offre un certain regard sur une période 
qui va du début du XIXe à la fin du XXe siècle.

19 € • 192 p. • 16x24 cm • à paraître avril 2020 • ISBN 978-2-7574-3083-5

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Remède contre l’opium turc
Appel à la nation hongroise contre  

l’occupation ottomane au XVIIe siècle
Miklós Zrínyi 

Édité par Jean-Louis Vallin

Texte qui révèle la personnalité de Zrínyi, véhément 
dans sa harangue aux Hongrois inconscients du dan-
ger imminent, comme drogués par la paix turque, 
l’opium turc  ; incisif dans son pamphlet de l’aristo-
cratie, futile et dégénérée  ; évocateur nostalgique 
des temps mythiques et du siècle du roi Mathias  ; 
convaincant dans son projet d’armée nationale issue 
du peuple, supérieure aux troupes de mercenaires 
étrangers, seule à pouvoir, par son esprit patriotique, 
apporter un remède à l’occupation turque.

24 € • 174 p. • 20x20 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2359-2
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Introduction à la narratologie postclassique
Les nouvelles directions de la recherche sur le récit

Sylvie Patron (dir.)

Sont présentées les principales directions prises par la recherche 
sur le récit depuis l’avènement de la «  narratologie postclas-
sique » (postclassical narratology).

Les contributions (dont certaines sont traduites pour la première 
fois en français) sont signées des plus grands noms de la narra-
tologie postclassique. Elles ont aussi vocation à représenter ses 
principaux courants.

24 € • 198 p. • 16x24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1921-2

PERSPECTIVES

Introduction à la 
narratologie postclassique

Les nouvelles directions de la recherche sur le récit

Introduite en 1997 par David Herman, l’expression 
postclassical narratology (« narratologie postclas-
sique ») rend compte des mutations qu’a connues la 
recherche sur le récit dans les deux dernières décen-
nies. Ces approches multiples supposent le recours à 
des concepts et des méthodes inédits, venus de diffé-
rentes disciplines, notamment des sciences cognitives, 
ainsi que l’élargissement du champ de l’étude du récit, 
désormais considéré comme un objet transgénérique 
et transmédial : s’inscrivant dans différents genres et 
porté par différents media.

Le présent ouvrage offre pour la première fois en 
traduction française l’essentiel de travaux qui se sont 
largement imposés dans la recherche anglo-saxonne. 
Signés des plus grands noms de la narratologie post-
classique, ils permettent d’en découvrir les princi-
paux courants : narratologie féministe et queer (Susan 
S. Lanser), narratologie rhétorique (James Phelan), 
narratologie cognitive (Monika Fludernik, David 
Herman, Ansgar Nünning), narratologie transmédiale 
(Marie-Laure Ryan), narratologie non naturelle (Brian 
Richardson).

24 € 
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Sylvie Patron est maître de conférences habilitée à 
diriger des recherches à l’Université Paris Diderot. 
Elle est l’une des meilleures connaisseuses françaises 
de la narratologie postclassique, à laquelle elle 

Contributeurs :   
Monika Fludernik, David Herman, Susan S. 
Lanser, Ansgar Nünning,  

PIRO4D-Pixabay.
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Chiara Rolla

Michel Chaillou 
arpenteur évasif

Michel Chaillou, arpenteur évasif
Chiara Rolla

La prose de Michel Chaillou témoigne d’un rapport renouve-
lé et subversif avec la littérature et le(s) savoir(s) d’hier et d’au-
jourd’hui. En suivant un parcours chronologique à rebours – de 
l’Éloge du démodé (2012) à Jonathamour (1968) – et en s’appuyant 
sur les manuscrits de l’auteur, l’ouvrage affronte deux questions 
cruciales de son univers littéraire  : le rapport problématique et 
controversé avec le temps et la thématique du voyage – onirique, 
initiatique, métaphorique, littéraire ou réel.

24 € • 196 p. • 16x24 cm • à paraître juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3146-7

De l’Art poétique  
à l’Épître aux Pisons d’Horace

Pour une redéfinition du statut de l’œuvre
Robin Glinatsis

Depuis l’Antiquité, l’œuvre d’Horace que l’on nomme Art poétique 
est volontiers perçue comme un texte technique adaptant le 
contenu de la Poétique d’Aristote. Or, elle s’apparente bien davan-
tage à une épître en ce qu’elle mobilise la langue libre du sermo et 
qu’elle s’adresse à des destinataires précis, les Pisons, qui jouent 
un rôle sur le plan énonciatif. Du reste, elle se dote d’images 
poétiques nombreuses, qui invitent à la considérer en définitive 
comme un poème sur l’art de la poésie.

25 € • 206 p. • 16x24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2021-8

CAHIERS DE PHILOLOGIE
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Commentaire sur la Physique d’Aristote 
Livre II, ch. 1-3

Philosophie de la Nature
Simplicius 

Introduction, traduction, notes et bibliographie par Alain Lernould

Simplicius, dont le commentaire se nourrit d’une longue tradi-
tion exégétique, répond à beaucoup de questions suscitées par 
le texte d’Aristote. Simplicius est un grec (Simplicios de Cilicie), 
adapte du Néoplatonisme tardif et commentateur d’Aristote. Ce 
texte est écrit après son exil en Perse à la cour du roi philosophe 
sassanide, Khosro Ier en 532 suite à la fermeture de l’école néopla-
tonicienne d’Athènes par l’empereur Justinien en 529.

26 € • 236 p. • 16x24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2465-0

cahiers de philologie
les textes

Alain Lernould,  
est chercheur au CNRS  
et directeur de l’UMR 

8163 « Savoirs, Textes, 
Langage »  

CNRS - Université de Lille.  
Il est spécialiste du 

Néoplatonisme tardif.

Krisis
ou la décision génératrice

Épopée, médecine hippocratique, Platon

Simplicius
Commentaire sur la Physique d’Aristote
Livre II, ch. 1-3
Introduction, traduction, notes et bibliographie
par Alain Lernould

Vivien Longhi
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Le Livre II de la Physique d’Aristote est une «  véritable 
introduction à la philosophie de la nature » (Mansion). Après 
avoir dans le chapitre 1 donné sa fameuse définition de la nature 
comme « principe et cause de mouvement et de repos pour la 
chose en laquelle elle réside à titre premier par soi et non par 
accident », le Stagirite dans le chapitre 2 traite de la différence 
entre mathématiques et physique. Le chapitre 3, qui constitue 
« l’exposé le plus complet de l’étiologie aristotélicienne » 
(Crubellier-Pellegrin), livre la doctrine des quatre causes. Les 
chapitres 4 à 6 portent sur le hasard et la spontanéité. Dans 
le chapitre 8 est défendue la thèse du finalisme dans la nature 
et le chapitre 9 établit la distinction entre nécessité absolue et 
nécessité hypothétique. 

Simplicius  de Cilicie, le dernier philosophe de l’École 
néoplatonicienne d’Athènes, a rédigé son commentaire sur 
la Physique vers 540, après son exil temporaire chez le roi de 
Perse Chosroès, et le commentaire au seul Livre II de la Phusikê 
Akroasis d’Aristote constitue une somme de la philosophie 
de la nature de l’Antiquité tardive. Il n’existe pas à ce jour de 
traduction française intégrale du commentaire de Simplicius à 
la Physique. 

Le présent volume contient la traduction annotée du 
commentaire au Livre II, chap. 1-3, accompagnée par un 
résumé analytique du commentaire à Phys. II, 1-3, la liste des 
modifications apportées aux texte grec établi par Diels (1882), 
un index des termes grecs, un index des noms anciens, une 
bibliographie. Il sera suivi de deux autres qui contiendront la 
traduction du commentaire aux, respectivement, chapitres 4-6 
et 7-9 du Livre II de la Physique.

ISBN 978-2-7574-2465-0

26 € ISSN 0990-4476
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Maquette : Nicolas Delargillière

Krisis ou la décision génératrice
Épopée, médecine hippocratique, Platon

Vivien Longhi

La krisis des anciens Grecs n’est pas notre concept moderne de 
crise. Que signifie-t-elle ? La polysémie du mot grec, frappante, 
fait le fond d’une enquête philologique inédite qui ne sacrifie pas 
au souci du détail l’exigence d’une vision d’ensemble. Car la krisis 
des Grecs a bien, dans les textes divers où elle apparaît, poésie 
épique, philosophie, médecine, des traits structurants. L’auteur 
montre qu’elle se conçoit comme une décision génératrice dotée 
d’une temporalité savamment orchestrée.

29 € • 384 p. • 16x24 cm • à paraître mai 2020 • 978-2-7574-3144-3

ESTHÉTIQUE ET SCIENCES DES ARTS

Anthony Mann. Arpenter l’image
Natacha Pfeiffer et Laurent Van Eynde

Anthony Mann (1906-1967) s’est investi dans les genres 
les plus importants de l’art cinématographique : film 
noir, western, film de guerre, péplum. Les auteurs visent, 
à travers ces analyses, à réfléchir l’image cinématogra-
phique et à contribuer à une philosophie de l’image.

25 € • 290 p. • 20x20 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2452-0
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OPUSCULES

L’image de Wilhelm von Humboldt  
dans la postérité

Jean Quillien

Wilhelm von Humboldt a hautement retenu l’attention de grands 
noms de la philosophie, tels que Cassirer et Heidegger, comme 
de la linguistique, tels que Chomsky et Whorf, offrant ainsi un 
contraste saisissant avec la méconnaissance dont, de manière 
assez générale, il a été l’objet. La mise au clair de cette curieuse 
situation conduit à projeter de lui une image aux multiples fa-
cettes, entendue ici comme une voie d’accès royale à l’ensemble 
de son œuvre tout entière consacrée à l’élucidation de la ques-
tion : qu’est-ce que l’homme ?

20 € • 370 p. • 16x20 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-1631-0

Essai d’un art universel  
de l’interprétation

Georg Friedrich Meier

Établir l’art de l’interprétation comme science, tel est l’objectif de 
l’Essai de G. Fr. Meier, publié à Halle en 1757. Il s’agit du traité sys-
tématique d’herméneutique le plus abouti du rationalisme des 
Lumières dans son effort pour dégager des principes généraux 
de l’interprétation, dont le principe d’équité est le cœur. Les rè-
gles dégagées permettent de justifier la prétention de l’inter-
prétation à être une connaissance, favorisant ainsi tant la culture 
que la lutte contre la superstition.

18 € • 136 p. • 16x20 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2025-6

Sens contre sens. Comment lit-on ?
Jean Bollack et Patrick Llored

Un discours de la méthode philologique est explicité dans ces 
échanges entre le philologue Jean Bollack et le philosophe Pa-
trick Llored, autour de la question du sens des œuvres et c’est 
toute notre culture qui acquiert une signification historique 
inédite dans l’histoire de la modernité. De nouvelles questions 
surgissent qui transforment les lecteurs que nous sommes au bé-
néfice d’une plus importante rationalité dans et de l’acte de lire.

20 € • 222 p. • 16x20 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2298-4
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La vie historique
Manuscrits relatifs à une suite de
L’édification du monde historique  
dans les sciences de l’esprit 
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17 €
F 114729

ISBN : 978-2-7574-0673-1
ISSN : 0296-2454

« Auparavant, on cherchait à saisir la vie à partir 
du monde. Mais il n’y a que la voie qui mène de 
l’interprétation de la vie au monde. Et la vie n’est 
là que dans l’expérience vécue, la compréhension et 
l’appréhension historique. Nous n’importons pas de 
sens du monde dans la vie. Nous sommes ouverts à la 
possibilité que le sens et la signification ne naissent 
qu’en l’homme et dans son histoire. Pas dans l’homme 
singulier, mais dans l’homme historique. Car l’homme 
est un (être) historique. » Wilhelm Dilthey

La vie historique est un complément essentiel 
aux recherches de Dilthey sur la fondation des 
sciences humaines. 

Il y développe une philosophie qui prend en 
compte tant la vie que l’histoire, l’individu que 
les communautés et structures dans lesquelles 
il s’intègre. L’articulation entre la vie, l’expression 
et la compréhension en constitue un élément 
essentiel qui l’inscrit au cœur de l’herméneu-
tique.

 L’ouvrage apporte ainsi un complément 
essentiel aux recherches qui, en France, ont 
opposé de manière très radicale la pensée de la 
structure et la connaissance de l’individu et de 
son inscription singulière dans le monde.

Hans Lipps, Georg Misch,
Josef König, Martin Heidegger

Wilhelm Dilthey   
(1833-1911).  

Après avoir étudié la 
théologie, l’histoire et la 

philosophie, il a notamment 
été professeur de philosophie 

à Bâle, Kiel et Breslau. Il a été 
nommé en 1882 à la chaire de 
philosophie de Berlin. Auteur 
d’une œuvre considérable, il 
est notamment célèbre pour 

sa réflexion sur la fondation 
des sciences de l’esprit.

Christian Berner  
professeur de philosophie à 

l’Université Lille 3,  
UMR 8163  

« Savoirs, textes, langage ».

Jean-Claude Gens 
professeur de philosophie à 

l’Université de Bourgogne,  
UMR 5605  

Centre Georges Chevrier.

Les logiques herméneutiques
Hans Lipps, Georg Misch,  

Josef König, Martin Heidegger
Simon Calenge

Des penseurs allemands peu connus en France ont su donner un 
fondement herméneutique à la logique. Ils rapportent la valeur 
de toute connaissance dans son origine au sein de la situation 
qui l’a formulée.

28 € • 460 p. • 16x20 cm • à paraître mai 2020 • ISBN 978-2-7574-3022-4

PHILOSOPHIE

Jean-Marie Guyau ou l’éthique sans modèle
Laurent Muller

Comment penser la morale  – sans verser dans l’incantation de 
l’obligation ou en appeler à la crainte suscitée par la sanction ? 
La proposition de Guyau consiste à concevoir l’histoire de la phi-
losophie morale comme traversée par une antinomie structurale 
(idéalisme versus naturalisme) qu’un évolutionnisme élargi peut 
dépasser. La morale qui en découle sera anomique, inventive et 
sans modèle suprême – sans obligation ni sanction.

26 € • 280 p. • 16x24 cm • juin 2018 • ISBN 978-2-7574-2075-1

À contre-jour
Esthétique ou philosophie première

Holger Schmid

Que la fin de l’art et celle de la philosophie s’entrelacent, la civili-
sation récente semble en donner l’image. Et pourtant, ne peut-on 
reconfigurer l’œuvre artistique et la vérité discursive sous l’égide 
du langage ? Les Grecs depuis Nietzsche ; les nouveaux-venus au 
XVIIIe siècle : esthétique, criticisme et pensée du langage ; l’art et 
le mythe comme objets des sciences humaines  ; enfin, l’espace 
de l’œuvre d’art dite totale : réunir ces thèmes c’est accéder aux 
racines d’une Europe plus importante que celle des technocrates.

22 € • 204 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2850-4
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Valeurs de l’attention
Perspectives éthiques, politiques  

et épistémologiques
Nathalie Grandjean et Alain Loute (dir.)

Quelles valeurs accorder a l’attention  ? Si le travail se formule 
comme une lutte contre l’oisiveté et impose une certaine dis-
cipline de l’attention, la consommation comme le numérique 
imposent précisément de capter et perturber l’attention discipli-
née. Progressivement, elle se monétise et progressivement, nous 
nous en sentons dépossédés. Pluridisciplinaire, l’ouvrage fait le 
pari de réinterroger l’éthique et la philosophie politique à partir 
du concept d’attention.

24 € • 252 p. • 16x24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2858-0

Repenser l’entreprise
Une théorie de l’entreprise  

fondée sur le Projet
Alain Desreumaux et Jean-Pierre Bréchet

On finit par ne plus savoir pourquoi les entreprises existent  : 
pour produire des biens et services utiles ? pour faire du profit ? 
pour créer de l’emploi ? pour assurer d’autres missions, mais les-
quelles ? Dans les débats contemporains, la confusion règne. On 
aimerait que les théories de l’entreprise nous éclairent mais, à 
proprement parler, il n’en existe pas. Une réponse théorique exi-
geante est à construire. Nous proposons une théorie de l’entre-
prise fondée sur le Projet, avec un P majuscule.

22 € • 208 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2363-9

CAPITALISMES –ÉTHIQUE – INSTITUTIONS

L’échelle des régulations politiques,  
XVIIIe-XXIe siècles

L’histoire et les sciences sociales aux prises  
avec les normes, les acteurs et les institutions

Virginie Albe, Jacques Commaille et Florent Le Bot (dir.)

Peut-on encore parler d’une régulation maîtrisée des sociétés ? 
C’est à cette question qu’il est entrepris de répondre en sollici-
tant une pluralité de disciplines de sciences sociales jouant sur 
l’espace et le temps et une grande diversité de domaines d’ob-
servation. L’idée s’impose finalement qu’une politique de régula-
tion des sociétés doit être repensée à partir de nouvelles formes 
de mobilisation des savoirs découlant d’une autre définition de 
la régulation.

28 € • 434 p. • 16x24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2466-7
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L’autogestion à l’épreuve du travail
Quelle émancipation ?

Isabelle Chambost, Olivier Cléach, Simon Le Roulley,  
Frédérick Moatty et Guillaume Tiffon (dir.)

Projet d’émancipation ou simple outil de survie, réponse à une 
revendication d’autonomie pouvant être dévoyée par le mana-
gement, l’autogestion ouvre des pistes pour imaginer le travail 
et la vie de demain. Réunissant des contributions d’universitaires 
ayant enquêté sur le sujet, cet ouvrage vise à actualiser les débats 
et à éclairer les pratiques alternatives au travail et en dehors, tant 
pour le monde académique, les mondes militants et activistes, 
que pour un large public soucieux de l’avenir du travail.

25 € • 322 p. • 16x24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-3029-3

La transition énergétique :  
un concept historique ?

Pierre Lamard et Nicolas Stoskopf (dir.)

La question de l’énergie s’impose comme un des grands enjeux 
contemporains ! Or il apparaît que les phases de transition liée à 
l’émergence de nouveaux modes productifs ont été récurrentes 
depuis plusieurs siècles se heurtant parfois à des verrous tech-
nologiques ou des défiances d’ordre sociétal. Malgré tout, des 
filières techniques se sont peu à peu imposées générant de nou-
veaux comportements. Cet ouvrage a pour ambition de s’inter-
roger sur ces dynamiques comme sur ces échecs qui émaillent 
notre histoire.

27 € • 322 p. • 16x24 cm • décembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2370-7

Ecocity, Knowledge city, Smart city : 
Vers une ville écosoutenable ?

Patrizia Ingallina (dir.)

Qu’elle soit smart ou knowledge l’objectif de la ville du futur est de 
créer un écosystème innovant garantissant la biodiversité. L’inno-
vation écologique est recherchée à tous les étages  : transports, 
énergies, cadre bâti, patrimoine, environnement et appliquée à 
tous les espaces (des hubs aux espaces publics). Le concept de 
ville éco-soutenable est abordé dans cet ouvrage dans une ap-
proche transversale et internationale. Parmi les villes évoquées : 
Paris, Masdar, Turin, Rome, Matera, Séoul, Laâyoune.

26 € • 292 p. • 16x24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2460-5

ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
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L’environnement en mal de gestion
Les apports d’une perspective situationnelle

Rémi Barbier, François-Joseph Daniel, Sara Fernandez, Nathalie 
Raulet-Croset, Maya Leroy et Laetitia Guérin-Schneider (dir.)

Gérer l’environnement  ? Un tel projet peut sembler bien ambi-
tieux, mais il est pourtant incontournable. On ne peut y parvenir 
qu’au moyen d’une compréhension fine des liens qui se tissent, 
« en situation », au sein des territoires, entre les multiples objets 
d’environnement « en mal de gestion » et les acteurs concernés 
par leur devenir. C’est ce à quoi contribue cet ouvrage, qui pro-
pose un éclairage original et pluridisciplinaire sur une variété de 
situations de gestion environnementale.

26 € • 336 p. • 16x24 cm • à paraître mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3028-6

ESPACES POLITIQUES

Professionnalisation(s) et État
Une sociologie politique  

des groupes professionnels
Flora Bajard, Bérénice Crunel, Caroline Frau,  

Frédéric Nicolas et Fanny Parent (dir.)

L’intérêt d’une sociologie politique des groupes professionnels est 
de penser les divisions et hiérarchisations de ces groupes à l’aune 
de leur imbrication à différents segments de la puissance publique. 
Cet ouvrage collectif participe du décloisonnement de la sociologie 
des professions et de la science politique, par l’étude des logiques de 
pouvoir liés à la professionnalisation, à partir d’enquêtes empiriques 
qui en révèlent différentes formes.

26 € • 322 p. • 14x24 cm • juin 2018 • ISBN 978-2-7574-2077-5

À la conquête des villes
Sociologie politique des élections  

municipales de 2014 en France
Sandrine Lévêque et Anne-France Taiclet (dir.)

Les élections municipales de 2014 ont en partie changé le paysage 
politique français (affaiblissement local du PS, implantation du FN). 
Au-delà des victoires et défaites, c’est à la fois à des transformations 
profondes du jeu politique et à la résistance de certaines logiques 
structurantes de la représentation politique que nous assistons. À 
partir d’enquêtes empiriques poussées et diversifiées, l’ouvrage se 
propose de mieux comprendre tant les changements électoraux 
que la pérennité des pratiques politiques.

24 € • 326 p. • 14x24 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-1929-8
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La démocratie sociale en tension
Dominique Andolfatto (dir.)

La démocratie sociale est un défi pour les relations du travail que des 
réformes, jusqu’aux ordonnances Macron, cherchent à relever. Sur 
la base de négociations patronats/syndicats, il s’agit de promouvoir 
une autorégulation dans chaque branche d’activité, chaque entre-
prise, voire pour chaque travailleur.

La réalité des relations sociales en entreprise, le financement du 
syndicalisme, la représentativité patronale, les tensions internes à 
la SNCF constituent quelques-uns des thèmes abordés qui éclairent 
cette démocratie, ses impasses ou ses succès.

21 € • 174 p. • 14x24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2299-1

Faire campagne sur Internet
Anaïs Theviot

Internet est devenu un impératif pour communiquer en politique. 
L’usage intensif du web 2.0 (Facebook, Twitter, big data, etc.) a-t-il 
changé les manières de faire campagne ? Introduit-il des pratiques 
«  innovantes » pour mobiliser les électeurs ? Voit-on apparaître de 
« nouvelles » formes de militantisme ? Cet ouvrage propose d’entrer 
dans les coulisses stratégiques d’une campagne électorale en ligne 
pour mieux saisir ce que le numérique fait au politique.

27 € • 354 p. • 14x24 cm • décembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2364-6

L’action publique saisie par ses « publics »
Gouvernement et (dés)ordre politique

Guillaume Gourgues et Alice Mazeaud (dir.)

L’idée que les politiques publiques ciblent, produisent, catégorisent 
des « publics » constitue une évidence, qui reste trop peu analysée. 
En rassemblant des textes originaux sur des sujets variés (immigra-
tion, vaccination, participation, open-data…), cet ouvrage vise à 
démontrer le potentiel heuristique d’une approche de l’action pu-
blique « par les publics », pour interroger la contribution des poli-
tiques publiques, dans des secteurs variés, à la production et à l’en-
tretien de l’ordre politique.

23 € • 214 p. • 14x24 cm • décembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2367-7
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Entre le marteau et l’enclume
La fabrication d’une hégémonie  

partisane dans la Russie de Poutine
Clémentine Fauconnier

Créé pour soutenir Vladimir Poutine, le parti Russie unie domine lar-
gement le paysage politique russe depuis plus de quinze ans. Ré-
surgence du parti communiste de l’Union soviétique ou instrument 
entre les mains des dirigeants : quel rôle joue-t-il ? L’enquête, basée 
sur des entretiens et des observations auprès des représentants 
du parti, montre la situation inconfortable d’une institution qui ne 
cesse de se développer tout en restant sous le strict contrôle du pou-
voir exécutif central.

25 € • 262 p. • 14x24 cm • janvier 2019 • ISBN 978-2-7574-2450-6

Les primaires ouvertes
Un nouveau standard international ?

Rémi Lefebvre et Éric Treille (dir.)

Des États-Unis à la France, l’heure est aujourd’hui à la remise en 
question des vertus magiques prêtées aux primaires. Pour interro-
ger ce retournement, cet ouvrage montre pourquoi la contagion 
de ce système électoral ne saurait se lire comme un processus irré-
sistible de diffusion. C’est le paradoxe de ce standard international 
de désignation. Alors qu’il peine de plus en plus à démontrer son 
efficacité, le retour aux modes de sélection antérieurs reste plus que 
jamais un sujet tabou.

25 € • 356 p. • 14x24 cm • mars 2019 • ISBN 978-2-7574-2459-9

Facilitations stratégiques
Refonder l’action en commun  

dans les organisations et les territoires
Hervé Brédif et Ambroise de Montbel (dir.)

De l’île de la Réunion à la plaine de Versailles, du Haut-Béarn aux ter-
ritoires biélorusses affectés par l’accident de Tchernobyl, les douze 
cas développés dans cet ouvrage montrent qu’il est possible de 
favoriser l’émergence d’une communauté de prise en charge d’un 
problème ou d’un projet complexe. Rédigés par des praticiens de 
la facilitation stratégique, ils offrent un formidable message d’espé-
rance en montrant que l’action en commun permet de venir à bout 
de situations inextricables.

26 € • 380 p. • 14x24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2469-8
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Médias et élections
Les campagnes 2017 : primaires,  

présidentielle et législatives françaises
Anaïs Theviot (dir.)

Dans un contexte de défiance vis-à-vis des partis politiques et de la 
montée en puissance des réseaux sociaux, cet ouvrage interroge le 
rôle des médias et les spécificités (ou non) du travail des profession-
nels de la communication politique et des journalistes en période 
de campagne électorale. Ces études de cas inédites, s’appuyant sur 
des travaux empiriques fouillés, analysent l’actualité très récente, en 
s’intéressant aux campagnes des primaires, présidentielle et législa-
tives de 2017.

25 € • 256 p. • 14x24 cm • août 2019 • ISBN 978-2-7574-2806-1

L’impératif managérial
Désirs privés et devoirs publics  

d’un grand corps d’État
Julie Gervais

Invitation à penser l’État à partir d’une élite technique qui l’incarne 
en son sommet, cette enquête sur la managérialisation du corps des 
Ponts et Chaussées au tournant du 21e siècle témoigne de la lutte 
permanente que mènent les grands corps pour étendre les assises 
de leur pouvoir et tenir à distance leurs concurrents potentiels dans 
les secteurs public et privé. Elle saisit sur le vif les rapports de force 
internes à la haute fonction publique, ses luttes de distinction, et ses 
guerres de territoires administratifs.

20 € • 304 p. • 14x24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2864-1

Politique de l’indépendance
Formes et usages contemporains  

d’une technologie de gouvernement
Bastien François et Antoine Vauchez (dir.)

Depuis les années 1990, la distance voire l’indépendance à l’égard de 
la politique des partis et des gouvernements est revendiquée par un 
nombre croissant de pouvoirs : banquiers centraux, juges, dirigeants 
d’agence de régulation en tous genres, déontologues, et autres ar-
bitres sont ainsi devenus des figures clés de nos démocraties.

Cet ouvrage interroge l’étonnante ubiquité sociale de ce registre de 
« l’indépendance » et explore cette politique de l’indépendance qui 
redéfinit aujourd’hui les acteurs, les types de compétence, mais aus-
si les conditions d’exercice du pouvoir dans nos démocraties.

29 € • 340 p. • 14x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2948-8
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Le travail syndical en actes
Faire adhérer, mobiliser, représenter

Yolaine Gassier et Baptiste Giraud (dir.)

Cet ouvrage questionne les processus de professionnalisation des 
représentants syndicaux et de recomposition de leurs pratiques. Il 
regroupe pour cela des enquêtes ethnographiques qui portent sur 
les différents acteurs de la représentation syndicale (organisations 
de salariés, patronales, agricoles) et qui permettent en perspective 
les différentes facettes de leur travail de production de l’organisa-
tion, de mobilisation collective et de représentation institutionnelle.

27 € • 296 p. • 14x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-3026-2

Contributeurs

Le travail syndical en actes
Faire adhérer, mobiliser, représenter

ISBN : 978-2-7574-3026-2
ISSN : 1764-3716    27 €

Yolaine Gassier est doctorante en science politique au CHERPA (IEP Aix-en-Provence) 
et au Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317). 

Baptiste Giraud est maître de conférences en science politique à Aix-Marseille Université, 
membre du Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317). 

Comment se recomposent les pratiques 
des représentants syndicaux ? Que font-
ils concrètement dans le cadre de leurs 
mandats ? Quels processus de profes-
sionnalisation peut-on observer dans 
l’espace de la représentation syndicale ? 
Cet ouvrage aborde ces différents 
enjeux, en prenant le parti d’étudier 
ensemble les différents acteurs de la 
représentation syndicale (syndicats de 
salariés, patronaux, agricoles), à partir 
d’enquêtes ethnographiques qui explorent 
les différentes facettes de leur rôle : de leurs 
activités de production de l’organisation, 
en passant par le travail de mobilisation 
collective ou de représentation institu-
tionnelle. Contre la tendance à renvoyer 
une image uniforme de la bureaucratie 
syndicale, cet ouvrage dévoile au contraire 
la variété des formes qu’elles embrassent et 
les moyens mis en œuvre pour rester des 
acteurs légitimes des intérêts qu’ils portent.

François Alfandari
Charles Berthonneau

Chloé Biaggi
Yolaine Gassier
Baptiste Giraud

Alexandre Hobeika
Sophie Louey

Benjamin Pabion
Rémy Ponge

Pierre Odin
Élise Roullaud

Yolaine Gassier, Baptiste Giraud (dir.)

Le travail syndical 
en actes

Faire adhérer, mobiliser, représenter 

1940

Le
 tr

av
ai

l s
yn

di
ca

l e
n 

ac
te

s
Yo

la
in

e 
G

as
sie

r, 
Ba

pt
ist

e 
G

ira
ud

 (d
ir.

)

1940_Giraud_Gassier_couv.indd   1 10/01/2020   09:18:01

Djibouti 
La diplomatie de géant d’un petit État

Sonia Le Gouriellec

Djibouti est parvenu en quelques années à acquérir une notoriété 
internationale malgré sa petite taille. À la fois cordon ombilical du 
géant éthiopien, dont il représente l’unique voie d’approvisionne-
ment maritime, base avancée des puissances rivales en lutte contre 
le terrorisme et la piraterie, Djibouti a su utiliser les ressources du 
système international pour survivre. Son étude permet de mieux 
appréhender les enjeux internationaux et d’entrevoir les évolutions 
stratégiques mondiales.

20 € • 230 p. • 14x24 cm • mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3078-1

Sonia Le Gouriellec

Djibouti 
la diplomatie de géant  

d’un petit État

Pierre Mauroy, passeur d’avenirs ?
Jérôme Dupuis et Maryvonne Prévot (dir.)

Plus que jamais d’actualité, en ces temps de tensions parfois entre 
les élus locaux et l’exécutif national, et d’élections municipales, cet 
ouvrage sur le socialiste Pierre Mauroy permet d’analyser l’élu aux 
multiples mandats cumulés, à la fois comme un entrepreneur de 
temps, de territoire(s) (la région, la métropole transfrontalière) et de 
politiques publiques, dont il cherche à s’imputer les résultats mais 
aussi leur mise en récit.

18 € • 224 p. • 14x24 cm • à paraître mai 2020 • ISBN 978-2-7574-3085-9

Contributeurs

Le travail syndical en actes
Faire adhérer, mobiliser, représenter

ISBN : 978-2-7574-3026-2
ISSN : 1764-3716    27 €

Yolaine Gassier est doctorante en science politique au CHERPA (IEP Aix-en-Provence)  
et au Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317). 

Baptiste Giraud est maître de conférences en science politique à Aix-Marseille Université,  
membre du Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317). 

Comment se recomposent les pratiques 
des représentants syndicaux ? Que font- 
ils concrètement dans le cadre de leurs 
mandats ? Quels processus de profes-
sionnalisation peut-on observer dans 
l’espace de la représentation syndicale ?  
Cet ouvrage aborde ces différents 
enjeux, en prenant le parti d’étudier 
ensemble les différents acteurs de la 
représentation syndicale (syndicats de 
salariés, patronaux, agricoles), à partir 
d’enquêtes ethnographiques qui explorent 
les différentes facettes de leur rôle : de leurs 
activités de production de l’organisation, 
en passant par le travail de mobilisation 
collective ou de représentation institu-
tionnelle. Contre la tendance à renvoyer 
une image uniforme de la bureaucratie 
syndicale, cet ouvrage dévoile au contraire 
la variété des formes qu’elles embrassent et 
les moyens mis en œuvre pour rester des 
acteurs légitimes des intérêts qu’ils portent.

François Alfandari
Charles Berthonneau

Chloé Biaggi
Yolaine Gassier 
Baptiste Giraud 

Alexandre Hobeika
Sophie Louey

Benjamin Pabion
Rémy Ponge

Pierre Odin
Élise Roullaud

Jérôme Dupuis et Maryvonne Prévot (dir.)

Pierre Mauroy
passeur d’avenirs ?
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Les meetings électoraux
Scènes et coulisses de la campagne  

présidentielle de 2017
Claire Sécail

Outil de mobilisation des citoyens, le meeting électoral participe 
directement, sous la Ve République, à la fabrique d’une stature pré-
sidentielle. Quelle est sa valeur stratégique aux yeux des candidats ? 
Sur quoi repose l’alchimie de la mobilisation ? À travers l’étude des 
meetings de la campagne présidentielle de 2017, cet ouvrage pro-
pose une radiographie des réunions politiques et interroge les inno-
vations de l’appel à la mobilisation électorale à l’heure de l’informa-
tion continue et du numérique.

22 € • 310 p. • 14x24 cm • à paraître juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3143-6

Contributeurs

Le travail syndical en actes
Faire adhérer, mobiliser, représenter

ISBN : 978-2-7574-3026-2
ISSN : 1764-3716    27 €

Yolaine Gassier est doctorante en science politique au CHERPA (IEP Aix-en-Provence)  
et au Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317). 

Baptiste Giraud est maître de conférences en science politique à Aix-Marseille Université,  
membre du Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317). 

Comment se recomposent les pratiques 
des représentants syndicaux ? Que font- 
ils concrètement dans le cadre de leurs 
mandats ? Quels processus de profes-
sionnalisation peut-on observer dans 
l’espace de la représentation syndicale ?  
Cet ouvrage aborde ces différents 
enjeux, en prenant le parti d’étudier 
ensemble les différents acteurs de la 
représentation syndicale (syndicats de 
salariés, patronaux, agricoles), à partir 
d’enquêtes ethnographiques qui explorent 
les différentes facettes de leur rôle : de leurs 
activités de production de l’organisation, 
en passant par le travail de mobilisation 
collective ou de représentation institu-
tionnelle. Contre la tendance à renvoyer 
une image uniforme de la bureaucratie 
syndicale, cet ouvrage dévoile au contraire 
la variété des formes qu’elles embrassent et 
les moyens mis en œuvre pour rester des 
acteurs légitimes des intérêts qu’ils portent.

François Alfandari
Charles Berthonneau

Chloé Biaggi
Yolaine Gassier 
Baptiste Giraud 

Alexandre Hobeika
Sophie Louey

Benjamin Pabion
Rémy Ponge

Pierre Odin
Élise Roullaud

Claire Sécail

Les meetings électoraux
Scènes et coulisses

de la campagne présidentielle de 2017
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LE REGARD SOCIOLOGIQUE

Nos vies, nos objets
Enquêtes sur la vie quotidienne

Valérie Sacriste (dir.)

Pourquoi fais-tu ça avec cet objet-là ? Quand, où, avec ou contre 
qui, pour quoi  ? Autant de questions qui résument le contenu 
de ce livre : l’étude de nos relations aux objets dans la vie quoti-
dienne. Sujet banal sur du banal. Mais le banal appelle à l’enquête 
sociologique. Et c’est bien ce dont il s’agit ici : un ouvrage qui dé-
plie les résultats d’une étude sur des objets divers : des casques, 
des ecigarettes, des tablettes, des smartphones, du café Nespres-
so, des livres de cuisine, des régimeuses, des tweets, des MDD, de 
la bière, des romans érotiques, des fans de Dieudonné, des séries, 
des magazines, des peluches, etc.

23 € • 356 p. • 16x24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-1927-4

Les élèves des écoles  
de « musiques actuelles »

La transformation d’une pratique musicale
Rémi Deslyper

Le fort développement d’établissements d’enseignement des 
« musiques actuelles » depuis la fin des années 90 s’est accom-
pagné – et s’accompagne toujours – de toute une réflexion pé-
dagogique visant à protéger ces pratiques d’origine autodidacte, 
de l’« académisme » et de la « normalisation » de l’enseignement 
scolaire de la musique. Mais qu’en est-il réellement ? À rebours 
des discours pédagogiques institutionnels, cette enquête montre 
que l’institutionnalisation de l’enseignement de ces musiques 
modifie, en réalité, fondamentalement le rapport à la musique et 
à la pratique des élèves.

16 € • 132 p. • 16x24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2022-5
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Affronter le manque d’eau  
dans une métropole
Le cas de Recife – Brésil

Paul Cary, Armelle Giglio et Ana Melo (dir.)

Les métropoles, du Nord comme du Sud, sont aujourd’hui 
confrontées au défi de leur approvisionnement en eau. À Recife, 
métropole brésilienne de 4 millions d’habitants, après des décen-
nies de rationnement, les habitants essaient par tous les moyens 
de se protéger du manque d’eau : puits, camions-citernes, bon-
bonnes. Cependant l’intensité des défis liés à l’urbanisation et 
au changement climatique, conjuguée à une forme de déni des 
pouvoirs publics, interroge : n’est-il pas déjà trop tard ?

25 € • 258 p. • 16x24 cm • juin 2018 • ISBN 978-2-7574-2026-3

Tous autonomes !
Injonction des politiques sociales  

ou fabrication collective
Barbara Rist et Sylvie Rouxel (dir.)

L’ambition de cet ouvrage est de repenser le couplage antino-
mique autonomie/dépendance dans nos sociétés compétitives. 
D’autres constructions ont été explorées dans l’histoire et restent 
expérimentées aujourd’hui. Partant des paradoxes de l’autono-
mie dans les politiques sociales, et à partir d’études de cas, cet 
ouvrage s’intéresse aux pratiques alternatives issues de la société 
civile, qui tentent de dépasser les apories de l’autonomie grâce à 
la construction de liens d’interdépendance. L’autonomie est dès 
lors conçue non comme l’envers de la dépendance mais comme 
la liberté de choisir ses interdépendances.

27 € • 306 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2078-2

Sociologie des Mompreneurs
Entreprendre pour concilier travail et famille ?

Julie Landour

La création d’entreprise permet-elle de mieux articuler travail et 
famille ? C’est cet argument, mis en avant pour promouvoir l’in-
dépendance auprès des femmes, que cette enquête auprès des 
Mompreneurs met à l’épreuve.

L’enquête, mêlant ethnographie, récits de vie et enquête statis-
tique, présente les ressorts et revers de cette bifurcation du sala-
riat à l’indépendance. Elle documente également les normes de 
la parentalité, leurs effets distinctifs et les inégalités auxquelles 
elles participent.

19 € • 184 p. • 16x24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2805-4



32 | Catalogue des Presses universitaires du sePtentrion

Où est passée la justice sociale ?
De l’égalité aux tâtonnements
Ivan Sainsaulieu, Emmanuelle Barozet,  

Régis Cortesero et David Mélo (dir.)

Où est passée la justice sociale ? Face à l’accroissement des inéga-
lités en France et dans le monde, cette question devient brûlante. 
À l’aide de données d’enquête en France comme dans les points 
«  chauds  » du globe, ce livre analyse l’ampleur de la crise des 
modèles de justice et singulièrement du principe d’égalité. Mais, 
en partant des acteurs ordinaires, des mouvements sociaux, des 
contextes concrets, il saisit également les tâtonnements et réin-
ventions à l’œuvre.

33 € • 400 p. • 16x24 cm • décembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2956-3

l e  r e g a r d  s o c i o l o g i q u e

Pauline Bosredon
Frédéric Dumont
Alexandre Diniz
Ana Maria Melo 

(dir.)

Richesses en partage 
au Brésil et en France

Approches socio-spatiales croisées  
dans le Minas Gerais et le Nord-Pas de Calais

Richesses en partage au Brésil et en France
Approches socio-spatiales croisées  

dans le Minas Gerais et le Nord-Pas de Calais
Pauline Bosredon, Frédéric Dumont,  

Alexandre Diniz et Ana Melo (dir.)

Entre les territoires du Nord-Pas de Calais et du Minas Gerais au 
Brésil, les études de cas comparées dans cet ouvrage pluridiscipli-
naire mettent en lumière la répartition des richesses et leur dis-
tribution. Les différentes facettes de ces concepts sont explorées 
à plusieurs échelles et sur des terrains variés  : de la région à la 
métropole et au quartier, des espaces miniers encore en activité 
ou reconvertis, aux espaces naturels protégés.

27 € • 302 p. • 16x24 cm • à paraître mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3031-6

Sneakers
Mode, genre et masculinité,  

du Bronx à la marchandisation
Yuniya Kawamura 

Traduit par Marc Jamois et Romain Ravel

Être bien dans ses baskets pour un membre de la sous-culture 
sneaker, est-ce dénicher le modèle dernier cri ? Celui qui confère 
un statut ? Ou est-ce en posséder une centaine flambant neuves 
dans une pièce consacrée ? Yuniya Kawamura décrit dans ce livre 
à la fois le succès de cette chaussure qui a conquis le monde et la 
communauté unique en son genre de passionnés qui s’en récla-
ment. Ajustez vos lacets, vous allez tout comprendre des ressorts 
du « jeu de la sneaker ».

19 € • 206 p. • 16x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2803-0
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Où est passée la justice sociale ? 
Face à l’accroissement des inégalités 
en France et dans le monde, cette 
question devient brûlante. À l’aide 
de données d’enquête en France 
comme dans les points « chauds » 
du globe, ce livre analyse l’ampleur 
de la crise des modèles de justice et 
singulièrement du principe d’éga-
lité. En partant des acteurs ordi-
naires, des mouvements sociaux, 
des contextes concrets, il dessine le 
kaléidoscope des tâtonnements et 
réinventions en cours autour de ces 
enjeux. Il permet ainsi d’interroger 
les fondements quotidiens de la 
démocratie sociale et politique de 
notre temps.
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Abdelhafid Hammouche (dir.)

La démocratisation
de l’habitat participatif 

Où est passée  
la justice sociale ? 

De l’égalité aux tâtonnements

Ivan Sainsaulieu est professeur de sociologie à l’université de Lille, membre du Centre lillois d’études et de recherches en 
sociologie et en économie (CLERSE, CNRS). Il s’intéresse aux collectifs de travail, à la politisation ordinaire, aux enjeux du secteur 
sanitaire et social, à la critique de l’innovation technologique.
Emmanuelle Barozet est professeure de sociologie à l’université du Chili et membre du Centro de Estudios de Cohesión y 
Conflicto Social (COES). Ses recherches portent sur la stratification sociale et les idéaux de justice.
Régis Cortesero est sociologue, consultant et chercheur indépendant, chercheur associé au laboratoire Mosaïques-LAVUE, 
spécialisé sur la jeunesse, les discriminations et les enjeux épistémologiques de la justice sociale.
David Mélo est maître de conférences en sociologie à l’université Savoie Mont Blanc et chercheur au Laboratoire LLSETI. Ses 
recherches portent sur les transformations du travail et les inégalités au travail.
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ISBN : 978-2-7574-2956-3
ISSN : 1764-3716    33 €

l e  r e g a r d  s o c i o l o g i q u e

La démocratisation de l’habitat participatif
Abdelhafid Hammouche (dir.)

Fruit d’une équipe constituée dès 2013 dont la dynamique repose 
sur la volonté d’aborder à nouveaux frais, et par une analyse dis-
tanciée, les questions fondamentales attachées à l’habitat parti-
cipatif que bon nombre de ses usagers définissent par la volonté 
de participer de la sorte pleinement à la vie de la cité, cette forme 
d’habiter est appréhendée par une sociologie de la ville, en tant 
que rapport à l’espace et à autrui, et par une prise en compte de 
l’action publique et des aspirations à limiter les processus d’indi-
vidualisation propres à nos sociétés contemporaines.

21 € • 222 p. • 16x24 cm • à paraître juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3145-0

La carte invente le monde
Patrick Picouet (dir.)

La carte est, comme le monde, l’objet de nombreuses convoitises, 
sa puissance évocatrice en fait un enjeu de pouvoir. Son territoire 
n’est plus réservé au seul géographe-cartographe qui l’imagine, le 
découvre et l’invente. La carte est au carrefour de plusieurs disci-
plines et la diversité de ses usages scientifiques et politiques, voire 
artistiques souligne la richesse renouvelée de ses représentations 
qui abordent des questions majeures de la société actuelle (mobi-
lités, migrations, etc.).

La carte invente le monde est un ouvrage collectif consécutif au 
cycle « La carte invente le monde » (2015-2016, Espace Culture de 
l’Université de Lille – sciences et technologies).

14 € • 206 p. • 13,5x21,5 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-1800-0

LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

Mémoires en mutation
Moïse Déro (dir.)

Dans notre monde en accélération, nous vivons de nombreuses 
mutations sociales, sociétales, historiques, médicales, technolo-
giques au cœur desquelles se trouve la mémoire. Terme polysé-
mique par excellence, la mémoire, tantôt singulière comme plu-
rielle, interroge et passionne tout à chacun, grand public comme 
chercheurs. L’ouvrage apporte huit contributions scientifiques à la 
compréhension de notre histoire et son recueil, de nos mémoires.

14 € • 140 p. • 13,5x21,5 cm • mars 2019 • ISBN 978-2-7574-2448-3
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MÉTIERS ET PRATIQUES DE FORMATION

Comprendre le travail éducatif  
dans sa diversité

Christophe Niewiadomski  
et Patricia Champy-Remoussenard (dir.)

Dans un monde où les certitudes intergénérationnelles s’éro-
dent, où les perspectives qui furent celles offertes par un monde 
stable et marqué par de grands récits fédérateurs, qu’ils soient 
religieux ou laïques, apparaissent disqualifiées, le travail éducatif 
est ici abordé et mis en débat au-delà des seuls contextes de sco-
larisation ou de formation.

Parents, professionnels des métiers de services adressés à autrui, 
ou encore simples citoyens, se trouvent désormais confrontés à 
l’apparente familiarité d’un travail éducatif de plus en plus com-
plexe et varié que cet ouvrage entend comprendre et analyser.

26 € • 264 p. • 16x24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2027-0

Les gestes professionnels  
comme arts de faire

Éducation, formation, médiation culturelle
Anne Jorro (dir.)

Comment agissent les enseignants, les formateurs, les média-
teurs en situation d’apprentissage, de diffusion de la culture 
scientifique et technique ? Quels sont les gestes qui favorisent 
l’appropriation des savoirs ?

L’engagement corporel dans l’activité éducative et formative est 
le fil conducteur de ces travaux de recherche. Des chercheurs de 
sciences de l’éducation, des historiens, un designer, des docto-
rants ont pu questionner la spécificité des gestes professionnels 
mobilisés auprès des apprenants en situation d’apprentissage.

19 € • 138 p. • 16x24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2293-9

Pouvoirs de l’eau et eau des pouvoirs
L’illusion humaine de la maîtrise de l’eau

Francis Meilliez (dir.)

L’eau, composant de toute forme de vie, est une ressource que 
l’homme pense maîtriser. Fluide, il en contrôle la distribution et 
la qualité. Aurait-il donc le pouvoir sur elle ? Mais, naturellement, 
l’eau va où elle veut, taille son chemin là où il n’est pas encore tracé, 
décompose tout corps qui lui est abandonné, ou favorise l’émer-
gence de toute forme de vie qui l’attendait, parfois depuis long-
temps. Maître de son temps, l’eau a donc le pouvoir sur l’homme 
qui doit apprendre à composer avec elle.

14 € • 140 p. • 13,5x21,5 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2810-8
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Bouc émissaire
Le concept en contextes

Rémi Casanova et Françoise-Marie Noguès (dir.)

Le bouc émissaire est à toutes les sauces et tous les menus, il suf-
fit de taper dans un moteur de recherche… La nouveauté de la 
logique argumentée par Rémi Casanova et Françoise-Marie No-
guès, déployée avec audace par vingt contributeurs de tous hori-
zons, consiste à démontrer que le problème contient la solution.

On apprendra que si les dés en sont jetés, rien ne sert de renon-
cer, bien au contraire. Oui, le phénomène est bel et bien univer-
sel, intemporel et inéluctable. C’est justement dans la régularité 
et l’enchaînement des cycles, que le sens émerge.

Au cœur de la crise, les boucs émissaires font la lumière quitte à 
bousculer les tabous.

24 € • 304 p. • 16x24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2360-8

Formation en santé et numérique éducatif
Carnets francophones

Marie Cauli

Alors que l’aide au développement reste obscure dans la plu-
part des esprits et qu’une grande incompréhension des buts et 
rouages de la coopération internationale a gagné le large public, 
l’ouvrage se plonge concrètement au cœur d’un projet franco-
phone destiné à la formation des professionnels de santé et à la 
diffusion du numérique éducatif. Il offre quelques clés pour com-
battre la fausse sécurité de solutions universelles reproductibles.

20 € • 178 p. • 16x24 cm • décembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2369-1

Accompagner l’entrée  
dans le métier des enseignants

Contribution d’un programme  
de recherche en anthropologie culturaliste

Guillaume Escalié

À partir d’une conceptualisation originale de la formation des en-
seignants, cet ouvrage analyse finement l’activité de formateurs 
et d’enseignants novices en situation d’entretien de conseil péda-
gogique et propose des pistes pour favoriser leur développement 
professionnel. Offrant une réflexion à la fois théorique et métho-
dologique consistante, il constitue une ressource pour l’ensemble 
des acteurs  – chercheurs, formateurs universitaires, tuteurs en 
établissement – engagés dans la formation des enseignants.

23 € • 218 p. • 16x24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2447-6



Tome 5, de la 801e à la 900e considération
à paraître 2021

40 € • 656 p. • 16x24 cm • 2009 
ISBN 978-2-7574-0077-7

35 € • 556 p. • 16x24 cm • 2017 
ISBN 978-2-7574-1475-0

30 € • 416 p. • 16x24 cm • 2012 
ISBN 978-2-7574-0396-9

Les savoirs de sciences  
humaines et sociales en débat

Controverses et polémiques
Sophie Richardot et Sabine Rozier (dir.)

Comment expliquer que les savoirs de sciences humaines et so-
ciales soient à ce point contestés, voire ignorés, dans les lieux où 
ils pourraient pourtant éclairer la réflexion et l’action ? Comment 
expliquer la défiance et l’incompréhension qu’ils suscitent par-
fois ? Les études réunies dans ce volume analysent sept contro-
verses ayant pour enjeu le sort réservé à des savoirs de sciences 
humaines et sociales et montrent que les résistances qu’ils ren-
contrent sont la marque paradoxale de leur vigueur.

18 € • 156 p. • 16x24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1806-2

PARADOXA

S’orienter dans la vie :  
une expérience spirituelle ?

Pour des sciences pédagogiques de l’orientation
Dictionnaire de sciences humaines – Tome 4

Francis Danvers

Dans un monde sans voûte céleste, où l’individu est sous l’injonc-
tion paradoxale de faire un choix d’existence, la problématique 
contemporaine de l’orientation, prise dans toute sa polysémie, 
est la grande affaire de notre civilisation.

Le jeu de questions/réponses permet un usage pédagogique va-
rié pour un public divers. Nous avons conçu chaque article de ce 
Dictionnaire comme l’esquisse d’un tableau suscitant des envies 
et des questionnements. Ici le travail de l’écriture se confond avec 
l’itinéraire biographique de son auteur.

30 € • 552 p. • 16x24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2467-4
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ARCHITECTURE ET URBANISME

Architectures et espaces de la conservation 
1959-2015

Archives, bibliothèques, musées
Nathalie Simonnot et Rosine Lheureux (dir.)

Les bâtiments des centres d’archives, des bibliothèques et des 
musées, fonctionnent comme des espaces de conservation et de 
présentation des collections. Présentant une diversité de formes 
architecturales et de modes de fonctionnement, réalisés à dif-
férentes périodes et susceptibles de transformations régulières, 
ils forment un corpus difficilement saisissable. Il s’agit donc, au 
travers d’études de cas et d’approches comparatives, de favoriser 
les croisements et les échanges sur plus de cinquante ans d’archi-
tecture de la conservation en France.

24 € • 276 p. • 16x24 cm • juin 2018 • ISBN 978-2-7574-2072-0

Boulogne-sur-Mer antique,  
entre terre et mer

Gesoriacum-Bononia, le port et son arrière-pays
Olivier Blamangin, Angélique Demon et  
Christine Hoët-van-Cauwenberghe (dir.)

Le littoral des Morins est présenté sous Auguste comme 
une terre de confins de l’Empire romain. Or, l’archéologie 
et l’histoire de Boulogne-sur-Mer antique montrent que ce 
port, devenus chef-lieu de cité à l’époque tardive, est un 
carrefour international d’échanges, un espace de circula-
tion entre l’actuelle Grande Bretagne, la Méditerranée et 
le Rhin, et un territoire aux activités dynamiques et variées 
(militaires, politiques, commerçantes, religieuses…).

33 € • 416 p. • 20x27 cm • à paraître mars 2020 
ISBN 978-2-7574-3025-5

ARCHAIOLOGIA

Qu’est-ce que l’architecture gothique ?
Essais

Arnaud Timbert (dir.)

« Qu’est-ce que l’architecture gothique ? » Les essais rassemblés 
dans ce volume offrent des réponses inédites à cette question. 
Telle qu’elle est formulée, l’ambition de cette dernière est celle 
du croisement des interprétations. En sollicitant son traitement 
par à un panel de neuf spécialistes investiguant les gothiques 
des quatre pôles du domaine européen et de tous les temps d’un 
« long Moyen Âge », il s’agit de permettre aux lecteurs d’identifier 
les lieux communs et de laisser apparaître les permanences de 
cette architecture à travers les âges et les milieux.

23 € • 246 p. • 16x24 cm • décembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2365-3
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• Stéphanie Diane Daussy (dir.)

L’Architecture  
flamboyante en France

Autour de Roland Sanfaçon

Préfacier Martin Pâquet 
Postfacier Robert Bork 
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• Maryvonne Prévot, Éric Monin, Nicolas Douay (dir.)

L’urbanisme, 
l’architecture et le jeu

architecture et urbanisme
Architectus ludens,  

Iris Lacoudre.

TERRITOIRES
VILLES
ENVIRONNEMENT
& SOCIÉTÉ
EA 4477

Laboratoire d’Excellence 

DYNAMITE
LABEX

                            D
ynam

iques Territoriales et Spatia
le

s

Contributeurs 
Brice Anselme
Nicolas Bataille
Nicolas Becu
Jennifer Buyck
Mylène Chambon
Fanny Delaunay
Arnaud Dercelles
Nicolas Douay
Xavier Dousson
Mathieu Fernandez
Hervé Flanquart
Sophie Gaujal
Eva Haëntjens
David Malaud
Éric Monin
Pierre Pech
Maryvonne Prévot
Inès Ramirez-Cobo
Ignacio Requena-Ruiz
Nathalie Simonnot
David-Sean Thomas
Laurent Simon
Daniel Siret
Hovig Ter Minassian
Nicolas Tixier
Elsa Vivant

Maryvonne Prévot, historienne de formation, maître de conférences HDR en 
aménagement et urbanisme à Polytech-Lille et le laboratoire TVES (EA 4477).
Éric Monin, professeur en histoire et culture architecturale à l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Lille, chercheur au LACTH.
Nicolas Douay, professeur en aménagement et urbanisme à l’Université Grenoble 
Alpes et chercheur à Pacte, laboratoire de sciences sociales (UMR 5194).

L’urbanisme,  
l’architecture et le jeu

Les années 1970 avaient déjà vu les grands 
bureaux d’études parapublics s’intéresser de près 
aux jeux de simulation urbaine essentiellement en 
provenance des États-Unis. Ces jeux qui empruntent 
au Monopoly et aux jeux de rôle étaient assidûment 
pratiqués au Ministère de l’équipement mais aussi 
par le milieu de la recherche appliquée. Ces jeux 
étaient et sont toujours considérés comme étant 
de nature à comprendre et faire comprendre « la 
boîte noire » de la production urbaine. Dans une 
première partie, l’enfance, et plus globalement les 
différentes phases d’apprentissage de la jeunesse, et 
le jeu comme pratique ou dispositif pédagogique 
sont les points communs des textes rassemblés. 

La seconde partie insiste sur le jeu de construction 
principalement comme l’aboutissement d’une vie 
passée à tester les ressources d’une vision du monde 
appliquée à l’architecture ou comme l’expression 
d’une fiction mise en scène pour séduire, enseigner 
ou convaincre. 

Enfin, la dernière partie tire les leçons du 
jeu, qu’il soit funny game ou serio Ludere, en 
interrogeant les enjeux de la gamification des 
pratiques professionnelles de fabrication de la ville, 
ou en matière de transition environnementale et 
participative.

ISBN : 978-2-7574-2946-4
23 €

Maquette Nicolas Delargillière.
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L’urbanisme, l’architecture et le jeu
Maryvonne Prévot, Éric Monin et Nicolas Douay (dir.)

La ville se « gamifie » et le jeu s’urbanise-t-il ? La complexité des 
situations, l’imbrication des échelles, la multitude des publics 
concernés nous invitent à imaginer d’autres formes d’intelligence 
collective pour mieux comprendre les mutations à l’œuvre et ain-
si participer à la construction de nouveaux modes de collabora-
tions tant pour la recherche que pour la fabrique des territoires.

23 € • 258 p. • 16x24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-2946-4

L’Architecture flamboyante en France
Autour de Roland Sanfaçon

Stéphanie Diane Daussy (dir.)

Au moment où les historiens de l’art réhabilitent l’architec-
ture de la fin du Moyen Âge, l’ouvrage pionnier consacré 
par Roland Sanfaçon en 1971 à L’Architecture flamboyante 
en France est réédité. Notre motivation se fonde sur l’ap-
pel encore incontournable à son contenu, sur l’absence 
d’une synthèse française équivalente et, enfin, sur la néces-
sité de faire de cet ouvrage un objet de réflexion historio-
graphique et épistémologique. C’est ce à quoi s’attachent 
les six auteurs rassemblés autour de cette réédition. Ils 
rappellent leurs dettes envers l’ouvrage et écrivent les 
premières lignes d’une réflexion critique sur une architec-
ture encore méconnue.

45 € • 550 p. • 20x27 cm • à paraître mars 2020 
ISBN 978-2-7574-2865-8

Cryptes médiévales et culte des saints  
en Île-de-France et en Picardie

Pierre Gillon et Christian Sapin (dir.)

Les cryptes médiévales constituent un patrimoine mé-
connu. Trente chercheurs contribuent à la connaissance 
du corpus multiforme des cryptes d’Île-de-France et de 
Picardie. Des plus connues comme Saint-Denis, Jouarre ou 
Saint-Médard de Soissons, aux plus secrètes, une approche 
pluridisciplinaire en traite les aspects architecturaux, litur-
giques, et le rôle dans le culte des saints. L’analyse his-
torique et archéologique est renouvelée et des structures 
autres que les cryptes ne sont pas oubliées.

35 € • 528 p. • 20x27 cm • décembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2852-8
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Le siège de Maubeuge 
25 août – 8 septembre 1914

Hans von Zwehl

En 1914, la résistance de la place-forte de Maubeuge fut la plus 
longue. Elle suscita une vive polémique politico-militaire autour 
du gouverneur Fournier, laissant cours à deux légendes : l’inves-
tissement par 60  000 Allemands et si «  Maubeuge avait tenu 
24 h de plus » le sort de la guerre eut été changé. Le journal du 
VIIe CA.R de von Zwehl publié en 1921, ignoré pendant un siècle 
et retrouvé à Zurich consultable grâce à une traduction et une 
étude critique, met en évidence les erreurs d’estimation du plan 
Schlieffen, la présence de 25 000 Allemands ; les retards d’appro-
visionnement en munitions, la perte de 25 à 30 % des effectifs du 
VIIe CA.R à l’issue de sa marche forcée le 13 septembre au matin 
sur le Chemin des Dames.

23 € • 284 p. • 16x24 cm • juin 2018 • ISBN 978-2-7574-2074-4

ARCHIVES

Donnez-moi des nouvelles…
Collèges et collégiens à travers  

les correspondances familiales 1767-1787
Philippe Marchand

L’histoire des collèges d’Ancien Régime est aujourd’hui assez 
bien connue. Mais que sait-on des ambitions et de la logique 
des parents qui envoient leurs enfants en collège ? Que sait-on 
du point de vue des enfants ? Trois ensembles de lettres, écrites 
entre 1767 et 1787 à un moment où les questions d’éducation sont 
en débat, nous plongent dans une réalité intime et quotidienne 
et portent un éclairage original sur l’éducation des jeunes gens 
au XVIIIe siècle. À travers ces correspondances, des parents, des 
précepteurs et des principaux de collèges, quelques fois des 
élèves nous livrent leurs états d’âme.

30 € • 450 p. • 16x24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-1387-6

DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES
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ISBN : 978-2-7574-1639-6
39 €     ISSN : 1284-6155

Édité par

Philippe Marchand

Raconter la guerre 
Souvenirs des élèves

du département du Nord (1920)

Viollet-le-Duc  
et Pierrefonds  

Histoire d’un chantier
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Le château de Pierrefonds, restauré par l’architecte 
Viollet-le-Duc à la demande de Napoléon III, est l’un 
des chantiers les plus prestigieux de la seconde moitié 
du XIXe siècle. L’abondance des sources permet d’en 
relater l’histoire en décrivant les hommes du bâti-
ment, ceux de la pierre (tailleurs, bardeurs, appareil-
leurs, sculpteurs), du métal (serruriers, plombiers, 
couvreurs), du bois (charpentiers, menuisiers) et de 
la couleur (peintres).

L’ouvrage s’attache également à définir la place de 
Viollet-le-Duc, son rôle, ses méthodes, ses rapports 
avec le commanditaire, avec les artisans et ses colla-
borateurs directs (inspecteurs, entrepreneurs, vérifi-
cateurs).

L’objectif est donc d’analyser le processus de res-
tauration dans ses choix pratiques comme dans ses 
orientations technologiques et d’apprécier comment 
la culture matérielle du chantier façonne la mémoire 
et l’identité collective d’un groupe.
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Arnaud Timbert
est professeur 

d’histoire  
de l’art médiéval 
à l’Université de 
Picardie –Jules-

Verne, conseiller 
scientifique de 

l’INHA (2015-2017) 
et membre de 
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Préface de Jean-François Condette

Raconter la guerre
Souvenirs des élèves du département du Nord (1920)

Philippe Marchand (dir.)

Conservées dans les fonds de La Contemporaine, les 152 compo-
sitions d’élèves du département du Nord produites en 1920 pour 
raconter leurs souvenirs de la Grande Guerre et faire le récit d’un 
épisode dramatique dont ils auraient été le témoin ou l’acteur ne 
sont pas une vision de la guerre par le petit bout de la lorgnette. 
Ces textes attachants nous montrent le regard d’enfants sur ces 
quatre années d’épreuves. En même temps, ils montrent le rôle 
de l’École dans la construction de la mémoire de la Première 
Guerre mondiale.

22 € • 228 p. • 16x24 cm • à paraître juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3142-9
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HISTOIRE ET CIVILISATIONS

Diocèses en guerre 
1914-1918

L’Église déchirée entre Gott mit uns  
et le Dieu des armées

Xavier Boniface et Jean Heuclin (dir.)

La Grande Guerre déchira l’Église catholique qui, dans les deux 
camps, usa des mêmes références pour justifier le conflit. Dans 
les diocèses occupés, le face-à-face de militaires et de civils, de 
laïcs et de prêtres ennemis a nourri des représentations empê-
chant tout dialogue. Le clergé a connu des situations morales et 
religieuses inédites. Les aumôniers militaires allemands s’occu-
paient des troupes et des communautés locales sans pasteurs. 
La fin du conflit posa la question de la relance du dialogue entre 
frères ennemis.

25 € • 324 p. • 16x24 cm • février 2018 • ISBN 978-2-7574-1922-9

La Royal Navy et ses hommes
Naissance d’un modèle (1750-1780)

N. A. M. Rodger 
Traduit par Christian Pfister-Langanay et Daniel Verheyde

Nicholas Rodger offre une vision de l’intérieur du fonctionnement 
de la Royal Navy qui, après 1715, affronta sans relâche la marine 
française durant tout le XVIIIe siècle. Ce monde fermé et hyper 
spécialisé ne résiste pas à son analyse sociologique et anthropo-
logique qui montre comment les trois concepts-clés de discipline, 
de patronage et de clientèle agissent de concert pour permettre 
l’éclosion de personnalités hors du commun qui, à l’instar de Nel-
son, ne doivent leur réussite qu’à leur talent personnel.

29 € • 466 p. • 16x24 cm • février 2018 • ISBN 978-2-7574-1925-0

En territoire ennemi 
1914-1949

Expériences d’occupation, transferts, héritages
James Connolly, Emmanuel Debruyne,  
Élise Julien et Matthias Meirlaen (dir.)

Vivre une occupation militaire, c’est vivre avec l’ennemi. Une 
vingtaine d’historiens propose de redécouvrir les occupations 
des deux guerres mondiales en France et en Belgique, mais aussi 
en Allemagne, en Pologne ou en Afrique centrale. La coexistence 
entre occupants et occupés est source de tensions pour les socié-
tés et les individus, jusque dans la construction de leur mémoire. 
Les occupations doivent en outre être comprises comme des 
phénomènes liés entre eux par de multiples formes de transferts.

23 € • 234 p. • 16x24 cm • février 2018 • ISBN 978-2-7574-1924-3
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Le mai 1968 des historiens
Agnès Callu (dir.)

À l’intersection du témoignage et du storytelling, la première 
édition de cet ouvrage offrait un rendu des travaux menés sur 
la perception et l’analyse d’une génération d’historiens de « leur 
Mai ». L’objectif consistait à faire surgir le « retour d’expériences » 
de ces témoins oculaires ou auriculaires d’un évènement bascu-
lant les habitus sociaux et réinventant les pratiques et les usages 
de l’histoire. La nouvelle convocation, celle de 2018, entreprend 
une réactualisation critique en même temps qu’elle se demande 
s’il faut commémorer 68.

28 € • 380 p. • 16x24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2028-7

Rituels et cérémonies de cour  
de l’Empire romain à l’âge baroque

Delphine Carrangeot, Bruno Laurioux et Vincent Puech (dir.)

Cette approche collective des rituels et cérémonies de cour entre 
l’Empire romain et l’âge baroque (début du XVIIe siècle) étudie 
des cours européennes très diverses. Il montre que les rituels de 
cour doivent être compris à différentes échelles spatiales, en-
tourent les détenteurs du pouvoir d’acteurs spécifiques et finale-
ment mettent en scène la légitimité des souverains. Il s’intéresse 
donc à la genèse des relations réciproques entre les sociétés cu-
riales et les cérémonies.

22 € • 208 p. • 16x24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2073-7

La Guerre des cartables (1914-1918)
Élèves, étudiants et enseignants  

dans la Grande Guerre en Nord-Pas-de-Calais
Jean-François Condette (dir.)

Entre 1914 et 1918, les départements du Nord et du Pas-de-Ca-
lais sont coupés en deux de part et d’autre de la ligne de front. 
70 % du Nord et 25 % du Pas-de-Calais connaissent une terrible 
occupation allemande. La zone « libre » quant à elle devient une 
zone stratégique pour les armées alliées. Comment dans de telles 
conditions, marquées par la densité de la présence militaire et la 
proximité du front, une activité scolaire et universitaire peut-elle 
se maintenir et pour quelles finalités ?

34 € • 502 p. • 16x24 cm • juin 2018 • ISBN 978-2-7574-2071-3
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Ernest Hamy, du Muséum à l’Amérique
Logiques d’une réussite intellectuelle

José Contel et Jean-Philippe Priotti (dir.)

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Ernest Hamy joua en 
France un rôle clef dans l’émergence de disciplines nouvelles aus-
si diverses que l’anthropologie, l’archéologie, l’histoire et la mu-
séologie. Scientifique tout autant qu’homme de réseau, il fonda 
le musée d’ethnographie du Trocadéro, participa activement à la 
création de sociétés savantes et de revues, publia de nombreux 
ouvrages et s’acquit une réputation bien au-delà de l’Hexagone 
et jusqu’à aujourd’hui.

35 € • 422 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2300-4

Le royaume de Naples à l’heure française
Revisiter l’histoire du decennio francese  

1806-1815
Pierre-Marie Delpu, Igor Moullier et Mélanie Traversier (dir.)

Le decennio francese (1806-1815), période d’occupation militaire 
française de l’Italie méridionale, constitue une expérience po-
litique originale. En faisant dialoguer à parts égales les sources 
et les historiographies française et italienne, cet ouvrage en pro-
pose une histoire transnationale, attentive à la fois aux contacts 
militaires, aux réformes étatiques, aux transferts culturels, comme 
aux constructions idéologiques et mémorielles.

29 € • 484 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2357-8

Travail et mobilité en Europe 
XVIe-XIXe siècles

Andrea Caracausi, Nicoletta Rolla et Marco Schnyder (dir.)

Les changements importants que le monde du travail est en train 
de vivre dans les dernières années ont encouragé la réflexion his-
toriographique autour de la précarité et de la flexibilité du travail. 
Loin d’être une prérogative des sociétés actuelles, la mobilité des 
travailleurs a aussi caractérisé le monde du travail de l’époque 
moderne. Le présent ouvrage réunit neuf essais qui offrent au-
tant de points de vue sur la mobilité professionnelle, en mettant 
en lumière l’intérêt et la complexité du phénomène. L’attention 
est entre autres portée sur les stratégies des acteurs face à l’inter-
mittence du travail, la mobilité professionnelle en tant que res-
source et droit à défendre, ainsi que sur le rapport entre mobilité 
professionnelle et mobilité géographique.

25 € • 270 p. • 16x24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2076-8
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Femmes à la cour de France
Charges et fonctions (XVe-XIXe siècle)

Caroline zum Kolk et Kathleen Wilson-Chevalier (dir.)

À partir du XVe siècle, la cour de France offre un terrain particuliè-
rement favorable aux femmes qui séjournent en grand nombre 
dans l’entourage des reines et princesses. En puisant dans un 
large éventail de sources, cet ouvrage explore leurs carrières, sta-
tuts et fonctions dans la société curiale et la vie sociopolitique de 
leurs temps. Il éclaire sous un jour nouveau l’histoire complexe 
de la présence féminine dans les cercles du pouvoir, de la fin du 
Moyen Âge au XIXe siècle.

32 € • 406 p. • 16x24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2361-5

Veilles de guerre
Précurseurs politiques  

et culturels de la Grande guerre
Vincent Chambarlhac, Véronique Liard,  

Fritz Taubert et Bertrand Tillier (dir.)

Un panorama riche en phénomènes peu connus attirera l’atten-
tion du lecteur : Alsace, Autriche, Espagne, publications pacifistes 
et peintures militaires en France et en Allemagne, œuvres « apo-
calyptiques » de peintres « expressionnistes », caricatures du futur 
ennemi et machines de guerre d’un Robida, manuels scolaires et 
livres d’enfants, publications nationalistes d’artistes et de musi-
ciens jusqu’à l’Exposition universelle à Lyon.

24 € • 268 p. • 16x24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2356-1

Les protestantismes en Lorraine 
XVIe-XXIe siècle

Laurent Jalabert et Julien Léonard (dir.)

Le protestantisme est généralement réputé étranger à la Lor-
raine. Pourtant, la diversité géopolitique de l’espace lorrain à 
l’époque moderne, puis sa partition tragique à l’époque contem-
poraine, font de ce territoire un lieu de diffusion contrastée des 
réformes protestantes, dans leur diversité. Calvinistes, luthériens 
ou encore anabaptistes, jusqu’aux évangéliques aujourd’hui, ont 
tous, malgré leur situation d’extrême minorité et la précarité, 
parfois, de leur condition juridique, joué un rôle non négligeable 
dans l’histoire lorraine.

39 € • 720 p. • 16x24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2449-0
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Décider en éducation
Entre normes institutionnelles  

et pratiques des acteurs du XVe siècle à nos jours
Véronique Castagnet et Caroline Barrera (dir.)

Analyser le processus de décision nécessite de pouvoir décom-
poser les différentes étapes de l’élaboration de la décision par 
tous les acteurs, à différentes époques et dans divers lieux… 
pour peu que le chercheur parvienne à en retrouver la trace. His-
toriens, économistes, archivistes, spécialistes des langues et des 
cultures étrangères, spécialistes des sciences de l’éducation se 
sont ici réunis pour réfléchir collectivement, de la formulation de 
la décision à sa mise en application.

26 € • 350 p. • 16x24 cm • mai 2019 • ISBN 978-2-7574-2468-1

La désunion du couple sous l’Ancien Régime
L’exemple du Nord

Alain Lottin

Les remises en cause de la famille et du mariage caractérisent 
notre époque, les débats sur la contraception, l’avortement, le 
divorce se succèdent. L’Histoire est « fille de son temps ». Sur le 
thème de la désunion du couple, les auteurs ont donc fouillé le 
passé. Ils étudient les ruptures de fiançailles, les concubinages, 
les mariages clandestins, les adultères, les « divorces », les annula-
tions de mariage et ils retracent sur ces sujets les comportements 
de nos aïeux à partir des précieux documents provenant de l’ar-
chevêché de Cambrai et concernant un vaste territoire du nord 
de la France et de la Belgique. À travers les complaintes des filles 
séduites, les justifications de séducteurs ou de maris abusifs et les 
témoignages de voisins curieux et bavards, des tranches de vie 
pittoresques et parfois truculentes sont ainsi ressuscitées.

18 € • 204 p. • 16x24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2454-4

La franc-maçonnerie et la crise boulangiste 
1886-1891

Julien Rycx

Revisitant les arcanes du boulangisme, l’étude du mouvement 
par le prisme maçonnique s’avère encore inédite. Ne trouvant 
sa place ni chez les historiens du Général ni chez ceux de la ma-
çonnerie, elle illustre pourtant les mécanismes d’une grande 
machine à falsifier le réel, largement altérée par le poids des dis-
cours, des mythes et des représentations. Dans quelle mesure 
les deux objets historiques se sont-ils interpénétrés ? Quelle 
place occupe la séquence boulangiste dans le « roman maçon-
nique national » ?

25 € • 234 p. • 16x24 cm • août 2019 • ISBN 978-2-7574-2855-9
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Femmes catholiques, femmes engagées
France, Belgique, Angleterre, XXe siècle
Bruno Duriez, Olivier Rota et Catherine Vialle (dir.)

L’engagement des femmes catholiques dans l’institution ecclé-
siale a conduit, au XXe siècle, à bouleverser la représentation ad-
mise des rôles féminins dans l’Église. Consacrées a des situations 
variées, révélatrices de la pluralité des engagements, les contri-
butions rassemblées ici entendent éclairer les situations, notam-
ment conflictuelles, qu’engendre l’engagement féminin dans une 
institution caractérisée par ses structures hiérarchiques mascu-
lines et une longue histoire de pouvoir masculin.

22 € • 208 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2859-7

Des mathématiques pour les filles ?
L’exemple de l’enseignement primaire  

de la Somme de 1881 à 1923
Maryse Decayeux-Cuvillier

En 1881, de nouveaux programmes sont publiés pour l’école pri-
maire, assignant une double finalité, instructive et éducative, à 
l’enseignement mathématique. Sera-t-elle atteinte ? Les résultats 
des filles dans ce domaine sont inférieurs à ceux des garçons. 
Cela évoluera-t-il  ? C’est par le biais de l’étude de l’histoire de 
cet enseignement au féminin, au quotidien et a l’examen dans 
le département de la Somme, que cet ouvrage se propose de ré-
pondre à ces questions.

34 € • 454 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2861-0

La dramatique conciliaire  
de l’Antiquité à Vatican II

Guillaume Cuchet et Charles Mériaux (dir.)

En bonne théologie chrétienne, les conciles sont censés être 
« inspirés » ou « assistés » par l’Esprit-Saint. Pourtant leurs annales 
sont pleines de manœuvres, conflits, pressions, comme celles 
de n’importe quelle assemblée parlementaire. Comment com-
prendre, dès lors, que les acteurs des conciles puissent être à la 
fois des manœuvriers et des croyants sincères convaincus d’être 
les instruments de l’Esprit-Saint ? Qu’est-ce que cette conviction 
nous dit de la nature particulière de ces assemblées ?

35 € • 470 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2807-8
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L’odeur du sang et des roses
Relire Johan Huizinga aujourd’hui

Élodie Lecuppre-Desjardin (dir.)

Pour la première fois en France, des chercheurs spécialistes de la 
fin du Moyen Âge se sont rassemblés pour discuter et proposer 
des clefs de lecture permettant de saisir l’essence d’un classique 
au succès international : L’Automne du Moyen Âge de Johan Hui-
zinga. Toujours d’actualité pour son impressionnant pouvoir de 
suggestion, le chef-d’œuvre du grand intellectuel néerlandais, 
paru en 1919 et traduit en français en 1932, s’adresse à tous ceux – 
littéraires, philosophes, historiens et historiens de l’art – qui ont 
su repérer dans ce livre une autre façon de penser et d’écrire l’his-
toire du XVe siècle septentrional.

24 € • 220 p. • 16x24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2960-0

Histoire de la Suisse
Thomas Maissen 

Traduit par Yvan Mudry, Jean Steinauer et Christian Viredaz

Avec cette histoire compacte de la Suisse, Thomas Maissen dé-
livre la nouvelle vue d’ensemble longtemps attendue. S’appuyant 
sur les recherches les plus actuelles, il décrit dans un style fluide 
l’émergence de la Confédération suisse, son extraordinaire conti-
nuité, mais aussi ses nombreuses lignes de fractures jusqu’au 
passé le plus récent. Les données essentielles de l’état actuel de 
la recherche sont présentées dans cette synthèse qui explique de 
manière compréhensible l’ordre politique actuel de la Suisse à 
travers ses racines historiques.

28 € • 396 p. • 16x24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2464-3

Chanoines et chanoinesses  
des anciens Pays-Bas

Le chapitre de Maubeuge du IXe au XVIIIe siècle
Jean Heuclin et Christophe Leduc (dir.)

Les Dames chanoinesses dans les Anciens Pays-Bas présentent 
un modèle original de femmes indépendantes au service de 
l’Église. Leur attachement au saint fondateur a constitué un prin-
cipe rayonnant de vie religieuse en conflit avec les institutions 
monastiques et cléricales. Leur insertion sociale par les œuvres 
éducatives et charitables a été un facteur apprécié des popula-
tions. Elles furent aussi force de pouvoir et susceptibles de pro-
motion politique. Leur survivance séculaire reste étonnante.

34 € • 464 p. • 16x24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2949-5
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Travailler au musée
Publics, gardiens et conservateurs du Louvre  

et du British Museum : regards croisés (1946-1981)
Odile Join-Lambert

La suppression du statut des fonctionnaires revient régulière-
ment dans le débat public, souvent prôné par des hauts fonc-
tionnaires s’inspirant de l’exemple britannique. Mais quels effets 
concrets ont eu les grands principes juridiques du service public 
tant sur l’organisation et les pratiques de travail que sur le service 
rendu au public  ? Pour répondre, l’ouvrage compare Le Louvre 
et le British Museum, aux missions identiques mais aux moyens 
opposés. Et il montre comment le cadre juridique reconstruit en 
France à partir de 1946 n’a pas empêché une hybridation crois-
sante des secteurs publics et privé à partir des années 1980.

28 € • 312 p. • 16x24 cm • décembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2958-7

Édouard Herriot en quatre portraits
Le Lyonnais, l’humaniste, le politique et l’européen

Bruno Benoit (dir.)

Édouard Herriot, par sa vie publique lyonnaise, nationale et in-
ternationale, a été un acteur politique de premier plan entre son 
accession à la mairie de Lyon en 1905 et sa mort en 1957.

Il a traversé, en républicain et parlementaire convaincus, les tra-
giques années de l’entre-deux-guerres, a côtoyé les Grands de 
l’époque, a agi en édile moderne à Lyon, mais 1940 a été une 
épreuve pour lui.

L’expérience acquise au travers des réussites et des échecs lui a 
permis de livrer, dans ses écrits, un regard pertinent sur le monde 
de l’époque.

25 € • 292 p. • 16x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2950-1

Cathédrales en guerre XVIe-XXIe siècle
Xavier Boniface et Louise Dessaivre (dir.)

Édifice religieux monumental, la cathédrale représente un sym-
bole spirituel, patrimonial et politique qui la désigne, en temps 
de guerre, aux effets de celle-ci. Sa taille et sa situation l’ex-
posent à des destructions relevant parfois de l’iconoclasme. La 
cathédrale est aussi un lieu de rassemblement des populations, 
qui viennent se recueillir et assister aux cérémonies implorant la 
protection divine, demandant la victoire et faisant mémoire des 
morts. Elle est enfin un lieu de réconciliation.

23 € • 284 p. • 16x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-3021-7
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Mémoires de Trajan, mémoires d’Hadrien
Stéphane Benoist, Alban Gautier,  

Christine Hoët-van-Cauwenberghe et Rémy Poignault (dir.)

Comment rendre compte des mémoires des empereurs romains 
Trajan et Hadrien  ? 25  variations pluridisciplinaires se placent 
sous le patronage de l’œuvre de Marguerite Yourcenar, Mémoires 
d’Hadrien, et commémorent la mort du vainqueur des Daces et 
des Parthes et l’arrivée au pouvoir du prince philhellène. La litté-
rature et les arts, toutes formes de représentations et illustrations 
des vies de ces deux princes, témoignent de la conception d’un 
âge d’or de l’histoire romaine, le « siècle des Antonins ».

34 € • 530 p. • 16x24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-3024-8

La construction des professions  
juridiques et médicales

Europe occidentale, XVIIIe-XXe siècle
Jean-Paul Barrière et Hervé Leuwers (dir.)

De manière originale, l’ouvrage pluridisciplinaire (histoire, droit, 
sociologie) analyse la structuration des activités juridiques et 
médicales en Europe depuis le XVIIIe siècle, par leur profession-
nalisation et leur inscription territoriale (France, Espagne, Italie, 
Belgique, Allemagne). Les professions libérales au sens strict sont 
rapprochées d’autres métiers d’ordre public (juges, policiers, 
gardes champêtres…).

24 € • 272 p. • 16x24 cm • à paraître mars 2020 • ISBN 978-2-7574-2959-4

Le temps des jolies colonies de vacances
Au cœur de la construction d’un service public 

1944-1960
Julien Fuchs

Les colonies de vacances sont un phénomène social majeur de 
l’après-1945 en France. L’État bâtit à leur encontre une politique 
spécifique. Il leur dédie une administration, chargée de régle-
menter et de subventionner le secteur et d’y impulser une orien-
tation pédagogique en s’intéressant notamment à la formation 
des cadres. Basé sur des archives institutionnelles et audiovi-
suelles originales, ce livre montre comment un service public des 
colonies se construit, non sans difficultés.

27 € • 412 p. • 16x24 cm • à paraître mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3027-9
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Christine Hoët-van Cauwenberghe, Armelle Masse, Gilles Prilaux (dir.)

Sel et société
Tome 2 :  santé – croyances – économie

Sel et société
Tome 2 : santé – croyances – économie

Christine Hoët-van-Cauwenberghe,  
Armelle Masse et Gilles Prilaux (dir.)

L’étude du sel à travers les siècles depuis les temps anciens est 
faite par une approche pluridisciplinaire, où l’homme est face au 
sel pour sa santé, pour les croyances qui y sont liées et pour les 
richesses qu’il semble lui procurer. Le sel est un minéral indispen-
sable à la vie et à la santé de l’homme, il peut être symbolique 
et lié étroitement à des croyances ou à des gestes rituels et peut 
devenir source de richesse, de prospérité et de revenu pour les 
hommes ou pour l’État par la fiscalité.

33 € • 526 p. • 16x24 cm • à paraître mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3077-4

L’AMÉRIQUE 
DES PRISONS

ORIGINES ET BILAN  
D’UNE INCARCÉRATION  
DE MASSE

L’AMÉRIQUE 
DES PRISONS

ORIGINES ET BILAN  
D’UNE INCARCÉRATION  
DE MASSE

Franck  
Vindevogel

L’Amérique des prisons
Origines et bilan d’une incarcération de masse

Franck Vindevogel

Aux États-Unis, le virage punitif opéré en matière de justice pé-
nale a conduit à une augmentation de 600 % du nombre de déte-
nus en moins de 40 ans. Aujourd’hui encore, aucun autre pays au 
monde n’incarcère une proportion aussi élevée de ses citoyens. 
Dans un souci permanent de clarté, l’auteur apporte ici les prin-
cipales clefs de compréhension d’une exception américaine en-
core largement méconnue et dresse le bilan de cette grande ex-
périmentation aux conséquences inattendues.

29 € • 412 p. • 16x24 cm • à paraître avril 2020 • ISBN 978-2-7574-3079-8

Histoire  
des élèves  

Volume 1 
Parcours scolaires,  
genre et inégalités    
(XVIIe-XXe siècles)

Véronique Castagnet 
 Jean-François Condette (dir.) Histoire des élèves

Volume 1. Parcours scolaires,  
genre et inégalités (XVIIe-XXe siècles)

Véronique Castagnet et Jean-François Condette (dir.)

Les parcours scolaires des élèves sont scrutés, entre les XVIIe et 
XXe siècles, dans dix-sept études de cas mises en relation avec le 
contexte national. Il s’agit de saisir le poids des déterminismes 
sociaux, économiques, culturels mais aussi géographiques, et de 
mesurer la part de liberté individuelle ou familiale qui demeure 
dans le choix de la fréquentation de tel ou tel établissement. La 
dimension genrée est intégrée aux analyses tout comme l’étude 
de l’influence des événements politiques.

33 € • 500 p. • 16x24 cm • à paraître avril 2020 • ISBN 978-2-7574-3081-1
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Jérôme Krop  
 Stéphane Lembré (dir.)

Histoire  
des élèves 

Volume 2 
Ordres, désordres  
et engagements  

(XVIe - XXe siècles)

Histoire des élèves
Volume 2. Ordres, désordres  

et engagements (XVIe-XXe siècles)
Jérôme Krop et Stéphane Lembré (dir.)

Mettre les élèves au centre de l’histoire de l’éducation  : tel est 
l’objectif de cet ouvrage, qui cherche à retrouver les contribu-
tions ou les contestations à l’ordre imposé par l’école et leurs 
participations à la vie des écoles. L’école est tout autant un 
moyen pour une société de former, informer et conformer la jeu-
nesse, qu’une institution plurielle façonnée par celles et ceux qui 
la fréquentent.

27 € • 400 p. • 16x24 cm • à paraître avril 2020 • ISBN 978-2-7574-3082-8
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Depuis les origines du christianisme, 
des femmes ont vécu une vie consacrée en 
dehors des ordres monastiques, suivant 
une voie personnelle et servant l’Église de 
diverses façons.

Les Dames chanoinesses dans les Anciens 
Pays-Bas présentent des caractéristiques 
particulières tant par leurs origines, leur 
mode de vie et leur implantation. Cette 
particularité s’inscrit dans un certain 
archaïsme qui a traversé les siècles jusqu’à la 
fin de l’Ancien Régime. Leur attachement 
au culte d’un saint fondateur a constitué 
un facteur de rayonnement parfois en 
conflit avec d’autres ordres religieux ou 
avec les institutions cléricales. Violemment 
critiquées par le clergé, leur insertion sociale 
et leurs œuvres charitables en ont fait un 
facteur social stable, souvent apprécié 
des populations. Elles furent aussi force 
de pouvoir et susceptibles de promotion 
politique. Leur survivance séculaire jusqu’en 
1790 reste étonnante. 

Chanoines et chanoinesses  
des anciens Pays-Bas

Le chapitre de Maubeuge du IXe au XVIIIe siècle

Contributeurs 
Laurence Baudoux-Rousseau
Franck Béthouart
Nicole Cartier
Isabelle Clauzel
Raphaël Coipel
Julie Colaye
Bernard Delmaire
Gilles Deregnaucourt
Philippe Desmette
François De Vriendt
Alexis Donetzkoff
Céline Drèze
Jean-François Goudesenne
Jean Heuclin
Christophe Leduc
Elisabeth Magnou-Nortier
Christine Mazella-Leriche
Ludo Milis
Philippe Racinet
Michel Rouche
Dominique Vanwijnsberghe 

Jean Heuclin, Docteur HDR Paris-Sorbonne, professeur émérite en histoire 
médiévale, doyen honoraire de l’Université Catholique de Lille.

Christophe Leduc, Docteur en Histoire, McF en histoire moderne à 
l’Université d’Artois, directeur du Master Sciences des Religions et Sociétés.

Réformer  
l’empire espagnol  

au XVIIIe siècle 
Le système de gouvernement  
de José de Gálvez  (1765-1787)

Philippe CastejónRéformer l’empire espagnol au XVIIIe siècle
Le système de gouvernement de José de Gálvez 

(1765-1787)
Philippe Castejón

Les réformes politiques mises en place sous Charles  III sont un 
moment unique dans l’histoire de la monarchie espagnole. Ce 
livre examine leur genèse ainsi que les moyens mis en œuvre 
pour les adopter. La chronologie de ces réformes (1765-1787) se 
confond avec la visite générale de José de Gálvez en Nouvelle-Es-
pagne, puis avec sa nomination, en 1776, au secrétariat des Indes. 
L’étude de son réseau permet de saisir la naissance d’un nouveau 
système de gouvernement.

27 € • 400 p. • 16x24 cm • à paraître mai 2020 • ISBN 978-2-7574-3084-2

HISTOIRE FRANCO-ALLEMANDE

Rivalités et interdépendances
1870-1918 
Volume 7

Mareike König et Elise Julien

Rivalités et interdépendances sont les deux pôles entre lesquels 
l’histoire franco-allemande oscille de 1870 à 1918. L’étude des 
transferts et des échanges conduit à souligner les relations mul-
tiples qu’entretiennent alors les deux pays. Au-delà des guerres 
qui encadrent la période, d’autres aspects méritent d’être mis en 
lumière  : la spécificité de l’espace alsacien-lorrain, l’expérience 
des deux pays avec leurs empires coloniaux, ou encore l’antisé-
mitisme qui se développe de part et d’autre du Rhin.

39 € • 458 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-0918-3
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L’heure des choix
1933-1945 
Volume 9

Alya Aglan, Johann Chapoutot et Jean-Michel Guieu

D’Hitler à Sigmaringen, l’histoire comparée, parallèle et croi-
sée de la France et de l’Allemagne permet de comprendre un 
moment crucial de l’Europe secouée par la grande dépression 
économique, déchirée par l’émergence des totalitarismes et 
la Seconde Guerre mondiale. Dans ces années matricielles du 
XXe siècle, le flux inexorable d’événements-monstres n’a exo-
néré ni les personnes ni les institutions les mieux établies d’un 
choix civilisationnel.

39 € • 322 p. • 16x24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2957-0

MONDES GERMANIQUES

Promouvoir la RFA à l’étranger 
1958-1969

L’exemple de la France
Ariane D’Angelo

Communiquer en faveur de l’Allemagne en évitant d’éveiller le 
souvenir de Goebbels, tel est l’objectif fixé par Adenauer lors de la 
création de l’Office de presse et d’information du gouvernement 
fédéral. La tâche d’information politique de l’étranger connaît un 
franc essor au tournant des années 1960 sous l’influence de la me-
nace communiste. Quels furent les acteurs de ce développement, 
quelles furent les méthodes employées et en quoi cette organisa-
tion portait-elle la marque du passé nazi ? Voilà quelques-uns des 
principaux aspects de l’étude de cas portant sur la France.

27 € • 370 p. • 16x24 cm • février 2018 • ISBN 978-2-7574-1923-6

La RDA et la société postsocialiste  
dans le cinéma allemand après 1989

Hélène Camarade, Élizabeth Guilhamon,  
Matthias Steinle et Hélène Yèche (dir.)

Près de trente ans après sa disparition, la RDA est toujours pré-
sente au cinéma et à la télévision, notamment grâce à Good Bye, 
Lenin! et La vie des autres qui ont profondément marqué l’image 
de la chute du mur de Berlin et de l’Allemagne communiste. Cet 
ouvrage, qui propose une approche franco-allemande et donne 
la parole à des chercheurs et des professionnels, dresse le pre-
mier bilan en langue française sur l’évolution de cette production 
variée, composée de fictions, documentaires et séries.

29 € • 358 p. • 16x24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2023-2
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WAR STUDIES

Guerres et paix civiles  
de l’Antiquité à nos jours

Les sociétés face à elles-mêmes
Olivia Carpi (dir.)

Face aux interrogations voire aux craintes, parfois sciemment ins-
trumentalisées, des contemporains quant à l’éventualité d’un dé-
chirement violent de la société dans laquelle ils évoluent, une pe-
tite vingtaine de chercheurs en sciences humaines questionnent, 
dans ce livre, le phénomène de la guerre civile à travers le temps 
et l’espace. Ils s’efforcent d’en cerner les diverses manifestations, 
mais, surtout, de mettre en lumière les modalités de sortie de ces 
conflits si profondément traumatisants pour les communautés 
qui en sont la proie.

26 € • 332 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2355-4

Le poids des infrastructures militaires 
1871-1914

Nord-Pas-de-Calais
Philippe Diest

Entre 1870 et 1914, de nombreux édifices militaires sont construits 
et modernisés dans le Nord et le Pas-de-Calais pour répondre aux 
réformes de l’époque. Face à cette présence, les relations entre 
les civils et l’armée s’établissent sous l’angle de la menace, de la 
contrainte et du profit, permettant d’appréhender les représen-
tations contemporaines et remettant en perspective l’adhésion 
à l’idée de Revanche contre l’Allemagne dès lors que des problé-
matiques économiques ou foncières sont en jeu.

27 € • 348 p. • 16x24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2453-7

Argumenter en guerre
Discours de guerre, sur la guerre  

et dans la guerre de l’Antiquité à nos jours
Emmanuelle Cronier et Benjamin Deruelle (dir.)

La préparation des conflits, la conduite des opérations et la re-
construction de la paix sont d’intenses moments de persuasion, 
de négociation et de confrontation dans lesquels l’art oratoire 
occupe toute sa place. Fruit d’une collaboration active entre ju-
ristes et historiens, cet ouvrage propose une réflexion riche et 
novatrice sur les usages et les fonctions du discours en situation 
de guerre des plaines du Péloponnèse et de l’Italie romaine au 
Tribunal international, en passant par les guerres d’Attila et des 
ducs de Bourgogne, par les conflits religieux et de la monarchie 
absolue des temps modernes, ou encore par les guerres de séces-
sions aux deux conflits mondiaux.

28 € • 420 p. • 16x24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2458-2
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Les logiques de transformation des armées
Emmanuel Cardona-Gil et Sébastien Jakubowski (dir.)

Les institutions de sécurité-défense se transforment et 
s’adaptent aux évolutions du monde. Des chercheurs et profes-
sionnels se penchent sur le rapport au politique, la responsabi-
lité environnementale, les opérations, la crise de l’engagement 
et la formation initiale et continue des militaires. Des militaires 
sociologues complètent le point de vue des chercheurs. La so-
ciologie militaire est ainsi enrichie par cet ouvrage analysant 
l’inscription sociale des armées.

25 € • 248 p. • 16x24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-2953-2

HORS COLLECTION

Le plan-relief de Lille
Petite histoire d’un grand objet

Nathalie Dereymaeker et Florence Raymond

Le plan-relief de Lille est une des 140  grandes maquettes de 
villes fortifiées intiées par le jeune et ambitieux Louis XIV jusqu’à 
Napoléon  III. Source historique d’informations sur la ville au 
XVIIIe siècle, vous plongerez avec ce premier livre dans l’histoire 
de cet objet, véritable machine à remonter dans le temps. Le Pa-
lais des Beaux-arts a finalisé un vaste chantier de restauration de 
ses quinze plans-reliefs avec une salle remise à neuf, enrichie de 
dispositifs numériques. Ce grand lifting a été accompagné d’une 
numérisation du plan de Lille.

8 € • 84 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2862-7

The relief map of Lille
A short history of an enduring object

Nathalie Dereymaeker et Florence Raymond

The relief map of Lille is part of the French collection of models of 
fortified towns and cities that began under Louis XIV and conti-
nued until Napoleon  III. The object has had a turbulent history 
since it was made in Lille in 1743. A veritable time machine, the 
relief map is a mine of priceless information about the 18th-cen-
tury city.

Thanks to painstaking restoration work, the 14 relief maps depo-
sited by the French state at the Palais des Beaux-Arts have redis-
covered their freshness in a specially designed gallery. The map 
of Lille has been digitised and new exhibition technology now 
makes it easier for visitors to understand.

8 € • 84 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2863-4
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Collection en 11 volumes
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collection en 11 volumes
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70 ans de coopérations franco-bavaroises
n° 223 – janvier-mars 2018

Julien Thorel (dir.)

Ce dossier étudie la spécificité et la place des relations franco-ba-
varoises au sein des relations franco-allemandes tant d’un point 
de vue historique que politique, économique et culturel.

18 € • 160 p. • 16x24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2003-4

ALLEMAGNE D’AUJOURD’HUI

Au sommaire
du prochain
numéro
<

La revue traite des grands problèmes poli-
tiques, économiques, sociaux et culturels de  
l’Allemagne contemporaine sans négliger la 
dimension historique et la comparaison avec 
d’autres pays. Elle est aussi un forum franco-
allemand. Elle s’adresse aux germanistes,  
historiens, politologues, économistes, étu-
diants comme enseignants, aux journalistes 
et aux décideurs politiques ainsi qu’au grand 
public intéressé par l’Allemagne.

Allemagne 
d’aujourd’hui

en bref
>

ISBN : 978-2-7574-2004-1 
ISSN : 0002-5712 (imprimé) 
ISSN : 2551-9409 (en ligne)
Prix : 18 €   
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L’« heure zéro » (Stunde Null) 
entre mythe et réalité dans la 

société et la culture
un dossier dirigé par Sibylle Goepper et Dana Martin

Prix Charlemagne 2018 à Emmanuel Macron
Hildegarde de Bingen et sa médecine :  

Réflexions sur un engouement
La nouvelle « querelle des images » :  

Faut-il revisiter l’art de RDA ? 

Le mémorial des Stolpersteine en France et en 
Allemagne, dossier coordonné par Pierre Baumann, 
Hélène Camarade, Claire Kaiser, Nicolas Patin avec 
les contributions de Hélène Camarade, Le mémorial 
des Stolpersteine. Histoire, enjeux et phénomènes 
d’appropriation – Gunter Demnig, Mon expérience 
artistique avec les Stolpersteine. Témoignage de l’artiste 
– Claire Kaiser, Les premiers Stolpersteine en France  : 
état des lieux d’une difficile implantation – P. Baumann,  
H. Camarade, C. Kaiser, N. Patin, Stolpersteine à Bordeaux 
et Bègles en 2017  : projet mémoriel et artistique (avec 
dossier photographique) – Françoise Taliano-des Garets, 
Bordeaux sous l’occupation. Histoire et mémoires – Carole 
Lemée, La persécution des Juifs à Bordeaux. L’exemple de 
la famille Baumgart…

n° 224 avril-juin 2018

couv_AA_new_224.indd   1 16/05/2018   10:12:09

L’heure zéro (Stunde Null) entre mythe  
et réalité dans la société et la culture

n° 224 – avril-juin 2018
Sibylle Goepper et Dana Martin (dir.)

Ce dossier se propose de jeter un éclairage nouveau sur le concept 
complexe de Stunde Null (« heure zéro ») qui a fait florès dans les 
pays germaniques, plus particulièrement en et Allemagne. Si ses 
défenseurs en soulignent la concision, la clarté (distinction entre 
« avant » et « après ») et la pertinence (changement du cadre poli-
tique et économique), ses adversaires lui reprochent au contraire 
un côté réducteur (impasse sur le passé) et euphémistique (re-
mise des compteurs à zéro comme exercice de purification illu-
soire). La notion se décline à la fois sur le plan historique, culturel 
et social. Elle est étudiée dans ce dossier pour la période d’après 
1945 en Allemagne mais aussi après 1990 (réunification).

18 € • 160 p. • 16x24 cm • juillet 2018 • ISBN 978-2-7574-2004-1

Le mémorial des Stolpersteine  
en France et en Allemagne
n° 225 – juillet-septembre 2018

Pierre Baumann, Hélène Camarade,  
Claire Kaiseret Nicolas Patin (dir.)

La revue traite des grands problèmes politiques, économiques, 
sociaux et culturels de l’Allemagne contemporaine sans négliger 
la dimension historique et la comparaison avec d’autres pays. Elle 
est aussi un forum franco-allemand.

18 € • 200 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2005-8
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Les relations franco-allemandes : 
vers un nouveau traité de l’Élysée

n° 226 – octobre-décembre 2018
Hans Stark et Jérôme Vaillant (dir.)

Alors qu’une nouvelle formulation du Traité dit de l’Élysée sur 
l’amitié et la coopération franco-allemande de 1963 est en ges-
tation, ce dossier s’interroge sur les acquis de ce traité et les 
perspectives d’évolution des relations franco-allemandes dans 
un contexte international marqué par la mondialisation, la fra-
gilisation du lien transatlantique, la montée des populismes et 
le Brexit.

18 € • 160 p. • 16x24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2006-5

La transition énergétique en Allemagne
n° 227 – janvier-mars 2019

Brigitte Lestrade et Anne Salles (dir.)

Vu de l’extérieur, la transition énergétique allemande fait figure 
de succès, ce qu’a rappelé volontiers Angela Merkel. Qu’en est-il 
au juste ? La transition allemande s’articule autour de trois ob-
jectifs : la sortie du nucléaire, son remplacement par les énergies 
renouvelables, une diminution de la consommation d’énergie, 
en particulier d’électricité. Pour autant, la transition énergétique 
n’est pas satisfaisante. Tout d’abord parce qu’elle s’accompagne 
d’un maintien à un niveau élevé de la production d’électricité 
à base de charbon et surtout de lignite. À cela s’ajoute un pro-
blème inhérent au fonctionnement des subventions allouées aux 
énergies renouvelables : plus le coût de production des énergies 
renouvelables est élevé, plus les subventions le sont aussi, et ce, 
indépendamment de l’efficacité des sources énergétiques.

18 € • 208 p. • 16x24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2518-3

Allemagne-Pologne au XXIe siècle :  
une normalisation inachevée ?

n° 228 – avril-juin 2019
Thomas Serrier et Pierre-Frédéric Weber (dir.)

Numéro sur les relations bilatérales récentes et actuelles entre 
l’Allemagne et la Pologne en Europe sur fond de mémoire his-
torique. Quinze ans après l’adhésion de la Pologne à l’UE, faire 
le point sur ses rapports avec son voisin et partenaire principal 
dans l’Union : bilan et perspectives de leur coopération politique, 
économique et culturelle aux niveaux macro et micro, foyers de 
conflit non éteints, conséquences pour l’Europe et le projet d’in-
tégration européenne.

18 € • 184 p. • 16x24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2519-0
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Les médecines alternatives en Allemagne
n° 229 – juillet-septembre 2019

Jean-Louis Georget et Guillaume Robin (dir.)

À l’ère d’internet et d’une redéfinition de la relation entre méde-
cin et patient, synthèse et analyse des méthodes et thérapies de 
soin de plus en plus populaires dans le contexte germanophone

18 € • 160 p. • 16x24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2520-6

Droit des animaux  
et mouvement végan en Allemagne

n° 230 – octobre-décembre 2019
Julien Sellier (dir.)

La revue traite des grands problèmes politiques, économiques, 
sociaux et culturels de l’Allemagne contemporaine sans négliger 
la dimension historique et la comparaison avec d’autres pays. Elle 
est aussi un forum franco-allemand.

18 € • 200 p. • 16x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2521-3

Au sommaire
du prochain
numéro
<

La revue traite des grands problèmes poli-
tiques, économiques, sociaux et culturels de  
l’Allemagne contemporaine sans négliger la 
dimension historique et la comparaison avec 
d’autres pays. Elle est aussi un forum franco-
allemand. Elle s’adresse aux germanistes,  
historiens, politologues, économistes, étu-
diants comme enseignants, aux journalistes 
et aux décideurs politiques ainsi qu’au grand 
public intéressé par l’Allemagne.

Allemagne 
d’aujourd’hui

en bref
>

ISBN : 978-2-7574-2521-3 
ISSN : 0002-5712 (imprimé) 
ISSN : 2551-9409 (en ligne)
Prix : 18 €   
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Le système export allemand : 
Bilan et perspectives

un dossier publié sous la direction de Patricia Commun 

avec la collaboration de Jan Mertens

Le système allemand de l’export, un dossier dirigé et introduit 
par Patricia Commun avec des contributions de P. Commun, Le 
système de l’export allemand : diplomatie commerciale, aides 
publiques et financements – W. Zettelmeier, Le système d’aides à 
l’export : les aides publiques régionales. L’exemple de la Rhénanie-
Palatinat – B. Lestrade, L’impact de l’activité exportatrice sur 
l’emploi - P. Commun, La branche automobile allemande au défi 
d’une nouvelle phase de mondialisation – DIW, Les évolutions du 
commerce extérieur allemand : impacts du Brexit et de la guerre 
commerciale sino-américaine – S. Broyer, La question des surplus 
commerciaux allemands : un bienfait ou un problème sérieux 
pour l’Europe – H. Uterwedde, Les relations commerciales franco-
allemandes – S. Hazouard et J. Mertens, Les relations commerciales 
germano-chinoises – A. Schumacher, Les relations commerciales 
germano-américaines – M. Weinachter, Hambourg, métropole 
archétype d’une Allemagne mondialisée…

n° 231 janvier-mars 2020

Le système export allemand : 
Bilan et perspectives

n° 231 – janvier-mars 2020
Patricia Commun (dir.)

Les succès commerciaux allemands sont aujourd’hui connus. 
Pour 2018, les exportations ont encore augmenté de 3 % par 
rapport à 2017, affichant une insolente somme d’exportations de 
biens et un excédent commercial que la France en déficit com-
mercial chronique ne peut que lui envier. Face à ce succès qui est 
au fondement des miracles économiques allemands successifs, 
les critiques se sont élevées de la part des partenaires occiden-
taux. Autre problème : depuis l’introduction de l’Euro, le méca-
nisme de compensation monétaire qui entrait en jeu en cas de 
déséquilibres commerciaux ne peut plus fonctionner.

18 € • 180 p. • 16x24 cm • à paraître avril 2020 • ISBN 978-2-7574-3126-9
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EN JEU

Transmettre la criminalité  
de masse du nazisme

Des mémoires à inscrire dans l’histoire
n° 11 – juin 2018

Laurence De Cock, Charles Heimberg et Cécile Vast (dir.)

La transmission, dans le cadre scolaire comme dans l’espace pu-
blic, de l’histoire des crimes de masse du nazisme est confrontée 
à de sérieuses difficultés. Imprégnée d’un passé douloureux et 
problématique, elle passe non pas par des injonctions mémo-
rielles, mais par un travail historique minutieux. Comment ce-
lui-ci peut-il s’effectuer ? Quels sont les différents écueils qu’il 
engendre potentiellement ? Qu’est-ce qui est susceptible de le 
faciliter ? Autant de questions auxquelles la FMD est attachée.

17 € • 134 p. • 16x24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-9557751-3-4

Répressions, déportations
Recherche et pédagogie

n° 13 – juin 2019
Bertrand Hamelin, Charles Heimberg et Serge Wolikow (dir.)

Ce numéro contient les interventions d’une journée d’étude or-
ganisée le 8 décembre 2018 par la Fondation pour la mémoire de 
la Déportation à l’EHESS à partir du thème 2018-2019 du Concours 
national de la Résistance et de la Déportation (Répressions et 
déportations en France et en Europe 1939-1945 – Espaces et his-
toire). Ont été abordés successivement les politiques du Reich 
(répressions, persécutions et déportations), les répressions et 
déportations en France et, enfin, le thème de la mémoire et de 
la transmission.

17 € • 112 p. • 16x24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-9557751-5-8

Les droites extrêmes en France et en Europe
Origines et stratégies
n° 12 – décembre 2018

Michel Fabréguet et Yves Lescure (dir.)

Ce numéro entend contribuer à la lutte contre la banalisation et 
la normalisation de l’extrême-droite, éradiquée au lendemain de 
la guerre ou poursuivie par l’opprobre qui toucha les dirigeants 
nazis et fascistes, condamnés par la justice ou contraints à la 
clandestinité. Les partis ou mouvements de cette mouvance po-
litique semblent s’être refaits une virginité et surtout démontrent 
une capacité nouvelle de mobilisation de l’électorat, qui mérite 
d’être examinée dans ses causes et ses conséquences. C’est cette 
thématique aux aspects multiples qu’il est proposé d’aborder.

17 € • 132 p. • 16x24 cm • mars 2019 • ISBN 978-2-9557751-4-1
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NORD’

Femmes écrivains
France du Nord et Belgique

n° 71 – juin 2018
Bernard Alluin (dir.)

Ce numéro comporte un dossier sur plusieurs femmes écrivains 
de la France du Nord et de Belgique. Il met en valeur des écri-
vaines liées au Nord de la France ou à la Belgique dont l’œuvre est 
mal connue, (parfois parce qu’elles étaient des femmes dans un 
univers littéraire très marqué par des hommes).

15 € • 144 p. • 16x24 cm • août 2018 • ISBN 978-2-913858-42-8

Nord en chansons
n° 72 – décembre 2018

Stéphane Hirschi (dir.)

On a chanté le Nord jusqu’aux lieux communs. Des chanteurs 
se revendiquent de leurs origines nordistes. Ce numéro croise 
l’évocation de figures de chanteurs et chanteuses liés au nord, 
de chansons qui évoquent la région et des mots de chanteurs 
nordistes contemporains. Au moment où sort le CD collectif Les 
Gens du Nord, voici un point polyphonique sur Nord et chansons, 
selon les échos que se renvoient hier et aujourd’hui.

15 € • 150 p. • 16x24 cm • janvier 2019 • ISBN 978-2-913858-43-5

ACTION RESTREINTE

S.L.N.

supplément au n°72 –février 2019

15 e — www.revue-nord.com
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Action restreinte
supplément au n° 72 – février 2019

Frédéric Gendre et Jessica Wilker (dir.)

Le pari a été de se dire qu’une université regorge de talents, par-
mi les étudiants, mais pas seulement. En se donnant un thème 
commun, « Action restreinte » (qui aurait aussi pu se dire « a por-
tée de main »), de jeunes talents non confirmés, accompagnés 
par des talents plus confirmés ont œuvré ensemble pour dresser 
le portrait d’un désir littéraire commun, pour composer l’incom-
posable. Il en résulte des fusées (aurait dit Baudelaire), ou des 
flèches de bois vert !

15 € • 140 p. • 16x24 cm • août 2019 • ISBN 978-2-91385846-6
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Arras et la littérature
n° 73 – juin 2019

Marie-Madeleine Castellani (dir.)

Le numéro Arras entre dans le cadre des numéros que la re-
vue nord’ consacre aux villes. Il entre donc dans une collec-
tion et en même temps présente la richesse patrimoniale et 
littéraire de la ville d’Arras depuis le Moyen Âge jusqu’à la  
période contemporaine.

15 € • 186 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-913858-44-2

Jules Verne, homme du Nord
n° 74 – décembre 2019

Daniel Compère (dir.)

Ce numéro propose de retracer les relations entre Jules Verne qui 
a vécu à Amiens et la région Hauts-de-France.

15 € • 120 p. • 16x24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-913858-45-9

Lille et les écrivains
n° 75 – juin 2020

Bernard Alluin et Christian Leroy (dir.)

Après une brève histoire de Lille, le numéro propose des études 
sur des écrivains lillois ou liés à Lille ainsi qu’une anthologie de 
textes qui évoquent Lille (Hugo, Samain, Aragon, Yourcenar, de 
Gaulle, Brûle-Maison, Desrousseaux, Simons, etc.). Il constitue 
une occasion de découvertes comme celle d’un ancien maire de 
Lille, Géry Legrand, qui fut écrivain.

15 € • 130 p. • 16x24 cm • à paraître juin 2020 • ISBN 978-2-913858-47-3
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PHILOSOPHIE ANTIQUE

L’athéisme antique
n° 18

Thomas Bénatouïl, Jean-Baptiste Gourinat et Michel Narcy (dir.)

Longtemps ignoré, l’athéisme antique a connu un regain d’in-
térêt à partir du dernier tiers du XXe siècle. À la différence de 
l’athéisme moderne, pure et simple négation de l’existence de 
Dieu, l’athéisme antique est cependant difficile à distinguer 
de l’impiété et de l’agnosticisme, et cela d’autant plus qu’il 
ne pouvait s’exprimer à visage découvert. Les études rassem-
blées dans ce numéro visent à faire progresser la perception de  
ces questions.

22 € • 308 p. • 16x24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2372-1

L’épicurisme antique
n° 19

Thomas Bénatouïl, Jean-Baptiste Gourinat et Michel Narcy (dir.)

Ce numéro rassemble des recherches récentes sur l’épicurisme. 
Ses principaux représentants antiques sont abordés : Épicure, 
Lucrèce, Philodème. Les grands domaines de la doctrine : cano-
nique (rapport entre sensations et vérité), physique (composition 
de l’âme), éthique et politique (amour, thérapie des émotions), 
pédagogie (résumés de la doctrine). Les échanges et débats avec 
d’autres philosophies antiques sont abordés par trois articles 
(Aristote et son école, néoplatonisme et néopythagorisme).

22 € • 218 p. • 16x24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2534-3

RECHERCHES

L’oral en pratiques
n° 68 – 1er semestre 2018

Collectif

L’oral est à la fois objet, vecteur et révélateur d’apprentissages. 
L’enfant doit d’abord apprendre à parler et comprendre les 
consignes orales : les interactions entre pairs et la médiation de 
l’enseignant sont alors capitales. Plus tard, il devra être capable 
de parler en situation d’examen. D’un bout à l’autre de la scola-
rité, en classe de français, l’oral entretient de multiples relations 
avec l’écrit, qu’on oralise des textes écrits ou qu’on écrive à partir 
d’échanges oraux.

15 € • 188 p. • 16x24 cm • juin 2018 • ISBN 979-10-91075-17-6
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Connivences
n° 70 – 1er semestre 2019

Collectif

Au cœur des interactions de toute communauté éducative, la 
connivence peut être un facteur d’exclusion comme de cohésion. 
Il s’agit ici de favoriser cette dernière, au cœur du groupe classe 
ou avec les parents, au service des apprentissages transversaux. 
Sur le plan disciplinaire, les implicites culturels, langagiers, discur-
sifs… gagnent également à être objectivés et analysés. La conni-
vence peut alors devenir un outil de compréhension ou d’inter-
prétation à l’oral comme à l’écrit.

17 € • 242 p. • 16x24 cm • septembre 2019 • ISBN 979-10-91075-19-0

Différencier
n° 71 – 2e semestre 2019

Collectif

La différenciation pédagogique est affaire d’expertise profes-
sionnelle. Loin des recettes simples, le numéro analyse la variété 
des approches, des dispositifs et des supports élaborés et mis en 
œuvre par les enseignants de français pour tenir compte et tirer 
parti de la diversité des élèves. Qu’est-ce qu’on différencie ? Sur 
quels critères ? Selon quelles analyses ? Les choix didactiques et 
pédagogiques liés à ces questions sont au cœur des contribu-
tions de cette nouvelle livraison.

17 € • 228 p. • 16x24 cm • janvier 2020 • ISBN 979-10-91075-20-6

Usages du numérique
n° 69 – 2e semestre 2018

Collectif

Le numérique à l’école est à la fois un outil pour l’enseignant/
entre enseignants, pour l’élève/pour la classe… Le numéro s’in-
téresse aux situations où les objets numériques (téléphone, ordi-
nateur, tablette) et leurs applications aident aux apprentissages 
du cours de français (écrire, lire, travailler l’oral). Si ces outils s’ins-
crivent dans l’univers familier des élèves, leur maîtrise ne va pas 
de soi. Leurs usages scolaires et les questions qu’ils soulèvent 
sont au cœur des contributions.

15 € • 200 p. • 16x24 cm • janvier 2019 • ISBN 979-10-91075-18-3
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RECHERCHES EN DIDACTIQUES

Didactiques et contextes culturels
n° 25 – mai 2018

Denise Orange Ravachol et Abdelkarim Zaïd (dir.)

Les didactiques se focalisent sur les savoirs à apprendre et à en-
seigner. Ces savoirs, ainsi que leurs processus d’enseignement et 
d’apprentissage, spécifient et sont spécifiés par leurs contextes 
sociétal, linguistique, culturel… Les cinq articles de ce numéro 
explorent ainsi des « jeux » de contextes au travers d’études de 
cas variés.

15 € • 104 p. • 14x20 cm • août 2018 • ISBN 979-10-90290-14-3

La formation au regard des didactiques
n° 26 – décembre 2018

Ana Dias-Chiaruttini et Dalila Moussi (dir.)

Les enjeux de la formation supérieure évoluent et de nouveaux 
dispositifs émergent ou se transforment pour y répondre. Cette 
nouvelle livraison de Recherches en didactiques interroge les es-
paces de formation et analyse les situations et les activités à la 
fois collectives et individuelles dans une perspective didactique. 
L’ensemble du dossier confronte des espaces de formations 
contrastés : l’université, l’IUT, la formation d’adultes et la forma-
tion d’enseignants.

15 € • 140 p. • 14x20 cm • mars 2019 • ISBN 979-10-90290-15-0

Recherches en Didactiques

La formation
au regard 

des didactiques

Recherches en Didactiques. Les Cahiers Théodile déc. 2018 n° 26

Objets pour apprendre, objets à apprendre
n° 27 – mai 2019

Joël Bisault, Roselyne Le Bourgeois et Abdelkarim Zaïd (dir.)

Le rôle des objets dans les apprentissages scolaires est abordé 
dans le dossier thématique à partir de cinq exemples : tablettes et 
apprentissages sensorimoteurs et cognitifs, systèmes techniques 
et technologie, œuvres d’art et langue vivante, calendriers et 
numération, cartes argumentatives et sciences. Ces objets appa-
raissent comme des objets pour apprendre et des objets à ap-
prendre. Le numéro contient aussi deux articles de didactique de 
l’histoire dont un entretien avec François Audigier.

15 € • 138 p. • 14x20 cm • juillet 2019 • ISBN 979-10-90290-16-7
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REVUE DES SCIENCES HUMAINES

Orphée dissipé
Poésie et musique aux XXe et XXIe siècles

n° 329 – janvier-mars 2018
David Christoffel (dir.)

Si les rapports entre poésie et musique peuvent paraître disten-
dus quand ils sont inexistants, il est donc important de relever 
qu’ils peuvent être tendus ou malentendus là où ils essayent 
d’exister. En thématisant les malentendus sur lesquels peuvent 
s’organiser les collaborations entre poètes et musiciens, les 
contributions tracent un panel étonnement varié de modes de 
rencontres et de déceptions respectives entre poésie et musique 
depuis le début du vingtième siècle jusqu’à aujourd’hui.

28 € • 298 p. • 16x24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-913761-76-6

Didactiques et interactions
n° 28 – décembre 2019

Cora Cohen-Azria et Maria Kreza (dir.)

Les recherches présentées dans ce numéro explorent des 
contextes bien différents, tels que l’école maternelle et le lycée, 
et mobilisent des approches théoriques variées : cadre sociolo-
gique, théorie de l’action conjointe, didactique curriculaire. Mais 
c’est bien la question des contenus d’enseignement et d’appren-
tissages qui reste au cœur de ces contributions.

15 € • 150 p. • 14x20 cm • février 2020 • ISBN 979-10-90290-17-4

Études didactiques
n° 29 – juin 2020

Élisabeth Menouar-Verfaillie et Xavier Sido (dir.)

Ce numéro explore ce que la didactique peut apporter à l’étude 
et la compréhension de l’enseignement et l’apprentissage des 
disciplines scolaires. Ce faisant, il participe à l’intelligibilité de 
ce champ de recherche en explicitant comment il discute avec 
d’autres champs ou d’autres approches. Ce 29e numéro de Re-
cherches en Didactiques laisse ainsi apercevoir ce qu’est une 
pensée didactique en construction, à l’échelle d’une recherche, 
d’une carrière, et même au-delà

15 € • 150 p. • 14x20 cm • à paraître juin 2020 • ISBN 979-10-90290-18-1
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ISSN : 2116-9683  15 €

Recherches en Didactiques. Les Cahiers Théodile
mai 2020 n° 29

Xavier Sido et Elisabeth Verfaillie-Menouar
▶ Présentation du numéro

Dossier
Contrib

▶ Titre

Varia 
Contrib

▶ Titre

Documents et textes de référence
Contrib

▶ Titre

Recherches en Didactiques

Études didactiques

Recherches en Didactiques. Les Cahiers Théodile mai 2020 n° 29
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Nouveaux savoirs francophones
n° 330 – avril-juin 2018

Jean-Marc Moura et Adelaïde Russo (dir.)

Depuis trente ans, les études littéraires de langue française, élar-
gies à toutes les régions francophones du monde, ont vu évoluer 
leurs méthodes critiques et la définition même de l’objet littéraire 
s’est étendue. Les littératures dites francophones ont ainsi acquis 
une importance nouvelle qu’il convient d’examiner. Nous propo-
sons ici quelques exemples. Les textes rassemblés ici sont pour la 
plupart issus du Colloque International des Études Françaises et 
Francophones des 20e et 21e siècles, organisé par Adelaide Russo 
à Louisiana State University, Baton Rouge, en 2015.

28 € • 176 p. • 16x24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-913761-77-3

La littérature au risque des médias
n° 331 – juillet-septembre 2018

Nathalie Piégay et Marie-Laure Rossi (dir.)

On s’est beaucoup interrogé sur les effets des médias et à présent 
du numérique sur la lecture : comment modifient-ils la réception 
des textes et les conditions de la lecture ? Ce volume s’interroge 
sur la façon dont les médias sont représentés par la littérature 
mais aussi sur la manière dont les auteurs tiennent compte, dans 
leur œuvre, du pouvoir qu’ils exercent sur la forme littéraire elle-
même et sur l’écriture – sa temporalité, son rythme, ses enjeux. 
Il analyse aussi les postures que l’écrivain doit adopter face à la 
télévision, à la radio (pour laquelle il peut écrire), et à la diffusion 
des images et des écrits sur le Net.

28 € • 178 p. • 16x24 cm • janvier 2019 • ISBN 978-2-913761-78-0

Avec Michel Deguy
Poétique & Philosophie

n° 332 – octobre-décembre 2018
Camille Fallen, Bénédicte Gorillot et Élisabeth Rigal (dir.)

Le volume est consacré à l’œuvre (à la fois philosophique et poé-
tique) de Michel Deguy (œuvre internationalement reconnue et 
assez largement traduite). Il est composé de 10 contributions qui 
en présentent les principaux axes et des réponses données par 
M. Deguy à chacune.

28 € • 230 p. • 16x24 cm • mars 2019 • ISBN 978-2-913761-79-7
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Carnets, journaux d’écrivains
n° 335 – juillet-septembre 2019

Dolorès Lyotard et François Berquin (dir.)

Carnets et journaux intimes ouvrent un espace d’écriture privée, 
espace presque autiste puisque la page que l’écrivain noircit, il 
semble ne l’adresser à personne. On tient pourtant que, dans ce 
dialogue entre soi et soi, se joue peut-être ce qu’il y a de plus 
grave et de plus fécond dans l’exercice littéraire.

Ce numéro rassemble des études couvrant une longue période 
(du XIXe siècle à nos jours) et permet par conséquent de s’interro-
ger sur l’évolution des pratiques diaristes.

28 € • 208 p. • 16x24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-913761-82-7

« Ce qui parle en moi » : l’étrangeté de la voix
n° 333 – janvier-mars 2019

Stéphanie Genand et Françoise Simonet-Tenant (dir.)

Ce numéro est consacré aux enjeux anthropologiques de la voix, 
aussi bien en littérature que dans les arts. Traversant les siècles et 
croisant les sciences humaines, la voix constitue un objet à la fois 
évident et insaisissable, constitutif de notre identité et fondateur 
de notre altérité. Explorer le continent vocal suppose donc d’in-
terroger les apparitions de la voix, dans les œuvres et l’existence 
du sujet, mais aussi les disjonctions, sociales et sexuelles, dont 
elle s’accompagne.

28 € • 234 p. • 16x24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-913761-80-3

Les formes de l’enquête
n° 334 – avril-juin 2019

Danièle Méaux (dir.)

Bon nombre d’artistes contemporains conçoivent leurs œuvres 
comme des enquêtes menées sur le terrain (ou au sein des ar-
chives) et les dispositifs de restitution qu’ils élaborent tendent à 
entraîner le lecteur (ou le spectateur) dans un questionnement 
du réel. Ces démarches signent ainsi un renouveau des pratiques 
documentaires. Elles gagnent à être analysées selon un modèle 
pragmatique et viennent dialoguer avec les méthodes utilisées 
en sciences humaines.

28 € • 248 p. • 16x24 cm • août 2019 • ISBN 978-2-913761-81-0
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Les espaces des avant-gardes
Topographies urbaines de Paris et de sa banlieue

n° 336 – octobre-décembre 2019
Martina Bengert et Lars Schneider (dir.)

« Est-il possible, aujourd’hui, de jeter sur les avant-gardes histo-
riques un regard qui ne serait pas celui de l’antiquaire ? » (Peter 
Bürger). Ce volume a pour ambition de repenser l’articulation 
entre topographie et production artistique – y compris en s’in-
téressant à des courants tout à fait contemporains. Les arts éma-
nant portant sur la banlieue parisienne réactualisent-ils le credo 
avant-gardiste ?

28 € • 288 p. • 16x24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-913761-83-4

Histoire de la littérature européenne
n° 337 – janvier-mars 2020
Fiona McIntosh-Varjabédian (dir.)

Le numéro prend en compte les frontières mouvantes des 
échanges culturels en Europe entre le XVIe siècle et le début du 
XXe siècle. L’histoire littéraire a été promue à partir du XVIIIe et 
du XIXe siècle avec l’émergence des nations. Les Cultural studies 
aspirent à une conception plus large des phénomènes culturels 
que ne le faisaient les anciennes histoires littéraires. La nouvelle 
histoire littéraire européenne s’écrit contre l’émergence nationale 
des lettres.

29 € • 200 p. • 16x24 cm • à paraître avril 2020 • ISBN 978-2-913761-84-1

ROMAN 20-50

Nicolas Bouvier, 
L’Usage du monde

Hors série n° 8 – mars 2018
Yves Baudelle et Christian Morzewski (dir.)

Cet ouvrage, qui réunit les meilleurs spécialistes de Nicolas Bou-
vier, s’attache à répondre à ces questions, en renouvelant l’ap-
proche de ce classique du voyage en Orient à la lumière des mu-
tations contemporaines : globalisation, déclin de l’Occident, crise 
environnementale, déplacements de population… Il s’attache en 
même temps à analyser, sur le plan littéraire, tout ce qui sépare de 
simples notes de voyage ce récit si prenant : l’esprit d’aventure, la 
délicatesse du regard de l’observateur occidental, son humour, la 
sobre magnificence de son style poétique, le dépouillement inté-
rieur auquel accède le voyageur confronté à une altérité radicale.

18 € • 290 p. • 16x24 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-908481-93-8
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Marcel Proust, 
Jean Santeuil

n° 67 – juin 2019
Stéphane Chaudier et Jean-Marc Quaranta (dir.)

Jean Santeuil est l’œuvre la plus secrète, la moins aimée, peut-être, 
de Proust. On ne sait ce qui déroute le plus : ce qui s’y trouve déjà 
de la Recherche, ou ce qui en disparaîtra. Par l’étude des formes 
(la description des lieux, la poétique du récit de formation, le dis-
cours métalittéraire), des thèmes (la psychologie, la musique, la 
mémoire, l’affaire Dreyfus) et de la genèse, ce numéro de Roman 
20-50 revient sur l’intrigante question de ce roman méconnu res-
té en chantier et dont sortira la grande œuvre.

18 € • 194 p. • 16x24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-908481-96-9

Michel Houellebecq, 
La Carte et le territoire et Soumission

n° 66 – décembre 2018
Antoine Jurga et Sabine van Wesemael (dir.)

L’ouvrage propose des analyses variées à propos des deux der-
niers romans La Carte et le territoire (2010) et Soumission (2015) de 
Michel Houellebecq. La Carte et le territoire a reçu le prix Goncourt 
et la réception de cette œuvre fut unanime pour encenser la réus-
site de l’ouvrage qui allie sens de l’observation et humour déses-
péré. Le dernier roman Soumission a suscité de vives controverses. 
C’est un roman d’anticipation, de type politique-fiction. L’auteur 
raconte dans cette fiction l’arrivée au pouvoir en France d’un par-
ti musulman. Loin du tumulte médiatique lié à leur parution, ces 
romans exigeaient d’être analysés par des chercheurs spécialistes 
de l’écrivain pour en restituer toute la profondeur.

18 € • 194 p. • 16x24 cm • mars 2019 • ISBN 978-2-908481-95-2

Robert Merle, 
L’Île, Malevil et Les Hommes protégés

n° 65 – juin 2018
Yves Baudelle et Anne Wattel (dir.)

Le présent volume est centré sur trois romans, L’Île (1962), Malevil 
(1972) et Les Hommes protégés (1974), qui ont en commun d’être 
des fictions anthropologiques.

Un demi-siècle après leur parution, ces romans exigeaient d’être 
relus par les meilleurs spécialistes parce qu’ils résonnent au-
jourd’hui d’une singulière actualité, posant les questions les plus 
aiguës de notre présent : la crise écologique, celle des réfugiés et 
les suites de l’affaire Weinstein.

18 € • 226 p. • 16x24 cm • août 2018 • ISBN 978-2-908481-94-5
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Maylis de Kerangal, 
Corniche Kennedy, Naissance d’un pont 

et Réparer les vivants
n° 68 – décembre 2019

Carine Capone et Cæcilia Ternisien (dir.)

Une signature Kerangal, singulière et forte, s’affirme dans ses trois 
derniers romans les plus célèbres – Corniche Kennedy, Naissance 
d’un pont et Réparer les vivants. Ils ont placé la romancière parmi 
les auteurs contemporains les plus lus. Les études proposées ex-
plorent le « cycle des initiations » moderne, dynamique et positif 
que compose ce corpus homogène. Elles sont appuyées par un 
regard de l’auteur sur l’ensemble de son œuvre, son rapport au 
roman, à l’écriture et sur ses aspirations d’écrivain.

18 € • 200 p. • 16x24 cm • à paraître mars 2020 • ISBN 978-2-908481-97-6
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Michel Tournier 
Vendredi ou les Limbes du Pacifique,  

Le Roi des Aulnes et Les Météores
n° 69 – juin 2020

Arlette Bouloumié et Jacques Poirier (dir.)

Ce numéro porte sur les trois premiers romans de Michel Tour-
nier, auxquels fut attribué le Prix de roman de l’Académie fran-
çaise (Vendredi, 1967) et le Goncourt (Le Roi des Aulnes, 1970). Le 
but est d’abord de faire lien entre ces trois romans majeurs, pour 
en dévoiler les continuités secrètes. Surtout, on se propose ici de 
renouveler l’approche de ces textes grâce aux manuscrits de l’au-
teur, jusque-là inédits.

18 € • 200 p. • 16x24 cm • à paraître juin 2020 • ISBN 978-2-908481-99-0

Blaise Cendrars 
L’Homme foudroyé

Hors série n° 9 – février 2020
François Berquin et Sylvain Dournel (dir.)

Ce numéro rassemble 14 études centrées sur L’Homme foudroyé 
de Blaise Cendrars, ouvrage qui figure au programme de l’agré-
gation 2020. Le volume apporte des éclairages nouveaux sur un 
livre aussi fascinant que déconcertant, qui se dérobe à la défini-
tion et « met sans cesse l’interprétation au défi » (Claude Leroy). 
Quels que soient les motifs explorés (la blessure, la figure de 
Raymone, la question religieuse…), on tente ici, à chaque fois, 
de lever un peu le voile sur le « secret » qui, au dire de Cendrars 
lui-même, est le moteur de son écriture.

20 € • 200 p. • 16x24 cm • à paraître mai 2020 • ISBN 978-2-908481-98-3
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