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Issues des publications de l’Université de Lille, les 
Presses universitaires du Septentrion sont nées, 
en 1995, de l’association de cinq universités* des 
Hauts-de-France. Elles ont pour mission de pu-
blier et de diffuser, en France et dans le monde, 
des ouvrages scientifiques de toute origine, de 
chercheurs français ou étrangers, en sciences 
sociales et humaines, en sciences juridiques et 
politiques, et en sciences de la nature. Avec une 
soixantaine d’ouvrages publiés par an, elles sont 
actuellement les deuxièmes presses universi-
taires françaises.

Les Presses universitaires du Septentrion pro-
duisent des ouvrages de haute qualité scientifique 
grâce à l’évaluation de cinq comités éditoriaux et 
à une double expertise externe et anonyme. 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 du grand public. 

Depuis 2013, tous les ouvrages publiés sont pro-
posés simultanément en format papier et numé-
rique, sur le site web (www.septentrion.com) et 
sur la plateforme OpenEdition Books. Les Presses 
universitaires du Septentrion comptent parmi 
les premiers éditeurs universitaires numériques 
de France.

Stéphane Michonneau
Directeur 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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Stéréoscopie et illusion
Archéologie et pratiques contemporaines :  

photographie, cinéma, arts numériques
Miguel Almiron, Esther Jacopin, 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 
réunit les contributions qui dressent un état des lieux sur l’actua-
lité des connaissances scientifiques depuis le XIXe siècle et les 
applications dans les pratiques artistiques contemporaines.

28 € • 266 p. • 16 x 24 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-2070-6

Miguel Almiron, Esther Jacopin, 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

Stéréoscopie et illusion
Archéologie et pratiques contemporaines :  

photographie, cinéma, arts numériques

La critique d’art à l’écran
Les arts plastiques

Sylvain Dreyer, 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. • 16 x 24 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-2019-5

Sylvain Dreyer - Dominique Vaugeois (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

La critique 
d’art à l’écran
Les arts plastiques

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. • 16 x 24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-1928-1
Véronique Perruchon

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

André Engel 
Œuvre théâtrale
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Machines. Magie. Médias
Frank Kessler, Jean-Marc Larrue, 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. • 16 x 24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2292-2

Frank Kessler, Jean-Marc Larrue, 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

Frank Kessler, Jean-Marc Larrue, Giusy Pisano (dir.)

Machines. Magie. Médias.

Colloque 
de Cerisy

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. • 16 x 24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2291-5

Claude Forest (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

Produire des films.
Afriques et Moyen Orient

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. • 16 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2362-2
Marianne Bloch-Robin

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

Carlos Saura  
Paroles et musique au cinéma
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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. • 16 x 24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2444-5
Matthieu Kolatte

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

Le cinéma 
taiwanais

Son histoire, ses réalisateurs et leurs films

Cirque, cinéma et attractions
Intermédialité et circulation  

des formes circassiennes
Sébastien Denis, 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 
repousser pour exister.

23 € • 188 p. • 16 x 24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2451-3
Sébastien Denis • Jérémy Houillère (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

Cirque, cinéma  
et attractions

Intermédialité et circulation des formes circassiennes

Jean Grémillon et les quatre Éléments
Yann Calvet, 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. • 16 x 24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2446-9Yann Calvet • Philippe Roger (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

Jean Grémillon  
&

les quatre Éléments
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Les mille et un visages  
de Segundo de Chomón

Truqueur, coloriste, cinématographiste…  
et pionnier du cinématographe

Réjane Hamus-Vallée, Jacques Malthête, Stéphanie Salmon (dir.)

Segundo de Chomón (1871-1929) est l’un des maîtres incontestés 
des premiers trucages cinématographiques et des débuts de la 
mise en couleurs des images animées. Utilisateur du tour de ma-
nivelle, 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 monstratif des années 1900 et le 
cinéma institutionnalisé des années 1910.

29 € • 288 p. • 19 x 25,5 cm • juin 2019 • ISBN 978-2-7574-2809-2

LES MILLE ET UN VISAGES  
DE SEGUNDO DE CHOMÓN

—
TRUQUEUR, COLORISTE, CINÉMATOGRAPHISTE...  

ET PIONNIER DU CINÉMATOGRAPHE

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

Pratiques et usages du film  
en Afriques francophones

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

La disparition des salles de cinéma en Afriques coïncide avec 
une production accrue de films, notamment pour le Maroc et la 
Tunisie, 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. • 16 x 24 cm • juin 2019 • ISBN 978-2-7574-2856-6

Patricia Caillé • Claude Forest (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

Pratiques et usages du film 
en Afriques francophones

Maroc • Tchad • Togo • Tunisie

Le panorama, un art trompeur
Jean-Roch Bouiller, Ségolène Le Men,  

Laurence Madeline, Giusy Pisano (dir.)

Dès 1787, le Panorama offrait au public une représentation gran-
diose donnant le sentiment de visiter une ville ou bien de vivre 
un événement historique : l’illusion du réel est propre à son dis-
positif. 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 cinémato-
graphiques. Son dispositif resurgit dans les spectacles immersifs 
et dans les installations d’artistes contemporains.

27 € • 226 p. • 24 x 16 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2804-7

Jean-Roch Bouiller • Ségolène Le Men • Laurence Madeline • Giusy Pisano (dir.)

Le panorama, un art trompeur

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
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Magie numérique
Les Arts trompeurs. Machines. Magie. Médias

Miguel Almiron, Sébastien Bazou, 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 télé-
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.

25 € • 242 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3080-4

29 €
ISBN

978-2-7574-3080-4
ISSN

1955-4893
Illustration de couverture :  

Marc Dossetto - Luminaissance
© MAGIC fusion / Sandra Guadagnino.

maquette Nicolas Delargillière et Isabelle Dauchy.

collection
Arts du spectacle

série
Images et sons

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

Miguel Amiron,  
artiste, docteur en Esthétique, Sciences 
et Technologies des Arts, option Image 

Numérique et Réalité Virtuelle, est Maître 
de conférences à l’Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée (UPEM) et chercheur du 
Laboratoire LISAA. Il est membre de l’équipe 

des chercheurs du programme « Les Arts 
Trompeurs - Machines, Magie, Médias » 

(Labex Art-H2H/ENS Louis-Lumière).

Sébastien Bazou  
commence son éducation magique en 1997 

en prenant des cours de prestidigitation avec 
un maître magicien. Il a travaillé de 2000 à 

2004 au Théâtre National de Chaillot à Paris 
et conçoit en parallèle des scénographies, 

des décors et des accessoirisassions pour des 
pièces de théâtre et des courts-métrages de 

cinéma. En 2004, il co-fonde l’association 
ARTEFAKE qui a pour but de mettre en 

avant l’art de l’illusionnisme sous toutes ses 
formes artistiques. En 2014, il cofonde le 

label ARTEFAKTORY.

Giusy Pisano,  
professeure à l’ÉNS Louis-Lumière, 

directrice de recherche à l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3, membre de 

l’IRCAV et membre du Grafics (Montréal). 
Elle a codirigé avec Jean-Marc Larrue le 
projet « Les Arts trompeurs. Machines, 
Magie, Médias », LABEX Arts-H2H/ENS 

Louis-Lumière (2015-2018).
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Magie numérique  
Les Arts trompeurs.  

Machines. Magie. Médias
De tout temps, les magiciens illusionnistes ont 

utilisé les nouveaux moyens techniques dans leur 
spectacle. Aujourd’hui, ils brouillent la frontière 
réel/virtuel et récréent l’illusion grâce aux 
technologies numériques. Comment utilisent-ils 
l’écran numérique, l’image en 3D, la Réalité virtuelle, 
l’interactivité et l’immersion pour trompeur nos 
sens ? Comment les artistes s’inspirent-ils de la magie 
numérique pour repenser leur pratique ? L’apparition 
du numérique a bouleversé les effets d’illusion chez les 
magiciens et transformé les modes perceptifs dans les 
arts (photographie, cinéma, télévision, théâtre, arts 
numériques). L’impact sur le processus de création 
est analysé dans cet ouvrage à travers trois axes  : 
« Écrans/Reflets », « Connexions/Disparitions » 
et « Art Numérique/ Art Magique ? ». 

Contributeurs : Miguel Almiron • Sébastien Bazou • Garfield Benjamin • Suzanne Beer • Peppe Cavallari • 
Chu-Yin Chen • Cie 14:20 • Thierry Collet • Sophie Daste • Moulla Diabi • Marc Dossetto • 
Nefeli Georgakopoulou • Karleen Groupierre • Romain Lalire • André Lange • Anne-Sarah Le Meur • 
Stuart Nolan • Véronique Perruchon • Giusy Pisano • Élisabeth Routhier • Chanhthaboutdy Somphout.
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La photo-mémoire  
des paysages-témoins en Europe

Pays-Bas, Espagne, 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. • 16 x 24 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3147-4

23 €

ISBN : 978-2-7574-3147-4
ISSN : 1955-4893

Couverture Jonas Mazot.

collection
Arts du spectacle

série
Images et sons

Pietsie Feenstra

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

Pietsie Feenstra,  
Professeure des Universités  
à Paul Valéry 3 Montpellier  

en Études cinématographiques 
et audiovisuelles. 
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La photo-mémoire  
des paysages-témoins en Europe

Pays-Bas, Espagne, ex-Yougoslavie

Depuis l’ouverture des frontières en Europe 
dans les années 1990, l’horizon du paysage est 
mis à l’épreuve. Fixé comme une photographie 
dans la culture visuelle, le paysage devient un 
écran-mémoire et fait résonner une tradition 
picturale à travers ces « photo-mémoires »  
(cinéma, photographie, installation). 

Fixer un horizon signifie s’interroger sur sa 
place dans l’espace par la façon de visualiser 
le paysage. Trois micro-histoires permettent 
d’interroger les limites de leur horizon : 
les Pays-Bas, comme un village en Europe, 
dont l’archéologie du paysage interroge 
une idéologie à l’épreuve, entre ouverture et 
fermeture ; l’Espagne, comme une nation 
divisée, montre les traces de la mémoire de 
la guerre civile et en sauvegarde quelques 
fantômes dans les paysages ; l’ex-Yougoslavie, 
comme un paysage-déraciné, est un pays 
disparu dans une guerre transnationale, mais 
rendu présent par la mémoire des survivants. 
Les trois pays s’inscrivent dans un tableau 
européen : l’espace prend forme par le paysage, 
témoignant du bouleversement des visions 
européennes et de ses horizons multiples. 

La photo-mémoire

Arts du spectacle — Images et sons

Illustration de couverture :  
Insensibles de Juan Carlos Medina 

© Les Films d’Antoine/Tobina Films/
Roxbury Pictures/Acontraccorient/Fado 
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La critique d’art à l’écran (Tome 2)
Filmer la littérature

Sylvain Dreyer, Dominique Vaugeois (dir.)

La dimension patrimoniale et didactique du film sur la littérature 
et sa participation à la légitimation de l’écrivain semblent domi-
ner les discours cinématographiques et télévisuels. Mais un dis-
cours critique est en jeu dès lors que le cinéma ou la télévision 
engagent un geste de mythification ou de démystification. S’il y a 
un intérêt critique à mobiliser le dispositif audiovisuel, c’est aussi 
que le film a des ressources pour explorer ce qui est finalement le 
cœur de l’expérience littéraire.

24 € • 240 p. • 16 x 24 cm • janvier 2021 • ISBN 978-2-7574-3238-9

La critique d’art 
 à l’écran (Tome 2)

Filmer la littérature

Sylvain Dreyer et Dominique Vaugeois (dir.)
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Le hors-champ est dedans !
Michelangelo Frammartino, écologie, cinéma

Jacopo Rasmi 

Dans les films de Michelangelo Frammartino, cinéaste italien peu 
connu en France, la mort d’un berger semble donner naissance 
à un chevreau, des esprits végétaux envahissent un village et les 
objets quotidiens sont animés par des imprévisibles forces ter-
restres. À l’intérieur de cet univers rural où les présences vivantes 
se multiplient et se manifestent à notre regard, nous commen-
çons à interroger le rapport entre notre attention et les milieux 
que nous habitons, la relation entre les problèmes écologiques 
et l’expérience cinématographique.

23 € • 168 p. • 16 x 24 cm • mars 2021 • ISBN 978-2-7574-3239-6

Maquette de couverture : Jonas Mazot.

Le hors-champ est dedans !Le hors-champ est dedans !
Michelangelo Frammartino, 
écologie, cinéma
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Illustration de couverture : 
Photogramme de Le quattro volte
(Michelangelo Frammartino, 2010)
© Michelangelo Frammartino.

collection arts du spectacle
série images et sons

Accompagner la migration de Michelangelo Frammartino de Milan 
à l’arrière-pays calabrais signifi e être convié dans un univers 
cinématographique où le champ humain fourmille de ses hors-champs 
environnementaux. Dans les créations de ce réalisateur italien peu 
connu et étudié en France, un berger semble se transformer en chevreau 
à sa mort, des esprits végétaux envahissent un village et les objets 
quotidiens sont animés par des forces terrestres imprévisibles. À 
l’intérieur de ce monde rural où les présences vivantes se multiplient 
et se manifestent à notre regard, nous commençons à interroger 
le rapport entre notre attention et les milieux que nous habitons, 
mais aussi la relation entre les problèmes écologiques et l’expérience 
cinématographique. Ces questions ne pourront a�  eurer pleinement 
dans l’analyse des formes et des pratiques de Frammartino que grâce au 
dialogue avec les voix d’autres disciplines (d’Ernesto De Martino à Anna 
L. Tsing, en passant par Giorgio Agamben) et la compagnie des images 
d’autres cinéastes (de Sharunas Bartas à Alice Rohrwacher).
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Jacopo Rasmi a soutenu en 2019 un doctorat en Lettres et Arts 
à l’Université Grenoble Alpes sur les enjeux écologiques des 
écritures documentaires contemporaines (cinéma, littérature). 
Il est récemment devenu maître de conférences à l’Université 
Jean Monnet – Saint Étienne, a écrit avec Yves Citton Générations 
Collapsonautes (Seuil, 2020) et entre temps n’a pas arrêté 
de chercher une forme de vie et d’étude désirable.

ISBN   978-2-7574-3239-6
ISSN   1955-4893

23
 €
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Des ciné-goûters  
aux séances pour les cinéphiles
Le cinéma dans les Instituts français  

et les Alliances françaises
Giusy Pisano (dir.)

Les activités sur la promotion et diffusion du cinéma par les éta-
blissements culturels français sont absentes des études consa-
crées à l’histoire du cinéma. Cet ouvrage comble cette lacune 
à travers l’analyse des dispositifs de diffusion et promotion des 
cinématographies française et du monde, de la programmation 
et des publics sollicités. Il offre un bilan sur la vie des salles de 
cinéma des Instituts français et des Alliances françaises ainsi que 
sur leurs activités hors les murs.

28 € • 322 p. • 16 x 24 cm • avril 2021 • ISBN 978-2-7574-3241-9
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Giusy Pisano (dir.)

Illustration de couverture :  
© Christophe Blain / Pyramide Distribution 
www.lacourdebabel.com

ISBN 978-2-7574-3241-9

www.septentrion.com

28
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collection  arts du spectacle
série  images et sons

Si les textes sur la diplomatie culturelle sont assez conséquents, très 
peu concernent la production et la diffusion des films. Les activités 
sur la promotion et diffusion du cinéma par les établissements 
culturels français sont également quasiment absentes de 
nombreuses études consacrées à l’histoire du cinéma. Cet ouvrage 
comble cette lacune grâce au projet de recherche qui en est à 
l’origine : ExportEr Et soutEnir lE cinéma dans lE contExtE dEs instituts français 
Et dEs alliancEs françaisEs. En analysant les dispositifs de diffusion et 
promotion, la programmation et les publics sollicités, l’ensemble des 
contributions permet d’établir un premier bilan sur la vie des salles 
de cinéma des Instituts français et des Alliances françaises ainsi que 
sur leurs activités hors les murs. D’abord indice du rayonnement 
unilatéral de la culture française, ensuite vitrine de la « diversité 
culturelle », l’histoire des activités des IF et AF en matière de cinéma 
est certainement complexe. Nous avons préféré la restituer avec 
toutes ses contradictions et fait le choix d’exposer la variété des 
discours à travers les documents émanant des institutions, les 
récits à la première personne de leurs représentants, les études 
de chercheurs affirmés ainsi que les textes de jeunes doctorants.
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Des ciné-goûters aux séances 
pour les cinéphiles Le cinéma  

dans les Instituts français 
et les Alliances françaises

1999

Doublures du visible
Voir et ne pas voir en cinéma

Jacques Aumont 

Le cinéma a été durant un siècle l’art d’image le plus répandu ; 
il nous a fait redécouvrir le monde visible, et d’autres mondes 
qu’il a fabriqués. L’ambition de cet ouvrage est de démontrer que 
pourtant, il n’a jamais cessé de nous offrir également, sous bien 
des formes et de bien des manières, de l’invisible – physique, psy-
chique, spirituel, social. On y découvrira que, dans un art visuel 
comme le cinéma, le visible n’est jamais offert sans sa doublure 
d’invisible.

24 € • 202 p. • 16 x 24 cm • avril 2021 • ISBN 978-2-7574-3287-7
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Doublures du visible
Voir et ne pas voir en cinéma

Jacques Aumont

ISBN 978-2-7574-3287-7
ISSN 1955-4893

www.septentrion.com

24
 €

Le rôle historique du cinéma est de nous avoir donné le visible une seconde fois, en ajoutant 
le temps à l’image. Il reste pourtant dans tout film une large part d’invisible : c’est elle qui 
est ici décrite, et explorée.
Le cinéma en effet nous rend conscients de l’ambiguïté fondamentale de notre relation 
au visible. Sa force documentaire, comme son jeu inné avec la fiction, lui ont permis de 
convoquer les invisibles essentiels du monde, et aussi bien, des effets psychiques qui 
mettent en péril la visibilité du visible. Il nous autorise à croire que nous voyons vraiment 
quelque chose d’autre que le monde des apparences.
Ce livre ne fait ni la théorie, ni l’histoire de cette doublure du visible que transporte le 
cinéma, mais en donne un panorama complet, attentif à ne jamais trancher abstraitement, 
mais à toujours s’appuyer sur des exemples concrets, et nombreux.

2022

Illustration de couverture : 
Resident Forever
Lyang Kim (2015)

collection arts du spectacle
série images et sons
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La photographie au théâtre, XIXe-XXIe siècles
Brigitte Joinnault (dir.)

La photographie au théâtre propose une approche nouvelle des 
relations entre théâtre et photographie qui montre que l’his-
toire du théâtre moderne et contemporain est intimement liée 
à la naissance et au développement du média photographique, 
partenaire essentiel ou source d’inspiration majeure dans des 
démarches de création d’artistes comme Konstantin Stanislavski, 
Étienne Decroux, Jean Genet, Thomas Ostermeier ou Romeo Cas-
telluci par exemple.

26 € • 314 p. • 16 x 24 cm • avril 2021 • ISBN 978-2-7574-3285-3Br
ig

it
te

 Jo
in

na
ul

t (
di

r.)

La photographie 
au théâtre

XIXe-XXIe siècles

Brigitte Joinnault (dir.)

ISBN 978-2-7574-3285-3
       ISSN 1955-4893

www.septentrion.com

26
 €

La Photographie au théâtre montre que les esthétiques et les imaginaires 
théâtraux ne cessent, depuis près de cent cinquante ans, d’être 
profondément travaillés par la photographie, avec ses techniques, ses 
appareils, ses processus de production, ses images, leurs usages et 
leurs circulations. Au fi l de réfl exions théoriques, d’analyses d’archives 
du dix-neuvième et de la première moitié du vingtième siècle, d’études 
de pratiques des années 1960 à nos jours, de récits d’expériences de 
recherche-création, et de témoignages d’artistes, le couple théâtre-
photographie apparaît comme un objet exemplaire aussi bien pour 
interroger les interactions entre nouveaux et anciens médias que pour 
revisiter l’histoire du théâtre moderne et contemporain.
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Image de couverture : 
OPSIRIS – Evelynn R.Leray, extrait de 
l’exposition Manigances, Grand Logis, 
Bruz, 2010.

collection arts du spectacle
série images et sons
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Maquette Émilie Pouderoux et Isabelle Dauchy.
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Cinéma et droit d’auteur
Réflexions historiques et juridiques  

sur la paternité du réalisateur
Isabelle Marinone, Isabelle Moine-Dupuis (dir.)

Loin de la vision de l’auteur de cinéma promue par la Nouvelle 
Vague, le présent ouvrage interroge la paternité des films sur le 
plan juridique. Partant d’études de cas courant de l’entre-deux-
guerres jusqu’au temps présent, des visées comparatives sont 
ainsi proposées sur l’identité professionnelle du réalisateur. Ins-
taurant un dialogue entre juristes et historiens du film, ce travail 
vient combler un manque dans la recherche et la réflexion sur ce 
domaine. À ce titre, il pourra répondre aux besoins tant des uni-
versitaires que des professionnels du cinéma et du droit.

23 € • 220 p. • 16 x 24 cm • à paraître octobre 2021 • ISBN 978-2-7574-3506-9

Im
ag

es
 e

t 
so

ns

Maquette Isabelle Dauchy

Is
ab

el
le

 M
ar

in
on

e e
t  

Is
ab

el
le

 M
oi

ne
-D

up
ui

s (
di

r.)
Ci

né
m

a 
et

 d
ro

it
 d

’a
ut

eu
r

Cinéma et droit d’auteur 
Réflexions historiques et juridiques 

sur la paternité du réalisateur

Isabelle Marinone et Isabelle Moine-Dupuis (dir.)

ISBN 978-2-7574-
ISSN 1955-4893

www.septentrion.com

xx
 €

Loin de la vision de l’auteur de 
cinéma promue par la Nouvelle 
Vague, le présent ouvrage interroge 
la paternité des films sur le plan 
juridique. Partant d’études de cas 
courant de l’entre-deux-guerres 
jusqu’au temps présent, des visées 
comparatives sont ainsi proposées 
sur l’identité professionnelle du 
réalisateur. Instaurant un dialogue 
entre juristes et historiens du film, 
ce travail vient combler un manque 
dans la recherche et la réflexion 
sur ce domaine. À ce titre, il pourra 
répondre aux besoins tant des 
universitaires que des professionnels 
du cinéma et du droit.

2069

Illustration de couverture : 
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À la recherche du visage perdu  
dans l’art numérique

Miguel Almiron 

Visage perdu, image obsédante tapie dans les méandres de la 
mémoire. Tel un pèlerin, l’auteur décrit les œuvres d’artistes et 
de chercheurs hantés par cette image perdue qu’ils font resur-
gir grâce à des techniques innovantes et dans des univers 
socio-culturels divers. Son approche fine, joignant esthétique 
et science, met en lumière la force créatrice de cet imaginaire, 
servie par les nouvelles technologies. Pèlerinage, oui, tant cette 
recherche témoigne du respect de la vie et du refus de l’oubli.

26 € • 328 p. • 16 x 24 cm • à paraître novembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3512-0
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Maquette Chloé Gaillard.

Miguel Almiron

Visage perdu, image absente-présente, tapie dans les méandres de la 
mémoire. Tel un pèlerin soucieux de nous conduire dans le meilleur che-
min, Miguel Almiron décrit les œuvres d’artistes et de chercheurs, obsé-
dés par cette image perdue qu’ils font resurgir grâce à des techniques 
innovantes et dans des univers socio-culturels des plus divers : le pri-
sonnier dans sa geôle, les femmes argentines et leurs enfants volés, la 
mode et ses diktacts, la politique … 
Son approche fi ne et complexe, joignant l’esthétique et la science, met 
en lumière la force créatrice de cet imaginaire, servie par les nouvelles 
technologies.
Pèlerinage, oui, tant cette recherche témoigne du respect de la vie et du 
refus de l’oubli.
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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. • 16 x 24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-3030-9
collection Claude Simon

ISBN 978-2-7574-3030-9
ISSN 1957-9586
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Cet ouvrage, qui représente les fruits 
d’une quarantaine d’années de recherches 
sur Claude Simon, fait alterner des études 
thématiques et des essais consacrés à 
des romans individuels  ; une attention 
particulière est portée aux «  presque non-
dits » des romans. Les trois principaux thèmes 
étudiés ici sont l’anglicité, l’androgynie 
et l’antisémitisme ; ils sont parmi les plus 
importants de l’œuvre tant en raison de leur 
dimension éthique que de leurs multiples 
résonances formelles et intertextuelles. 
Les romans ciblés, qui correspondent aux 
quatre périodes de l’œuvre, sont Le Sacre du 
printemps, Histoire, Triptyque et L’Acacia, mais 
les autres livres de Simon sont abordés au 
cours des sept essais de l’ouvrage. « Le choix 
de clore le livre sur une étude du thème juif 
[…] est particulièrement justifié en ce qu’elle 

Ralph Sarkonak  
Ancien directeur de 
la Série Claude Simon 
publiée dans la collection 
« La Revue des Lettres 
Modernes », Ralph 
Sarkonak est l’auteur de 
trois livres sur l’œuvre 
de Claude Simon et « fait 
autorité dans le champ 
des études simoniennes 
[…] ; ses écrits ont tous 
été marquants, tant en 
raison de sa connaissance 
approfondie d’une œuvre 
multiple et complexe 
que de la rigueur de ses 
démarches d’analyse». 

L’archive du réel 
essais sur Claude Simon

converge avec l’intérêt désormais avéré 
pour la relation des romans simoniens avec 
l’Histoire et pour leur intégration de discours 
sociaux et de questionnements éthiques et 
politiques », a-t-on commenté. 
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Illustration : dessin et phrase de Claude Simon
Maquette de couverture : Isabelle Dauchy
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Les villes divisées
Récits littéraires et cinématographiques

Véronique Bontemps, Franck Mermier, 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. • 16 x 24 cm • juillet 2018 • ISBN 978-2-7574-2294-6

Les villes divisées
Récits littéraires et cinématographiques

Véronique Bontemps 
Franck Mermier 

Stephanie Schwerter (dir.)

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

Gwénola Sebaux (dir.)

Fondé sur des recherches novatrices, ce livre analyse les ressorts 
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. • 16 x 24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2854-2

Gwénola Sebaux (dir.)

Processus de transmission  
dans les familles de migrants

ou issues de l’immigration
Regards croisés
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Les Cordes sonnent faux
Autobiographie inachevée

Louis MacNeice  
Présentation, traduction et notes 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 célé-
bré 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. • 16 x 24 cm • juillet 2018 • ISBN 978-2-7574-2024-9

Louis MacNeice
Les Cordes sonnent faux

Autobiographie inachevée

Irlande

présentation, traduction et notes d’Adolphe Haberer 

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. • 16 x 24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1926-7

Anne Wattel

Robert Merle  
Écrivain singulier du propre de l’homme

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. • 16 x 24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2857-3

Serge Rolet

Qu’est-ce que la  
littérature russe ?
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Le Chevalier perdu  
dans le labyrinthe de l’amour

Johann Gottfried Schnabel 
Traduction Michel Trémousa 
Présentation Alain Reynaud 

Un jeune noble allemand complète sa formation par un 
voyage en Italie où l’attendent de nombreuses aven-
tures galantes dans lesquelles les femmes prennent sou-
vent 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. • 16 x 24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2947-1

Johann Gottfried 
Schnabel

Le Chevalier perdu  
dans le labyrinthe 

 de l’amour

Traducteur : Michel Trémousa
Présentation d’Alain Reynaud

Cathédrales gothiques  
et constructions fin-de-siècle

Des regards sur le XIXe siècle
Fiona McIntosh-Varjabédian, 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 € • 184 p. • 16 x 24 cm • mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3083-5

Fiona McIntosh-Varjabédian 
Karl Zieger  

(dir.)

Cathédrales gothiques et 
constructions fin-de-siècle

Des regards  
sur le XIXe siècle

Huysmans, Moreau, Salomé
La fin du « moderne »

Daniel Grojnowski 

Combattant les peintres académiques qui exposent aux Salons 
officiels, J.-K. Huysmans s’est posé dans L’Art moderne en promo-
teur de l’« art vivant » et des impressionnistes. Son roman À re-
bours (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. • 14 x 20 cm • mai 2020 • ISBN 978-2-7574-3076-7

Daniel 
Grojnowski 

Huysmans,Huysmans,
Moreau,Moreau,
 SalSaloomémé 

La � n du « moderne »
10 €

ISBN 978-2-7574-3076-7
ISSN 1965-8508

Illustration de couverture : 
Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste, 
Gustave Moreau, vers 1876 (MET, New York).

Maquette Nicolas Delargillière/Jonas Mazot.

collection
Littératures

Combattant les peintres académiques 
des Salons officiels, Huysmans critique 
d’art s’est posé dans L’Art moderne
en promoteur des impressionnistes. 
La prédilection qu’il affichera dans À 
rebours pour Gustave Moreau, peintre 
mythologue, marque sa rupture avec 
Zola et les siens. Lorsqu’il fait l’éloge 
d’une esthétique hostile à toute forme 
de réalisme, il remet en question la 
notion de « modernité ».

Cette posture d’antimoderne fait 
date, parce qu’elle ouvre aux œuvres 
les voies de l’imaginaire. En tournant 
l’écrivain vers ceux qu’il désigne comme 
«  certains  », elle inaugure un regard 
qui s’émancipe. Huysmans en donne 
un exemple devenu célèbre avec sa libre 
interprétation des Salomé de Moreau.

Huysmans, Moreau, 
Salomé

La � n du « moderne »
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Daniel Grojnowski
est professeur émérite à 

l’Université Paris VII (Denis 
Diderot). Il a publié des 

études sur la littérature, la 
photographie, l’humour 

(J. Corti) et plusieurs 
éditions de textes 

littéraires dans la collection 
G-F de Flammarion : 

Bruges-la-morte, Moralités 
légendaires, À rebours, 

À se tordre, Le Rire. 
Ainsi qu’aux 

Presses universitaires 
du Septentrion : Le Sujet 
d’« À rebours » (1996) et 

Comiques, d’Alphonse Allais 
à Charlot (2004).
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Iles intimes
Expression de l’iléïté  

dans l’Océan Indien francophone
Magali Compan 

Comment l’espace insulaire est-il imaginé et représenté par les 
artistes insulaires de l’Océan Indien ? Le but de cette étude est de 
décontinentaliser – et décoloniser – le discours afin de rendre l’île 
aux insulaires. Il sera donc ici question d’examiner cette mise en 
parole, en abordant notamment les questions propres à la spé-
cificité géographique mais également celles relatives au passé 
colonial, au néocolonialisme et à la globalisation afin de donner à 
penser de nouvelles généalogies.

22 € • 206 p. • 16 x 24 cm • octobre 2020 • ISBN 978-2-7574-3174-0

Magali Compan

IlIles intimeses intimes
Expression de l’iléité 

dans l’océan Indien francophone

Faire Voir
Études sur l’enargeia  

de l’Antiquité à l’époque moderne
Florence Klein, Ruth Webb (dir.)

Ce volume collectif étudie le phénomène de l’enargeia et son 
fonctionnement dans des genres variés, de la poésie grecque ar-
chaïque au début de la période moderne. Il éclaire une pratique 
souvent réflexive avant même d’être théorisée et montre com-
ment, ensuite, théorie et pratique interagissent. On y voit que 
l’enargeia mobilise différents sens, ses liens étroits avec la perfor-
mance chorale et théâtrale, et les questions poétiques, épistémo-
logiques et ontologiques qu’elle soulève.

25 € • 296 p. • 16 x 24 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3366-9

Ruth Webb, Florence Klein (dir.) 

Faire VoirFaire Voir
Études sur l’Études sur l’enargeiaenargeia 

de l’Antiquité à l’époque modernede l’Antiquité à l’époque moderne

25 €
ISBN 978-2-7574-3366-9

ISSN 1965-8508

Illustration de couverture :
Orfeo e gli Animali. 

Su concessione del Museo Archeologico Regionale 
« Antonino Salinas » di Palermo.

Maquette Jonas Mazot.

collection
Littératures

Dans l’Antiquité grecque et romaine, on 
attendait des mots écrits ou prononcés qu’ils 
suscitent l’imagination visuelle et puissent 
convaincre, plaire et émouvoir par leur qualité 
d’enargeia et d’euidentia. Ce volume collectif 
étudie ce phénomène de l’épopée homérique 
à la seconde sophistique, et, par-delà l’Anti-
quité, au début de l’époque moderne : le fonc-
tionnement de l’enargeia y est analysé dans la 
poésie grecque (archaïque et hellénistique) 
et romaine, la tragédie attique et shakespea-
rienne, l’historiographie latine et les écrits sur 
l’art de l’Antiquité et de la modernité. Il éclaire 
une pratique souvent ré� exive avant même 
d’être théorisée et montre comment théorie 
et pratique interagissent à partir de l’époque 
hellénistique. Les di� érentes études réunies ici 
soulignent la manière dont l’enargeia mobilise 
di� érents sens, ses liens étroits avec la perfor-
mance chorale et théâtrale, ainsi que les ques-
tions poétiques, épistémologiques et ontolo-
giques qu’elle soulève.

Faire Voir
Études sur l’enargeia 

de l’Antiquité à l’époque moderne
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Florence Klein
est membre de la Faculté 

des Humanités de l’Université 
de Lille et du laboratoire 

HALMA (UMR 8164).

Ruth Webb
est membre de la Faculté 

des Humanités de l’Université 
de Lille et du laboratoire 

STL (UMR 8163).

Contributeurs
Pierre Judet de La Combe

Daria Francobandiera
Anne de Cremoux

Évelyne Prioux
Florence Klein

Andrew Feldherr
Juliette Dross

Agnès Rouveret
Caroline van Eck
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Remède contre l’opium turc
Appel à la nation hongroise  

contre l’occupation ottomane au XVIIe siècle
Miklós Zrínyi 

Introduction, traduction et notes Jean-Louis Vallin 

Texte qui révèle la personnalité de Zrínyi, véhément dans sa ha-
rangue aux Hongrois inconscients du danger imminent, comme 
drogués par la paix turque, l’opium turc  ; incisif dans son pam-
phlet de l’aristocratie, 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. • 20 x 20 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2359-2

édition bilingue hongrois-français littératures étrangères

Miklós Zrínyi
Introduction, traduction et notes de Jean-Louis Vallin  

Texte suivi d’un parallèle avec l’Exclamatio de Busbecq 

Remède contre l’opium turc
Appel à la nation hongroise  

contre l’occupation ottomane au XVIIe siècle
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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 «  narra-
tologie postclassique » (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. • 16 x 24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1921-2

Introduction à la 
narratologie postclassique

Les nouvelles directions de la recherche sur le récit 

Sylvie Patron  
(dir.)
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Pierre Michon
Une écriture oblique

Yona Hanhart-Marmor 

Tant les thèmes abordés par Pierre Michon que sa manière 
d’écrire se caractérisent par un refus de la ligne droite, de l’ap-
proche directe. Si Michon décline l’obliquité sous ses formes 
les plus variées, c’est afin d’en proposer, d’une façon elle-même 
oblique, une théorie. Obliquement, Michon nous dit le monde 
de façon bien plus percutante qu’une approche frontale ne sau-
rait le faire. Il nous invite à dépasser l’imposture de l’écrit pour 
atteindre la constellation essentielle de la vie même.

22 € • 182 p. • 16 x 24 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3176-4
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Yona Hanhart-Marmor

Pierre Michon
Une écriture oblique

Michel Chaillou, arpenteur évasif
Chiara Rolla 

La prose de Michel Chaillou témoigne d’un rapport renouvelé 
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 € • 216 p. • 16 x 24 cm • octobre 2020 • ISBN 978-2-7574-3146-7

Michel Chaillou
arpenteur évasif

La prose de Michel Chaillou témoigne d’un rapport renouvelé et 
subversif avec la littérature et le(s) savoir(s) d’hier et d’aujourd’hui. 
Dans la plupart de ses ouvrages il arpente textes, auteurs, person-
nages, espaces et géographies d’époques révolues.

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’essai 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. Les pratiques fixées par l’Éloge du 
démodé – le « recul en avant », la « lecture d’un autre temps », 
« la route serpentine » des parenthèses parsemées dans sa prose – 
représentent en fait des enjeux caractérisant l’écriture de Chaillou 
depuis son début littéraire en 1968.

24 € 
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Les intérêts de recherche de Chiara Rolla se focalisent sur la prose narrative contemporaine 
française (M. Chaillou, M. Darrieussecq, C. Gailly, C. Garcin, L. Mauvignier, P. Senges) et sur 
l’impact de la culture classique sur l’écriture actuelle. Elle s’intéresse également à la littérature 
française du XVIIe siècle et à la traduction littéraire.
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Michel Chaillou 
arpenteur évasif
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Michel Chaillou
Photo © Rémi Caritey, 1988

L’Écoute intérieure, 
Cahier préparatoire I - 

archives privées
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Ce que Mai 68 a fait à la littérature
Nelly Wolf, Matthieu Rémy (dir.)

Cet ouvrage collectif voudrait montrer que, contrairement à 
l’idée reçue, Mai  68 a exercé une influence profonde sur la lit-
térature française. Souvent engagés dans l’action, romanciers, 
poètes et dramaturges ont très vite donné dans leur oeuvre un 
écho aux événements de Mai. Mai 68 a aussi marqué l’imaginaire 
littéraire des générations antérieures et postérieures, favorisé 
l’émergence d’une écriture féminine revendiquée ou encore la 
reconnaissance institutionnelle de la science-fiction ou du roman 
noir, parmi d’autres littératures considérées comme « mineures ».

21 € • 182 p. • 16 x 24 cm • novembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3175-7

Ce que Mai 68 a fait à la littérature

Cet ouvrage collectif veut montrer que, contrairement à 
l’idée reçue, Mai  68 a exercé une influence à la fois rapide, 
profonde et durable sur la littérature. Non seulement les 
écrivains se sont engagés dans l’action à l’instar de Blanchot 
ou Duras, mais le mouvement a inspiré aux romanciers, poètes 
et dramaturges, témoins ou acteurs de Mai, une écriture 
contemporaine ou quasi contemporaine de l’événement, ainsi 
que le prouvent les exemples de Merle, Lainé, Gary, Heidsieck, etc. 
Dans ce livre sont analysés en outre la place prise par Mai 68 dans 
l’imaginaire littéraire des générations antérieures (Leiris, Aragon, 
Malraux) et postérieures (Quintane, le collectif Inculte) ainsi que 
le rôle joué par Mai 68 dans une série de mutations littéraires, 
telles que l’émergence d’une écriture féminine revendiquant sa 
spécificité (Duras, Rochefort), ou la structuration institutionnelle 
de genres jusque-là réputés mineurs comme la science-fiction 
ou le roman noir.

21 € 
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Nelly Wolf est professeure émérite à l’Université de Lille. Elle s’intéresse à la sociologie de 
la littérature, aux liens entre la littérature, la politique et la société auxquels elle a consacré de 
nombreux ouvrages. Ses travaux portent également sur les écrivains juifs de langue française.

Matthieu Rémy est maître de conférences en langue et littérature françaises à l’Université 
de Lorraine. Spécialiste de Georges Perec et de Guy Debord, il partage ses recherches entre histoire 
littéraire et histoire culturelle, s’attachant tout particulièrement à la contre-culture et aux liens entre 
littérature et politique.

Contributeurs : 
Nathalie Barberger, Jean-Marc Baud, Simon Bréan, Geneviève Brisac, Stéphane Chaudier, Maxime Decout, 
François Dussart, Jean-Louis Jeannelle, Matthieu Rémy, Gaëlle Théval, Anne Wattel, Nelly Wolf. 

c
o

ll
e

c
ti

o
n

 p
e

rs
p

e
c

ti
v
e

s

Nelly Wolf, Matthieu Rémy (dir.)

Ce que Mai 68
a fait à la littérature

« La beauté est dans la rue », 
affiche de Mai 68 éditée 
à Montpellier par l’Atelier 
populaire.
Image sous licence CC0 1.0 
(https://openclipart.org/
detail/215216/la-beaute-est-
dans-la-rue)

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 situa-
tion. Comment décrire et comprendre les savoirs d’expé-
rience 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 
originaux, éprouvés dans différents terrains d’étude ainsi que 
des dispositifs de formation ancrés sur l’explicitation et l’obser-
vation des actions.

27 € • 318 p. • 16 x 24 cm • juin 2018 • ISBN 978-2-7574-2297-7

L’expérience subjective  
en recherche et en formation

Alain Mouchet
Préface de Richard Wittorski
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Former à enseigner la production écrite
Joaquim Dolz, 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. • 16 x 24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2371-4

Former à enseigner  
la production écrite

Joaquim Dolz 
Roxane Gagnon 
(dir.)
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René Deleplace. Du Rugby de mouvement  
à un projet global pour l’EPS et les STAPS

Marc Deleplace, Daniel Bouthier, 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. • 16 x 24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2358-5

René Deleplace
Du Rugby de mouvement  
à un projet global pour l’EPS et les STAPS

Marc Deleplace,  
Daniel Bouthier,   
Pierre Villepreux (dir.)
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Le numérique à l’école primaire
Pratiques de classe et supervision pédagogique 

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

Le rapport de l’école primaire aux technologies numériques 
suscite encore aujourd’hui de nombreuses questions à pro-
pos de leurs usages ou des modifications des pratiques qu’elles 
induisent. Cet ouvrage présente différentes recherches d’une 
part sur les usages des tablettes en classe et d’autre part sur 
l’évolution 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. • 16 x 24 cm • janvier 2019 • ISBN 978-2-7574-2366-0

Le numérique à l’école primaire
Pratiques de classe et supervision 

pédagogique dans les pays francophones

Sandra Nogry
Laetitia Boulc’h
François Villemonteix (dir.)
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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. • 16 x 24 cm • juin 2019 • ISBN 978-2-7574-2808-5

Dynamiques langagières  
et logiques professorales  
en classe de langue

Agir avec et dans le groupe
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Écrire et faire écrire  
dans l’enseignement postobligatoire
Enjeux, modèles et pratiques innovantes

Maurice Niwese, Jacqueline Lafont-Terranova, 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. • 16 x 24 cm • juin 2019 • ISBN 978-2-7574-2849-8

Écrire et faire écrire dans 
l’enseignement postobligatoire
Enjeux, modèles et pratiques innovantes

Maurice Niwese  
Jacqueline Lafont-Terranova  
Martine Jaubert  
(dir.)
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Les effets du numérique sur l’éducation
Regards sur une saga contemporaine

Georges-Louis Baron, 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. • 16 x 24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2853-5
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Les effets du numérique  
sur l’éducation
Regards sur une saga contemporaine

Georges-Louis Baron  
Christian Depover (dir.)

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, Bruno Védrines (dir.)

Quels sont les objets, les composantes et les démarches qui 
configurent la didactique d’une langue, le français en particulier ? 
Venant 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. • 16 x 24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2860-3

Didactique du français  
et construction d’une  
discipline scientifique
Dialogues avec Bernard Schneuwly
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Professeurs des écoles  
en formation initiale au fil des réformes

Un modèle de professionnalisation en question
Patricia Tavignot, Jean-François Thémines (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 
atteste d’une fragilisation confirmée du modèle français de pro-
fessionnalisation des professeurs du premier degré.

24 € • 328 p. • 16 x 24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2851-1

Professeurs des écoles  
en formation initiale  
au fil des réformes
Un modèle de professionnalisation en question

Jean-François Thémines,  
Patricia Tavignot (dir.)
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Bibliothèques en mouvement :  
innover, fonder, pratiquer  

de nouveaux espaces de savoir
Yolande Maury, Susan Kovacs, 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. • 16 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2368-4
Information – Communication

Bibliothèques  
en mouvement

Innover, fonder, pratiquer  
de nouveaux espaces de savoir

Yo l a n d e  M a u r y
S u s a n  K o v a c s

S y l v i e  C o n d e t t e
( d i r. )

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 disposi-
tifs médiatiques, participe du façonnement des territoires ; expli-
quer 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. • 16 x 24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2955-6

Bruno Raoul

Information – Communication

Le territoire à l’épreuve  
de la communication
Mutations, imaginaires, discours
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Fantasmagories de l’écran
Nouvelles scènes de lecture, 1980-2012

Julia Bonaccorsi 

Dans un contexte où les « dangers de l’écran » nourrissent nombre 
de publications, l’ouvrage explore de manière critique et histo-
ricisée les imaginaires relatifs à la lecture numérique. L’auteure 
interroge la lecture d’écran à partir d’une investigation dans 
trente années d’images publicitaires, artistiques, institutionnelles 
ou encore privées. Ces fantasmagories de l’écran témoignent de 
l’imprégnation sociale et triviale de nouveaux rapports au visible 
et au lisible dans la culture écrite.

23 € • 204 p. • 16 x 24 cm • novembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3173-3
Information – Communication

Julia Bonaccorsi

Au XXe  siècle, la nouvelle matérialité 
numérique de l’écrit fonde l’écran, au singu-
lier, comme une véritable forme culturelle 
in� échissant les repères de la culture écrite 
imprimée. Les peintres et les photographes 
avaient nourri les imaginaires de la culture 
écrite par les scènes de genre que sont les 
«  scènes de lecture  ». Aujourd’hui, que 
sont nos «  scènes de lecture  »  ? Que nous 
apprennent-elles de la lecture comme pratique 
sociale, culturelle, matérielle et comme 
expérience à la fois standardisée, sensible et 
contingente ? À l’encontre des discours poin-
tant les « dangers de l’écran » ou ses bienfaits 
essentialisés, l’ouvrage interroge la culture 
visuelle de la lecture sur écran à partir d’une 
investigation sémiologique et critique dans 
trente années d’images publicitaires, artis-
tiques, institutionnelles ou encore privées. 
Largement illustrées, ces Fantasmagories de 
l’écran témoignent de l’imprégnation sociale 
et triviale de nouveaux rapports au visible et 
au lisible dans la culture écrite.

Julia Bonaccorsi
est professeure en 
Sciences de l’information 
et de la communication 
à l’Université Lumière 
Lyon 2, ELICO. Ses travaux 
portent sur les mutations 
de la culture écrite et 
sur les imaginaires du 
numérique. L’analyse des 
discours visuels constitue 
un de ses modes 
privilégiés de recherche.

ISBN : 978-2-7574-3173-3
ISSN : 1960-3509 23 €

Légende de l’illustration
207/365(+1), 365+1 Day of NEX-7 project,
a photo by Luca Rossini on Flickr
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Nostalgies contemporaines
Médias, cultures et technologies

Emmanuelle Fantin, Sébastien Fevry, Katharina Niemeyer (dir.)

La nostalgie est devenue une ressource fondamentale de la 
culture médiatique contemporaine. Les séries télévisées au look 
rétro, l’amour du vintage et des meubles patinés, ou encore les 
commémorations d’un passé souvent idéalisé peuplent désor-
mais notre quotidien. La nostalgie est pourtant bien plus qu’une 
simple rétrogradation temporelle, et c’est ce que les auteurs de 
cet ouvrage entendent démontrer à travers des réflexions cri-
tiques et des cas d’études originaux et inédits.

26 € • 340 p. • 16 x 24 cm • janvier 2021 • ISBN 978-2-7574-3172-6
Information – Communication

Emmanuelle Fantin
Sébastien Fevry

Katharina Niemeyer (dir.)

La nostalgie est devenue une ressource fondamentale de 
la culture médiatique contemporaine. Les séries télévisées 
au look rétro, l’amour du vintage et des meubles patinés, le 
déferlement du rétro-gaming ou encore les commémorations 
(muséales) d’un passé souvent idéalisé peuplent désormais 
notre quotidien. La nostalgie est pourtant bien plus qu’une 
simple rétrogradation temporelle, et c’est ce que les auteur·e·s 
de cet ouvrage entendent démontrer à travers des réflexions 
critiques et des cas d’études originaux et inédits. Comment 
comprendre la passion pour les photographies de maisons en 
ruines ? Qu’est ce qui nous pousse à regarder en boucle nos 
séries préférées ou celles de notre enfance ? Pourquoi écrire 
aujourd’hui une carte postale qui sera reçue en 2042 ? Voici 
quelques-unes des nombreuses questions auxquelles cet 
ouvrage collectif transdisciplinaire – le premier en langue 
française – propose d’offrir des pistes de réponse.

bn : 978-2-7574-3172-6Issn : 1960-3509 26 €
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Qualité de vie et santé au travail :  
théorie et pratiques

Henry Cléty, Catherine Demarey,  
Anthony Piermattéo, Sandrine Schoenenberger (dir.)

Il s’agit, au travers de cet ouvrage, de proposer une mise-à-jour 
des savoirs liés à la qualité de vie et à la santé au travail au travers 
de contributions proposées par des acteurs issus du monde de 
l’entreprise et du monde académique. Ces contributions s’ins-
crivent dans une optique interdisciplinaire et traitent des aspects 
juridiques, psychologiques, gestionnaire, etc. Elles articulent ap-
ports théoriques et éléments concrets en lien avec les pratiques 
et les applications.

23 € • 254 p. • 16 x 24 cm • à paraître novembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3510-6
F 115250

ISSN 0180-1457
ISBN 978-2-7574-0786-8
25 €

Maquette de couverture Nicolas Delargillière.  
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Préface de 
Georges Masclet

Anthony Piermattéo, Henry Cléty, Sandrine Schoenenberger et Catherine Demarey (dir.)

Qualité de vie et santé au travail : 
théorie et pratiques

François Allard • Michel-Ange Amorim • Souad Anegmar • Pascal Antoine • Javier Barcenilla • Noémie Baudoin • Jean-Luc Beaumont •  
Catherine Bensaken-Carlier • Renzo Bianchi • Stéphanie Blois-Da Conceição • Claire Boffy • Diane Boinon • Xavier Borteyrou • Émilie Boujut •  
Julia Boulanger • Laurence Boutaud De la Combe • Odile Boute-Benejean • Évelyne Bouteyre • Anne Brédart • Laura Brémont • Marie-Jo Brennstuhl • 
Laetitia Bruckert • Paul Brunault • Émilie Bucourt • Marie Buttitta • Vincent Camus • Émilie Cappe • Annalisa Casini • David Castella •  
Khadija Chahraoui • Émilie Chanoni • Véronique Christophe • Els Clays • Céline Clément • Sylvie Combes • Anne Courbalay • Robert Courtois •  
Cécile Dantzer • Lionel Dany • Sarah Dauchy • Valérie David • Géraldine De Blasi • Wioletta de Charry • Bart De Clercq • Julien de Jonckheere •  
Suzette Delaloge • Gérald Delelis • Thomas Deroche • Caroline Desombre • Laurence Detourmignies • Martine Devos • Vincent Dodin •  
Sylvie Dolbeault • Jean-Michel Dortet-Domenget • Francine Ducharme • Claire Ducro • Christelle Duprez • Annick Durand Delvigne • Benoît Dutray • 
Dahlia El bèze Rimasson • Anne-Marie Étienne • Marc Eyraud • Carole Fantini-Hauwel • Jérôme Foucaud • Maureen Foure • Benoît Galand •  
Justine Gaugue • Marie-Claire Gay • Sophie Germain • Alain Giami • Ornella Giovagnoli • Fabien Girandola • Rebecca Godard • Isabelle Godin •  
Alain Guerrien • Stéphane Hauth-Charlier • Olivier Heinzlef • Coraline Hingray • Virginie Hospel • Jennifer Ilg • Sarah Jeannin • Amandine Jolys • 
Bénédicte Jonius • Marie-Jeanne Kergoat • France Kittel • Marina Kretsch • Agathe Lainé • Jean-Baptiste Lanfranchi • Gaétan Langlard •  
Alexandra Laurent • Éric Laurent • Gérard Leboucher • Aurélie Lecocq • Pilar Léger • Florent Lheureux • Grégory Lo Monaco • Régis Logier •  
Charlotte Mabire • Guillaume Magnin • Céline Mahieu • Magali Mahieuxe • Sylvie Manouvrier • Agathe Marandon • André Mariage • Virginie Martaillé • 
Corinne Mazé • Astrid Mignon • Laurie Mondillon • Sébastien Montel • Michel Morin • Denis Mulleman • Stéphane Nancey • Jean-Louis Nandrino • 
Lorraine Ory  • Adeline Paignon • Florence Pasquier • Sonia Pellissier • Thierry Pham • Marie-Christine Piperini • Odile Plaisant • Nathalie Poirier •  
Marie Préau • Jean-Briac Prevost • Élise Prigent • Marion Quenot • Bruno Quintard • Diane Raguenet-Pré • Christian Réveillère • Gersende Reymond • 
Amine Rezrazi • Louise Rojas • Laetitia Rollin • Delphine Rommel • Rouette Alexandra • Amélie Rousseau • Franck Salomé • Xavier Saloppé •  
Jean-Louis Senon • Elisabeth Spitz • Alexandra Stulz • Isabelle Suzanne • Marie Swierczek • Cyril Tarquinio • Alioune B. Touré • Jennifer Toussaint • 
Didier Truchot • Pierre Vabres • Laurence Vanlemmens • Édith Vanlerenberghe • Jean-François Verlhiac • Aubeline Vinay • Aurélie Wagener •  
Émilie Wawrziczny • Marc Wetterwald • Laure Wolgensinger 

La santé est au cœur des préoccupations, tant des individus 
que des familles et de la société. Promouvoir le bien-être, 
prévenir la survenue d’une maladie, faciliter les processus de 
guérison sont autant de domaines auxquels contribuent les 
chercheurs et les praticiens en psychologie. Pas une journée 
sans que les médias, notre entourage ou nous-mêmes ne se 
fassent le relais de tels enjeux.
Cet ouvrage recense les avancées francophones en psycho-
logie de la santé et apporte des réponses aux questions qui 
touchent de nombreux décideurs, les acteurs des métiers 
médicaux, les psychologues ainsi que toute personne tou-
chée directement ou indirectement par la santé : comment 
le grand public comprend-il la vaccination, quels sont les 
liens entre sport et santé, comment et que communiquer 
avec ses proches au cours d’une maladie grave, comment 
évolue le couple dans un contexte de violence ou de conflit 
mais aussi au cours de pathologies aussi diverses que le 
cancer ou la maladie d’Alzheimer, quels sont les facteurs qui 
contribuent et nuisent au bien-être des enfants, des salariés, 
des personnes en situation de précarité ou des seniors, com-
ment encourager l’adoption de nouveaux comportements 
de santé…

Contributeurs : • psychologie
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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. • 16 x 24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2020-1
Sens
et
structure

Faits et causes
Danièle Van de Velde

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. • 16 x 24 cm • janvier 2019 • ISBN 978-2-7574-2445-2
Traductologie

Michel Ballard

Antiquité 
et traduction

De l’Égypte ancienne à Jérôme

édité par  
Lieven D’hulst,  
Mickaël Mariaule et  
Corinne Wecksteen-Quinio

Avec la collaboration de  
Yves Chevrel et Christian Balliu

Du jeu dans la langue
Traduire le jeu de mots

Frédérique Brisset, Audrey Coussy,  
Ronald Jenn, 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 lec-
ture ou de spectature et se prêter aux expérimentations langa-
gières. 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. • 16 x 24 cm • mai 2019 • ISBN 978-2-7574-2461-2Traductologie

Du jeu dans
la langue

Traduire  
le jeu de mots

Frédérique Brisset
Audrey Coussy

Ronald Jenn
Julie Loison-Charles

(dir.)
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L’erreur culturelle en traduction
Lectures littéraires

Thomas Barège, Catherine Gravet, Stéphanie Schwerter (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. • 16 x 24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2952-5

Stephanie Schwerter 
Catherine Gravet 
Thomas Barège (dir.)

Traductologie

L’erreur culturelle 
 en traduction

Lectures littéraires

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

Hedwig Reuter, 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 € • 270 p. • 16 x 24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2951-8

Michel Berré • Béatrice Costa • Adrien Kefer
 Céline Letawe • Hedwig Reuter
Gudrun Vanderbauwhede (dir.)

Traductologie

La formation
grammaticale
du traducteur  

Traduire la criminalité
Perspectives traductologiques et discursives

Giuditta Caliendo, 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. • 16 x 24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2954-9
Traductologie

Giuditta Caliendo,  
Corinne Oster  

(dir.)

Traduire  
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Perspectives traductologiques  
et discursives 
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La traduction épistémique :  
entre poésie et prose

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 ré-
fléchissent 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 € • 358 p. • 16 x 24 cm • mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3023-1Traductologie

Tatiana Milliaressi (dir.)

La traduction épistémique :  
entre poésie et prose

Traduire ou interpréter ?

Repenser l’entreprise
Pour une théorie de l’entreprise fondée sur le Projet

Alain Desreumaux, 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. • 16 x 24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2363-9
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Des silences sur soi aux dires des sentiments
Comment faire avec soi-même

Anne-Marie Jovenet 

Des enfants « trop silencieux » à l’école, des adultes qui racontent 
en riant leur souffrance lors d’un changement dans leur vie, 
des vieux dont l’attitude figée traduit un enfermement dans le 
silence, pourraient-ils passer du « silence sur soi » aux « dires des 
sentiments » ? Telle est la thématique dont l’auteur a l’ambition 
de s’emparer. Ambition, parce qu’embrasser une thématique 
large n’est pas de bon ton dans le monde scientifique.  
À quelles conditions le « dire ses sentiments » peut-il donc, appa-
raître ? De la réponse à cette question émergent bien des pistes 
d’action et de prévention pour les professionnels des relations 
humaines.

20 € • 246 p. • 16 x 24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1920-5
Développement personnel

Des silences sur soi
aux dires des sentiments

Comment faire avec soi-même
Anne-Marie Joveneth
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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, 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. • 16 x 24 cm • mars 2019 • ISBN 978-2-7574-2466-7

L’échelle des  
régulations politiques, 

XVIIIe-XXIe siècles 
L’histoire et les sciences sociales  

aux prises avec les normes,  
les acteurs et les institutions
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L’autogestion à l’épreuve du travail
Quelle émancipation ?

Isabelle Chambost, Olivier Cléach, Simon Le Roulley,  
Frédéric Moatty, 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. • 16 x 24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-3029-3
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Droit pénal des mineurs et justice restaurative
Approche comparée  

France/Fédération Wallonie-Bruxelles
Jessica Filippi 

Jessica Filippi propose une analyse du droit pénal des mineurs 
qui observe la place de la justice restaurative, son institutionna-
lisation et sa pratique dans le système de justice pénale des mi-
neurs en France et en FWB. L’évolution du droit pénal des mineurs 
et de la place de la justice restaurative au sein de celui-ci nous 
enseigne que la philosophie protectionnelle, les philosophies de 
la peine qui concourent à la justification de la réponse pénale et 
leurs inscriptions dans la réalité judiciaire, sont des obstacles au 
développement des processus et principes de la justice restau-
rative.

27 € • 414 p. • 16 x 24 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3412-3
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Introduction générale au droit
Critères et finalités de la norme juridique

Xavier Labbée 

La règle de droit doit être à la fois contraignante et inspirée par 
le bien. Par son approche de la notion de droit, Xavier Labbée 
décrit à l’étudiant les critères qui permettent de rendre un texte 
obligatoire tout en lui expliquant la finalité que doit poursuivre la 
norme juridique. Il l’invite à comprendre qu’il faut aimer le droit 
comme on aime la vie. Aimer le droit, c’est aimer la vérité et c’est 
vouloir que règle l’harmonie entre les hommes dans la justice et 
l’équité.

20 € • 364 p. • 16 x 24 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3179-5
 droit – manuels

Xavier Labbée 

Introduction 
générale au droit

Critères et finalités de la norme juridique

7 e édition 

revue et actualisée

La transition énergétique :  
un concept historique ?

Pierre Lamard, 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. • 16 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2370-7
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Enfance placée et service public
Les droits des mineurs au sein  

de la Protection judiciaire de la jeunesse
Nadia Beddiar 

Où en est la PJJ dans le respect des droits des mineurs placés 
dans les foyers d’hébergement ? Ce livre analyse la place réservée 
aux droits de l’enfant dans la réglementation PJJ et propose des 
pistes pour favoriser une connaissance plus fine des droits afin 
d’assurer un meilleur accompagnement des mineurs.  
Le livre revendique l’idée que les mineurs délinquants ont des 
droits individuels comme socles de leur réinsertion et de leur 
émancipation.

20 € • 170 p. • 16 x 24 cm • à paraître octobre 2021 • ISBN 978-2-7574-3361-4
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L’homme peut-il devenir un cyborg ? 
Et si oui quel est son statut ?

Les formidables progrès de la biomédecine ont 
amené le juriste à préciser la définition du corps 
humain dans ses rapports avec la personne qu’il abrite. 
Si le corps est bien une chose au service de la personne, 
les lois bioéthiques ont donné à cette chose un régime 
juridique original, forgé aux principes de dignité, de 
non commercialité et plus généralement de respect. Ce 
statut, décrit dans le code civil aux articles 16 à 16-13 
ferait du corps une chose « sacrée ».

Les instruments de prothèse sont également des 
choses qui se mettent à l’image du corps humain au 
service de la personne. Mais ils ne se contentent plus 
de réparer ou d’assister le corps défaillant. Ils peuvent 
aujourd’hui en augmenter les capacités. Et l’homme 
« robotisé » se transforme en cyborg doté d’un corps 
inaltérable qui n’a plus rien d’humain. Comment défi-
nir la condition juridique de cet homme augmenté ? 
Les instruments de prothèse sont-ils à l’image du corps 
humain hors du commerce juridique et dignes de res-
pect ? Sont-ils sacrés ? Et plus profondément, le corps 
est-il encore l’accessoire de la personne? La personne 
ne risque-telle pas de devenir au contraire l’accessoire 
de ce corps idéalisé ? 

La machine est-elle bien l’avenir de l’homme ?

-:HSMHPH=YU^ZVU:

L’homme augmenté
face au droit

icare, 
Jonathan Sitthiphonh, 2010
Sculpture bois/accroche métal.
Chêne, contreplaqué, vis, écrous.
Prototype de machine humaine 
volante (version n°2).
maquette : Nicolas Delargillière
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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. • 16 x 24 cm • mars 2019 • ISBN 978-2-7574-2460-5
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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, Laetitia Guérin-Schneider, Maya Leroy (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 € • 358 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3028-6
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Rémi Barbier 
 François-Joseph Daniel 

Sara Fernandez
Nathalie Raulet-Croset 

Maya Leroy 
Lætitia Guérin-Schneider   

(dir.)

Gérer l’environnement... un tel projet peut sembler bien 
ambitieux, voire illusoire, au regard de la diversité, de l’ampleur 
et de la complexité des enjeux. Il s’agit pourtant d’un défi incon-
tournable. Pour le relever, il est indispensable de comprendre 
finement les liens qui se tissent, au sein des territoires, entre les 
multiples objets d’environnement « en mal de gestion » et les 
acteurs concernés à un titre ou à un autre par leur devenir. C’est 
ce à quoi contribue cet ouvrage. À l’aide du concept de situation 
de gestion environnementale, il propose un éclairage original et 
pluridisciplinaire sur une variété de problématiques. Il y est ques-
tion aussi bien de l’eau que de la faune sauvage, des sols, du vent, 
de la forêt, des espèces invasives… Pour analyser ces situations, 
l’ouvrage aborde successivement les questions de territoires et 
de temporalités, de conflictualité, d’outillage gestionnaire et de 
qualification technique des « états d’environnement ».

Image par David MAITRE
Pixabay

Couverture : Isabelle Dauchy.
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L’environnement en mal de gestion
Les apports d’une perspective situationnelle

ISBN : 978-2-7574-3028-6
ISSN : 1771-6152    26€

Rémi Barbier, sociologue de l’environnement, est professeur à l’ENGEES 
– École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg, 
chercheur au sein de l’UMR GESTE. Ses travaux actuels portent sur la 
gouvernance territoriale de l’eau et sur les savoirs d’action publique.
François-Joseph Daniel est maître de conférences à l’ENGEES, chercheur 
en sociologie au laboratoire GESTE. Ses travaux de recherche portent sur 
l’agir gestionnaire dans le domaine de l’environnement. Il s’est intéressé 
plus particulièrement aux déchets et à la gestion des nuisances olfactives.
Sara Fernandez est chercheure en géographie politique de 
l’environnement à INRAE, au sein de l’UMR GESTE. Ses travaux portent 
sur les relations entre sciences, techniques et gestion de l’eau.
Nathalie Raulet-Croset est professeure en sciences de gestion à l’IAE 
de Paris, Université Paris 1. Elle s’intéresse aux formes innovantes 
d’organisation et de management et mène également des recherches sur des 
coopérations multi-acteurs dans des territoires.
Maya Leroy est enseignante-chercheuse en sciences de gestion à 
AgroParisTech, responsable de l’UFR Gestion de l’Environnement, 
et chercheuse en management stratégique au laboratoire Montpellier 
Recherche en Management de l’Université de Montpellier. 
Lætitia Guérin-Schneider est chercheure en sciences de gestion à INRAE 
(UMR Gestion de l’Eau Acteurs Usages). Ses travaux récents portent sur 
la diffusion de dispositifs de pilotage de la performance des services d’eau 
et d’assainissement influencés par le nouveau management public et sur 
l’évaluation environnementale.

L’environnement en 
mal de gestion 

Les apports  
d’une perspective situationnelle

1942_Barbier_Daniel_Fernandez_couv.indd   11942_Barbier_Daniel_Fernandez_couv.indd   1 14/05/2020   17:34:4014/05/2020   17:34:40

Militantismes et potagers
Laurence Granchamp, Sandrine Glatron (dir.)

Cet ouvrage s’attache à rendre compte de la multiplicité des 
formes de militantisme qui recourent aux cultures nourricières, 
en soutenant l’idée que se jouent, dans ces rapports d’opposition 
plus ou moins marqués, des « conflits d’urbanité » et des enjeux 
démocratiques et sociaux plus larges.

24 € • 338 p. • 16 x 24 cm • octobre 2021 • ISBN 978-2-7574-3513-7
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Ce qu’incorporer veut dire
Sébastien Fleuriel, Jean-François Goubet,  

Stéphan Mierzejewski, Manuel Schotté (dir.)

Cet ouvrage à plusieurs voix entend rendre compte de ce qu’in-
corporer veut dire, en inscrivant la réflexion à l’interface de la phi-
losophie et de la sociologie. C’est en tenant ensemble ce double 
mouvement de réflexion qu’il propose un horizon d’investigation 
permettant de mieux appréhender la façon dont le social habite 
dans les corps, s’incarne en eux.

25 € • 284 p. • 16 x 24 cm • février 2021 • ISBN 978-2-7574-3240-2

1998

Illustration de couverture : 
L’incrédulité de Saint Thomas, Le Caravage. 
Foundation Prussian Palaces and Gardens 
Berlin-Brandenburg.
Photographer: Hans Bach.

Sébastien Fleuriel
Jean-François Goubet 
Stéphan Mierzejewski 
Manuel Schotté (dir.)

ISBN 978-2-7574-3240-2
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 €

Collection
Épistémologie des Sciences Sociales

S. Fleuriel, J.-F. Goubet, 
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La notion d’incorporation vise à échapper à 
une série de fausses alternatives telles que celle 
de l’individuel et du collectif. Elle se réfère à 
l’idée d’une inscription du social dans les corps. 
Bien qu’introduisant une rupture fondamentale 
avec les théories classiques de l’action, elle 
a paradoxalement été peu discutée dans ses 
soubassements philosophiques, comme dans 
ses implications méthodologiques et empiriques. 
Cet ouvrage à plusieurs voix entend explorer ce 
qu’incorporer veut dire en envisageant la question 
à différentes échelles d’analyse et d’instanciation. 
Il s’agit d’abord de revenir sur la genèse du 
concept d’incorporation en le situant dans l’espace 
des théories de l’action, avec et contre lesquelles 
il s’est construit. Il s’agit ensuite d’avancer dans la 
saisie des contextes et médiations qui conduisent 
concrètement à incorporer le monde social. 
C’est en tenant ensemble ce double mouvement 
de ré� exion que l’ouvrage propose un horizon 
d’investigation permettant de mieux appréhender 
la façon dont le social habite les corps, s’incarne 
en eux.

Ce qu’incorporer
veut dire

Maquette Chloé Gaillard
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À la conquête des villes
Sociologie politique des élections municipales  

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

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

24 € • 326 p. • 14 x 24 cm • février 2018 • ISBN 978-2-7574-1929-8

Sandrine Lévêque • Anne-France Taiclet (dir.)

À la conquête des villes
Sociologie politique des élections  
municipales de 2014 en France

Professionnalisation(s) et État
Une sociologie politique des groupes professionnels

Flora Bajard, Bérénice Crunel, Caroline Frau,  
Frédéric Nicolas, 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. • 14 x 24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2077-5

F. Bajard, B. Crunel, C. Frau, F. Nicolas, F. Parent (dir.)

Professionnalisation(s) et État
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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’acti-
vité, chaque entreprise, 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. • 14 x 24 cm • juillet 2018 • ISBN 978-2-7574-2299-1

Dominique Andolfatto (dir.)

La démocratie sociale  
en tension

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

Guillaume Gourgues, Alice Mazeaud (dir.)

L’idée que les politiques publiques ciblent, produisent, catégo-
risent des « publics » constitue une évidence, qui reste trop peu 
analysée. En rassemblant des textes originaux sur des sujets 
variés (immigration, vaccination, participation, open-data…), 
cet ouvrage vise à démontrer le potentiel heuristique d’une ap-
proche de l’action publique « par les publics », pour interroger la 
contribution des politiques publiques, dans des secteurs variés, à 
la production et à l’entretien de l’ordre politique.

23 € • 214 p. • 14 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2367-7

Guillaume Gourgues • Alice Mazeaud (dir.)

L’action publique saisie
par ses “publics”

Gouvernement et (dés)ordre politique 

Faire campagne sur Internet
Anaïs Theviot 

Internet est devenu un impératif pour communiquer en poli-
tique. 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 numé-
rique fait au politique.

27 € • 354 p. • 14 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2364-6

Anaïs Theviot

Faire campagne  
sur Internet
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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 
largement le paysage politique russe depuis plus de quinze ans. 
Résurgence du parti communiste de l’Union soviétique ou ins-
trument entre les mains des dirigeants : quel rôle joue-t-il ? L’en-
quête, 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 pouvoir exécutif central.

25 € • 262 p. • 14 x 24 cm • janvier 2019 • ISBN 978-2-7574-2450-6

Clémentine Fauconnier

Entre le marteau et l’enclume
La fabrication d’une  

hégémonie partisane  
dans la Russie de Poutine

Les primaires ouvertes
Un nouveau standard international ?

Rémi Lefebvre, 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 inter-
roger ce retournement, cet ouvrage montre pourquoi la conta-
gion de ce système électoral ne saurait se lire comme un pro-
cessus irrésistible 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 anté-
rieurs reste plus que jamais un sujet tabou.

25 € • 356 p. • 14 x 24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2459-9

Rémi Lefebvre • Éric Treille (dir.)

Les primaires ouvertes
Un nouveau standard  

international ?

Facilitations stratégiques
Refonder l’action en commun  

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

De l’île de la Réunion à la plaine de Versailles, du Haut-Béarn aux 
territoires biélorusses affectés par l’accident de Tchernobyl, les 
douze cas développés dans cet ouvrage montrent qu’il est pos-
sible 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’espérance en montrant que l’action en commun per-
met de venir à bout de situations inextricables.

26 € • 380 p. • 14 x 24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2469-8

Hervé Brédif • Ambroise de Montbel (dir.)

Refonder l’action en commun
dans les organisations et les territoires

Facilitations stratégiques 
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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 inter-
roge le rôle des médias et les spécificités (ou non) du travail des 
professionnels 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’actua-
lité très récente, en s’intéressant aux campagnes des primaires, 
présidentielle et législatives de 2017.

25 € • 256 p. • 14 x 24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2806-1

Anaïs Theviot (dir.)

Médias et élections
Les campagnes 2017

primaires, présidentielle  
et législatives françaises

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’in-
carne 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. • 14 x 24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2864-1

Julie Gervais

L’impératif managérial
Désirs privés et devoirs publics  

d’un grand corps d’État

Politique de l’indépendance
Formes et usages contemporains  

d’une technologie de gouvernement
Bastien François, 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 arbitres sont ainsi devenus des figures clés de nos dé-
mocraties. 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 aussi les conditions d’exercice du pouvoir dans 
nos démocraties.

29 € • 340 p. • 14 x 24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2948-8

Bastien François,  Antoine Vauchez (dir.)

Politique  
de l’indépendance

Formes et usages contemporains  
d’une technologie de gouvernement
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Le travail syndical en actes
Faire adhérer, mobiliser, représenter

Yolaine Gassier, 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 (organi-
sations de salariés, patronales, agricoles) et qui permettent en 
perspective les différentes facettes de leur travail de production 
de l’organisation, de mobilisation collective et de représentation 
institutionnelle.

27 € • 296 p. • 14 x 24 cm • février 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 
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Djibouti :  
la diplomatie de géant d’un petit État

Sonia Le Gouriellec 

Djibouti est parvenu en quelques années à acquérir une noto-
riété internationale malgré sa petite taille. À la fois cordon ombi-
lical du géant éthiopien, dont il représente l’unique voie d’appro-
visionnement 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’en-
trevoir les évolutions stratégiques mondiales.

20 € • 224 p. • 14 x 24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-3078-1

Sonia Le Gouriellec

Djibouti 
la diplomatie de géant  

d’un petit État

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 
présidentielle. Quelle est sa valeur stratégique aux yeux des can-
didats ? Sur quoi repose l’alchimie de la mobilisation ? À travers 
l’étude des meetings de la campagne présidentielle de 2017, cet 
ouvrage propose une radiographie des réunions politiques et 
interroge les innovations de l’appel à la mobilisation électorale à 
l’heure de l’information continue et du numérique.

22 € • 406 p. • 14 x 24 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3143-6

Les meetings électoraux
Scènes et coulisses

de la campagne présidentielle de 2017

Chercheuse CNRS au LCP-IRISSO, Claire Sécail est docteure en histoire contemporaine (UVSQ). 
Ses recherches portent sur la médiatisation des violences politiques et criminelles ainsi que sur la 
médiatisation des campagnes électorales. Elle est co-secrétaire de rédaction de la revue d’histoire 
Le Temps des médias.

Outil incontournable du « faire campagne », 
le meeting électoral participe stratégiquement à la 
fabrique d’une stature présidentielle. En tant que 
dispositif, il fonctionne également comme un espace 
d’interactions et de socialisation entre les différentes 
instances réunies (candidat, entourage politique, 
publics militants, journalistes, techniciens…). Au-delà 
de la singularité du partage d’émotions propre à chaque 
rassemblement, les meetings électoraux obéissent à 
des phénomènes structurants et reposent en partie 
sur la reproduction ou la rupture avec des modèles 
préétablis et des logiques instituées (cultures politiques, 
stratégies de communication, écosystème médiatique, 
pratiques journalistiques…). À partir du cas de l’élection 
présidentielle française de 2017, cet ouvrage, basé sur 
une observation de terrain et l’exploitation de sources 
diverses (médias, archives de la CNCCFP…), analyse 
les formes et les fonctions des réunions électorales 
pour mettre en perspective leurs enjeux et leurs usages 
différenciés dans le cadre de l’élection majeure de notre 
système démocratique français.

Claire Sécail

Les meetings électoraux
Scènes et coulisses

de la campagne présidentielle de 2017
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Maquette de couverture : Justine Debesque

Légende : Meeting d’Emmanuel Macron (Bercy, 
17 avril 2017), photographie Claire Sécail.
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Pierre Mauroy, passeur d’avenirs ?
Jérôme Dupuis, 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 résul-
tats mais aussi leur mise en récit.

18 € • 236 p. • 14 x 24 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3085-9Jérôme Dupuis et Maryvonne Prévot (dir.)

Pierre Mauroy
passeur d’avenirs ?

Confiner la démocratie
Les dépolitisations de l’action publique

Cécile Robert (dir.)

Pourquoi masquer les arbitrages sur lesquels sont fondées l‘ac-
tion  – et l’inaction  – publiques, et les confiner ainsi du débat 
démocratique  ? Explorant des politiques très différentes, cet 
ouvrage enquête sur la dépolitisation dont fait l’objet un nombre 
croissant de problèmes publics. Comment la dépolitisation de 
l’action publique s’opère-t-elle  ? Quels en sont les usages poli-
tiques ? Quelles en sont enfin les conséquences sur le fonction-
nement de nos démocraties.

26 € • 290 p. • 14 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-7574-3331-7

Cécile Robert (dir.)

Confiner la démocratie
Les dépolitisations de l’action publique
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Contributeurs

Cécile Robert est sociologue et politiste, professeure à Sciences Po Lyon. Ses travaux s’intéressent aux 
processus décisionnels – notamment européens – et à leurs enjeux démocratiques. Les plus récents 
portent sur l’expertise, la transparence et le lobbying.

Pourquoi occulter les arbitrages sur lesquels sont 
fondées l‘action – et l’inaction – publiques ? Qu’il 
s’agisse en effet des pandémies, du cancer du sein, 
des discriminations, de l’aide au développement, 
de l’intégration européenne, ou de la protection de 
l’environnement, de nombreux problèmes publics 
sont aujourd’hui dépolitisés. Ils ne sont pas discutés 
en tant que choix de société mais confinés du 
débat démocratique. Explorant des politiques très 
différentes, cet ouvrage enquête sur les modalités de 
cette dépolitisation, ses procédés rhétoriques et ses 
dispositifs (secret, confinement, délégation). Il s’attache 
à en comprendre le succès, en identifiant ses usages 
politiques et contextes privilégiés. Il en analyse enfin les 
conséquences, sur les politiques publiques qui en font 
l’objet, les acteurs et groupes sociaux qui y sont exposés, 
et les systèmes démocratiques dont cette dépolitisation 
de l’action publique éprouve les fondements.

Vincent-Arnaud Chappe
Jean-Baptiste Comby

Audrey Freyermuth 
Claude Gilbert 

Emmanuel Henry 
Moritz Hunsmann 
Sylvain A. Lefèvre 
Raphaëlle Parizet 

Cécile Robert 
Sébastien Vignon

Confiner la démocratie
Les dépolitisations de l’action publique

www.septentrion.com

ISBN   978-2-7574-3331-7 
ISSN   1764-3716 (imprimé)
ISSN   2780-6863 (en ligne)

26
 €

 

Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot - 69365 Lyon cedex 07 

 

 

Légende : Bundestag, Berlin. Image par Andrew Virnuls de Pixabay.
Couverture Isabelle Dauchy.
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Maudire la ville
Socio-histoire comparée  

des dénonciations de la corruption urbaine
Nicolas Maisetti, Cesare Mattina (dir.)

Un scandale de corruption, des élus accusés de clientélisme, de 
favoritisme, d’affairisme, de liens avec le crime organisé… La 
scène se passe-t-elle n’importe où ? Pas forcément, car il y a des 
villes où ces dénonciations sont plus fréquentes qu’ailleurs, des 
villes maudites et à la mauvaise réputation. Cet ouvrage analyse 
la mise en accusation des phénomènes d’improbité publique qui 
se prolonge dans une stigmatisation de certaines villes. Il explore 
différentes époques et plusieurs villes européennes et nord-amé-
ricaines.

26 € • 300 p. • 14 x 24 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3504-5

Maudire la ville
Socio-histoire comparée  

des dénonciations de la corruption urbaine

Un scandale de corruption, des élus accusés de 
clientélisme, de favoritisme, d’affairisme, de liens avec le 
crime organisé… La scène se passe-t-elle n’importe où ? 
Pas forcément, car il y a des villes où ces dénonciations 
sont plus fréquentes qu’ailleurs, des villes maudites qui 
finissent par avoir une mauvaise réputation. 

Cet ouvrage analyse les mises en accusation des 
phénomènes d’improbité publique qui se prolongent dans 
une stigmatisation de certaines villes ainsi considérées 
comme corruptrices et corrompues. Il explore différentes 
époques (depuis la fin du XIXe siècle à nos jours) et 
plusieurs espaces européens et nord-américains : les 
villes étasuniennes des machines politiques (New York, 
Boston, Chicago), Glasgow au Royaume-Uni, Montréal 
au Canada, Naples en Italie, Marseille en France. Un 
traitement spécifique est réservé à cette dernière avec 
4 chapitres qui saisissent l’invention et la consolidation 
de sa mauvaise réputation sur une très longue durée.
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Contributeurs : Marco Bar · Peter Jones · Mathieu Lapointe · Alan Lessoff  
· Nicolas Maisetti · Cesare Mattina · Frédéric Monier · Laurence Montel  
· Kevin Vacher.

Nicolas Maisetti est politiste au Laboratoire Techniques, Territoires 
et Sociétés (LATTS) de l’Université Gustave-Eiffel à Paris-Est.

Cesare Mattina est sociologue au Centre Méditerranéen de 
sociologie, science politique et histoire (MESOPOLHIS) d’Aix-Marseille 
Université-CNRS.

Illustration de couverture : dessin de Martin Bafoil.
© Martin Bafoil – avril 2021.
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Démobiliser les quartiers
Enquêtes sur les pratiques  

de gouvernement en milieu populaire
Antonio Delfini, Julien Talpin, Janoé Vulbeau (dir.)

On ne peut comprendre les difficultés de l’action collective dans 
les quartiers populaires sans analyser les multiples entraves ins-
titutionnelles qu’ils rencontrent. Disqualification des militants, 
cooptation des leaders, divisions des associations, dispersion 
des habitants, coupes de subventions, répression des luttes… À 
partir d’enquêtes de terrains fouillées, ce livre donne à voir cette 
réalité méconnue qui interroge notre fonctionnement démocra-
tique.

22 € • 250 p. • 14 x 24 cm • à paraître octobre 2021 • ISBN 978-2-7574-3358-4

Confiner la démocratie
Les dépolitisations de l’action publique
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Économétrie des variables qualitatives  
Théorie et application sous SAS®
Méthodes statistiques de l’économie  

et de la gestion – Tome 4
Virginie Delsart, Nicolas Vaneecloo 

L’ouvrage fournit un exposé approfondi de la modélisation éco-
nométrique des variables qualitatives et de leur application, en 
particulier en matière de scoring (attrition, risque, fraude…). Les 
études de cas permettent au lecteur d’appliquer ces notions à la 
résolution de problèmes concrets rencontrés en économie appli-
quée, marketing quantitatif, ingénierie statistique, traitement de 
la donnée massive, ou encore sociologie quantitative, tout en se 
familiarisant aux procédures SAS®.

19 € • 310 p. • 14 x 20 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3178-8

| Virginie Delsart 
| Nicolas Vaneecloo

Économétrie
des variables qualitatives

Théorie et application sous SAS®

guides pratiques

 Méthodes statistiques de l’économie et de la gestion Tome 4

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. • 16 x 24 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-1927-4

Nos vies, nos objets
Enquêtes sur la vie quotidienne

Pourquoi fais-tu ça avec cet objet là ? 
Pourquoi y a-t-il des objets à soi et 
d’autres qui ne le sont pas ; qu’en fait-on ? 
Quand, où, avec ou contre qui, pour quoi ? 

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

Valérie Sacriste 
(dir.)

Nos vies,  
nos objets

Enquêtes sur la vie quotidienne
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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 accompa-
gné – et s’accompagne toujours – de toute une réflexion péda-
gogique 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. • 16 x 24 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-2022-5

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

Rémi Deslyper

 Les élèves des écoles de  
“musiques actuelles” 

La transformation  
d’une pratique musicale 

Affronter le manque d’eau  
dans une métropole
Le cas de Recife – Brésil

Paul Cary, Armelle Giglio, Ana Maria 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. • 16 x 24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2026-3

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

Paul Cary
Armelle Giglio

Ana Maria Melo (dir.)

Affronter  
le manque d’eau  

dans une métropole 
Le cas de Recife - Brésil

Tous autonomes !
Injonction des politiques sociales  

ou fabrication collective
Barbara Rist, 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. • 16 x 24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2078-2

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

Barbara Rist
Sylvie Rouxel  

(dir.)

Tous  
autonomes ! 

 Injonction des politiques sociales  
ou fabrication collective
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Sociologie des Mompreneurs
Entreprendre pour concilier travail et famille ?

Julie Landour 

La création d’entreprise permet-elle de mieux articuler tra-
vail et famille  ? C’est cet argument, mis en avant pour pro-
mouvoir l’indépendance auprès des femmes, que cette en-
quête 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. • 16 x 24 cm • juin 2019 • ISBN 978-2-7574-2805-4

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

• Julie Landour 

Sociologie des  
Mompreneurs 

Entreprendre pour concilier  
travail et famille ?

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

Régis Cortesero, 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. • 16 x 24 cm • novembre 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

Ivan Sainsaulieu 
Emmanuelle Barozet 

Régis Cortesero 
David Mélo (dir.)

Où est passée  
la justice sociale ? 

De l’égalité aux tâtonnements

Sneakers
Mode, genre et masculinité,  

du Bronx à la marchandisation
Yuniya Kawamura  

Traduction Marc Jamois, 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. • 16 x 24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2803-0

l e  r e g a r d  s o c i o l o g i q u e
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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 Magno Alves Diniz, Ana Maria 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 € • 318 p. • 16 x 24 cm • juillet 2020 • ISBN 978-2-7574-3031-6

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 Magno Alves 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
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C’est en observant la répartition des 
richesses et leur distribution que l’on met 
en lumière la façon dont elles sont parta-
gées et que l’on perçoit le fonctionnement 
des sociétés, l’accaparement par certains 
des ressources et des privilèges et les inéga-
lités socio-spatiales qui en découlent.

Il n’existe pas de définition universelle de 
la richesse. À quelque échelle que ce soit, la 
richesse est toujours multidimensionnelle 
et toutes ses formes sont liées entre elles, 
qu’elles concernent le revenu, le patrimoine 
économique ou ce qui a trait au pouvoir, au 
savoir, à la santé, à l’accès aux ressources 
naturelles et culturelles, etc.

Le livre repose sur l’étude d’expériences 
locales comparées en France et au Brésil 
dans les territoires du Nord-Pas de Calais 
et du Minas Gerais, à différentes 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.
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Richesses en partage 
au Brésil et en France

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

Pauline Bosredon  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    27 €
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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 € • 226 p. • 16 x 24 cm • octobre 2020 • ISBN 978-2-7574-3145-0
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L’habitat participatif est traité dans cet ouvrage par une articulation 
d’approches avec l’objectif d’inscrire l’analyse dans un cadre à même de 
nourrir la réflexion sur l’urbanité. De la sorte, il est appréhendé autant 
par une sociologie de la ville, en tant que rapport à l’espace et à autrui, 
que par une prise en compte de l’action publique et des aspirations à 
limiter les processus d’individualisation propres à nos sociétés contem-
poraines. Il est le fruit d’une équipe constituée en 2013 pour répondre 
à un appel à projet Recherche-citoyen qui associe le CLERSÉ (UMR 
8019-Université de Lille-CNRS), Éco Habitat Groupé et le CEREMA 
dans un dispositif soutenu par la Région portant sur le thème de L’ha-
bitat participatif, essor de nouvelles formes de rapport à la ville. La dyna-
mique des trois partenaires repose sur l’ambition d’aborder à nouveaux 
frais, et par une analyse distanciée, les questions fondamentales atta-
chées à cette forme d’habitat que bon nombre de ses usagers définissent 
par l’aspiration à participer ainsi pleinement à la vie de la cité. Partant 
de la volonté de combiner recherche, engagement militant et expertise, 
sans confondre les registres de réflexivité, il est écrit à plusieurs mains 
pour traiter de ces différentes dimensions.
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Abdelhafid Hammouche (dir.)

La démocratisation
de l’habitat participatif 

La démocratisation  
de l’habitat participatif

Abdelhafid Hammouche, sociologue, professeur à l’Université de Lille, a été directeur du CLERSÉ-CNRS, responsable 
du Parcours Master Sociologie et Ethnologie et directeur du Master Sociologie et Anthropologie des Enjeux Urbains de l’Institut 
de Sociologie et d’Anthropologie. Il est membre du comité de rédaction de L’Homme et la société, de Hommes&Migrations 
et de Raison présente. Ses recherches actuelles portent sur les dynamiques sociales et l’action publique dans l’espace urbain 
(dispositifs locaux d’action publique liés à la politique de la ville ou aux politiques culturelles) après des travaux sur la famille 
en situation migratoire (mariage, couple, rapports de génération et rapports de genre, engagement public). La recherche 
qu’il coordonne depuis 2010 implique des chercheurs français, brésiliens, japonais et s’inscrit dans une sociologie de la ville 
pour questionner l’urbanité et la gouvernance des espaces urbains (Lille (France), Fortaleza (Brésil) et Yokohama (Japon)). Il 
coordonne également depuis 2018 le programme de recherche Fidèles et mosquées dans la métropole lilloise. Étude localisée des 
usages, des activités et de l’architecture des lieux de culte musulmans.
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Contributeurs : Anne D’Orazio · Abdelhafid Hammouche · CEREMA · Jeoffrey Magnier.

ISBN : 978-2-7574-3145-0
ISSN : 1764-9587    21 €
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La carte invente le monde
Patrick Picouet (dir.)

La carte est, comme le monde, l’objet de nombreuses convoi-
tises, 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 disciplines 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 (mobilités, 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. • 13,5 x 21,5 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-1800-0

Sous la direction de Patrick Picouet
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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 poly-
sémique par excellence, la mémoire, tantôt singulière comme 
plurielle, interroge et passionne tout à chacun, grand public 
comme chercheurs. L’ouvrage apporte huit contributions scien-
tifiques à la compréhension de notre histoire et son recueil, de 
nos mémoires.

14 € • 140 p. • 13,5 x 21,5 cm • mars 2019 • ISBN 978-2-7574-2448-3

Sous la direction de Moïse Déro

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’émergence de toute forme de vie qui l’attendait, parfois depuis 
longtemps. Maître de son temps, l’eau a donc le pouvoir sur 
l’homme qui doit apprendre à composer avec elle.

14 € • 140 p. • 13,5 x 21,5 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2810-8

Sous la direction de Francis Meilliez

Pouvoirs de l’eau 
et eau des pouvoirs

Comprendre le travail éducatif  
dans sa diversité

Christophe Niewiadomski, Patricia Champy-Remoussenard (dir.)

Dans un monde où les certitudes intergénérationnelles 
s’érodent, 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 scolarisation 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. • 16 x 24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2027-0M é t i e r s  e t  p r a t i q u e s  d e  f o r m a t i o n

Comprendre le 
travail éducatif 
dans sa diversité

Christophe Niewiadomski
Patricia Champy-Remoussenard (dir.)

préface : Thierry Piot
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Les gestes professionnels comme arts de faire
Éducation, formation, médiation culturelle

Anne Jorro (dir.)

Comment agissent les enseignants, les formateurs, les 
médiateurs 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. • 16 x 24 cm • juin 2018 • ISBN 978-2-7574-2293-9
M é t i e r s  e t  p r a t i q u e s  d e  f o r m a t i o n

Les gestes 
professionnels 

comme arts de faire
Éducation, formation, médiation culturelle

Anne Jorro (dir.)

Bouc émissaire : le concept en contextes
Rémi Casanova, 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 régula-
rité 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. • 16 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2360-8M é t i e r s  e t  p r a t i q u e s  d e  f o r m a t i o n

Bouc émissaire
le concept en contextes

Rémi Casanova 
Françoise-Marie Noguès (dir.)

Préface : Pierre Delion

Formation en santé et numérique éducatif
Carnets francophones

Marie Cegarra-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. • 16 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2369-1
M é t i e r s  e t  p r a t i q u e s  d e  f o r m a t i o n

Fo rm at i o n
en santé et
numérique
é d u c a t i f

Carnets francophones
Marie Cauli
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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. • 16 x 24 cm • janvier 2019 • ISBN 978-2-7574-2447-6
M é t i e r s  e t  p r a t i q u e s  d e  f o r m a t i o n

Accompagner l’entrée
dans le métier

des enseignants
Contribution d’un programme de recherche  

en anthropologie culturaliste

Guillaume Escalié

S’orienter dans la vie :  
une expérience spirituelle ?

Pour des sciences pédagogiques de l’orientation 
Dictionnaire de sciences humaines 

Tome 4, de la 701e à la 800e Considération
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/ré-
ponses permet un usage pédagogique varié. Nous avons conçu 
chaque article de ce Dictionnaire comme l’esquisse d’un tableau 
suscitant des envies et des questionnements.

30 € • 552 p. • 16 x 24 cm • juin 2019 • ISBN 978-2-7574-2467-4

S’orienter dans la vie : 
une expérience spirituelle ?

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

de la 701e à la 800e Considération

M é t i e r s  e t  p r a t i q u e s  d e  f o r m a t i o n

Préface  
Michel Soëtard
Postface  
Michel Maffesoli

F r a n c i s  D a n v e r s

Les savoirs de sciences humaines  
et sociales en débat

Controverses et polémiques
Sophie Richardot, 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. • 16 x 24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1806-2

Sophie Richardot 
Sabine Rozier  
 (dir.)

Les savoirs  
de sciences humaines 

et sociales en débat 
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Voter au village
Les formes locales de la vie politique, XXe-XXIe siècles

Christophe Granger, Laurent Le Gall, Sébastien Vignon (dir.)

En prenant pour objet «  le vote au village » au XXe et début du 
XXIe siècle, ce livre s’attache à construire une histoire « au ras du 
sol » des représentations et des pratiques politiques permettant 
ainsi de saisir l’électeur dans son environnement quotidien.

26 € • 310 p. • 16 x 24 cm • janvier 2021 • ISBN 978-2-7574-3262-4

Christophe Granger  
Laurent Le Gall 
Sébastien Vignon 
(dir.)

Paradoxa

Voter au village
Les formes locales de la vie  

politique, xxe-xxie siècles

Apprendre la politique
Enquête sur les étudiant·e·s en droit  

et science politique en France
Clément Desrumaux, Gwénaëlle Mainsant (dir.)

Qui sont les étudiants inscrit en science politique ? En quoi leurs 
études façonnent leur rapport à la politique ? Issu d’une enquête 
de longue haleine l’ouvrage s’intéresse à cette population étu-
diante qui a bien changé depuis les années 1960 et se double 
d’une réflexion méthodologique sur la mise en oeuvre d’une 
enquête auprès d’une population étudiante.

23 € • 240 p. • 16 x 24 cm • à paraître octobre 2021 • ISBN 978-2-7574-3511-3

Clément Desrumaux 
Gwénaëlle Mainsant 
(dir.)

Les cartes sont au cœur de l’action publique et 
des dynamiques qui la façonnent. Instruments de 
réforme politique et territoriale, supports de repré-
sentation des problèmes publics, vecteurs de conflits 
et de mobilisations citoyennes, elles constituent un 
objet central pour les sciences sociales. Cet ouvrage 
pluridisciplinaire interroge les usages politiques des 
cartes, à travers une perspective multiniveaux et par 
la confrontation entre différents secteurs (politiques 
de la ville, gestion de l’eau, éducation, aménagement, 
santé et réforme administrative). À partir d’enquêtes 
approfondies et originales, les chapitres montrent 
que les cartes de l’action publique contribuent à la 
constitution, à la représentation et à la légitimation 
d’autorités politiques et de territoires, participent 
de la construction négociée ou conflictuelle des 
problèmes publics, et constituent des vecteurs de 
changement de l’action publique tout autant qu’elles 
en sont des miroirs.
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Apprendre la politique
Enquête sur les étudiant·e·s 

en droit et science politique en France 
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Les cartes de l’action publique
Pouvoirs, territoires, résistances

Illustration : Panneaux électoraux devant la mairie de Baudre (Européennes 2019). 
Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 (non transposée).

ISBN : 978-2-7574-3262-4
ISSN : 2552-8203 26 €
Maquette Émilie Pouderoux.

Sous la direction de :
Francesca Artioli / Thomas Aguilera / Lorenzo Barrault-Stella / Emmanuelle Hellier / 
Romain Pasquier, maître de conférences en sciences sociales à l’Université Paris-Saclay, 
membre du CIAMS (Paris-Saclay) et du Centre d’histoire sociale des mondes contempo-
rains (Paris 1).
Sébastien Vignon, maître de conférences en science politique à l’UPJV et membre du 
CURAPP-ESS (UMR 7319 CNRS).

Contributeurs : Patrick Champagne, Magali Della Sudda, Christophe Granger, Xabier Itçaina, 
Laurent Le Gall, Guillaume Letourneur, Édouard Lynch, Victor Marneur, Julian Mischi,  
Quentin Schnapper, Aurélia Troupel, Sébastien Vignon, Christophe Voilliot.
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Les cartes de l’action publique
Pouvoirs, territoires, résistances

Thomas Aguilera, Francesca Artioli, Lorenzo Barrault-Stella,  
Emmanuelle Hellier, Romain Pasquier (dir.)

À la fois instrument d’action et représentation d’un « problème », 
les cartes sont un objet central dans l’action publique. Cet ou-
vrage pluridisciplinaire interroge les usages politiques des cartes 
dans différents secteurs : les cartes contribuent à la légitimation 
d’autorités politiques et de territoires, participent de la construc-
tion des problèmes publics, cristallisent des conflits et consti-
tuent des vecteurs de changement de l’action publique tout 
autant qu’elles en sont des miroirs.

28 € • 408 p. • 16 x 24 cm • à paraître novembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3515-1

Thomas Aguilera 
Francesca Artioli 
Lorenzo Barrault-Stella 
Emmanuelle Hellier 
Romain Pasquier 
(dir.)

Les cartes  
de l’action publique

Pouvoirs, territoires, résistances
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Les décisions d’orientation
Notions fondamentales

Yann Forner 

Comment décidez-vous pour votre carrière ? Quelques logiciels 
aident à comprendre ce qu’est une bonne méthode de décision. 
Utilisez-vous toujours la même méthode ou procédez-vous dif-
féremment  ? Ressentez-vous de l’indécision  ? Une fois la déci-
sion prise, faites-vous beaucoup d’efforts pour la réaliser  ?, etc. 
Ces analyses inciteront chacun à progresser dans ses décisions ; 
l’enseignant et l’enseignant-chercheur à aider élèves et étudiants 
et le spécialiste de l’orientation à reconsidérer ses pratiques.

15 € • 202 p. • 14 x 20 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3363-8

Yann Forner a acquis le titre de Psychologue clinicien à l’Université Paris 7 et 
celui de Conseiller d’Orientation à l’Institut National d’Étude du Travail et d’Orientation 
Professionnelle (INETOP), il a été sensibilisé à la psychologie différentielle par la 
Pr. Françoise Bacher qui a dirigé sa thèse. Il a enseigné la psychologie à l’Université de 
Lille, comme chargé de cours, puis Maître de conférences et Professeur. Il fait encore 
partie des chercheurs de l’INETOP et a dirigé le Centre de formation de Conseillers 
d’Orientation – Psychologues de Lille de jusqu’à son départ à la retraite.

Les décisions  
d’orientation
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Maquette : Émilie Pouderoux

Yann Forner

Les décisions 
d’orientation
Notions  
fondamentales

15 €
ISBN 978-2-7574-3363-8

ISSN : 2780-9943 (en ligne)
ISSN : 1292-4385 (imprimé)

Comment prenez-vous des décisions pour votre 
carrière ? Quelques mots-clés permettent d’organiser 
une réflexion fondamentale : informatique, maturité 
professionnelle, indécision, styles de décision, 
motivation à la réussite, intérêts et valeurs.

L’analyse de quelques logiciels de décision aide à 
comprendre ce que peut être une bonne méthode de 
décision. Utilisez-vous toujours la même méthode ou 
procédez-vous différemment à chaque fois ? Ressentez-
vous (rarement/souvent) de l’indécision et à quoi 
la rattachez-vous ? Une fois la décision prise, faites-
vous (peu/beaucoup) d’efforts pour la réaliser ? Vous 
sentez-vous plutôt poussé de l’intérieur par un besoin 
ou plutôt tiré de l’extérieur par des activités que vous 
aimeriez pratiquer ?

Ces réflexions pourront inciter chacun à progresser 
dans ses propres décisions, inciter l’enseignant et 
l’enseignant-chercheur à aider leurs élèves et étudiants 
et inciter le spécialiste de l’orientation à reconsidérer 
ses pratiques.

2059_Forner_couv.indd   12059_Forner_couv.indd   1 29/06/2021   09:01:1929/06/2021   09:01:19

L’implication sociale  
du mouvement sportif associatif

La FSCF entre permanence et mutations
Laurence Munoz, Yves Morales, Yohann Fortune (dir.)

À travers l’exemple de la Fédération Sportive et Culturelle de 
France, cet ouvrage interroge, de façon inédite et efficace, les ac-
tions et le positionnement du mouvement sportif associatif face 
aux évolutions récentes des relations entre le sport, la société 
et les politiques publiques. Les analyses portent sur quatre axes 
principaux : les socialisations par le sport, la place et le rôle d’une 
fédération affinitaire dans le paysage sportif, la gouvernance du 
sport et l’essor du sport-santé.

25 € • 300 p. • 16 x 24 cm • avril 2021 • ISBN 978-2-7574-3289-1

Laurence Munoz, 
Yves Morales, 
Yohann Fortune (dir.)

sport et sciences sociales

L’implication sociale du 
mouvement spor tif  associatif

La FSCF entre permanence et mutations
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Vivent les vacances !
Tourisme et chansons

Olivier Lazzarotti 

Qu’apporte la lecture du corpus, inexploré à ce jour, des chan-
sons populaires à la saisie du phénomène touristique ? Que nous 
permet de comprendre des chansons populaires leur croisement 
avec le tourisme ? La réponse, simple à formuler, est riche dans 
ses développements  : en paroles, en musiques et en pratiques, 
être touriste, c’est choisir une manière d’habiter le Monde.

20 € • 196 p. • 16 x 24 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3357-7
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Olivier LazzarottiQu’apporte la lecture du corpus, inexploré à ce jour, des 
chansons populaires à la saisie du phénomène touristique ? 
Que nous permet de comprendre des chansons populaires 
leur croisement avec le tourisme  ? La réponse, simple à 
formuler, est riche dans ses développements  : en paroles, 
en musiques et en pratiques, être touriste, c’est choisir une 
manière d’habiter le Monde.

Illustration de couverture 
Manuel Moreno. Pexels.

Maquette Chloé Gaillard.
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ISBN : 978-2-7574-3357-7  20 €

Vivent les vacances !
Tourisme et chansons

Playlists YouTube 
des chansons citées 

Préface d’Yves Borowice

Olivier Lazzarotti est géographe, Professeur à l’université 
de Picardie-Jules-Verne. Il est membre de l’équipe CHSSC et 
du rhizome de recherche Chôros.

www.septentrion.com
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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. • 16 x 24 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-2021-8
cahiers de philologie

Apparat critique

De l’Art poétique  
à l’Épître aux Pisons  

d’Horace
Pour une redéfinition du statut de l’œuvre

 Robin Glinatsis

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

Philosophie de la Nature
Simplicius 

Introduction, traduction, notes et bibliographie 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. • 16 x 24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2465-0cahiers 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.

Simplicius 
Commentaire sur la  
Physique d’Aristote

Livre II, ch. 1-3
Introduction, traduction, notes et bibliographie

par Alain Lernould

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

26 € • 322 p. • 16 x 24 cm • août 2020 • ISBN 978-2-7574-3144-3
cahiers de philologie

les textes

Krisis
ou la décision génératrice

Épopée, médecine hippocratique, Platon

Vivien Longhi
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Anthony Mann. Arpenter l’image
Natacha Pfeiffer, 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 cinématographique et à contribuer à une philo-
sophie de l’image.

25 € • 290 p. • 20 x 20 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2452-0e s th é t i q u e  e t  s c i e n ce s  d e s  a r t s

Natacha Pfeiffer 
Laurent Van Eynde

Anthony Mann. Arpenter l’image

L’expérience du deuil
Rozenn Berre 

Nous sommes, avons été, serons tous un jour confrontés à 
l’épreuve du deuil, à sa déchirure, à sa violence aussi. Le deuil est 
une épreuve car il impose un effort, un « travail », qui puise dans 
nos ressources, nous épuise, tout en maintenant l’espoir d’un 
soulagement, d’une éclaircie, voire d’une forme de « relation » 
apaisée avec l’autre disparu, ou tout du moins avec son souvenir. 
Le deuil interroge nos rapports à l’autre qui n’est plus et dont per-
siste l’image, mais également les autres qui nous entourent, nous 
contraignent ou nous soutiennent.

18 € • 246 p. • 14 x 20 cm • novembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3217-4
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L’expérience
du
  deuil
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Perdre un proche marque une rupture 
dans nos vies. Cette rupture interagit avec un 
collectif, les lieux où nous vivons ou encore 
les structures sociales et politiques qui 
norment nos existences. Face à l’apparente 
solitude du deuil, la mort de l’autre proche 
interroge notre identité en tant qu’êtres 
fondamentalement relationnels. Traverser 
un deuil, c’est se retrouver confronté à 
la violence et au non-sens de la perte sur 
lesquels aucun mot, de prime abord, ne peut 
être posé. C’est pourtant à partir de cet 
indicible et incommunicable du deuil que peut 
émerger la question du sens et d’un rapport 
à soi, aux autres et au monde redéfini par 
la perte.

Dans la continuité de l’expérience, les 
savoirs et les discours sur le deuil et la 
perte influencent nos représentations de la 
mort et de l’accompagnement de la fin de vie. 
Ils interrogent plus largement le lien social : 
en quoi la réflexion sur le deuil nous engage 
en tant que citoyen.ne ? L’expression « faire 
son deuil » est alors à questionner : loin d’un 
impératif, il est question d’ouvrir des pistes 
de réflexion autour de la créativité humaine 
– parfois inattendue – face à l’expérience de 
souffrance et de rupture que constitue la 
mort de l’autre.

Rozenn Le Berre
est docteure en philosophie, 
enseignante-chercheuse au 

Centre d’Éthique Médicale 
(EA 7446 ETHICS), maîtresse 

de conférences de l’Institut 
Catholique de Lille, où elle 

travaille aux questions 
relatives à l’accompagnement 

de la maladie grave, à 
l’expérience du deuil, ou 

encore aux rapports entre 
médecine et société, tout 
particulièrement dans le 

champ des soins palliatifs. ISBN 978-2-7574-3217-4
ISSN en cours

www.septentrion.com  1
8 
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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. • 16 x 20 cm • février 2018 • ISBN 978-2-7574-1631-0
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Essai d’un art universel de l’interprétation
Georg Friedrich Meier  

Présentation, traduction et notes Christian Berner

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 
systématique 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 règles dégagées permettent de justifier la prétention 
de l’interprétation à être une connaissance, favorisant ainsi tant 
la culture que la lutte contre la superstition.

18 € • 136 p. • 16 x 20 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-2025-6
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Présentation, traduction et notes par  
Christian Berner 

Essai  
d’un art  
universel  
de l’interprétation

Sens contre sens. Comment lit-on ?
Jean Bollack 

Entretien avec 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 iné-
dite dans l’histoire de la modernité. De nouvelles questions sur-
gissent qui transforment les lecteurs que nous sommes au béné-
fice d’une plus importante rationalité dans et de l’acte de lire.

20 € • 222 p. • 16 x 20 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2298-4
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Entretiens avec Patrick Llored

Sens contre sens
Comment lit-on ?

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 € • 404 p. • 16 x 20 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3022-4
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Herméneutique
Pour une logique du discours individuel

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher  
Présentation, traduction et notes Christian Berner

Conçue en pleine expansion de l’idéalisme allemand, mais pour 
une large part contre lui, l’Herméneutique de Schleiermacher 
(1768-1834) développe la première théorie du discours individuel 
et définit les méthodes de compréhension qui lui sont appro-
priées. Entièrement revue et augmentée de deux textes sur la 
critique philologique, cette traduction intègre les corrections 
philologiques et chronologiques de l’édition critique.

25 € • 292 p. • 16 x 20 cm • janvier 2021 • ISBN 978-2-7574-3237-2
Nouvelle édition 
revue et augmentée

Herméneutique
Pour une logique du discours individuel

Présentation, traduction et notes par  
Christian Berner 
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Herméneutique
Pour une logique du discours individuel

•

Illustration : 
M.C. Escher’s « Rind » © 2020 
The M.C. Escher Company-The Netherlands. 
All rights reserved. www.mcescher.com

Maquette : Isabelle Dauchy - maquette d’origine M. Joulé

Parmi les œuvres qui inaugurent le « tournant 
linguistique » de la pensée contemporaine, l’Hermé-
neutique de Schleiermacher (1768-1834), théologien, 
philosophe, philologue, selon les catégories de 
l’époque, tient une place essentielle. Conçue en 
pleine expansion de l’idéalisme allemand, mais 
pour une large part contre lui, elle développe la 
première théorie du discours individuel et définit 
les méthodes de compréhension qui lui sont appro-
priées. L’observation minutieuse des mécanismes du 
langage y va de pair avec une analyse étonnamment 
actuelle de leurs incidences sur le processus de la 
formation subjective.

Entièrement revue et augmentée de deux textes 
sur la critique philologique, cette traduction intègre 
les corrections philologiques et chronologiques de 
l’édition critique.

ISBN : 978-2-7574-3237-2 
ISSN : 0296-2454 25 €

292 pages dos de 15,5 mm

Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher 

(1768-1834), théologien protestant 
et philosophe, contemporain et 

concurrent de Hegel et de Fichte à 
Berlin, s’est fait connaître du grand 

public par ses Discours sur la religion 
(1799) avant de s’imposer avec 

la somme théologique intitulée 
Doctrine de la foi (1821).

Présentation, traduction et 
notes par Christian Berner, 

professeur d’histoire de la 
philosophie de langue allemande 

à l’Université Paris Nanterre, 
spécialiste d’herméneutique.

1995_Schleiermacher_sans_visuel.indd   11995_Schleiermacher_sans_visuel.indd   1 19/01/2021   09:38:2619/01/2021   09:38:26

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. • 16 x 24 cm • juin 2018 • ISBN 978-2-7574-2075-1

collection
philosophie

Laurent Muller

Jean-Marie
 Guyau 

ou 
l’éthique sans modèle 

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. • 16 x 24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2850-4
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Valeurs de l’attention
Perspectives éthiques,  

politiques et épistémologiques
Nathalie Grandjean, 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. • 16 x 24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2858-0
collection

philosophie

Nathalie Grandjean 
Alain Loute  
(dir.)

Valeurs de 
l’attention
Perspectives éthiques,  
politiques et 
épistémologiques

Husserl et l’horizon comme problème
Une contribution à l’histoire de la phénoménologie

Aurélien Djian 

En quoi l’horizon est-il un concept central de la phénoménologie 
husserlienne ? Ce livre montre qu’on ne répond à cette question 
qu’en embrassant simultanément le problème de l’horizon et ce-
lui de la phénoménologie husserlienne. Et si le sens de l’horizon 
ne peut être déterminé qu’une fois celui-ci replacé dans le type 
de phénoménologie qui l’a vu naître, on verra que l’histoire de ce 
concept central permet de jeter un regard neuf sur l’histoire de la 
phénoménologie husserlienne elle-même.

27 € • 292 p. • 16 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-7574-3329-4

Husserl et l’horizon 
comme problème

Une contribution à l’histoire  
de la phénoménologie

ISBN xxx-x-xxxx-xxxx-x
ISSN xxxx-xxxx     

En quoi l’horizon est-il un concept central de la 
phénoménologie husserlienne ? Si elle n’est pas neuve, cette 
thèse n’a, chez les commentateurs successifs, cependant pas 
encore reçu de véritable justification. Ce livre veut montrer 
qu’elle ne la recevra qu’en embrassant simultanément 
le problème de l’horizon et celui de la phénoménologie 
husserlienne comme telle. Car comment justifiera-t-
on la centralité d’une notion dans une philosophie, sans 
déterminer le centre d’une telle philosophie – centre à 
partir duquel seulement on peut fixer de façon motivée 
l’importance de cette notion ? Et comment apprécier le 
sens et la fonction de l’horizon dans la phénoménologie 
de Husserl sans avoir défini le principe de cette dernière ? 
L’horizon comme problème ne peut donc être déterminé 
que dans le cadre d’une entreprise phénoménologique 
dûment définie. En retour, on verra comment l’histoire de 
ce concept contribue à porter un regard neuf sur l’histoire 
de la phénoménologie husserlienne elle-même.

Aurélien Djian est docteur en philosophie, post-doctorant au CNRS, et membre 
de l’UMR 8163 « Savoirs-Textes-Langage » (Université de Lille). Il publie 
principalement des articles sur la phénoménologie contemporaine, et cherche 
à développer une phénoménologie de la littérature d’inspiration husserlienne.  

Albane et son premier vélo sur la Route du Sel à Hyères.  
Février 2017.  
Photographiée par sa sœur, Justine Roland.
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La rénovation urbaine
Discours, argumentations et rhétoriques

Solène Gaudin, Frédéric Pugniere-Saavedra (dir.)

Quand, comment et sur quoi se fonde l’engagement de la puis-
sance publique dans le choix du recours et de la justification de 
la démolition dans un contexte de crise du logement en France ? 
Quels arguments sont mis en avant, quelles stratégies les acteurs 
déploient pour quels résultats attendus ? L’objectif de ce travail 
de recherche collectif est d’expliciter, à partir de l’étude d’un 
vaste corpus textuel, ce qui fonde l’action locale et ses discours 
dans le cadre d’opérations urbaines de transformation radicale 
de l’espace.

22 € • 200 p. • 16 x 24 cm • novembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3220-4

Quand, comment et sur quoi se fonde l’engagement de 
la puissance publique dans le choix du recours et de la 
justification de la démolition dans un contexte de crise 
du logement en France ? Quels arguments sont mis en 
avant, quelles stratégies les acteurs déploient-ils pour 
quels résultats attendus ?

L’objectif de ce travail de recherche collectif est de 
contribuer, à partir de l’étude d’un vaste corpus textuel, 
à expliciter ce qui fonde l’action locale et ses discours. 
Cet ouvrage questionne les discours des acteurs déci-
sionnaires et les formes des opérations de rénovation 
urbaine. Il analyse d’une part les conceptions de l’espace 
portées par ces opérations et interroge d’autre part les 
logiques de l’action sur lesquelles elles reposent. La réno-
vation urbaine marque ainsi le retour de l’espace comme 
outil stratégique de et en politique. En s’attaquant à des 
questions urbaines et sociales fortes, l’ouvrage contribue 
notamment à redéfinir les contours et les relations entre 
les réseaux d’acteurs (élus, praticiens, bailleurs) aux diffé-
rentes échelles territoriales.

La rénovation urbaine
Discours, argumentations et rhétoriques

Illustrations de couverture :  
En haut à gauche : Bâtiment en rénovation dans 
le quartier du Légué à St Brieuc en 2006. Cliché 
réalisé par S. Gaudin.
Au centre : Tours de la Croix Lambert à St Brieuc 
en 2012 juste avant leur démolition. Cliché réalisé 
par S. Gaudin.

Solène Gaudin   
Maître de conférences en Géographie à l’Université Rennes 2 (ESO-Rennes – UMR CNRS Espaces et Sociétés 
(ESO)). Ses recherches portent sur les politiques du logement et la rénovation urbaine, les inégalités et les 
discriminations sociales en privilégiant une approche pluridisciplinaire croisant sciences sociales, politiques 
et socio-linguistique.
Frédéric Pugniere-Saavedra   
Maître de conférences en Sciences du langage à l’Université de Bretagne Sud (PREFics-UBS). Ses recherches 
privilégient l’analyse de discours comme approche disciplinaire centrale pour appréhender la syntaxe et le 
lexique dans la construction de sens au travers principalement de corpus portant sur le champ de l’espace social  
dit « sensible ».

La rénovation urbaine
Discours, argumentations  
et rhétoriques

ISBN 978-2-7574-3220-4
22 € ISSN 2266-3533

Contributeurs

• Claudine Desforges
• Marianne Doury
• Solène Gaudin
• Philippe Genestier
• Frédéric  
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Solène Gaudin 
Frédéric Pugniere-Saavedra 

(dir.)
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Boulogne-sur-Mer antique, entre terre et mer
Gesoriacum-Bononia, le port et son arrière-pays

Olivier Blamangin, Angélique Demon,  
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 circulation entre l’actuelle Grande 
Bretagne, la Méditerranée et le Rhin, et un territoire aux activi-
tés dynamiques et variées (militaires, politiques, commerçantes, 
religieuses…).

33 € • 448 p. • 20 x 27 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3025-5

Olivier Blamangin est archéologue, chargé de recherche au sein de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap), spécialiste de l’archéologie urbaine dans le nord de la Gaule, il a dirigé de 
nombreuses fouilles sur les villes antiques de Boulogne-sur-Mer et de Thérouanne.

Angélique Demon est archéologue, conservatrice du Patrimoine et chef du service archéologie de 
Boulogne-sur-Mer, responsable scienti� que du Projet collectif de recherche « Atlas archéologique de Boulogne 
antique », elle dirige également les fouilles programmées sur l’enceinte urbaine médiévale de Boulogne.

Christine Hoët-van Cauwenberghe est agrégée d’histoire, Maître de Conférences HDR en 
histoire romaine, spécialiste de la � n de la République et du Haut-Empire romain, elle étudie l’histoire politique et 
sociale du monde romain et l’administration des provinces romaines, tout particulièrement celle de la Gaule Belgique. 

Évocation du port antique de Boulogne-sur-Mer 
au IIe siècle © B. CLARYS – 2010.

Maquette de couverture : 
Nicolas Delargillière/Jonas Mazot
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Boulogne-sur-Mer antique,
entre terre et mer
Gesoriacum-Bononia, 
le port et son arrière-paysAux confins septentrionaux de l’Empire romain se trouve, 

selon Virgile (L’Enéide VIII, 727), la terre des extremi hominum 
Morini, «  les hommes qui habitent l’extrémité du monde 
connu  ». Si cette formule a connu une prospérité certaine, 
l’archéologie donne aujourd’hui à ce territoire un tout autre 
visage, celui d’une terre de rencontre et d’échanges, au carrefour 
des voies terrestres et maritimes qui relient la Bretagne romaine 
(Grande-Bretagne actuelle) au continent. Ainsi la ville antique 
de Boulogne est le carrefour de la circulation des marchandises 
et des hommes entre les deux rives du détroit, lieu privilégié 
pour appréhender les échanges entre le continent, l’espace 
méditerranéen, l’espace rhénan et la province de Britannia. Les 
contributions rassemblées dans ce volume dressent un état des 
lieux des connaissances sur le rôle du port antique de Boulogne-
sur-Mer et de ses liens avec son arrière-pays. 

Olivier Blamangin, 
Angélique Demon, 
Christine Hoët-van Cauwenberghe (dir.)

33 € 
ISBN 978-2-7574-3025-5
ISSN 2103-5458

Univ. Lille, CNRS, MC, UMR 8164 - HALMA
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Boulogne-sur-Mer antique,
entre terre et mer
Gesoriacum-Bononia, 
le port et son arrière-pays
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Des dieux dans le four
Enquête archéologique sur les pratiques religieuses 

du monde artisanal en Grèce ancienne
Anne-Catherine Gillis 

Le monde artisanal grec antique, dont les aspects techniques ont 
déjà fait l’objet de nombreuses recherches, cache d’autres réa-
lités. L’artisan n’est en effet pas seulement producteur de biens 
matériel, mais aussi acteur de la vie religieuse, et évolue dans 
un riche univers symbolique. L’étude des pratiques religieuses 
des artisans grecs a pour ambition d’explorer ce champ presque 
vierge, afin de dessiner un nouveau profil du monde artisanal 
dans toutes ses spécificités.

31 € • 430 p. • 20 x 27 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3364-5
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Anne-Catherine Gillis

Illustration de couverture : 
Protomés grossières. Kilkis, musée archéologique.
 © Ministère grec de la culture et des sports, 
Éphorie des antiquités de Kilkis, photo de Orestis Kourakis.
Maquette de couv. : Jonas Mazot.

Le monde artisanal grec antique, dont les aspects techniques 
ont déjà fait l’objet de nombreuses recherches, cache 
d’autres réalités. L’artisan n’est en e� et pas seulement 
producteur de biens matériels, mais aussi acteur de la vie 
religieuse et évolue dans un riche univers symbolique, 
psychologique et social. L’étude des pratiques religieuses 
des artisans grecs, de l’époque archaïque à l’époque 
hellénistique, a pour ambition d’explorer ce champ presque 
vierge, dont les indices, quand ils existent, sont souvent 
discrets et épars. Les données recueillies n’en forment pas 
moins un corpus cohérent qui dessine un nouveau pro� l du 
monde artisanal, avec des spéci� cités religieuses mais aussi 
culturelles et sociales. La vie religieuse des artisans grecs 
antiques se révèle riche et bigarrée, à l’image du groupe 
socialement et culturellement composite qu’ils constituent.

Docteure en archéologie grecque, 
Anne-Catherine Gillis
est chercheuse et consultante 
indépendante. Parallèlement à 
ses recherches académiques sur 
l’artisanat et la religion en Grèce 
ancienne, elle conduit des projets 
autour de l’accès à la culture, 
du patrimoine culturel et des 
phénomènes de production et de 
création artisanales et artistiques.

ISBN 978-2-7574-3364-5
ISSN 2103-5458 (imprimé)
ISSN 2778-7427 (en ligne)
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Le feu dans la cité antique
Usages, risques, réglementations

Grégoire Poccardi, Giorgos M. Sanidas (dir.)

Cet ouvrage aborde la problématique du feu dans la cité antique 
comme élément aussi bien utile au fonctionnement de la vie 
quotidienne des gens que sous l’aspect périlleux que sont les 
incendies qu’ils soient accidentels ou volontaires.

18 € • 148 p. • 16 x 24 cm • à paraître octobre 2021 • ISBN 978-2-7574-3367-6
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L’approche archéologique des économies du monde 
classique est ici mise en œuvre par filières de production 
et sur le long terme, bien au-delà de la Grèce classique : 
écartant délibérément l’artisanat céramique, bien 
étudié par ailleurs, les auteurs se concentrent sur des 
domaines de la production artisanale généralement 
mal connus des historiens, qu’ils abordent à travers des 
études de cas, des bilans et des exposés de méthode : la 
corderie, la vannerie et le textile, les métallurgies et la 
fabrication des monnaies, le verre et même l’alun. 

Une large place est réservée aux questions de 
méthode, à travers le fréquent recours à l’archéologie 
expérimentale et la comparaison avec la Gaule, dans 
deux domaines où la recherche y est plus avancée  : 
l’organisation spatiale et la métallurgie du fer. Après 
deux ouvrages consacrés d’abord aux artisans et aux 
ateliers, puis aux productions et aux diffusions, cet 
ensemble d’études clôt une trilogie sur l’artisanat en 
Grèce ancienne.

Directrice
Francine Blondé, 
Ancien membre étranger de l’École 
française d’Athènes, elle a enseigné 
l’archéologie à l’université avant de 
rejoindre le CNRS (Laboratoire de 
céramologie de Lyon, puis laboratoire 
Halma à Lille).
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Architectures et espaces de la conservation 
1959-2015

Archives, bibliothèques, musées
Nathalie Simonnot, 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 favoris-
er les croisements et les échanges sur plus de cinquante ans 
d’architecture de la conservation en France.

24 € • 276 p. • 16 x 24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2072-0
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• sous la direction de Nathalie Simonnot et Rosine Lheureux

Architectures et espaces  
de la conservation 

1959-2015
Archives, bibliothèques, musées

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. • 16 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2365-3
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• Arnaud Timbert (dir.)

Qu’est-ce que
l’architecture gothique ? 

Préfacier Christian Freigang
Postfacier Bruno Phalip

Essais

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

Pierre Gillon, Christian Sapin (dir.)

Les cryptes médiévales constituent un patrimoine méconnu. 
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 Sois-
sons, aux plus secrètes, une approche pluridisciplinaire en traite 
les aspects architecturaux, liturgiques, et le rôle dans le culte des 
saints. L’analyse historique et archéologique est renouvelée et 
des structures autres que les cryptes ne sont pas oubliées.

35 € • 528 p. • 20 x 27 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2852-8
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• Pierre Gillon • Christian Sapin (dir.)

Cryptes médiévales et 
culte des saints

en Île-de-France et en Picardie
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L’urbanisme, l’architecture et le jeu
Maryvonne Prévot, Éric Monin, 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. • 16 x 24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-2946-4
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• Maryvonne Prévot, Éric Monin, Nicolas Douay (dir.)

L’urbanisme, 
l’architecture et le jeu

L’Architecture flamboyante en France
Autour de Roland Sanfaçon

Stéphanie Diane Daussy (dir.)

Au moment où les historiens de l’art réhabilitent l’architecture 
de la fin du Moyen Âge, l’ouvrage pionnier consacré par Ro-
land Sanfaçon en 1971 à L’Architecture flamboyante en France 
est réédité. Notre motivation se fonde sur l’appel encore incon-
tournable à son contenu, sur l’absence d’une synthèse française 
équivalente et, enfin, sur la nécessité de faire de cet ouvrage un 
objet de réflexion historiographique 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 architecture 
encore méconnue.

45 € • 564 p. • 20 x 27 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-2865-8
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• Stéphanie Diane Daussy (dir.)

L’Architecture  
flamboyante en France

Autour de Roland Sanfaçon

Préfacier Martin Pâquet 
Postfacier Robert Bork 

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. • 16 x 24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-1387-6collection archives

Philippe Marchand
préface Pierre Caspard postface Alexis Donetzkoff

Donnez-moi des nouvelles...
Collèges et collégiens  
à travers les correspondances familiales 
1767 - 1787
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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 met en évidence les erreurs d’estimation 
du plan Schlieffen, la présence de 25 000 Allemands ; les retards 
d’approvisionnement 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. • 16 x 24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2074-4
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édition critique  
par Jean Heuclin
préface
général Paul de Puybusque

Général Hans von Zwehl  

Le siège de Maubeuge  
25 août - 8 septembre 1914
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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 € • 274 p. • 16 x 24 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3142-9
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   Édité par

  Philippe Marchand

Raconter la guerre
Souvenirs des élèves

du département du Nord (1920)
Raconter la guerre
Souvenirs des élèves 
du département du Nord (1920)
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En mai 1920, à l’occasion de la tenue à Lille d’une Exposition internationale pour la 
renaissance des régions libérées, Georges Lyon, recteur de l’académie de Lille demande 
aux enseignants de répondre à un questionnaire, à leurs élèves de rédiger une com-
position française sur le thème de leurs souvenirs de la guerre et de faire le récit d’un 
épisode dramatique dont ils auraient été le témoin ou l’acteur. Ce sont les 152 com-
positions produites par les élèves des six arrondissements du département du Nord 
aux deux tiers occupés par les Allemands qui sont ici publiées. Conservées dans les 
fonds de La Contemporaine (Nanterre), elles n’ont jamais été exploitées systémati-
quement faute d’une publication, accompagnée d’un appareil critique.

Témoignages directs d’enfants pour certains, d’adolescents pour d’autres, elles 
ne sont pas une vision de la Première Guerre mondiale « par le petit bout de la 
lorgnette  ». Elles rassemblent les souvenirs de jeunes témoins qui ont connu la 
mobilisation de membres de leurs familles. Le choc de l’invasion allemande avec 
ses pillages et ses exactions, le froid, la faim, les représailles les bombardements 
aériens… C’est ce qui fait de ces textes des documents attachants et surtout pré-
cieux pour saisir l’expérience de la guerre par de jeunes enfants. En même temps, 
ils mettent en lumière le rôle de l’École dans la construction de la mémoire de la 
Première Guerre mondiale.
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Philippe Marchand est maître de conférences 
honoraire (HDR) en histoire moderne et contemporaine 
(Université de Lille). Ses recherches portent sur l’histoire 
de l’éducation (France, collèges et pensions d’Ancien 
Régime, enseignement secondaire et enseignement 
technique XIXe siècle-milieu XXe siècle), sur l’histoire de 
l’enseignement de l’histoire et sur l’histoire régionale.
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Préface de Jean-François Condette

Composition de Marcel Coppée, élève de 
l’école de garçons de Colleret, âgé de 11 ans 
et demi, 31 mai 1920, La Contemporaine, 
La guerre dans l’Académie de Lille FD 
1126_02_B303_107_108.
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Formes de la maison
Entre Touraine et Flandre,  

du Moyen Âge aux temps modernes
Étienne Hamon, Mathieu Béghin, Raphaële Skupien (dir.)

Comment habite-t-on à l’ombre des cathédrales et des châ-
teaux ? Une vingtaine de chercheurs d’horizons divers apportent 
des réponses originales à cette question en montrant, exemples 
à l’appui, comment on conçoit, construit, occupe, transforme une 
maison en ville et à la campagne, du Moyen Âge au XXe siècle. Ce 
livre richement illustré et documenté met à l’honneur et aide à 
comprendre un patrimoine méconnu des régions du nord de la 
France, et pourtant d’une étonnante diversité.

29 € • 288 p. • 20 x 27 cm • novembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3177-11987
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Formes de la maison
Entre Touraine et Flandre, 

du Moyen Âge aux temps modernes

Comment habite-t-on à l’ombre des cathédrales et des châteaux  ? Une 
vingtaine de chercheurs apportent des réponses originales à cette question 
en montrant, exemples à l’appui, comment on conçoit, construit, occupe, 
transforme une maison en ville et à la campagne, du XIIe et XXe siècle, dans 
le nord de la France. Terres d’échanges mais aussi de conflits souvent fatals 
au bâti ancien domestique, ces régions qui furent à la pointe de l’innovation 
architecturale retrouvent ici la place qu’elles méritent dans un panorama 
de la recherche sur la maison ancienne, en particulier médiévale, en plein 
renouvellement. Ce livre y contribue grâce à la diversité de ses approches 
qui empruntent à l’histoire, l’histoire de l’art et l’archéologie autant qu’à 
la littérature et aux cultures visuelles. Il offre au passage, sous la plume 
des meilleurs spécialistes, un bilan et des perspectives de découverte d’un 
patrimoine d’une étonnante diversité et adaptabilité à son environnement 
naturel et humain.

Étienne Hamon, archiviste paléographe, 
professeur d’histoire de l’art médiévale à 
l’Université de Lille, est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur les arts monumentaux du Moyen Âge, 
en particulier sur l’architecture gothique 
� amboyante dont il étudie les commanditaires, 
les artistes, les œuvres et les dessins.

Mathieu Béghin, docteur en histoire 
médiévale, est responsable adjoint du service 
archéologique d’Arras. Ses recherches ont pour 
cadre les villes médiévales et modernes du 
nord de la France, et portent notamment sur les 
faubourgs, les fortifications, l’urbanisme et les 
chantiers de construction.

Raphaële Skupien est l’auteure d’une 
thèse sur L’invention du paysage urbain dans 
la peinture parisienne de la fin du Moyen Âge
(2017). Ses recherches portent sur le rôle de 
médiateur du peintre, apte à rendre la « matière 
de nos villes  » (émission Le Cours de l’histoire, 
France Culture, 05/11/19).

Étienne Hamon, Mathieu Béghin, Raphaële Skupien (dir.)

Formes de la maison
Entre Touraine et Flandre, 

du Moyen Âge aux temps modernes

Institut de Recherches
Historiques du Septentrion

UMR 8529, UNIV. LILLE • CNRS

H i s t o i r e  d e  l ’ A r t
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Peindre, voir et croire dans les Alpes
La peinture murale religieuse  

en val de Suse (XIVe-XVIe siècles)
Marianne Cailloux 

Sur les murs des églises alpines, se trouve aujourd’hui un patri-
moine trop rarement valorisé. En proposant un parcours à travers 
la peinture murale des Alpes occidentales du Nord, entre France 
et Italie, est abordée la culture visuelle médiévale. Les relations 
que les personnes et les groupes nouent avec les objets artis-
tiques qui les entourent, avec lesquels ils interagissent, révèlent 
des enjeux de pouvoir caractéristiques du territoire de montagne.

33 € • 346 p. • 20 x 27 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-7574-3290-7
2025

M
ar

ia
nn

e 
Ca

ill
ou

x
Pe

in
dr

e,
 vo

ir 
et

 cr
oi

re
 d

an
s l

es
 A

lp
es

H i s t o i r e  d e  l ’ A r t

Peindre, voir et croire  
dans les Alpes 

La peinture murale religieuse en Val de Suse,  
XIVe-XVIe siècles

Étudier la peinture murale, c’est se mettre au pied du mur pour 
comprendre les cultures passées. Dans les Alpes, des phénomènes 
culturels s’opèrent via les images religieuses. À travers une réflexion 
croisant histoire, anthropologie visuelle et sciences de l’information et 
de la communication, l’image ancienne s’analyse comme média actif  : elle 
permet de toucher du doigt les relations des personnes avec les objets, 
leur environnement, les enjeux de croyance et de pouvoir à l’œuvre.  
La vallée alpine de Suse, traversée par les routes internationales mais 
aussi lieu de confrontations socio-politiques fortes, montre l’ambivalence 
d’un territoire coloré par les nouveautés et enraciné dans ses références 
traditionnelles. La communication visuelle à la fin du Moyen  Âge se 
construit dans des médiations complexes à travers les pratiques des acteurs 
de l’image, les artistes, les commanditaires et les publics, à la fois récepteurs 
mais aussi mobilisateurs des objets visuels.

Marianne Cailloux est maîtresse de conférences à l’Université de Lille (GERIICO). Après une thèse d’histoire culturelle en 2014, elle 
est recrutée à l’Université de Reims, avant de rejoindre le département Sciences du Document (SID) de l’Université de Lille. Elle travaille sur les 
médiations visuelles des images anciennes.

Marianne Cailloux

Peindre, voir et croire  
dans les Alpes 

La peinture murale religieuse en Val de Suse,  
XIVe-XVIe siècles 

H i s t o i r e  d e  l ’ A r t

33
 € ISBN    978-2-7574-3290-7   

ISSN    1767-1655

www.septentrion.com

Illustration de couverture 
Atelier Serra, Détail des histoires de l’Enfance  

(Annonce aux bergers) – Avigliana, San Pietro – 1466ca.  
© Marianne Cailloux.
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Le dernier commanditaire du Moyen Âge 
L’amiral de Graville

Vers 1440-1516
Mathieu Deldicque 

Amiral de France à partir de 1487, Louis Malet de Graville (vers 
1440-1516), est un oublié de l’histoire. Ce riche seigneur à la longue 
carrière politique est pourtant l’un des piliers des cours de Louis 
XI, de Charles VIII et de Louis XII. Mieux, c’est l’un des commandi-
taires laïcs les plus actifs de cette longue fin du Moyen Âge pen-
dant laquelle le renouveau de la Renaissance est en germe. Cette 
étude permet de faire ressurgir tout un pan de l’histoire de l’art, 
mais aussi bien des chefs-d’oeuvre méconnus.

36 € • 526 p. • 20 x 27 cm • à paraître novembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3359-12055
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Le dernier commanditaire 
du Moyen Âge 

L’amiral de Graville
Vers 1440-1516
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Lumières du Nord
Les manuscrits enluminés français et flamands de la 

Bibliothèque nationale d’Espagne
Samuel Gras, Anne-Marie Legaré (dir.)

Lumières du Nord est l’aboutissement d’un projet de recherche 
international mené sur les manuscrits enluminés français et fla-
mands de la Biblioteca Nacional de España (BNE), l’institution 
la plus prestigieuse et la plus importante d’Espagne. Les douze 
contributions de l’ouvrage proposent une analyse détaillée de 
manuscrits inédits ou méconnus du fonds madrilène. Elles four-
nissent des données capitales sur l’attribution des miniatures, la 
datation des manuscrits, l’identité des possesseurs successifs des 
plus belles pièces du fonds prestigieux de la BNE.

35 € • 392 p. • 20 x 27 cm • à paraître novembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3508-3
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Peindre, voir et croire 
dans les Alpes 

La peinture murale en Val de Suse, 
XIVe-XVIe siècles

Étudier la peinture murale, c’est se mettre au pied du mur pour comprendre 
les cultures passées. Dans les Alpes, des phénomènes culturels s’opèrent via les 
images religieuses. À travers une ré� exion croisant histoire, anthropologie visuelle, 
et sciences de l’information et de la communication, l’image ancienne s’analyse 
comme média actif  : elle permet de toucher du doigt les relations des personnes 
avec les objets, leur environnement, les enjeux de croyance et de pouvoir à l’œuvre. 
La vallée alpine de Suse, traversée par les routes internationales mais aussi lieu de 
confrontations socio-politiques fortes, montre l’ambivalence d’un territoire coloré 
par les nouveautés et enraciné dans ses références traditionnelles. La communication 
visuelle à la � n du Moyen Âge se construit dans des médiations complexes à travers 
les pratiques des acteurs de l’image, les artistes, les commanditaires et les publics, à 
la fois récepteurs mais aussi mobilisateurs des objets visuels.

Marianne Cailloux est maître de conférences à l’Université de Lille (GERIICO). Après une thèse d’histoire culturelle en 
2014, elle est recrutée à l’Université de Reims, avant de rejoindre le département Sciences du Document (SID) de l’Université de 
Lille. Elle travaille sur les médiations visuelles.

Samuel Gras et Anne-Marie Legaré (dir.)
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La Royal Navy et ses hommes
Naissance d’un modèle (1750-1780)

N. A. M. Rodger  
Traduction Christian Pfister-Langanay, 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. • 16 x 24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1925-0

N.A.M. Rodger   
traduit par Daniel Verheyde  

en collaboration avec Christian Pfister-Langanay

La Royal Navy  
et ses hommes

Naissance d’un modèle 
1750-1780

En territoire ennemi (1914-1949)
Expériences d’occupation, transferts, héritages

James Connolly, Emmanuel Debruyne,  
Élise Julien, 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. • 16 x 24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1924-3

En territoire ennemi  
1914-1949 

Expériences d’occupation,  
transferts, héritages

James Connolly, Emmanuel Debruyne,  
Élise Julien, Matthias Meirlaen (dir.)

Diocèses en guerre (1914-1918)
L’Église déchirée entre Gott mit uns  

et le Dieu des armées
Xavier Boniface, 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. • 16 x 24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1922-9

Diocèses en guerre
1914 - 1918

L’Église déchirée 
entre Gott mit uns et le Dieu des armées
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Rituels et cérémonies de cour  
de l’Empire romain à l’âge baroque

Delphine Carrangeot, Bruno Laurioux, 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 
curiales et les cérémonies.

22 € • 208 p. • 16 x 24 cm • avril 2018 • ISBN 978-2-7574-2073-7
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 Rituels et cérémonies de cour  
de l’Empire romain à l’âge baroque

Le Mai 68 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. • 16 x 24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2028-7

LeMai 68
Agnès Callu (dir.)

préface  
Patrick Boucheron

deshistoriens

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. • 16 x 24 cm • mai 2018 • ISBN 978-2-7574-2071-3

La Guerre  
des cartables  

1914-1918
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 (dir.)
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Le royaume de Naples à l’heure française
Revisiter l’histoire du decennio francese (1806-1815)

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

Le decennio francese (1806-1815), période d’occupation militaire 
française de l’Italie méridionale, constitue une expérience poli-
tique 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. • 16 x 24 cm • septembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2357-8

Pierre-Marie Delpu 
Igor Moullier 

Mélanie Traversier 
(dir.)

Le royaume de Naples  
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Revisiter l’histoire du  

decennio francese
1806-1815

Ernest Hamy, du Muséum à l’Amérique
Logiques d’une réussite intellectuelle

José Contel, 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 
aussi diverses que l’anthropologie, l’archéologie, l’histoire et la 
muséologie. Scientifique tout autant qu’homme de réseau, il fon-
da 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. • 16 x 24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2300-4

José Contel  •  Jean-Philippe Priotti (dir.)
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Veilles de guerre
Précurseurs politiques et culturels  

de la Grande guerre
Vincent Chambarlhac, Véronique Liard,  

Fritz Taubert, 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. • 16 x 24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2356-1

Vincent Chambarlhac • Véronique Liard 
Fritz Taubert • Bertrand Tillier (dir.)

Veilles  de guerre
Précurseurs politiques  
et culturels de la Grande guerre
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Travail et mobilité en Europe 
XVIe-XIXe siècles

Andrea Caracausi, Nicoletta Rolla, 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.

25 € • 270 p. • 16 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2076-8

Travail et mobilité  
en Europe

XVIe-XIXe siècles

Andrea Caracausi 
 Nicoletta Rolla 

 Marco Schnyder 
(dir.)

Les protestantismes en Lorraine 
XVIe-XXIe siècle

Laurent Jalabert, 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. • 16 x 24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2449-0

Les protestantismes  
en Lorraine
xvie-xxie siècle

Laurent Jalabert • Julien Léonard (dir.)

Décider en éducation
Entre normes institutionnelles et pratiques  

des acteurs du XVe siècle à nos jours
Véronique Castagnet, 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. • 16 x 24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2468-1

Véronique Castagnet-Lars , Caroline Barrera (dir.)
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du XVe siècle à nos jours

Décider en éducation
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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.

18 € • 204 p. • 16 x 24 cm • juin 2019 • ISBN 978-2-7574-2454-4

La désunion du couple  
sous l’Ancien Régime

L’exemple du Nord

Élèves, étudiants et enseignants 
dans la Grande Guerre  
en Nord-Pas-de-Calais

Alain Lottin
avec la collaboration de Kathleen Pasquier, Jean-Renaud Machuelle

Guy Savelon, Philippe Malolepszy

Préface de Philippe Guignet

Femmes catholiques, femmes engagées
France, Belgique, Angleterre – XXe siècle

Bruno Duriez, Olivier Rota, Catherine Vialle (dir.)

L’engagement des femmes catholiques dans l’institution ecclé-
siale a conduit, au XXe siècle, à bouleverser la représentation 
admise des rôles féminins dans l’Église. Consacrées a des situa-
tions variées, révélatrices de la pluralité des engagements, les 
contributions rassemblées ici entendent éclairer les situations, 
notamment conflictuelles, qu’engendre l’engagement féminin 
dans une institution caractérisée par ses structures hiérarchiques 
masculines et une longue histoire de pouvoir masculin.

22 € • 208 p. • 16 x 24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2859-7

Femmes catholiques,  
femmes engagées 

France, Belgique, Angleterre, XXe siècle

Bruno Duriez
Olivier Rota

Catherine Vialle  
(dir.)

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 
maçonnerie, 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. • 16 x 24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2855-9

La franc-maçonnerie 
et la crise boulangiste 
1886-1891 Julien Rycx
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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 
répondre à ces questions.

34 € • 454 p. • 16 x 24 cm • juillet 2019 • ISBN 978-2-7574-2861-0

Des mathématiques  
pour les filles ?

Maryse Decayeux-Cuvillier

L’exemple de l’enseignement primaire  
dans la Somme de 1881 à 1923

Préface de Bruno Poucet

La dramatique conciliaire  
de l’Antiquité à Vatican II

Guillaume Cuchet, 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. • 16 x 24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2807-8

La dramatique 
conciliaire  

de l’Antiquité 
 à Vatican II

Guillaume Cuchet
Charles Mériaux

(dir.)

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. • 16 x 24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2960-0

Élodie Lecuppre-Desjardin (dir.)

L’odeur du sang et des roses 
Relire Johan Huizinga aujourd’hui
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Histoire de la Suisse
Thomas Maissen 

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. • 16 x 24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2464-3
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Chanoines et chanoinesses  
des anciens Pays-Bas

Le chapitre de Maubeuge du IXe au XVIIIe siècle
Jean Heuclin, 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. • 16 x 24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2949-5

Chanoines et chanoinesses  
des anciens Pays-Bas 

Le chapitre de Maubeuge 
du IXe au XVIIIe siècle

Jean Heuclin 
Christophe Leduc (dir.)

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. • 16 x 24 cm • novembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2958-7
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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 inter-
nationale, a été un acteur politique de premier plan entre son ac-
cession à la mairie de Lyon en 1905 et sa mort en 1957. Il a traversé, 
en républicain et parlementaire convaincus, les tragiques 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. • 16 x 24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-2950-1

Édouard Herriot
en quatre portraits 
Bruno Benoit (dir.)

• le lyonnais
• l’humaniste
• le politique
• l’européen

Cathédrales en guerre XVIe-XXIe siècle
Xavier Boniface, 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’exposent 
à des destructions relevant parfois de l’iconoclasme. La cathé-
drale 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. • 16 x 24 cm • janvier 2020 • ISBN 978-2-7574-3021-7

Cathédrales  
en guerre 
XVIe-XXIe siècle

Xavier Boniface 
Louise Dessaivre
(dir.)

Mémoires de Trajan, mémoires d’Hadrien
Stéphane Benoist, Alban Gautier,  

Christine Hoët-van Cauwenberghe, 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. • 16 x 24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-3024-8

Mémoir es  
de Trajan,  
mémoir es 
d’Hadrien

Stéphane Benoist 
Alban Gautier 
Christine Hoët-van Cauwenberghe 
Rémy Poignault (dir.)
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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. • 16 x 24 cm • mars 2020 • ISBN 978-2-7574-3027-9
1941

Les Éditions Photographiques Jansol - 
Fonds retro-colo.fr

ISBN : 978-2-7574-3027-9
ISSN : 1284-5655   27 €

Maquette Chloé Gaillard.

Julien Fuchs
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Entre 1944 et 1960, les colonies de vacances 
deviennent en France un phénomène 
social majeur, concernant des centaines de 
milliers d’enfants et d’adolescents. Soucieux 
d’accompagner l’expansion de ces structures 
nées d’initiatives privées, l’État bâtit à leur 
encontre une politique spécifique et leur 
dédie une administration. Autour de la 
figure d’Étienne Bécart, celle-ci est en charge 
de règlementer le secteur, d’organiser son 
subventionnement, de structurer un système 
d’inspection et d’impulser une orientation 
pédagogique en s’intéressant notamment à la 
formation des cadres. Basé sur les archives de la 
Direction générale de la Jeunesse et des Sports, 
mais aussi sur des sources audiovisuelles 
originales, ce livre montre comment un service 
public des colonies se construit en prenant 
appui notamment, mais sans exclusivité, sur 
l’univers laïc, et en confrontant ses intentions 
généreuses à d’incontournables limites dans 
cette société française de la IVe République. 

Le temps des jolies  
colonies de vacances

Le temps des jolies  
colonies de vacances

Au cœur de la construction d’un service public 
1944-1960

Au cœur de la construction  
d’un service public 
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Julien Fuchs  
est maître de conférences à la Faculté 
des Sciences du Sport et de l’Éducation 
de Brest, et membre du Centre de 
Recherche Bretonne et Celtique 
(EA 4451). Il enseigne l’histoire de la 
jeunesse, de l’éducation physique et 
des pratiques sportives.

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 
encore largement méconnue et dresse le bilan de cette grande 
expérimentation aux conséquences inattendues.

29 € • 366 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3079-8

ORIGINES ET BILAN 
D’UNE INCARCÉRATION 
DE MASSE

L’AMÉRIQUE 
DES PRISONS

FRANCK
VINDEVOGEL

ORIGINES ET BILAN 
D’UNE INCARCÉRATION 
DE MASSE

L’AMÉRIQUE 
DES PRISONS
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VINDEVOGEL

Dessin :
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Les États-Unis représentent aujourd’hui 
environ 5  % de la population mondiale mais 
emprisonnent à eux seuls près de 25  % de 
tous les détenus au monde. Pour une nation 
qui a toujours érigé la liberté au cœur de son 
système de valeurs, en venir à afficher le plus 
fort taux d’incarcération de la planète soulève 
bien des interrogations.

En adoptant une approche à la fois politique, 
sociologique, historique et culturelle, cet 
ouvrage offre une analyse rigoureuse mais 
claire et accessible d’un phénomène encore 
méconnu et mal compris. En s’appuyant sur 
de nombreux travaux de recherche, l’auteur 
apporte ici les clefs de compréhension 
de l’exception américaine et dresse un 
bilan de cette grande expérimentation aux 
conséquences inattendues.

Cette étude est riche d’enseignements pour 
tous ceux qui s’intéressent aux politiques de 
lutte contre la criminalité mais révèle aussi 
beaucoup sur le fonctionnement de la société 
américaine et les défis auxquels elle se trouve 
aujourd’hui confrontée.

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

Franck Vindevogel est Maître de Conférences à l’Université du 
Littoral – Côte d’Opale. Il est titulaire d’un doctorat en études 
anglophones et spécialiste de la lutte contre la criminalité 
aux États-Unis. Il a publié divers articles et chapitres dans 
des ouvrages et revues d’études américaines et de criminologie.
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Sel et société
Tome 2 : santé, croyances et économie

Christine Hoët-van Cauwenberghe,  
Armelle Masse, 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 € • 536 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3077-4

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

Sel et société
Tome 2 :  Santé – croyances – économie
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Histoire des élèves en France
Volume 1. Parcours scolaires,  

genre et inégalités (XVIIe-XXe siècles)
Véronique Castagnet, 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 € • 566 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3081-1

Histoire des élèves 
en France
Volume 1
Parcours scolaires, genre 
et inégalités (XVIIe-XXe siècles)

Jean-François Condette,
Véronique Castagnet-Lars (dir.)

ISBN : 978-2-7574-3081-1
ISSN : 1284-5655    33 €
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Te
m

ps
, e

sp
ac

e 
et

 so
ci

ét
é

1951

Je
an

-F
ra

nç
oi

s C
on

de
tt

e,
 

Vé
ro

ni
qu

e 
Ca

st
ag

ne
t-

La
rs

  (
di

r.)

H
is

to
ir

e 
de

s é
lè

ve
s e

n 
Fr

an
ce

 
Vo

lu
m

e 
1

Pa
rc

ou
rs

 sc
ol

ai
re

s,
 g

en
re

 e
t i

né
ga

lit
és

 
(X

VI
Ie -X

Xe  si
èc

le
s)

h
i
s

t
o

i
r

e
 
e

t
 
c

i
v

i
l
i
s

a
t
i
o

n
s

h
is

to
ir

e

Si l’élève n’est pas un nouvel oublié de l’histoire, il est 
cependant assez peu présent dans les études historiques 
en éducation, alors que les enseignants, les adminis-
trateurs, les contenus scolaires ou l’évolution de la 
législation le sont bien davantage. Il s’agit ici de placer 
l’élève au centre des analyses, qu’il soit sous l’autorité 
d’un précepteur ou intégré dans un établissement 
scolaire, et de l’étudier sur la longue durée des 
XVIIe-XXe siècles. Les parcours scolaires des élèves sont 
scrutés au plus près des sources existantes, 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 de ces choix et 
déterminismes est aussi prise en compte, tout comme 
l’étude de l’influence des événements politiques.

Jean-François Condette, agrégé d’histoire, professeur en histoire  
contemporaine à l’Université de Lille (INSPÉ-Académie de Lille-HdF) 
est membre du Laboratoire CREHS (EA 4027) de l’Université d’Artois. 
Chercheur associé au laboratoire IRHIS (UMR CNRS 8529, UDL), il est 
directeur de la Revue du Nord.

Histoire des élèves en France
Volume 1
Parcours scolaires, genre et inégalités (XVIIe-XXe siècles)

Contributeurs
Bruno Carlier

Véronique Castagnet-Lars
Carole Christen

Jauris Cichanski
Olivier Collomb

Jean-François Condette
Maryse Cuvillier

Stéphanie Dauphin
Johann-Günther Egginger

Marguerite Figeac
Patricia Legris
Audrey Leleu

Stéphane Lembré
Philippe Marchand

Aurélie Perret
Pierre Porcher

Marianne Thivend

Albert Anker (1831-1910), illustrateur et peintre 
suisse, Schreibender Knabe mit Schwesterchen

(Garçon écrivant devant sa sœur), 1875 
(The Bridgeman Art Library).

Véronique Castagnet-Lars, agrégée d’histoire, maître de conférences 
en histoire moderne à l’Université Toulouse – Jean Jaurès (INSPÉ Toulouse 
Occitanie-Pyrénées), est membre du laboratoire Framespa (UMR 5136). 
Elle place ses recherches dans le cadre de la thématique IV Corpus et 
plus précisément du groupe de recherches Studium.
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Histoire des élèves en France
Volume 2. Ordres, désordres  

et engagements (XVIe-XXe siècles)
Jérôme Krop, 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 € • 376 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3082-8

Contributeurs
Julien Cahon

Véronique Castagnet-Lars
Jean-François Condette

Sylvie Condette
Marie-Thérèse Duffau

Johann-Günther Egginger
Jérôme Krop

Stéphane Lembré
Elsa Neuville

Séverine Parayre
Bruno Poucet

Fabienne Serina-Karsky

Manifestation contre la loi Devaquet, extrait 
du documentaire « Devaquet si tu savais », 

de Franck Schneider et Francis Kandel, 
11 novembre 1986.
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Si l’histoire de l’éducation évoque souvent les 
élèves, elle en fait trop rarement des acteurs 
à part entière du système éducatif. La place 
des élèves renvoie pourtant à l’enjeu de la vie  
en démocratie.
L’école est tout autant un moyen pour une 
société de former, informer et conformer la 
jeunesse, qu’une institution plurielle façonnée 
par celles et ceux qui la fréquentent. Ce livre, 
second tome de la publication d’un vaste 
travail collectif sur l’histoire de l’enfance 
et de la jeunesse scolarisées, vise à retrouver 
les élèves à travers leur adhésion ou leurs 
contestations de l’ordre imposé par l’école, lui-
même changeant, et leur participation à la vie 
des écoles.
Quatorze textes explorent la diversité des 
sources donnant accès aux actes et aux 
paroles des élèves de divers établissements. 
En accordant une place importante mais 
non exclusive aux dernières décennies du 
XXe siècle, qui connaissent des développements 
décisifs, il s’agit aussi de donner toute sa  
profondeur chronologique à cette histoire.

Histoire des élèves en France
Volume 2

Ordres, désordres et engagements  
(XVIe - XXe siècles)

Jérôme Krop est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Lille (INSPE Lille Hauts-de-
France) et chercheur à l’Université d’Artois (laboratoire CREHS). Il enseigne à l’INSPE Lille Hauts-de-France et 
travaille sur la massification scolaire de 1958 à 1995.

Stéphane Lembré est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Lille (INSPE Lille 
Hauts-de-France) et chercheur à l’Université d’Artois (laboratoire CREHS). Ses recherches portent sur l’histoire de 
l’éducation et de la formation professionnelle aux XIXe et XXe siècles.

Jérôme Krop  
 Stéphane Lembré (dir.)

Histoire des élèves  
en France

Volume 2 
Ordres, désordres et engagements  

(XVIe - XXe siècles)

La construction des professions  
juridiques et médicales

Europe occidentale, XVIIIe-XXe siècle
Jean-Paul Barrière, 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 € • 308 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-7574-2959-4
1934

La consultation, Lucien Jonas, 
Peinture à l’huile, 1er quart xxe siècle.

Douai, musée de la Chartreuse.

ISBN : 978-2-7574-2959-4
ISSN : 1284-5655  24 €

Maquette Isabelle Dauchy.

La construction La construction 
des professions des professions 

juridiques et juridiques et 
médicalesmédicales

Europe occidentale
xviiie-xxe siècle

Jean-Paul Barrière
Hervé Leuwers
(dir.)

Contributeurs 
Francesco Aimerito
Jean-Paul Barrière
Emmanuel Berger
Catherine Denys
Catherine Fillon
Fabien Gaveau
Aude Hendrick
Thomas Le Bianic
Hervé Leuwers
Renaud Limelette
Françoise Muller
Jean-Pierre Nandrin †
Céline Pauthier
Isabelle Renaudet
Marie-Bénédicte Vincent

Institut de Recherches
Historiques du Septentrion

UMR 8529, UNIV. LILLE • CNRS
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La structuration des activités juridiques et médicales 
en Europe depuis le xviiie siècle a été jusqu’ici trop 
peu étudiée de manière conjointe, sous l’angle de leur 
professionnalisation et de leur inscription territoriale.

L’ouvrage résulte d’une collaboration pluridisciplinaire 
entre historiens, sociologues et juristes. Après avoir 
présenté la notion de professionnalisation, dans ses 
dimensions historiographique et sociologique, les 
contributions analysent les modalités, les rythmes et les 
limites de la structuration d’activités liées au droit, à 
la médecine et à l’ordre public dans l’aire continentale 
ouest-européenne marquée par la tradition romaine 
(France, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne).

De manière originale, les professions libérales au sens 
strict sont rapprochées d’autres métiers d’ordre public 
(juges, policiers, gardes champêtres…).

La construction des professions 
juridiques et médicales
Europe occidentale, xviiie-xxe siècle
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Jean-Paul Barrière, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de 
Franche-Comté, historien du social, étudie en particulier les rapports entre 
droit, famille et société (notaires, histoire des femmes, veuvage masculin et 
féminin…). Il dirige les Presses universitaires de Franche-Comté.

Hervé Leuwers, professeur à l’Université de Lille, consacre ses travaux 
aux professions judiciaires et à la Révolution française. Il a notamment 
publié une histoire du barreau (L’Invention du barreau français, 1660-
1830, EHESS, 2006) et des biographies de juristes en Révolution, dont 
Robespierre (Fayard, 2014) et Camille et Lucile Desmoulins (Fayard, 2018).
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Réformer 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 € • 358 p. • 16 x 24 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3084-2
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Légende : Jean-Baptiste-Louis Clouet, 
Carte d’Amérique divisée en ses principaux 
pays… assujettie aux observations… de 
l’Académie royale des Sciences, 1776, BNF, 

département Cartes et plans, GE A-791 
(ark:/12148/btv1b55013254n), modifiée.
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Au cours du règne de Charles  III, 
la création de nouvelles juridictions 
transforma l’empire espagnol  : une vice-
royauté, deux capitaineries générales, trois 
Audiencias et des intendances presque 
partout aux Indes réorganisèrent le 
maillage impérial. Ce moment est unique 
dans l’histoire de la monarchie espagnole 
par l’ampleur des réformes adoptées. 
Mais plus que les réformes elles-mêmes, 
c’est la naissance d’un nouveau système 
de gouvernement des Indes qu’examine 
cet ouvrage. Sa chronologie (1765-1787) 
se confond avec la visite générale de José 
de Gálvez en Nouvelle-Espagne, puis avec 
sa nomination, en 1776, au Secrétariat 
d’État des Indes. L’étude du réseau de José 
de Gálvez, sur près de 30  ans, permet de 
saisir la naissance d’un nouveau système 
de gouvernement et de voir comment 
logique réticulaire et réformes étaient 
étroitement mêlées.

Réformer l’empire espagnol  
au XVIIIe siècle

Le système de gouvernement  
de José de Gálvez (1765-1787)

Ancien membre de la Casa 
de Velázquez (2010-2012), 

Philippe Castejón est maître 
de conférences en civilisation 

et histoire de l’Amérique 
espagnole à l’époque moderne 

à l’Université de Lille.

Préface d’Anne Dubet

Réformer  
l’empire espagnol  

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

Philippe Castejón
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La genèse des études japonaises en Europe
Autour du fonds Léon de Rosny de Lille

Noriko Berlinguez-Kôno (dir.)

Que racontent les ouvrages du fonds lillois de Léon de Rosny, 
premier professeur d’une chaire des études japonaises en France, 
sur son oeuvre et sur le paysage intellectuel du XIXe siècle ? Ce 
fonds offert par Rosny à la ville de Lille est le véritable témoin 
de la genèse des études japonaises en Europe dans un contexte 
international de plus en plus globalisé entre l’Asie et l’Europe.

24 € • 318 p. • 16 x 24 cm • novembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3218-1

Noriko Berlinguez-Kôno (dir.)

La genèse 
des études japonaises 
en Europe
Autour du fonds Léon de Rosny de Lille

Échanges culturels et commerciaux  
dans la Méditerranée moderne

L’héritage maritime de Fernand Braudel
Maria Fusaro, Colin Heywood, Mohamed-Salah Omri (dir.) 

Traduction Daniel Verheyde

Face à l’héritage incontournable de Braudel, l’auteur donne la 
parole à douze chercheurs d’horizons différents pour réévaluer 
l’historiographie méditerranéenne et clarifier certains aspects de 
l’histoire socio-économique de la Méditerranée de l’époque mo-
derne. Il en ressort une vision contrastée et enrichissante s’inscri-
vant dans le cadre de Malte et du Maghreb, ce qu’on a appelé les 
États barbaresques, représentant respectivement les centres de 
la guerre de course chrétienne et musulmane.

28 € • 390 p. • 16 x 24 cm • avril 2021 • ISBN 978-2-7574-3288-4

Échanges culturels  
et commerciaux dans  

la Méditerranée moderne
L’héritage maritime de Fernand Braudel

Maria Fusaro, Colin Heywood et Mohamed-Salah Omri (dir.)

Traduction Daniel Verheyde
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Proust sous les tropiques
Diffusion, réceptions, appropriations et traduction 

de Marcel Proust au Brésil (1913-1960)
Étienne Sauthier 

« Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. » 
Et si ce constat dressé par Marcel Proust pouvait également s’ap-
pliquer à l’espace de réception d’un transfert culturel littéraire ? 
L’observation de la diffusion, de la réception et de la traduction 
de Proust au Brésil permet d’appréhender les mutations cultu-
relles du pays dans le premier XXe siècle. Cette circulation est un 
révélateur qui offre une radiographie des milieux intellectuels 
brésiliens du premier XXe siècle.

26 € • 412 p. • 16 x 24 cm • avril 2021 • ISBN 978-2-7574-3286-0

« Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de 
soi-même ». Et si ce constat dressé par Marcel Proust pouvait 
également s’appliquer à ce lecteur collectif qu’est l’espace 
de réception dans le cadre d’un transfert culturel littéraire ?
L’observation de la diffusion, de la réception et de la tra-
duction de l’œuvre de Proust au Brésil permet d’appré-
hender les mutations culturelles que connaît le pays dans 
la première partie du XXe  siècle. On découvre que cette 
œuvre importée y est lue en rapport avec les différents 
espaces culturels du pays, et on comprend alors de quelle 
manière À la recherche du temps perdu devient dans ces 
Brésils un classique littéraire.
En partant de la circulation littéraire, on mesurera le rapport 
des élites brésiliennes avec les interlocuteurs fantômes que 
sont durant la période la France et sa vie culturelle.
Cette circulation de Proust est un révélateur qui offre une 
radiographie des milieux intellectuels brésiliens du premier 
XXe siècle.

Après une thèse en Histoire contemporaine, 
Étienne Sauthier a été post-doctorant à 
l’UNICAMP (Campinas, Brésil). Il se consacre 
actuellement à la circulation littéraire et 
intellectuelle francophone entre Europe et 
Amériques durant la Seconde Guerre mondiale, 
tout en enseignant dans le secondaire.
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Proust sous les tropiques
Di� usion, réceptions, appropriations et traduction 

de Marcel Proust au Brésil (1913-1960)

Préface de Laurent Vidal
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Une victoire impossible ?
L’économie allemande pendant  

la Première Guerre mondiale
Marcel Boldorf, Hervé Joly (dir.)

La commémoration du centenaire de la Grande Guerre a donné 
lieu à de nombreuses publications. L’économie française n’a pas 
été oubliée. Cet ouvrage s’intéresse à l’économie du principal 
adversaire, l’Allemagne. Malgré l’interventionnisme croissant de 
l’État, la défaite finale était largement inscrite dans la dispropor-
tion initiale des ressources. Les contributions des meilleurs spé-
cialistes allemands, du charbon à l’agriculture, en passant par 
l’aéronautique ou la chimie, sont discutées ici par leurs homolo-
gues français.

24 € • 240 p. • 16 x 24 cm • mai 2021 • ISBN 978-2-7574-3333-1

Une victoire impossible ?
l’économie allemande pendant  
la première gUerre mondiale

marcel boldorf • Hervé Joly (dir.)

Des usages de la grâce
Pratiques des indulgences  

du Moyen Âge à l’époque contemporaine
Esther Dehoux, Caroline Galland, Catherine Vincent (dir.)

La commémoration de l’affichage des 95 thèses par Luther en 
1517 a de nouveau mis en avant la question des indulgences, 
reprise ici de manière novatrice, par la pratique et dans le long 
terme, des fonds documentaires médiévaux aux réseaux sociaux 
numériques. Trois questions sous-tendent les analyses. Qui peut 
octroyer et prêcher les indulgences : les évêques ou seul, le pape, 
lors des Jubilés ? Comment les gagner: l’argent y suffit-il ; qu’en 
est-il des actes de piété et des dispositions intérieures  ? Com-
ment s’en servir  ; quelles causes spirituelles ou politiques justi-
fient leur distribution ?

32 € • 490 p. • 16 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-7574-3291-42026

La commémoration de l’affichage des 95 thèses par Luther en 1517 
a de nouveau mis en avant la question des indulgences, reprise ici de 
manière apaisée et novatrice, par la pratique et dans le long terme, des 
fonds documentaires médiévaux aux réseaux sociaux.

La trentaine d’études réunies n’entre pas dans la polémique mais 
entend mettre en valeur des témoignages concrets d’appropriation des 
« pardons » qui en disent aussi long que les textes doctrinaux et font 
apparaître la circulation entre le prescrit et le vécu. Le choix du long 
terme permet de saisir les inflexions d’un marqueur identitaire de l’Église 
latine qui a traversé les siècles.

Trois questions sous-tendent les analyses. Qui peut octroyer et 
prêcher les indulgences  : les évêques ou seul, le pape, lors des Jubilés ? 
Comment les gagner : l’argent y suffit-il ; qu’en est-il des actes de piété 
et des dispositions intérieures ? Comment s’en servir ; quelles causes 
spirituelles ou politiques justifient leur distribution ?

Esther Dehoux
est maître de conférences en histoire 
du Moyen Âge à l’Université de Lille 

et membre de l’IRHiS 
(CNRS, UMR 8529).

Caroline Galland
est maître de conférences en histoire 

moderne à l’Université Paris Nanterre 
(UR MéMo).

Catherine Vincent
est professeur d’histoire du 
Moyen Âge à l’Université 

Paris Nanterre (UR MéMo) 
et membre senior honoraire 

de l’Institut universitaire de France.

Illustration : Waddesdon Manor J-de-Rothschild, Coll. ms. 6 f. 21v

ISBN 978-2-7574-3291-4
ISSN 1284-5655

www.septentrion.com

32
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Maquette de couverture : Isabelle Dauchy
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Des usages de la grâce
Pratiques des indulgences 

du Moyen Âge à l’époque contemporaine
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Naissance et petite enfance à la cour de France
Moyen Âge – XIXe siècle

Pascale Mormiche, Stanis Perez (dir.)

Les naissances princières représentent un moment-clé pour 
celles et ceux ayant la charge de ces enfants pas comme les 
autres. Consacrées à une période allant de la fin du Moyen 
Âge au XIXe  siècle, les contributions rassemblées explorent 
les multiples facettes de la thématique en rendant aux 
femmes et aux enfants la place qu’ils occupaient alors.  
Des Maisons princières aux discours médicaux, des cérémonies 
de l’information aux projets éducatifs, de la layette à l’infertilité, 
ces actes d’un colloque organisé sous l’égide de Cour de France.
fr offrent un tableau inédit tiré des recherches les plus récentes.

23 € • 234 p. • 16 x 24 cm • octobre 2016 • ISBN 978-2-7574-1379-1

Naissance et petite enfance 
à la cour de France

Moyen Âge – XIXe siècle

Sous la direction de 
Pascale Mormiche et Stanis Perez

Femmes à la cour de France
Charges et fonctions (XVe-XIXe siècle)

Caroline zum Kolk, 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. • 16 x 24 cm • novembre 2018 • ISBN 978-2-7574-2361-5

Femmes à la cour de France
Charges et fonctions 

X Ve-XIXe siècle

Sous la direction de 
Caroline zum Kolk 

Kathleen Wilson-Chevalier

L’itinérance de la cour en France et en Europe
Moyen Âge – XIXe siècle

Boris Bove, Alain Salamagne, Caroline zum Kolk (dir.)

La cour de France observe dès le Haut Moyen Âge une pratique 
qui frappe par son ampleur et sa persistance à travers les siècles : 
elle se déplace régulièrement d’une résidence à l’autre, traver-
sant parfois le pays entier dans le cadre de grands voyages. Ce 
mode de vie a laissé des témoignages émerveillés des contem-
porains qui assistaient au passage d’un cortège dont la taille pou-
vait atteindre 14 000 personnes. Le présent ouvrage éclaire sur le 
temps long et dans une perspective comparatiste l’évolution de 
l’itinérance curiale, le caractère des déplacements et leur impact 
sur l’entourage royal et la société.

32 € • 408 p. • 16 x 24 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3362-1

Dès le Haut Moyen Âge, la cour de France 
observe une pratique qui frappe par son 
ampleur et sa persistance à travers les siècles  : 
elle se déplace régulièrement d’une résidence à 
l’autre et traverse parfois le pays entier dans le 
cadre de grands voyages. Ce mode de vie a laissé 
des témoignages émerveillés des contemporains 
qui assistaient au passage d’un cortège dont la 
taille pouvait atteindre 14 000 personnes.

Peu étudiée, cette pratique du pouvoir est 
au cœur du présent ouvrage qui explore la 
mobilité royale sur le temps long et dans une 
perspective comparative. Il permet de mieux 
appréhender les e� ets de l’itinérance sur la vie 
politique et sociale ainsi que sur la cour royale 
qui en a été profondément marquée. L’histoire 
des déplacements est révisée grâce à une étude 
statistique inédite portant sur cinq siècles ; ses 
particularités émergent d’enquêtes dédiées à 
d’autres cours européennes et à la mobilité de 
grands courtisans.

En s’inscrivant dans la recherche sur les 
pratiques du pouvoir, les dix-huit études réunies 
dans cet ouvrage proposent un regard neuf 
sur une tradition indissociable de l’histoire 
politique française et européenne.

Boris Bove
Université de Paris 8 (MéMo-IRHT).

Alain Salamagne
Université François Rabelais Tours 
(CESR).

Caroline zum Kolk
Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme Paris (FMSH).

Contributeurs
Alexandra Beauchamp
Boris Bove
Benoît Carré
Sylvain Destephen
Martin Gravel
Éric Hassler
Gergely Kiss
Élisabeth Lalou
Bénédicte Lecarpentier-Bertrand
Christophe Levantal
Xavier Mauduit
Pierre Monnet
Pascale Mormiche
Ludovic Nys
Stéphane Péquignot
Alain Salamagne
Jean-Baptiste Santamaria
Jean Sénié
Caroline zum Kolk

ISBN : 978-2-7574-3362-1
ISSN : 1284-5655 32 €
Maquette Caroline zum Kolk/Jonas Mazot.

Adam Frans Van der Meulen (1632-1690)
Arrivée de Louis XIV précédé des gardes du corps 
en vue de l’ancien château de Versailles en 1669
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot.

L’itinérance de la cour 
en France et en Europe

Moyen Âge – XIXe siècle

Sous la direction de 
Boris Bove 

A lain Salamagne
Caroline zum Kolk
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« Les Satisfaits »
Guizot et sa majorité  

à la Chambre des députés (1846-1848)
Vincent Chai 

Expliquer la révolution de 1848, c’est comprendre comment une 
assemblée de députés, «  les satisfaits  », porte parole des élec-
teurs censitaires, soutint ou plutôt trouva dans le gouvernement 
Guizot, les ministres qui endigueraient les aspirations démocra-
tiques. Malgré les avertissements réitérés venus des bancs de 
l’opposition et de certains ministériels plus lucides, cette majorité 
fut sourde à toute réforme électorale. Son entêtement associé à 
celui du roi, précipita la fin de la royauté en France.

29 € • 420 p. • 16 x 24 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3365-2

ISBN : 978-2-7574-3365-2
ISSN (en ligne) : 2780-7827  
ISSN (imprimé) : 1284-5655

29 €
Maquette Émilie Pouderoux
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La révolution de 1848 a des origines politiques : 
le refus de la réforme électorale par le roi Louis-
Philippe et son ministre Guizot. Or sous la 
monarchie de Juillet, la Chambre des députés 
avait aussi son mot à dire. Les députés étaient 
désignés par une minorité d’électeurs censitaires 
et accordaient leur confiance aux ministres du roi. 
Il s’est trouvé qu’en 1846, les élections législatives 
donnèrent au gouvernement une solide majorité 
parlementaire. Et celle-ci partagea les vues du 
roi sur la réforme électorale. Toute la question 
est donc de savoir si les élections ne furent 
pas corrompues et si ces députés une fois élus 
soutinrent Guizot sans menace ou intimidation. 
L’étude montre que l’osmose était profonde entre 
cette majorité et le gouvernement de Louis-
Philippe au point qu’on peut se demander si ce 
n’était pas elle qui imposait ses vues à ce dernier. 
Aussi par dérision, la presse d’opposition qualifia 
ces députés ministériels de « satisfaits ».
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« Les Satisfaits »
Guizot et sa majorité à la Chambre des députés  
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Illustration de couverture :
Le ventre législatif : Aspect des bancs ministériels 
de la chambre improstituée de 1834.  
Honoré Daumier, Association Mensuelle, 
janvier 1834.
Metropolitan Museum of Art.

« Les Satisfaits »« Les Satisfaits »

Guizot et sa majorité  Guizot et sa majorité  
à la Chambre des députés (1846-1848)à la Chambre des députés (1846-1848)

◆  Vincent Chai◆  Vincent Chai

Prix de thèse 2012 de 
l’Assemblée nationale

Agrégé et docteur 
en histoire contem-

poraine, diplômé de 
l’Institut d’Études 

politiques de Paris, 
Vincent Chai  

est chercheur associé 
au Centre d’Histoire 
du XIXe siècle (Paris 

Sorbonne) et enseigne 
en lycée à Rouen.
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Jan van Eyck
Als Ich Can

Ludovic Balavoine 

Qui est Jan van Eyck ? Si le peintre mosan a laissé des oeuvres 
fortes et innovantes qui ont fait sa renommée dans l’Europe du 
XVe  siècle, et jusqu’à nos jours, les sources écrites, pauvres, ne 
laissent entrevoir que certains traits de la personnalité du maître 
flamand. Il s’agit de partir à la rencontre du peintre, de le suivre 
dans son parcours de vie, original par bien des aspects, et, en fin 
de compte, de donner corps à un nom demeuré célèbre, celui de 
Jan van Eyck.

27 € • 290 p. • 16 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-7574-3330-0

Qui est Jan van Eyck ? Si le peintre mosan a laissé des 
œuvres fortes et innovantes qui ont fait sa renommée 
dans l’Europe du XVe  siècle, et jusqu’à nos jours, les 
sources écrites très lacunaires ne laissent entrevoir que 
certains aspects du maître flamand et de sa personna-
lité. Entreprendre d’écrire la vie de Van Eyck constitue 
donc un défi que propose de relever cette biographie, 
en resituant le peintre dans les différents environne-
ments qu’il a fréquentés, qui l’ont inspiré, et dans les 
réseaux auxquels il a appartenu, des bords de la Meuse 
à la flamboyante Bruges, en passant par la Hollande. Il 
s’agit de partir à la rencontre de Jan le peintre, mais aussi 
de Jan l’ambassadeur du duc de Bourgogne Philippe le 
Bon ou de Jan l’intermédiaire entre ses mécènes et des 
milieux artistiques foisonnants, de suivre le maître dans 
son parcours de vie, original par bien des aspects, et, 
en fin de compte, de donner corps à un nom demeuré 
célèbre, celui de Jan van Eyck.

Docteur et agrégé d’histoire, Ludovic Balavoine
est chercheur associé au Centre d’études des 
mondes moderne et contemporain (CEMMC) 
de l’Université Bordeaux-Montaigne.

La Vierge du chancelier Rolin, Jan van Eyck (vers 1390-1441) 
Provenance : Collégiale Notre-Dame d’Autun, INV1271 

Localisation : Paris, musée du Louvre 
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski
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Les surveillants généraux (1847-1970)
Entre figures littéraires et profils historiques

Christine Focquenoy Simonnet 

Le surveillant général est un acteur méconnu de l’enseignement 
secondaire français, des XIXe-XXe siècles. Le livre revisite le mythe 
du «  surgé  », en analysant les représentations littéraires, ciné-
matographiques et iconographiques. Par un important travail 
archivistique, étayé par des témoignages, il dégage le profil his-
torique, beaucoup plus nuancé, du surveillant général. Son his-
toire condense l’histoire du système éducatif français et éclaire 
ses scléroses.

34 € • 520 p. • 16 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-7574-3332-4
Illustration de couverture : 
Le Grand Duduche dans le bureau du surgé, 
Passe ton bac d’abord ! (Cabu, 1980, p. 36). 
© V. Cabut.
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ISSN en ligne : 2780-7827

Les surveillants généraux (1847-1970)
Entre � gures littéraires et pro� ls historiques

CHRISTINE FOCQUENOY SIMONNET
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Le surveillant général est un acteur méconnu de l’enseigne-
ment secondaire français, des XIXe-XXe  siècles. L’analyse des 
représentations permet de dégager la � gure uni� ée du « surgé ». 
Dépassant ces stéréotypes, une étude historiographique et pro-
sopographique, basée sur un important corpus d’archives et de 
témoignages, révèle les pro� ls historiques nuancés du surveillant 
général, le cadre d’exercice, le métier au quotidien et les carrières 
protéiformes. La surveillance générale au prisme du genre s’ancre 
dans les images traditionnelles de la femme, attendues par l’ins-
titution. Le surveillant général demeure le gardien de l’ordre aux 
ordres, garant de l’éducation comme clôture. L’histoire de cet 
acteur condense l’histoire de l’enseignement secondaire et ses 
scléroses. Le mythe du «  surgé  » survit à la disparition de ces 
personnels et altère l’identité professionnelle de son successeur, le 
conseiller principal d’éducation.

Les surveillants généraux 
(1847-1970)

Entre � gures littéraires et pro� ls historiques

Christine Focquenoy Simonnet est docteure en histoire contempo-
raine, chercheure associée aux laboratoires CREHS et au CIREL. Elle est 
chargée de cours à l’Université de Lille, formatrice académique (INSPE). 
Ses recherches portent sur le CPE et son ancêtre le surveillant général, la 
division du travail éducatif et l’engagement des jeunes. Elle est engagée 
dans di� érentes associations (AECSE, commission historique du Nord, 
Sofphied, ATRHE, ARGEF).

Préface de JEAN-FRANÇOIS CONDETTE
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S’unir, travailler, résister
Les associations ouvrières au XIXe siècle

Carole Christen, Caroline Fayolle, Samuel Hayat (dir.)

Maître-mot du mouvement ouvrier, concept clé pour les théo-
riciens socialistes, l’association cristallise dans l’Europe du 
XIXe siècle les aspirations à une réorganisation plus juste et éga-
litaire du travail. Permettant de penser la liberté contre le libéra-
lisme, elle est l’expérience en actes d’un pouvoir d’agir collectif 
et autonome des ouvriers et ouvrières. Ce livre rend compte de 
la myriade d’expériences concrètes qui se trouvent regroupées 
sous ce terme, avant, pendant et après la révolution de 1848.

26 € • 292 p. • 16 x 24 cm • octobre 2021 • ISBN 978-2-7574-3505-2
Illustration de couverture :  
© Agence photographique Kharbine-Tapabor–kh64657
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Maître-mot du mouvement ouvrier, concept clé pour nombre 
de théoriciens socialistes, l’association cristallise dans l’Europe 
du XIXe siècle les aspirations à une réorganisation plus juste et 
égalitaire du travail. Permettant de penser la liberté contre le 
libéralisme, l’association des travailleurs peut être ainsi appré-
hendée comme l’expérience en actes d’un pouvoir d’agir col-
lectif et autonome des ouvriers et des ouvrières. Mais c’est aussi 
un phénomène pluriel. Cet ouvrage vise donc à déconstruire 
l’objet « association ouvrière » pour rendre compte de la my-
riade d’expériences concrètes qui se trouvent regroupées sous ce 
terme. Les contributions rassemblées éclairent les prémisses en 
France de l’association de travailleurs et de travailleuses sous la 
monarchie de Juillet, son âge d’or lors de la révolution de 1848, 
et la multiplication des expérimentations associatives en Europe 
et au-delà jusqu’à la fin du siècle.

S’unir, travailler, résister
Les associations ouvrières au XIXe siècle

Carole Christen : Université de Lille, Institut de recherches historiques du 
Septentrion (IRHiS, UMR 8529)
Caroline Fayolle : Université de Montpellier, Laboratoire Interdisciplinaire 
de Recherche en Didactique, Éducation et Formation (LIRDEF)
Samuel Hayat : CNRS, Centre de recherches politiques de Sciences Po 
(CEVIPOF, UMR 7048)
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Les proviseurs de lycée au XIXe siècle  
(1802-1914)

Servir l’État, former la jeunesse
Yannick Clavé 

Diriger un établissement scolaire, servir l’État, affirmer son rôle 
d’éducateur auprès de la jeunesse  : telles sont les missions du 
proviseur de lycée, dès sa création en 1802. Fonctionnaires d’en-
cadrement et d’autorité, bénéficiant d’une carrière réglée par 
l’État, les 1 200 proviseurs en poste entre 1802 et 1914 sont de 
plus en plus nombreux et s’affirment tout au long du XIXe siècle 
comme des rouages essentiels du système éducatif et de l’affir-
mation républicaine à la fin du siècle.

34 € • 488 p. • 16 x 24 cm • octobre 2021 • ISBN 978-2-7574-3509-0

ISBN : 978-2-7574-3365-2
ISSN (en ligne) : 2780-7827  
ISSN (imprimé) : 1284-5655

29 €
Maquette Émilie Pouderoux
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La révolution de 1848 a des origines 
politiques  : le refus de la réforme 
électorale par le roi Louis-Philippe et son 
ministre Guizot. Or sous la monarchie 
de Juillet, la Chambre des députés avait 
aussi son mot à dire. Les députés étaient 
désignés par une minorité d’électeurs 
censitaires et accordaient leur confiance 
aux ministres du roi. Il s’est trouvé qu’en 
1846, les élections législatives donnèrent 
au gouvernement une solide majorité 
parlementaire. Et celle-ci partagea les 
vues du roi sur la réforme électorale. 
Toute la question est donc de savoir si 
les élections ne furent pas corrompues 
et si ces députés une fois élus, soutinrent 
Guizot sans menace ou intimidation. 
L’étude montre que l’osmose était 
profonde entre cette majorité et le 
gouvernement de Louis-Philippe au 
point qu’on peut se demander si ce 
n’était pas elle qui imposait ses vues à 
ce dernier. Aussi par dérision, la presse 
d’opposition qualifia ces députés minis-
tériels de « satisfaits ».
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Guizot et sa majorité à la Chambre des députés  
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Illustration de couverture :
Le ventre législatif : Aspect des bancs ministériels 
de la chambre improstituée de 1834.  
Honoré Daumier, Association Mensuelle, 
janvier 1834.
Metropolitan Museum of Art.

Les proviseurs de lycée au XIXe siècle 
(1802-1914)

Servir l’État, former la jeunesse

◆  Yannick Clavé  ◆

Agrégé et docteur 
en histoire contem-

poraine, diplômé de 
l’Institut d’Études 

politiques de Paris, 
Vincent Chai  

est chercheur associé 
au Centre d’Histoire 
du XIXe siècle (Paris 

Sorbonne) et enseigne 
en lycée à Rouen.

Prévenir, accueillir, guérir : la médecine  
des enfants de l’époque moderne à nos jours
Emmanuelle Berthiaud, François Léger, Jérôme van Wijland (dir.)

Comment soignait-on les enfants du XVIe au XXe siècle ? Le pré-
sent ouvrage s’applique à y répondre par une pluralité d’ap-
proches : des pathologies infantiles à la vaccination en passant 
par l’architecture, une série d’études de détail, précises et docu-
mentées, conduites par des spécialistes universitaires, et de té-
moignages de médecins, abordent des aspects variés de la prise 
en compte de la spécificité de l’enfant dans la théorie et la pra-
tique médicales.

25 € • 308 p. • 16 x 24 cm • à paraître novembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3514-4

prévenir, accueillir, guérir
La médecine des enfants  

de l’époque moderne à nos jours

Sous la direction d’Emmanuelle Berthiaud,  
François Léger et Jérôme van Wijland 
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L’heure des choix
1933-1945. Volume 9

Alya Aglan, Johann Chapoutot, 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. • 16 x 24 cm • octobre 2019 • ISBN 978-2-7574-2957-0

Histoire franco-allemande
collection en 11 volumes

Alya Aglan • Johann Chapoutot • Jean‐Michel Guieu

L’heure  
des choix

1933-1945

Watteau, Gersaint et le pont Notre-Dame  
à Paris au temps des Lumières

Les enjeux d’une restitution numérique
Youri Carbonnier, Sophie Raux,  

Christophe Renaud, François Rousselle (dir.)

Le pont Notre-Dame fut l’un des ponts habités les plus extraor-
dinaires de Paris. Son histoire reste liée à celle de la fameuse En-
seigne peinte par Watteau en 1720 pour le marchand Gersaint. En 
s’attachant à restituer son architecture disparue, ainsi qu’à rendre 
sensible l’ambiance lumineuse et sonore de son environnement, 
les auteurs de cette restitution offrent une exploration inédite du 
pont en 5D ainsi qu’une réflexion sur l’apport des technologies 
numériques à la recherche historique.

22 € • 208 p. • 16 x 24 cm • avril 2021 • ISBN 978-2-7574-3283-9
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Rivalités et interdépendances
1870-1918. Volume 7

Mareike König, 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. • 16 x 24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-0918-3

Histoire franco-allemande
collection en 11 volumes

Mareike König • Élise Julien
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Promouvoir la RFA à l’étranger
L’exemple de la France (1958-1969)

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. • 16 x 24 cm • janvier 2018 • ISBN 978-2-7574-1923-6
Mondes germaniques

Promouvoir la  
RFA à l’étranger 

1958-1969
L’exemple de la France
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La RDA et la société postsocialiste  
dans le cinéma allemand après 1989

Hélène Camarade, Elizabeth Guilhamon,  
Matthias Steinle, 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. • 16 x 24 cm • mars 2018 • ISBN 978-2-7574-2023-2

La RDA
 et la société postsocialiste  

dans le cinéma allemand 
après 1989

Mondes germaniques

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

Les relations cinématographiques  
entre la France et la RDA

Entre camaraderie, bureaucratie  
et exotisme (1946-1992)

Perrine Val 

Initiées par le réseau communiste dès l’après-guerre, les rela-
tions cinématographiques entre l’Est et l’Ouest du Rideau de 
fer façonnent le cinéma européen. La circulation de films et de 
professionnel∙le∙s entre la France et la RDA donna lieu à des pro-
jets inédits et souvent novateurs. Cette camaraderie s’estompe 
progressivement au profit d’un sentiment d’exotisme qui conduit 
Jean-Luc Godard ou Chris Marker à filmer la disparition de cette 
« autre » Allemagne après 1989.

30 € • 382 p. • 16 x 24 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3360-7

Retracer l’histoire des relations cinématographiques 
entre la France et la RDA de l’immédiat après-guerre 
jusqu’au lendemain de la chute du Mur de Berlin à 
partir d’un croisement inédit de sources met à jour 
la circulation de films et de professionnel.le.s qui 
façonnèrent les cinématographies des deux pays. Ces 
échanges s’initièrent à travers le réseau communiste et 
permirent notamment à Simone Signoret de tourner 
à plusieurs reprises dans les mythiques studios de 
Babelsberg avant de poursuivre sa carrière à Hollywood. 
Cette camaraderie s’estompe ensuite au profit d’un 
sentiment d’exotisme qui justifie l’engouement du 
public est-allemand pour des stars françaises comme 
Brigitte Bardot, et conduit enfin des cinéastes tels que 
Jean-Luc Godard ou Chris Marker à filmer la disparition 
de cette «  autre  » Allemagne. L’exploration de ces 
rapprochements esthétiques, politiques et culturels 
démontre l’importance (et aussi les limites) du rôle 
joué par les échanges cinématographiques entre l’Est et 
l’Ouest de l’Europe pendant la guerre froide.

Illustration de couverture : 
Simone Signoret dans Die Windrose ( Joris Ivens, 1957).
©DEFA-Stiftung/Joop Huisken, Robert Menegoz.

Maquette : Émilie Pouderoux.

ISSN : 2780-9005 (en ligne)    30 €
ISSN : 1951-3526 (imprimé)
ISBN : 978-2-7574-3360-7

Les relations cinématographiques 
entre la France et la RDA

Entre camaraderie, bureaucratie et exotisme (1946-1992)
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Perrine Val  
Chercheuse post-doctorante en histoire du cinéma à l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle travaille sur le cinéma européen 
de la seconde moitié du XXe siècle et s’intéresse aux relations 

cinématographiques entre l’Est et l’Ouest pendant la guerre froide.
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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. • 16 x 24 cm • février 2019 • ISBN 978-2-7574-2453-7

Le poids des
infrastructures

militaires
1871 - 1914

Nord-Pas-de-Calais

Philippe Diest

Argumenter en guerre
Discours de guerre, sur la guerre  

et dans la guerre de l’Antiquité à nos jours
Emmanuelle Cronier, 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 
juristes 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, ou encore par les guerres de sécessions aux 
deux conflits mondiaux.

28 € • 420 p. • 16 x 24 cm • avril 2019 • ISBN 978-2-7574-2458-2

Argumenter  
en guerre

Discours de guerre,  
sur la guerre  et dans la guerre  

de l’Antiquité à nos jours

Emmanuelle Cronier 
Benjamin Deruelle (dir.)

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. • 16 x 24 cm • octobre 2018 • ISBN 978-2-7574-2355-4

Guerres et paix civiles  
de l’Antiquité à nos jours
 Les sociétés face à elles-mêmes

Olivia Carpi (dir.)
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Les logiques de transformation des armées
Emmanuel Cardona Gil, 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 
sociologie militaire est ainsi enrichie par cet ouvrage analysant 
l’inscription sociale des armées.

25 € • 248 p. • 16 x 24 cm • février 2020 • ISBN 978-2-7574-2953-2

Les logiques de 
transformation 

des armées
Sébastien Jakubowski 

Emmanuel Cardona-Gil  
(dir.)

L’Europe d’une guerre à l’autre : 1914-1945
Alice-Catherine Carls, Stephen D. Carls 

Les transformations de l’Europe entre 1914 et 1945 résultèrent 
de deux guerres mondiales superposées à la modernisation et 
à la course au pouvoir. D’une approche globale, d’une lecture 
facile, L’Europe d’une guerre à l’autre : 1914-1945 étudie systéma-
tiquement les événements, les décisions, et les tendances dans 
tous pays européens, notamment la révolution russe, la Shoah, 
les dictateurs, la Grande Dépression, les colonies, la religion, 
l’humanitarisme, le féminisme transnational, la propagande, la 
démographie, l’européisme, le rôle des États-Unis, et les marchés 
du travail.

27 € • 400 p. • 16 x 24 cm • septembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3180-1

L’EuropeL’Europe
d’une guerre à l’autred’une guerre à l’autre

1914-19451914-1945

Alice-Catherine CarlsAlice-Catherine Carls
Stephen D. CarlsStephen D. Carls

traduit par Alice-Catherine Carlstraduit par Alice-Catherine Carls
  

Militaires en résistances  
en France et en Europe

Claire Miot, Guillaume Piketty, Thomas Vaisset (dir.)

Dans leur grande majorité, les combattants des résistances ne 
furent pas des soldats de métier. Le fait d’être militaire semble 
même avoir constitué un obstacle à l’entrée en Résistance. Pour-
tant, les valeurs et la formation des militaires constituèrent indé-
niablement une ressource inestimable dans la lutte armée, qu’elle 
fût ou non clandestine. Partant de ce paradoxe, cet ouvrage exa-
mine au plus près le parcours de ces hommes en résistances, 
depuis leur rébellion, spectaculaire ou dans l’ombre, jusqu’à la 
manière dont les armées auxquelles ils appartenaient furent ou 
non affectées.

26 € • 286 p. • 16 x 24 cm • octobre 2020 • ISBN 978-2-7574-3219-8

Militaires en résistancesMilitaires en résistances
en France et en Europeen France et en Europe

Claire Miot,Claire Miot,
Guillaume PikettyGuillaume Piketty
et Thomas Vaisset (dir.)et Thomas Vaisset (dir.)
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Le massacre d’Ascq, 1er avril 1944
Enseigner un traumatisme de l’histoire

Jérôme Krop, Corinne Vezirian (dir.)

Ce livre propose d’abord une mise en perspective historique du 
massacre d’Ascq associant historiens et acteurs de la transmis-
sion mémorielle, puis une présentation des pratiques pédago-
giques menées par des enseignants des écoles et collèges de Vil-
leneuve d’Ascq lors des commémorations du 75e anniversaire de 
ce drame. Ce livre donne des clés de lecture d’un événement par-
fois méconnu et ouvre des perspectives pour que lui soit donnée 
toute sa place dans l’enseignement de l’histoire de la Seconde 
guerre mondiale.

15 € • 114 p. • 14 x 20 cm • mars 2021 • ISBN 978-2-7574-3284-6
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Le massacre d’Ascq du 1er avril 1944 a profondément marqué la 
mémoire et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le Nord. 
Il demeure aujourd’hui un enjeu de transmission mémorielle que 
l’enseignement scolaire de l’histoire ne peut ignorer.
Comment cet événement de la Seconde Guerre mondiale est-
il enseigné à l’École ? À quelles difficultés les enseignants sont-
ils confrontés ? Plus généralement se pose la question de 
l’enseignement des traumatismes de l’histoire.
Ce livre propose d’abord une mise en perspective historique 
de cet évènement tragique associant historiens et acteurs de la 
transmission mémorielle, puis une présentation des pratiques 
pédagogiques menées par des enseignants des écoles et collèges 
de Villeneuve d’Ascq lors des commémorations du 75e anniversaire 
de ce drame. Cet ouvrage collectif donne des clés de lecture d’un 
événement parfois méconnu et ouvre des perspectives pour que 
lui soit donné toute sa place dans l’enseignement de l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale.

Jérôme Krop
Maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’INSPE Lille / Hauts 
de France / Université de Lille et 
spécialiste en histoire de l’éducation.

Corinne Vézirian
Enseignante en Histoire à l’INSPE 
Lille / Hauts de France / Université 
de Lille et chargée de mission Laïcité 
et citoyenneté.

   Le massacre d’Ascq,
1er avril 1944 

Le massacre d’Ascq, 
1er avril 1944
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Le plan-relief de Lille
Petite histoire d’un grand objet

Nathalie Dereymaeker, 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. • 16 x 24 cm • septembre 2019 • ISBN 978-2-7574-2862-7

Existe aussi en version anglaise • ISBN 978-2-7574-2863-4

Nathalie Dereymaeker
Florence Raymond
Introduction  Catherine Denys

Le plan-relief  
de Lille
Deuxième édition
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Les marqueurs mémoriels  
de la guerre et de l’armée
La construction d’un espace  

du souvenir dans l’Est de la France
Jean-Noël Grandhomme, Laurent Jalabert (dir.)

La mémoire structure le quotidien de nos sociétés et prend 
appui sur des inscriptions paysagères : les marqueurs mémo-
riels. Dans l’Est de la France, les frontières, l’armée et les guerres 
constituent des points essentiels de la construction de la mé-
moire collective : des traces variées de ce passé donnent à lire 
une histoire et à comprendre comment une société accepte ou 
non un héritage pluriséculaire.

24 € • 264 p. • 16 x 24 cm • à paraître novembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3507-6

Les marqueurs mémoriels Les marqueurs mémoriels 
de la guerre et de l’arméede la guerre et de l’armée 

Jean-Louis Grandhomme, Jean-Louis Grandhomme, 
Laurent JalabertLaurent Jalabert 
(dir.)(dir.) 

5

ISSN : 2677-8602     27 €
ISBN : 978-2-7574-3180-1

Les transformations culturelles, territoriales, 
sociales et économiques de l’Europe entre 1914 et 
1945 furent le résultat de deux guerres mondiales 
se superposant à la modernisation et à la course 
au pouvoir mondial. Global dans son approche, 
d’une lecture facile, L’Europe d’une guerre à 
l’autre  : 1914-1945 étudie de façon systématique 
les décisions prises par les dirigeants ainsi que 
les tendances développées par les sociétés sur 
un territoire allant de l’Irlande à la Sibérie, sans 
oublier les pays scandinaves, ibériques, baltes et 
balkaniques. En plus des sujets habituellement 
traités – la guerre, la Révolution russe, la Shoah, 
les dictateurs, les traités de paix et la Grande 
Dépression –, l’ouvrage apporte des lumières sur un 
vaste éventail de questions, telles que les colonies, 
la religion, l’aide humanitaire, les mouvements 
féministes transnationaux, la propagande, les 
changements démographiques, l’européisme, le 
rôle des États-Unis et les marchés du travail. Pris 
ensemble, ces développements forment la base 
de l’Europe d’aujourd’hui.Illustration : Gino Severini, 

Armored Train in Action, 1915. 
SuperStock / Alamy Stock Photo
Maquette Émilie Pouderoux.
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Alice-Catherine Carls est Tom Elam Distinguished Professor of History 
à l’Université du Tennessee à Martin aux États-Unis. Diplômée de Paris I 
et Paris IV, elle est spécialiste en histoire diplomatique et culturelle de 
l’Europe au XXe siècle et en histoire de la Pologne. De nombreux essais 
de critique littéraire, des traductions de poésie polonaise et américaine 
publiées internationalement complètent ses activités professionnelles.

Stephen Douglas Carls est professeur d’Histoire et chef de son 
département à Union University dans le Tennessee. Diplômé de l’Université 
de Minnesota, il est spécialiste de la France moderne, de la Première 
Guerre mondiale et de l’Europe entre les deux guerres. Membre de la 
Société d’honneur américaine pour l’Histoire, Phi Alpha Theta, il en 
fut président (2014- 2016) et est le conseiller pour le chapitre de son 
université depuis 1983. Il est l’auteur d’une biographie de Louis Loucheur.

L’Europe
d’une guerre à l’autre
1914-1945

La construction d’un espace du souvenir La construction d’un espace du souvenir 
dans l’Est de la Francedans l’Est de la France
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Allemagne d’aujourd’hui,  
n° 231/janvier-mars 2020

Le système export allemand : bilan et perspectives
Patricia Commun (dir.)

Tandis que les critiques se multiplient face aux excédents com-
merciaux allemands, les nuages s’amoncellent à l’horizon, met-
tant gravement en danger le moteur de l’export allemand : le 
gouvernement américain accumule les menaces de rétorsion 
protectionnistes, les incertitudes liées au Brexit commencent 
à peser lourdement sur les exportations allemandes vers le RU, 
et surtout les entreprises chinoises commencent à entrer en 
concurrence frontale avec les entreprises allemandes. Il est donc 
utile de revenir sur ce qui fait à la fois les spécificités, les forces et 
les faiblesses du « système export allemand ».

18 € • 176 p. • 16 x 24 cm • avril 2020 • ISBN 978-2-7574-3126-9

Allemagne d’aujourd’hui, n° 232/avril-juin 2020
L’Allemagne, trente ans après son unification

Étienne Dubslaff, Hans Stark, Jérôme Vaillant (dir.)

Où en est l’Allemagne trente ans après avoir réalisé son unifica-
tion ? Sur le plan politique, économique, social, culturel. La ques-
tion du différentiel est-ouest et de « l’unité intérieure » Quel rôle 
assume l’Allemagne unifiée en Europe et dans le monde ? Quelle 
défense veut-elle pour l’Europe ?

18 € • 264 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-7574-3127-6

Allemagne d’aujourd’hui,  
n° 233/juillet-septembre 2020

Allemagne 1919-2019. Cent ans d’Europe
Françoise Knopper, Xavier Raulin, Jérôme Vaillant (dir.)

Ce numéro renferme une enquête historiographique sur 
la contribution allemande à la construction européenne 
à partir des dates importantes de l’Histoire nationale alle-
mande (1919, 1949, 1989, 2019/20) depuis cent ans.  
Particulièrement les années 1989-2020 incitent à examiner où se 
situent avancées, reculs, blocages, tergiversations. La nécessité 
d’un changement d’échelle est révélée par les crises récentes.

18 € • 200 p. • 16 x 24 cm • octobre 2020 • ISBN 978-2-7574-3128-3
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Allemagne d’aujourd’hui,  
n° 234/octobre-décembre 2020

Villes allemandes en mutation –  
La transition environnementale et sociale

Sylvie Toscer-Angot, Cécile Oberlé, Michèle Weinachter (dir.)

La prise de conscience des citoyens et des gouvernants concer-
nant les problématiques environnementales et la nécessité 
d’adapter nos modes de vie aux nouvelles réalités ont conduit à 
un intérêt accru pour les stratégies adoptées par les villes sur ces 
sujets. Ce dossier propose d’examiner les mutations opérées par 
un certain nombre de villes allemandes en matière de gestion 
des ressources et d’aménagement urbain.

18 € • 184 p. • 16 x 24 cm • décembre 2020 • ISBN 978-2-7574-3129-0

Allemagne d’aujourd’hui,  
n° 235/janvier-mars 2021

La Bundeswehr entre géopolitique  
et débats de société

Jean-Louis Georget, Hans Stark,  
Jérémie Thérond, Jérôme Vaillant (dir.)

Le rôle de l’armée fédérale allemande (Bundeswehr) dans la poli-
tique du gouvernement fédéral et sa place dans les débats de 
société en Allemagne.

18 € • 288 p. • 16 x 24 cm • mars 2021 • ISBN 978-2-7574-3267-9

Allemagne d’aujourd’hui,  
n° 236/avril-juin 2021

Bilan de la présidence allemande  
du Conseil de l’Union européenne (2e semestre 2020)

Paul Maurice, Hans Stark, Jérôme Vaillant (dir.)

Le sommaire suit les points qu’à la veille de sa présidence l’Al-
lemagne a mis en exergue  : la maîtrise de la crise sanitaire  ; le 
budget de l’Union européenne  ; le changement climatique  ; la 
transformation numérique ; la politique migratoire ; le Brexit ; la 
politique de sécurité commune.

18 € • 240 p. • 16 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-7574-3268-6
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Allemagne d’aujourd’hui,  
n° 237/juillet-septembre 2021

Ce que le genre fait aux Études germaniques
Anne-Laure Briatte, Hélène Camarade,  
Valérie Dubslaff, Sibylle Goepper (dir.)

Qu’est-ce que le genre et qu’apporte aux Études germaniques ? 
Ce numéro retrace les étapes de l’arrivée du concept de genre 
dans les Études germaniques en France et propose des réflexions 
sur la façon dont le genre et les questionnements qu’il implique 
contribuent à renouveler la discipline dans toutes ses ramifica-
tions. Enfin, des cas d’étude montrent comment on peut opérer 
avec la catégorie de genre appliquée à la langue, l’histoire, la lit-
térature, la culture et les arts de l’espace germanophone.

18 € • 180 p. • 16 x 24 cm • octobre 2021 • ISBN 978-2-7574-3269-3

Allemagne d’aujourd’hui,  
n° 238/octobre-décembre 2021

Les élections fédérales  
du 26 septembre 2021 en Allemagne

Étienne Dubslaff, Paul Maurice, Hans Stark, Jérôme Vaillant (dir.)

Ce dossier dresse un bilan des mandats Merkel (2005-2021), ana-
lyse les élections fédérales du 26 septembre 2021 en Allemagne et 
étudie les conséquences prévisibles.

18 € • 224 p. • 16 x 24 cm • à paraître janvier 2022 • ISBN 978-2-7574-3270-9

Bien Dire et Bien Aprandre, n° 35 | 2020
Les atlas linguistiques galloromans  

à l’heure du numérique : projets et enjeux
Esther Baiwir (dir.)

Ce volume, dédié à la mémoire de Fernand Carton, propose une 
réflexion sur la numérisation des atlas linguistiques galloromans. 
L’ALF et les NALF y sont au cœur de toutes les attentions.

25 € • 184 p. • 16 x 24 cm • octobre 2020 • ISBN 978-2-907301-22-0
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Bien Dire et Bien Aprandre, n° 36 | 2021
Visages de femmes  

dans la littérature bourguignonne (XIVe-XVIe siècles)
Jean Devaux, Matthieu Marchal, Alexandra Velissariou (dir.)

Le volume propose une réflexion sur l’image de la femme mé-
diévale dans la production littéraire bourguignonne de la fin du 
Moyen Âge et de la première Renaissance.

25 € • 16 x 24 cm • à paraître octobre 2021 • ISBN 978-2-907301-23-7

Femmes dans la déportation :  
transmettre d’hier a aujourd’hui

Numéro spécial publié en partenariat par le CESE  
et la FMD à la suite d’une journée d’étude

Pierre-Emmanuel Dufayel, Benoît Garcia, Yves Lescure,  
Philippe Mezzasalma, Cécile Vast, Serge Wolikow (dir.)

Publication des interventions d’une journée d’étude consacrée 
aux femmes dans la déportation sous le régime national-socia-
liste, le 24 septembre 2020, au CESE.

17 € • 152 p. • 16 x 24 cm • mai 2021 • ISBN 978-2-9557751-7-2

Études de communication,  
n° 54 | 1er semestre 2020

Les images au cœur des rapports sociaux. Vers de 
nouveaux régimes de représentation et de visibilité ?

Ulrike Lune Riboni, Raphaële Bertho (dir.)

Ce dossier s’intéresse à la question des régimes de visibilité à l’ère 
des réseaux socio-numériques.

18 € • 232 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-917562-23-9
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Études de communication,  
n° 55 | 2e semestre 2020

La constitution des autorités numériques  
dans la production et la circulation de l’information

Évelyne Broudoux, Madjid Lhadjadene (dir.)

Le dossier thématique portera sur la question de la constitution 
des autorités numériques dans la production et la circulation de 
l’information.

18 € • 224 p. • 16 x 24 cm • février 2021 • ISBN 978-2-917562-24-6

Études de communication,  
n° 56 | 1er semestre 2021

Sciences participatives :  
utopie démocratique, innovation, exigence sociale ?

Céline Pascual Espuny, Andrea Catellani,  
Béatrice Jalenques Vigouroux (dir.)

Ce numéro porte sur les pratiques, les processus et les dispositifs 
des sciences participatives ainsi que sur les enjeux qui leur sont 
associés.

18 € • 206 p. • 16 x 24 cm • août 2021 • ISBN 978-2-917562-25-3

Études de communication,  
n° 57 | 2e semestre 2021

Médiations et usages sociaux des savoirs  
et de l’information. Regards croisés France-Brésil

Viviane Couzinet, Regina Marteleto (dir.)

Ce dossier offre aux chercheurs et doctorants en France et au 
Brésil l’opportunité de croiser leurs regards sur la question des 
médiations et des usages sociaux des savoirs et de l’information.

18 € •  p. • 16 x 24 cm • à paraître décembre 2021 • ISBN 978-2-917562-26-0
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Germanica, n° 66 | 1er semestre 2020
Cinéma, masses et propagande :  
autour de Kracauer et Benjamin
Olivier Agard, Stéphanie Baumann (dir.)

Le présent numéro est issu d’un colloque qui s’est tenu en oc-
tobre 2018 à la Maison Heinrich Heine à Paris, est la première 
publication consacrée à un texte de Siegfried Kracauer connu 
sous le titre Die totalitäre Propaganda (ou Totalitäre Propaganda), 
et qui n’est accessible que depuis peu à un large public, grâce à la 
reconstruction qu’en a proposée Bernd Stiegler.

18 € • 226 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-913857-45-2

Germanica, n° 67 | 2e semestre 2020
Entre deux mondes – Marges, passage  

et modernité dans la culture yiddish au XXe siècle
Marie Schumacher-Brunhes (dir.)

Le dossier explore le passage dans la modernité, tel qu’il s’est ins-
crit dans l’espace, notamment urbain, pour les populations yiddi-
shophones d’Europe centrale et orientale.

18 € • 254 p. • 16 x 24 cm • février 2021 • ISBN 978-2-913857-46-9

Germanica, n° 68 | 1er semestre 2021
Rupture temporelle et accélération  

après 1989 dans la littérature contemporaine
Carola Hähnel-Mesnard (dir.)

Le dossier traite de la perception des bouleversements de 1989 
en termes de temporalité, s’interrogeant sur la rupture tempo-
relle de 1989 et la façon dont la littérature traduit et figure ce 
changement de la perception du temps.

18 € • 220 p. • 16 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-913857-47-6

g
er

m
A

n
ic

A



83

Germanica, n° 69 | 2e semestre 2021
Littératures et crise écologique

Martine Benoit (dir.)

Le numéro souhaite éclairer à partir d’exemples d’œuvres litté-
raires ou essayistiques publiées en RFA, RDA, Allemagne unifiée, 
Autriche et Pays-Bas, la prise de conscience de l’environnement 
dégradé et du lien rompu avec la nature afin d’interroger ce que 
la littérature a pu et peut apporter à la démarche écologique.

18 € • 16 x 24 cm • à paraître décembre 2021 • ISBN 978-2-913857-48-3

nord’, n° 75/juin 2020
Lille et ses écrivains

Bernard Alluin, 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 € • 204 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-913858-47-3

nord’, n° 76/décembre 2020
Émile Driant / Capitaine Danrit

Magali Domain (dir.)

En partant de la figure du héros de la Grande Guerre qu’il a été, 
ce numéro se propose de mettre en lumière l’œuvre d’Émile 
Driant alias le capitaine Danrit, auteur très populaire au début 
du XXe  siècle, parfois surnommé le «  Jules Verne militaire  ». Un 
nouvel engouement se fait jour depuis quelques années pour 
ses livres, qui sont redécouverts en raison de leur côté attrayant 
(aventures, espionnage) mais aussi quelquefois prémonitoire eût 
égard au contexte géopolitique du début du XXe siècle.

15 € • 204 p. • 16 x 24 cm • mars 2021 • ISBN 978-2-913858-48-0
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nord’, n° 77/juin 2021
Marie et Arnaud Desplechin

Caecilia Ternisien (dir.)

Marie et Arnaud Desplechin, dans leurs œuvres respectives, ne 
cessent de revenir à Roubaix et à Croix au 19 rue Kleber. Le numé-
ro explore cette géographie personnelle, refuge permanent ou 
douleur insupportable. Ce lien fort au nord exigeait que la revue 
consacrât un numéro à leurs œuvres.

15 € • 116 p. • 16 x 24 cm • juillet 2021 • ISBN 978-2-913858-49-7

nord’, n° 78/novembre 2021
Jean-Pierre Lemaire

Marie-Madeleine Castellani (dir.)

Le dossier Jean-Pierre Lemaire est consacré à l’un de nos plus 
grands poètes actuels (Prix Max Jacob, Grand prix de l’Académie 
française), dont l’œuvre se situe dans la lignée de celle de Pierre 
Emmanuel, Jean Grosjean et Philippe Jaccottet. Les liens de Jean-
Pierre Lemaire avec le nord remontent à l’enfance et justifient 
la publication du numéro dans la revue. Deux monographies 
déjà anciennes (2004, 2008) ont été pour l’instant publiées sur 
ce poète et ce numéro de nord’ prendra en compte les derniers 
ouvrages parus (Faire place, Le Pays derrière les larmes).

15 € • 150 p. • 16 x 24 cm • à paraître novembre 2021 • ISBN 978-2-913858-50-3

Recherches, n° 72/juin 2020
Fiction et réel

Collectif 

La distinction entre le réel et la fiction ne va pas de soi, mais fait 
rarement l’objet d’un enseignement explicite. Le problème sur-
git parfois dans des questions d’élèves, en réception («  Ça s’est 
vraiment passé ? ») comme en production (« On a le droit d’in-
venter ? ») Même si le concept de fiction est difficile à définir, on 
mesure l’enjeu de démarches qui aident les élèves à se repérer et 
à jouer avec les frontières. Tel est le sens des analyses et proposi-
tions de cette nouvelle livraison.

17 € • 264 p. • 16 x 24 cm • juillet 2020 • ISBN 979-10-91075-21-3
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Recherches, n° 73/décembre 2020
Les genres de l’oral

Collectif 

En didactique, les genres sont considérés comme un vecteur cen-
tral des apprentissages langagiers pour modéliser les pratiques, 
comme unité de travail fondamentale et en tant qu’outil permet-
tant la reconnaissance et la production des discours. Les articles 
de ce numéro visent à évaluer la pertinence, la légitimité et la 
validité de différents dispositifs d’enseignement de l’oral. Si l’on 
constate leur diversification, il convient aujourd’hui de se ques-
tionner sur les nouveautés apportées.

17 € • 216 p. • 16 x 24 cm • décembre 2020 • ISBN 979-10-91075-22-0

Recherches, n° 74/juin 2021
Apprendre la langue

Collectif 

L’apprentissage de la langue est perçu comme difficile par ses ac-
teurs, enseignants et élèves. De nombreuses questions se posent, 
que ravivent les dernières instructions pour le lycée. De quelle 
langue parle-t-on ? De la langue normée, celle des programmes 
d’enseignement de la maternelle au lycée ? Ou de celle, sans 
cesse renouvelée, qui varie selon de multiples usages ? Et com-
ment l’enseigne-t-on ? La question renvoie notamment à celle du 
métalangage ; le numéro fait le point sur cette croyance selon 
laquelle c’est en maitrisant le métalangage savant que les élèves 
sauront (mieux) écrire.

17 € • 168 p. • 16 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 979-10-91075-23-7

Recherches, n° 75/décembre 2021
Copier, emprunter, coller

Collectif 

Utiliser efficacement un texte d’autrui ne va pas de soi. Les tâches 
cognitives sont nombreuses : rechercher, sélectionner, s’appro-
prier (reformuler, citer, évoquer, imiter…). Copier, emprunter ou 
coller nécessite donc des compétences de lecteur, de scripteur 
ou d’orateur qui en font un incontournable objet d’apprentis-
sage, mais peut aussi constituer une technique pour apprendre à 
écrire de la maternelle à l’université. Tel est le sens des analyses et 
propositions de cette livraison.

17 € • 170 p. • 16 x 24 cm • à paraître janvier 2022 • ISBN 979-10-91075-24-4
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Recherches en Didactiques, n° 29/juin 2020
Études didactiques

Élisabeth Menouar-Verfaillie, 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 champ ou d’autres approches. Ce 29e numéro de re-
cherches en didactiques laisse ainsi apercevoir ce qu’est une pen-
sée didactique en construction, à l’échelle d’une recherche, d’une 
carrière, et même au-delà.

15 € • 118 p. • 14 x 20 cm • juin 2020 • ISBN 979-10-90290-18-1

Recherches en Didactiques,  
n° 30/décembre 2020

Didactiques et Educations à
Sébastien Charbonnier, Anne Glaudel (dir.)

Ce numéro réunit des contributions aux «  éducations à  » de 
chercheurs en didactiques de la géographie et des sciences. 
Les cadres conceptuels mobilisés permettent de clarifier un en-
semble d’enjeux cognitifs, sociaux et disciplinaires de l’éducation 
à la santé, au développement durable et aux médias. Les analyses 
de pratiques et de ressources mettent en évidence des poten-
tialités des « éducations à » dans la formation des élèves et des 
enseignants.

15 € • 154 p. • 16 x 24 cm • février 2021 • ISBN 979-10-90290-19-8

Recherches en Didactiques, n° 31/juin 2021
Diversité des questionnements didactiques

Isabelle De Peretti, Ana Dias-Chiaruttini (dir.)

Ce numéro réunit des contributions qui éclairent la diversité des 
questions qui traversent les didactiques, selon un large panel 
de disciplines de référence et des approches et des méthodolo-
gies contrastées. Il aborde ainsi la question des lieux fondateurs 
des didactiques tels que les revues de didactique, à partir de 
l’exemple de celles de didactique du français ou encore les enjeux 
des expérimentations en formation initiale des enseignants, par 
une recherche centrée sur un tutorat entre étudiants en anglais.

15 € •  p. • 16 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-491732-00-4
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Recherches en Didactiques,  
n° 32/décembre 2021

Actualités des recherches en didactiques
Denise Orange-Ravachol (dir.)

Ce numéro relaie des réflexions didactiques dans le cadre de 
recherches récentes.

15 € •  p. • 16 x 24 cm • à paraître décembre 2021 • ISBN 978-2-491732-01-1

Revue des Sciences Humaines,  
n° 337/janvier-mars 2020

Échanges littéraires européens
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 € • 164 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-913761-84-1

Revue des Sciences Humaines,  
n° 338/avril-juin 2020
La Signature en partage  

Être écrivain-traducteur aux XXe et XXIe siècles
Aline Marchand, Pascale Roux (dir.)

Ce numéro propose une réflexion sur la relation d’auctorialité 
dans la traduction littéraire, à travers des figures d’écrivains-tra-
ducteurs des XXe et XXe siècles, dans tous les genres. Il comporte 
des entretiens inédits avec des écrivains contemporains (Marie 
Darrieussecq, Michel Deguy, Gérard Macé, Julie Wolkenstein). Ce 
numéro adopte un point de vue avant tout littéraire sur la ques-
tion de la traduction, peu abordée dans les études de lettres.

29 € • 218 p. • 16 x 24 cm • juin 2020 • ISBN 978-2-913761-85-8
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Revue des Sciences Humaines,  
n° 339/juillet-septembre 2020

Jean-Louis Giovannoni, les gestes des mots
Gisèle Berkman (dir.)

Le travail de Jean-Louis Giovannoni, depuis l’événement créé en 
1975 par Garder le mort qui le fit entrer en poésie, n’a cessé depuis 
de croître, des fragments de jeunesse aux « romans intérieurs », 
en passant par le récit d’enfance en prose, jusqu’au récent Sous le 
seuil (éd. Unes, 2016), salué par la critique. Cette œuvre singulière 
se caractérise par son attention au poids du langage, à la densité 
de l’espace et du temps. On a voulu, avec ce numéro, la donner 
à découvrir à tout lecteur curieux non seulement de poésie, mais 
de l’étrangeté du monde.

29 € • 230 p. • 16 x 24 cm • octobre 2020 • ISBN 978-2-913761-86-5

Revue des Sciences Humaines,  
n° 340/octobre-décembre 2020

Contre Mallarmé 
Contre-attaque, contrepoint, contretemps

Thierry Roger (dir.)

Ce dossier intitulé «  Contre Mallarmé. Contre-attaque, contre-
point, contretemps » esquisse une histoire de la réception « né-
gative » du poète, allant du rejet polémique à la réappropriation 
anachronique, en passant par les variations esthétiques. C’est en 
associant discours universitaire et parole poétique contempo-
raine que ces textes pèsent l’héritage conflictuel de l’auteur du 
Coup de dés.

29 € • 178 p. • 16 x 24 cm • janvier 2021 • ISBN 978-2-913761-87-2

Revue des Sciences Humaines,  
n° 341/janvier-mars 2021

Transhumanisme et Fictions posthumanistes
Mara Magda Maftei (dir.)

Ce numéro consacré au transhumanisme et au posthumanisme 
confronte pour la première fois des points de vue de chercheurs 
en littérature, en philosophie, en sciences avec des écrivains fran-
çais concernés par les modifications apportées à l’homme via les 
technologies NBIC. Les entretiens du numéro montrent à quel 
point les écrivains contemporains se nourrissent des théories et 
des expériences tissées autour du posthumain ainsi que des per-
sonnalités qui peuplent de plus en plus notre quotidien comme 
Elon Musk, Ray Kurzweil ou Nick Bostrom

29 € • 324 p. • 16 x 24 cm • mars 2021 • ISBN 978-2-913761-88-9
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Revue des Sciences Humaines,  
n° 342/avril-juin 2021

Les réécritures de Shakespeare aux XXe et XXIe siècles
Jean-Marc Lanteri (dir.)

L’écriture contemporaine, qu’elle soit romanesque ou théâtrale, 
continue de réécrire Shakespeare et loin de se limiter à l’hom-
mage ou au pastiche, fait acte d’ultra-contemporanéité par la 
pratique suivie et systématique de l’intertexte shakespearien, 
d’autant que les pratiques de réécriture textuelle pure se com-
binent et s’opposent à celles multiples de la réécriture scénique. 
Outre la richesse de son corpus critique, le numéro propose de 
nouvelles traductions d’un auteur majeur de la scène britan-
nique : Tim Crouch

29 € • 221 p. • 16 x 24 cm • juin 2021 • ISBN 978-2-7574-3354-6

Revue des Sciences Humaines,  
n° 343/juillet-septembre 2021

Aragon polémiste
Adrien Cavallaro (dir.)

Cet Aragon polémiste présente, à travers six décennies d’une pra-
tique de critique, de poète et de romancier, une autre figure de 
l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. Dès ses débuts sur-
réalistes, Aragon s’est vu comme « celui qui ne hurle avec aucun 
loup  », c’est-à-dire comme un provocateur solitaire, maître iro-
niste, parfois d’une grande virulence. Dans des textes souvent 
méconnus, d’une saveur particulière, empreints d’une surpre-
nante drôlerie, cette verve polémiste trouve de multiples em-
plois, qui sont abordés dans les études ici réunies.

29 € • 208 p. • 16 x 24 cm • septembre 2021 • ISBN 978-2-7574-3418-5

Revue des Sciences Humaines,  
n° 344/octobre-décembre 2021

Michel Chaillou à l’écoute de l’obscur
Pascal Lefranc (dir.)

Le dossier central du numéro rassemble les actes du dernier 
grand colloque organisé à Paris en 2019 (Sorbonne-Nouvelle/BnF, 
7  et 8 février) autour de l’œuvre abondante de Michel Chaillou 
(1930-2013) qui, forte d’une trentaine de livres, et surtout par le ro-
man ou le récit, mais aussi à travers l’essai, l’art poétique, l’entre-
tien, le journal, et même le manuel d’histoire littéraire, renouvelle 
la prose française. C’est la question de l’écoute qui constitue le fil 
d’Ariane des différentes communications.

29 € • 150 p. • 16 x 24 cm • à paraître janvier 2022 • ISBN 978-2-7574-3603-5
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Roman 20-50, hors-série n° 9/janvier 2020
Blaise Cendrars, « L’Homme foudroyé »

François Berquin, 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 € • 196 p. • 16 x 24 cm • mars 2020 • ISBN 978-2-908481-98-3

Roman 20-50, n° 69/juin 2020
Vendredi ou les Limbes du Pacifique,  

Le Roi des Aulnes et Les Météores de Michel Tournier
Arlette Bouloumié, Jacques Poirier (dir.)

Ce numéro porte sur les trois premiers romans de Michel Tournier, 
auxquels fut attribués le Prix de roman de l’Académie française 
(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’auteur, jusque-là inédits.

20 € • 200 p. • 16 x 24 cm • octobre 2020 • ISBN 978-2-908481-99-0

Roman 20-50, collection « Actes » n° 17, 2020
Camille Laurends, le labyrinthe et le kaléidoscope

Isabelle Grell, Sylvie Loignon (dir.)

Réunissant les actes du premier colloque international consacré 
à Camille Laurens et croisant diverses approches de l’œuvre, ce 
volume se propose de s’intéresser aux figures centrales du laby-
rinthe et du kaléidoscope. Témoignant en effet des influences du 
polar et du romanesque, le labyrinthe fait signe vers la structure 
cognitive du mythe, quand le kaléidoscope désigne l’agence-
ment de l’œuvre par fragments obsédants et le rapport à la réa-
lité, entre fantasme et réel, entre réel et virtuel.

20 € • 200 p. • 16 x 24 cm • octobre 2020 • ISBN 978-2-490889-00-6
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Roman 20-50, n° 70/décembre 2020
Maurice Blanchot. Thomas l’Obscur, Aminadab et Le 

Très-Haut
Éric Hoppenot (dir.)

Ce volume propose des lectures inédites d’une partie relati-
vement peu connue de l’œuvre de Blanchot (hormis Thomas 
l’Obscur), ses premiers romans, Aminadab, Thomas l’Obscur et Le 
Très Haut. Les études proposées analysent les différents romans 
notamment dans leur contexte historique et philosophique. Elles 
mettent également en exergue la singularité esthétique d’une 
des œuvres les plus originales du XXe siècle.

20 € • 214 p. • 16 x 24 cm • avril 2021 • ISBN 978-2-490889-01-3

Roman 20-50, n° 71/mars 2021
Vladimir Pozner. Tolstoï est mort,  

Le Mors aux dents, Les États-désunis
Alexis Buffet, Jean-Luc Martinet (dir.)

Les articles suivent trois directions d’étude : ils cherchent d’abord 
à expliquer la façon dont Pozner « monte » ses livres au sens quasi 
cinématographique du terme, ouvrant ainsi la voie à une poé-
tique de la littérature de montage. Ils explorent ensuite la dimen-
sion politique de cette recherche formelle pour montrer que ces 
récits se muent en fresque dynamique qui révèle la douloureuse 
expérience des événements politiques. Enfin, ils resituent Pozner 
dans l’Histoire littéraire du XXe pour lui donner sa juste place.

18 € • 180 p. • 16 x 24 cm • à paraître octobre 2021 • ISBN 978-2-490889-02-0

Roman 20-50, collection « Actes »,  
n° 18, juin 2021

Robert Merle, à contre-courant et à contretemps ?
Yves Baudelle, François Berquin, Anne Wattel (dir.)

Le numéro aborde les mécanismes institutionnels qui ont pu 
conduire à la marginalisation symbolique de Merle. Sont abor-
dées ici des questions éminemment littéraires (comme la dyna-
mique de l’intérêt romanesque et la problématique, plus sen-
sible, des rapports entre fiction et histoire), et des débats majeurs 
du XXe et du XXIe  siècles (le négationnisme, la décolonisation, 
l’antispécisme). Merle a su anticiper des crises qui sont désormais 
parmi les plus aiguës de notre présent : le désastre écologique, la 
brutalisation des rapports entre les sexes, la dérive autoritaire des 
grandes démocraties et le retour des pandémies en Occident.

20 € • 170 p. • 16 x 24 cm • à paraître octobre 2021 • ISBN 978-2-490889-04-4
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Roman 20-50, n° 72/octobre 2021
Jean-Philippe Toussaint, M.M.M.M.  

(Faire l’amour, Fuir, La Vérité sur Marie, Nue)
Christophe Meurée, Maria Giovanna Petrillo (dir.)

Premier grand cycle romanesque du XXIe  siècle, M.M.M.M. ras-
semble quatre textes publiés en à peine plus d’une décennie et 
célébrés par la critique : Faire l’amour (2002), Fuir (2005, prix Médi-
cis), La Vérité sur Marie (2009, prix Décembre et prix triennal du ro-
man de la Fédération Wallonie-Bruxelles), Nue (2013). Ce numéro 
constitue la première approche systématique de la tétralogie et 
réunit les meilleurs spécialistes de Jean-Philippe Toussaint, dont 
elle est le chef-d’œuvre.

20 € • 200 p. • 16 x 24 cm • à paraître octobre 2021 • ISBN 978-2-490889-03-7

Roman 20-50, hors série n° 10/automne 2021
Sartre, Le Mur

Stéphane Chaudier, Jean-François Louette (dir.)

Dossier rassemblant 10 études critiques consacrées au Mur. L’ins-
cription au programme de l’agrégation est l’occasion de mieux 
étudier un recueil sur lequel la dernière monographie date de 
1972 (Geneviève Idt). Un recueil qui évoque la guerre civile, la 
lutte entre hommes et femmes, le fascisme : autant de questions 
d’une actualité… douloureuse et brûlante.

20 € • 282 p. • 16 x 24 cm • à paraître novembre 2021 • ISBN 978-2-490889-05-1
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