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Collection « arts du spectacle - Images et sons »

l’avenir de la mémoire
Patrimoine, restauration et réemploi cinématographiques

andré Habib, Michel Marie (dir.)

La question de la conservation, de la restauration et de la diffu-
sion du patrimoine cinématographique et audiovisuel devient de 
plus en plus cruciale. des pans entiers de l’histoire du cinéma 
demeurent toujours difficiles d’accès et sont souvent...

16 x 24 cm • 196 p. • 25 € 
iSBn 978-2-7574-0439-3 • Code 1415

Collection « Bibliothèque des seigneurs du Nord »

Histoire de gérard de Nevers
Mise en prose du roman de la violette 
de Gerbert de Montreuil

Matthieu Marchal (dir.)

L’Histoire de Gérard de nevers, rédigée en milieu bourguignon 
vers la moitié du Xve siècle, constitue la réécriture en prose du 
roman de la violette de Gerbert de Montreuil (1227-1229). elle 
nous a été transmise par deux manuscrits ayant appartenu...

16 x 24 cm • 424 p. • 29 € 
iSBn 978-2-7574-0461-4 • Code 1439

Collection « Claude Simon »

lectures allemandes de Claude Simon
irene albers, Wolfram nitsch (dir.)

L’histoire de la réception de Claude simon en allemagne com-
mence dans les années soixante avec les premières traductions et 
comptes-rendus de ses romans pour se prolonger, dès les des an-
nées soixante-dix par une remarquable prolifération de thèses...

16 x 24 cm • 236 p. • 28 € 
iSBn 978-2-7574-0589-5 • Code 1453

L’avenir de la mémoire
Patrimoine,  

restauration, réemploi

cinématographiques

André Habib • Michel Marie (éds)

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

Édition critique de Matthieu Marchal

Textes et perspectives
Bibliothèque des seigneurs du Nord

Histoire de  
Gérard de Nevers

Mise en prose du  
Roman de la Violette  

de Gerbert de Montreuil

collection Claude Simon

Irene Albers • Wolfram Nitsch (dir.)
Textes traduits de l’allemand par Laurent Cassagnau

Lectures allemandes  
de Claude Simon
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Collection « littératures »

aragon, romancier de la grande guerre  
et penseur de l’Histoire
Marie-France Boireau

aragon est un homme marqué par l’Histoire : né en 1897, il a 
connu les deux grands conflits mondiaux, mobilisé en 1918 et 
1939, l’entre-deux-guerres, la résistance, la guerre froide. dans 
les romans du Monde réel, un événement domine tous les autres...

16 x 24 cm • 322 p. • 28 € 
iSBn 978-2-7574-0586-4 • Code 1450

Collection « objet »

Poésie proscrite
Pour une poétique de la mésentente

James Petterson

L’histoire de la poésie semble toujours devoir passer par les 
mêmes étapes : (auto)censure, condamnation, procès, révision et 
réhabilitation.  autant de tentatives – jamais totalement abouties 
– pour en faire une Poésie proscrite...

14 x 24 cm • 254 p. • 23 € 
iSBn 978-2-7574-0447-8 • Code 1422

Collection « objet »

Michon. le secret de Maître Pierre
François Berquin

La chose autour de laquelle tournent les pages de ce livre res-
semble à un moulin. de fragment en fragment, on s’essaie à 
regarder cette chose. On regarde surtout les autres la regarder 
tourner. On les regarde, de loin, s’en approcher, et parfois...

14 x 24 cm • 132 p. • 13 € 
iSBn 978-2-7574-0458-4 • Code 1436

Marie-France Boireau
Préface de Reynald Lahanque

A R A G O N
romancier de la Grande Guerre 

et penseur de l’Histoire

Poésie proscrite
Pour une poétique  

de la mésentente

James Petterson

François BERQUIN

Michon
Le Secret de Maître Pierre

 



C
o

M
it

É 
le

tt
Re

S 
et

 a
Rt

S
5

Collection « objet »

albert Camus au Quotidien
andré Benhaïm, aymeric Glacet (dir.)

albert Camus est né le 7 novembre 1913. Le 4 janvier 1960, il 
disparaissait dans un accident de la route. À peine le cinquan-
tième anniversaire de sa mort a-t-il été commémoré qu’il faut célé-
brer le centenaire de sa naissance. entre ces deux dates...

14 x 24 cm • 206 p. • 20 € 
iSBn 978-2-7574-0446-1 • Code 1421

Collection « objet »

Pascal Quignard. la voix de la danse
Chantal Lapeyre-desmaison

au mois de novembre 2010, Pascal Quignard et la danseuse 
de butô Carlotta ikeda ont créé la pièce Medea, sur la scène du 
théâtre Molière, à Bordeaux. Cette rencontre de la danse et de 
la littérature était-elle donc marquée du sceau de l’inéluctable ?...

14 x 24 cm • 178 p. • 14 € 
iSBn 978-2-7574-0429-4 • Code 1397

Collection « objet »

Prestiges de la jalousie
La Princesse de Clèves. Michel Leiris, Georges Bataille, 
Pierre Michon, Pascal Quignard

dolorès Lyotard

La littérature a fait de la jalousie un de ses paysages privilégiés. 
On sait ses signes, ses rites, sa dramaturgie. de faible ou forte 
teneur, son feu mental, sa misère morale sont balisés : amour jeté 
en pâture, rivalité, fiel, amertume, frénésie...

14 x 24 cm • 258 p. • 18 € 
iSBn 978-2-7574-0415-7 • Code 1386

Albert Camus  
au Quotidien

André BenhAïm
Aymeric GlAcet (dir.)

Pascal Quignard  
La voix de la danse

Chantal Lapeyre-Desmaison

Dolorès LYOTARD

Prestiges de la jalousie
La Princesse de Clèves

Michel Leiris, Georges Bataille 
Pierre Michon, Pascal Quignard
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Collection « Perspectives »

Beauvoir intime et politique
La fabrique des Mémoires

annabelle Martin-Golay

Les Mémoires de simone de Beauvoir nous livrent à la fois une 
image irremplaçable de l’histoire du XXe siècle, l’autoportrait 
d’une féministe pionnière et d’une intellectuelle de premier plan, 
les étapes d’un dialogue ininterrompu avec sartre...

16 x 24 cm •  p. • 27 € 
iSBn 978-2-7574-0588-8 • Code 1452

Collection « Perspectives »

l’engagement littéraire à l’ère néolibérale
sonya Florey

après l’ère du soupçon, voici l’ère néolibérale, qui met le monde 
en coupe réglée, l’organise à sa façon, manage les « ressources 
humaines  » comme elle gère matières premières et sources 
d’énergie. Face à une telle coercition, que peut la littérature ?

16 x 24 cm • 220 p. • 25 € 
iSBn 978-2-7574-0449-2 • Code 1424

Collection « Savoirs mieux »

la musique au mètre
Petit guide des musiques à l’usage des professionnels

Willy Yvart

La musique est au cœur de nos vies, partout autour de nous, dans 
les films, dans les publicités, au générique des émissions et même 
dans vos oreilles au travers des rayons de votre libraire préféré 
ou devant votre PC sur internet. Pourtant, la musique...

14 x 20 cm • 242 p. • 18 € 
iSBn 978-2-7574-0425-6 • Code 1391
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Beauvoir  
intime et politique

La fabrique des Mémoires

Annabelle Martin Golay

Sonya Florey
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L’engagement littéraire 
à l’ère néolibérale

préface de Jérôme Meizoz

La musique  
au mètre 
Petit guide des musiques  
à l’usage des professionnels

Willy Yvart

préface  
Pierre Billon
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Collection « Capitalismes - éthique - institutions »

Dictionnaire critique de la RSe
nicolas Postel, richard sobel (dir.)

tout le monde parle de la rse mais qui sait vraiment à quoi ren-
voie ce phénomène ? si chacun s’accorde sur le fait qu’il boule-
verse le mode traditionnel de négociation sociale et de médiation 
publique, il n’existe en revanche aucune forme de consensus...

16 x 24 cm • 500 p. • 39 € 
iSBn 978-2-7574-0577-2 • Code 1443

Collection « Capitalismes - éthique - institutions »

Communication et organisation
perspectives critiques

thomas Heller, romain Huët, Bénédicte vidaillet (dir.)

Les transformations organisationnelles qui accompagnent l’évolu-
tion du capitalisme depuis 30 ans donnent une place centrale à 
la communication. Celle-ci est généralement appréhendée dans 
une optique descriptive d’étude des organisations, ou...

16 x 24 cm • 446 p. • 27 € 
iSBn 978-2-7574-0430-0 • Code 1398

Collection « Droit / manuels »

arrêts et autres textes choisis  
pour l’étude du droit administratif
Jean-Pierre Bourgois

376 arrêts et autres textes choisis pour leur intérêt dans l’étude du 
droit administratif, de la licence 2 et 3 au master : acte, contrat, 
responsabilité, service public, contentieux... ni cours, ni manuel. 
Outil pédagogique exigeant, base de travail...

16 x 24 cm • 529 p. • 36 € 
iSBn 978-2-7574-0420-1 • Code 1394

Dictionnaire  
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collection

Nicolas Postel
Richard Sobel

(dir.)
avec la collaboration de 

Frédéric Chavy

critique 
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collection

Thomas Heller
Romain Huët

Bénédicte Vidaillet
(éds)

Arrêts 
et autres  

textes
choisis pour l’étude du 

droit  
administratif

Jean-Pierre  
Bourgois
Professeur de droit public
Université Lille 2
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Collection « environnement et société »

urbanisme et inondation : 
outils de reconciliation et de valorisation
Helga-Jane scarwell, Guillaume schmitt, Pierre-Gil salvador (dir.)

Les publications se multiplient sur la question du risque d’inon-
dation car aujourd’hui comme hier, la société contemporaine 
affronte la même contradiction: une demande sociale de sécurité 
de plus en plus forte dans une société dont le développement 
génère en permanence de nouveaux risques et qui s’expose de 
plus en plus. dans ces conditions...

16 x 24 cm • 296 p. • 24 € 
iSBn 978-2-7574-0598-7 • Code 1460

Collection « le regard sociologique »

Ségrégation et fragmentation dans les métropoles
Perspectives internationales

Marion Carrel, Paul Cary, Jean-Michel Wachsberger (dir.)

Les métropoles fascinent car elles concentrent richesse et créativi-
té. elles inquiètent parce qu’elles génèrent inégalités et problèmes 
sociaux. Pour comprendre les évolutions liées à l’expansion de 
nos villes, l’ouvrage, pluridisciplinaire...

16 x 24 cm • 356 p. • 28 € 
iSBn 978-2-7574-0582-6 • Code 1448

Collection « Métiers et pratiques de formation »

la mise en récit de soi
Place de la recherche biographique  
dans les sciences humaines et sociales

Christophe niewiadomski, Christine delory-Momberger (dir.)

Que faire de la mise en récit de soi ? Loin d’être anecdotique, 
cette question renvoie au développement contemporain des ap-
proches narratives dans un contexte sociétal où l’individualisme 
de masse,  « l’injonction à être soi » et l’incitation à...

16 x 24 cm • 208 p. • 22 € 
iSBn 978-2-7574-0453-9 • Code 1427

environnement
et société

Urbanisme et 
inondation

outils de reconciliation  
et de valorisation

Helga-Jane Scarwell  
Guillaume Schmitt  
Pierre-Gil Salvador

(dir.)

Avec guide de 24 fiches outils  
de gestion du risque inondation

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

Ségrégation  
et fragmentation  

dans les métropoles
Perspectives internationales

Marion Carrel
Paul Cary

Jean-Michel Wachsberger
(dir.)

Christophe Niewiadomski 
Christine Delory-Momberger 

(dir.)

La mise en 
récit de soi

Place de la recherche biographique 
dans les sciences humaines et sociales

métiers et pratiques
de formation

Préface
Michel Autès Chercheur au CNRS

Postface
Bertrand Daunay et Patricia Champy-Remoussenard 
Professeurs en Sciences de l’Éducation
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Collection « archaiologia »

abou Sofyan et Zankor
Prospections dans le Kordofan occidental (Soudan)

Brigitte Gratien (dir.)

de 2002 à 2005, la Mission archéologique Française de Gism 
el-arba a prospecté deux secteurs de l’Ouest soudanais (Kor-
dofan), abou sofyan et Zankor, connus pour abriter des ruines 
anciennes et mal datées. situés à proximité du Ouadi el-Milk, une 
des voies qui relient l’afrique subsaharienne à la vallée du nil, 
ces lieux se sont révélés très...

21 x 29,7 cm • 352 p. • 58 € 
iSBn 978-2-7574-0595-6 • Code 1457

Collection « archaiologia »

« Quartiers » artisanaux en grèce ancienne
une perspective méditerranéenne

arianna esposito, Giorgos sanidas (dir.)

L’organisation par « quartiers spécialisés » de la ville grecque, et 
en général de l’habitat groupé antique, constitue un leitmotiv de 
l’archéologie classique. Le renouvellement des approches sur la 
ville et sur les implantations des activités écono...

20 x 27 cm • 412 p. • 35 € 
iSBn 978-2-7574-0416-4 • Code 1687

Collection « architecture et urbanisme »

Restaurer et bâtir, Viollet-le-Duc en Bourgogne
arnaud timbert

viollet-le-duc n’est guère abordé dans son travail de praticien. 
C’est cet aspect que ce volume propose de dévoiler à travers les 
monuments bourguignons restaurés et construits par l’architecte 
entre 1840 et 1879...

16 x 24 cm • 554 p. • 40 € 
iSBn 978-2-7574-0438-6 • Code 1414

sous la direction de Brigitte Gratien
avec les contributions de  

René-Pierre Dissaux  
Jean Evrard  

Brigitte Gratien  
Séverine Marchi  
Giorgio Nogara 
Donatella Usai

Abou Sofyan et Zankor
Prospections dans le  
Kordofan occidental  

(Soudan)

« Quartiers » artisanaux 
en Grèce ancienne

Une perspective 
méditerranéenne

(éds)

Arianna Esposito
Giorgos M. Sanidas

h
is

to
ir

e

Restaurer et bâtir
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• Arnaud Timbert

préface
Bruno Decaris
Architecte en Chef des Monuments historiques
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Collection « archives »

À la mode italienne
Commerce du luxe et diplomatie  
dans les Pays-Bas méridionaux, 1477-1530

Federica veratelli

Grâce au dépouillement des archives de la Chambre des comptes 
de Lille, un des fonds les plus prestigieux des archives départe-
mentales du nord, Federica veratelli nous fait découvrir la ma-
nière dont la renaissance italienne a été importée en Flandre...

16 x 24 cm • 428 p. • 43 € 
iSBn 978-2-7574-0424-9 • Code 1442

Collection « Conflits et résolution de conflits »

le modèle franco-allemand :  
les clés d’une paix perpétuelle?
Analyse des mécanismes de coopération

stefan seidendorf (dir.)

Pourquoi les relations franco-allemandes ont pris une tournure 
fondamentalement différente après 1945, comparé à l’époque 
d’avant ? alors que nombre de problèmes (la question des fron-
tières, le besoin de sécurité, la sarre, la ruhr, les réparations…)...

16 x 24 cm • 190 p. • 20 € 
iSBn 978-2-7574-0590-1 • Code 1454

Collection « Documents et témoignages »

Christianisme et ordre social
William temple 
traduit de l’anglais par daniel verheyde

reflétant les débats de la communauté anglicane, William temple 
nous invite à réfléchir sur la place de l’Église dans le débat social 
et politique. Éducation, revenu minimum, congés payés, liberté 
de parole, de rassemblement et de religion, et droit de...

16 x 24 cm • 128 p. • 19 € 
iSBn 978-2-7574-0578-9 • Code 1444

collection archives

Federica Veratelli

À la mode italienne 
Commerce du luxe et diplomatie  
dans les Pays-Bas méridionaux,  
1477-1530
Édition critique de documents   
de la Chambre des comptes de Lille

Le modèle franco-allemand :  
Les clés d’une paix perpétuelle ?

Analyse des mécanismes de coopération

Vivre ensemble,
vivre avec les autres
Conflits et résolution de conflits à travers les âges

V
iv

re
 e

n
se

m
b

le
,v

iv
re

 a
ve

c 
le

s 
au

tr
es

C
o

n
f
li

t
s

 e
t
 r

é
s

o
lu

t
io

n
 d

e
 c

o
n

f
li

t
s

h
is

t
o

ir
e

Te
m

ps
, e

sp
ac

e 
et

 so
ci

ét
é

1382

« Toute cette histoire est un ramas de crimes, de folies, 
et de malheurs, parmi lesquels nous avons vu quelques 
vertus, quelques temps heureux, comme on découvre des 
habitations répandues, ça et là dans des déserts sauvages. » 
Le jugement par lequel Voltaire terminait son Essai sur les 
mœurs en 1756 paraît, à bien des égards, encore d’actualité. 
Les conflits civils et les conflits externes se succèdent, se 
croisent, posant toujours la question de leurs origines et de 
leur résolution. 

Les contributions regroupées dans ce volume proposent 
un regard transhistorique large sur ce sujet. De la Grèce 
antique au Canada contemporain en passant par l’Europe 
d’Ancien Régime, les auteurs examinent la pérennité de 
certaines attitudes, l’évolution de certaines situations. 
Les États et sociétés réfléchissent sans cesse aux états de 
guerre et de paix, tant sur le plan des pratiques que de leur 
verbalisation, tant sur le plan national qu’international. 
La guerre se vit maintenant au quotidien, grâce entre 
autres à la force des nouveaux médias sociaux, qui, parfois, 
se substituent aux institutions politiques et judiciaires 
traditionnelles. Mais l’arrivée de ces nouvelles technologies 
dans nos vies ne peut changer brutalement nos façons 
de penser et d’agir – ce que les historiens appelaient les 
« mentalités » il y a peu de temps encore. 

Les textes présentés par une équipe internationale de 
chercheurs offrent donc l’occasion de réfléchir, sur la base 
de la longue durée, sur une réalité d’aujourd’hui : comment 
faire pour revivre ensemble et revivre avec les autres aux 
lendemains de conflits de base ou de haute intensité.

Patrick Baker
Professeur d’histoire ancienne, 

Université Laval / Québec

Carl Bouchard
Professeur d’histoire contemporaine, 

Université de Montréal

Patrice Brun
Professeur d’histoire ancienne, Université 

Michel de Montaigne Bordeaux 3

Jean-Claude Caron
Professeur d’histoire contemporaine, 

Université Blaise Pascal, Clermont-
Ferrand. Membre de l’Institut 

Universitaire de France 

Valérie Lapointe Gagnon
Doctorante en histoire,  

Université Laval / Québec

Roch Legault
Directeur département Histoire,  

Collège militaire royal du Canada

Maxime Morin
Doctorant en histoire,  

Université Laval / Québec 

François Pernot
Maître de conférences d’histoire 

moderne, Université de Cergy-Pontoise

Matthieu Trouvé
Maître de conférences,  

Sciences Po Bordeaux

Anne Vial-Logeay
Maître de conférences d’histoire 

ancienne, Université de Rouen 

Stephan Martens,  
Professeur des Universités, 

Recteur de l’Académie de la 
Guadeloupe. Il s’intéresse 

à la politique étrangère de 
l’Allemagne et à la  

géopolitique européenne.  
Ses recherches portent aussi sur 
les questions de mémoire et de 

réconciliation en Europe. 

Michel De Waele,  
Professeur d’histoire moderne et 

Doyen de la  Faculté des lettres de 
l'Université Laval.  

Il s’intéresse à la vie politique 
d’Ancien Régime, en particulier 

aux conflits politiques qui 
secouent l’époque. Ses recherches 

portent notamment sur la 
résolution des conflits civils.

F 113823
ISBN : 978-2-7574-0411-9
ISSN : en cours
Maquette Nicolas Delargillière.

20 €-:HSMHPH=YUYVV^:« Réconciliation / Hands Across the Divide » 
statue de Maurice Harron, 1992. Londonderry 
(Irlande du Nord).  
© CAIN (cain.ulster.ac.uk).

Stefan Seidendorf (dir.)
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Préface : Mgr Pierre Whalon
Présenté par : Suzanne Bray
Traduit de l’anglais : Daniel Verheyde
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Collection « Documents et témoignages »

l’entrepreneur et l’historien
deux regards sur l’industrialisation dans le textile  
(XVIIIe-XIXe siècle)

andré Poupart de neuflize, Gérard Gayot 
textes présentés et édités par C. Maitte, M. de Oliveira et d. terrier

en 1969 a lieu un face à face assez improbable : Gérard Gayot, 
jeune historien nourri de Karl Marx et de la lecture assidue du 
Capital, rencontre le Président de la banque qui porte son nom, 
Jean-Louis de neuflize, descendant en ligne directe d’une...

16 x 24 cm • 262 p. • 26 € 
iSBn 978-2-7574-0457-7 • Code 1435

Collection « Documents et témoignages »

Journal de voyage d’un jeune noble savoyard  
à Paris en 1766-1767
Joseph-Henry Costa de Beauregard 
Présenté et annoté par Patrick Michel

Le Journal de voyage du jeune noble savoyard, Joseph-Henry 
Costa de Beauregard (1752-1824), à Paris en 1766-1767, est 
publié pour la première fois dans son intégralité, bien qu’il ait 
été connu depuis le XiXe siècle sous la forme d’extraits, publiés...

16 x 24 cm • 208 p. • 25 € 
iSBn 978-2-7574-0427-0 • Code 1395

Collection « Histoire et civilisations »

les relations médecin-malade
Des temps modernes à l’époque contemporaine

Élisabeth Belmas, serenella nonnis-vigilante (dir.)

entre l’usage des consilia dans les siècles modernes et le droit du 
malade à accéder à son dossier médical (loi du 4 mars 2002), la 
relation médecin-patient, individuelle et idéalisée telle que la défi-
nissait Hippocrate au ve siècle avant J.-C., a connu d’importantes 
mutations. relation sociale atypique et toujours complexe...

16 x 24 cm • 224 p. • 22 € 
iSBn 978-2-7574-0596-3 • Code 1458
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André Poupart de Neuflize (1784-1836) 
Gérard Gayot (1941-2009)

L’entrepreneur  
l’historien

deux regards sur l’industrialisation  
dans le textile (XVIIIe-XIXe siècle)

Textes présentés  
et édités par  
Corine Maitte, 
Matthieu de Oliveira, 
Didier Terrier

Présenté et annoté par 
Patrick Michel

Journal de voyage
d’un jeune noble savoyard à Paris  

en 1766-1767

• Joseph-Henry Costa de Beauregard

d
o

c
u

m
e

n
t
s

 
e

t
 
t
é

m
o

i
g

n
a

g
e

s

Élisabeth Belmas • Serenella Nonnis-Vigilante 
(dir.)

Les relations  
médecin-malade

Des temps modernes  
à l’époque contemporaine

Avant-propos Jacques Deschamps
Préface Pierre Colonna et Patrice Guérin
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Collection « Histoire et civilisations »

Pouvoir civil, pouvoir militaire en allemagne
Aspects politiques, sociaux et culturels

Corine defrance, Françoise Knopper, anne-Marie saint-Gille (dir.)

de la fondation de l’empire à nos jours, la société allemande a 
traversé des phases de « militarisation » et de « Zivilisierung », 
posant la question des relations et interactions entre pouvoirs civil 
et militaire. Comment peuvent-elles se dérégler en...

16 x 24 cm • 236 p. • 26 € 
iSBn 978-2-7574-0587-1 • Code 1451

Collection « Histoire et civilisations »

le troisième Reich dans l’historiographie allemande
Lieux de pouvoir – Rivalités de pouvoirs

Jean-Paul Cahn, stefan Martens, Bernd Wegner (dir.)

Confrontée à un passé bien lourd, d’abord privée de sources, 
l’historiographie allemande s’est libérée peu à peu de la percep-
tion qu’avaient eue les contemporains des réalités du troisième 
reich. Comme toute gestion mémorielle des crises graves...

16 x 24 cm • 400 p. • 32 € 
iSBn 978-2-7574-0581-9 • Code 1447

Collection « Histoire et civilisations »

Histoire des sans-travail et des précaires du Nord
Marc Leleux

Les sans-travail et les précaires ne sont pas que les protagonistes 
auxquels l’actualité ne cesse de nous ramener. ils ont une histoire 
qui interroge la viabilité de notre société et les enjeux démocra-
tiques qui s’y rapportent. C’est cette histoire...

16 x 24 cm • 368 p. • 32 € 
iSBn 978-2-7574-0448-5 • Code 1423

Pouvoir civil,  
pouvoir militaire 

en A llemagne
Aspects politiques, sociaux et culturels

Corine Defrance, Françoise Knopper, Anne-Marie Saint-Gille  
(dir.)

Jean-Paul Cahn
Stefan Martens
Bernd Wegner

(dir.)

Le Troisième Reich  
dans l’historiographie allemande

Lieux de pouvoir – Rivalités de pouvoirs

Marc Leleux

Histoire des  
sans-travail et  

des précaires du Nord
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Collection « Histoire et civilisations »

lille, citadelle de la Contre-Réforme ? (1598-1668)
Nouvelle édition enrichie

alain Lottin

Lille, grande ville manufacturière et marchande des Pays-Bas es-
pagnols, peuplée d’environ 45 000 habitants vers 1640, est un 
observatoire privilégié pour suivre le cheminement et les multiples 
aspects d’une vigoureuse Contre-réforme qui progressivement...

16 x 24 cm • 540 p. • 33 € 
iSBn 978-2-7574-0452-2 • Code 1426

Collection « Histoire et civilisations »

les casseurs de l’été 1566
L’iconoclasme dans le Nord

solange deyon, alain Lottin

une vague iconoclaste déferle en août 1566 sur la Flandre, le 
Hainaut, les environs de Lille et de douai. Les protestants, qui y 
avaient de nombreux adeptes, veulent transformer les églises en 
temples ; la « nouvelle religion » semble supplanter...

16 x 24 cm • 298 p. • 25 € 
iSBn 978-2-7574-0451-5 • Code 1404

Collection « Histoire et civilisations »

les « chrétiens modérés » en France et en europe 
(1870-1960)
Jacques Prévotat, Jean vavasseur-desperriers (dir.)

L’étude des modérés dans la vie politique française, et plus en-
core, celle du poids des chrétiens modérés, a longtemps constitué 
un point aveugle de l’historiographie française. un important col-
loque tenu à Grenoble, il y a plus de quarante ans...

16 x 24 cm • 486 p. • 34 € 
iSBn 978-2-7574-0445-4 • Code 1420

Lille  
1598-1668

Citadelle de la Contre-Réforme ?

A lain Lottin

Les  casseurs  
de l’été 1566

L’iconoclasme dans le Nord

Solange Deyon
A lain Lottin

Jacques Prévotat
Jean Vavasseur-Desperriers (dir.)
avec la collaboration de Jean-Marc Guislin

Les  
« chrétiens modérés »

en France et en Europe  
1870-1960
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Collection « Histoire et civilisations »

la répression allemande dans le Nord de la France 
1940-1944
Laurent thiery

en France, la répression de la résistance par les nazis est une 
question peu étudiée ou abordée uniquement comme une consé-
quence, une finalité. Pour la première fois, cet ouvrage aborde 
cette question en tant qu’axe majeur de la stratégie politique...

16 x 24 cm • 368 p. • 28 € 
iSBn 978-2-7574-0450-8 • Code 1425

Collection « Histoire et civilisations »

la vie des autres
Histoire, prosopographie, biographie  
dans l’Empire romain

stéphane Benoist, Christine Hoët-van Cauwenberghe (dir.)

La méthode prosopographique, mise au point par des historiens 
de rome au XiXe siècle, s’attache à la constitution de notices indi-
viduelles fondées sur des renseignements biographiques de toutes 
sortes à propos de personnes ayant des liens entre elles...

16 x 24 cm • 384 p. • 32 € 
iSBn 978-2-7574-0443-0 • Code 1419

Collection « Histoire franco-allemande »

la France et l’allemagne  
à l’époque de la monarchie universelle des Habsbourg
1500-1648. Volume 3

rainer Babel

La période 1519-1648 est marquée par un conflit politique sécu-
laire  : la rivalité franco-habsbourgeoise, issue de l’élection de 
Charles de Habsbourg à la dignité impériale, au détriment de son 
concurrent, le roi François ier. désormais, le brillant vainqueur de 
Marignan doit faire face au pouvoir d’un empereur qui, alliant...

16 x 24 cm • 282 p. • 39 € 
iSBn 978-2-7574-0592-5 • Code 1303

Laurent Thiery
Préface : Étienne Dejonghe et Yves Le Maner

Prix Auschwitz-Jacques Rozenberg

Stéphane Benoist,  
Christine Hoët-van-Cauwenberghe  

(éds)

La vie des autres
Histoire, prosopographie, biographie  

dans l’Empire romain

Histoire franco-allemande
collection en 11 volumes

Rainer Babel

La France et l’Allemagne  
à l’époque de la monarchie  
universelle des Habsbourg

1500-1648
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Collection « Histoire franco-allemande »

Révolution, guerre, interférences
1789-1815. Volume 5

Claire Gantet, Bernhard struck

rarement autant qu’entre 1789 et 1815, les histoires de la 
France et de l’allemagne n’ont été aussi liées l’une à l’autre. Or 
les études historiennes n’ont tout au plus qu’opposé ces deux 
pays : à la révolution s’emparant du premier ferait face la...

16 x 24 cm • 298 p. • 39 € 
iSBn 978-2-7574-0410-2 • Code 1305

Histoire franco-allemande
collection en 11 volumes

Claire Gantet • Bernhard Struck

Révolution, guerre, 
interférences

1789-1815
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Collection « Cahiers de philologie »

le visage qui apparaît dans le disque de la lune 
De facie quae in orbe lunae apparet
Plutarque 
alain Lernould (dir.)

Le traité de Plutarque sur le visage qui apparaît dans le disque 
de la lune (communément désigné par son titre latin en abrégé : 
de facie) comprend deux parties, une discussion sur la nature du 
visage que donne à voir la lune et un mythe final...

16 x 24 cm • 150 p. • 22 € 
iSBn 978-2-7574-0579-6 • Code 1445

Collection « Cahiers de philologie »

Diego lanza, lecteur des œuvres de l’antiquité
Poésie, philosophie, histoire de la philologie

Philippe rousseau, rossella saetta Cottone (dir.)

Figure critique majeure des études de philologie classique en 
italie, diego Lanza a renouvelé en profondeur l’approche des 
œuvres de la littérature grecque ancienne. ses travaux conjuguent  
un intérêt, partiellement hérité de la philologie historique,...

16 x 24 cm • 334 p. • 28 € 
iSBn 978-2-7574-0444-7 • Code 1434

Collection « Mythographes »

Mythologies
Fulgence 
traduit, présenté et annoté par Étienne Wolf et Philippe dain

Cet ouvrage important n’a jamais été traduit en français. il est 
proposé en version bilingue latin-français, et accompagné d’une 
présentation, de notes et d’index destinés à faciliter la compré-
hension du texte et à en souligner les particularités.

16 x 24 cm • 204 p. • 25 € 
iSBn 978-2-7574-0417-1 • Code 1388

cahiers de philologie
les textes

Le visage qui apparaît  
dans le disque de la Lune
De facie quae in orbe lunae apparet 

Plutarque

Texte grec, traduction, notes et trois études de synthèse 
Introduction de Jacques Boulogne

sous la direction d’Alain Lernould

cahiers de philologie
Apparat critique

Diego Lanza
lecteur des œuvres de l’antiquité

Philippe Rousseau  Rossella Saetta Cottone
(dir.)

Poésie, philosophie, histoire de la philologie

Mythographes
édition bilingue latin-français

traduit, présenté et annoté par Étienne Wolff et Philippe Dain
Fulgence

Mythologies
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Collection « opuscules » 

l’Éthique et le soi chez Paul Ricœur
Huit études sur soi-même comme un autre

Patrice Canivez, Lambros Couloubaritsis (dir.)

dans Soi-même comme un autre, Paul ricœur propose une 
reconstitution réflexive du « soi » dans son rapport à autrui. Le 
concept du soi qui se dégage ainsi permet de penser la responsa-
bilité éthique tout en évitant les illusions de la métaphysique du...

16 x 20 cm • 406 p. • 20 € 
iSBn 978-2-7574-0419-5 • Code 1390

Collection « Philosophie »

Sentir et penser
Peggy avez, Charles Capet, Gweltaz Guyomarc’h (dir.)

Le couple « sentir et penser » relève de ces dualités qui traversent 
et polarisent l’ensemble de l’histoire de la philosophie. Faut-il sé-
parer la sphère affective de la sensation et du sentiment de celle 
de l’intellection ? L’activité de penser se...

16 x 24 cm • 184 p. • 21 € 
iSBn 978-2-7574-0454-6 • Code 1428

Collection « Philosophie »

la représentation excessive
Descartes, Leibniz, Locke, Pascal

Lucien vinciguerra

Comprendre ce que les philosophes du Xviie siècle entendaient 
par représentation est essentiel à l’intelligence de leurs concep-
tions des idées et de la vérité. Ce livre renouvelle notre approche 
du problème à travers des lectures de descartes, Leibniz,...

16 x 24 cm • 174 p. • 25 € 
iSBn 978-2-7574-0441-6 • Code 1417

O
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Patrice Canivez
Lambros Couloubaritsis (éds)29

L’Éthique et le soi  
chez Paul Ricœur
Huit études sur  
Soi-même comme un autre

philosophie

Peggy Avez
Charles Capet
Gweltaz Guyomarc’h
(dir.)

S e n t i r  e t  p e n s e r

avec  
Nicolas Grimaldi

moderne
philosophie

Lucien Vinciguerra

Descartes, Leibniz, 
Locke, Pascal

La représentation excessive
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Collection « Philosophie contemporaine »

Phénoménologie des émotions
Ondřej Švec

en retraçant, depuis les théories de descartes et spinoza, la 
généalogie des débats contemporains sur la nature et les causes 
premières des émotions, l’auteur élabore une théorie phénoméno-
logique des vécus émotionnels dont le but consiste à dépasser...

16 x 24 cm • 206 p. • 22 € 
iSBn 978-2-7574-0455-3 • Code 1429

Collection « Philosophie contemporaine »

Michel Foucault
À l’épreuve du pouvoir

Édouard Jolly, Philippe sabot (dir.)

tout au long de son œuvre, Michel Foucault n’a cessé d’interro-
ger les formes et les dispositifs de pouvoir qui définissent, dans 
nos sociétés modernes, les modalités du contrôle social et de la 
production normative des individualités déviantes...

16 x 24 cm • 146 p. • 18 € 
iSBn 978-2-7574-0456-0 • Code 1430

Collection « Philosophie contemporaine »

analogie de l’être et attribution du sens
La dialectique réflexive (III)

andré stanguennec

troisième et dernière recherche de La dialectique réflexive, ache-
vant la constitution de l’ontologie du soi ou « séisme ». L’intérêt du 
livre n’est pas seulement spéculatif ou de philosophie théorique, 
mais, conformément à la méthode mise en œuvre dans...

16 x 24 cm • 268 p. • 27 € 
iSBn 978-2-7574-0442-3 • Code 1418

contemporaine
philosophie

Ondřej Švec

Phénoménologie
des émotions

contemporaine
philosophie

Édouard Jolly  
Philippe Sabot 
(dir.)

Michel
Fo u c a u l t

À l’épreuve du pouvoir

Analogie  
de l’être

et
attribution

du sens
La dialectique  
réflexive (III)

contemporaine

• André Stanguennec

philosophie
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Collection « Irlande »

Nationalisme, colonialisme et littérature
Nouvelle édition identique à celle de 1994 
Livre de la compagnie Field Day

terry eagleton, Fredric Jameson, edward W. said

dans son introduction, seamus deane décrit l’esprit « Field day » 
comme une recherche de l’identité irlandaise, si longtemps occul-
tée par le colonialisme. il montre que le sectarisme religieux de 
l’irlande du nord résulte de l’interaction qui s’exerce...

16 x 24 cm • 100 p. • 13 € 
iSBn 978-2-7574-0431-7 • Code 1399

Collection « Irlande »

la France et l’Irlande : destins croisés  
(16e-21e siècles)
Catherine Maignant (dir.)

L’amitié franco-irlandaise passe pour une évidence, mais ses ori-
gines et ses expressions parfois insolites sont peu connues. souli-
gner les destins croisés de la France et de l’irlande entre les Xviie 

et XXie siècles permet de redonner vie à des...

16 x 24 cm • 242 p. • 26 € 
iSBn 978-2-7574-0440-9 • Code 1416

Collection « littératures de langue allemande »

Rainer Maria Rilke
Inventaire – Ouvertures

Michel itty, silke schauder (dir.)

rilke, inventaire : ce livre fait état, en les renouvelant, des thèmes 
incontournables de la recherche rilkéenne, tels que ses rapports 
avec la France, les voyages, ses éditeurs, la traduction, Cézanne 
ou rodin… rilke, Ouvertures : car il explore les résonances de son 
œuvre au théâtre, au cinéma, par la lecture, ou le numérique...

16 x 24 cm • 504 p. • 34 € 
iSBn 978-2-7574-0600-7 • Code 1462

Nationalisme, 
colonialisme 
et littérature

Irlande

Terry Eagleton, Fredric Jameson, Edward W. Said

Livre de la compagnie Field Day

introduction de 
Seamus Deane

textes traduits par
Sylviane Troadec, Ginette Emprin, 

Pierre Lurbe, Jacqueline Genet

Nouvelle édition identique à celle de 1994

La France 
et l’Irlande : 

destins croisés  
16e–21e siècles

Irlande

Catherine Maignant (éd.)

Rainer Maria 
Rilke

Inventaire - Ouvertures

Littératures de langue allemande

Michel Itty • Silke Schauder (dir.)

Colloque 
de Cerisy
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Collection « Mondes germaniques »

Civilisation allemande / landes- Kulturwissenschaft 
Frankreichs
Bilan et perspectives dans l’enseignement et la recherche / 
Bilanz und Perspektiven in Lehre und Forschung

Hans-Jürgen Lüsebrink, Jérôme vaillant (dir.)

Produit d’un débat entre germanistes français, spécialistes de 
« civilisation allemande », et romanistes allemands, spécialistes 
de « Landeskunde » ou « Landeswissenschaft », cet ouvrage fait 
le point sur les évolutions de ces disciplines dans les...

16 x 24 cm • 346 p. • 29 € 
iSBn 978-2-7574-0460-7 • Code 1438

Collection « Mondes germaniques »

le national-socialisme dans le cinéma allemand 
contemporain
Hélène Camarade, elizabeth Guilhamon, Claire Kaiser (dir.)

Hitler fait-il vendre ? On peut se poser la question face à la recru-
descence de films sur le nazisme réalisés dans l’allemagne réuni-
fiée : La Chute, Opération Walkyrie, rosenstrasse, sophie scholl. 
Ces films ont pour thèmes principaux les dernières...

16 x 24 cm • 288 p. • 28 € 
iSBn 978-2-7574-0426-3 • Code 1392

Collection « Mondes germaniques »

le premier féminisme allemand (1848-1933)
Un mouvement social de dimension internationale

Patrick Farges, anne-Marie saint-Gille (dir.)

dans les années 1970, en pleine « deuxième vague » féministe, 
on a pu lire les premiers travaux allemands et français sur l’his-
toire des mouvements de femmes en allemagne. Les féministes 
visaient à explorer l’histoire de leur propre mouvement dans...

16 x 24 cm • 176 p. • 25 € 
iSBn 978-2-7574-0428-7 • Code 1396

Civilisation 
allemande 

 Landes- 
Kulturwissenschaft 

Frankreichs
Bilan et perspectives dans 

l’enseignement et la recherche
Bilanz und Perspektiven in 

Lehre und Forschung

Mondes germaniques

Hans-Jürgen Lüsebrink • Jérôme Vaillant
(dir.)

Le national-
socialisme 

dans le cinéma 
allemand

contemporain

Mondes germaniques

Hélène Camarade • Elizabeth Guilhamon • Claire Kaiser
(éds)

Le premier féminisme 
allemand 1848-1933

Un mouvement social de 
dimension internationale

Mondes germaniques

Patrick Farges • Anne-Marie Saint-Gille
(éds)
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Collection « Éducation et didactiques »

l’éducation au patrimoine
de la recherche scientifique aux pratiques pédagogiques

véronique Castagnet-Lars (dir.)

Œuvrer pour la promotion de  l’éducation au patrimoine c’est 
s’inscrire dans un dialogue entre pédagogues, professionnels de 
la Culture et chercheurs, à partir des différents dispositifs pos-
sibles  à l’École, de la maternelle à l’université...

16 x 24 cm • 404 p. • 28 € 
iSBn 978-2-7574-0459-1 • Code 1437

Collection « Éducation et didactiques »

le Centre de Ressources en langues :
vers la modélisation du dispositif d’apprentissage

annick rivens Mompean

Les Centres de ressources en Langues font partie intégrante du 
paysage universitaire, sans que leurs objectifs ou modalités de 
fonctionnement n’aient fait l’objet d’un cahier des charges précis 
dans le cadre d’une politique des langues construite...

16 x 24 cm • 448 p. • 32 € 
iSBn 978-2-7574-0580-2 • Code 1446

Collection « Éducation et didactiques »

les contenus disciplinaires
Approches comparatistes

Bertrand daunay, Yves reuter, antoine thépaut (dir.)

Quels contenus caractérisent les différentes disciplines ? Quels 
sont leurs sources et leurs modes de structuration ? Quels pro-
blèmes posent-ils aux maitres et aux élèves ? Comment sont-ils mis 
en scène dans la classe au travers des pratiques...

16 x 24 cm • 274 p. • 25 € 
iSBn 978-2-7574-0418-8 • Code 1389

L’éducation au patrimoine

Véronique Castagnet-Lars (dir.)

De la recherche scientifique  
aux pratiques pédagogiques
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Le Centre de Ressources en Langues : 
vers la modélisation du dispositif d’apprentissage 

Annick Rivens Mompean
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Collection « Information - Communication »

Médias et territoires
L’espace public entre communication et imaginaire territorial

Jacques noyer, isabelle Paillart, Bruno raoul (dir.)

Comment se tissent les liens entre médias et territoires ? Com-
ment les médias contribuent-ils à la production d’ « imaginaires 
territoriaux » ? en quoi les discours médiatiques façonnent-ils des 
représentations spatiales et entretiennent-ils des rapports (prag-
matiques, affectifs, historiques, fantasmés…) aux lieux dont ils...

16 x 24 cm • 288 p. • 24 € 
iSBn 978-2-7574-0594-9 • Code 1456

Collection « Savoirs mieux »

Panser l’erreur  à l’école
De l’erreur au dysfonctionnement

Yves reuter

Le terme d’erreur est  massivement présent dans les discours 
sur la dégradation de l’école et la baisse de niveau des élèves. 
Pourtant, à y regarder de près, cette notion s’avère particulière-
ment floue et les modes de traitement classiques, fort limités mais 
encore dominants, n’arrivent guère à éradiquer les problèmes. 
C’est à partir de ce...

14 x 20 cm • 156 p. • 14 € 
iSBn 978-2-7574-0593-2 • Code 1455

Jacques Noyer
Bruno Raoul

Isab elle Pa ill ia r t
(dir.)

Information – Communication

Médias et Territoires
L’espace public entre communication  

et imaginaire territorial

Panser  
l’erreur à l’école

Yves Reuter

de l’erreur au  
dysfonctionnement
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BoN De CoMMaNDe

1. J’inscris les livres désirés :

titre et auteur

  ...................................................................................................................      ….. €  
  ...................................................................................................................      ….. €  
  ...................................................................................................................      ….. €  
  ...................................................................................................................      ….. €  
  ...................................................................................................................      ….. €  

2. J’ajoute la participation aux frais d’expédition : 
France et Monaco

  3 € pour 1 livre
  livraison gratuite pour toute commande supérieure à 20 €

union européenne et suisse
  5 € pour 1 livre, ajouter 2 € par livre supplémentaire

Hors europe
• usa/Canada et dom-tom :

  9 € pour 1 livre, ajouter 4 € par livre supplémentaire
• autres pays :

  13 € pour 1 livre, ajouter 5 € par livre supplémentaire

total de la commande : ………….. €

3. Je choisis mon mode de réglement :
 Chèque à l’ordre des Pu du septentrion 
 virement au compte des Pu du septentrion

Banque Populaire du nord agence de Marcq-en-Barœul
iBan : Fr76 1350 7001 4500 2728 3190 054 • sWiFt : CCBPFrPPLiL

4. Je renseigne mes coordonées :
nom  ...........................................................................................................................
Prénom  ........................................................................................................................
adresse  .......................................................................................................................
 ...................................................................................................................................  
Code postal  .................................................................................................................
ville  ............................................................................................................................
Pays  ............................................................................................................................
Courriel  .......................................................................................................................

 J’accepte de recevoir des informations de septentrion par mail.

5. Je retourne le bulletin de commande, accompagné de mon règlement, aux coordonnées 
ci-dessous.

Presses universitaires du septentrion
rue du Barreau • Bp 30199
59654 Villeneuve d’ascq cedex • France

tél. : 03 20 41 66 80 
Fax : 03 20 41 66 90
contact@septentrion.com

www.septentrion.com

vous pouvez également commander sur le site www.septentrion.com (règlement sécurisé par 
CB sur le site : 5 % de réduction et frais de port offerts pour toute commande supérieure à 
20 €).

Prix





www.septentrion.com

leS PReSSeS uNIVeRSItaIReS Du SePteNtRIoN

issues des Presses universitaires de Lille, fondées en 1971 par l’uni-
versité de Lille 3, les Presses universitaires du septentrion regroupent, 
depuis 1995, six universités de la région nord-Pas de Calais, cinq 
universités publiques – Lille 1, Lille 2, Lille 3, l’université de valen-
ciennes et du Hainaut-Cambrésis ainsi que l’université du Littoral – 
Côte d’Opale – et l’institut catholique de Lille. en fondant les Presses 
universitaires du septentrion, les six partenaires entendaient mettre en  
commun leurs moyens pour promouvoir une politique d’édition scienti-
fique susceptible de faire connaître en France et dans le monde les résul-
tats de la recherche menée en leur sein en sciences humaines et sociales. 
elles comptent parmi les premières presses universitaires françaises. 
depuis janvier 2013, tous les ouvrages publiés par les Pu du septentrion 
sont proposés simultanément en formats papier et numériques, sur notre 
site www.septentrion.com et sur d’autres plateformes à venir.

Presses universitaires du septentrion
rue du Barreau – BP 30199

59654 villeneuve d’ascq cedex

tél. : 03 20 41 66 80 
Fax : 03 20 41 66 90
contact@septentrion.com

le directeur  
exécutif 

Jérôme vaillant
tél : 03 20 41 66 81

jerome.vaillant@univ-lille3.fr

Service Éditorial 
Patricia verdier, 

norma Olivares, 
Justine debesque

tél : 03 20 41 66 80
patricia.verdier@univ-lille3.fr

Service Commercial – gestion 
Christophe Meurisse

tél : 03 20 41 66 86
christophe.meurisse@univ-lille3.fr

ravi Gopaul
tél : 03 20 41 66 94

ravi.gopaul@univ-lille3.fr

le directeur administratif,  
financier et commercial
nicolas delargillière 
tél : 03 20 41 66 83
nicolas.delargilliere@univ-lille3.fr

Service Communication – Presse
isabelle dauchy
tél : 03 20 41 66 85
isabelle.dauchy@univ-lille3.fr

Service Composition – Diffusion
Yvon Bruant
tél : 03 20 41 66 92
yvon.bruant@univ-lille3.fr
Émilie duvinage
tél : 03 20 41 66 91
emilie.duvinage@univ-lille3.fr
Julie vandenberghe
tél : 03 20 41 66 84
julie.vandenberghe@univ-lille3.fr
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