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Éditorial
Fidèle à sa tradition d’excellence, Sorbonne Université Presses publie en 2020 
et 2021 de nombreux livres et revues. Cette rentrée 2020 est marquée par la 
parution de plusieurs essais en livres de poche, dans la collection « Les essais de la 
Sorbonne », par la sortie, fin octobre et courant novembre, de beaux livres en art et 
en histoire, ainsi que par des ouvrages liant l’exigence de la recherche scientifique à 
la volonté de traiter des sujets pouvant intéresser un large public, dans l’esprit de la 
science ouverte à la Cité.

Cette exigence et ce savoir-faire alimentés par une équipe d’éditrices et 
d’éditeurs passionnés ont ainsi permis de voir naître des ouvrages d’exception. 
De Portraits de Dorian Gray à Malebranche, en passant par Matière à réflexion, 
L’Engagement des Américains dans la guerre (1917-1918), Les Diplomates de la 
République (1871- 1914) ou encore Inventer l’acteur, tous oeuvrent à l’élaboration 
d’une ligne éditoriale rigoureuse et toujours encline à valoriser au mieux les 
productions des chercheurs dans leur plus grande diversité.

Le début d’année 2020 a aussi été la promotion des publications par l’événementiel. 
La Maison de la Recherche et de nombreuses institutions publiques et privées 
ont accueilli des rencontres variées, dédicaces, tables rondes et conférences. 
En exemple, la conférence de Leo Carruthers à la BnF à l’occasion de l’exposition 
événement Tolkien, la présentation du beau livre consacré à Hàm Nghi par 
Amandine Dabat, la promotion du Sacre de la nature dans le cadre du Festival des 
idées et la projection/débat à la librairie du Panthéon par Fanny Beuré autour de la 
comédie musicale classique (That’s Entertainment !), pour ne citer qu’elles. 

L’année passée a également vu éclore, dans le contexte que nous connaissons, 
des initiatives fructueuses, dont notre « Tribune de la quarantaine » qui a permis de 
porter un autre regard sur la crise sanitaire et sociétale en laissant le champ libre 
à nos autrices et auteurs pour aborder des questions variées.

Enfin, Sorbonne Université Presses a développé et amélioré son site internet. 
Plus illustré, plus éditorialisé, celui-ci comporte désormais une rubrique d’actualités 
« Focus », permettant une mise en lumière de l’actualité de la recherche au travers 
de textes et d’articles. 

Dans une pure exigence scientifique et technique, nous publions des livres aussi 
différents que des essais en format poche, des corpus, des monographies issues de 
la recherche universitaire, des revues en version papier ou numérique, des ouvrages 
collectifs qui valorisent des programmes de recherche. Quel que soit le domaine 
scientifique, cette diversité vivante fait rayonner un catalogue de 1 000 titres que 
rejoignent nos nouveautés annuelles à l’heure de la science ouverte.

Olivier Forcade
Directeur de Sorbonne Université Presses
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LES 
AVENTURES 

CONSTITUTIONNELLES 
DE LA FRANCE

Serge Sur

Le tennis est un art
Du court à l’écran 

ALEXIS TADIÉ

Le tennis est-il le descendant du jeu de paume ? 
Est-il une activité sociale  ? un passe-temps 
agréable ? un sport de compétition ? Tout cela à la 
fois sans doute. Alexis Tadié montre que c’est en 
relisant les écrivains qui en ont parlé, en prêtant 
attention aux tableaux traversés par les joueurs, en 
se souvenant des films où se disputent aussi des 
matchs que l’on apprécie le tennis et son impor-
tance pour la culture de notre temps.

On suit des parties dans les écrits de David Foster 
Wallace ou dans un film d’Alfred Hitchcock, 
des joueuses et des joueurs se reposent dans les 
tableaux de Jacques-Émile Blanche ou de James 
Lavery, une lumière élégiaque baigne le terrain 
des Finzi-Contini, on danse à la recherche d’une 
balle avec Vaslav Nijinski. Parce qu’il met en 
avant les arts du tennis, ce livre invite à prolonger 
le plaisir du spectateur et du joueur.

979-10-231-0677-0 
15/09/2020
12 x 18 cm
154 p.
Ouvrage illustré (cahier hors texte)
10,90 euros

Les Aventures constitutionnelles de la France
SERGE SUR

Cet essai place la Constitution de la Cinquième 
République dans son contexte, celui de plus de 
deux siècles d’instabilité constitutionnelle. Elle est 
l’héritage d’une histoire contrastée et tourmentée, 
marquée par la récurrence des guerres civiles. 
Elle est dans une large mesure la synthèse des 
constitutions précédentes. L’élection du président 
au suffrage universel direct est son axe majeur. 
Monarchique, parlementaire, référendaire, elle est 
aussi déclaratoire, décisionnaire, délibérative. Elle 
peut être majoritaire ou cohabitante. Elle a  été 

septennale, elle est devenue quinquennale.
Synthèse, synthèse dynamique du fait des méta-
morphoses du régime. Le contrôle de constitu-
tionnalité des lois est l’une de ces dynamiques. 
Synthèse inachevée, qui demeure perfectible. 
Combiner État de droit et État démocratique 
demande d’un côté de mieux organiser et mettre 
en oeuvre le référendum, de l’autre de consacrer 
l’existence d’un authentique pouvoir judiciaire, 
unique, indépendant et constitutionnel – un pou-
voir, comme les autres, limité et contrôlé.

979-10-231-0683-1 
25/08/2020
12 x 18 cm
450 p.
11,90 euros

N
ouveautés
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LA LIBERTÉ DE 
MANIFESTATION

Du xixe siècle aux Gilets jaunes

Roseline 
Letteron (dir.)

La Laïcité dans la tourmente
ROSELINE LETTERON

LA LAÏCITÉ 
DANS LA 

TOURMENTE

Roseline Letteron 
(dir.)

N
ouveautés

La laïcité est aujourd’hui dans la tourmente. 
Incarnée par la célèbre loi de 1905 de séparation 
des Églises et de l’État, intégrée à la Constitution 
et associée au principe républicain, elle semblait 
pourtant relever du patrimoine historique et 
juridique français. Elle est désormais concurrencée 
et contestée. Concurrencée par d’autres systèmes, 
comme le sécularisme américain ou les régimes 
qui refusent toute séparation entre les Églises 
et l’État, et contestée aussi au nom de la liberté 
religieuse et du multiculturalisme. Même le 

principe de non-discrimination se fait alors, 
paradoxalement, l’instrument d’une mise en 
cause de la neutralité religieuse. Au cours d’une 
« Journée des Libertés » co-organisée par le Centre 
d’histoire du xixe siècle de Sorbonne Université et 
par le Centre Thucydide de l’université Panthéon-
Assas, historiens, juristes, spécialistes de relations 
internationales et des sciences humaines se sont 
penchés sur le principe de laïcité et la crise qu’il 
traverse. Le présent ouvrage est le fruit de leurs 
regards croisés.

979-10-231-0636-7
19/03/2019
12 x 18 cm
300 p.
9,90 euros

La Liberté de manifestation
Du xixe siècle aux Gilets jaunes

ROSELINE LETTERON

Des cortèges du xixe siècle aux Gilets jaunes d’au-
jourd’hui, la manifestation n’a cessé de susciter le 
débat. Parfois considérée comme un rassemble-
ment séditieux, elle est aujourd’hui l’objet d’une 
liberté qui se traduit par un droit d’investir l’es-
pace public pour faire valoir une revendication. 
Mais cette liberté est fragile, d’abord parce qu’elle 
s’exerce dans la rue – lieu où doit être garanti l’ordre 
public – et qu’elle impose ainsi une constante re-

cherche d’équilibre entre la liberté d’expression et 
le maintien de l’ordre. Cette liberté est aussi fragile 
juridiquement car son régime repose sur un dé-
cret-loi de 1935 – texte de circonstance adopté à 
la suite des émeutes du 6 février 1934 – désormais 
intégré au Code de la sécurité intérieure. Le régime 
déclaratoire que ce décret met en place semble bien 
peu adapté à une époque où les manifestants se 
mobilisent sur les réseaux sociaux.

979-10231-0681-7
28/08/2020
12 x 18 cm
300 p.
9,90 euros
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Les États-Unis et la nouvelle guerre froide
LAURENCE SAINT-GILLES

LES ÉTATS-UNIS 
ET LA NOUVELLE 
GUERRE FROIDE

Laurence 
Saint-Gilles

Depuis l’été 2015, les colonnes des grands 
journaux américains n’hésitent plus à parler 
ouvertement de «  nouvelle guerre froide  » pour 
désigner l’état de tensions actuelles entre les États-
Unis et la Russie. La réapparition de ce concept 
correspond alors à un tournant diplomatique et 
stratégique majeur  : l’abandon définitif du reset 
de Barack Obama, « redémarrage » des relations 
américano-russes, au profit d’une nouvelle forme 
d’endiguement et la décision du Pentagone, 
en août 2015, d’ériger à nouveau la Russie en 
menace numéro 1 pour la sécurité des États-Unis 
devant l’État islamique.
Ce revirement de la politique étrangère américaine 
est l’aboutissement d’une lente dégradation des 
relations bilatérales depuis le retour de Vladimir 
Poutine à la tête de l’État russe, en 2012, et surtout 

l’annexion de la Crimée par la Russie, en mars 
2014. Mais depuis les révélations sur l’ingérence 
russe dans l’élection présidentielle de novembre 
2016, la tension est encore montée d’un cran, 
rallumant dans l’opinion américaine «  une peur 
du rouge  » digne de l’époque du maccarthysme 
lorsque l’Amérique découvre avec effroi que «  la 
menace russe » s’est peut-être insinuée jusqu’aux 
plus hautes sphères de l’État.
Comment la Russie est-elle passée du statut de 
simple rivale géopolitique à celui de principale 
menace pour la sécurité des États-Unis, au point 
que les stratèges envisagent désormais divers 
scénarios de guerre ouverte ? Cet essai expose les 
points de vue de ceux qui participent au débat 
d’idées sur la « question russe » à Washington et 
contribuent à son orientation.

979-10-231-0637-4
13/06/2019
12 x 18 cm
240 p.
8,90 euros

LA QUÊTE
NUCLÉAIRE
DE L’IRAN

Marie-Hélène 
Labbé

La Quête nucléaire de l’Iran
MARIE-HÉLÈNE LABBÉ

Depuis cinquante ans, l’Iran cherche à prendre 
place au premier rang de la scène internationale 
grâce à sa quête nucléaire. La magnification d’un 
passé glorieux, le sentiment de ne pas être traité à 
la place que mérite son histoire, ainsi que l’opacité 
du régime des mollahs rendent l’interprétation des 
décisions prises en Iran difficile. À la République 
islamique d’Iran, les États occidentaux ont souvent 
apporté des réponses versatiles, sans que l’on sache 
si leur ambition ultime est de renverser le régime 
théocratique ou simplement d’en infléchir la 
politique nucléaire. L’accord sur le nucléaire iranien 
du 14 juillet 2015 qui stoppait la quête nucléaire 
iranienne en échange de la levée des sanctions, était 
le premier signe tangible que les deux États ennemis 
– Iran et États-Unis – pouvaient dialoguer. Las, la 

dénonciation de l’accord par Donald Trump en 
mai  2018 a conduit les Américains à rétablir les 
sanctions contre l’Iran et les Iraniens à se retirer 
progressivement des engagements pris en la matière 
de dénucléarisation.
Depuis l’été  2019, on assiste à une escalade 
des tensions qui a culminé avec l’assassinat du 
général Soleimani, numéro  2 du régime, sur 
l’ordre de Donald Trump. Mais, alors que des 
funérailles nationales rassemblaient la population, 
la reconnaissance tardive de la responsabilité 
iranienne dans l’accident d’un avion de ligne a 
humilié une population éprouvée.
Quatrième guerre du Golfe ou effritement 
du régime des mollahs, tout semble ouvert 
aujourd’hui.

979-10-231-0663-3 
07/06/2020
12 x 18 cm
160 p.
8,90 euros

N
ouveautés
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Georges Simenon, 
la rédemption du faussaire
Les romans des années trente

LAURENT FOURCAUT

Cet essai porte sur les romans écrits par Georges Simenon 
au cours des années trente, aussi bien les « romans durs » 
que les «  Maigret  », et en renouvelle profondément 
la lecture. Il y décele un scénario latent. Hanté par le 
« vertige de la perte » qui le pousse à un retour fusionnel 
dans le Monde-Mère sous les espèces du rien, voire 
de la mort, l’écrivain l’exorcise en se réfugiant dans le 
contre-monde du Livre, par instinct de conservation, en 
« avare » de son désir. Mais il en conçoit de la mauvaise 
conscience, car il s’éprouve alors comme un escroc, ou un 
faussaire : c’est donner en effet pour réels, dans ses livres, 
des êtres et un monde de papier, sans vraie consistance. 
Pour se laver de ce péché d’escroquerie, il place dans ses 
romans des personnages qui sont ses doubles, assignés à 
des espaces mettant en abyme le Livre. Ce sont des boucs 
émissaires, car ils endossent la faute et, d’une façon ou 
d’une autre – en mourant, dans bien des cas –, l’expient, 
ce qui permet d’en dédouaner l’écrivain. Cependant, il 
n’y a là qu’un subterfuge puisque, en réalité, ce sacrifice 
expiatoire du Livre et de son démiurge se produit... dans 
un livre. C’est pourquoi, un roman terminé, Simenon 
n’a d’autre choix que d’en entreprendre un autre.

979-10-231-0606-0
04/10/2018
12 x 18 cm
312 p.
9,90 euros

Qu’est-ce qu’une nation 
en Europe ?
ÉRIC ANCEAU & HENRI TEMPLE (DIR.)

Le 11 mars 1882, Ernest Renan prononce en Sorbonne 
une conférence marquante dans l’histoire de la pensée 
politique : « Qu’est-ce qu’une nation ? ». Il y définit la 
Nation à la fois comme « une âme, un principe spirituel », 
«  un riche legs de souvenirs  », et comme «  le désir de 
vivre ensemble  », « un plébiscite de tous les jours  », la 
présentant ainsi comme un organisme vivant et mortel. 
Alors que deux conceptions de la Nation semblent s’être 
affrontées au cours des décennies précédentes, l’une 
française et l’autre allemande, et que la France, qui a 
ouvert la voie au processus de construction des États-
nations, sort d’une guerre contre les Allemands, vaincue, 
amputée, meurtrie et en plein doute, le penseur tente 
une synthèse qu’il veut consensuelle.
Largement entamé au moment où Renan prend la 
parole, le processus d’édification des États-nations se 
poursuit encore par la suite, et connait un apogée au 
cours du xxe siècle. Cependant, la Nation est peu à peu 
remise en cause par la mondialisation et les constructions 
supranationales, comme l’Union européenne, avant 
d’être redécouverte à la faveur des crises nationales et 
internationales récentes.

979-10-231-058-65
21/11/2018
12 x 18 cm
280 p.
8,90 euros

GEORGES 
SIMENON, 

LA RÉDEMPTION 
DU FAUSSAIRE

Les romans des années trente

Laurent 
Fourcaut

QU’EST-CE 
QU’UNE NATION 

EN EUROPE ?

Éric Anceau & 
Henri Temple 

(dir.)

Alfred Nobel, inconnu célèbre
Regards sur sa vie, son oeuvre 
et sa postérité

JEAN-FRANÇOIS BATTAIL

Le nom de Nobel est célèbre dans le monde entier, 
mais l’homme demeure méconnu. Discret de son 
vivant, fuyant les feux de la rampe et les mondanités, 
il a été éclipsé après sa mort par l’éclat médiatique des 
prix qu’il a institués. Pourtant, sa riche personnalité 
mérite l’attention. Par ses inventions et ses réalisations 
industrielles, ce francophile passionné a contribué plus 
que quiconque à remodeler la planète tout en rêvant 
d’être écrivain.
Cet ouvrage évoque les différentes facettes des activités 
d’Alfred Nobel, non seulement celles qui ont assuré sa 
fortune, mais aussi celles plus intimes d’un humaniste 
convaincu et d’un pacifiste engagé – un paradoxe 
parmi d’autres, puisqu’il s’est largement illustré dans la 
technologie des armes.
Après quoi se pose la question des prix qui portent 
son nom. Pourquoi cet homme ayant tendance à fuir 
la compagnie de ses semblables a-t-il voulu mettre sa 
fortune au service de l’humanité ? Comment l’institution 
des prix Nobel s’est-elle mise en place malgré de multiples 
obstacles  ? Et de quelle manière les volontés du défunt 
ont-elles été interprétées par les différents comités Nobel 
pendant plus d’un siècle  ?

979-10-231-0617-6
20/08/2018
12 x 18 cm
238 p.
8,90 euros

Tolkien et la religion
Comme une lampe invisible

LEO CARRUTHERS

Peut-on qualifier Tolkien d’« auteur catholique », comme 
certains sont tentés de le faire ? Converti par sa mère au 
catholicisme, Tolkien resta toute sa vie un fidèle pieux 
et pratiquant, mais plutôt conservateur. Enracinée au 
cœur de sa vie privée, la religion l’est aussi au sein du 
groupe des Inklings, dans lequel Tolkien joua un rôle clé 
et qu’animait son meilleur ami, C.S. Lewis, universitaire 
connu pour ses livres de théologie populaire. De même, 
elle l’est dans la carrière universitaire du créateur de la 
Terre du Milieu, dans les textes du Moyen Âge, chrétiens, 
païens, ou mixtes, dont il était spécialiste et où il puisa en 
grande partie son inspiration.
Mais les romans de Tolkien, d’où le terme Dieu est écarté, 
véhiculent-ils une spiritualité définie ? Cet essai explore 
la mythologie de l’auteur, non seulement dans les deux 
romans publiés de son vivant (Le Hobbit et Le Seigneur 
des Anneaux), mais aussi à travers l’ensemble de légendes, 
Le Silmarillion et L’Histoire de la Terre du Milieu, sur 
lequel il travaillait incessamment, sans pouvoir l’achever 
de manière satisfaisante.

979-10-231-0547-6
16/11/2016
12 x 18 cm
312 p.
9,90 euros

« Ce livre permet aux lecteurs de 
comprendre la fiction de Tolkien sous 

l’angle de ses sources d’inspiration variées, 
littéraires (notamment médiévales) et 
religieuses. La vie réelle de cet auteur 
catholique éclaire, certes, son oeuvre, 
mais n’est pas à confondre avec elle ; 

la mythologie de Tolkien se veut universaliste, 
dépassant sa religion personnelle. »

Leo Carruthers

ALFRED NOBEL,
INCONNU CÉLÈBRE

Regards sur sa vie, 
son œuvre et sa postérité

Jean-François 
Battail

TOLKIEN
ET LA

RELIGION
Comme une lampe invisible

Leo 
Carruthers
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Le Traumatisme irakien
Tony Blair à l’heure de vérité ?

MARIE-HÉLÈNE LABBÉ

Dans toutes les manifestations anti-guerre depuis 2003, 
les marionnettes de Tony Blair et de George W. Bush ont 
été représentées les mains couvertes de sang. L’opinion 
publique internationale les juge en effet coupables d’un 
mensonge d’État sur l’existence d’armes de destruction 
massive, à l’origine de l’intervention militaire en Irak. 
Toute l’ambition de ce livre est d’entrer dans les coulisses 
encore largement mystérieuses de cette décision. 
Notamment du côté britannique, où l’on a tantôt accusé 
le messianisme de Blair, tantôt l’amateurisme de son 
premier cercle, tantôt une gouvernance viciée.
Pour cela, l’auteur s’appuie sur les documents rendus 
publics par la commission Chilcot (auditions publiques 
de hauts responsables, déclarations écrites et archives 
déclassifiées). Car en 2009, sous la pression des médias 
et des familles de victimes, le gouvernement de Gordon 
Brown a diligenté une commission d’enquête dans le but 
de faire enfin la vérité sur l’origine de la guerre. Présidée 
par Sir John Chilcot, cette commission a pleinement 
utilisé les pouvoirs d’investigation exceptionnels auxquels 
l’autorisait son mandat  : plus de cent cinquante hauts 
responsables ont été entendus.

979-10-231-0516-2
05/02/2016
12 x 18 cm
120 p.
7,90 euros

L’Écosse en quête 
d’indépendance ?
Le référendum de 2014

NATHALIE DUCLOS

Le 18 septembre 2014, l’Écosse se prononce pour 
la première fois de son histoire sur la question de son 
indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, dont elle fait 
partie intégrante depuis 1707. Déjà autonome sur la 
plupart des questions de politique intérieure, l’Écosse 
pourrait alors devenir souveraine en matière de politique 
étrangère, de défense, ou encore de fiscalité. Mais dans 
quelle mesure cette vieille nation européenne est-elle en 
quête d’indépendance  ? Le référendum de septembre 
2014 s’est imposé par l’élection en 2011 du Scottish 
National Party, principal parti indépendantiste écossais ; 
toutefois, c’est en dépit de son indépendantisme, plus 
que grâce à lui, que les Écossais l’ont porté au pouvoir. 
Qui donc est favorable à l’indépendance, et pour quelles 
raisons  ? Quelles sont les caractéristiques du débat 
indépendantiste écossais, et quelle en est l’originalité au 
plan international ?

978-2-84050-946-2
20/06/2014
12 x 18 cm
300 p.
12,90 euros

« Dans un contexte où le “ Brexit ” rouvre la 
question de l’indépendance de l’Écosse, ce 

livre sur le référendum d’autodétermination 
écossaise de 2014 offre aux lecteurs des 

clés de compréhension du débat actuel sur 
l’organisation d’un nouveau référendum 

d’indépendance et sur l’implosion possible 
du Royaume-Uni. »

Nathalie Duclos
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Le Sacre de la nature
ÉTIENNE GRÉSILLON & BERTRAND SAJALOLI (dir.)

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Bertrand Sajaloli & 
Étienne Grésillon (dir.)

LE SACRE 
de la 

NATURE

Jamais autant menacée, jamais autant adulée, la 
nature connaît aujourd’hui un sacre unanime, 
qui, transcendant toutes les différences sociales, 
culturelles, religieuses, d’un bout de la planète 
à l’autre, interroge les liens entre écologie et 
spiritualité, religion et défense de l’environnement. 
Croyances et foi sont confrontées à la biodiversité, 
au changement climatique et plus généralement à 
l’avènement d’une éthique personnelle et collective 
plus favorable au respect des milieux naturels.
L’ouvrage porte d’une part sur la manière dont 
les religions appréhendent la nature, définie à 
la fois par ses expressions vivantes (faune, flore, 

écosystème...) et non vivantes (montagne, eau) et 
sur les conditions spirituelles de sa préservation : en 
quoi ces conceptions religieuses de la nature offrent-
elles des clés pour comprendre ou surmonter la crise 
écologique actuelle  ? D’autre part, il examine les 
conflits idéologiques entourant la sacralisation de la 
nature et son instrumentalisation à des fins politiques. 
Le sacre de la nature est donc objet de controverses 
et de débats acharnés, d’une guerre postmoderne 
entre croyants et non-croyants. Cet ouvrage tente 
une mise au point théologique, géographique et 
politique des enjeux inhérents à la rencontre du 
sacré et des milieux naturels. 

GÉOGRAPHIE
978-2-84050-993-6
02/09/2019
16 x 24 cm
408 p.
Ouvrage illustré 
31,90 euros
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Créer
Créateurs, créations, créatures au Moyen Âge

FLORIAN BESSON, JULIE PILORGET & VIVIANE GRIVEAU-GENEST (dir.)

N
ouveautés

«  Dieu dit  : “que la lumière soit”, et la lumière 
fut  ». La cosmogonie chrétienne pose en son 
cœur le Verbe divin. Cette Création qui ouvre la 
Bible et l’histoire fascine en profondeur l’homme 
médiéval, pour qui créer revient toujours à 
rejouer, imiter ou questionner le geste divin. 
Il s’agit toujours de faire la lumière dans un 
univers livré au chaos et à la faute  : créer, c’est 
au moins autant façonner du neuf qu’ordonner 
l’existant – à l’image du Verbe de Dieu, formulé 
à l’impératif. Créer, c’est tirer du néant, tout 
comme «  procréer  » signifie donner naissance  ; 
c’est donner du sens, et une pièce de théâtre « se 
crée » et « s’interprète » à la fois.

D’ailleurs, le théâtre médiéval met souvent en 
scène des mystères divins  : la création s’intéresse 
de près à la croyance. L’unicité se décline toutefois 
au pluriel, l’action supposant des créateurs, des 
créations et parfois des créatures. De la réflexion de 
philosophes juifs sur les mystères de la Genèse aux 
mystérieuses signatures d’artistes, de la recréation 
contemporaine du théâtre médiéval aux fabuleuses 
créatures qui hantent les marges des manuscrits et les 
confins de la terre, ce livre interroge conjointement 
le rapport du Moyen Âge au faire, à la fabrication, 
et au neuf, à l’innovation, pour souligner que c’est 
cette période qui, en réfléchissant sur la Création, 
a inventé notre créativité.

CULTURES ET CIVILISATIONS MÉDIÉVALES
979-10-231-0652-7
31/10/2019
16 x 24 cm
340 p.
25 euros

Petit livre sur la surabondance des grâces 
Être une femme au Moyen Âge et écrire

ÉDITION ET TRADUCTION DE FLORENCE BAYARD, CHRISTINE EBNER

Il fut difficile pour les femmes du Moyen Âge de 
trouver une juste place entre les figures d’Ève et 
de Marie. Entre la séduction et la maternité, elles 
étaient bien souvent réduites à leur corps  ; tout 
droit et toute aptitude à penser leur étaient déniés. 
C’est le regard masculin qui les faisait exister, qui 
les façonnait, qui témoignait pour elles. Pourtant, 
quelques rares voix féminines, de l’Antiquité au 
haut Moyen Âge, se firent entendre en dépit des 
interdits  ; mais la censure restait forte. Alors les 
femmes observèrent, écoutèrent, imitèrent au 
besoin, apprirent, s’adaptèrent et trouvèrent les 
détours qui leur permettraient d’exprimer leur 
point de vue.
Paradoxalement, la clôture sera pour elles un des 

moyens d’accéder à une forme de liberté, que 
ce soit dans les béguinages ou les monastères. 
En ces lieux, elles ne sont plus des mères, ni des 
épouses  ; elles se réapproprient leur corps qui 
devient lui-même un moyen d’expression par 
l’ascèse ou la sainteté ; puis elles parviennent à la 
parole, soit directement, soit – le plus souvent – 
par l’intermédiaire d’un confesseur. Mais c’est bien 
leur voix qui porte enfin. Bien sûr, seule une partie 
de la population féminine accède à ces monastères 
et donc à cette libération, mais l’exemple des 
vies des béguines ou des moniales et leur parole 
parfois même se propagent dans la société laïque 
et proposent à toutes les femmes d’autres modèles 
que ceux jusqu’alors valorisés.

TRADITIONS & CROYANCES
979-10-231-0680-0
04/09/2020
16 x 24 cm
156 p.
19 euros



28 29Mondes anciens et médiévaux Mondes anciens et médiévaux

Expériences critiques
Approche historiographique de quelques objets littéraires médiévaux

VÉRONIQUE DOMINGUEZ-GUILLAUME
& ÉLISABETH GAUCHER-RÉMOND (dir.)
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Illustration : Maurice Lalau, illustration du Roman de Tristan et Iseut renouvelé par Joseph Bédier, 
Paris, H. Piazza et Cie, [1909], planche X, « Toute la nuit, traversant pour la dernière fois les bois aimés, 
ils cheminèrent sans parole » © Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Quelle est la place des études littéraires médiévales dans un contexte 
scienti� que où, des Annales à la microstoria, les sciences humaines apportent 
un éclairage sans cesse renouvelé aux savoirs qu’elles constituent ? 

Devenu académique, le savoir sur les textes littéraires médiévaux a été 
soumis à un examen où bien souvent, l’histoire littéraire leur a attribué 
une place aussi restreinte que discutée. L’ouvrage évoque quelques-uns des 
critères qui ont déterminé cette histoire particulière, une histoire de la 
critique où se sont succédés engouements et rejets. Existe-t-il une « New 
Philology » ? Le roman du xiiie siècle est-il réaliste ? Dans un premier temps 
sont étudiés quelques débats, ainsi que des notions formelles comme celles 
de motif, d’art poétique ou de genre, et en� n la question des relations 
entre l’homme et l’œuvre : quel fut le rôle de tous ces éléments dans le 
classement, l’évaluation et l’appréciation des textes littéraires médiévaux ? 
Dans un second temps, des études de cas explorent le fonctionnement de 
ces outils critiques dans deux domaines : le roman arthurien et la lyrique.

Loin d’en faire le procès, les contributions éclairent les pouvoirs exercés 
par les gestes critiques successifs sur les objets littéraires médiévaux. 
Et des premiers jugements étudiés à l’engagement de chaque contributeur, 
c’est une histoire vive qui s’écrit, la pluralité des démarches s’accompagnant 
de surprises et de créations.

I S B N 979 -10 -2 31- 0 59 8 - 8
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VÉRONIQUE DOMINGUEZ-GUILLAUME 
ET ÉLISABETH GAUCHER-RÉMOND (DIR.)

EXPÉRIENCES 
CRITIQUES 

Approche historiographique 
de quelques objets littéraires médiévaux

CULTURES ET CIVILISATIONS MÉDIÉVALES N°69
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Quelle est la place des études littéraires médiévales 
dans un contexte scientifique où, des Annales à la 
microstoria, les sciences humaines apportent un 
éclairage sans cesse renouvelé aux savoirs qu’elles 
constituent ?
Devenu académique, le savoir sur les textes 
littéraires médiévaux a été soumis à un examen où 
bien souvent, l’histoire littéraire leur a attribué une 
place aussi restreinte que discutée. L’ouvrage évoque 
quelques-uns des critères qui ont déterminé cette 
histoire particulière, une histoire de la critique où 
se sont succédés engouements et rejets. Existe-t-il 
une « New Philology » ? Le roman du xiiie siècle 
est-il réaliste ? Dans un premier temps sont étudiés 
quelques débats, ainsi que des notions formelles 

comme celles de motif, d’art poétique ou de genre, 
et enfin la question des relations entre l’homme et 
l’œuvre : quel fut le rôle de tous ces éléments dans le 
classement, l’évaluation et l’appréciation des textes 
littéraires médiévaux ? Dans un second temps, des 
études de cas explorent le fonctionnement de ces 
outils critiques dans deux domaines  : le roman 
arthurien et la lyrique.
Loin d’en faire le procès, les contributions 
éclairent les pouvoirs exercés par les gestes critiques 
successifs sur les objets littéraires médiévaux. Et 
des premiers jugements étudiés à l’engagement 
de chaque contributeur, c’est une histoire vive qui 
s’écrit, la pluralité des démarches s’accompagnant 
de surprises et de créations.

CULTURES ET CIVILISATIONS MÉDIÉVALES
979-10-231-0598-8
11/11/2019
16 x 24 cm
256 p.
24 euros
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Ovide, le transitoire et l’éphémère
Une exception à l’âge augustéen ?

HÉLÈNE CASANOVA-ROBIN
& GILLES SAURON (dir.)

Avec l’avènement du principat d’Auguste, la question 
du temps, associée à la notion d’ordre et à celle de 
l’éternité de Rome, devient centrale dans la littérature 
et l’art contemporains du Prince. Dans ce panorama 
culturel, Ovide, tout au long de son œuvre, des 
Amours aux Tristes, sans parler des Métamorphoses, 
décline en d’infinies variations la mutabilité des corps, 
des institutions, des cités et du monde, soulignant 
l’impossible fixité de toute chose et affichant la 
primauté du transitoire et de l’éphémère.
Grâce au regard croisé de spécialistes de la poésie 

ovidienne et d’historiens de l’art romain, est ici 
explorée la caractéristique la plus originale de la 
poésie ovidienne, dans son articulation avec la 
pensée politique, intellectuelle et esthétique de 
l’âge augustéen. Sont ainsi examinés le conflit 
des temporalités, opposant la «  Rome éternelle  » 
chère au Prince et la mouvante histoire du monde 
représentée par Ovide, l’histoire des origines 
répétée en variations dans l’œuvre du poète, la 
mise en scène du pouvoir divin et la pensée du 
transitoire dans le champ des passions.

ROME ET SES RENAISSANCES
 979-10-231-0629-9
25/09/2019
16 x 24 cm
340 p.
28 euros
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Communitas regni
La « communauté de royaume » de la fin du xe siècle au début du xive siècle 
(Angleterre, Écosse, France, Empire, Scandinavie)

DOMINIQUE BARTHÉLEMY, 
ISABELLE GUYOT-BACHY, 
FRÉDÉRIQUE LACHAUD
& JEAN-MARIE MOEGLIN (dir.)
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Les historiens médiévistes hésitent à parler d’État ou de nation quand 
ils évoquent les entités politiques du Moyen Âge central ; quand il s’agit 
de désigner une entité politique correspondant à une province, le terme 
royaume –  parfois même en l’absence d’un roi  – est moins con� ictuel. 
Existait-il pour autant des communautés politiques spéci� ques à l’échelle 
des royaumes, des « communautés de royaume » ? D’ailleurs, dans plusieurs 
régions d’Occident, l’usage du syntagme communitas regni caractérisait 
plutôt la terminologie des programmes politiques des mouvements 
d’opposition au roi. Les contributions réunies dans ce volume prennent 
toutefois appui sur cette notion pour proposer un questionnement 
renouvelé des fondements politiques d’une partie de l’Occident médiéval 
(Scandinavie, Empire, France, Angleterre et Écosse, pays tchèques), a� n 
de comprendre ce qui en faisait la singularité.
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Communitas regni
La « communauté de royaume » 

de la fin du xe siècle au début du xive siècle 
(Angleterre, Écosse, France, Empire, Scandinavie)

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES
https://sup.sorbonne-universite.fr

Illustration : La déclaration d’Arbroath, 6 avril 1320, exemplaire dit de Tyninghame 
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DOMINIQUE BARTHÉLEMY, ISABELLE GUYOT-BACHY, 
FRÉDÉRIQUE LACHAUD & JEAN-MARIE MOEGLIN (DIR.)

COMMUNITAS REGNI
La « communauté de royaume » 

de la fin du xe siècle au début du xive siècle 
(Angleterre, Écosse, France, Empire, Scandinavie)

CULTURES ET CIVILISATIONS MÉDIÉVALES N° 72
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Les historiens médiévistes hésitent à parler d’État ou 
de nation quand ils évoquent les entités politiques 
du Moyen Âge central ; quand il s’agit de désigner 
une entité politique correspondant à une province, 
le terme royaume – parfois même en l’absence d’un 
roi – est moins conflictuel. Existait-il pour autant 
des communautés politiques spécifiques à l’échelle 
des royaumes, des « communautés de royaume » ? 
D’ailleurs, dans plusieurs régions d’Occident, l’usage 

du syntagme communitas regni caractérisait plutôt 
la terminologie des programmes politiques des 
mouvements d’opposition au roi. Les contributions 
réunies dans ce volume prennent toutefois appui 
sur cette notion pour proposer un questionnement 
renouvelé des fondements politiques d’une partie 
de l’Occident médiéval (Scandinavie, Empire, 
France, Angleterre et Écosse, pays tchèques), afin de 
comprendre ce qui en faisait la singularité.

CULTURES ET CIVILISATIONS MÉDIÉVALES 
979-10-231-0613-8
27/11/2019
16 x 24 cm
352 p.
34 euros
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La Treizième Dynastie
Histoire de la fin du Moyen Empire égyptien

JULIEN SIESSE

Souvent méprisée, délaissée ou simplement oubliée 
des manuels d’histoire de l’Antiquité, la XIIIe dynastie 
d’Égypte (xviiie siècle av. J.-C.) n’a jamais fait l’objet 
d’un essai de synthèse historique. Associée au déclin 
général de la Deuxième Période intermédiaire (xviie-
xvie siècles av. J.-C.), prélude à la soi-disant « invasion 
Hyksôs  », ou bien reléguée dans les ténèbres de la 
fin du Moyen Empire, elle est restée dans l’ombre 
d’une XIIe dynastie généralement considérée comme 
l’âge d’or égyptien. Cette vision caricaturale résulte 
d’une méconnaissance de la documentation de cette 
époque, dont la richesse a largement été sous-estimée.
À travers cet ouvrage, Julien Siesse remédie à ce 
manque et tente de réhabiliter la XIIIe dynastie. 

Il  propose une nouvelle chronologie de la fin 
du Moyen Empire et de la Deuxième Période 
intermédiaire, un état de la question de la famille 
royale et des modes de succession. Il étudie en outre 
l’environnement social des hauts fonctionnaires de 
l’administration centrale et des élites provinciales. 
Il  en résulte une vision nouvelle de l’histoire de 
la XIIIe dynastie, qui marque l’apogée du Moyen 
Empire sur le plan administratif. Cette force des 
institutions vient modérer la vision traditionnelle 
d’une époque trop souvent définie par une instabilité 
politique largement exagérée. Le catalogue exhaustif 
des sources royales, présenté en annexe, est un outil 
essentiel pour quiconque s’intéresse à cette époque.

PASSÉ / PRÉSENT
979-10-231-0567-4
02/05/2019
21 x 28 cm
522 p.
Ouvrage illustré 
52 euros
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Le Manuscrit unique
Une singularité plurielle

ÉLODIE BURLE-ERRECADE
& VALÉRIE GONTERO-LAUZE (dir.)

Œuvre dont il ne reste qu’un seul exemplaire, le 
manuscrit unique nécessite, pour les médiévistes, une 
adaptation et une façon. On peut même partir de 
l’affirmation que tout manuscrit médiéval est unique, en 
tant qu’objet d’art (objet-livre et recueil d’enluminures) 
et version originale d’un texte (et ce jusqu’à l’invention 
de l’imprimerie). Cet ouvrage le démontre, l’unicité 
du livre est pour cette époque à la fois commune – le 
manuscrit dans sa forme même de copie est toujours 
unique – et singulière, dans les questions de production, 
de lecture et de réception qu’elle continue indéfiniment 
de poser. Électron libre d’une hypothétique tradition, 
le manuscrit dit «  unique  », souvent mystérieux et 
problématique, ouvre la voie à une riche réflexion dont 
les textes ici rassemblés sont un reflet.

CULTURES ET CIVILISATIONS MÉDIÉVALES
979-10-231-0518-6
20/08/2018
16 x 24 cm
148 p.
22 euros

La Morale de l’amour 
dans les Odes d’Horace
Poésie, philosophie et politique

BÉNÉDICTE DELIGNON

Dans les odes érotiques, Horace conjugue exaltation de 
la passion et morale de l’amour, élaborant une poétique 
tout à fait originale : il chante la puissance et les beautés 
du désir, mais n’en invite pas moins les jeunes filles à se 
marier, les matrones à être fidèles, les jeunes gens à se 
contrôler et les vieilles femmes à renoncer à l’amour. Il 
rompt ainsi avec la tradition qui le précède, de Sappho 
aux élégiaques latins en passant par Anacréon, Alcée ou 
Catulle. Pour comprendre cette intrusion de la morale 
dans le domaine érotique, il faut tenir compte de tout ce 
qui fonde la poétique d’Horace dans les Odes : l’ambition 
de devenir une voix de la cité, la nécessité de dire son 
adhésion au nouveau régime, mais aussi l’intérêt pour la 
philosophie, y compris l’Académie, dont on sous-évalue 
l’importance dans son œuvre. Les enjeux moraux sont 
cependant indissociables des choix poétiques. C’est 
en poète qu’Horace se fait philosophe, jouant sur la 
coïncidence de certains motifs proprement lyriques avec 
une morale d’origine philosophique. C’est également 
en poète qu’il réconcilie l’exaltation de la passion et la 
morale, grâce à un jeu sur les genres, les formes et leur 
pragmatique.

ROME ET SES RENAISSANCES 
979-10-231-0576-6
14/12/2018
16 x 24 cm
392 p.
25 euros

PM

Les Présocratiques à Rome
SYLVIE FRANCHET D’ESPÈREY
& CARLOS LÉVY (dir.)

« Les présocratiques », « Rome » : deux mondes que rien 
ne semble relier. Ces penseurs ont vécu alors que la Ville 
promise à l’éternité n’était qu’une minuscule bourgade. 
Le présent ouvrage met en évidence une surprenante 
densité de références à Héraclite, Démocrite, Empédocle 
ou Pythagore dans les textes latins. Il en décèle la 
présence, parfois réduite à des traces, non seulement dans 
la prose philosophique, mais aussi dans la poésie, jusqu’à 
l’époque impériale.
Rome n’a certes pas bouleversé l’interprétation des 
présocratiques, elle les a patiemment intégrés à sa 
culture, destinée à devenir la nôtre. Finalement, notre 
connaissance des présocratiques doit autant à Rome 
qu’à la Grèce. Les auteurs ont ainsi souhaité contribuer 
à restaurer un lien longtemps occulté entre l’hellénisme 
et la latinité.

ROME ET SES RENAISSANCES
979-10-231-0572-8
19/04/2018
16 x 24 cm
374 p.
26 euros



34 35Mondes anciens et médiévaux Mondes anciens et médiévaux



36 37Histoire moderne et contemporaine Histoire moderne et contemporaine

Pour défendre les intérêts de la France à l’étranger, la IIIe République 
peut compter sur un corps diplomatique en partie renouvelé après 
la républicanisation de ses cadres, et stimulé par l’ardeur patriotique 
des lendemains de la défaite de Sedan. Malgré les efforts consentis 
pour démocratiser son personnel, la République s’appuie encore 
sur les représentants des élites traditionnelles, proches des milieux 
diplomatiques européens et familiers des pratiques sociales et 
culturelles héritées de l’ancienne société de cour. Toutefois, l’ouverture 
à d’autres cercles, la moindre part de l’hérédité et de l’endogamie, 
l’introduction de procédures de sélection davantage conformes au 
modèle méritocratique et l’uniformisation des filières, diplomatique 
et consulaire, montrent un corps traversé par des évolutions similaires 
à celles de la haute administration de la fin du xixe siècle. 

Les diplomates entretiennent des relations très étroites avec les autres 
groupes dirigeants, auxquelles concourent la diversification de leurs 
parcours et de leurs stratégies de carrière, l’élargissement de leurs 
réseaux et la modernisation de leurs allégeances politiques. Ralliés aux 
institutions nouvelles, ils se sont prêtés aux termes d’un compromis 
acceptable avec la République, qui repose sur des mécanismes 
d’intégration réciproque et sur un consensus quant aux objectifs 
de la politique extérieure. Soucieux de respecter les traditions, 
garantes de la cohésion et de l’esprit de corps, les diplomates de la 
Belle Époque n’en ont pas moins posé les jalons d’une diplomatie plus 
moderne, adaptant leurs pratiques professionnelles aux mutations 
de la vie internationale. Ils ont toutefois le sentiment d’assister au 
crépuscule de la diplomatie du Concert, à laquelle s’identifiait toute 
une conception de l’ordre européen et du système international 
avant 1914 et dont ils cultivent d’ores et déjà la nostalgie.

Illustration de couverture :  
Rapatriés polonais en 1947 © Pirotte Julia : Droits réservés – Succession Julia Pirotte

https://sup.sorbonne-universite.fr
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Les Diplomates  
de la République
(1871-1914)

Isabelle Dasque 

La collection « Mondes contemporains » 
réunit des ouvrages couvrant l ’aire 
occidentale du monde contemporain pour 
s’ouvrir aux autres aires géographiques  
et culturelles, dans une chronologie qui va 
du xixe siècle jusqu’au xxie siècle. Attentive  
à la politique internationale et aux civilisations, 
elle s’étend à la compréhension des sociétés 
et des institutions contemporaines,  
des relations internationales et des conflits.

ISSN : 1269-8482

collection dirigée par 
Éric Bussière et Olivier Forcade 

En 1470, Jean Heynlin, prieur de la 

Sorbonne, installe, dans le cadre 

universitaire, la première imprimerie 

française. L’atelier, animé par les 

prototypographes Ulrich Gering, de 

Constance, et Michel Friburger, de Colmar, 

imprime en Sorbonne les ouvrages 

destinés à la communauté universitaire : 

classiques latins et ouvrages d’érudition 

pour les étudiants et  leurs maîtres. Ce fut 

l’origine de l’édition en France. 

La Sorbonne 
éditeur-imprimeur 

depuis 1470
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I s ab el le  Dasque es t  maî tre  de 
conférences en histoire contemporaine, 
à la faculté des Lettres de Sorbonne 
Université et membre du Centre de 
recherches en histoire du xixe siècle. 
Après une thèse intitulée À la recherche 
de Monsieur de Norpois : les diplomates 
de la République (1871-1914) dont cet 
ouvrage est issu, elle poursuit ses 
recherches sur l’histoire sociale et 
culturelle de la diplomatie aux xixe et 
xxe siècles.

Les Diplomates de la République (1871-1914)
ISABELLE DASQUE

Pour défendre les intérêts de la France à 
l’étranger, la IIIe République peut compter sur 
un corps diplomatique en partie renouvelé après 
la républicanisation de ses cadres, et stimulé 
par l’ardeur patriotique des lendemains de la 
défaite de Sedan. Malgré les efforts consentis 
pour démocratiser son personnel, la République 
s’appuie encore sur les représentants des élites 
traditionnelles, proches des milieux diplomatiques 

européens et familiers des pratiques sociales et 
culturelles héritées de l’ancienne société de cour. 
Toutefois, l’ouverture à d’autres cercles, la moindre 
part de l’hérédité et de l’endogamie, l’introduction 
de procédures de sélection davantage conformes 
au modèle méritocratique et l’uniformisation des 
filières, diplomatique et consulaire, montrent un 
corps traversé par des évolutions similaires à celles 
de la haute administration de la fin du xixe siècle.

MONDES CONTEMPORAINS 
979-10-231-0646-6 
25/06/2020
16 x 24 cm
780 p.
Ouvrage illustré
35 euros
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L’engagement 
des Américains 
dans la guerre

1917-1918

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Sous la direction 
d’Olivier Chaline 
& Olivier Forcade

L’engagement des Américains dans la guerre 
1917-1918

OLIVIER CHALINE
& OLIVIER FORCADE

« La Fayette, nous voilà ! » s’exclame le lieutenant-
colonel Stanton au cimetière Picpus à  Paris, 
le  4  juillet 1917. L’aide de camp du général 
Pershing renoue, à cet instant, avec l’histoire franco-
américaine du xviiie siècle.
Par une prouesse logistique sans pareille dans 
l’histoire navale, la marine américaine a acheminé 
à travers l’océan Atlantique, en  1917-1918, plus 
de deux millions d’hommes qui sont allés faire la 
guerre en Europe. Dans le même temps, elle a pris 
une part active à la guerre navale : blocus, guerre 

sous-marine, convois. Pour les jeunes Américains, 
la première expérience du feu fait découvrir la 
guerre moderne.
Marqué par la diversité ethnique et culturelle de ses 
hommes, par l’inexpérience de ses officiers, par sa 
faiblesse logistique et équipé en matériel notamment 
français, ce corps expéditionnaire n’a véritablement 
été engagé qu’en 1918. À la fin de la Grande Guerre, 
il y a plus de 116 000 morts américains dont 53 400 
soldats tombés au feu, soit huit cents par jour, avec des 
taux de pertes avoisinant ceux des combattants alliés.

MONDES CONTEMPORAINS
979-10-231-0666-4 
25/08/2020
16 x 24 cm
600 p.
111 illustrations
25 euros
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Les Polonais en France 
au lendemain de la seconde guerre mondiale 
(1944-1949)
Histoire d’une intégration

PAWEL SEKOWSKI

Quelle intégration à la société d’accueil, au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, pour les Polonais immigrés et � xés en France dans 
l’entre-deux-guerres ? Pawel Sekowski examine divers aspects 
de ce processus progressif concernant, dans sa grande majorité, 
des hommes et des femmes relevant du statut des « travailleurs 
étrangers » dans les années 1944-1949, processus qui fut accéléré 
par les années d’hostilités et le contexte particulier de l’après-guerre.

La situation de la communauté immigrée des Polonais en France, 
son statut et les évolutions survenues en son sein sont étudiés 
dans leurs dimensions à la fois sociales, politiques et culturelles. 
Une place prépondérante est accordée à l’analyse de trois phénomènes 
caractéristiques de la vie des Polonais en France, « facteurs du 
maintien de la polonité » : l’enseignement polonais, l’aumônerie 
polonaise et surtout la vie associative des Polonais en France. 
Ces éléments sont présentés dans la perspective du rapatriement 
(reemigracja) organisé par les autorités polonaises de Varsovie et du 
con� it politique profond qui surgit entre les partisans du nouveau 
gouvernement de la Pologne populaire (dominé par les communistes) 
et les militants anticommunistes polonais en France.

La période étudiée constitue un véritable tournant dans le processus 
de l’intégration sociale des Polonais en France, notamment pour la 
« deuxième génération » des immigrés, ceux-ci devenant, de plus 
en plus, Français d’origine polonaise.

Illustration de couverture : 
Rapatriés polonais en 1947 © Pirotte Julia : Droits réservés – Succession Julia Pirotte

https://sup.sorbonne-universite.fr
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Les Polonais en France au lendemain 
de la seconde guerre mondiale 
(1944-1949)

Histoire d’une intégration

Pawel Sekowski

Consacrée aux questions internationales, 
aux pays étrangers, aux grands problèmes 
de notre temps, Mondes contemporains
est une collection fondée sur une approche 
historique qui veut unir la recherche dans 
les archives à la réflexion sur les enjeux, 
les con� its et les systèmes internationaux 
depuis le xIxe siècle.

collection dirigée par
Éric Bussière et Olivier Forcade 

En 1470, Jean Heynlin, prieur de la 

Sorbonne, installe, dans le cadre 

universitaire, la première imprimerie 

française. L’atelier, animé par les 

prototypographes Ulrich Gering, de 

Constance, et Michel Friburger, de Colmar, 

imprime en Sorbonne les ouvrages 

destinés à la communauté universitaire : 

classiques latins et ouvrages d’érudition 

pour les étudiants et  leurs maîtres. Ce fut 

l’origine de l’édition en France. 

La Sorbonne 
éditeur-imprimeur 

depuis 1470
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Pawel Sekowski est docteur en histoire 
moderne et contemporaine de Sorbonne 
Université et docteur en sciences 
humaines (histoire) de l’université 
Jagellonne de Cracovie (Pologne). Il 
est maître de conférences à l’Institut 
d’histoire de l’université Jagellonne. 
Il est également l’auteur et l’éditeur 
scientifique de deux ouvrages et l’auteur 
de plus de vingt articles scientifiques. Sa 
recherche se concentre essentiellement 
sur l ’histoire et la sociologie de 
l’immigration, l’histoire des réfugiés en 
Europe, l’histoire politique et sociale de 
la Pologne et de la France pendant et 
après la seconde guerre mondiale.

LesPolonaisEnFrance_2019-05-28.indd   1 28/05/2019   09:17

La Real Armada
La Marine des Bourbons d’Espagne au xviiie siècle

OLIVIER CHALINE
& AGUSTÌN GUIMERÁ (dir.)

La Real Armada
La Marine des Bourbons 
d’Espagne au xviiie siècle

Agustín Guimerá
& Olivier Chaline (dir.)

N
ouveautés

« Une analyse de mécanismes 
d’intégration d’une population 
immigrée en France, loin des 
clichés et des simplifications 

entachant souvent le débat public. 
[...] À l’heure  des polémiques 

récurrentes sur l’inefficacité du 
“modèle français” d’intégration 

et sur le caractère prétendument 
“inassimilable” de certaines 

populations immigrées, il apporte 
une note réjouissante d’espoir. »

Nonfiction

Pourquoi la défaite à Trafalgar  ? À cause des 
Espagnols, bien sûr. Pourquoi les mécomptes 
dans la guerre d’Indépendance américaine  ? La 
faute aux Espagnols. Pourquoi la France s’est-
elle trouvée seule face aux Anglais pendant la 
guerre de Sept Ans ? Parce que les Espagnols sont 
entrés trop tard dans la lutte. L’historiographie 
française n’a jamais été tendre envers la marine 
des Bourbons d’Espagne, qu’elle n’a d’ailleurs pas 
cherché à connaître. Pour la première fois paraît 

en français un ouvrage collectif réalisé par les 
meilleurs spécialistes espagnols de l’histoire de la 
Real Armada.
Cette marine de guerre espagnole du xviiie siècle 
fut pourtant la troisième de son temps, née de 
presque rien puis, en quelques décennies, égalant 
presque celle des Bourbons de Versailles. C’est donc 
une dimension aussi méconnue qu’importante du 
grand affrontement naval à l’échelle du globe avec la 
Grande-Bretagne qui nous est ici rendue accessible.

HISTOIRE MARITIME
979-10-231-0583-4
31/05/2018
16 x 24 cm
424 p.
Ouvrage illustré 
23 euros

Quelle intégration à la société d’accueil, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, pour les 
Polonais immigrés et fixés en France dans l’entre-
deux guerres  ? Pawel Sekowski examine divers 
aspects de ce processus progressif concernant, dans 
sa grande majorité, des hommes et des femmes 
relevant du statut des « travailleurs étrangers » dans 
les années 1944-1949, processus qui fut accéléré 
par les années d’hostilités et le contexte particulier 
de l’après-guerre.
La situation de la communauté immigrée des 
Polonais en France, son statut et les évolutions 
survenues en son sein sont étudiés dans leurs 

dimensions à la fois sociales, politiques et 
culturelles. Une place prépondérante est accordée à 
l’analyse de trois phénomènes caractéristiques de la 
vie des Polonais en France, « facteurs du maintien 
de la polonité  »  : l’enseignement polonais, 
l’aumônerie polonaise et surtout la vie associative 
des Polonais en France. Ces éléments sont présentés 
dans la perspective du rapatriement (reemigracja) 
organisé par les autorités polonaises de Varsovie 
et du conflit politique profond qui surgit entre les 
partisans du nouveau gouvernement de la Pologne 
populaire (dominé par les communistes) et les 
militants anticommunistes polonais en France.

MONDES CONTEMPORAINS
979-10-231-0631-2
12/06/2019
16 x 24 cm
456 p.
25 euros
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Valéry Giscard d’Estaing 
& le Royaume-Uni
Le rendez-vous manqué avec l’Europe 
ou le Brexit annoncé 

LAURENCE BARATIER-NEGRI

Crise économique, choc pétrolier, mondialisation... au 
tournant des années 1970, la relation franco-britannique 
prend un nouveau départ.
La France et le Royaume-Uni, anciennes grandes 
puissances devenues moyennes, doivent affronter 
les mêmes défis de la concurrence internationale et 
de la crise énergétique. Pour les deux pays, l’Europe 
apparaît comme un multiplicateur de puissance. Le 
Royaume-Uni adhère à la Communauté économique 
européenne. Valéry Giscard d’Estaing, nouvellement élu 
en 1974, prend la tête de la relance du vieux continent. 
Il pose les bases de la future Union européenne, en créant 
notamment le système monétaire européen, ancêtre de 
l’euro.

MONDES CONTEMPORAINS
979-10-231-0616-9
19/11/2018
16 x 24 cm
352 p.
21,50 euros
,

Exils intérieurs
Les évacuations à la frontière franco-
allemande (1939-1940)

OLIVIER FORCADE, 
MATHIEU DUBOIS, 
JOHANNES GROSSMANN,
FABIAN LEMMES
& RAINER HUDEMANN (dir.)

Sait-on que les évacuations de population ont une 
histoire longue en Europe depuis le xxe siècle, plongeant 
leurs racines dans les deux guerres mondiales  ? En 
septembre 1939, plus d’un million de Français et 
d’Allemands furent ainsi évacués préventivement par 
leurs États des zones frontalières de l’Alsace et de la 
Moselle côté français, et de la Sarre, du Palatinat et du 
pays de Bade côté allemand. Cette migration forcée 
ouvre la série des grands déplacements de population qui 
marquèrent l’histoire de l’Europe durant et au lendemain 
de la seconde guerre mondiale. Pour l’Allemagne nazie, 
elle constitue le laboratoire des déportations ultérieures 
de populations indésirables. Pour la France républicaine, 
elle préfigure les flots incontrôlables de l’exode de 1940.

MONDES CONTEMPORAINS 
979-10-231-0573-5
20/11/2017
16 x 24 cm
397 p.
26 euros

Couverture  : Premier sommet France-Afrique, dit réunion 
franco-africaine de l’Élysée, Paris, 13 novembre 1973. Accueil 
d’Omar Bongo, président gabonais, par Jacques Foccart 
(AG/5(F)/3285) © Archives nationales (France)
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Jacques Foccart : 
archives ouvertes (1958-1974)
La politique, l’Afrique et le monde
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Jean-Pierre Bat, Olivier Forcade 
et Sylvain Mary (dir.)

« Les archives répondront un jour à vos questions », riposte Foccart 
pour ne pas en dire plus sur l’opération « Homo » du SDECE contre 
le Camerounais Félix Moumié en 1960. « Foccart est au parfum », 
s’écriait-on déjà, à tort et à travers, en pleine a� aire Ben Barka en 1966, 
comme une invocation protectrice immanente mais invisible. Rarement 
un homme a-t-il suscité autant de fantasmes dans l’histoire contempo-
raine de la France. Le plus proche collaborateur du général de Gaulle 
à l’Élysée reste dans l’imaginaire collectif l’homme aux lèvres scellées. 
Malgré la publication au crépuscule de sa vie de deux tomes d’entretiens 
et de son Journal de l’Élysée, l’image sulfureuse du chef « barbouze » 
qui emporte dans sa tombe les secrets de la République a longtemps 
prévalu. C’était ignorer qu’un demi-kilomètre d’archives produites 
par Foccart et ses collaborateurs au sein de son secrétariat général 
des A� aires africaines et malgaches, ancêtre de la cellule Afrique de 
l’Élysée, avait été collecté par les Archives nationales à partir de 1977. 

Au terme de douze années de travail de classement, les Archives 
nationales ont publié en 2015 l’inventaire des archives du secrétariat 
général des A� aires africaines et malgaches, dit « fonds Foccart ». 
Un programme de dépouillement a été mené par des équipes de 
chercheurs spécialisés dans l’histoire de la Ve République, celle des 
outre-mer et celle de l’Afrique contemporaine. L’exploitation de ces 
sources o� re un nouvel éclairage sur le mythe Foccart, l’histoire de 
la création de la Ve République, l’invention des DOM-TOM dans les 
Antilles, l’océan Indien et le Paci� que, et en� n l’histoire de la décoloni-
sation de l’Afrique subsaharienne et de ce qu’il est convenu d’appeler 
la « Françafrique ». 
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Foccart : archives ouvertes 
(1958-1974)
La politique, l’Afrique et le monde 

JEAN-PIERRE BAT,
OLIVIER FORCADE
& SYLVAIN MARY (dir.)

«  Les archives répondront un jour à vos questions  », 
répond Foccart pour ne pas en dire plus sur l’opération 
«  Homo  » du SDECE contre le Camerounais Félix 
Moumié en 1960. « Foccart est au parfum », s’écriait-on 
déjà, à tort et à travers, en pleine affaire Ben Barka 
en 1966, comme une invocation protectrice immanente 
mais invisible.
Rarement un homme a-t-il suscité autant de fantasmes 
dans l’histoire contemporaine de la France. Le plus 
proche collaborateur du général de Gaulle à l’Élysée 
reste dans l’imaginaire collectif l’homme aux lèvres 
scellées. Malgré la publication au crépuscule de sa vie 
de deux tomes d’entretiens et de son Journal de l’Élysée, 
l’image sulfureuse du chef «  barbouze  » qui emporte 
dans sa tombe les secrets de la République a longtemps 
prévalu. C’était ignorer qu’un demi-kilomètre d’archives 
produites par Foccart et ses collaborateurs au sein de son 
secrétariat général des Affaires africaines et malgaches, 
ancêtre de la cellule Afrique de l’Élysée, avait été collecté 
par les Archives nationales à partir de 1977.

MONDES CONTEMPORAINS
979-10-231-0560-5
28/04/2017
16 x 24 cm
432 p.
26 euros

Les Batailles de 1916
La Grande Guerre reste construite sur l’idée d’une 
scansion de différentes batailles qui en ont marqué la 
chronologie  : bataille de la Marne, de Verdun, de la 
Somme, du Chemin des Dames. Cependant, le concept 
militaire même de bataille dans la guerre industrielle de 
14-18 n’a pas été interrogé. Le même mot convient-il à 
la fois à Austerlitz et à Verdun  ? Les commémorations 
de l’année 2016 et des batailles de Verdun et de la 
Somme ont été l’occasion pour le conseil scientifique 
de la Mission du centenaire d’élucider cette notion  : 
qu’est-ce qu’une «  bataille  » en 1916, par rapport à 
toutes les opérations militaires dénommées : « guerre », 
« campagne », « offensive », « combat », «  front »  ? Le 
colloque international « Les batailles de 1916 » qui s’est 
déroulé à Paris les 22, 23 et 24 juin 2016, s’est intéressé, 
autour de ces questions, à la perception de la bataille 
en 1916, à son déroulé, son organisation et sa mise en 
mémoire durant la guerre et jusqu’à aujourd’hui.

MONDES CONTEMPORAINS
979-10-231-0625-1
10/10/2018
16 x 24 cm
200 p.
25 euros
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La Reputación
Quête individuelle et aspiration collective 
dans l’Espagne des Habsbourg
Hommage à la professeure
Araceli Guillaume-Alonso

BÉATRICE PEREZ (dir.)

Devenue, au xviie siècle, la clé de voûte de la monarchie 
espagnole, le concept de «  reputación  » a des champs 
d’application si variés qu’il était devenu nécessaire d’en 
comprendre le sens profond. La définition originelle du 
terme demeure assez proche de celle de «  réputation  » 
dans la France de l’Ancien Régime. Pourtant, la 
fréquence obsessionnelle avec laquelle le terme est 
utilisé sous les Habsbourg attire l’attention. Dans la 
mise en scène de la monarchie catholique au regard de 
l’Europe, comment se négocie la reputación du royaume, 
suivant le chemin sinueux de la paix et des reformes  ? 
Mêlant les deux registres de la quête individuelle et de 
l’ambition « nationale », la reputación s’inscrit à l’échelle 
de l’homme, à travers l’exaltation des nobles sujets d’un 
royaume, comme au niveau international, à travers les 
revendications expansionnistes : elle est, dans tous les cas, 
âprement négociée entre paix et prestige.

IBERICA
979-10-231-0593-3
16/08/2018
16 x 24 cm
650 p.
45 euros

Les Marines de la guerre 
d’Indépendance américaine 
(1763 -1783)
II - L’opérationnel naval

OLIVIER CHALINE,
PHILIPPE BONNICHON
& CHARLES-PHILIPPE DE VERGENNES (dir.)

C’est en 1776 que débute, entre Insurgents et Britanniques, 
la guerre d’Indépendance américaine, à laquelle prennent 
part la France (1778), puis l’Espagne (1779), en attendant 
qu’y soient impliquées les Provinces- Unies  (1780). 
Toutes les grandes puissances maritimes et coloniales, 
hormis le Portugal, s’en sont mêlées. Si cette guerre n’est 
que marginalement européenne, les marines y jouent 
un rôle essentiel. C’est même le seul conflit important 
de l’histoire de France où les forces navales aient plus 
compté que les forces terrestres. Comment et où 
navigue-t-on avec un vaisseau ou une frégate ? Comment 
commande-t-on un bâtiment, une escadre ou une armée 
navale ? Que peut-on faire dans des conditions de mer 
données  ? Quelles formes les opérations navales et les 
combats prennent-ils au temps de l’Hermione, du Victory 
et de la Santísima Trinidad ?

HISTOIRE MARITIME
979-10231-0585-8
04/06/2018
16 x 24 cm
458 p.
23 euros
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En 1470, Jean Heynlin, prieur de 
la Sorbonne, installe, dans le cadre 
universitaire, la première imprimerie 
française. L’atel ier, animé par les 
prototypographes Ulrich Gering, de 
Constance, et Michel Friburger, de Colmar, 
imprime en Sorbonne les ouvrages destinés 
à la communauté universitaire : classiques 
latins et ouvrages d’érudition pour les 
étudiants et leurs maîtres. Ce fut l’origine 
de l’édition en France. 

LA SORBONNE 
ÉDITEUR-LIBRAIRE 

DEPUIS 1470
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Béatrice Perez (dir.)

LA REPUTACIÓN
QUÊTE INDIVIDUELLE ET ASPIRATION 
COLLECTIVE DANS L’ESPAGNE DES HABSBOURG

Hommage à la professeure 
Araceli Guillaume-Alonso

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES
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Collection dirigée par Araceli Guillaume-Alonso

Araceli Guillaume-Alonso, professeure émérite d’histoire 
et civilisation de l’Espagne moderne de Sorbonne 
Université, a dirigé la composante Civilisation et histoire 
de l’Espagne classique (CHECLA) de l’équipe CLEA. Elle a 
œuvré à décloisonner les études sur l’Espagne moderne 
en codirigeant plusieurs ouvrages aux PUPS (sur les 
jésuites, les couleurs ou les voix du silence à l’époque 
moderne) et en ouvrant les horizons de réflexion : de 
la Méditerranée à l’Atlantique ; de la Santa Hermandad 
aux madragues ; de la pratique de la justice à l’exercice 
des pouvoirs et au disciplinement des consciences ; 
de la réputation aux exils ; des fêtes tauromachiques aux 
célébrations, puis à la part de la musique ; des élites aux 
marchands ; de l’ailleurs aux « rêves d’évasion ». Son 
dernier livre, Las Almadrabas (1525-1650). Negocio y 
prestigio de los duques de Medina Sidonia, est à paraître 
aux éditions Cátedra. Chevalier de l’ordre national du 
Mérite et chevalier de l’ordre des Palmes académiques, 
elle a été vice-présidente des Relations internationales 
de l’université Paris-Sorbonne (2012-2016).

Béatrice Perez, professeure d’histoire et civilisation de l’Espagne moderne à Sorbonne Université, dirige 
la composante Civilisation et histoire de l’Espagne classique (CHECLA) de l’équipe CLEA. Elle a reçu le 
prix de la recherche « Alberto Benveniste » pour son livre Inquisition, Pouvoir, Société (Paris, Champion, 
2007) et a publié aux PUPS, en 2016, Les Marchands de Séville. Une société inquiète (XV-XVIe siècle).

L’idée de cet ouvrage est née de la nécessité 
de comprendre le sens du concept espagnol 
de reputación. La dé� nition originelle du 
terme demeure proche de celle de réputation 
dans la France d’Ancien Régime. Pourtant, 
la fréquence obsessionnelle avec laquelle 
il est utilisé sous les Habsbourg attire 
l’attention.

À l’échelle des hommes, comment se 
construit la réputation, de quels espoirs 
secrets est-elle le nom ? Dans la mise 
en scène de la monarchie catholique au 
regard de l’Europe, comment se négocie la 

reputación du royaume, suivant le chemin sinueux de la paix et des réformes ? 
De quelle dangerosité se charge-t-elle dès lors que la politique reputacionista 
devient le nouveau programme de recouvrement symbolique de la gloire inter-
nationale, combinant à la fois l’universel et le localisme ? Sans cesse, la société 
castillane se joue de cette reputación pour promouvoir d’autres grilles de valeurs, 
d’autres usages sociaux : réputation de la qualité de noble ; réputation du sang ; 
reputacionismo et revendication expansionniste.

La réputation dévoile des usages sociaux qui rendent compte d’une façon propre 
de penser le monde, et de se penser dans le monde. Elle est ce principe vital sans 
lequel on ne comprend pas grand-chose aux dynamiques sociales et politiques 
de l’époque moderne. C’est la grande leçon tirée des travaux de la professeure 
Araceli Guillaume-Alonso à qui son équipe de recherches, ses collègues et amis, 
nombreux, ont souhaité rendre hommage.
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http://pups.paris-sorbonne.fr

Couverture : Pieter Coecke van Aelst (atelier), Le Triomphe
de la Renommée, encre sur papier, diam. : 284 mm, entre 
1512 et 1549, Amsterdam, Rijksmuseum © Rijksmuseum, 
Amsterdam / avec la collaboration de l’agence La Collection. 

45 €
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4e de couverture : Mellaria, VII Centenario de 
la muerte de Guzmán el Bueno (1309-2009), 
timbre postal, 2009, d’après M. Reiné Jiménez, 
Guzmán el Bueno, huile sur toile, 2m x 1m, 
2011, Tarifa, Salon du Consistoire. © Mellaria 
(Asociacion tarifeña para la defensa del 
patrimonio cultural). 
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Histoire du multilatéralisme
II- L’organisation du bloc occidental 
dans la compétition économique 
(1958-1963) 

RÉGINE PERRON

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité du précédent, 
intitulé  : Histoire du multilatéralisme. L’utopie du siècle 
américain de 1918 à nos jours, et retrace les décisions 
prises par les présidences Eisenhower et Kennedy, 
comme leurs conséquences sur le système multilatéral. 
Pour la première fois, des gouvernements américains 
communiquent ouvertement le déficit de leur balance 
des paiements – évalué à 4 milliards de dollars par 
Eisenhower. Dans le cadre de la compétition lancée par 
Khrouchtchev, un tel déficit extérieur ne représentait-il 
pourtant pas une menace pour la puissance américaine 
et l’avenir du « monde libre » ? La balance des paiements 
concentre en effet tous les critères de la puissance devenus 
classiques en histoire des relations internationales  : 
les éléments économiques, financiers, militaires et 
politiques.

CENTRE ROLAND MOUSNIER
979-10231-0589-6
11/04/2018
16 x 24 cm
328 p.
24 euros

Musique et politique 
en Allemagne, du IIIe Reich 
à l’aube de la guerre froide
ÉLISE PETIT

Cet ouvrage offre une analyse inédite des politiques 
musicales en Allemagne, depuis l’arrivée au pouvoir 
d’Adolf Hitler en 1933 jusqu’à la constitution de 
deux entités politiques en 1949 dans le contexte de la 
guerre froide. L’étude des politiques mises en œuvre 
sous le IIIe Reich montre comment la notion de pureté 
a conditionné la création et la vie musicales, depuis 
l’aryanisation de compositeurs de la grande tradition 
tels que Wagner et Beethoven jusqu’à la recherche d’une 
impossible musique «  nazie  ». L’examen des luttes de 
pouvoir entre des acteurs culturels essentiels du Reich, 
principalement le ministre de la Propagande, Joseph 
Goebbels, et l’idéologue du parti nazi, Alfred Rosenberg, 
met en lumière les incohérences très fortes d’un système 
qui forgea le concept de « musique dégénérée » sans pour 
autant la bannir totalement.

MONDES CONTEMPORAINS
979-10-231-0575-9
11/04/2018
16 x 24 cm
394 p.
25 euros

« Ce livre vient rappeler un fait trop 
souvent oublié : la musique a été une arme 

politique au service de régimes parfois 
antagonistes, qu’ils soient autoritaires, 

totalitaires ou même démocratiques. Le cas 
de l’Allemagne du xxe siècle est à ce titre 

particulièrement intéressant. »
Élise Petit
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Traduire avec l’auteur
PATRICK HERSANT

Pétrus Borel
AURÉLIA CERVONI

Pétrus Borel (1809-1859), surnommé «  le 
lycanthrope  », est un auteur rare, longtemps 
maltraité par la postérité. Théophile Gautier le 
dépeint comme « le plus parfait spécimen de l’idéal 
romantique » : il « se promenait, suivi de sa troupe, 
admiré de tous, fier de son génie, de sa beauté, 
le coin de son manteau jeté sur l’épaule, traînant 
derrière lui son ombre sur laquelle il n’aurait pas 
fallu marcher ».
Le présent ouvrage retrace la «  fortune  » de ce 
romantique méconnu, qui compte pourtant 
parmi les précurseurs de la modernité littéraire  : 
Baudelaire lui a rendu hommage, Verlaine 
l’admirait, les surréalistes se sont réclamés de lui.

Le corpus que nous éditons contient une centaine 
de textes sur « le lycanthrope », publiés entre 1831 
et 1915 et dont la moitié n’était pas répertoriée 
jusqu’à présent. Il dresse le portrait d’un poète 
anticonformiste, qui avait la passion de l’art et de 
la liberté, et qui proclamait son engagement en 
faveur de la république sur un mode provocateur : 
« Je suis républicain parce que je ne puis pas être 
Caraïbe. » Il montre aussi comment Pétrus Borel 
est devenu, de son vivant même, la caricature du 
romantique exalté.
Il invite enfin à redécouvrir un écrivain au style 
nerveux et incisif, élégant et spirituel.

MÉMOIRE DE LA CRITIQUE
979-10-231-0557-5
28/08/2020
14,5 x 21 cm
600 p.
Ouvrage illustré
24,90 euros

La collaboration entre auteurs et traducteurs 
expose au grand jour un travail d’ordinaire voué 
à l’ombre, celui de la traduction en devenir – 
dont elle révèle les lignes de force ou de fracture, 
les hésitations et les remaniements, les repentirs 
et les audaces. La  finalité et l’efficacité d’une 
telle collboration restent encore à interroger  : 
que prétend-elle accomplir, et y parvient-elle  ? 
Se réduit-elle à une simple correction-révision, ou 
modifie-t-elle le texte en profondeur  ? Trahit-elle 
une prise de contrôle de l’auteur, au point de nuire 
à la traduction ?
On répondra à ces diverses questions en observant 
une douzaine de « couples » auteur-traducteur dont 

le travail en commun s’est avéré particulièrement 
fécond ou problématique. Aussi souvent que 
possible, les spécialistes des auteurs et traducteurs 
concernés s’appuieront sur des correspondances 
et sur des manuscrits inédits, la dimension 
génétique permettant d’enrichir encore l’approche 
comparatiste.
Saint-John Perse, Thomas Mann, Paul Celan, 
Gabriele d’Annunzio, Amelia Rosselli, Guillermo 
Cabrera Infante, João Guimarães Rosa, Anne 
Hébert, Philippe Jaccottet, Vladimir Nabokov, 
Joseph Brodsky et Julio Cortázar  : tels sont les 
auteurs que l’on verra ici en conversation – ou aux 
prises – avec leurs traducteurs et traductrices.

RECHERCHES ACTUELLES 
EN LITTÉRATURE COMPARÉE
979-10-231-0633-6 
06/03/2020
16 x 24 cm
420 p.
25 euros

N
ouveautés

Pétrus Borel  (1809-1859), 
surnommé « le lycanthrope », est un 
auteur rare, longtemps maltraité par la 
postérité. Théophile Gautier le dépeint 
comme « le plus parfait spécimen de 
l’idéal romantique » : il « se promenait, 
suivi de sa troupe, admiré de tous, fier 
de son génie, de sa beauté, le coin de 
son manteau jeté sur l’épaule, traînant 
derrière lui son ombre sur laquelle il 
n’aurait pas fallu marcher ».  

Le présent ouvrage retrace 
la « fortune » de ce romantique 
méconnu, qui compte pourtant 
parmi les précurseurs de la modernité 

littéraire : Baudelaire lui a rendu hommage, Verlaine l’admirait, 
les surréalistes se sont réclamés de lui. 

Le corpus que nous éditons contient une centaine de textes sur 
« le lycanthrope », publiés entre 1831 et 1915 et dont la moitié n’était pas 
répertoriée jusqu’à présent. Il dresse le portrait d’un poète anticonformiste, 
qui avait la passion de l’art et de la liberté, et qui proclamait son engagement 
en faveur de la république sur un mode provocateur : « Je suis républicain 
parce que je ne puis pas être Caraïbe. » Il montre aussi comment Pétrus Borel 
est devenu, de son vivant même, la caricature du romantique exalté. 
Il invite enfin à redécouvrir un écrivain au style nerveux et incisif, élégant 
et spirituel.

24,90 €
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En 1470, Jean Heylin, prieur de la 

Sorbonne, installe, dans le cadre 

universitaire, la première imprimerie 

française. L’atelier, animé par les 

prototypographes Ulrich Gering, de 

Constance, et Michel Friburger, de 

Colmar, imprime en Sorbonne les 

ouvrages destinés à la communauté 

universitaire : classiques latins et 

ouvrages d’érudition pour les étudiants 

et leurs maîtres. Ce fut l’origine de 

l’édition en France.

La Sorbonne 
éditeur-libraire

depuis 1470
Spécialiste de Théophile Gautier (Théophile 
Gautier devant la critique, 1830-1872, Paris, 
Classiques Garnier, 2016), Aurélia Cervoni a 
édité, avec Andrea Schellino, Le Spleen de Paris 
et Les Paradis artificiels de Baudelaire (Paris, 
GF-Flammarion, 2017 et 2020). Elle a collaboré 
à l’édition des Œuvres complètes de Rimbaud 
dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (Paris, 
Gallimard, 2009).
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1re de couverture :
Charles Gillot, gravure publiée dans Champfleury, « Croquis 
romantiques. Pétrus Borel », Le Livre. Revue  du monde 
littéraire, 1882, tome : Bibliographie rétrospective, p. 105 © BnF.
Ci-dessus : 
Célestin Nanteuil, Pétrus Borel, d’après le portrait de Louis 
Boulanger exposé au Salon 1839, gravure à l 'eau-forte reproduite 
dans L’Artiste, mai 1839, p. 258, 259 © Aurélia Cervoni.

Aurélia Cervoni
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Le Sens, le sensible, le réel
Essais de sémiotique appliquée

ANNE HÉNAULT (DIR.) 
AVEC LA COLLABORATION DE DENIS BERTRAND, JEAN-FRANÇOIS BORDRON, 
VERONICA ESTAY STANGE & MARIA GIULIA DONDERO

Le sens,
le sensible,
le réel
Essais de sémiotique 
appliquée
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Anne Hénault (dir.)

Inventer l’acteur
Émotions et spectacle dans l’Europe 
des Lumières 

LAURENCE MARIE

La publication à Paris, en 1747 du premier traité 
entièrement consacré au jeu dramatique entérine une 
évolution entamée au début du xviiie siècle. Avec la 
fascination exercée par les effets visuels, les comédiens et 
comédiennes ne sont plus considérés comme de simples 
déclamateurs, doubles médiocres de l’orateur  : ils sont 
incités à mobiliser tout leur corps pour donner à voir les 
passions de leur personnage, parfois par-delà les mots.
La théorie du jeu s’élabore progressivement, à travers 
des échanges nourris entre les pays européens et à partir 
d’hybridations avec la peinture, la danse, la sculpture et 
la musique. En Angleterre et en Italie, ce sont avant tout 
les professionnels du théâtre qui s’essaient à créer et à 
légitimer l’art de l’acteur. Au contraire, en France et en 
Allemagne, les plus grands philosophes, parmi lesquels 
Voltaire, Diderot, Rousseau, Lessing, Humboldt ou 
Goethe, s’emparent de la question.

THEATRUM MUNDI 
979-10-231-0555-1
28/02/2019
16 x 24 cm
480 p.
26 euros

Sentiment et raison
Essais choisis, traduits et annotés par 
Julien Zanetta

WILLIAM HAZLITT

Peu connu en France, William Hazlitt est l’un des plus 
importants essayistes en langue anglaise. Tour à tour 
familier, philosophe, rieur, grave ou nostalgique, le ton 
de Hazlitt varie constamment. L’acuité de son propos, 
sa culture philosophique, sa passion pour la peinture, 
ses réflexions sur l’humour et le spirituel font de lui un 
témoin fondamental du début du xixe siècle. Dans ce 
recueil, les lecteurs trouveront dix-huit essais sur des 
questions aussi diverses que la valeur esthétique des 
Marbres d’Elgin, qui venaient d’être rapportés de Grèce, 
sur les drames shakespeariens ou sur les grands poètes 
de son époque, William Wordsworth et Samuel Taylor 
Coleridge.

MÉMOIRE DE LA CRITIQUE
979-10-231-0630-5
14/01/2019
14,5 x 21 cm
278 p.
19 euros

La publication à Paris, en 1747, du premier traité entièrement 
consacré au jeu dramatique entérine une évolution entamée au 
début du XVIIIe siècle. Avec la fascination exercée par les effets 
visuels, les comédiens et comédiennes ne sont plus considérés 
comme de simples déclamateurs, doubles médiocres de l’orateur : 
ils sont incités à mobiliser tout leur corps pour donner à voir les 
passions de leur personnage, parfois par-delà les mots. 

La théorie du jeu s’élabore progressivement, à travers des échanges 
nourris entre les pays européens et à partir d’hybridations avec la 
peinture, la danse, la sculpture et la musique. En Angleterre et en 
Italie, ce sont avant tout les professionnels du théâtre qui s’essaient 
à créer et à légitimer l’art de l’acteur. Au contraire, en France et en 
Allemagne, les plus grands philosophes, parmi lesquels Voltaire, 
Diderot, Rousseau, Lessing, Humboldt ou Goethe, s’emparent de 
la question. 

Pour les penseurs des Lumières, le corps en scène constitue un 
laboratoire sans égal, qui permet de réfléchir aux mécanismes 
régissant la production et la réception des émotions et, plus 
largement, de redéfinir en termes esthétiques les relations unissant 
la nature, l’auteur, l’œuvre d’art et le public. Ces expérimentations 
sur l’illusion, dont le Paradoxe sur le comédien de Diderot est 
l’exemple le plus fameux, contribuent à saper les fondements de 
l’imitation classique. Elles ouvrent la voie à des formes d’expression 
nouvelles dont se saisiront les romantiques et qui sont à l’origine 
des théories modernes du spectacle.

M
aq

ue
tte

 co
uv

er
tu

re
 : 

w
w

w.
st

ep
ha

ne
m

er
cie

r.f
r

En 1470, Jean Heynlin, prieur de la 

Sorbonne, installe, dans le cadre 

universitaire, la première imprimerie 

française. L’atelier, animé par les 

prototypographes Ulrich Gering, de 

Constance, et Michel Friburger, de 

Colmar, imprime en Sorbonne les 

ouvrages destinés à la communauté 

universitaire : classiques latins et 

ouvrages d’érudition pour les étudiants 

et leurs maîtres. Ce fut l’origine de 

l’édition en France. 

La Sorbonne 
éditeur-imprimeur 

depuis 1470

Laurence Marie est agrégée de 

Lettres modernes et docteur en 

Littérature comparée de l’université 

Paris-Sorbonne. Auteur de nombreux 

articles consacrés au spectacle et à 

l’évolution des idées esthétiques, elle 

a coordonné le chapitre « Théâtre » 

de l’Histoire des traductions en langue 

française. XVIIe-XVIIIe siècles et codirigé 

le volume Réécritures du crime. L’acte 

sanglant sur la scène. XVIe-XVIIIe siècles. 

Elle enseigne aux universités de 

Columbia et de New York. 

collection dirigée par

Georges Forestier

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES
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Illustration de couverture : William Hogarth, David Garrick as Richard III (détail), huile sur toile, 1745, Liverpool, Walker Art 
Gallery, National Museums Liverpool © Bridgeman Images

https://sup.sorbonne-universite.fr
26 €

I S B N 979 -10 -2 31- 0 555 -1

In
v

en
te

r
 l

’a
c

te
u

r
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Émotions et spectacle dans l’Europe des Lumières
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Peu connu en France, William Hazlitt est 
l’un des plus importants essayistes en langue 
anglaise. Tour à tour familier, philosophe, 
rieur, grave ou nostalgique, le ton de Hazlitt 
varie constamment. L’acuité de son propos, 
sa culture philosophique, sa passion pour la 
peinture, ses réflexions sur l’humour et le 
spirituel font de lui un témoin fondamental 
du début du xixe siècle. Dans ce recueil, 
les lecteurs trouveront dix-huit essais sur 
des questions aussi diverses que la valeur 
esthétique des Marbres d’Elgin, qui 
venaient d'être rapportés de Grèce, sur les 
drames shakespeariens ou sur les grands 
poètes de son époque, William Wordsworth 
et Samuel Taylor Coleridge.

Préface de Patrizia Lombardo.

1re de couverture : 
Portrait de William Hazlitt par Fred Taylor, paru dans Arthur 
Ransome, Bohemia in London, London, Chapman & Hall, 1907, 
p. 86 © Bridgeman Images

 Ci-dessus : 
Le domicile de William Hazlitt, York Street (Londres), 
illustration parue dans Richard Garnett et Edmund 
Gosse, English Literature. An illustrated Record, London, 
W. Heinemann, t. IV, 1904, p. 167 © Bridgeman Images ht
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Essais choisis, 
traduits et annotés 
par Julien Zanetta

Se
nt

im
en

t 
et

 r
ai

so
n

W
ill

ia
m

 H
az

lit
t

M é m o i r e 
d e  l a  c r i t i q u e

Sentiment
  et raison

William Hazlitt

S
O

R
B

O
N

N
E

 U
N

IV
E

R
S

IT
É

 P
R

E
S

S
E

S

N
ouveautés

«  Quand, où et comment le jeu théâtral a-t-il 
commencé à être théorisé en tant que tel ? 
Inventer l’acteur remonte aux origines de l’art 
de l’acteur, qui fait l’objet de premiers traités 
au xviiie siècle, dans plusieurs pays européens. 
Le livre explore les circulations entre les 
langues, les arts et les traditions qui ont conduit 
au passage d’un style déclamatoire centré sur 
la voix à un jeu plus corporel et visuel. » 
Laurence Marie

Le Sens, le sensible, le réel est le résultat de plusieurs 
rencontres de chercheurs qui se sont déroulées à 
l’abbaye de Royaumont, avec l’objectif de faire le 
point sur l’évolution de la pratique sémiotique, 
depuis la disparition du fondateur de l’École 
sémiotique de Paris, A. J. Greimas. Sa fameuse 
Sémantique structurale (1966) avait, d’emblée, fixé 
des règles qui avaient bouleversé l’approche des 
significations, jusqu’alors cantonnée au domaine 
verbal : « C’est en connaissance de cause que nous 
proposons de considérer la perception comme le 
lieu non linguistique où se situe l’appréhension 

de la signification. » La sémiotique « se reconnaît 
ouvertement comme une tentative de description 
du monde des qualités sensibles ».
Plusieurs des premiers continuateurs de cette 
aventure fondatrice se sont associés à de jeunes 
chercheurs pour proposer ces «  Essais de 
sémiotique appliquée  » qui constituent la pointe 
avancée de la sémiotique post-structurale. Ils 
concernent de nombreux domaines du sensible, 
naturels ou culturels (de la musique à la biologie) 
et demeurent cependant unifiés par la théorie 
puissante développée par l’École de Paris.

Hors collection 
979-10-231-0632-9
02/09/2019
16 x 24 cm
588 p.
34 euros
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L’Europe des revues 
(1860-1930)
II - Réseaux et circulations des modèles 

ÉVANGHÉLIA STEAD
& HÉLÈNE VÉDRINE (dir.)

Comment les revues se développent-elles et circulent-
elles  ? Quels sont les réseaux ou les stratégies qu’elles 
mobilisent, les modèles dont elles s’inspirent, qu’elles 
transforment ou qu’elles imposent, les formes et les 
contenus qu’elles empruntent à d’autres revues ou 
qu’elles diffusent auprès d’elles ? Ces questions se posent 
tout particulièrement entre 1860 et 1930, lorsque les 
revues littéraires et artistiques foisonnent en Europe, en 
une féconde rivalité, et tissent des trames d’échanges, de 
transferts et de relations culturels.
Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité immédiate de 
L’Europe des revues (1880-1920). Estampes, photographies, 
illustrations (2008, rééd. 2011), dont il reprend les 
postulats. Il invite à explorer les rapports entre les 
modèles esthétiques, idéologiques, graphiques et 
typographiques des périodiques dans l’espace européen. 
En problématisant la notion de réseau et en montrant 
ses diverses réalisations et manifestations – entre revues 
ou autour d’une revue –, il met fortement en avant la 
circulation des périodiques comme vecteurs d’idées, de 
formes, de sociabilités, d’idéologies et d’esthétiques.

HISTOIRE DE L’IMPRIMÉ. RÉFÉRENCES
979-10-231-0556-8
06/06/2018
16 x 24 cm
986 p.
42 euros

Baudelaire 
devant l’innombrable
ANTOINE COMPAGNON

Michel Leiris qualifiait Les Fleurs du mal 
d’« irréductibles ». L’œuvre résiste à toute lecture. Pour la 
respecter, il faut s’affranchir des mythes qui l’entourent 
depuis un siècle et demi. C’est l’objet du premier 
chapitre. Ainsi sera-t-on ramené aux poèmes, à leur lettre 
irrémédiable.
Au-delà, quatre chapitres examinent la récurrence d’un
thème : l’éternel, l’infini, la mer, la rue – quatre variantes 
d’une hantise du poète  : le nombre. « Tout est nombre. 
Le nombre est dans tout. Le nombre est dans l’individu. 
L’ivresse est dans le nombre », lit-on dans Fusées.
Le nombre : d’un côté l’ordre, la doctrine pythagoricienne 
donnant accès aux règles de l’univers  ; de l’autre la 
discorde, la mer méchante, la rue passante. Ou encore le 
vers, « rime et nombre », comme le définit Baudelaire : 
rythme, cadence, harmonie, mais aussi débordement, 
démesure, dissonance.
Deux chapitres reconduisent enfin le temps et l’allégorie, 
autres obsessions liées au nombre («  – Ah  ! ne jamais 
sortir des Nombres et des Êtres  ! »), aux formes qui les 
portent : la syncope et le non sequitur qui cassent le vers 
des Fleurs du mal.

MÉMOIRE DE LA CRITIQUE 
979-10-231-0587-2
15/05/2018
14,5 x 21 cm
214 p.
16 euros
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Confrontés à l’émergence de la société de cour, telle 
que Norbert Élias l’a analysée, les auteurs hésitent 
entre fascination et dénonciation. Avec ironie et parfois 
cynisme, la poésie, les narrations, le théâtre dépeignent 
à la fois les attraits et les dangers de la vie curiale. À 
côté des traités qui enseignent comment réussir dans 
le monde, de Castiglione à Gracián, fleurit aussi une 
littérature du refus ou de la satire, qui vilipende les 
valeurs de la cour, fait l’éloge de la retraite ou appelle 
à la révolte. Bien des œuvres sont traversées par ces 
postulations contradictoires, hésitant entre la recherche 
d’une morale adaptée aux contraintes sociales et la 
tentation de la fuite loin des cours corrompues et 
corruptrices. La publication en Espagne de l’ouvrage 
d’Antonio de Guevara, le Mespris de la cour et l’éloge 
de la vie rustique (1539), puis ses traductions à travers 
toute l’Europe, ont cristallisé un thème déjà très vivant 
dans la littérature antique puis médiévale : celui de la 
satire du milieu urbain, des sphères du pouvoir et de la 
cour, conjuguée à l’éloge d’une vie simple, « médiocre » 
et rustique. Cette topique morale et politique traverse 
ensuite toute la littérature et la philosophie politique, 
de la Renaissance à l’Âge classique.

25 €

Illustration : Andrea Mantegna, La Cour de Louis III Gonzague (détail), fresque du 
mur nord de la Chambre des Époux (1465-1474), Palais ducal de Mantoue © 2018.  
Photo Scala, Florence. Avec l’aimable autorisation du ministère des Biens et Activités 
culturels et du Tourisme (Italie)
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Le mépris  
de la cour : 

la littérature anti-aulique en Europe 
(xvie-xviie siècles)

SAULNIER35_MeprisDeLaCour_2018-04-08.indd   1 08/04/2018   21:40

Le Mépris de la cour
La littérature anti-aulique en Europe 
(xvie-xviie siècles) 

ALEXANDRE TARRÊTE,
MARIE-CLAIRE THOMINE-BICHARD
& NATHALIE PEYREBONNE (dir.)

Confrontés à l’émergence de la société de cour, telle 
que Norbert Élias l’a analysée, les auteurs hésitent 
entre fascination et dénonciation. Avec ironie et parfois 
cynisme, la poésie, les narrations, le théâtre dépeignent à 
la fois les attraits et les dangers de la vie curiale. À côté des 
traités qui enseignent comment réussir dans le monde, 
de Castiglione à Gracián, fleurit aussi une littérature 
du refus ou de la satire, qui vilipende les valeurs de la 
cour, fait l’éloge de la retraite ou appelle à la révolte. 
Bien des œuvres sont traversées par ces postulations 
contradictoires, hésitant entre la recherche d’une morale 
adaptée aux contraintes sociales et la tentation de la fuite 
loin des cours corrompues et corruptrices. La publication 
en Espagne de l’ouvrage d’Antonio de Guevara, le 
Mespris de la cour et l’éloge de la vie rustique (1539), puis 
ses traductions à travers toute l’Europe, ont cristallisé 
un thème déjà très vivant dans la littérature antique 
puis médiévale : celui de la satire du milieu urbain, des 
sphères du pouvoir et de la cour, conjuguée à l’éloge 
d’une vie simple, « médiocre » et rustique. Cette topique 
morale et politique traverse ensuite toute la littérature 
et la philosophie politique, de la Renaissance à l’Âge 
classique.

CAHIERS SAULNIER
979-10-231-0590-2
23/04/2018
16 x 24 cm
332 p.
25 euros

La Comédie-Italienne de Paris 
et Carlo Goldoni
De la commedia dell’arte 
à l’opéra-comique, une dramaturgie 
de l’hybridation au xviiie siècle

ANDREA FABIANO

En 1762, Carlo Goldoni quitte à jamais Venise pour Paris 
où la Comédie-Italienne met à sa disposition ses acteurs, 
son théâtre et son public. Sur cette «  scène bâtarde  », 
déconsidérée par les uns, investie par les ambitions 
créatives des autres, Goldoni réalise une hybridation 
nouvelle du savoir-faire dramaturgique français et de 
la tradition théâtrale italienne, sur fond constant de 
bilinguisme et d’équilibre – sans cesse remis en cause – 
entre voix et musique, entre parole et corps.
Comment légitimer l’art italien dans la capitale 
européenne du théâtre  ? Comment réunir les masques 
séculaires et l’esprit des Lumières ? Comment renouveler 
la commedia dell’arte, intégrer dans le même espace et 
le même temps «  réalisme  » et féérie  ? Quelle relation 
artistique s’établit entre la dramaturgie comique italienne 
et celle, française, de l’ opéra-comique moderne ? Quelle 
réception réserveront les spectateurs parisiens au plus 
grand dramaturge italien du siècle ?

THEATRUM MUNDI
979-10-231-0597-1
15/03/2018
16 x 24 cm
256 p.
19 euros
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Senso 
et autres nouvelles vénitiennes

Camillo Boito

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Senso
Et autres nouvelles vénitiennes

CAMILLO BOITO
ÉDITION ET TRADUCTION PAR MARGUERITE BORDRY

Une Venise aux deux visages, à la fois splendide et 
repoussante : telle est la Sérénissime que l’architecte 
et écrivain Camillo Boito (1836-1914) offre à ses 
lecteurs, dans un style concis et efficace, volontiers 
cruel. Dissimulant son ironie sous une impassibilité 
de façade, le frère aîné du librettiste Arrigo Boito 
décrit une ville à la beauté envoûtante, mais dominée 
par l’hypocrisie et rongée par la mesquinerie. Ce 
volume réunit, pour la première fois en français, 

ses principales nouvelles vénitiennes. De la célèbre 
«  Senso  », immortalisée au cinéma par Luchino 
Visconti, en  1954, avec Alida Valli, aux plus 
méconnues « Le collier de Bouddha », « Le maître 
du setticlave  », Boito explore le motif des amours 
vénitiennes mais, au-delà, il se fait peintre du 
paysage vénitien, minutieusement décrit dans « La 
couleur à Venise » et à la fin de « Quatre heures au 
Lido ». Une autre Venise, loin des sentiers battus.

CARNETS ITALIENS
979-10-231-0660-2 
25/06/2020
14,5 X 21 cm
382 p.
22 euros
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Les Germanistes français et l’Allemagne (1925-1949)
ROLAND KREBS

Les germanistes 
français et l’Allemagne 
(1925-1949)

Roland Krebs
SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Wolfgang Hilbig 
Figures et fictions de l’auteur, 
scénarios de la vocation 

Bénédicte Terrisse

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Wolfgang Hilbig
Figures et fictions de l’auteur, scénarios de la vocation

BÉNÉDICTE TERRISSE
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« L’ouvrage interroge pour 
la première fois les prises de 

position, les attitudes et l’action 
des germanistes français face à 
l’Allemagne et au nazisme entre 

1925 et 1949.  La période de 
l’Occupation fait l’objet d’ une 

attention particulière. »
Roland Krebs

Les fondateurs de la germanistique universitaire 
en France ont, dès la fin du xixe siècle, défini leur 
discipline comme science de l’Allemagne. Dans 
une époque riche en tensions et en conflits, les 
germanistes français n’ont cessé de scruter le passé 
et le présent du pays voisin, pour tenter d’expliquer 
à leurs compatriotes sa singularité historique, mais 
aussi de les mettre en garde contre le danger qu’il 
pouvait représenter. On a pu alors parler à juste 
titre d’une germanistique de la vigilance, voire de 
la méfiance.
Roland Krebs propose ainsi un éclairage nouveau 
sur les relations franco-allemandes durant une 
période historique troublée, voire tragique. 
Durant la période 1925-1949 se détachent trois 
phases distinctes du discours et de l’action des 
germanistes. Après une courte période de détente 

pendant laquelle ils participent activement au 
rapprochement franco-allemand, la crise politique 
et sociale allemande, puis l’accession au pouvoir 
d’Hitler en 1933 les conduisent à une prise de 
position personnelle, mais surtout à proposer 
une explication du national-socialisme, de ses 
origines et de ses buts. Durant l’Occupation, 
leur fonction naturelle de médiateurs les expose 
au risque d’être instrumentalisés dans le cadre 
de la politique de pénétration culturelle mise en 
œuvre par l’Ambassade allemande. Certains seront 
placés devant des choix cruciaux ou exposés à la 
persécution. Après la Libération, ils mettent leurs 
compétences au service de l’administration de la 
zone française d’occupation en Allemagne, ce qui 
leur permet de créer les conditions d’une future 
réconciliation franco-allemande. 

MONDE GERMANIQUE
979-10-231-0655-8
10/01/2020
14,5 x 21 cm
350 p.
24 euros

Comment devient-on écrivain ? Comment savoir 
que l’on a la vocation ? Écrivain inattendu au sens 
propre, Wolfgang Hilbig (1941-2007), d’origine 
est-allemande, n’eut de cesse de sonder le mystère 
de sa « vocation ».
Rien ne destinait cet enfant du quartier ouvrier 
d’une petite ville provinciale de la République 
démocratique allemande, petit-fils de mineur 
analphabète, à la littérature. Comment 
comprendre que celui qui quitta l’école à quatorze 
ans, et travailla pendant près de vingt ans comme 
ouvrier-chauffeur dans l’industrie métallurgique, 
ait pu écrire des poèmes que d’aucuns comparent à 
ceux d’un Trakl ou d’un Rimbaud ?
Mobilisant un grand nombre de topoï, clichés et 

scénarios de l’existence poétique et de la vocation 
artistique issus du romantisme et de la modernité 
qu’elles adaptent au contexte de la RDA, la prose 
et la poésie de Wolfgang Hilbig interrogent les 
catégories de vocation, d’inspiration, de trajectoire 
improbable ou scandaleuse. Dans ce jeu avec les 
traditions de la littérature se lit une théorie de 
l’auteur incarnée dans des personnages et des 
modèles de vies vouées à l’art. Elle fonde le projet 
existentiel de littérarisation de soi sur lequel repose 
l’écriture de Hilbig.
Enfin, en intégrant le bouleversement de la 
chute du Mur, les textes soulèvent la question de 
l’historicité d’une œuvre et de ses représentations 
auctoriales.

MONDE GERMANIQUE
979-10-231-0522-3
11/11/2019
14,5 X 21 cm
544 p.
27 euros
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Melville 
et l’usage des plaisirs

Édouard Marsoin
SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

“We said Objectivist”
Lire les poètes Lorine Niedecker, 
George Oppen, Carl Rakosi, 
Charles Reznikoff, Louis Zukofsky

Xavier Kalck
SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Melville et l’usage des plaisirs
ÉDOUARD MARSOIN

“ We said Objectivist ”
Lire les poètes Lorine Niedecker, George Oppen, 
Carl Rakosi, Charles Reznikoff, Louis Zukofsky

XAVIER KALCK
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Dans cette Amérique que l’on dit souvent (à 
tort) puritaine, au cœur du xixe siècle, quels 
sont les plaisirs possibles  ? C’est la question que 
pose l’œuvre en prose de Herman Melville, où se 
déploient le potentiel et la puissance du plaisir et 
de la jouissance, à rebours de son image d’auteur 
austère et désincarné privilégiée par une certaine 
tradition critique.
Melville et l’usage des plaisirs explore les mondes-
tables melvilliens, où la vie est une étrange affaire 
hybride, faite de plaisir, de joie, de souffrance et 
de jouissance pris dans des relations de contraste 
dynamique. On y rencontre d’abondantes 
matières à plaisirs, des corps-nourritures, 
plusieurs festins cannibales, maints banquets de 
paroles, un escroc qui jouit, un zeste de sublime 

physiologique, une once de joie désespérée, des 
symptômes de jouissance suicidaire, une pointe 
d’humour tragique, des régimes ascétiques, bien 
des mariages sans plaisir (sauf un), un bal de 
célibataires, quelques amitiés érotiques, des plaisirs 
disciplinaires, diverses économies somatiques…
Suivant la recette melvillienne d’une riche mais 
rigoureuse «  bouillabaisse intellectuelle  », cet 
ouvrage accommode des contemporains capitaux, 
des prédécesseurs admirés, des philosophes 
d’époques variées, le tout accompagné d’une 
députation de critiques et théoriciens (digne 
d’Anacharsis Cloots), sans qui aujourd’hui – deux 
cents ans après sa naissance, cent ans après sa 
renaissance – il ne serait possible de goûter Melville 
à sa juste saveur.

MONDES ANGLOPHONES
979-10-231-0618-3
05/03/2019
14,5 x 21 cm
592 p.
23 euros

Obscurs et limpides, déroutants de simplicité 
ou décourageants de complexité, tout et son 
contraire semble avoir été dit des poètes américains 
«  objectivistes  », dont on retient aujourd’hui cinq 
noms, Lorine Niedecker (1903- 1970), George 
Oppen (1908-1984), Carl Rakosi (1903-2004), 
Charles Reznikoff (1894-1976) et Louis Zukofsky 
(1904-1978). Parce qu’ils ne commencèrent à 
publier que dans les années vingt ou trente, on les 
qualifia de modernistes tardifs. Redécouverts après-
guerre par une nouvelle génération de lecteurs, après 
parfois plus de deux décennies d’oubli, ils devinrent 
alors des précurseurs. Tous si profondément ancrés 
dans une nouvelle tradition nationale, comme le 
notait déjà Serge Fauchereau, en raison notamment 
de leur double parrainage, proches d’Ezra Pound 

comme de William Carlos Williams, et s’adressant à 
un lectorat d’abord américain, leurs trajectoires n’en 
demeurèrent pas moins foncièrement marginales. 
Juifs, fils d’une immigration récente, ou comme 
Niedecker, isolée dans le Wisconsin rural, ils n’ont 
appartenu à la scène littéraire qu’un bref instant 
au début des années trente, puis seulement à la 
toute fin de leurs vies. Poètes, ils furent travailleur 
social, charpentier, menuisier, enseignant, militant 
communiste, traducteur, psychothérapeute, éditeur, 
femme de ménage ou soldat. Riche de nombreuses 
analyses détaillées, cet ouvrage se veut une 
introduction raisonnée aux conflits et aux contextes 
spécifiques qui marquèrent les œuvres de ces auteurs, 
ainsi qu’aux enjeux de poétique contemporaine qui 
en découlent.

MONDES ANGLOPHONES
979-10-231-0600-8
11/01/2019
14,5 x 21 cm
296 p.
21 euros
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Contourner l’abîme
Les poètes-combattants britanniques à l’épreuve de la Grande Guerre

SARAH MONTIN

Contourner l’abîme
Les poètes-combattants britanniques 
à l’épreuve de la Grande Guerre

Sarah Montin

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Matière à réflexion
Du corps politique dans la littérature 
et les arts visuels britanniques 
contemporains 

CATHERINE BERNARD

Traversée par de profondes lignes de fracture, la société 
britannique contemporaine fait aujourd’hui l’expérience 
de la désunion et du doute. Ce sentiment de crise, 
qu’exprime le vote en faveur du Brexit, n’est en rien 
récent. La littérature et les arts plastiques britanniques 
savent, depuis le début des années 1980, que le corps 
politique du Royaume-Uni est le lieu d’un conflit des 
représentations qui ébranle les fondements mêmes de la 
mémoire collective comme du devenir démocratique. 
Dire cette crise, la représenter, la mettre en mots et en 
images, pour repenser le corps politique, telle est la 
mission que se sont assignés les écrivains et les artistes 
britanniques d’aujourd’hui. De Martin Amis à Kazuo 
Ishiguro, de Damien Hirst à Steve McQueen, ils nous 
convient à une expérience esthétique qui est aussi 
matière à réflexion. Réinvestissant la puissance politique 
de la représentation, ils se portent au plus près de la 
matière même du présent, là où elle dit le monde et se 
fait comptable de la fabrique même de la démocratie. La 
rencontre esthétique devient ainsi expérience politique 
incarnée, prise dans la matière du corps politique.

MONDES ANGLOPHONES 
979-10-231-0596-4
10/07/2018
14,5 x 21 cm
362 p.
Ouvrage illustré
23 euros

Antun Radic (1868-1919)
Homme de lettres engagé et théoricien 
du mouvement paysan croate

EDI MILOS

Au tournant du xxe siècle, Antun Radić (1868-1919), 
fin connaisseur de la littérature russe, théoricien de 
l’ethnologie et écrivain engagé, consacre ses efforts 
intellectuels et sa plume à l’achèvement du mouvement 
national des Croates qui s’épanouit alors dans les 
territoires méridionaux de la Monarchie des Habsbourg. 
Convaincu que la nation à forger s’incarne dans le peuple 
des campagnes, il se voue à l’instruction des paysans, 
appelés à s’émanciper des dominations culturelles, 
politiques et sociales qu’ils subissent. Il développe 
un système d’idées complexe et cohérent, destiné 
à synthétiser les valeurs, la culture et les traditions 
terriennes, tout en les harmonisant avec la modernité.

CROATICA PARISIENSIA
979-10231-0594-0
16/08/2018
16 x 24 cm
586 p.
29 euros

Matière à réflexion
Du corps politique dans la littérature et 
les arts visuels britanniques contemporains

Catherine Bernard
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Traversée par de profondes lignes de fracture, la société 
britannique contemporaine fait aujourd’hui l’expérience de 
la désunion et du doute. Ce sentiment de crise, qu’exprime le 
vote en faveur du Brexit, n’est en rien récent. La littérature 
et les arts plastiques britanniques savent, depuis le début 
des années 1980, que le corps politique du Royaume-Uni 
est le lieu d’un conflit des représentations qui ébranle les 
fondements mêmes de la mémoire collective comme du 
devenir démocratique. Dire cette crise, la représenter, 
la mettre en mots et en images, pour repenser le corps 
politique, telle est la mission que se sont assignée les écrivains 
et les artistes britanniques d’aujourd’hui. De Martin Amis à 
Kazuo Ishiguro, de Damien Hirst à Steve McQueen, ils nous 
convient à une expérience esthétique qui est aussi matière 
à réflexion. Réinvestissant la puissance politique de la 
représentation, ils se portent au plus près de la matière même 
du présent, là où elle dit le monde et se fait comptable de la 
fabrique même de la démocratie. La rencontre esthétique 
devient ainsi expérience politique incarnée, prise dans la 
matière du corps politique. 
Du triomphe de Margaret Thatcher au New Labour 
de Tony Blair, de la crise du Welfare State au Brexit, 
de l’exposition « Sensation » (1997) qui consacre les 
Young British Artists, à l’invention de formes de création 
collectives, l’écriture et les arts visuels n’auront ainsi cessé 
de réfléchir le corps politique, d’en faire toucher la puissance 
de questionnement, pour mieux en réinventer les possibles.

Catherine Bernard est professeur de littérature britannique et 
d’histoire de l’art à l’université Paris Diderot. Ses recherches 
sur l’histoire de la modernité esthétique portent tant sur le 
modernisme que sur la littérature et les arts britanniques 
contemporains. Elle est, entre autres, l’auteur d’une traduction 
et édition critique d’essais de Virginia Woolf (Essais choisis, 
Gallimard, coll. « Folio classique », 2015).

http://pups.paris-sorbonne.fr

23€
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« Un ouvrage somme qui nous plonge au coeur de la création littéraire et 
artistique britannique depuis les années 1980. Des années Thatcher et Blair 
au Brexit, de Ian McEwan à Ali Smith, de Francis Bacon à Ken Loach, l’ouvrage 
fait dialoguer écrivains, artistes, cinéastes pour comprendre comment l’écriture 
et l’art embrassent notre présent. Premier ouvrage de cette ampleur, Matière 
à réflexion est indispensable pour comprendre les mutations politiques du 
Royaume-Uni et, plus largement, nos corps politiques en devenir. »
Catherine Bernard

Le premier conflit mondial qui met fin à l’après-
midi doré de l’époque édouardienne signe l’entrée 
du Royaume-Uni dans le xxe siècle politique et 
esthétique. La place unique qu’occupe la Grande 
Guerre dans l’imaginaire collectif britannique 
participe de la popularité de la war poetry, devenue 
un véritable lieu de mémoire textuel. Élevés en 
symboles, les poètes de guerre, tels que Wilfred 
Owen et Siegfried Sassoon, font aujourd’hui partie 
intégrante du récit national. Sarah Montin revient 
sur l’importance de la figure du poète-combattant 
dans le paysage culturel anglais, tout en étudiant la 
place de la poésie de la première guerre mondiale 
dans le canon poétique britannique du xxe siècle.
L’émergence d’une nouvelle forme de war poetry 

en 1914, écrite principalement au front et distincte 
de la poésie impérialiste de l’ère victorienne, 
relance le débat sur le rôle du poète dans la Cité. 
Hésitant entre un formalisme esthétique dégagé du 
monde et une morale de l’engagement, la poésie de 
combattant anticipe les contradictions de toute celle 
du xxe siècle, tiraillée entre compromission politique 
et refus de l’Histoire. Troublée par les questions de 
l’indicible, du trauma et du deuil qui marqueront 
la contemporanéité littéraire et artistique, à cheval 
entre le post-romantisme édouardien et l’avant-garde 
moderniste, la war poetry représente aujourd’hui 
un texte de référence, problématisant, de la guerre 
d’Espagne à la guerre en Irak, le rapport du poète 
britannique à la guerre moderne.

MONDES ANGLOPHONES
979-10-231-0619-0
19/11/2018
14,5 x 21 cm
490 p.
23 euros
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Une autre démocratie 
en Amérique (1824-1844)
Orestes Brownson, un regard politique 

NAOMI WULF

Le pasteur et écrivain réformateur Orestes Brownson, 
n’a eu de cesse, pendant une grande partie de sa carrière, 
de dénoncer les graves insuffisances de la société états-
unienne de son temps et de réfléchir aux moyens de la 
conduire vers une « démocratie véritable ». Sa démarche 
le distingue de son contemporain français Alexis de 
Tocqueville, qui a décrit la « démocratie en Amérique » 
comme un modèle qui porte en lui-même les remèdes à 
ses maux.
Naomi Wulf retrace dans ce livre les débats d’idées qui ont 
eu lieu aux États-Unis dans les années 1820 à 1840, celles 
de la « démocratie jacksonienne », sur le sens à donner 
au mot démocratie. Elle met en lumière les désaccords, 
les incohérences et les paradoxes qui sont apparus à 
l’origine de la République américaine. En effet, l’époque 
pendant laquelle les partisans du président Andrew 
Jackson exercent une politique dite « démocratique » est 
celle d’une société en pleine mutation qui s’éloigne de la 
norme agrarienne pour entamer la révolution du marché 
et faire ainsi ses premiers pas vers le règne de l’industrie. 
Brownson et ses amis réformateurs dénoncent ce régime 
inégalitaire dans lequel l’État n’intervient qu’en faveur 
des plus riches et se désintéresse du bien-être et de 
l’éducation des pauvres.

MONDES ANGLOPHONES
979-10-231-0559-9
13/10/2017
14,5 x 21 cm
294 p.
22 euros

Dans le bouillonnement 
de la création
Le monde mis en scène 
par Curzio Malaparte

AURÉLIE MANZANO

Journaliste, essayiste, prosateur, poète, romancier mais 
aussi à ses heures réalisateur, photographe ou architecte, 
Curzio Malaparte (1898-1957) reste, malgré un succès 
public durable qui dépasse largement les frontières 
italiennes, un oublié de l’histoire littéraire du xxe siècle. 
S’il suscite actuellement un regain d’intérêt, c’est 
surtout dans la mesure où sa participation aux deux 
guerres mondiales ainsi que sa trajectoire du fascisme 
au communisme et au catholicisme en font le miroir 
des contradictions de son temps. Or, est-ce bien là son 
principal mérite ?
Aurélie Manzano propose un parcours à la fois 
chronologique et thématique dans l’œuvre malapartienne 
en s’appuyant sur l’analyse du rapport entre l’univers 
et la page écrite. La curiosité insatiable que l’écrivain 
projette sur le monde qui l’entoure dégénère, au contact 
de l’événement-guerre, en plongée macabre dans les 
atrocités de l’histoire.

JALONS
979-10-231-0540-7
21/08/2017
16 x 24 cm
400 p.
18 euros

Musique en Utopie
Les voies de l’euphonie sociale de Thomas More à Hector Berlioz

JOËL-MARIE FAUQUET

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Musique 
    en Utopie
          
 Les voies de l'euphonie sociale 
de Thomas More à Hector Berlioz
                            

           Joël-Marie Fauquet

N
ouveautés

« Pour la première fois un ouvrage 
propose, avec de nombreuses 

citations de textes, une synthèse 
des rapports qui unissent musique 
et projets sociopolitiques dans les 

utopies, d’Utopia de Thomas More 
(1516) à Euphonia d’Hector Berlioz 
(1844), avec pour but la réalisation 

de l’euphonie sociale. »
Joël-Marie Fauquet

Dans les « pays de nulle part » inventés par François 
Rabelais, Cyrano de Bergerac, Jacques Cazotte ou 
Casanova, puis dans les utopies sociales conçues 
par Saint-Simon, Charles Fourier ou Étienne 
Cabet, la musique est plus qu’un apparat rituel 
ou un art de divertissement. Reconnue comme un 
langage supérieur à tout autre, elle est un moyen 
de connaissance qui soutient un projet politique. 
Si l’utopie n’existe pas sans la musique, que nous 
apprend-elle au juste sur celle-ci  ? Existe-t-il une 
musique utopique ?

Pour la première fois, un ouvrage traite de façon 
globale de la place et du rôle de la musique dans les 
utopies publiées à la suite d’Utopia de Thomas More 
(1516). En effet, la musique est le seul art pratiqué 
explicitement dans les sociétés idéales. L’itinéraire 
tracé par cet essai à travers soixante-quinze utopies, 
uchronies ou dystopies est enrichi de nombreuses 
citations. Il aboutit à Euphonia, ou la Ville musicale 
d’Hector Berlioz (1844), où l’orchestre moderne, 
parvenu à son complet développement, est une 
communauté harmonieuse qui s’accorde à la 
technicité de l’ère industrielle.

MUSIQUES
979-10-231-0639-8
15/07/2019
16 x 24 cm
420 p.
23 euros
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« Fort docte aux lettres et en l’architecture »
Mélanges en l’honneur de Claude Mignot

ALEXANDRE GADY (DIR.)

Delacroix est à la mode
Maurice Denis

TEXTES RÉUNIS ET ÉDITÉS PAR THIERRY LAUGÉE, 
FABIENNE STAHL & CLÉMENCE GABORIAU

Illustration de couverture : 
Philippe de Champaigne, Vue de l’église du Val-de-Grâce en construction et de l’abbaye 
de Port-Royal, 1656, Fondation Custodia, collection Lugt, inv. 2009-T.28 
© Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Paris 

M É L A N G E S  E N  L’ H O N N E U R 

D E  C L A U D E  M I G N O T

« Fort docte aux lettres 
et en l’architecture »

http://sup.sorbonne-universite.fr

Professeur émérite de Sorbonne Université, Claude Mignot a enseigné 
plus de quarante ans l’histoire de l’art et de l’architecture des Temps 
modernes. Ancien élève de l’École normale supérieure, pensionnaire 
de la villa Médicis, proche d’André Chastel, Claude Mignot a suivi 
plusieurs voies au long de sa carrière : CNRS, Inventaire général 
au ministère de la Culture, Commission du Vieux Paris ou monde 
associatif ont béné� cié de son expertise et de son engagement 
généreux. 

Ses nombreux collègues et amis, des étudiants qu’il a formés durant 
de longues années à l’Institut d’art, en hommage à son enseignement, 
lui ont composé un volume de Mélanges qui re� ètent bien ses 
nombreux domaines de recherche : par-delà l’architecture française 
du premier xviie siècle, Claude Mignot a travaillé sur la peinture du 
Grand Siècle, le décor, la gravure, l’architecture du xixe siècle, mais 
aussi sur les questions de restauration et de défense du patrimoine, 
ou encore sur la villégiature au xxe siècle…

Cet ouvrage propose trente-deux contributions, tant françaises 
qu’étrangères, dues à des universitaires, des chercheurs et des 
conservateurs  : les thèmes variés abordés illustrent les centres 
d’intérêt de Claude Mignot. 

Préface de Barthélémy Jobert

45 €

I S B N 979 -10 -2 31- 0 55 4 - 4

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES
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M É L A N G E S  E N  L’ H O N N E U R 

Alexandre Gady (dir.)

En 1470, Jean Heynlin, prieur de 

la Sorbonne, installe, dans le cadre 

universitaire, la première imprimerie 

française. L’atelier, animé par les 

prototypographes Ulrich Gering, de 

Constance, et Michel Friburger, de 

Colmar, imprime en Sorbonne les 

ouvrages destinés à la communauté 

universitaire : classiques latins et 

ouvrages d’érudition pour les étudiants 

et leurs maîtres. Ce fut l ’origine de 

l’édition en France. 

La Sorbonne 
éditeur-imprimeur 

depuis 1470
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« Delacroix à la mode.
Ingres moins en faveur »,
constate Maurice Denis
soixante-dix ans après
la disparition d’Eugène
Delacroix. Acteur majeur
de la postérité de Delacroix
durant l ’entre-deux-
guerres, Denis appartient
à la première génération

d’artistes à avoir eu accès dès sa jeunesse aux écrits du maître, avec la
première publication de ses lettres, puis celle de son Journal en 1893.
Le peintre-écrivain fut même un modèle pour lui, notamment pour ses
propres écrits théoriques, ce qui lui fait déclarer en 1931 : « Je me connais
“en Delacroix”. » Membre fondateur et président de la Société des amis
d’Eugène Delacroix créée en 1929 pour sauver l’atelier du maître de Saint-
Sulpice, place de Fürstenberg à Paris, Denis occupe ensuite le premier
poste de conservateur du musée inauguré en 1932. Considérant ce statut
comme une mission, il prend par conséquent à maintes reprises la parole
et la plume pour propager son admiration.

Le présent ouvrage propose une anthologie des textes de Denis sur Delacroix,
manuscrits, conférences et articles rédigés essentiellement dans les quinze
dernières années de sa vie. Denis y brosse un portrait personnel de Delacroix,
différent de l’historiographie usuelle. Si Paul Signac avait fait de Delacroix
un jeune révolutionnaire précurseur du néo-impressionnisme, Denis dévoile
un artiste mature devenu « classique », un dessinateur, un décorateur, et
un peintre religieux – en somme, un autoportrait en creux.

Couverture :
Maurice Denis, M. Labat du Syndicat des graveurs sur bois, « La Lutte de Jacob et l’ange », gravure sur bois,
10,7 x 11 cm, illustration pour L’Imitation de Jésus-Christ, Paris, Ambroise Vollard, 1903, p. 193, coll. part.

Ci-dessus :
Anonyme, Vue de l’atelier de Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye durant la préparation de «
L’Histoire de l’Art français ». Décor pour le Petit Palais, détail, photographie, 9 x 12 cm, ca 1924, Paris,
Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, DR

http://pups.paris-sorbonne.fr22 €

ISBN 979 -10 -231- 0591-9
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En 1470, Jean Heynlin, prieur de

la Sorbonne, installe, dans le cadre

universitaire, la première imprimerie

française. L’atelier, animé par les

prototypographes Ulrich Gering, de

Constance, et Michel Friburger, de

Colmar, imprime en Sorbonne les

ouvrages destinés à la communauté

universitaire : classiques latins et

ouvrages d’érudition pour les étudiants

et leurs maîtres. Ce fut l’origine de

l’édition en France.

La Sorbonne
éditeur-imprimeur

depuis 1470

Maître de conférences en Histoire de l’art
contemporain à Sorbonne Université, Thierry
Laugée a soutenu une thèse de doctorat (2009),
dont la version remaniée a paru en 2016 sous
le titre Figures du génie dans l’art français
(1802-1855) aux PUPS. Il a été commissaire
de l’exposition David d’Angers, les visages du
romantisme (BnF, département des Médailles et
des antiques, 2011). Il co-dirige l’édition en ligne
de la correspondance d’Eugène Delacroix. Ses
recherches s’articulent autour de la construction
sociale des images commémoratives, de
l’engagement politique des artistes dans
la première moitié du xixe siècle et sur les
perméabilités entre sciences et arts au xixe siècle.

Chargée de la valorisation des collections au
musée départemental Maurice Denis à Saint-
Germain-en-Laye, Fabienne Stahl prépare
parallèlement le catalogue raisonné de l’œuvre
de Denis, avec la petite fille de l'artiste. Auteur
d’une thèse sur Les Décorations religieuses de
Maurice Denis entre les deux guerres (2009),
elle a été commissaire de plusieurs expositions
consacrées à l’artiste, en particulier Maurice
Denis, le matin de la vie présentée dans trois
musées au Japon (2011),Maurice Denis. L’Éternel
Printemps (Musée des impressionnismes,
Giverny, 2012), Beautés du ciel. Décors de Maurice
Denis au Vésinet (musée Maurice Denis, Saint-
Germain-en-Laye, 2014).

Clémence Gaboriau est doctorante en histoire
de l’art à Sorbonne Université depuis 2016. Après
un master consacré aux objets d’art décoratifs
réalisés par Maurice Denis, elle poursuit ses
travaux sur le peintre, avec une thèse consacrée
aux livres illustrés par l’artiste. Elle s’attache à
établir la bibliographie exhaustive sur Maurice
Denis et a contribué à la Bibliographie des critiques
d’art francophones pour ses écrits théoriques. Elle
collabore au catalogue raisonné des peintures de
Maurice Denis, en préparation sous la direction
de Claire Denis et Fabienne Stahl (à paraître aux
éditions Flammarion).

Maurice Denis

Textes réunis et édités par Thierry Laugée,
Fabienne Stahl et Clémence Gaboriau
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Professeur émérite de Sorbonne Université, Claude 
Mignot a enseigné plus de quarante ans l’histoire 
de l’art et de l’architecture des Temps modernes. 
Ancien élève de l’École normale supérieure, 
pensionnaire de la villa Médicis, proche d’André 
Chastel, Claude Mignot a suivi plusieurs voies au 
long de sa carrière : CNRS, Inventaire général au 
ministère de la Culture, Commission du Vieux 
Paris ou monde associatif ont bénéficié de son 
expertise et de son engagement généreux.
Ses nombreux collègues et amis, des étudiants 
qu’il a formés durant de longues années à l’Institut 
d’art, en hommage à son enseignement, lui ont 

composé un volume de Mélanges qui reflètent 
bien ses nombreux domaines de recherche  : par-
delà l’architecture française du premier xviie siècle, 
Claude Mignot a travaillé sur la peinture du Grand 
Siècle, le décor, la gravure, l’architecture du xixe 
siècle, mais aussi sur les questions de restauration 
et de défense du patrimoine, ou encore sur la 
villégiature au xxe  siècle…
Cet ouvrage propose trente-deux contributions, 
tant françaises qu’étrangères, dues à des 
universitaires, des chercheurs et des conservateurs : 
les thèmes variés abordés illustrent les centres 
d’intérêt de Claude Mignot.

ART’HIST
979-10-231-0554-4
17/05/2019
16 x 24 cm
628 p.
Ouvrage illustré
45 euros

«  Delacroix à la mode. Ingres moins en faveur  », 
constate Maurice Denis soixante-dix ans après la 
disparition d’Eugène Delacroix. Acteur majeur 
de la postérité de Delacroix durant l’entre-deux-
guerres, Denis appartient à la première génération 
d’artistes à avoir eu accès dès sa jeunesse aux écrits 
du maître, avec la première publication de ses 
lettres, puis celle de son Journal en 1893. Le peintre-
écrivain fut même un modèle pour lui, notamment 
pour ses propres écrits théoriques, ce qui lui fait 
déclarer en 1931 : « Je me connais en Delacroix. » 
Membre fondateur et président de la Société des 
amis d’Eugène Delacroix créée en 1929 pour 
sauver l’atelier du maître de Saint-Sulpice, place de 
Fürstenberg à Paris, Denis occupe ensuite le premier 

poste de conservateur du musée inauguré en 1932. 
Considérant ce statut comme une mission, il prend 
par conséquent à maintes reprises la parole et la 
plume pour propager son admiration.
Le présent ouvrage propose une anthologie 
des textes de Denis sur Delacroix, manuscrits, 
conférences et articles rédigés essentiellement dans 
les quinze dernières années de sa vie. Denis y brosse 
un portrait personnel de Delacroix, différent de 
l’historiographie usuelle. Si Paul Signac avait fait 
de Delacroix un jeune révolutionnaire précurseur 
du néo-impressionnisme, Denis dévoile un artiste 
mature devenu «  classique  », un dessinateur, un 
décorateur, et un peintre religieux – en somme, un 
autoportrait en creux.

MÉMOIRE DE LA CRITIQUE
979-10-231-0591-9
05/04/2018
14,5 x 21 cm
312 p.
Ouvrage illustré
22 euros
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Traditions narratives 
dans la sculpture du Karnataka
Les représentations épiques, l’enfance 
de Krsn et autres mythes puraniques 
dans les temples hoysala (xiie-xiiie siècles) 

RACHEL LOIZEAU

L’art hoysala est surtout connu à travers trois monuments 
qui font partie des circuits touristiques du Sud du 
Karnataka à savoir Belur, Halebid et Somanathapur. 
Il existe pourtant un groupe de temples tout à fait 
exceptionnels, moins connus mais tout aussi remarquables 
aussi bien sur le plan architectural qu’iconographique.
Ces monuments sont construits sur un soubassement 
orné de plusieurs frises superposées, dont l’une d’elles 
présente un enchaînement narratif original mettant en 
scène les épopées, l’enfance de Krsn et certains récits 
puraniques. Le Mahābhārata, jusqu’alors peu représenté 
dans la sculpture, connaît un développement inédit. Cet 
ensemble d’édifices unique en son genre est limité à la 
fois dans le temps, mais aussi géographiquement, puisque 
tous les temples sont situés au cœur du royaume hoysala 
et ont été construits dans un laps de temps relativement 
court, à savoir un siècle et demi (1120-1268).

ASIE
979-10-231-0564-3
13/09/2017
21 x 28 cm
520 p.
Ouvrage illustré
39 euros

Artistes, musées et collections
Un hommage à Antoine Schnapper

VÉRONIQUE GERARD-POWELL (dir.)

Professeur d’histoire de l’art moderne à Paris-Sorbonne 
de 1978 à 1998, Antoine Schnapper (1933-2004) eut 
une influence déterminante sur l’évolution de l’histoire 
de l’art en France. Attaché aux principes d’une recherche 
rigoureuse, riche d’une superbe culture visuelle et d’une 
sensibilité poétique envers l’œuvre d’art, il a contribué à 
ouvrir la discipline vers de nouveaux champs, comme le 
collectionisme, l’étude des conditions de vie de l’artiste 
tout en publiant quelques grandes monographies.
Les articles de ses collègues et disciples, universitaires, 
chercheurs ou conservateurs de musée, rassemblés 
dans cet ouvrage analysent et prolongent son œuvre 
scientifique en en exploitant toute la diversité. Faisant 
passer le lecteur du xvie au xixe siècle, de la collection 
princière à l’image accrochée dans un modeste logement 
parisien, des cardinaux Mazarin et Bichi à Vivant Denon 
et Jean-Baptiste Lebrun, de Jean Jouvenet et Antoine 
Coypel à Fragonard et David, ce livre rend hommage à 
l’extraordinaire curiosité d’esprit du grand savant trop 
tôt disparu.

ART’HIST
978-2-84050-941-7
31/03/2016
16 x 24 cm
486 p.
Ouvrage illustré 
35 euros

Les Arts et les Images
Dialogues avec Dominic McIver Lopes

LAURE BLANC-BENON (dir.) 
& DOMINIC MCIVER LOPES

LES ARTS 
ET LES IMAGES 

DIALOGUES AVEC 
DOMINIC McIVER LOPES

Laure Blanc-Benon (dir.) 
& Dominic McIver Lopes

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES
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Couverture : Anne Vallayer-Coster (1744-1818), Les Attributs de la peinture, de la sculpture et 
de l’architecture, détail, huile sur toile, 1769, Paris, musée du Louvre 
© Bridgeman Images/Peter Willi

UN HOMMAGE 

À AN TOINE SCHNAPPER

ARTISTES, MUSÉES

ET COLLECTIONS

Professeur d’histoire de l ’art moderne à Paris-Sorbonne de 1978 à 
1998, Antoine Schnapper (1933-2004) eut une infl uence déterminante 
sur l ’évolution de l ’histoire de l ’art en France. Attaché aux principes 
d’une recherche rigoureuse, riche d’une superbe culture visuelle et 
d’une sensibilité poétique envers l’œuvre d’art, il a contribué à ouvrir la 
discipline vers de nouveaux champs, comme le collectionisme, l ’étude 
des conditions de vie de l ’artiste tout en publiant quelques grandes 
monographies. 

Les articles de ses collègues et disciples, universitaires, chercheurs 
ou conservateurs de musée, rassemblés dans cet ouvrage analysent et 
prolongent son œuvre scientifi que en en exploitant toute la diversité. 
Faisant passer le lecteur du e au e siècle, de la collection princière 
à l’image accrochée dans un modeste logement parisien, des cardinaux 
Mazarin et Bichi à Vivant Denon et Jean-Baptiste Lebrun, de Jean 
Jouvenet et Antoine Coypel à Fragonard et David, ce livre  rend hommage 
à l’extraordinaire curiosité d’esprit du grand savant trop tôt disparu.
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Véronique Gerard Powell (dir.)

Les Arts et les Images se veut une introduction aux 
principaux terrains d’investigation de Dominic 
McIver Lopes, philosophe canadien contemporain, 
figure incontournable de l’esthétique et de la 
philosophie de l’art en langue anglaise au cours des 
vingt dernières années. Il ouvre une réflexion sur les 
méthodes employées en esthétique et philosophie 
de l’art aujourd’hui, qu’on soit un philosophe dit 
«  analytique  » ou bien «  continental  », McIver 
Lopes cherchant à penser le lien entre les deux 
traditions.
À travers leur textes respectifs, Laure Blanc-
Benon, Jacques Morizot et Frédéric Pouillaude 

instaurent un dialogue avec Dominic McIver 
Lopes, sur plusieurs de ses livres  : Understanding 
Pictures (1996), ouvrage de référence sur la question 
philosophique des images et de la représentation ; 
Beyond Art (2014), livre qui traite de la question 
classique au xxe  siècle de la définition de l’œuvre 
d’art, et Four Arts of Photography  (2016) dans 
lequel McIver Lopes met en avant une nouvelle 
philosophie de la photographie. À ce dialogue 
s’ajoutent deux textes de Lopes inédits en français, 
portant sur la méthode de l’esthétique et de la 
philosophie de l’art et également sur la question de 
la beauté et de la valeur esthétique.

PHILOSOPHIES
979-10-231-0615-2
06/11/2019
14,5 x 21 cm
212 p.
Ouvrage illustré 
18 euros
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Malebranche
Mathématiques et philosophie

CLAIRE SCHWARTZ

MALEBRANCHE 
MATHÉMATIQUES 
ET PHILOSOPHIE

Claire Schwartz

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Le Monde en projets
Une lecture de la théorie des symboles 
de Nelson Goodman 

ALEXIS ANNE-BRAUN

Qu’est-ce qu’une image réaliste ?
Qu’est-ce qu’une prédiction valide ?
Pourquoi existe-t-il de bons et de mauvais échantillons 
d’un motif de tissu ?
Ces questions sont fondamentalement traversées par une 
même inquiétude, une même exigence d’objectivité  : 
lorsque nous opérons avec des symboles, si nous voulons 
être compris et faire que nos symboles soient utilisables, 
nous ne pouvons pas faire n’importe quoi. Il y a même 
bien des façons correctes ou incorrectes de représenter 
le monde. Pourtant qu’en est-il de cette normativité, 
du moment où l’on affirme que le monde qui se trouve 
devant nous est aussi le résultat de nos constructions et 
représentations  ? Puisque le concept d’un monde déjà 
fait, auquel il ne resterait plus qu’à mesurer notre langage, 
est inutilisable, comment faire droit aux contraintes que 
le réel fait peser sur nos opérations symboliques ?

PHILOSOPHIES
979-10-231-0584-1
30/04/2018
14,5 x 21 cm
352 p.
Ouvrage illustré
18 euros

La Jeune Fille et la Sphère
Études sur Empédocle

MARWAN RASHED

Pour Aristote, Empédocle est l’inventeur de la métaphore. 
Pour les modernes, c’est tantôt le philosophe-poète par 
excellence, tantôt le biologiste dont l’évolutionnisme 
avant la lettre a frappé Darwin. Prenant appui sur tous 
les fragments et témoignages disponibles – dont de 
nouvelles sources manuscrites par lui découvertes –, 
Marwan Rashed propose ici une résolution inédite de 
l’énigme du Cycle cosmique et déchiffre comment le 
philosophe dissimule, entre les lignes de son poème, les 
différents noms de la déesse du cycle de la vie et de la 
mort, Perséphone. Conjuguant philologie et philosophie, 
il révèle ainsi l’unité d’une pensée tout entière consacrée 
à explorer et à construire l’idée de cycle.

PHILOSOPHIES
979-10-231-0571-1
14/12/2017
14,5 x 21 cm
300 p.
18 euros

LA JEUNE FILLE 
ET LA SPHÈRE

ÉTUDES SUR EMPÉDOCLE

Marwan Rashed

LE MONDE 
EN PROJETS 

UNE LECTURE DE LA 
THÉORIE DES SYMBOLES 
DE NELSON GOODMAN

Alexis Anne-Braun

N
ouveautés

« Depuis Platon, la philosophie ne cesse 
de s’interroger sur les mathématiques : 

parfois érigées en modèle, celles-ci 
apparaissent comme l’expression 
pure d’une Raison universelle que 

les esprits auraient en partage. Cette 
interrogation est poursuivie au xviie 

siècle par Malebranche, dans le sillage 
des révolutions opérées par Descartes 
en mathématiques et en métaphysique. 

L’ouvrage entend ainsi éclairer la 
réflexion originale qui se dégage 

des écrits malebranchistes sur cette 
question et le rationalisme singulier qui 
la nourrit, et auxquels peu d’études ont 

jusqu’à présent été consacrées. »
Claire Schwartz

Héritier de Descartes, Malebranche fut comme 
son aîné tout à la fois philosophe, métaphysicien 
et homme de sciences. La postérité n’a pourtant 
guère retenu son intérêt manifeste pour les sciences 
exactes, qui irrigue de multiples aspects de sa 
pensée, de sa conception de la méthode, de la vérité 
à celle de l’infini et du divin. En apparence, son 
rapport aux mathématiques a certes quelque chose 
d’énigmatique  : initié dans un contexte cartésien 
hostile à certaines méthodes jugées inintelligibles, il 
semble ensuite les embrasser en adhérant au calcul 
infinitésimal, se faisant même l’agent de diffusion 
en France de ces nouvelles mathématiques.

Derrière ce cheminement apparemment sinueux, 
une véritable continuité nous apparaît clairement. 
Ce n’est qu’en faisant entrer cette pratique 
mathématique en résonance avec la constitution 
de certaines de ses thèses métaphysiques que l’une 
et l’autre en viennent à s’éclairer mutuellement. 
Sous cette perspective, l’adoption malebranchiste 
de nouveaux calculs et de nouvelles opérations 
constitue un révélateur significatif des évolutions 
et des invariants de sa philosophie. Elle nous 
informe également sur les divers chemins qui ont 
conduit certaines normes et pratiques scientifiques 
nouvelles à s’imposer dans l’histoire.

PHILOSOPHIES
979-10-231-0562-9
15/03/2019
14,5 x 21 cm
390 p.
18 euros
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Une contre-mondialisation audiovisuelle
ou comment la France exporte la diversité culturelle

ROMAIN LECLER

Perspectives de sociologie historique
Mélanges en l’honneur de Jean Baechler

PIERRE DEMEULENAERE 
&THIERRY TIRBOIS (dir.)

Perspectives 
de sociologie historique
Mélanges en l’honneur 
de Jean Baechler

Pierre Demeulenaere 
& Thierry Tirbois (dir.)
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Une contre-mondialisation 
audiovisuelle
ou comment la France exporte 
la diversité culturelle

Romain Lecler
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La sociologie historique de Jean Baechler s’est 
construite depuis une cinquantaine d’années pour 
donner lieu à une œuvre très originale, ample, avec 
près de trente ouvrages et de nombreux articles. 
Cette œuvre qui propose à la fois une définition 
singulière de la sociologie et une méthode d’analyse 
exemplaire rend compte de l’histoire des aventures 
humaines, depuis les sociétés traditionnelles jusqu’à 
la modernité contemporaine. Il était inévitable que 
cette œuvre multiple – qui porte notamment sur les 
régimes politiques dont les démocraties, les polities 

et les configurations transpolitiques, l’idéologie, les 
rapports entre histoire et sociologie, les matrices de 
l’histoire universelle – inspire des collègues et amis, 
d’anciens étudiants devenus sociologues désireux 
de s’en saisir. Ce volume comporte, outre des 
commentaires et lectures critiques du travail de Jean 
Baechler, des prolongements en matière de sociologie 
politique ou religieuse, de morphologie sociale, des 
rapports entre éducation et démocratie, de science 
des mœurs, bref des chapitres qui embrassent les 
domaines principaux de la sociologie actuelle.

L’INTELLIGENCE DU SOCIAL
979-10-231-0657-2
11/02/2020
16 x 24 cm
240 p.
31 euros

La réussite de CNN International, le succès 
financier croissant des blockbusters d’Hollywood à 
l’étranger ou la diffusion des séries américaines sur 
les télévisions du monde entier : ces phénomènes 
ont incité à parler, dès les années 1980, d’une 
mondialisation audiovisuelle. Celle-ci est sans 
conteste dominée par les entreprises américaines. 
Mais des diplomates français ont réagi et initié 
très tôt une politique de « contre-mondialisation » 
audiovisuelle qui perdure jusqu’à aujourd’hui.
Plusieurs chaînes de télévision transnationales, à 
commencer par TV5 en 1984, ont alors vu le jour. 
Une cinquantaine de spécialistes de la télévision 
et du cinéma sont apparus dans les ambassades 
françaises – expérience qu’aucun autre pays 
étranger n’a imitée. Le soutien aux exportations 

de cinéma et de télévision a aussi permis de 
mobiliser durablement les professionnels français 
de l’audiovisuel.
Face à la domination américaine, cette politique 
de contre-mondialisation a misé sur la diplomatie 
de la diversité culturelle plutôt que sur le box office 
international. Elle s’est tournée vers d’autres pays 
dominés dans la mondialisation audiovisuelle, 
comme les pays francophones, associés à TV5 
ou les pays dits «  du Sud  », dont les cinéastes 
sont accompagnés par les professionnels français 
du scénario jusqu’aux salles d’art et d’essai, en 
passant par le festival de Cannes. Asghar Farhadi, 
Abderrahmane Sissako, Jia Zhangke, Rithy Panh, 
incarnent, avec bien d’autres, un «  cinéma du 
monde » qui puise ses racines en France.

L’INTELLIGENCE DU SOCIAL 
série Sociologie économique
979-10-231-0645-9
29/05/2019
16 x 24 cm
320 p. 
Ouvrage illustré
22 euros
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Les Start-up, des entreprises comme les autres ? 
MICHEL GROSSETTI, 
NATHALIE CHAUVAC
& JEAN-FRANÇOIS BARTHE

Essai sur l’islamisation
Changements des pratiques religieuses dans les sociétés musulmanes

MOHAMED CHERKAOUI

Les Start-up, 
des entreprises comme les autres ? 
Une enquête sociologique en France

Michel Grossetti, 
Jean-François Barthe 
& Nathalie Chauvac
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Essai sur l’islamisation 
Changements des pratiques 
religieuses dans les sociétés 
musulmanes

Mohamed Cherkaoui
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« Les discours sur les start-up se 
multiplient mais on ne dispose que 
de peu d’études sociologiques sur 

ce type d’entreprise en France. 
Cet ouvrage rend compte d’une 

recherche de long terme sur une 
centaine de cas d’entreprises 
revendiquant des innovations 

techniques. Elle fait ressortir une 
réalité parfois très éloignée des 

images les plus répandues, et permet 
à tous de mieux comprendre les 

trajectoires peu prévisibles de ces 
entreprises particulières. »

Michel Grossetti

À partir d’une enquête sociologique, cet ouvrage 
identifie et démêle les logiques sociales à l’œuvre 
lors du processus de création des «  start-up  » – 
appellation communément entendue pour qualifier 
les sociétés innovantes. L’enquête, menée auprès 
de 97 entreprises françaises ayant émergé entre la 
fin des années 1990 et le début des années 2000, 
montre que les fondateurs de ces sociétés se lancent 
souvent à plusieurs dans l’aventure et que, dans les 
premiers stades de développement, ils s’appuient 
massivement sur leurs relations personnelles, 
avant que des dispositifs plus impersonnels et 

stables ne prennent, en partie, le relais. Loin d’être 
linéaire, l’essor de ces sociétés passe souvent par des 
phases d’exploration, de crise ou de survie, et leur 
croissance est relativement peu prévisible, en raison 
de la variété des éléments qui font le succès ou 
l’échec de leurs activités : débouchés commerciaux 
ou ressources qui apparaissent et disparaissent au 
gré des changements économiques mondiaux, 
stratégies des grands groupes industriels et initiatives 
des concurrents, conflits internes, difficultés de 
nancement à anticiper, etc. À bien des égards, les 
start-up sont des entreprises comme les autres...

L’INTELLIGENCE DU SOCIAL
série Sociologie économique
979-10-231-0595-7
16/11/2018
16 x 24 cm
156 p.
19 euros

Comprendre la récente conversion des sociétés 
musulmanes à un islam orthodoxe, ainsi que 
les conséquences de ce phénomène planétaire. 
Mohamed Cherkaoui sollicite ici les données 
empiriques d’une soixantaine de sociétés 
musulmanes et non musulmanes, et conduit deux 
nouvelles enquêtes ethnographiques, afin d’identifier 
les métamorphoses des pratiques religieuses des 
sectateurs de l’islam et leurs causes insoupçonnées.
Une dizaine de théories, testées empiriquement, 
sont avancées pour expliquer ces changements. 
Il en est ainsi de celles de la sécularisation, de la 
modernisation, selon laquelle le développement 
socioéconomique devrait sortir ces pays de 
l’ubiquité du sacré et de l’absolutisme  ; ou bien 
encore de celle du marché religieux qui impacterait 
les conversions à une religion radicale. Mohamed 

Cherkaoui soumet aussi à l’épreuve des faits 
l’hypothèse de l’influence des médias et de la 
politique des bailleurs de fonds, aux ressources 
financières illimitées, mises à la disposition de 
fondamentalistes qui endoctrineraient les individus 
selon les principes d’un islam wahhabite. À des 
données internationales inédites sur la mobilité 
sociale, il confronte la conjecture selon laquelle la 
frustration relative des jeunes générations les aurait 
jetées dans le filet tendu par l’islam politique. 
Enfin, Mohamed Cherkaoui poursuit l’analyse de 
la sphère axiologique en étudiant le paradoxe du 
puritanisme éthique des sociétés musulmanes et 
de l’adhésion de certaines d’entre elles aux normes 
de la modernité la plus exigeante. Il analyse la 
confiance des individus dans les institutions et les 
relations entre l’islam et la démocratie.

L’INTELLIGENCE DU SOCIAL
979-10-231-0582-7
17/05/2018
16 x 24 cm
288 p.
18,90 euros
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La France des inégalités
Réalités et perceptions

OLIVIER GALLAND (dir.)

La France des inégalités
Réalités et perceptions

Olivier Galland (dir.)
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Les Français ressentent leur société comme 
très injuste et inégalitaire et cette impression 
est amplement partagée par la plupart d’entre 
eux, quel que soit le statut social. Le sentiment 
d’injustice personnelle et plus encore le sentiment 
d’exclusion sont en revanche nettement plus 
corrélés à la position sociale. Les deux registres 
sont ainsi assez largement dissociés : le sentiment 
d’injustice de la société n’est pas alimenté par le 
sentiment d’être soi-même traité injustement.
Le présent ouvrage explore en profondeur les 
différentes facettes des sentiments d’injustice 
et de discrimination dans la société. Il met en 
lumière certains effets rarement analysés, comme 
ceux qui sont liés à la composition des ménages, à 
diverses séquences du cycle de vie (comme la vie 

solitaire) ou à la survenue d’évènements contraires 
(licenciements, maladies, décès de proches…) 
dans les itinéraires personnels.
La France des inégalités tente de résoudre quelques 
énigmes sociologiques  : pourquoi les femmes 
sont-elles plus sensibles à l’injustice  ? Pourquoi 
à l’inverse les jeunes semblent-ils l’accepter plus 
facilement  ? Certains sujets, peu étudiés jusqu’à 
présent, tels la perception des inégalités culturelles, 
les liens entre les attitudes politiques et les 
sentiments de justice, ainsi que les conceptions de 
l’équité en matière de fiscalité, y sont également 
abordés. Le livre se clôt par des analyses d’ordre 
plus général sur le regard que portent les sciences 
sociales sur la question des inégalités, de la justice 
et de l’équité.

L’INTELLIGENCE DU SOCIAL
979-10-231-0507-0
23/06/2016
16 x 24 cm
390 p.
25 euros
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Hàm Nghi
Empereur en exil, artiste à Alger

AMANDINE DABAT

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Amandine Dabat

HÀM NGHI
Empereur en exil, 

artiste à Alger

« L’histoire de l’empereur vietnamien Hàm Nghi met 
en lumière un aspect méconnu de la colonisation 
française : le devenir des monarques exilés. La vie 
artistique et politique de Hàm Nghi est aujourd’hui 
connue grâce à son exceptionnelle correspondance 
privée et aux archives coloniales. »
Amandine Dabat

L’histoire de Hàm Nghi (1871-1944), jeune 
empereur du Vietnam qui résista à l’instauration 
du protectorat français en Indochine, demeure 
méconnue. Prisonnier politique, exilé à Alger 
à l’âge de dix-huit ans, le prince d’Annam, tel 
qu’on l’appelle désormais, choisit de consacrer sa 
vie à l’art. Il se lie d’amitié avec Auguste Rodin 
et Judith Gautier, côtoie les milieux artistiques et 
intellectuels de son époque. Surveillé sans relâche 
par le gouvernement français, qui le considère 
comme un dangereux ennemi, le prince parvient à 
communiquer avec ses proches restés en Indochine, 
grâce à un réseau d’amis qui circule entre l’Algérie, 
l’Extrême-Orient et la métropole.
Dessin, peinture et sculpture  : Hàm Nghi crée 
un espace de liberté qui lui est propre. Il se forme 

aux beaux-arts auprès de Français. Il s’inspire des 
impressionnistes et postimpressionnistes, ainsi que 
des sculpteurs contemporains pour produire une 
œuvre au croisement de plusieurs cultures.
Pour les Vietnamiens d’aujourd’hui, Hàm Nghi 
est un héros national, symbole de la résistance à la 
colonisation. À travers cette première biographie de 
cet artiste singulier, de ce personnage historique au 
destin hors du commun, Amandine Dabat croise 
le point de vue officiel et politique de la France, 
avec celui, intime, du prince sur sa propre vie. Son 
œuvre, conservée dans des collections particulières, 
très peu exposée, est étudiée ici pour la première 
fois. La mise au jour récente d’une grande partie de 
sa correspondance privée vient éclairer ce pan de 
l’histoire coloniale de la France.

ASIE
979-10-231-0651-0
06/11/2019
22 x 22 cm
552 p.
Ouvrage illustré – Relié
35 euros
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L’Hiver au Siècle d’or hollandais
ALEXIS METZGER

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Alexis Metzger

L’HIVER 
au 

SIÈCLE D’OR
HOLLANDAIS

Art et climat

Une fièvre de glace  ! Quand la Hollande connaît 
une succession d’hivers froids au xviie siècle, les 
peintres se mettent à représenter l’hiver comme on 
ne l’avait jamais vu. Patineurs, traîneaux, nouveaux 
bourgeois, paysans, tous envahissent ces territoires 
éphémères, représentés par les maîtres hollandais 
tels Avercamp, van Goyen ou van Ruisdael. Mais 
pourquoi tant représenter ces hivers-là, jusqu’à 
rendre ces images emblématiques ? Ce livre interpelle 
les sources de l’histoire du climat pour proposer une 
nouvelle lecture, géohistorique, de ces œuvres d’art. 

En comparant ce qui est écrit à l’époque à ce qui est 
peint par les artistes, en jonglant entre disciplines et 
champs de recherche, il met en lumière les figures 
de l’hiver en ce Siècle d’or hollandais. Il sillonne la 
palette des représentations hivernales pour replonger 
le lecteur à une époque où chacun négocie avec le 
froid. Vermeer lui-même avait bien vendu un de 
ces tableaux en échange d’une barque montée sur 
des patins à glace. Anecdotes, facéties hivernales : la 
rencontre de l’art et du climat forment le récit d’un 
autre conte d’hiver à découvrir.

GÉOGRAPHIE
979-10-231-0620-6
26/11/2018
22 x 22 cm
296 p.
Ouvrage illustré – Relié
35 euros
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La Cathédrale de Reims
PATRICK DEMOUY (dir.)

CathedraleDeReims_2017-11-07.indd   1 07/11/2017   18:18

86.	Reims,	cathédrale,	galerie	des	rois	de	la	façade	occidentale

87.	Reims,	cathédrale,	rois	du	transept

Arthist Reims c6g.indb   159 07/11/2017   17:28

connu grâce aux travaux de Peter Kurmann 1, nous 
proposerons quelques éclairages iconographiques 
sur cet ensemble assez énigmatique.

dans leur monographie sur la cathédrale de 
reims, richard hamann-mac Lean et ise schüssler 
incluent les atlantes dans le catalogue des sculptures 
des parties hautes de la cathédrale (avec attribution 
de codes de situation) et rassemblent une riche 
documentation photographique 2. nous adoptons la 
même numérotation des atlantes par travée à partir 
de la croisée du transept. Les abréviations – « ne » 
pour nef, « ch » pour chœur, « n » pour nord et « s » 
pour sud – sont suivies du numéro de l’arc-boutant à 
partir de la croisée du transept (fig. 209). Une partie 
de la sculpture « marginale » de la cathédrale de reims 

1	 P.	Kurmann,	La Façade de la cathédrale de Reims. Architecture 
et sculpture des portails. Étude archéologique et stylistique,	
Lausanne/Paris,	Payot/Éditions	du	CNRS,	1987,	2	vol.

2	 R.	Hamann-Mac	Lean	et	I.	Schüssler,	Die Kathedrale von Reims 
[1935],	Stuttgart,	Franz	Steiner	Verlag,	1993-2008,	4	vol.

207.	Reims,	cathédrale,	chevet,	sud-est

208.	Laon,	cathédrale,	nef,	flanc	nord,		
atlante	du	sixième	arc-boutant	NNAB-6

Arthist Reims c6g.indb   314 07/11/2017   17:29

293.	Relevé	de	l’ange	de	la	baie	100	(Reims,	Fonds	Simon-Marq)

Arthist Reims c6g.indb   420 07/11/2017   17:29
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en 1895. L’importance de ce travail, vivement loué, 
a permis de procéder à la restauration des panneaux 
en 1908, vingt ans après de graves dégâts causés par un 
orage de grêle. il en est de même pour la rose du bras 
nord du transept qui, au moment de sa restauration, 
en 1872, a fait dans un premier temps l’objet de 
relevés exhaustifs servant de base à une étude qui a 
guidé les travaux de réfection. en 1873, Viollet-le-
duc, en déplacement à reims, avait reconnu l’intérêt 
de ces relevés et il avait encouragé le jeune Paul simon 
à poursuivre l’étude engagée par son père 8. au début 
du xxe siècle, henri deneux, architecte en chef des 
monuments historiques, avait connaissance de 
ces relevés puisque, dans un rapport, il précise que 
leur existence permet d’envisager la restauration de 
certaines baies 9. deneux fait par ailleurs réaliser par 
l’architecte max sainsaulieu des clichés des verrières 
en 1914 10. ces plaques autochromes très précieuses, 
qui complètent les documents de l’atelier simon-
marq, sont conservées à la Bibliothèque carnegie 
de reims 11.

toutes les baies de la cathédrale sont concernées 
par les relevés de l’atelier simon-marq. certaines 
verrières qui ont pu être déposées ou dont l’accès était 
aisé ont fait l’objet d’un enregistrement exhaustif 
avec frottis du réseau de plombs des panneaux, 
empreintes des grisailles, étude des peintures et 
critiques d’authenticité des pièces de verre. Parfois, 
seuls les panneaux principaux ont été reproduits, 
en particulier les visages. tous ces documents sont 

8	 Ibid.,	p.	15.
9	 Par	exemple,	la	3e	baie	nord	de	l’abside	(baie	105)	dont	la	

restauration	est	entreprise	en	1931	;	Henri	Deneux,	rapport	
du	28	juin	1931,	Cathédrale	de	Reims,	Affaires	générales,	
1570-5-1930-1935,	5e	dossier,	1930-1935,	Médiathèque	de	
l’Architecture	et	du	Patrimoine.	

10	 Henri	Deneux,	Lettre	au	Ministre	des	Cultes	du	26	février	
1915,	 Cathédrale,	 travaux,	 Dossier	 1569-2-1912-1921,	
Médiathèque	 de	 l’Architecture	 et	 du	 Patrimoine.	 Dans	
ce	document,	H.	Deneux	suggère	de	faire	photographier	
les	vitraux	par	Max	Sainsaulieu,	architecte	ordinaire.	Les	
factures	de	1915	pour	la	réalisation	des	plaques	autochromes	
par	Sainsaulieu	sont	conservées	aux	Archives	nationales,	
dossier	F	21/7933.	Merci	à	Michel	Hérold	de	m’avoir	fourni	
cette	information.

11	 Publiés	par	Sylvie	Balcon,	«	Les	vitraux	de	la	cathédrale	
d’après	les	documents	du	fonds	Deneux	»,	art.	cit.	; id.,	«	Les	
vitraux	de	la	cathédrale	à	la	lumière	de	recherches	récentes	»,	
dans	Bruno	Decrock	et	Patrick	Demouy	(dir.),	Nouveaux 
regards sur la cathédrale de Reims,	Langres,	D.	Guéniot,	2004,	
p.	151-173.	Ces	documents	ont	été	aussi	récemment	publiés	
et	étudiés	par	Meredith	Parsons	Lillich,	The Gothic Stained 
Glass of Reims Cathedral,	Pennsylvania	University	State	
Press,	2011.

groupés par verrière dans de grandes pochettes ; 
l’identification des œuvres est donc aisée. On perçoit 
clairement la volonté de procéder à un enregistrement 
exhaustif. Pour Paul simon, ces études des vitraux de 
la cathédrale de reims devaient déboucher sur une 
publication servant l’histoire de ces œuvres. son livre 
sur la grande rose ouest, édité en 1911, en constituait 
le prélude.

s’il n’a pu mener à bien ce projet ambitieux, son 
fils, Jacques simon, a poursuivi les relevés et il a 
surtout supervisé la dépose des vitraux en 1917, 
puis la restauration d’envergure menée dans les 
années 1920. À cette occasion, de très nombreux 
clichés en couleurs et en noir et blanc ont été réalisés 
après les bombardements puis après des restaurations. 
ces documents de grande qualité, conservés dans 
l’atelier simon-marq complètent les photographies 
des monuments historiques (fig. 294).

cette imposante documentation s’est révélée 
essentielle au moment de la restauration des vitraux 
en partie mutilés par les bombardements de 1917. 
L’exactitude des relevés a permis une restitution 
fidèle des verrières qu’il était possible de restaurer. 
Un rapport conservé dans l’atelier simon-marq 

294.	Détail	d’un	roi	de	la	haute	nef	(baie	127)	photographié	
dans	les	années	1920	(Reims,	Fonds	Simon-Marq)

Arthist Reims c6g.indb   421 07/11/2017   17:29

« Un nouveau regard sur la cathédrale 
de Reims grâce à la complémentarité des 

compétences (historiens, historiens de l’art, 
archéologues, musicologues et liturgistes) 

et à la mise en contexte d’une église royale 
dans l’Europe du xiiie siècle. »

Patrick Demouy

En 2011 a été célébré le huitième centenaire de la 
cathédrale de Reims, ou plus exactement de l’actuel 
édifice gothique qui a succédé à une basilique 
paléochrétienne puis carolingienne, agrandie au 
xiie siècle.
C’est dans le baptistère de Reims que Clovis a jeté les 
bases d’un royaume des Francs appuyé par l’Église, 
appelé à devenir une nouvelle nation. En mémoire 
de cet acte fondateur, pendant plus de mille ans, les 
rois sont venus à Reims renouer la chaîne des temps 
en recevant l’onction et la couronne sur les lieux 
du baptême du premier d’entre eux. Devenu par le 
hasard des opérations militaires une cathédrale du 
front, de septembre 1914 à octobre 1918, Notre-
Dame a payé cher cette identification à l’histoire 
de France. La bombarder, c’était toucher le pays 
au cœur. Il a fallu tout le courage de Charles de 

Gaulle et de Konrad Adenauer, en 1962, pour en 
faire le lieu symbolique de la réconciliation franco-
allemande, en assumant le passé tout en se tournant 
résolument vers un avenir à l’échelle de l’Europe.
Dès lors, la cathédrale de Reims n’est pas une 
cathédrale comme les autres. La Grande Guerre, 
en la mutilant, a ravivé sa dimension nationale, 
tout en attirant les regards des historiens de l’art du 
monde entier. Outre la qualité de son architecture 
et de sa sculpture, il est clair que c’est l’auréole 
du martyre qui a développé l’intérêt des savants, 
partagés parfois entre la révérence et le remords.
Huit cents ans après le début du chantier de Notre-
Dame de Reims, le temps était venu de rassembler 
autour d’elle des spécialistes de tous horizons 
pour confronter leurs analyses et faire le point des 
connaissances.

ART’HIST
979-10-231-0514-8
24/11/2017
21,5 x 28,5 cm
512 p. – Ouvrage illustré – Relié
47 euros
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Résonances photographiques
Tout autour d’aujourd’hui 

TEXTES ET PHOTOGRAPHIES RÉUNIS PAR SONIA BLEDNIAK

http://pups.paris-sorbonne.fr
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Une cinquantaine de photographies 
datées de la fin du xix e siècle sont 
présentées dans ce livre ; elles proviennent 
d’un fonds de 1 800 plaques de verre 
photographiques trouvé en 2013 
dans un lycée parisien. Projetées à l’origine 
lors de conférences populaires et de cours 
publics, elles offraient le spectacle nouveau 
d’une géographie à découvrir : l’Europe  
et le monde sur grand écran. Aujourd’hui 
elles nous invitent à suivre les traces  
de ce monde passé tout en parcourant 
des textes – littérature, essais, récits 
de voyage, etc. – qui en prolongent la poésie. 

23 €

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Textes et photographies réunis par Sonia Bledniak

Résonances 

photographiques
Tout autour

d’aujourd’hui

Une cinquantaine de photographies datées de la fin 
du xixe siècle sont présentées dans ce livre  ; elles 
proviennent d’un fonds de 1 800 plaques de verre 
photographiques trouvé en 2013 dans un lycée 
parisien. Projetées à l’origine lors de conférences 
populaires et de cours publics, elles offraient le 

spectacle nouveau d’une géographie à découvrir  : 
l’Europe et le monde sur grand écran. Aujourd’hui, 
elles nous invitent à suivre les traces de ce monde 
passé tout en parcourant des textes – littérature, 
essais, récits de voyage, etc. – qui en prolongent 
la poésie.

Hors collection
979-10-231-0626-8
27/09/2018
20 x 22 cm
128 p.
Ouvrage illustré
23 euros
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Le Sens de la vue
Le regard photographique dans la poésie moderne

ANNE REVERSEAU

Lettres | Françaises
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En 1470, Jean Heynlin, prieur de la 

Sorbonne, installe, dans le cadre 

universitaire, la première imprimerie 

française. L’atelier, animé par les 

prototypographes Ulrich Gering, de 

Constance, et Michel Friburger, de 

Colmar, imprime en Sorbonne les 

ouvrages destinés à la communauté 

universitaire : classiques latins et 

ouvrages d’érudition pour les étudiants 

et leurs maîtres. Ce fut l’origine de 

l’édition en France. 

La Sorbonne 
éditeur-imprimeur 

depuis 1470
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En quoi la révolution photographique a-t-elle aussi touché les poètes ?

Procédant tantôt par analyses détaillées, tantôt par survol panoramique, Le Sens 
de la vue présente un vaste corpus pour retracer le cheminement tortueux des 
imaginaires de la photographie chez les poètes de l’époque moderniste. Les relations 
entre littérature et photographie de 1900 à 1930 y sont présentées dans toute leur 
complexité : du plus concret – prise de vue, développement et tirage, collections, 
mise en scène de soi, insertions dans les publications – au plus abstrait – références 
variées et imaginaires de la photographie dans les textes poétiques. L’enquête montre 
une transformation, dans les premières décennies du siècle, du regard poétique et du 
rapport au visuel : la description se radicalise et évolue vers le modèle de la carte 
postale tandis que les poètes jouent sur des effets de vécu et de présence. Grâce à 
la photographie, les avant-gardes historiques et le modernisme apparaissent sous 
un jour nouveau.

Des textes rares ou peu commentés de Guillaume Apollinaire, Pierre Mac Orlan, 
Léon-Paul Fargue, Pierre Reverdy, Raymond Roussel, Paul Morand, Blaise Cendrars 
ou Pierre Albert-Birot sont convoqués de concert avec de nombreuses revues et 
anthologies. Tout en donnant une place centrale dans la ré� exion à une abondante 
iconographie, l’ouvrage revisite l’histoire littéraire et porte un nouveau regard sur 
les avant-gardes, en continuité avec une histoire poétique plus large. En analysant 
le rapport privilégié des poètes au visuel, notamment leurs usages des images 
vernaculaires et leurs pratiques photographiques, cet ouvrage apporte une pierre 
importante à l’étude du modernisme poétique en France.

Couverture : Valentine Hugo, Paul Eluard et André Breton à l’île 
de Sein, 1931, Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, fonds 
Eluard (cliché : Irène Andréani) / Adagp, Paris, 2018

I S B N 978 -2- 8 4 0 5 0 - 95 0 - 9

Ancienne élève de l’École normale 
supérieure de Paris, Anne Reverseau 
a soutenu une thèse de doctorat sur 
l’imaginaire photographique de la 
poésie moderniste à l’université Paris-
Sorbonne. Spécialiste des modernités 
poétiques et des rapports entre image 
et littérature, elle est chercheuse en 
Belgique – à la KU Leuven puis à 
l’UC Louvain – et travaille sur les 
esthétiques documentaires dans 
l’histoire littéraire, sur le livre photo-
illustré et sur les portraits d’écrivains. 
Elle a notamment édité Portraits de 
pays illustrés : un genre phototextuel 
(Garnier, 2017) et co-dirigé, avec 
Nadja Cohen, Petit musée d’histoire 
littéraire (Impressions nouvelles, 
2015) et le numéro 18 de la revue 
LHT de Fabula, « un je-ne-sais-quoi 
de poétique » (2017).
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Le Sens de la vue

Anne Reverseau

LeSensDeLaVue_2018-10-23.indd   1 29/10/2018   08:33

En quoi la révolution photographique a-t-elle 
aussi touché les poètes  ? Procédant tantôt par 
analyses détaillées, tantôt par survol panoramique, 
Le Sens de la vue présente un vaste corpus pour 
retracer le cheminement tortueux des imaginaires 
de la photographie chez les poètes de l’époque 
moderniste. Les relations entre littérature 
et photographie entre 1900 et 1930 y sont 
présentées dans toute leur complexité  : du plus 
concret – prise de vue, développement et tirage, 
collections, mise en scène de soi, insertions dans 
les publications – au plus abstrait – références 
variées et imaginaires de la photographie dans 
les textes poétiques. L’enquête montre une 
transformation, dans les premières décennies du 
siècle, du regard poétique et du rapport au visuel : 
la description se radicalise et évolue vers le modèle 

de la carte postale jouant sur des effets de vécu et 
de présence. Grâce à la photographie, les avant-
gardes historiques et le modernisme apparaissent 
sous un jour nouveau.
Des textes rares ou peu commentés d’Apollinaire, 
Mac Orlan, Fargue, Reverdy, Segalen, Roussel, 
Morand, Cendrars, Albert-Birot et Larbaud sont 
convoqués de concert avec de nombreuses revues 
et anthologies. Tout en donnant une place centrale 
dans la réflexion à une abondante iconographie, 
l’ouvrage revisite l’histoire littéraire et porte un 
nouveau regard sur les avant-gardes, en continuité 
avec une histoire poétique plus large. Par le biais 
de l’histoire de la photographie vernaculaire et du 
rapport privilégié qu’ont les poètes au visuel, cet 
ouvrage apporte une pierre importante à l’étude 
du modernisme poétique en France.

LETTRES FRANÇAISES
978-2-84050-950-9
13/11/2018
22 x 22 cm
450 p.
Ouvrage illustré
35 euros
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That’s Entertainment !
Musique, danse et représentations 
dans la comédie musicale hollywoodienne classique

FANNY BEURÉ

That’s 
Enter-

tainment !

Musique, danse 
et représentations 
dans la comédie musicale 
hollywoodienne classique

Fanny Beuré

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

Les sauts de Gene Kelly de flaque en flaque, la 
voix vibrante de Judy Garland quelque part au-
delà de l’arc-en-ciel, les pas de deux, joue contre 
joue, de Fred Astaire et Ginger Rogers... Comment 
expliquer cette euphorie toujours renouvelée 
qu’offre le spectacle des comédies musicales  ? 
À travers la notion anglo-saxonne d’entertainment, 
Fanny Beuré revisite ici la comédie musicale 
hollywoodienne, du début des années 1930 à 
la  fin des années 1950, afin de saisir de concert 
le plaisir que le genre procure et les valeurs qu’il 
véhicule. Il s’agit ainsi de constituer une alternative 
aux approches françaises traditionnelles du 
musical hollywoodien – surtout historiques et 
esthétiques – et de mettre en avant l’apport des 
théories queer et féministes. Études thématiques 
des films et interprétations détaillées des numéros 

musicaux s’entrecroisent, faisant aussi bien appel 
à l’histoire du cinéma qu’aux analyses musicale et 
chorégraphique.
Si une attention toute particulière est donnée aux 
grandes stars du genre, certains acteurs et actrices 
plus méconnu·e·s sont également évoqué·e·s (Ray 
Bolger, Charlotte Greenwood). Les chefs-d’œuvre 
de la MGM sont mis à l’honneur (Un jour à New 
York, Chantons sous la pluie, Le Chant du Missouri), 
sans pour autant que les films plus anciens ne 
soient oubliés – des féeries kaléidoscopiques de 
Busby Berkeley aux cabrioles d’Eleanor Powell. 
En réexaminant ces classiques, Fanny Beuré nous 
montre les investissements multiples dont ils ont 
fait et font encore aujourd’hui l’objet... et combien, 
pour notre plus grand bonheur, ils n’ont pas fini de 
nous émerveiller !

MONDES ANGLOPHONES
979-10-231-0621-3
14/12/2018
22 x 22 cm
512 p.
Ouvrage illustré – Relié
35 euros
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Portraits de Dorian Gray
Le texte, le livre, l’image

XAVIER GIUDICELLI

« Mon ouvrage donne à (re)voir un classique de la littérature en l’étudiant 
à la lumière des illustrations qu’il a inspirées. Il constitue une contribution à 
l’étude des rapports entre le texte et l’image et invite à un voyage à travers 
l’histoire des représentations au xxe siècle, des volutes Art Nouveau aux films 
expressionnistes, des portraits mondains aux “ écorchés ” de Bacon. »
Xavier Giudicelli

« Ce portrait en pied, inquiétant, d’un Dorian Gray 
hantera […]  », écrit Stéphane Mallarmé à Oscar 
Wilde en avril 1891. The Picture of Dorian Gray, 
unique roman d’Oscar Wilde, conte l’histoire d’un 
portrait qui touche aux limites de la représentation. 
Le tableau s’inscrit dans le texte sous le mode de 
l’allusion, voire de l’absence. Toile trouée, centre 
vide autour duquel tout le roman s’articule, le 
portrait de Dorian Gray lance aux artistes un défi 
qu’ils ont été nombreux à tenter de relever.
Au croisement des études littéraires, de l’histoire 
du livre et des arts, cet ouvrage rend compte des 
métamorphoses d’un texte qui s’apparente à un 
mythe moderne et qui a connu une extraordinaire 
postérité. L’analyse de ces portraits de Dorian Gray 
permet également de retracer une histoire de la 
place de l’image dans le livre depuis la fin du xixe 

siècle jusqu’au début du xxie siècle, du livre de 
bibliophile des années 1920 au roman graphique 
contemporain. Peindre un portrait de Dorian Gray 
ne peut se faire que par références à des codes et 
des modèles esthétiques, offrant ainsi un aperçu 
de l’histoire des représentations au xxe siècle, des 
volutes Art Nouveau aux films expressionnistes, 
des portraits mondains aux « écorchés » de Bacon.
À travers l’étude d’un cas à la fois atypique et 
exemplaire, Xavier Giudicelli mène une réflexion 
sur les rapports qui se tissent entre texte et image 
au sein du livre. Texte et iconographie s’associent 
afin de proposer de nouvelles perspectives sur The 
Picture of Dorian Gray : la réflexion s’incarne dans 
l’objet même que ce livre constitue.

PRIX DE LA RECHERCHE SAES/AFEA 2017

HISTOIRE DE L’IMPRIMÉ. RÉFÉRENCES
979-10-231-0537-7
31/08/2016
22 x 22 cm
404 p. 
Ouvrage illustré 
36 euros
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L’Aventure éditoriale du théâtre français au xviie siècle
ALAIN RIFFAUD

Illustration de couverture : Le Théâtre de Pierre Corneille, Paris, 1682. 
Exemplaire de la bibliothèque Jean Bonna
Maquette de couverture : Atelier Papier

Alain Riffaud, qui travaille sur la publication 
du théâtre au xviie siècle, a donné plusieurs 
éditions critiques de Jean de Rotrou, Jean 
Mairet, Pierre Corneille et Molière. Il a publié 
un Répertoire du théâtre français imprimé entre 
1630 et 1660 (Droz, 2009), puis mis en ligne 
un Répertoire du théâtre français imprimé qui 
couvre maintenant l’ensemble du xviie siècle 
(2018). Ses recherches en archéologie du livre 
l’ont conduit à éclaircir la question de La 
Ponctuation du théâtre imprimé au xviie siècle 
(Droz, 2007), et à procurer Une archéologie 
du livre français moderne (Droz, 2011). 
Il a réuni des contributions sur les relations 
entre L’Écrivain et l’imprimeur (PUR, 2010), 
puis établi les textes de la dernière édition des 
Œuvres complètes de Molière à la Pléiade, sous 
la direction de Georges Forestier et Claude 
Bourqui (Gallimard, 2010). 

http://pups.paris-sorbonne.fr

Le théâtre français a connu un grand essor au xviie 
siècle, et les dramaturges de ce temps, Corneille, 
Racine et Molière, font maintenant partie du 
patrimoine national. Leurs pièces, jouées dans les 
théâtres parisiens sous Louis XIII et Louis XIV, 
étaient ensuite imprimées et diffusées largement en 
France et à l’étranger. Alain Riffaud dévoile le rôle 
de chacun des acteurs ayant participé à l’aventure 
éditoriale du théâtre imprimé au xviie siècle : tout 
d’abord les auteurs, de plus en plus intéressés par 
leur destinée éditoriale, ensuite les éditeurs, avides 
de profit et se protégeant de la concurrence des 
contrefaçons, enfin les imprimeurs, travaillant 
dans les coulisses à façonner de belle manière ou 
non les comédies publiées. Le lecteur découvrira 
un monde souvent inconnu : un imprimeur qui 
provoque la colère de Corneille, un libraire aux 
méthodes douteuses qui collabore avec Molière, 
des cousins de Racine qui font leur apprentissage 
dans la librairie, des contrefacteurs caennais ou 
lyonnais très actifs. 
Pour exposer tous les aspects de cette aventure – 
la marche des affaires commerciales, les pratiques 
des ateliers, l’attitude des auteurs –, Alain Riffaud 
mène l’enquête en faisant parler les livres aussi 
bien que les archives. 

31€
979-10-231-0592-6
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L’aventure éditoriale 
du théâtre français au xviie siècle
Alain Riffaud

Le théâtre français a connu un grand essor au xviie 
siècle, et les dramaturges de ce temps, Corneille, 
Racine et Molière, font maintenant partie du 
patrimoine national. Leurs pièces, jouées dans les 
théâtres parisiens sous Louis XIII et Louis XIV, 
étaient ensuite imprimées et diffusées largement en 
France et à l’étranger. Alain Riffaud dévoile le rôle 
de chacun des acteurs ayant participé à l’aventure 
éditoriale du théâtre imprimé au xviie siècle : tout 
d’abord les auteurs, de plus en plus intéressés par 
leur destinée éditoriale, ensuite les éditeurs, avides 
de profit et se protégeant de la concurrence des 
contrefaçons, enfin les imprimeurs, travaillant 

dans les coulisses à façonner de belle manière ou 
non les comédies publiées. Le lecteur découvrira 
un monde souvent inconnu  : un imprimeur qui 
provoque la colère de Corneille, un libraire aux 
méthodes douteuses qui collabore avec Molière, 
des cousins de Racine qui font leur apprentissage 
dans la librairie, des contrefacteurs caennais ou 
lyonnais très actifs.
Pour exposer tous les aspects de cette aventure – 
la marche des affaires commerciales, les pratiques 
des ateliers, l’attitude des auteurs –, Alain Riffaud 
mène l’enquête en faisant parler les livres aussi bien 
que les archives.

HISTOIRE DE L’IMPRIMÉ. RÉFÉRENCES
979-10-231-0592-6
24/05/2018
22 x 22 cm
346 p.
Ouvrage illustré
31 euros
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Figures du génie dans l’art français (1802-1855)
THIERRY LAUGÉE

La notion de génie est inévitable en histoire de 
l’art, mais que signifie-t-elle véritablement  ? Son 
usage témoigne du jugement passionné de celui qui 
l’emploie, une démonstration de l’exceptionnalité 
quasi messianique du créateur. La première moitié 
du xixe siècle représente un tournant dans l’histoire 
sémantique du génie  : si le siècle des Lumières 
avait démontré le génie de certains hommes en 
faisant de cette notion une faculté, le romantisme 
la transcende ; le concept prend corps en devenant 
l’essence de l’artiste remarquable – il y a désormais 

des génies incarnés. Ce renouvellement du terme 
fut conditionné par la diffusion du savoir, mais aussi 
par les bouleversements politiques qui eurent lieu 
au lendemain de la Révolution française. La société 
du Consulat, gouvernement d’origine militaire en 
quête de pacification, revendiquait d’autres formes 
de « grandeurs » que les seuls hauts faits militaires ; 
la figure de l’artiste d’exception répondant 
parfaitement à ce nouveau type de modèles glorieux 
envahit dès lors les murs des Salons, les carrefours, 
ou les pages des revues illustrées.

ART’HIST
978-2-84050-951-6
17/12/2015
21 x 28 cm
456 p.
Ouvrage illustré – Relié
39 euros
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Baudelaire et l’estampe
CLAIRE CHAGNIOT

Entre 1845 et 1865, l’estampe, omniprésente, 
atteint son apogée : elle donne des illustrations et 
des caricatures à la presse, des gravures de modes 
et des images pieuses, reproduit les tableaux des 
maîtres, orne le fronton et les pages des livres. 
En  réaction à leur jeune rivale photographique, 
l’eau‐forte, et bientôt la lithographie, acquièrent 
même le statut d’œuvres d’art originales.
Baudelaire, qui se proposait de glorifier «  le culte 
des images » et commença par publier des comptes 
rendus du Salon annuel de peinture, participe 
activement à ce climax. Il s’engage auprès de ses 
amis graveurs, Daumier et Meryon (et, plus tard, 
Manet, Legros, Whistler et Jongkind), fait l’éloge 

de leurs œuvres et les met en relation avec le 
monde de l’édition. Ils lui offrent en retour des 
épreuves choisies, qu’il conserve avec soin, comme 
il le faisait déjà du temps de sa jeunesse émancipée 
sur l’île Saint‐Louis.
Sa «  primitive passion  » pousse aussi Baudelaire 
vers de tout autres images, la masse innombrable et 
éphémère des caricatures et des gravures de modes, 
dont il extrait sa théorie du comique, de l’artiste et, 
plus tard, du Peintre de la vie moderne. La même 
interrogation sur le sens des images se prolonge 
dans les poèmes inspirés par des estampes et dans le 
frontispice qu’il souhaita, de 1859 à 1865, donner 
aux rééditions des Fleurs du mal.

LETTRES FRANÇAISES
979- 10 -231-0510- 0
13/06/2016
21 x 28 cm
406 p. 
Ouvrage illustré 
39 euros
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Les Forêts de la Grande Guerre
Histoire, mémoire, patrimoine

JEAN-PAUL AMAT

Cet ouvrage explore le champ encore méconnu des 
relations entre la forêt et la Grande Guerre, qui fut 
un puissant agent de transformation des territoires. 
Car à l’issue du conflit, de la mer du Nord à la Suisse, 
la déchirure – villages détruits, terroirs agricoles 
abandonnés, forêts brisées, sols bouleversés – courait 
sur près de 800 km. Les lieux d’affrontement, 
aux blessures difficilement effaçables, furent 
cartographiés sous le nom de « Zone rouge ».
Dès l’instant zéro que fut l’hiver 1918-1919, la 
cicatrisation des milieux s’enclencha, sous l’effet 
de deux dynamiques végétales  : l’une, spontanée, 
œuvre de la nature  ; l’autre, contrôlée, qui fut 
l’œuvre des acteurs du territoire – habitants, 
associations, élus, gestionnaires forestiers. La Zone 
rouge fut ainsi un creuset d’expériences. Durant la 
Reconstruction, tandis que de jeunes formations 
végétales s’épanouissaient sur les espaces dénudés 
et vacants, les pouvoirs publics reconstituaient le 
foncier. La domanialisation permit d’identifier des 

sites de mémoire et des espaces à boiser. Il fut alors 
dévolu à l’arbre et à la forêt un rôle décisif, mais 
silencieux et peu connu, dans la reconstruction des 
structures territoriales et des paysages.
L’étude aborde les questions d’environnement, 
de gestion forestière, d’aménagement territorial, 
celles aussi des débats sociétaux autour de la 
patrimonialisation des sites mémoriels. La démarche, 
transdisciplinaire, fait appel à la géographie des 
milieux et des hommes, à l’histoire militaire et 
forestière, à l’écologie, la foresterie, l’histoire du 
patrimoine.
L’iconographie et la cartographie, riches et variées 
(photographies, cartes postales, documents 
d’archive, tableaux d’époque), s’appuient sur l’actuel 
renouvellement des sources suscité par la Mission du 
Centenaire, l’ouverture des fonds publics et privés, 
la dynamique sociétale, les nouvelles technologies 
d’acquisition de données et l’engouement des 
publics pour un terrain réinterprété.

GÉOGRAPHIE
978-2-84050-966-0
19/06/2015
22 x 22 cm
548 p.
Ouvrage illustré – Relié
35 euros
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Le Passé dans la ville
DANY SANDRON (dir.)

Comment nos ancêtres se représentaient l’histoire 
de leur ville ? Depuis l’émergence, au xixe siècle, des 
concepts de monuments historiques et d’héritage, 
la présence du passé dans nos villes a avant tout été 
analysée sous l’angle du patrimoine, voire de son 
affrontement avec la modernité. Ces empreintes 
nous permettent certes de retracer l’histoire de la 
fabrique des villes. Mais, plus encore, ce passé se 
fait source d’identité et de légitimation pour les 
générations ultérieures.
Du Moyen Âge à nos jours, les différents pouvoirs, 
les architectes et les habitants, en rapport direct 
avec les monuments et les structures des époques 
antérieures, repensent leur héritage, et permettent 

de dévoiler cette autre facette de l’histoire urbaine, 
où l’imagination se heurte au réel.
Sur plus d’un millénaire, l’étude proposée dans 
cet ouvrage dépasse la simple observation des 
marques du passé dans la ville  : les auteurs 
mettent ici en exergue sa manipulation par les 
générations ultérieures, soucieuses de perpétuer 
ou de détourner des usages et des spécificités de la 
topographie et la parure monumentale de la cité 
héritée du passé. Les phénomènes de remplois et 
de reconversions sont analysés dans les moindres 
détails, avec l’objectif de mettre en évidence des 
tendances de fond du développement urbain dans 
une perspective diachronique.

Hors collection
9791023105391
08/11/2016
17 x 24 cm
336 p.
Ouvrage illustré 
43 euros
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Henri Michaux : voir 
(Une enquête)
FRANCK LEIBOVICI

Comment apprend-on à voir l’oeuvre d’un 
artiste  ? Quelles techniques, quels gestes, quels 
réflexes faut-il mettre en place  ? Comment 
reconnaît-on un vrai tableau d’une contrefaçon ? 
Les archives Henri Michaux sont le lieu où 
s’élabore patiemment depuis plus de dix 
ans le futur catalogue raisonné de l’artiste. 

En transformant ce site en terrain ethnographique 
(une ethnographie du voir), Franck Leibovici 
donne ici accès à un lieu, rare, habituellement 
absent des cartes du monde de l’art, ou rarement 
pris en compte comme centre névralgique de la 
vie publique d’une œuvre – un lieu de fabrique 
du regard...

LETTRES FRANÇAISES
978-2-84050-930-1
02/12/2014
24 x 32 cm
460 p.
Ouvrage illustré – Relié
45 euros
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Place de la Sorbonne
Place de la Sorbonne est la revue internationale, annuelle, 
de poésie de Sorbonne Université. C’est une revue de 
création mais aussi d’analyse, un organe spécifique de 
lecture de la poésie contemporaine, qui donne à lire un 
éventail riche et varié des poètes d’aujourd’hui, tant dans 
le monde qu’en France, sans inféodation à une esthétique 
particulière. C’est en même temps un instrument de 
lecture de cette poésie, souvent d’accès difficile. De là 
de nombreuses rubriques visant à éclairer la production 
poétique actuelle : « L’invité » est une personnalité 
qui donne sa vision du fait poétique contemporain. 
« L’entretien » a lieu avec un poète de premier plan ou 
un éditeur. « Contrepoints » reproduit des oeuvres d’un 
plasticien. Dans « Vis-à-vis » sont commentés des textes 
d’un poète d’aujourd’hui. « Échos » donne la parole à un 
spécialiste de poésie. « De l’autre côté du miroir » rend 
hommage à des poètes disparus. La revue se clôt par 
de substantiels comptes rendus de livres récents. PLS 
s’adresse à un public cultivé : enseignants, étudiants, 
mais aussi toutes personnes désirant découvrir ou mieux 
connaître la poésie actuelle.

Place de la Sorbonne no 10
Place de la Sorbonne, revue de poésie contemporaine de 
Sorbonne Université, fait paraître son dixième numéro. 
On y trouve des textes de création, tant de poésies 
étrangères (un passionnant dossier sur des réécritures 
européennes contemporaines de poètes symbolistes 
français) que de poésie française et francophone, dans 
un esprit d’ouverture à tous les courants qui traversent 
la poésie actuelle. Mais aussi de nombreuses études 
sur la création poétique vivante (Michel  Deguy, 
Christophe  Tarkos). Un entretien avec Jacques 
Roubaud permet de faire le bilan d’une des œuvres 
majeures d’aujourd’hui. Des hommages sont rendus aux 
poètes  récemment disparus  : Marie-Claire-Bancquart, 
Antoine  Emaz, Lorand Gaspard, John Giorno, 
Emmanuel Hocquard, ainsi qu’un grand critique, Jean-
Pierre Richard. La rubrique «  Contrepoints  » donne à 
admirer quelques œuvres fascinantes de Nadia Guerroui.

979-10-231-0676-3
15/07/2020
17 x 24 cm
390 p.
20 euros

Place de la Sorbonne no 9
L’«  Invitée  », Claude Debon, l’une des meilleurs 
spécialistes de Guillaume Apollinaire, fait le point sur la 
situation, cent ans après la mort du poète, d’une œuvre 
dont la modernité semble inépuisable. «  L’entretien  » 
permet à Bruno Doucey, poète et éditeur qui a su en 
peu d’années donner à sa maison une belle expansion, de 
retracer son parcours et d’exprimer sa détermination et 
ses convictions en matière d’édition de poésie.
La « Poésie contemporaine de langue française » propose 
des textes d’auteurs confirmés, mais donne aussi la parole 
à de jeunes poètes.
«  Langues du monde  » continue son tour d’horizon 
des poésies étrangères  : une certaine poésie italienne 
d’aujourd’hui que le lecteur peut y découvrir, dans le 
cadre d’un échange original entre Place de la Sorbonne et 
la revue italienne Atelier. Il nous donne à voir la vitalité 

d’une poésie pour qui le monde extérieur, l’histoire, mais 
aussi bien sûr le lyrisme intime et la diversité des formes 
existent résolument.

979-10-231-0644-2
13/05/2019
17 x 24 cm
380 p.
20 euros

Place de la Sorbonne no 8
Jean-Luc Steinmetz, l’« Invité », éminent dix-neuviémiste, 
auteur d’essais importants sur Pétrus Borel, Rimbaud, 
Corbière et Mallarmé, et poète, retrace son long et 
fécond parcours d’écrivain, et contribue du même coup 
à la cartographie de tout un pan de la poésie française des 
dernières décennies. Un « Entretien » dresse le bilan de 
presque quarante années d’engagement des éditions du 
Cheyne pour la publication et la diffusion de la poésie 
en France. À côté d’auteurs confirmés comme Laurent 
Albarracin, Alexander Dickow, Pierre Drogi et Laurent 
Grison, on découvre les textes d’une nouvelle génération, 
très diverse, pleine d’invention et de promesses.

979-10-231-0601-5
05/06/2018
17 x 24 cm
334 p.
20 euros

Place de la Sorbonne no 7
Olivier Barbarant, l’« Invité », dont l’œuvre vient d’entrer 
dans la collection «  Poésie  » de Gallimard, propose en 
deux volets, réflexion et poèmes, un «  État des lieux  » 
dans lequel il défend et illustre une conception du poème 
étroitement articulé sur le réel du quotidien et relevant 
le défi que ce réel lance au langage. L’entretien, lui, 
s’engage, pour la seconde fois, avec un éditeur de poésie : 
Djamel Meskache, fondateur et animateur des éditions 
Tarabuste, narre son aventure et dit la passion qui nourrit 
son métier. Dans «  Vis-à-vis  », Catherine Fromilhague 
commente des poèmes de Paul de Roux. Disparu en 
2016, il fait également l’objet d’un hommage de la même 
dans « De l’autre côté du miroir ».

979-10-231- 0565-0
15/05/2017
17 x 24 cm
420 p.
15 euros
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Revue d’histoire maritime
Depuis plus de vingt ans, la Revue d’histoire maritime met 
en lumière la recherche des historiens du monde entier sur 
l’histoire des relations que les hommes ont entretenues, 
siècle après siècle, avec les mers et les océans.

27 – Mer et techniques
SYLVIANE LLINARES (dir.)

Revue 
d’histoire
maritime

Mer et techniques

27

La mer participe du mythe du progrès technique 
dans la culture européenne des époques moderne 
et contemporaine. Revisitée récemment par 
l’historiographie des techniques, le concept 
de progrès technique s’envisage désormais de 
manière ample, avec l’idée des perfectionnements 
progressifs, dans l’usage par la réparation, par 
l’erreur et par l’addition des expériences, et non au 
seul prisme de l’invention conquérante.
La relation hommes-techniques est nécessairement 
constitutive de l’histoire de l’appropriation des 
environnements marins et littoraux. L’enjeu  est 

alors de comprendre et d’interpréter cette histoire 
des opérations matérielles et des processus 
relationnels entre outils, gestes, matériaux, énergies 
et savoirs qui s’observent à des échelles diverses aux 
temporalités variées.
En s’appuyant sur des analyses globales ou des études 
de cas bien documentées, du xvie au xxe siècle, la 
relation entre mer et techniques est ici déclinée 
selon trois approches  : les pratiques inscrites dans 
leurs cultures techniques, les formes de diffusion et 
d’hybridation des savoirs techniques et les moments 
de ruptures et de transitions techniques.

979-10-231-0640-4
06/01/2020
16 x 24 cm
272 p.
25 euros
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26 – Financer 
l’entreprise maritime
CHRISTIAN BORDE,
& ÉRIC ROULET (dir.)

« L’entreprise maritime » : l’expression a signifié l’action 
d’entreprendre sur mer bien avant la structuration de 
l’activité. Comment la financer  ? La réponse passe par 
l’étude dans la longue durée de la formation des réseaux 
économiques et des marchés financiers. Elle oblige 
aussi à mettre en évidence des particularités qui font 
du financement un des registres les plus dynamiques et 
novateurs de ces domaines.
De plus, nombre de ces « coutumes de la mer », en usage 
dès l’Antiquité ou le Moyen Âge, perdurent jusqu’aux 
époques contemporaines, parce qu’elles correspondent 
bien aux nécessités de la navigation tout en renforçant de 
manière collatérale l’identité des professionnels du secteur. 
De là, la diversité des structures d’entreprise maritime et 
de financement, les deux étant étroitement liés.

979-10-231-0610-7
19/06/2019
16 x 24 cm
248 p.
25 euros
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26 Revue 
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Le navire à la mer
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25 – Le Navire à la mer
OLIVIER CHALINE,
ISABELLE KNAB-DELUMEAU
& JEAN-MARIE KOWALSKI (dir.)

Les navires des historiens quittent-ils le port  ? Si 
nous disposons de nombre d’excellents travaux sur la 
construction navale, la sociologie des gens de mer ou les 
routes et les flux maritimes, le bâtiment confronté aux 
éléments ainsi que la vie à bord sont des réalités bien 
moins souvent étudiées. 
L’historien confronté à bien des interrogations d’ordre 
technique se heurte à la fois à la relative rareté des sources 
et au fréquent mutisme de l’équipage sur sa vie et son 
travail à bord. Les évidences et la routine sont rarement 
consignées par écrit, à la différence de l’insolite et de 
l’exceptionnel.

979-10-231-0609-1
18/06/2019
16 x 24 cm
320 p.
25 euros
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Gestion et exploitation 
des ressources marines de 
l’époque moderne à nos jours
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maritime

Dirigée par
Olivier Chaline 
& Sylviane Llinares

n° 24
Gestion et exploitation 
des ressources marines 
de l’époque moderne 
à nos jours

Gilbert Buti, 
Christophe Cérino,
Daniel Faget 
& Olivier Raveux

25€
979-10-231-0578-0www.pups.paris-sorbonne.fr
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Cueillis au fil des littoraux tantôt européens 
(goémon, barilles), tantôt lointains (wakame), 
prélevés au fond des mers (corail, éponges, fruits 
de mer), nombreux sont les organismes marins 
exploités par l’homme. S’ils arrivent souvent dans 
nos assiettes, ils entrent aussi dans des circuits 
commerciaux complexes et dans des chaînes de 
transformation artisanales ou manufacturières 
sous l’Ancien Régime, industrielles à l’époque 
contemporaine.
Ces ressources sont désormais au cœur de nos 
préoccupations, que l’on s’inquiète de leur 
épuisement ou que l’on en prospecte de nouvelles. 
Elles stimulent aussi les convoitises et renforcent 
le mouvement de territorialisation des mers et 
océans. De tels enjeux, si actuels, n’en sont pas 
moins à considérer dans une plus longue durée, 
ici depuis le xviiie siècle. C’est là tout l’intérêt de 
ce numéro 24 de la Revue d’histoire maritime, 
riche des analyses des spécialistes reconnus de 
plusieurs disciplines.

Depuis vingt ans, la Revue d’histoire maritime met 
en lumière la recherche des historiens du monde entier sur 
l’histoire des relations que les hommes ont entretenues, 
siècle après siècle, avec les mers et les océans.
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L’Économie 
de la guerre navale, 
de l’Antiquité au xxe siècle
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Dirigée par
Olivier Charline,
Gérard Le Bouëdec
& Jean-Pierre Poussou

n° 22 - 23
L’Économie 
de la guerre navale, 
de l’Antiquité 
au xxe siècle

David Plouviez (dir.)

40 €
979-10-231-0568-1
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Depuis la parution en 1989 du célèbre ouvrage 
de John Brewer, The Sinews of Power, l’analyse de 
l’économie de la guerre navale est très présente chez 
les historiens britanniques. À travers ce numéro 
double, la Revue d’histoire maritime souhaite 
qu’elle prenne bonne place dans l’historiographie 
française. Le dossier présente ainsi tour à tour 
comment la piraterie de l’époque hellénistique doit 
être comprise comme une activité de prédation 
maritime et non pas seulement analysée en termes 
de guerre sur mer, quelles contraintes financières 
et quels enjeux politico-économiques ont présidé 
à l’activité navale fatimide en Égypte, ou bien 
encore comment le Parlement français, au début 
de la Troisième République, n’a cessé de chercher 
à imposer à la Marine son contrôle, notamment 
financier, par l’intermédiaire des budgets.
Six études, qui accompagnent le dossier, composent 
la rubrique Varia : les marins hollandais et la 
navigation en Méditerranée au xviiie siècle ; 
la Méditerranée des chansons de marins de 
l’Europe du Nord-Ouest à l’époque moderne ; les 
officiers de marine britanniques et la Méditerranée 
au xixe siècle : un regard intime et singulier ; 
naviguer en Normandie littorale vers 1660 ; de 
l’Ancien Régime au Premier Empire : les officiers 
et les équipages de la marine militaire française ; 
la Grande Guerre sur mer : la Marine et les marins 
en guerre.

Depuis vingt ans, la Revue d’histoire maritime met 
en lumière la recherche des historiens du monde entier sur 
l’histoire des relations que les hommes ont entretenues, 
siècle après siècle, avec les mers et les océans.

24 – Gestion et exploitation 
des ressources marines de 
l’époque moderne à nos jours
GILBERT BUTI,
CHRISTOPHE CERINO,
DANIEL FAGET
& OLVIER RAVEUX (dir.)

Cueillis au fil des littoraux tantôt européens (goémon, 
barilles), tantôt lointains (wakame), prélevés au fond 
des mers (corail, éponges, fruits de mer), nombreux 
sont les organismes marins exploités par l’homme. S’ils 
arrivent souvent dans nos assiettes, ils entrent aussi dans 
des circuits commerciaux complexes et dans des chaînes 
de transformation artisanales ou manufacturières sous 
l’Ancien Régime, industrielles à l’époque contemporaine.
Ces ressources sont désormais au cœur de nos 
préoccupations, que l’on s’inquiète de leur épuisement 
ou que l’on en prospecte de nouvelles. Elles stimulent 
aussi les convoitises et renforcent le mouvement de 
territorialisation des mers et océans. De tels enjeux, si 
actuels, n’en sont pas moins à considérer dans une plus 
longue durée, ici depuis le xviiie siècle. C’est là tout 
l’intérêt de ce numéro 24 de la Revue d’histoire maritime, 
riche des analyses des spécialistes reconnus de plusieurs 
disciplines.

979-10-231-0578-0
19/03/2018
16 x 24 cm
280 p.
25 euros

22/23 – L’Économie 
de la guerre navale, 
de l’Antiquité au xxe siècle
DAVID PLOUVIEZ (dir.)

À travers ce numéro, les directeurs de la Revue souhaitent 
mettre en place dans l’historiographie française une 
analyse de l’économie de la guerre navale, très présente 
chez les historiens britanniques, en particulier depuis la 
parution en 1989 du célèbre ouvrage de John Brewer, 
The Sinews of Power.
Volontairement très ouvert, il présente tour à tour 
comment la piraterie de l’époque hellénistique doit être 
comprise comme une activité de prédation maritime et 
non pas seulement analysée en termes de guerre sur mer ? 
Quelles contraintes financières et quels enjeux politico-
économiques ont présidé à l’activité navale fatimide en 
Égypte ? Ou bien encore comment le Parlement français, 
au début de la Troisième République, n’a cessé de 
chercher à imposer à la Marine son contrôle, notamment 
financier, par l’intermédiaire des budgets ?

979-10-231-0568-1
06/07/2017
16 x 24 cm
442 p.
40 euros
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Revue Voltaire
Fondée en l’an 2000 par José-Michel Moureaux, 
la Revue Voltaire émane conjointement d’un centre 
de recherche (l’équipe « Voltaire en son temps », 
composante du Centre d’étude de la langue et de la 
littérature françaises, UMR 8599, Sorbonne Université), 
et d’une société savante (la Société des études 
voltairiennes, créée en 1999). Elle se veut d’abord un 
outil de diffusion de la recherche sur Voltaire, et accorde 
une place privilégiée aux analyses neuves et détaillées, 
ou encore à la publication éventuelle de lettres ou de 
fragments inédits. Elle se veut aussi le lieu naturel des 
retombées de cette exploration de l’oeuvre entière à 
laquelle conduit l’édition, en cours à la Voltaire Foundation 
de l’université d’Oxford, des OEuvres complètes. 
En raison de son esprit d’accueil et d’ouverture n’excluant 
aucune méthode, les articles, publiés sous l’autorité 
d’un comité de lecture de composition internationale, 
témoignent d’approches critiques diversifiées, orientées 
dans des perspectives résolument pluridisciplinaires.
Outre ses articles de fond, réunis dans des dossiers 
thématiques ou dans la section des Varia, cette revue offre 
des rubriques diverses : celle qui, par ses comptes rendus, 
s’interroge sur l’actualité de la recherche, comporte 
d’abord les recensions étoffées des ouvrages les plus 
marquants de la production critique récente sur Voltaire ; 
elle propose aussi, dans une rubrique intitulée « Les jeunes 
chercheurs par eux-mêmes », la présentation par leurs 
auteurs des thèses récemment soutenues.

19 – Voltaire, du Rhin au Danube

2 019

19
2 019

19

SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

I. VOLTAIRE, DU RHIN AU DANUBE

Guillaume Métayer
Voltaire, du Rhin au Danube (XVIIIe‐XIXe siècles). 
Introduction

Gérard Laudin
L e s  m u t a t i o n s  d e  l ’ i m p e r i u m ve r s  u n 
gouvernement à la forme singulière : les Annales 
de l’Empire

Myrtille Méricam-Bourdet
Voltaire face à la Réforme : (qu’est‐ce) qui préside 
aux destins de l’Allemagne ?

Renaud Bret-Vitoz
L’expérience théâtrale de Voltaire à Potsdam 
et Berlin : autour du Duc d’Alençon, ou les Frères 
ennemis

Daniele Maira et Lisa Kemper
Traductions allemandes et survivances germa-
niques de La Henriade

Jean Boutan
Voltaire et Hněvkovský : La Pucelle sur les bords 
de la Vltava

Olga Penke
L’écho hongrois des contes et dialogues 
philosophiques de Voltaire au XVIIIe siècle

Nicholas Cronk
Autour des Lettres philosophiques : la réponse de 
Johann Gustav Reinbeck à la « Lettre sur Locke »

Sylvie Le Moël
Fécondité et apories du tropisme voltairien chez 
Friedrich Heinrich Jacobi

Ritchie Robertson
Wieland : le « Voltaire allemand »

Linda Gil
Imprimer et diffuser Voltaire en Allemagne : 
l’édition Kehl des Œuvres complètes de Voltaire 
par la Société littéraire typographique

Guillaume Métayer
Penser la guerre. Clausewitz. Et Voltaire

II. INÉDITS ET DOCUMENTS

Nicholas Cronk 
La correspondance de Voltaire : quelques 
d é c o u v e r t e s  r é c e n t e s  c o n c e r n a n t  d e s 
correspondants d’outre‐Rhin

Édouard Langille
Un manuscrit du Memorandum on the building 
of the church at Ferney, 25 mai 1761. « Mémoire 
“inédit” de Voltaire 

III. COMPTES RENDUS

IV. LES JEUNES CHERCHEURS 
PAR EUX-MÊMES

Nicolas Morel
« Le Voltaire de Bleuchot » : un « Voltaire » parmi 
d’autres ? Édition savante et réception sous la 
Restauration
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La partie thématique de ce numéro regroupe des 
contributions issues des dernières Journées Voltaire 
organisées par Guillaume Métayer et consacrées aux 
relations du philosophe avec le monde germanique. 
Ce dossier est une invitation au dépaysement 
géographique autant qu’à une réflexion sur la 
richesse des relations culturelles franco-germaniques 
nourries par les voyages, les séjours, les écrits et la 
réception de Voltaire outre-Rhin.
La section «  Inédits et documents » présente deux 
articles témoignant de l’actualité de la recherche 
autour des manuscrits voltairiens  : dans le 

prolongement du dossier consacré aux relations de 
Voltaire avec le monde germanique, Nicholas Cronk 
livre quelques découvertes récentes concernant des 
correspondants d’outre-Rhin. De son côté, Edward 
Langille, grâce à la découverte d’un manuscrit du 
Mémorandum of the building of the church at Ferney, 
revient sur un épisode lié aux conflits du nouveau 
seigneur de Ferney avec le clergé du pays de Gex, 
lors duquel Voltaire cherche à contrer les tentatives 
d’ingérence du clergé face aux travaux de rénovation 
qu’il avait entrepris dès le printemps de 1761 dans 
l’ancienne église de Ferney.

979-10-231-0649-7
14/06/2019
16 x 24 cm
242 p.
29 euros
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I. VOLTAIRE ET D’ALEMBERT

Olivier Ferret
D’Alembert et Voltaire : du compagnonnage à 
l’hommage

Jean-Daniel Candaux
L’article GENÈVE de l’Encyclopédie : une usurpation, 
une improvisation, une af fabulation, une 
annonciation, une provocation, et quoi encore ? 

Henri Duranton
« Une confédération impie » ? D’Alembert et 
Voltaire au temps de la Destruction des jésuites

Russell Goulbourne
D’Alembert, Voltaire et les « faux cheveux blonds » 
de Boileau, ou comment exprimer une perruque 
poétiquement

Linda Gil
Raton et les deux Bertrands. Voltaire, D’Alembert 
et Condorcet, une correspondance en trio : enjeux 
politiques et philosophiques (1770-1778)

Olivier Ferret
Le Voltaire de l’Histoire des membres de l’Académie 
françoise

II. INÉDITS ET DOCUMENTS

Christophe Paillard, avec la collaboration 
de Natalia Speranskaya 
Voltaire annotateur de lui-même dans la 
bibliothèque de Ferney. Typologie, description 
matérielle et intérêt éditorial de l’auto-annotation 

Olivier Ferret
De Questions en Questions : les remaniements 
manuscrits de la Première Lettre sur les miracles

Nicolas Morel
« Pour l’article morale ou société » : une esquisse 
voltairienne

Nicholas Cronk
Une lettre partiellement inédite de Voltaire à 
D’Alembert (D7363a)

Nicholas Cronk
Quelques lettres de Voltaire passées en vente en 
2017

III. COMPTES RENDUS

IV. LES THÈSES RÉCEMMENT 
SOUTENUES

Laurence Daubercies
Voltaire, du dramaturge au personnage.
Le façonnement d’une icône au prisme du tragique

Christophe Paillard 
Interview de François-Xavier Verger
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I. AUTOUR DE L’AFFAIRE LA BARRE

Myrtille Méricam-Bourdet
Réinvestir l’a� aire La Barre

Éric Wenzel
Les juges, les témoignages et les aveux : l’a� aire 
du chevalier de La Barre au prisme de la procédure 
criminelle de l’Ancien Régime

Laetitia Saintes
De la barbarie des robes noires. L’a� aire La Barre 
vue sous l’angle des discours voltairiens

Russell Goulbourne
« Il y a en� n des spectateurs qui n’aiment point du 
tout de pareilles pièces » : Voltaire, La Barre et la 
référence théâtrale

Alain Sager
Si l’humanité n’existait pas, faudrait-il l’inventer ? 
L’anthropologie voltairienne après l ’af faire 
La Barre

Salwa Ben Sassi-Taktak
Lire Voltaire à la lumière de l’a� aire La Barre : le 
cas du Dictionnaire philosophique 

Christiane Mervaud
Les deux réécritures de l’a� aire La Barre dans les 
Questions sur l’Encyclopédie

John R. Iverson
Les manuscrits de Saint-Pétersbourg et la genèse 
du Cri du sang innocent

Stéphanie Géhanne-Gavoty
De l’assassinat juridique dans la Correspondance 
littéraire de Grimm : un traitement voltairien de 
l’a� aire La Barre ?

Linda Gil
« La philosophie peut-elle réparer les maux a� reux 
qu’a fait[s] la superstition ? » Condorcet, l’a� aire 
du chevalier de La Barre et l’édition de Kehl des 
Œuvres complètes de Voltaire

Charles Coutel
L’apprentissage de la justice dans la liberté. 
Actualité de la Vie de Voltaire de Condorcet

Nicolas Morel
La lettre à «  M.  Pasquier  », de Voltaire à 
Beuchot : les a� aires judiciaires entre réaction et 
canonisation

II. INÉDITS ET DOCUMENTS

Natalia Speranskaya 
Les manuscrits se rapportant à l’a� aire La Barre – 
d’Étallonde conservés à la Bibliothèque de Voltaire 
à Saint-Pétersbourg 

Christophe Paillard
L’exemplaire maître des Œuvres de Voltaire 
dans la seconde moitié des années 1760. L’auto-
annotation de BV3464-1, modèle de BV3462-2, 
« Keate » et « Balleidier »

François Moureau
Une lettre en partie inédite de Jean-Baptiste 
Rousseau à Voltaire sur La Ligue (Vienne, 11 mai 
1722 ; D105)

Nicholas Cronk
Un nouveau correspondant de Voltaire  : une 
lettre inédite de Voltaire à Louis Joseph de Lalive 
d’Épinay (D11881a)

Ruggero Sciuto
The duc de Richelieu, Voltaire, and Mme du Barry: 
an Unpublished Letter from the cabinet noir 
(D18516a)

François Moureau
Un écho inédit de Voltaire « mourant » et de la 
première d’Irène par le pharmacien Cadet de Vaux

III. COMPTES RENDUS
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I. LE PREMIER VOLTAIRE

Laurence Macé
Le premier Voltaire

Jean-Charles Darmon
«  Ô maison d’Aristippe, ô jardins d’Épicure  ». 
Variations sur le « Jardin imparfait » des Modernes 
de Saint-Évremond à Voltaire

Catherine Cessac
Voltaire et la duchesse du Maine : la rencontre de 
deux esprits fervents du Grand Siècle

Jean-Alexandre Perras
Voltaire entre deux âges  : le «  Catalogue des 
écrivains »

Gianni Iotti
Modernité d’Œdipe

Laurence Daubercies
«  Il y a peu d’écrivains célèbres qui n’aient 
essuyé de pareilles disgrâces ». Mises en scènes 
auctoriales autour de la publication d’Œdipe 

Christophe Martin
Voltaire et la querelle d’Homère (1714-1733)

Christelle Bahier-Porte
« Sur le penchant du mont ». Voltaire et Antoine 
Houdar de La Motte

Catriona Seth
L’arrestation d’un poète. Les leçons des Mémoires 
historiques et authentiques sur la Bastille

Joan DeJean
1724 : le premier Voltaire and the Parisian police

Maria Susana Seguin
Le jeune Voltaire et les milieux savants  : le 
« premier » Voltaire et le « second » Fontenelle

Eleonora Barria-Poncet
Bribes de culture italienne dans les écrits du jeune 
Voltaire

Sylvain Menant
Le lecteur du premier Voltaire

Interview de Judith le Blanc et Sarah Nancy autour 
de La Fête de Bélesbat, par Laurence Macé

II. VOLTAIRE ET LA 
CORRESPONDANCE

Nicholas Cronk 
Préface 

Nicholas Cronk
Voltaire and the chevalier de Jaucourt: the lessons 
of an epistolary corpus

Andrew Jainchill
Politics, patronage, and peace: the corres-
pondence of Voltaire and the Marquis d’Argenson

Kelsey Rubin-Detlev
“What Would Voltaire Say?”: Voltaire’s exchange 
value in the correspondence of Catherine the Great

Linda Gil
La Correspondance de Voltaire dans l’édition de 
Kehl : le commerce des idées

Nicolas Morel
« N’est-ce pas la plus étonnante ? » Beuchot, Cayrol 
et la Correspondance de Voltaire

III. VARIA

Myrtille Méricam-Bourdet
Commerce et puissance dans les œuvres 
historiques de Voltaire

Gérard Laudin
Richesses, commerce, puissance et structures 
politiques. Quelques remarques sur les Annales 
de l’Empire 

Myrtille Méricam-Bourdet
Un manuscrit de travail de l’Essai sur les mœurs 

Sylvain-Karl Gosselet
Le Tombeau de Voltaire, une estampe allégorique

IV. COMPTES RENDUS

V. LES THÈSES RÉCEMMENT 
SOUTENUES
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18 – Voltaire et D’Alembert
Au-delà du symbole que constitue la commémoration 
du tricentenaire de la naissance de D’Alembert, il est 
légitime d’associer au nom de l’homme de sciences, 
homme de lettres et philosophe, celui de Voltaire, en 
raison de l’importance et de la densité de leurs échanges 
depuis le début des années 1750 jusqu’à la mort de 
Voltaire, en 1778. L’examen de ces relations a certes déja 
fourni le sujet de nombreux travaux, à commencer par 
l’étude fondatrice de John Pappas en 1962 : d’autres ont 
suivi, en particulier consacrées à la correspondance, sans 
que l’on puisse déclarer le sujet épuisé. Les deux chantiers 
éditoriaux que représentent les Œuvres complètes de 
Voltaire (Oxford, Voltaire Foundation) et les Œuvres 
complètes de D’Alembert (Paris, CNRS éditions) invitent 
à reprendre l’analyse des textes et l’étude de l’implication 
respective de leurs auteurs dans leur processus 
d’élaboration et de publication.

979-10-231-0603-9
11/06/2018
16 x 24 cm
208 p.
29 euros

17 – L’affaire La Barre
La commémoration du 250e anniversaire (1766) de 
l’exécution du chevalier de La Barre a donné l’occasion 
de revenir sur la décennie 1760 au cours de laquelle 
Voltaire confirme sa position de chef de file du parti 
philosophique en prenant fait et cause dans plusieurs 
procès successifs (réhabilitation de la famille Calas 
en  1762, avec le Traité sur la tolérance  ; affaire Sirven 
moins médiatique). Or, si l’affaire La Barre apparaît à 
trois siècles de distance comme le troisième grand combat 
judiciaire mené par Voltaire durant la décennie 1760, on 
ne la rapprochera pas trop vite des deux cas précédents. 
De la composition de la Relation de la mort du chevalier 
de La Barre (1768) jusqu’au Cri du sang innocent (1775), 
en passant par les multiples lettres envoyées entre 1766 
et 1768 tout particulièrement, mais aussi par la réécriture 
de la Relation dans une section de l’article « Justice » des 
Questions sur l’Encyclopédie, Voltaire, qui multiplie les 
écrits, examine les tenants et les aboutissants d’une affaire 
sur laquelle son point de vue évolue à plusieurs égards, 
notamment en raison des documents « nouveaux » qu’on 
lui fournit au fil du temps.

979-10-231-0566-7
09/06/2017
16 x 24 cm
363 p.
29 euros

16 – Le premier Voltaire
«  Le “premier Voltaire”  », tourne le regard de la 
critique à l’exact opposé du Voltaire largement étudié 
récemment, c’est-à-dire le Voltaire des débuts. Cet aspect 
a longtemps été négligé par le paradigme évolutionniste 
de la critique et par l’information peu abondante sur la 
période 1714- 1726 : celle-ci commence avec la seconde 
Querelle des Anciens et des Modernes, les débuts de 
La Henriade et la première tragédie, Œdipe  ; si l’on 
peut s’arrêter à 1726, avec le départ pour l’Angleterre, 
les contributions rappellent les prolongements au-delà 
sur le plan esthétique et sur celui de l’histoire des idées. 
Cette section restitue le jeune écrivain aux interrogations 
singulières de la période rococo, dans une époque 
toute en complexité esthétique et intellectuelle, avant 
l’émergence des Lumières.

979-10-231-0534-6
15/06/2016
16 x 24 cm
376 p.
29 euros

15 – Les voyages voltairiens
Le numéro, qui ne comporte pas cette année de section 
des Varia, s’organise autour de deux thématiques 
principales. La première section s’intéresse aux voyages 
voltairiens, qu’il s’agisse de voyages réels (en Hollande, 
en Lorraine), projetés voire fantasmés (en Italie), ou 
de voyages symboliques mis en œuvre dans différents 
genres (contes, poésie, histoire). Sont ainsi envisagées les 
conceptions théoriques ainsi que la pratique du voyage, 
mais aussi sa signification, à partir de la définition 
d’une possible «  philosophie  » du voyage, qui invite 
notamment à réexaminer ce que Roland Barthes, dans 
une étude célèbre (1958) qui a souvent servi de préface à 
l’édition des Romans et contes, pouvait écrire de l’absence 
d’« épaisseur » du voyage tel que le traite un Voltaire non 
pas « explorateur » mais simple « arpenteur » du monde.

978-2-84050-996-7
01/06/2015
16 x 24 cm
328 p.
29 euros
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Genesis
La revue Genesis (Manuscrits - Recherche - Invention), 
revue semestrielle animée par des chercheurs de l’Institut 
des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS), 
vise à  promouvoir le manuscrit littéraire comme objet 
scientifique et, plus généralement, à  cerner les processus 
de la création dans la littérature, les arts et les sciences. 
Genesis se veut un lieu de confrontation, d’échange et 
de construction théorique au service d’une discipline en 
pleine expansion, la critique génétique.
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MANUSCRITS • RECHERCHE • INVENTION

Aragon
PRÉSENTATION • Les manuscrits d’Aragon : l’œuvre et le testament, par Luc Vigier •

ENJEUX • Pierre-Marc de Biasi, Le bon génie de la genèse • Daniel Bougnoux, Le séduisant roman de 

la genèse des romans • Renate Lance-Otterbein, Un fonds, son legs •

ÉTUDES  • Suzanne Ravis-Françon, Réécriture et recomposition dans le manuscrit du Fou d’Elsa. 

Les « Apocryphes des derniers jours » • Maryse Vassevière, Du manuscrit de poème aux germes du 

roman : graines, pistes et restes •

ENTRETIEN • Olivier Wagner, Les gisements oubliés du fonds Aragon/Elsa Triolet, par Luc Vigier •

INÉDIT • Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit d’Aragon : un art éditorial du regard, par Luc Vigier •

MATÉRIAUX  • Maryse et Jacques Vassevière, «  L’atlas Mnémosyne  » d’Aragon : un dossier 

génétique d’un genre nouveau  • Marie Odile Germain, Quelques notes sur l’histoire du 

«  fonds Aragon  »  • Luc Vigier, Bibliographie des études génétiques sur Louis Aragon •

VARIA • Jean Kaempfer et Joël Zu� erey, Luc Lang, récrivain • Laurent Milesi, Virturéalité et autogenèse : 

les (re)constructions de « Chloé Delaume » sur chloedelaume.net • Jean-François Duclos, Les bandes 

passantes. Approche génétique de l’œuvre parlée de Fred Deux • Nathalie Ferrand, Variation sur Prométhée 

et le satyre : la genèse du frontispice de Gravelot pour le Discours sur les sciences et les arts de J.-J. Rousseau •

CHRONIQUES • Comptes rendus de livres • Bibliographie génétique (janvier-décembre 2019) •

INSTITUT DES TEXTES 
ET MANUSCRITS MODERNES

ITEM/CNRS
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internationale 
de critique 
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ITEM SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

50
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ARAGON

Genesis50_ Aragon_2020-07-20.indd   1 20/07/2020   16:01

50 – Aragon
LUC VIGIER

La revue Genesis a rarement proposé une approche 
génétique de l’œuvre de Louis Aragon, depuis toujours 
copiste de ses propres esquisses et ayant consacré une 
grande attention à ses archives comme aux manuscrits 
d’auteurs qu’il affectionnait. Généticien, avant l’heure ? 
On est en droit de se poser la question, car, en 1977, 
il  lègue au CNRS une bonne partie de ses archives. 
Le fonds Aragon se constitue. Lui parle de la recherche 
comme d’un « grand art nouveau ». Dans le prolongement 
de ce legs et de la création de l’équipe Aragon au sein de 
l’ITEM, il fallait donc que la revue Genesis rende cet 
hommage à ce pionnier de la génétique littéraire que 
peut incarner Aragon. C’est l’une des facettes de ce grand 
styliste que fut Aragon et qui se trouve développée ici.

979-10-231-0679-4
27/08/2020
22 x 27 cm
208 p.
33 euros

49 – Une tradition italienne
CHRISTIAN DEL VENTO, 
PIERRE MUSITELLI (dir.)

Ce numéro de Genesis accompagne le lecteur dans 
l’atelier des plus grands écrivains de la tradition 
italienne, présente leurs « paperasses » et questionne, 
à travers elles, les processus de la création et de 
l’interprétation littéraire.
Sept siècles de littérature italienne sont passés 
au crible d’éminents spécialistes des manuscrits 
d’auteurs, qu’il s’agisse des brouillons du Chansonnier 
de Pétrarque, des «  livres d’auteur  » calligraphiés 
de Boccace, des différentes versions des Délits et 
des peines de Beccaria ou des Fiancés de Manzoni, 
des manuscrits préparatoires du Roland furieux de 
l’Arioste et des livres annotés du Tasse et d’Alfieri. 
Plus contemporains, Gramsci avec son « labyrinthe de 
papier », Elsa Morante, Antonio Tabucchi et Erri de 
Luca complètent le tableau et perpétuent la tradition.

979-10-231-0650-3
13/12/2019
22 x 27 cm
184 p.
33 euros
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48

http://sup.sorbonne-universite.fr33 €
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MANUSCRITS • RECHERCHE • INVENTION

Écritures jeunesse
PRÉSENTATION • Pour une génétique de la littérature d’enfance et de jeunesse, par 
Christine Collière-Whiteside et Karine Meshoub-Manière •
ENJEUX • Vanessa Joosen, Vincent Neyt, Dirk Van Hulle, Épigenèse et littérature pour enfants. 
À propos des contes des frères Grimm • Catherine Boré, La Comtesse de Ségur ou l’universel du dialogue •
ÉTUDES  • Annie Tanguay, Transformations poétiques dans Les Mots secrets de Louise Dupré  •
Christine Collière-Whiteside, Roald Dahl auteur-illustrateur : de l’image au texte, les débuts de 
la genèse de Fantastic Mr Fox • Guy Dugas, Genèse du récit maghrébin pour enfants. Le cas de 
Mohammed Dib • Karine Meshoub-Manière, Sur les traces de Liberté, Égalité, Fraternité d’Agnès Rosenstiehl •
ENTRETIENS • Rachel White, La valorisation des archives du Roald Dahl Museum and Story Centre : 
de la conservation à l’exploitation didactique, par  Christine Collière-Whiteside • Jean-Pierre Robert, De 
Maryam, � lle de Djibouti à Amina la migrante : des réécritures en action pour le Français Langue Étrangère, 
par Évelyne Rosen •
INÉDITS  • Dans l'atelier d'Yvan Pommaux  - Quand texte et image construisent l'album, par 
Solène Audebert-Poulet • Christian Voltz, Heu-reux, par Karine Meshoub-Manière •
CHRONIQUES I • Archives génétiques de littérature pour la jeunesse, par Christine Collière-Whiteside •
La Kerlan Collection à l’université du Minnesota, par Lisa Von Drasek • Brouillons d’illustrateurs au Centre 
de illustration de la médiathèque André Malraux, par Élise Canaple • Seven Stories, le Centre national 
du livre pour enfants, Royaume-Uni, par Kristopher McKie et Lucy Pearson • Pistes bibliographiques •
VARIA  • Ane Grum-Schwensen, « À utiliser selon l’humeur ». Images littéraires et recyclage 
dans les manuscrits d’Andersen  • Clément Canonne et Martin Guerpin, Pour une génétique de 
l’improvisation musicale. Seconde partie : Éléments méthodologiques et typologie de cas d’études •
CHRONIQUES II • Comptes rendus d’ouvrages • Bibliographie génétique (janvier-décembre 2018) •

INSTITUT DES TEXTES 
ET MANUSCRITS MODERNES

ITEM/CNRS
SORBONNE UNIVERSITÉ PRESSES

48
19

Genesis48_ EcrituresJeunesse_2019-05-29.indd   1 29/05/2019   14:59

http://sup.sorbonne-universite.fr33 €

I S B N 979 -10 -2 31- 0 62 8 -2

Entrer en listes
Présentation • La liste ou l'invention graphique, par Rudolf Mahrer, Gaspard Turin et 
Monica Zanardo •
ENJEUX • Rudolf Mahrer, La méthode liste. Textualité et créativité • Monica Zanardo, 
Avant l'écriture, à côté du texte : liste et genèse littéraire • Gaspard Turin, Imaginaire 
génétique : la critique face à la liste chez Jules Verne •
ÉTUDES • Franz Johansson, « Le démon de la possibilité » : listes et tableaux dans les 
brouillons de Paul Valéry • Daniel Ferrer, « L’oreille paradigmatique », les listes dans les 
manuscrits de James Joyce • Fatiha Idmhand, Carlos Liscano : les listes comme réservoirs 
de projets •
ENTRETIENS • Jean-Philippe Toussaint, Débris et drapés • Pierre Senges, « Quand le 
texte parle tout seul », par Gaspard Turin •
INÉDIT • Georges Perec, La langue en deuil. Listes préparatoires de La Disparition, présenté 
par Jacques Neefs •
VARIA • Jean Genet et la rhapsodie poétique, par Élise Nottet-Chedeville •
Pour une génétique de l’improvisation musicale. Première partie : éléments théoriques, 
par Martin Guerpin et Clément Canonne •
CHRONIQUES • Giuseppe D'Ottavi, Les « Roman Jakobson Papers » au Massachusetts 
Institute of Technology •

INSTITUT DES TEXTES 
ET MANUSCRITS MODERNES

ITEM/CNRS
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« Entre les langues »
Présentation, Plurilinguisme littéraire, par Olga Anokhina et Emilio Sciarrino • 
ENJEUX • Olga Anokhina et Emilio Sciarrino, Plurilinguisme littéraire : de la théorie à la genèse •
ÉTUDES  • Dirk Weissmann, Monolinguisme – plurilinguisme – translinguisme : 
à propos de la genèse du poème « Huhediblu » de Paul Celan • Del� na Cabrera, Tisser le 
texte et cacher les � ls : l’écriture plurilingue de Manuel Puig  • Aurelia Arcocha-Scarcia, 
Les deux langues en clair-obscur dans Mimodrames et Icônes (1990) de Juan Mari Lekuona • 
Claire Ri� ard, Aperçus d’une genèse bilingue chez Jean-Joseph Rabearivelo • João Dionísio, 
Remarques sur la création plurilingue chez Fernando Pessoa • Agathe Mareuge, Les brouillons 
« entre les langues » de Raoul Hausmann : Dada plurilingue, entre montage et optophonie •
ENTRETIENS  • Gao Xingjian, Entre le chinois et le français, par Simona Gallo  • 
Luba Jurgenson, Écrire entre deux corps, par Julia Holter •
INÉDITS • Le dualisme linguistique de Dionysios Solomos : l’italien et le grec dans la genèse 
des Libres Assiégés, présenté par Kostis Pavlou  • Giuseppe Ungaretti et le processus 
de création circulaire. La genèse de Gridasti : so� oco, présenté par Emilio Sciarrino  •
VARIA • Paule Petitier, La Semaine sainte de Michelet : l’émergence de l’idée des fédérations 
à travers les papiers préparatoires de l’Histoire de la Révolution française  • Colton Valentine, 
Vers une génétique de la critique : le cas de Georges Poulet • 
CHRONIQUES  • Comptes rendus d’ouvrages  • Bibliographie génétique (janvier-
décembre 2017) •

Entre les 
langues

Avec le soutien du

Genesis46_EnteLesLangues_2018-05-28.indd   1 28/05/2018   14:57

48 – Écritures jeunesse
CHRISTINE COLLIÈRE-WHITESIDE (dir.)
& KARINE MESHOUB-MANIÈRE

Écrire pour un jeune public pose un certain nombre de 
questions qui intéressent le généticien. Tout d’abord, 
l’analyse des documents de genèse permet de mettre au 
jour la place et le statut du lectorat dans le processus 
créatif  : à quel moment l’auteur se soucie-t-il de son 
jeune lecteur ? Le parcours de l’œuvre en est-il infléchi ?
Ensuite, les brouillons d’écrivains pour la jeunesse 
interrogent le généticien sur les rapports qui se tissent 
entre les différents partenaires  : auteur, illustrateur, les 
deux pouvant n’être qu’une seule et même personne ou 
être le fruit d’une collaboration, éditeur, médiateur en 
charge de la valorisation des archives.

979-10-231-0647-3
05/06/2019
22 x 27 cm
208 p.
33 euros

47 – Entrer en listes
GASPARD TURIN
& RUDOLF MAHRER

Pense-bête, essai de titres en cascade, série d’instructions, 
empilement de notes documentaires, inventaire de 
matériaux langagiers divers et variés… La liste stimule 
la création de multiples manières et sous diverses formes. 
Ses vertus expliquent la fréquence de son emploi dans 
les dossiers génétiques. Décrire la pratique de la liste, 
comprendre sa force créatrice, dégager son unité derrière 
la variété de ses formes et de ses fonctions : tels sont les 
objectifs que se donne ce numéro. Pour y parvenir, il 
réunit des spécialistes de la liste, de la genèse littéraire 
et de la textualité, que ce soit autour de Jules Verne, 
Paul Valéry, Georges Perec, James Joyce, Carlos Liscano, 
Pierre Senges ou Jean-Philippe Toussaint.

979-10-231-0628-2
08/01/2019
22 x 27 cm
190 p.
33 euros
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Hugo 
Présentation, Jean-Marc Hovasse • 
ENJEUX • Jean-Marc Hovasse, Les copeaux de Victor Hugo  • Pierre-Marc de Biasi, 
« Je donne tous mes manuscrits… » ou Les deux corps de l’écrivain •
ÉTUDES  • Chantal Brière, Les manuscrits des drames : écrire et dessiner pour la 
scène • Pierre Laforgue, « Océan » : texte, poésie, poème, février 1854  • Guy Rosa, 
Deux carnets et une orthographe : genèse, publication et lecture de William Shakespeare • 
Delphine Gleizes, En marchant, en dessinant. L’inscription du corps en mouvement dans 
la pratique graphique de Victor Hugo • Jean-Claude Fizaine, Pour une étude génétique 
du Livre des tables : les révélations du manuscrit Durrieu • Florence Naugrette, « La page 
sortie de mon encrier » : les révélations de Juliette Drouet sur la genèse de l’œuvre de Hugo • 
Alexandrine Achille, La photographie à l’œuvre. Autour du fonds photographique de la 
Maison de Victor Hugo •
ENTRETIEN  • Guy Rosa, Hugo de l’écrit au livre (suite), par Jacques Neefs  •
INÉDIT • Victor Hugo, Carnet du 16 au 27 février 1874, présenté par Yannick Balant •
VARIA  • Alexandre Vanautgaerden, Érasme : écrire au milieu des presses  • 
Natalie Berkman, Comment j’ai écrit un de mes livres. La double genèse de Si par une nuit 
d’hiver un voyageur d’Italo Calvino  •
CHRONIQUES • Sylvia Massias, Les Cahiers de Cioran : une œuvre palimpseste • Comptes 
rendus d’ouvrages • Nouvelles d'archives •

Genesis45_Hugo_2017-11-19.indd   1 19/11/2017   11:29

46 – Entre les langues
OLGA ANOKHINA
& EMILIO SCIARRINO

L’apport d’autres langues et d’autres cultures au processus 
créatif d’un auteur a été souvent ignoré ou occulté pour 
diverses raisons  : on peut citer les stratégies éditoriales, 
les contraintes politiques ou encore les préjugés 
monolingues qui restent très présents, y compris dans la 
communauté scientifique.
L’objectif de ce numéro consistera à montrer, grâce à 
l’analyse des documents de travail, que le monolinguisme 
apparent peut cacher le multiculturalisme et le 
plurilinguisme de ces créateurs. Ainsi, les études 
génétiques ici réunies chercheront à observer l’impact 
et les répercussions de la diversité des langues sur le 
processus d’écriture littéraire.

979-10-231-0604-6
04/06/2018
22 x 27 cm
196 p.
33 euros

45 – Hugo
JEAN-MARC HOVASSE

Cela faisait trente ans qu’aucun ouvrage collectif n’avait 
été consacré à Victor Hugo du point de vue génétique. 
Et pourtant c’est lui qui, le premier, ayant légué 
par testament toutes ses archives à la BnF, a permis 
l’émergence de cette discipline.
Abordant avec les meilleurs spécialistes les différentes 
facettes de sa création directement (poésie, prose, théâtre, 
dessin) ou indirectement (spiritisme, correspondance, 
photographie), ce numéro de Genesis se distingue par la 
puissance et la nouveauté de ses analyses, la richesse de 
son iconographie et l’abondance des documents inédits.

979-10-231-0580-3
05/12/2017
22 x 27 cm
212 p.
33 euros
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État, pouvoirs et contestations 
dans les monarchies française et britannique (vers 1640-vers 1780)

Comment se sont construites les deux plus puissantes 
monarchies d’Europe occidentale, la monarchie 
française et la monarchie britannique, entre le 
milieu du xviie  siècle et la fin du siècle suivant  ? 
quels étaient leurs fondements idéologiques  ? 
qui étaient les principaux acteurs de ces systèmes 
politiques  ? à quelles oppositions les souverains se 
heurtèrent-ils ? C’est à ces questions que ce volume 
tente de répondre.
Cet ouvrage fait partager les résultats des 
recherches les plus récentes dans le domaine de 
l’histoire politique. Il propose des mises au point 
historiographiques (le mystère de la Fronde  ; 

les révoltes populaires sous Louis XIV ; les grandes 
figures du pouvoir et la contestation politique en 
Grande-Bretagne), des recherches originales sur des 
thèmes très neufs (la communication politique  ; 
les soldats protestants dans l’armée française)  et 
des réflexions sur des objets transversaux (l’idée de 
Révolution à travers le temps).
Les différences entre la Grande-Bretagne et la 
France sont anciennes  : ce livre rappelle aussi que 
les systèmes politiques sont rarement immuables, 
et qu’ils doivent affronter régulièrement des formes 
variées d’opposition, parfois limitées, parfois 
généralisées et de temps en temps radicales.

979-10-231-0659-6
18/12/2019
14,5 x 21 cm 
160 p.
15 euros

AHMUF
Bulletin de l’Association des historiens modernistes 
des universités françaises.



Tribunes de 
la quarantaine
Nous reprenons ici quatre des dix « Tribunes de la quarantaine » 
que nous avons publiées en accès gratuit sur notre site au prin-
temps 2020, dans des versions allégées de leurs notes.

Illustrations : Mathilde Tessier / www.mathildetessier-illustration.com
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Ariane et Barbe-bleue 
ou l’utopie de la délivrance
JOËL-MARIE FAUQUET

Quel opéra écouter pour rompre le confinement auquel nous 
contraint le fléau viral et lui donner du sens en musique ? Mon 

choix se porte sur Ariane et Barbe-Bleue, de Paul Dukas, créé à 
Paris en 1907. Ce choix est justifié par la beauté singulière de la 
partition toute pénétrée du merveilleux et du mystère qui émanent 
du poème symboliste de Maurice Maeterlinck (1901). Mais il est 
justifié aussi par la portée philosophique de ce conte musical auquel 
font écho d’actuelles questions de société. 

L’enfermement est l’une des caractéristiques de l’univers dramatique de Maeterlinck. 
Tours, grottes ou souterrains sont souvent symbole de prison dans ses pièces. Le château 
de Barbe-Bleue ne fait pas exception : ses caves obscures sont l’espace de réclusion où 
le maître des lieux emprisonne les femmes qu’il épouse et qu’il tue. L’acte II d’Ariane 
s’y déroule. Quant à la grande salle qui sert de cadre aux actes I et III, elle ne connaît 
le plein jour que lorsque les paysans révoltés en brisent les fenêtres. 

Avant Dukas, d’autres compositeurs, plus ou moins fidèles au conte de Charles 
Perrault, se sont laissé séduire par le plus légendaire des serial killers. Le livret de 
Maeterlinck ne lui accorde qu’une place de second plan. Ariane en est la figure 
symbolique dominante. Fiancée de Barbe-Bleue, elle le suit en son château, au titre 
de la mission qu’elle s’est fixée : percer le terrible secret de son futur époux, mener 
celui-ci à une défaite contre soi-même et délivrer les femmes qu’il tient captives. Pour 
ouvrir les sept portes de la salle du château, Ariane dispose des clés que Barbe-Bleue lui 
a remises. Six clés libèrent des flots de pierreries qui portent à son comble la puissance 
évocatrice de l’inventivité orchestrale de Dukas. L’usage de la septième clé, la clé d’or, 
n’est pas permis à Ariane. Mais 
celle-ci transgresse l’interdit, car 
« tout ce qui est permis ne nous 
apprendra rien. » Un chant naît 
alors des profondeurs de la terre 
– le fil rouge de la partition –, 
celui des cinq femmes recluses 
encore vivantes dans le souterrain, 
Sélysette, Ygraine, Mélisande, 

Bellangère, Alladine. Barbe-Bleue, qui a surpris Ariane en train de désobéir, l’interroge 
– en une vingtaine de mesures, les seules qui lui soient attribuées dans la partition –, 
tente de l’entraîner, mais capitule devant la force morale de celle qui l’a vaincu sans 
arme et sans violence. 

Fière et déterminée, Ariane va pouvoir, avec l’appui de sa nourrice – son double 
troublant – faire surgir la lumière dans les ténèbres et initier à la liberté ses « sœurs » 

prisonnières, leur redonner confiance en 
elles-mêmes, leur prodiguer de la tendresse, 
leur réapprendre le pouvoir de la séduction, 
les habituer au spectacle de la nature qui les 
éblouit. Sur ce, les paysans ont attaqué Barbe-
Bleue dont ils veulent la mort. Ils le déposent, 
seulement blessé, au milieu des femmes 
revêtues par Ariane de riches parures. Ariane, 
qui pense avoir accompli sa mission, songe à 
partir « loin d’ici, là-bas où on l’attend encore ». 

Persuadée qu’elle a convaincu les cinq épouses de choisir la liberté contre la mort, elle 
les invite à la suivre. Mais celles-ci détournent d’elle le regard. Compatissant au sort 
de Barbe-Bleue, elles resteront près de lui. « Adieu, soyez heureuses », leur dit Ariane 
qui s’éloigne. Comment ne pas reconnaître dans ce comportement des femmes à 
l’égard de leur bourreau les marques de ce qu’on appelle depuis 1973 le « syndrome 
de Stockholm » ? 

La volonté dont Ariane fait preuve est d’essence nietzschéenne, comme l’est la 
sagesse hautaine qu’elle exprime avec une éloquence parabolique semblable à celle 
de Zarathoustra. Insoumise, elle sait dire non. Quand elle affirme : « D’abord il faut 
désobéir quand l’ordre est menaçant et ne s’explique pas », elle révèle une tendance 
libertaire qui qualifie un mode d’action. C’est par rapport avec la sexualité qu’elle 
manifeste le plus clairement son libre arbitre. De ce point de vue, l’attitude qu’elle 
adopte envers ses « sœurs » quand elles les « ressuscitent » à l’acte II en détaillant la 
beauté de leur corps, est dénuée d’équivoque. 

De l’échec d’Ariane à convaincre les femmes de Barbe-Bleue d’inventer sans 
culpabilité leur propre liberté, il ressort que vouloir sauver les autres pour assurer leur 
bonheur est une utopie. On ne peut jamais sauver que soi-même. D’où « la délivrance 
inutile », le sous-titre donné par Maeterlinck à sa pièce.

« Barbe-Bleue […] 
tente d’entraîner 
Ariane, mais capitule 
devant la force 
morale de celle qui l’a 
vaincu sans arme et 
sans violence. »

Joël-Marie Fauquet est directeur de recherche honoraire en musicologie. 
Il a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire sociale de la musique, sur la 
musique de chambre sur Édouard Lalo et sur César Franck ; La Grandeur de 
Bach (avec Antoine Hennion, 2000) ; Dictionnaire de la musique en France 
au xixe siècle (2003) ; Orphée de Gluck, version d’Hector Berlioz (2005) ; 
Imager la musique au xixe siècle (2013) ; Musique en Utopie (2019).

https://sup.sorbonne-universite.fr/auteur/joel-marie-fauquet
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/arts-et-esthetique/musiques/musique-en-utopie
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L’angoisse face au 
coronavirus : un instrument 
politique et religieux
ÉTIENNE GRÉSILLON 
& BERTRAND SAJALOLI

La vitesse de propagation du virus de la Chine, à l’Asie puis 
à l’Europe et dans les Amériques, le décompte quotidien du 

nombre d’infectés, de celui des morts offrent une image angoissante 
d’une humanité au bord du gouffre. Choqué par ce destin tragique, 
il est tentant de chercher rapidement des raisons simples, des 
responsabilités identifiées et des solutions toutes faites.

L’état des connaissances scientifiques encore incomplètes, l’imperceptibilité du virus, 
la très grande variété des symptômes (d’un simple rhume à un syndrome respiratoire 
aigu), ouvrent le champ des possibles pour expliquer les effets du virus ou les causes 
de sa diffusion. Nul besoin d’être médecin spécialiste des maladies infectieuses pour 
réagir dans les médias sur le coronavirus ! Comme le montre Laurent Joffrin, il est 
impressionnant de voir le nombre de politiques, d’intellectuels et d’experts français 
qui réagissent dans des tribunes avec souvent le constat que pour eux « la crise 
mondiale est la confirmation éclatante de ce qu’ils ont toujours dit ». Les souverainistes 
critiquent l’Europe, les pro-européens mettent en cause une gestion trop nationale, les 
écologistes la morbidité fonctionnelle de notre civilisation industrielle…

Ce qui est nouveau dans l’ensemble des réactions, c’est l’arrivée d’un agent de la peur 
ou même de l’angoisse qui est un bel instrument politique. Il permet à ces penseurs 
d’utiliser ces émotions pour remporter l’adhésion. Jean Delumeau, dans La peur en 
Occident, a très bien démontré que la Noblesse et l’Église de la Renaissance utilisaient 
la peur pour assoir leur domination sur le peuple. Le coronavirus ne serait-il pas un 
moyen de prendre du pouvoir sur ses concitoyens ? La coercition des mesures liées à 
l’état d’urgence est impressionnante à ce sujet. Qui aurait imaginé que l’ensemble des 
Français soient enfermés chez eux du jour au lendemain ?

Ces émotions provoquées par la prise de conscience d’un danger présent et pressant 
menaçant nos vies prennent des formes très différentes d’un individu à l’autre. Elles 
se formalisent comme une peur face à un objet déterminé auquel on fait face ou sous 
forme d’une angoisse diffuse, plus courante face au coronavirus, qui porte sur un 

danger insondable, insaisissable créant « un état de désorientation et d’inadaptation, 
un aveuglément affectif ». Ce trouble de la conscience confère du pouvoir à celui qui 
sait l’utiliser pour guider les citoyens vers une direction choisie.

Le coronavirus place l’humanité face au temps long, à la fin de vie, à la disparition 
de notre civilisation. Pour les plus pessimistes, le coronarivirus serait le début d’une 
pandémie de masse provoquée par la collision entre les habitats naturels et humains. 
D’autres pensent que c’est le moment de réfléchir à la crise écologique, l’effondrement 
possible de notre civilisation. Ce serait même le moment de changer de système. Noël 
Mamère écrit qu’« il aura fallu cette épidémie de coronavirus, […] pour remettre sur 
le métier du monde la question de notre fragilité et de notre dépendance, au reste de 

l’humanité comme aux “autres qu’humains”, c’est-à-dire 
au monde des vivants ».

Dans ces tableaux de fin du monde, la religion surgit 
dans les mots, les exemples utilisés. Des médias plutôt 
rétifs à un vocabulaire religieux comme Sciences et avenir 
emploient pourtant le terme d’apocalypse pour donner 
un titre d’article sur le coronavirus. Bruno Latour fait le 
parallèle entre le confinement et le carême. Il pense que 
ça peut être le moment des « conversions spectaculaires » :

Pour la première fois depuis des années, des millions de gens, bloqués chez eux, retrouvent ce luxe 
oublié : du temps pour réfléchir et discerner ce qui les fait d’habitude s’agiter inutilement en tous 
sens. Respectons ce long jeûne imprévu.

Gaultier Bès pense que ce temps du « dévoilement » de l’apocalypse et une opportunité 
pour remettre en cause « les structures de péché qui ravagent notre monde ». La morale 
arrive ainsi avec un devoir : changer. Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, président 
de la conférence des évêques de France ajoute :

Nous savons que nous devons accepter des changements drastiques de mode de vie, notamment sous 
la contrainte écologique : notre planète s’épuise, la pollution n’est plus supportable, les inégalités 
se creusent. 

Entre le mystère du coronavirus et le sacré, il n’y a qu’un pas. L’invisibilité, la vitesse 
de propagation du virus, sa morbidité génèrent des représentations surnaturelles. 
Pour rentrer en contact avec cette force maléfique, les religions ou les spiritualités 
offrent des voies d’accès à ce mystère. D’après Rudolf Otto (1995), le sacré relève 
d’un mystère effrayant et/ou fascinant. Des charlatans ou des fondamentalistes se 
positionnent comme des dépositaires du sacré pour proposer des rituels paranormaux 
ou pour démontrer qu’ils avaient prévu la fin du monde. La Mission interministérielle 
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a depuis quelques 
semaines reçu « une quarantaine de signalements » à ce sujet. On retrouve ici, les 
bonimenteurs de la Renaissance qui face aux vingt-quatre poussées principales de 

« Le coronavirus 
ne serait-il pas 
un moyen de 
prendre du 
pouvoir sur ses 
concitoyens ? »
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pestes, entre 1347 et 1536, proposaient des remèdes miracles en échange d’argent. 
Quand la science n’offre pas de solution immédiate, les humains retrouvent dans les 
religions ou les sectes des remèdes pour soigner leurs angoisses. Avec le coronavirus, 
pour reprendre la phrase d’André Malraux, « le xxie siècle sera (donc) religieux ».

Étienne Grésillon & Bertrand Sajaloli ont dirigé Le Sacre de la 
Nature, paru aux Sorbonne Université Presses en 2019.

Maître de conférences à l’université de Paris-Diderot et au Ladyss en 
géographie depuis 2011, Étienne Grésillon a soutenu sa thèse intitulée 
Une géographie de l’au-delà ? Les jardins de religieux catholiques, des interfaces 
entre profane et sacré à l’université Paris-Sorbonne en 2009. L’auteur renouvelle 
la réflexion sur la place du catholicisme dans les paysages et dans les débats 
autour des changements environnementaux. Étienne Grésillon décloisonne 
les frontières entre écologie et société dans des travaux sur les trames vertes 
urbaines, sur l’agriculture et sur les sans domicile fixe et montre ainsi que 
les enjeux écologiques actuels sont autant des questions de biophysique, de 
société et de religion.

Agrégé de géographie, maître de conférences à l’université d’Orléans, 
Bertrand Sajaloli explore dans ses recherches l’ensemble des relations 
homme-nature, notamment par le prisme, des zones humides, et interroge 
l’intégration des dimensions historiques et culturelles dans la mise en place 
d’un développement durable territorialisé. Une de ses hypothèses réside dans 
l’existence d’un rapport à la nature d’ordre spirituel qui induit des décisions de 
gestion s’inscrivant dans les paysages et dans les aménagements humains que 
ce soit dans les milieux anthropisés ou naturels. Auteur d’une cinquantaine 
d’ouvrages et d’articles scientifiques consacrés aux territoires de l’eau et aux 
liens entre écologie et religion, il investit plus récemment le domaine de l’aide 
au développement en Afrique de l’Ouest.

https://sup.sorbonne-universite.fr/sacre
https://sup.sorbonne-universite.fr/sacre
https://sup.sorbonne-universite.fr/auteur/etienne-gresillon
https://sup.sorbonne-universite.fr/auteur/bertrand-sajaloli


136 137Tribunes de la quarantaine Paroles d’autrices & d’auteurs

Ligne de beauté / ligne de vie
CATHERINE BERNARD

(à propos de The Line of Beauty d’Alan Hollinghurst)

On ne sait encore quelle lecture les écrivains britanniques 
proposeront de la pandémie qui a en ce printemps 2020 gagné 

le monde, mais on sait avec quelle énergie la littérature anglaise s’est 
toujours confrontée aux crises qui ont secoué la Grande-Bretagne. 

Samuel Pepys se fit le chroniqueur attentif de la Grande Peste de 1665-1666 dans 
son journal ; les War Poets – Wilfred Owen, Rupert Brooke, Siegfried Sassoon – 
mirent le verbe poétique à l’épreuve de la Grande Guerre pour imaginer une langue 
empathique, à l’écoute de la dévastation des corps et des esprits. Au tournant du 
xxie siècle, la pandémie de SIDA fut un test supplémentaire de la capacité de la 
littérature à comprendre un mal inconnu, qui tendait à la société un miroir implacable 
et la confrontait à ses refoulés identitaires les plus obscurs.

Will Self fut l’un des premiers écrivains britanniques à se confronter au mal qui 
circulait dans les veines d’une société tout à coup ramenée à sa condition de corps 
politique vulnérable et meurtri. Dorian. An Imitation (2002) réinventait le mythe 
fondateur du Dorian Gray d’Oscar Wilde pour en faire une allégorie grimaçante 

de l’Angleterre de Margaret Thatcher, gangrenée 
par les faux-semblants de l’ultra-libéralisme. Alan 
Hollinghurst reprit le même schème allégorique 
deux  ans plus tard dans The  Line of Beauty. 
Portrait moins brutalement satirique que la farce 
mélancolique de Will Self, le roman de Hollinghurst 
plaçait ses pas dans ceux des écrivains – Charles 
Dickens, George Eliot, E.M. Forster…  – qui, 
avant lui, avaient imaginé un roman sur l’état de 
l’Angleterre – « a Condition of England novel » – pour 

penser les souffrances, les craintes et les joies d’une société en mal de sens.
Couronné par le Booker Prize – le prix littéraire le plus prestigieux du Royaume-

Uni –, The Line of Beauty n’est pas, contrairement à Dorian, une fable morale jetée à 
la face immonde de la société, quoique le roman ait suscité des réactions politiques 
hostiles lors de sa parution, signe qu’il faisait mouche. Chronique attentive des 
illusions perdues d’une Angleterre prise au piège de ses propres mensonges, le roman 

embrasse la grande forme réaliste pour se tenir au plus près des émotions changeantes 
des cœurs et des corps, pour dire la souffrance d’une société qui se meurt et sait aussi 
parfois se réinventer. Récit d’apprentissage et fresque sociale, The Line of Beauty parle 
la langue ancestrale de l’allégorie et aussi celle moderne de l’introspection quand elle 
bruisse des murmures de l’âme. La maladie y agit comme un révélateur des impasses 
politiques et comme aussi le conducteur des passions et des tendres affects. Chambre 
d’échos de nos peurs et de nos espoirs, le roman de Hollinghurst nous dit encore 
et encore que l’écriture nous fait habiter le monde, le dit et le pense pour nous en 
dévoiler la chair triste et exultante, la fragile évanescence et l’énergie foisonnante.

∞

Alan Hollinghurst, The Line of Beauty, London, Picador, 2004 ; La Ligne de beauté, trad. Jean Guiloineau, 
Paris, Le Livre de poche, 2008.
Will Self, Dorian. An Imitation, London, Viking, 2002 ; Dorian : une imitation, trad. Francis Kerline, 
Paris, Points, 2005.

Catherine Bernard est professeur de littérature britannique et d’histoire 
de l’art à l’Université de Paris. Ses recherches sur l’histoire de la modernité 
esthétique l’ont amenée à se pencher sur le modernisme et aussi sur la 
littérature et les arts britanniques contemporains. Elle est, entre autres, 
l’auteur d’une traduction et édition critique d’essais de Virginia Woolf (Essais 
choisis, Gallimard, coll. « Folio classique », 2015) et de Matière à réflexion, 
paru aux Sorbonne Université Presses en 2018.

« se confronter au 
mal qui circulait 
dans les veines 
d’une société tout à 
coup ramenée à sa 
condition de corps 
politique vulnérable 
et meurtri. »

https://sup.sorbonne-universite.fr/auteur/catherine-bernard
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/arts-et-esthetique/mondes-anglophones/matiere-reflexion
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Poésie : sortir du confinement
LAURENT FOURCAUT

L’art consiste à faire entrer un peu de réel – de l’informe, de 
l’indéfini, du mouvant, qu’il appartienne au monde ou à l’humain – 

dans un langage, langage de la musique, de la peinture, du cinéma, 
de la littérature, de la poésie. Parlons en poète, et en poète confiné, 
comme presque tout le monde, entre les murs de sa maison.

Francis Ponge a eu cette formule décisive : « Le monde muet est notre seule patrie. » De là 
le paradoxe fondamental de l’art et de la poésie en particulier : ils sont par définition œuvre 
de langage, système symbolique abstrait, et prétendent faire pénétrer dans le langage, qui 
surimpose ordre et sens aux choses et aux êtres, le désordre radical du « monde muet ». 
« Je chante le rythme mouvant et le désordre », écrivait Jean Giono. Le poète tâche d’établir 
un courant de désir continu entre lui – et, par texte interposé, ses lecteurs – avec ce monde 
réel dont le sépare la barrière du langage. Citons encore Giono, immense poète, dans 
Un de Baumugnes, où Albin cherche à atteindre la femme qu’il aime avec le chant de son 
harmonica : « Il appelait ça parler à Angèle ! / […] au lieu de mots, c’étaient les choses elles-
mêmes qu’il vous jetait dessus. » Il y a là le mythe d’une parole naturelle qui sous-tend toute 
entreprise poétique.

Pour triompher du confinement dans la langue qui est le sort de l’être parlant, le poète doit 
traiter les mots comme des choses, afin qu’ils aient chance d’entrer peu ou prou en contact 
avec les choses du monde et que le désir humain, qui est toujours en dernière instance désir 
de retour dans le monde maternel, touche au corps du monde via le corps du poème. Car tout 
poème est un corps, un corps taillé dans la matière de la langue (Freud faisait observer que 
materia, « matière », est dérivé de mater, « mère »). Et le corps du poème est un temple, c’est-
à-dire un espace où l’humain entre en communication avec la divinité : Dieu ou le monde, 
comme on voudra. Dans ce temple, le poète – et à sa suite ses lecteurs – échappe au ghetto de 
la langue où il était enfermé et accède, avec les moyens du bord, à l’ouvert, à l’illimité.

Voici un exemple qui, je l’espère, éclairera ces propositions théoriques. C’est un poème 
de Jacques Roubaud adapté d’un tanka japonais (l’ancêtre du haïku, en cinq vers) :

 à quoi comparer

ce monde

  à la vague blanche derrière

 un bateau parti à la rame

   dans l’aube

Tout poème commence par un geste de conversion du réel en texte, afin que le 
poète puisse fusionner avec le réel sans encore mourir, par corps du texte interposé. 
La comparaison est une opération purement langagière ; ce n’est que dans et par le 
langage qu’on peut assimiler, par exemple, comme Éluard, la Terre à une orange. Le 
premier vers fait donc passer de la vide et vertigineuse blancheur préalable, qui vaut 
toujours pour « ce monde » en tant qu’il est à la fois désirable et destructeur, à l’univers du 
texte. Et en effet « ce monde » est converti en « la vague blanche » : la vague et non la 
mer, eu égard à la miniaturisation que constitue toujours une œuvre d’art. La « vague 
blanche derrière / un bateau », c’est l’écume qui se forme derrière l’embarcation en 
marche. Mais si « la vague blanche » est celle du papier, alors le « bateau » n’est autre que 
le corps même du poème en train d’avancer, si l’on veut, sur la page. Et le crayon, ou le 
stylo, est au poème en cours ce que « la rame » est au bateau : c’est lui qui fait progresser 
le texte, de vers en vers. On demandera confirmation de cette interprétation à Giono, 
encore lui, qui, dans Naissance de l’Odyssée, faisait dire à Ulysse de retour à Ithaque, 
pour justifier sa trop longue absence, que son navire avait été la proie de sortilèges, très 
loin, « dans une mer qui ne porte pas de vaisseaux. Jamais rame crétoise n’écrira sur 
cette eau. » Voilà donc le bateau-poème parti « dans l’aube », c’est-à-dire, comme nous 

le souffle l’étymologie (alba, c’est « la blanche »), 
dans la grande étendue blanche qui, valant pour la 
mer/mère, suit en effet immédiatement le dernier 
vers, lequel fait donc office de sas entre le corps du 
texte et la béance blanche dans laquelle il est censé 
s’engager maintenant. Ainsi le poème se construit-il 
comme un corps s’apprêtant à se perdre corps et biens 
dans la blancheur informe de l’origine maternelle. 
Aussi bien le poète a-t-il pris soin de disposer les vers 
de façon telle que le corps du texte est troué de part 

en part – le bateau du texte fait eau de toutes parts – pour mieux s’y engloutir. Mais 
c’est une ruse : car il a beau dire et beau faire, depuis que nous l’examinons, il n’a pas 
bougé d’un pouce, il est toujours là, serré sur lui-même comme sur un trésor qu’il ne 
se résout pas à perdre.

Et pour finir un sonnet de mon cru (pour rafraîchir le bain recuit où on mijote) :

« Ainsi le poème se 
construit-il comme 
un corps s’apprêtant 
à se perdre corps 
et biens dans la 
blancheur informe de 
l’origine maternelle. »
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EN PERCE

Solitude complète ici dans la campagne

à mille mètres de la mer et du hameau

posé au bord – reclus et censuré d’un pagne

vous apprenez à vivre en pratiquant les mots

qui tâchent de percer les murs de votre bagne

pour faire un canal d’air vert jusques aux rameaux

de l’érable à côté que c’en serait cocagne

et ressusciterait les esprits animaux

Le vent ne faiblit pas on dirait qu’il vous presse

de rentrer dans son jeu d’y brûler votre graisse

il vous sculpterait la taille allant dans son bain

à la semblance alors des statues d’Olympie

elles se battraient pour devenir vos groupies

– vous seriez trop heureux d’être leur concubin

Laurent Fourcaut est professeur émérite de Sorbonne Université, en 
littérature française des xxe et xxie siècles. Ses recherches portent notamment 
sur les œuvres de Jean Giono – il dirige la série « Jean Giono » de La Revue 
des lettres modernes – et de Georges Simenon, ainsi que la poésie moderne 
et contemporaine : « Alcools » de Guillaume Apollinaire. Je est plein d’autres, 
remembrement et polyphonie ; L’œuvre poétique de Dominique Fourcade. Un 
lyrisme lessivé à mort du réel. Rédacteur en chef de la revue de poésie Place 
de la Sorbonne, il est également poète (derniers livres parus : Or le réel est 
là... et Joyeuses Parques). Il est l’auteur de Georges Simenon, la rédemption du 
faussaire. Les romans des années trente, paru aux Sorbonne Université Presses 
en 2018.

https://sup.sorbonne-universite.fr/auteur/laurent-fourcaut
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/litteratures-francaises-comparee-et-langue/pups-essais/georges-simenon-la-redemption-du-faussaire
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/litteratures-francaises-comparee-et-langue/pups-essais/georges-simenon-la-redemption-du-faussaire
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