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MONDES ANCIENS ET MÉDIÉVAUX
Les civilisations antiques et médiévales sont étudiées dans leur diversité et dans leurs relations.
Institutions, territoires, arts et architectures, structures économiques et représentations offrent des
terrains d’investigation privilégiés à l’approche historique. Une attention particulière est portée aux
sociétés méditerranéennes et atlantiques, continentales comme maritimes.

Cultures et civilisations médiévales
Collection dirigée par Dominique Boutet, Fabienne Joubert et Jacques Verger
La collection fait autorité dans le domaine des travaux historiques portant sur le Moyen Âge. Sous
l’autorité scientifique de trois universitaires réputés de ce domaine, cette collection propose des
ouvrages multipliant objets d’étude et points de vue pour tenter de saisir dans toute sa complexité
une période dont il semble impossible de pouvoir jamais épuiser les richesses.

Épistolaire politique

I. Gouverner par les lettres
Bruno Dumézil & Laurent Vissière (dir.)
2014, 160 x 240, 280 p.
ISBN : 978-2-84050-925-7

27 €

Tout au long du Moyen Âge, la lettre demeure l’un des vecteurs
essentiels de l’action politique. C’est par elle que l’on s’informe,
que l’on négocie, que l’on ordonne. C’est par elle que l’on prépare
l’avenir et que l’on célèbre le passé. En un mot, c’est par elle
que l’on gouverne. Mais la lettre, autographe ou dictée à un
secrétaire, véhicule aussi une pensée, des émotions, des espoirs
et des craintes. Toute correspondance se présente en effet comme un dialogue inter absentes,
tantôt solennel et tantôt familier, qui illustre la composante éminemment personnelle du pouvoir.
L’épistolaire politique, essentiel pour comprendre la pensée et l’action des gouvernants médiévaux,
est cependant resté un champ relativement peu étudié. Sans doute parce que l’extrême émiettement
des correspondances rend difficile leur appréhension ; c’est un champ dont il convient donc de
prendre la mesure.
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Prédication et propagande au temps
d’Édouard III Plantagenêt
Catherine Royer-Hemet
Préface de Leo Carruthers
2014, 160 x 240, 340 p.
ISBN : 978-2-84050-902-8

25 €

Pendant plus de cinq cents ans, les souverains anglais se sont
arrogés le titre de « roi et reine de France ». Les diverses causes qui
ont conduit les deux royaumes belligérants – France et Angleterre –
à s’affronter pendant plus d’un siècle ont donné naissance à un
conflit d’une grande complexité que l’on a appelé, bien plus tard,
la guerre de Cent Ans. Les protagonistes en sont nombreux. Parmi eux figurent des prédicateurs,
hommes d’église dévoués à la cause du roi Édouard III Plantagenêt, souverain charismatique et
glorieux, du moins pendant la première phase de la guerre, celle qui s’étendit de 1337 à 1360 et qui
compte plusieurs victoires marquantes pour les Anglais : Crécy, la reddition de Calais, Poitiers, et enfin
la signature du traité de Brétigny-Calais, qui confirma la supériorité militaire ainsi que l’expansion
territoriale du souverain d’Angleterre.
Les sermons pro rege – pour le roi – témoignent du soutien inconditionnel apporté par l’Église
anglaise au souverain dans ce qu’il appelait lui-même sa « juste querelle » avec son adversaire de
France. Ces sermons qui ont franchi l’épreuve du temps pour nous parvenir méritent le qualificatif de
« propagande », même si le vocable n’avait pas encore fait son apparition dans le vocabulaire usuel.
Le présent ouvrage étudie cette forme particulière de propagande pratiquée dans des sermons qui,
a priori, étant donné le contexte religieux du xive siècle, auraient dû se cantonner aux exigences
techniques définies par les conciles ecclésiaux. Le livre s’attache à l’examen des textes pour en faire
ressortir tous les traits qui démontrent d’une part une volonté propagandiste, que sous-tendent des
raisons diverses mais également un art oratoire hautement raffiné, dans la mesure où il permet aux
orateurs d’accomplir leur devoir pastoral tout en martelant leur message de soutien et d’appel à la
prière pour le souverain dans le but de s’attirer la grâce du Tout-Puissant et donc, du moins à leurs
yeux, la victoire contre l’ennemi.
Les sermons pro rege nous replacent au cœur de la guerre de Cent Ans et nous offrent une vue
complexe et différenciée du discours pratiqué par ceux qui étaient censés détenir la vérité et donc la
dispenser du haut de leur chaire.
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Intus et foris
Une catégorie de la pensée médiévale ?
Manuel Gay, Marie-Pascale Halary & Patrick Moran (dir.)
Introduction de Dominique Boutet
2013, 160 x 240, 274 p.
ISBN : 978-2-84050-743-7

21 €

Cet ouvrage examine l’hypothèse selon laquelle la logique de l’intus
(l’intérieur) et du foris (l’extérieur) constitue un cadre de pensée
majeur au Moyen Âge, une grille de lecture qui s’actualise dans
de nombreux discours. Cette distinction paulinienne, systématisée
par Augustin, détermine la manière dont la théologie médiévale
pense l’être humain, composé d’un « homme intérieur » et d’un « homme extérieur ». Mais elle
excède largement ce champ. Le couple paraît également opératoire dans des domaines aussi variés
que le droit canonique, la médecine, le théâtre, l’architecture ou encore la pratique épistolaire.
Plus encore, la dialectique de l’intérieur et de l’extérieur dépasse le simple niveau de la personne
et pourrait être considérée comme un schème applicable à différentes réalités conçues à partir du
paradigme humain : définition de la communauté, construction de l’espace en espace social, rapport
entre le microcosme et le macrocosme...

Wenceslas de Bohême

Un prince au carrefour de l’Europe
Jana Fantysová-Matĕjková
2013, 160 x 240, 679 p.
ISBN : 978-2-84050-847-2

25 €

Wenceslas de Bohême (1337-1383), duc de Luxembourg et de
Brabant, exerça son pouvoir sur des terres situées entre la France
et le Saint-Empire romain. Étroitement apparenté aux familles
régnantes de ces deux pays, il fut à tous égards un personnage
d’exception. Ses qualités de demi-frère de l’empereur Charles IV,
d’oncle du roi de France Charles V et d’époux de Jeanne de Brabant
l’intégrèrent de fait aux plus grands projets politiques de son temps ; quant à sa cour, elle comptait
parmi les plus brillantes de son siècle. C’est enfin son charme, sa bonté et son goût pour la poésie qui
feront que l’un des plus grands écrivains du xive siècle, Jean Froissart, viendra le rejoindre à Bruxelles.
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Cet ouvrage propose une première biographie du duc Wenceslas, avec une attention particulière
portée à son rôle d’agent des relations entre la France et le Saint-Empire romain. Cette optique
permet en effet de rendre justice à ce prince boudé par l’historiographie traditionnelle belge en
raison de ses amères défaites de Scheut (1356) et de Baesweiler (1371), ainsi que de jeter une
lumière nouvelle sur l’action politique des Luxembourg et des Valois, plus concertée et coordonnée
qu’on ne l’a souvent pensé.
L’auteur s’efforce non seulement de retracer la destinée personnelle et le rôle politique de Wenceslas
de Bohême, mais aussi de saisir la personnalité du souverain, de décrypter ses opinions et de mettre
au jour sa vie intérieure par le biais d’œuvres d’un de ses intimes, le poète et chroniqueur Jean
Froissart, œuvres auquel Wenceslas lui-même participa dans une certaine mesure. Se livrant à une
analyse historique du roman Méliador, dont Wenceslas fut le commanditaire, il propose une nouvelle
interprétation de l’œuvre et appréhende le sens politique du roman. Si les faits historiques aident à la
compréhension du Méliador, c’est le roman lui-même qui révèle à quel point les idéaux de stabilité
et de prospérité étaient liés à la politique dynastique du duc. Il témoigne aussi de la splendeur de
la cour de Luxembourg-Brabant, dont les résidences, les tournois chevaleresques et les arts sont
inséparables du rôle européen joué par Wenceslas de Bohême.

L’enluminure et le sacré

Irlande, Grande-Bretagne, VIIe-VIIIe siècles
Dominique Barbet-Massin
Préface de Michel Rouche
2013, 210 x 280, 580 p.
ISBN : 978-2-84050-860-1

30 €

À partir de l’analyse des enluminures de six manuscrits, tous des
évangiles dits « de luxe », ce travail étudie les conceptions du
monde de la civilisation insulaire préchrétienne et leurs évolutions
dues à la christianisation. Il entend aussi replacer l’enluminure
dans le contexte du livre qu’elle illustre, l’Évangile. Il s’appuie pour
cela sur l’analyse des textes, chrétiens ou non, et la comparaison entre les civilisations européennes
(mythes, traditions et techniques), ainsi que sur l’exégèse et la liturgie chrétiennes.
C’est ainsi que les anciennes conceptions celtes de l’espace clos sacré, régi par le roi qui l’ordonne face
au chaos, rencontrent dans le programme d’enluminures des pages-tapis l’enseignement exégétique
remontant au ive siècle, qui met l’accent sur la royauté du Christ et sur les quatre évangélistes
établissant l’Église universelle dans le monde. L’espace est défini par ses frontières, tissées en
entrelacs, et délimitées selon une conception binaire et quaternaire du temps sacré. Le passage de
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l’une à l’autre conception est particulièrement marqué dans l’utilisation qui est faite du fidchell, le
jeu de damier celtique christianisé dans le jeu de l’Alea Evangelii.
L’analyse liturgique des pages d’initiales les met en relation avec les symboles des évangélistes,
traduisant la cérémonie baptismale de l’apertio aurium, qui remonte à l’exégèse du ive siècle.
Le va‑et-vient ancien des influences entre l’Irlande, la Bretagne et le continent est illustré par un
texte sur l’origine des liturgies qui permet de replacer l’enluminure insulaire dans son contexte
historique et liturgique.

Hellenica
Collection dirigée par Paul Demont
La collection s’appuie sur la longue et solide tradition des études grecques à la Sorbonne. Qu’il
s’agisse de l’enseignement ou de la recherche, le grec y est étudié depuis son premier état, à l’époque
mycénienne, jusqu’à la langue grecque actuelle, et sous tous ses aspects, philologique, littéraire,
historique, philosophique. C’est dans la même perspective très large que la collection « Hellenica » est
conçue. Elle a naturellement vocation à accueillir les travaux des doctorants, des enseignants et des
chercheurs associés à Paris-Sorbonne. Mais elle est ouverte aussi à tout ouvrage original et novateur
écrit en français dans le champ des études grecques.

Xénophon et la rhétorique
Pierre Pontier (dir.)
2014, 160 x 240, 380 p.
ISBN : 978-2-84050-924-0

24 €

Xénophon est devenu l’un des plus commentés des auteurs
classiques, recouvrant le rang qui était le sien dans l’Antiquité et
jusqu’à l’époque moderne. Ce regain d’intérêt qui s’est manifesté
conjointement chez les historiens, les philosophes et les
spécialistes de l’Antiquité, a vu naître les points de vue les plus
divers sur l’interprétation que l’on pouvait faire de tel ou tel pan
de son œuvre, du penseur politique au mémorialiste de Socrate.
Les études de ce volume apportent des réponses à ces questions herméneutiques que soulèvent
notamment la diversité des genres abordés et le style de Xénophon. Ses choix stylistiques et les liens
complexes qu’il entretient avec la rhétorique peuvent être à l’origine des difficultés rencontrées pour
appréhender son œuvre : son style, dont on louait la simplicité et la grâce dès l’Antiquité, est le fruit
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d’une recherche et d’une réflexion sur la rhétorique de son temps alors en plein développement.
Cette stratégie d’écriture et de composition, au service d’une pensée politique et philosophique, est
analysée par les différentes contributions. Cet ouvrage qui s’inscrit dans un contexte où les études sur
la rhétorique sont en plein renouveau, tout comme les travaux de réception de l’Antiquité, apporte
un regard original et inédit sur la diversité de l’œuvre de Xénophon dont il perçoit l’unité même dans
son éclatement.

L’expressivité du lexique médical en Grèce
et à Rome
Hommages à Françoise Skoda

Isabelle Boehm & Nathalie Rousseau (dir.)
2014, 160 x 240, 502 p.
ISBN : 978-2-84050-929-5

24 €

On trouvera dans cet ouvrage des réponses aux nombreuses
questions auxquelles sont confrontés à la fois les spécialistes de
médecine et tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du vocabulaire
médical : les philologues et les linguistes spécialistes des textes
anciens qui sont intervenus dans ce volume éclairent d’un jour
nouveau les sens de mots difficiles en grec, en latin ou en arabe, et contribuent à la diffusion de
textes importants pour l’histoire de la pensée médicale, tous donnés en version bilingue. Les
réflexions proposées ici sur la naissance et le développement du lexique scientifique (anatomie,
pathologie, chirurgie, pharmacologie, thérapeutique, botanique, zoologie) pourront servir plus
largement à affiner, compléter, enrichir une terminologie qui ne cesse de se développer, celle de la
langue scientifique de l’Europe moderne.
La variété des approches illustre, dans un esprit pluridisciplinaire, le caractère essentiel des
échanges entre philologie et lexicologie. Comment le vocabulaire médical utilise-t-il le procédé de
la composition ou bien celui de la suffixation pour s’enrichir en grec et en latin, et s’imposer comme
vocabulaire « savant » ? Comment, à l’inverse, le médecin s’y prend-il pour être explicite pour un
malade ou un lecteur peu averti ? Quelles images utiliser, quels termes « parlants » choisir ? Quel
écart entre lexique spécialisé et vocabulaire d’usage ? Comment un mot peut-il franchir la frontière
entre domaine « courant » et domaine « savant » ? Voilà autant de questions examinées par Françoise
Skoda dans des travaux dont la richesse continue d’inspirer collègues et disciples : les prolongements
qu’ils en proposent ici en témoignent.
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Lingua latina
Collection dirigée par Michèle Fruyt et Claude Moussy

Bernard Bortolussi

Syntaxe des indéfinis latins
Quis, quisque, alius

Syntaxe des indéfinis latins
Quis, quisque, alius
Bernard Bortolussi
2015, 160 x 240, 288 p.
ISBN : 978-2-84050-987-5

24 €

Prix 2014 de la fondation Émile Benveniste
Comment se fait-il que, dans une langue à ordre libre comme
le latin, certains mots soient soumis à des contraintes de
placement ?
Les indéfinis quis (quelque/quelqu’un), quisque (chaque/ chacun)
et alius (autre) présentent de telles contraintes : apparition après
certaines négations ou conjonctions pour quis ; après superlatif, réfléchi, numéral ordinal, relatifs
et certaines conjonctions pour quisque ; formes diverses de quantification lorsqu’il y a occurrences
multiples d’alius. Il est remarquable qu’inversement les correspondants de ces indéfinis dans des
langues à ordre fixe soient souvent « flottants » (each/chacun, l’un... l’autre).
Alors que les grammaires actuelles donnent la liste hétérogène des termes qu’ils doivent suivre,
cet ouvrage propose à la fois une étude de ces indéfinis en les comparant avec ceux qui ne sont
pas soumis aux mêmes contraintes (aliquis, unusquisque), une analyse des différents types de
quantification associés à ces placements (quantification universelle, distributivité bi-nominale,
distributivité réflexive ou oppositive) et une théorie syntaxique du latin comprenant une dimension
géométrique, qui permet une présentation unifiée de phénomènes apparemment hétérogènes.
Il offre ainsi une approche nouvelle du latin, qui en explique les emplois en combinant les dimensions
logico-sémantique et syntaxique de la langue.
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Papyrologica parisina
Collection dirigée par Jean Gascou
La collection « Papyrologica parisina » accueille les travaux d’édition des chercheurs, enseignantschercheurs et collaborateurs de l’Institut de papyrologie de la Sorbonne. Elle prend appui sur
les collections papyrologiques propres de l’Institut, encore riches en documents inédits, en
particulier de l’époque ptolémaïque, mais s’ouvre à toute recherche comportant une dimension
papyrologique claire.

Codex hagiographiques du Louvre
Laurent Capron
2013, 210 x 280, 200 p.
ISBN : 978-2-84050-894-6

100 €

Les papyrus édités dans l’ouvrage ont été acquis par le musée
du Louvre à la fin du xixe siècle. Ils furent partiellement publiés
dès 1889 par C. Wessely. Mais la découverte par Laurent Capron
de nouveaux fragments dans les collections du Louvre à la fin
des années 1990 lui ont permis d’effectuer une restauration
complète de l’ensemble des fragments, d’identifier de nouveaux
textes, de corriger de nombreux raccords erronés et de retrouver d’autres passages des textes édités.
Au total, ce sont près d’une quarantaine de pages de codex qui sont éditées.
Les textes hagiographiques sur papyrus sont très rares, et ceux présentés ici sont de loin les plus
importants. Ils sont conservés dans de grands codex à la mise en page très soignée, écrits dans une
calligraphie appelée « majuscule alexandrine ». À l’évidence, ces textes étaient destinés à la lecture
publique, peut-être même à la mise en scène.
On conserve ainsi des feuillets de la Vie de sainte Eupraxie de Thébaïde, de la Vie de saint Abraham
de Qidun et de sa nièce Marie, de la Vie de sainte Théodora d’Alexandrie. Laurent Capron s’est appuyé
sur la vaste tradition médiévale de ces textes, mais aussi, dans le cas de la Vie d’Abraham, sur
l’original syriaque, pour compléter et étudier ces fragments. Ces textes – les plus anciens connus
en grec – ont une grande valeur pour l’histoire de leur évolution depuis leur date de composition
jusqu’au Moyen Âge.
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Passé/Présent
Collection dirigée par Dominique Valbelle
La collection regroupe aussi bien des ouvrages d’art, d’archéologie, des études historiques et des
hommages à de grands spécialistes de l’Antiquité, qu’une série plus particulièrement dévolue à des
monographies sur les institutions dans l’Égypte ancienne.

L’administration égyptienne du désert
occidental de l’Ancien au Nouvel Empire
Serena Esposito
2014, 160 x 240, 176 p.
ISBN : 978-2-84050-968-4

23 €

Dès la plus haute Antiquité, les Égyptiens manifestèrent le besoin
de contrôler les déserts. Les zones arides aux marges de la vallée
du Nil furent gérées par des gouverneurs provinciaux depuis les
débuts de l’Ancien Empire, et les principales oasis furent soumises
à l’autorité de fonctionnaires envoyés en mission par le pouvoir
central. Le processus de colonisation entraîna le développement
de centres urbains et l’installation de nécropoles. Les vestiges de Balat, datés principalement de
l’Ancien Empire, constituent l’exemple le plus significatif. En outre, les dernières découvertes dans le
désert entre Égypte, Libye et Soudan révèlent la capacité des expéditions à rejoindre des territoires
éloignés. L’administration des contrées désertiques comportait la supervision du réseau des pistes
qui permettait de détourner les routes bordant le Nil. Selon les époques, elles furent utilisées pour
contourner des territoires ennemis ou pour faciliter les relations politiques et commerciales avec la
Nubie et l’Afrique centrale.
Ce livre rassemble les sources textuelles de la vallée du Nil qui mentionnent le désert et les oasis
« de l’Ouest » ainsi qu’une série de documents récemment mis à jour dans ces régions. L’analyse des
sources livre une image des charges détenues par les fonctionnaires du désert occidental. Toutes les
catégories de la société égyptienne y sont répertoriées : gouverneurs, militaires, prêtres, artisans,
ouvriers agricoles. L’étude de leurs titulatures montre l’évolution du système administratif et du
regard que les Égyptiens portaient sur les régions périphériques du pays.
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L’habitat dans les forteresses de Migdol
(Tell el-Herr) durant les Ve et IVe siècles av. J.-C.
Étude archéologique
Séverine Marchi
2014, 235 x 285, 260 p.
Richement illustré
ISBN : 978-2-84050-970-7

35 €

Le présent ouvrage constitue le troisième volume d’une série
consacrée au site archéologique de Tell el-Herr, un établissement militaire édifié à la frontière orientale
de l’Égypte dans le courant du ve siècle av. J.-C. Après le camp romain du Bas-Empire et les niveaux
hellénistiques et du Haut-Empire, ce sont les vestiges de l’habitat domestique contemporain de la
première domination perse et des dernières dynasties indigènes qui sont présentés ici. L’étude conjointe
de la chronostratigraphie, des matériaux et des principes architecturaux mis en œuvre pendant deux
siècles d’occupation, ainsi que l’examen du mobilier archéologique, ont permis d’aborder cet ensemble
fortifié du point de vue de son organisation spatiale et fonctionnelle tout en dressant un premier bilan
du cadre de vie d’une population de garnison pour une période clef de l’histoire de l’Égypte.

Derniers visages des dieux d’Égypte

Iconographies, panthéons et cultes dans le Fayoum
hellénisé des IIe-IIIe siècles de notre ère
Vincent Rondot
2013, 210 x 280, 406 p.
Richement illustré
ISBN : 978-2-84050-857-1

30 €

En un siècle, les fouilles officielles ou clandestines dans la province
égyptienne du Fayoum ont produit un nombre important de
tableaux de bois pris dans un cadre et peints de divinités. Nous disposons aujourd’hui d’un corpus
d’une cinquantaine de ces tableaux, complets ou fragmentaires. Ils sont contemporains des portraits
de momies dits « du Fayoum », et autant qu’on puisse en juger, ont été peints au iie siècle de notre ère.
Ces tableaux sont précieux pour l’histoire de l’art car ils offrent un témoignage exceptionnel sur la
peinture de chevalet telle qu’elle était pratiquée dans le monde grécoromain, et dont nous percevons
l’importance grâce aux sources littéraires classiques (Pline l’Ancien en particulier) consacrées aux
chefs-d’œuvre des grands maîtres disparus.
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Du point de vue de l’archéologie égyptienne, ils nous renseignent sur des changements profonds
dans la forme donnée aux cultes et aux rituels des temples, puisque ces tableaux fonctionnent à
la manière d’icônes. Ils montrent également – et surtout peut-être – comment une religion aussi
ancienne que la religion égyptienne, et aux codes de représentation aussi contraignants que le
canon pharaonique, a finalement pu accepter que l’hellénisme vienne changer radicalement
l’iconographie trois fois millénaire de ses dieux, transformant Sobek de profil et à tête de saurien
en un personnage barbu tenant son crocodile sur les genoux, tel Zeus son foudre. Pour la première
fois, ce corpus est présenté ici de manière raisonnée, avec photographie couleur et fac-similé (Henri
Choimet), ainsi qu’une description puis une analyse iconographiques. C’est ainsi que plusieurs
panthéons se dessinent, celui de l’antique Égypte côtoyant désormais celui des dieux du monde
gréco-romain ou encore celui de divinités adorées par une nation (les Arabes des textes grecs ?)
installée sur son territoire.

Rome et ses renaissances
Collection dirigée par Hélène Casanova-Robin
La collection accueille des ouvrages novateurs traitant de la littérature latine dans toute son
extension temporelle et dans ses liens avec les autres champs disciplinaires, en particulier l’histoire
culturelle, l’art et la philosophie.

La révélation finale à Rome
Cicéron, Ovide et Apulée
Nicolas Lévi
2014, 160 x 240, 538 p.
ISBN : 978-2-84050-945-5

26 €

Cet ouvrage aborde, à la frontière de l’histoire et de la théorie
littéraires, de la philosophie et de l’histoire des religions, un
schème de pensée en même temps qu’un motif esthétique présent
dans trois monuments de la littérature latine et qui n’a jamais été
encore étudié en tant que tel : celui de la révélation finale, qui
trouve des précédents dans le procédé du deus ex machina de la
tragédie grecque et dans celui du mythe eschatologique final chez Platon, et qui fait également
penser, mutatis mutandis, à l’Apocalypse dans la Bible.
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Le dialogue philosophique Sur la République de Cicéron, le cycle poétique apparenté à l’épopée
que sont les Métamorphoses d’Ovide, et le roman de même titre d’Apulée, offrent en effet la
particularité de se terminer tous trois par la mise en scène d’une expérience d’un accès révélé aux
secrets de l’univers.
Ces conceptions philosophiques et religieuses se moulent chacune dans un dispositif apocalyptique
fictionnel et s’intègrent, non sans tension parfois, dans l’univers créateur de leurs auteurs respectifs.
Par un dialogue extrêmement subtil entre la fin de l’œuvre et la structure qui la précède, ces
révélations placées à la fin des œuvres sont aussi des révélations finales des œuvres elles-mêmes,
c’est-à-dire les vecteurs d’une élucidation rétrospective du sens, élucidation qui atteint notamment
chez Apulée un degré spectaculaire de virtuosité littéraire au service d’une pensée du triomphe de la
vérité sur les apparences trompeuses du monde.
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HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Structures et conjonctures des sociétés modernes et contemporaines offrent des perspectives
d’abord historiques des sociétés, des religions, des économies. Les relations internationales, de la
guerre à la paix, constituent un domaine privilégié des collections.

AHMUF
Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités françaises, dirigé par Lucien Bély

La péninsule Ibérique et le monde
(années 1470-années 1640)
2014, 145 x 210, 200 p.
ISBN : 978-2-84050-957-8

12 €

Ce livre met en évidence l’importance des avancées
historiographiques concernant la colonisation. Les relations entre
l’Ancien et le Nouveau Monde sont analysées à des échelles très
diverses, allant de l’étude de cas à l’histoire globale, et en prenant
en compte « l’appel de l’Est » aussi bien que « le virage vers l’Ouest ».
Pour échapper aux idées reçues, le processus de la conquista est
abordé dans sa dimension dynamique, en considérant la transposition de la Reconquista outre-mer
et les différents modes de colonisation, et en portant une attention particulière aux parcours des
conquistadors et des colons. La conquête étant placée sous l’égide du religieux, la papauté s’affirme
comme instance médiatrice entre les puissances européennes et le monde extra-européen par des
interventions sur les questions missionnaires et par la mise en place d’un catholicisme tridentin extraeuropéen. Rome s’affirme comme centre d’une chrétienté occidentale aux dimensions du monde.
Longtemps réduites à un face à face entre colons et Indiens, les rébellions coloniales sont revisitées
et montrent comment la judiciarisation du politique a permis de mettre au pas les Indes de Castille.
En s’interrogeant sur la « conscience-monde », les historiens modernistes écrivent une page de
l’histoire de la mondialisation, qui n’occulte ni l’intérêt chrétien et national mis en avant par les
conquérants, ni la recherche de l’or, ni la « vision des vaincus », qui dévoile l’envers de la conquête,
soulevant la question de l’esclavagisme et des bouleversements engendrés par le développement de
la première traite atlantique.
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Les universités en Europe
(1450-1814)

2013, 145 x 210, 346 p.
ISBN : 978-2-84050-897-7

12 €

L’histoire des universités a connu de grandes avancées au
cours des dernières années. Ce numéro de l’AHMUF propose
un bilan historiographique et plusieurs études originales sur le
fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur
en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie, du milieu du
xve siècle au début du xixe siècle.
Des spécialistes apportent un éclairage nouveau sur le statut des
enseignants, sur les fondements clientélaires des procédures de nomination, et sur les conflits et les
rivalités au sein du monde académique, mais aussi sur les engagements politiques et confessionnels
des universitaires, et sur les fonctions sociales des grades universitaires. Grâce à des approches
variées combinant histoire sociale, histoire culturelle et histoire des institutions, on prend conscience
des spécificités des différentes universités européennes, spécificités qui ont, pour une partie d’entre
elles, perduré jusqu’à aujourd’hui.

Cahiers Saulnier
Collection dirigée par Frank Lestringant

L’unité du genre humain

Race et histoire à la Renaissance
Frank Lestringant, Pierre-François Moreau
& Alexandre Tarrête (dir.)
2014, 160 x 240, 396 p.
ISBN : 978-2-84050-926-4

25 €

Comment la Renaissance, si éprise d’unité, pour ne pas dire
obsédée par la quête de l’unité, est-elle néanmoins parvenue
à penser la diversité humaine ? Au début de l’ère moderne,
plusieurs facteurs ont contribué à l’émergence d’une nouvelle
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anthropologie. Les grandes navigations entraînèrent un élargissement spectaculaire de la vision du
monde et un renouvellement des savoirs géographiques. L’invention du Sauvage (ou sa réinvention)
rendait nécessaire de penser à nouveaux frais le problème de la diversité des cultures, de leur origine
commune, et de leurs contacts passés et à venir. La confrontation des Européens avec une altérité
radicale, mais aussi la possibilité ouverte du métissage, posèrent de manière nouvelle le problème de
l’unité du genre humain. Les débats qui s’engagèrent alors, en matière de missiologie notamment,
ont opposé les tenants des divers types de polygénisme aux partisans du monogénisme – la doctrine
orthodoxe en la matière. La construction des idéologies coloniales modernes mobilisait aussi bien
l’héritage biblique et patristique que les savoirs antiques. Parallèlement se trouvaient jetées les
fondations d’un nouveau savoir historique, soucieux de vérifier et de hiérarchiser ses sources, et de
confronter les savoirs livresques aux données de l’expérience. Le renouveau de l’histoire nationale
permettait de mieux prendre en compte les témoignages des antiquaires ou des chroniqueurs, alors
que l’histoire universelle encore balbutiante tentait de penser l’évolution parallèle des civilisations,
leur décadence, leur progrès ou leur évolution cyclique. Dans l’espace aussi bien que dans le temps, la
prise en compte scientifique du réel voisinait volontiers avec l’utopie et le mythe, la pensée religieuse
faisait bon ménage avec la rationalité économique moderne. L’Âge classique et les Lumières sauront
faire usage des matériaux et des problèmes légués par la Renaissance, en les complétant et en les
transformant pour leur compte, dans des sphères aussi diverses que le droit naturel, la comparaison
et la critique des religions, la constitution d’une anthropologie d’intention scientifique. Les positions
et les polémiques étudiées dans le présent volume joueront donc à long terme un rôle constitutif
dans la mise en place de la modernité.

Centre Roland Mousnier
Collection dirigée par Dominique Barjot et Lucien Bély
Fidèle à l’esprit de son fondateur, le Centre Roland Mousnier propose une collection d’ouvrages
historiques qui n’ont cessé de recevoir le meilleur accueil de la part des spécialistes et d’un public
averti. Principalement dédiée à l’étude de la France moderne, de ses institutions, de sa vie politique,
économique et sociale, la collection s’ouvre aujourd’hui plus largement aux travaux portant sur
une longue période courant de l’automne du Moyen Âge à l’époque actuelle. Réputés et célébrés
pour leur rigueur scientifique et leur richesse documentaire, ces ouvrages sont le reflet du
dynamisme et de l’excellence de la recherche en sciences historiques développée et encouragée par
l’université Paris‑Sorbonne.
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Les stratégies de l’échec

Enquêtes sur l’action politique à l’époque moderne
Marie Barral-Baron, Marie-Clarté Lagrée
& Mathieu Lemoine (dir.)
2015, 160 x 240, 408 p.
ISBN : 978-2-84050-979-0

29 €

Face à l’événement, ce moment critique où tout bascule, quelle
voie choisir ? Quelle posture adopter pour répondre au défi lancé
par l’Histoire ? D’Érasme aux généraux de Napoléon, de l’Angleterre
élisabéthaine aux territoires de la monarchie espagnole, des
favoris du prince aux hommes d’Église, cet ouvrage collectif issu
de travaux de chercheurs internationaux ambitionne – à partir de cas particuliers – d’interroger
les pratiques politiques et sociales d’acteurs confrontés à l’impasse : impasse face aux décisions du
prince, impasse face aux choix de la communauté, impasse dans la quête de Dieu... Qu’il s’agisse
d’affronter l’échec, de le subir, d’en jouer ou de le sublimer, leurs choix permettent de saisir des
logiques et stratégies d’action à l’époque moderne.

Aluminium

Du métal de luxe au métal de masse (XIXe-XXIe siècle)
From precious metal to mass commodity
(19th-21st century)
Dominique Barjot, Marco Bertilorenzi
2014, 160 x 240, 400 p.
ISBN : 978-2-84050-965-3

31 €

Peu de matériaux ont connu une transformation aussi spectaculaire
que l’aluminium. Aujourd’hui omniprésent, il est resté jusqu’à la fin du
xixe siècle un métal rare, réservé aux savants et aux amateurs de luxe.
En 1886, la découverte du procédé électrolytique a engendré une
formidable révolution scientifique, technologique et économique. Dès lors, l’industrie de l’aluminium
s’est engagée dans un processus de création continu, au profit des grandes productions du xxe siècle :
aéronautique, automobile, mais aussi cannettes de bière et papier d’emballage. L’aluminium offre ainsi
un bel exemple d’offre créatrice répondant à la demande sociale, engendrant des formes originales
d’organisation des marchés et des entreprises et accélérant le changement des sociétés contemporaines.
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Réunissant des spécialistes d’horizons variés dans une perspective comparative, cet ouvrage vise à
une histoire globale de de l’aluminium au sens où l’aurait entendu l’école des Annales à ses origines
et aborde, sous l’angle de la création, les divers champs de la discipline historique.
À travers une réflexion sur l’innovation technologique et ses acteurs, dans sa double dimension
de l’innovation de procédés et de produits, l’ouvrage traite dans un premier temps de la création
continue de l’aluminium. Il s’intéresse ensuite au passage d’une époque dominée par les grands
cartels de producteurs à une autre où, en tant que commodity, l’aluminium se négocie sur le
London Metal Exchange, entraînant des transformations profondes au sein des multinationales du
secteur. Il trace enfin, autour des rapports entre industrie et patrimoine, un bilan des formidables
transformations de l’espace engendrées par l’aluminium, et met en exergue sa place particulière au
sein de notre civilisation moderne, que traduisent chacune sous leur formes propres la littérature, les
loisirs de masse et l’architecture.

Histoire du multilatéralisme

L’utopie du siècle américain de 1918 à nos jours
Régine Perron
2014, 160 x 240, 360 p.
ISBN : 978-2-84050-952-3

24 €

Cet ouvrage se propose d’étudier l’influence des États-Unis dans
l’organisation du monde de 1945 à nos jours, avec pour objectif
de mieux comprendre notre époque, marquée par le système
international qu’est le multilatéralisme. Les origines, le but et les
réalisations de ce dernier sont retracés, esquissant l’architecture
d’un modèle qui repose sur trois piliers principaux : la sécurité
associée à la paix, la prospérité et le bien-être. L’analyse de la période est mise en valeur par le concept
de multilatéralisation, qui montre que la mondialisation reflète un processus dans lequel s’inscrit le
système multilatéral. Elle permet d’éclairer les enjeux de ce système qui perdure jusqu’à aujourd’hui
et d’interroger la place des institutions universelles et régionales qui le composent, ainsi que les
modalités de leurs interactions. Cette histoire du système multilatéral s’efforce ainsi de répondre
aux enjeux présents de ses institutions, du régionalisme, de l’universalisme, de la démocratie, du
capitalisme, du marché, de l’équilibre, de la crise, de la puissance américaine, de la place de ses
partenaires et enfin de la mutation du système lui-même. En se demandant si une nouvelle société
a émergé et si l’on peut considérer ce système international comme étant représentatif d’un siècle
– comme l’a été le libéralisme pour le xixe – cette analyse inédite et complète questionne ainsi la
pertinence du multilatéralisme dans un monde en transition.
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Cités humanistes, cités politiques (1400-1600)
Denis Crouzet, Élisabeth Crouzet-Pavan & Philippe Desan (dir.)
2014, 160 x 240, 316 p.
ISBN : 978-2-84050-927-1

28 €

Le premier humanisme donne souvent une vision idéale de la cité
parce qu’il promeut des valeurs qui seraient à la fois partagées
dans la plupart des grandes villes européennes et déclinées de
manières particularisées. Il est aussi des espaces, telle la péninsule
italienne, où la réflexion humaniste est de suite mobilisée au
service des pouvoirs en compétition. L’engagement dans la cité
est double : construire un paradigme d’unité sociale et servir une
cité singulière. Mais plusieurs questions doivent être posées : le paradigme n’est-il pas de façon
sous-jacente porteur de contradictions et de conflits ? Les modèles humanistes ne seraient-ils
pas aussi divers que les cités politiques qui les voient naître et opérer ? Les problèmes religieux,
sociaux, économiques, avec les ruptures de l’unanimisme qui les accompagnent, ne portent-ils pas
à la décomposition de l’idéal humaniste en de multiples expérimentations ? La cité du xvie siècle
demeure-t-elle une cité travaillée par le paradigme humaniste ou ce paradigme n’est-il pas
l’objet, par les humanistes eux-mêmes, d’un travail empirique et d’une remise en cause critique ?
Les tensions latentes du premier humanisme ne deviennent-elles pas alors les instrument mêmes
des conflits en œuvre ? C’est ce jeu évolutif de convergence et d’antagonisme entre la cité humaniste
et la cité politique que ce livre se propose d’examiner à l’échelle de l’Europe.

Les Habsbourg et l’argent
De la Renaissance aux Lumières
Jean Bérenger
2014, 160 x 240, 530 p.
ISBN : 978-2-84050-872-4

24 €

Dès sa création en 1526, la Monarchie autrichienne, confédération
d’États (Autriche, Hongrie, Bohême) dont les liens avec le
gouvernement central étaient parfois lâches, fut confrontée à
des dépenses militaires disproportionnées à ses ressources (le
produit des douanes et des mines). Très vite, elle a su s’adapter
en développant une fiscalité modérée et contrôlée par les
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diètes provinciales, mais aussi en créant des institutions centrales (la Chambre des Comptes de
Vienne) qui permettent à l’historien d’avoir des lueurs sur un système si complexe, qu’il a trop
souvent découragé la recherche. Par la suite, les Habsbourgs ont trouvé des aides chez leurs
vassaux allemands ou leurs alliés – le dernier généreux donateur n’étant autre que Louis XV qui
versa 100 millions de Livres tournois à Marie‑Thérèse au cours de la guerre de Sept Ans. Ils ont eu
également recours au crédit que leur fournirent banquiers juifs et grands propriétaires fonciers
autrichiens. Malgré des moments difficiles, ils furent capables de défendre la Hongrie face au
péril turc et d’entretenir une armée de qualité dont les effectifs décuplèrent entre les traités de
Westphalie et les débuts de la Révolution française, tout en faisant de Vienne une des capitales
européennes de la musique et des beaux-arts.
Il paraît intéressant de mettre en lumière les côtés positifs des finances autrichiennes plutôt que
d’insister exagérément sur certains travers, propres d’ailleurs aux finances d’Ancien Régime en
Europe, les difficultés de trésorerie ou les inégalités fiscales frappant certaines provinces (la BasseAutriche ou la Bohême) et certains contribuables (les exploitants agricoles). Le bilan semble plutôt
positif puisqu’en trois siècles – de la création de la Monarchie autrichienne en 1526 à la mort de
Joseph II en 1790 – les ressources de l’État ont été multipliées par vingt, la dette publique contenue
dans des limites raisonnables tout en décuplant les effectifs de l’armée permanente. Néanmoins,
la structure politique de la Monarchie autrichienne, qui ne fut jamais une monarchie absolue, n’a
pas permis, même à Joseph II, de faire des réformes fiscales profondes, les aristocraties locales
ayant eu jusqu’au bout le moyen de défendre leurs intérêts économiques.

La politique de l’histoire en Italie

Arts et pratiques du réemploi (XIVe-XVIIe siècle)
Alain Tallon, Elisabeth Crouzet-Pavan & Caroline Callard (dir.)
2014, 160 x 240, 356 p.
ISBN : 978-2-84050-909-7

24 €

Comment, dans l’Italie médiévale et moderne, l’histoire futelle citée, réemployée dans le vocabulaire des institutions et de
la pratique politique, sollicitée dans la théorie politique – qu’il
s’agisse de la construction de l’image du prince ou de l’idéologie
républicaine –, utilisée pour représenter le monde d’ici-bas et
ses événements dans les cycles peints aux murs des églises ou
des palais ? Quelles formes diverses pouvaient prendre ces procédures de réemploi ? Quels étaient les
objectifs poursuivis ? Quels sont les moments qui furent les plus propices à cette quête des références ?
Quels pouvoirs choisirent-ils ainsi de récupérer et de transformer les matériaux de l’histoire ?
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Ce livre part à la rencontre de tous ces usages du passé avec l’espoir de saisir un peu de la culture
des sociétés italiennes de la fin du Moyen Âge et premier âge moderne, un peu de leurs expériences
temporelles et de leurs rapports à l’histoire.

Frontières religieuses dans le monde moderne
Denis Crouzet & Francisco Bethencourt (dir.)
2013, 160 x 240, 296 p.
ISBN 978-2-84050-916-5

25 €

Ce livre interroge l’idée selon laquelle les religions auraient été
figées à l’époque moderne, secrétant conflits récurrents et pulsions
répressives ; il remet aussi en cause le postulat d’une soumission
de l’individu aux exigences de foi imposées collectivement.
Il s’inscrit dans les perspectives d’une recherche historique
récente qui a en effet mis en valeur l’importance de la quête et de
l’errance religieuse au niveau de l’expérience individuelle autant
que collective, ainsi que les multiples cas de transferts prescrits ou recherchés, emmenant d’une
confession à l’autre. La topique de frontières de croyance bien définies est aujourd’hui, pour les
historiens, une conception du passé.
Mais il faut aller plus loin. En changeant d’échelle, cet ouvrage analyse de manière comparée
des cas de dissimulation religieuse et de contrebande spirituelle ayant eu pour cadre différents
continents. Le propos est de resituer ces phénomènes dans la connexion ou le croisement de
l’expérience individuelle et collective, et donc dans des ordres politiques et des cadres civilisationnels
différents, du Japon et de la Chine à l’Empire ottoman, de l’Éthiopie au Nouveau Monde, de l’Inde
à l’Europe. Cette histoire parallèle des échanges et des refus, des feintes et des passages porte
donc sur les rapports entre bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme et croyances
amérindiennes, approchés surtout sous l’angle de l’expérience et de la créativité individuelles, ainsi
que de l’intériorisation de la foi.
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Les maîtres du comptoir : Desgrand père & fils
Réseaux du négoce et révolutions commerciales
(1720-1878)
Jean-François Klein
2013, 160 x 240, 340 p.
ISBN : 978-2-84050-787-1

22 €

Du règne de Louis XV à la IIIe République triomphante, la maison
de commerce Desgrand père & fils traverse les évolutions et
les révolutions qui marquèrent la France mais, aussi, l’histoire
globale. Ses réussites comme ses déboires illustrent, à travers
l’exemple de ces hommes oubliés et méconnus, des stratégies
commerciales reflétant des pratiques commerciales et d’alliances
qui permettent qu’en deux générations, cette dynastie de patrons d’Annonay en Ardèche passe
de la boutique où se négocient sur le comptoir pièces d’étoffes et calicots aux comptoirs et autres
agences commerciales dispersées entre l’Amérique latine, l’Australie, le Levant ottoman, la Chine
et le Japon.
Ces variations scalaires, du Haut-Vivarais puis de Lyon, capitale européenne de la soierie de luxe,
aux échelles du monde, permettent de reconstituer, par le biais des archives privées inédites, des
pratiques et des stratégies commerciales qui sont la marque de la mondialisation partielle du
xixe siècle. Cousins des ingénieurs Seguin et des Montgolfier, les Desgrand furent, eux aussi, des
hommes de leur temps, celui des révolutions, qu’elles soient politiques ou économiques, tout en
restant les héritiers d’une culture et de pratiques qui passèrent le cap de ces bouleversements en
prolongeant au-delà du Second Empire un long xviiie siècle.
Puisant dans la boîte à outils de l’histoire des entreprises et celle des réseaux tout en s’inscrivant
résolument dans celle de l’histoire connectée, la saga commerciale de ces maîtres du comptoir
est une fenêtre ouverte sur un monde dont la modernité est encore, par bien des aspects,
la nôtre.
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Le corps des esclaves de l’île Bourbon
Histoire d’une reconquête
Prosper Eve
2013, 160 x 240, 538 p.
Richement illustré
ISBN : 978-2-84050-865-6

24 €

Dans l’édit de décembre 1723 concernant le statut des esclaves de
Bourbon, du Roi de France, Louis XV, ceux-ci sont vécus uniquement
comme des travailleurs. Ils sont avant tout deux bras, sans âme
et sans état d’âme. Comme ce législateur ne prévoit pas pour
eux l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au moins, ils se
retrouvent dans l’incapacité de laisser d’abondants témoignages écrits sur leur aventure personnelle.
Dès lors, l’œuvre de ces acteurs de l’histoire ne peut être cernée qu’à partir des documents écrits
par les autres, par ceux qui ne sont pas de leur monde. Cette histoire peut être taxée de manière
désobligeante d’officielle puisqu’elle a été écrite à partir de documents officiels.
En définissant l’esclave comme un meuble, ce même législateur ne peut mieux nier leur corps.
Il affiche ouvertement sa contradiction quand il exige que leur corps soit néanmoins nourri, soigné,
surveillé, dressé, pourchassé et châtié. Ce présent travail est centré sur le corps, car l’esclave existe
par son corps, il présente au monde son corps. Son corps est le vrai livre de son histoire présente.
Accident, maladie, coups laissent leurs traces sur son corps. Son corps peut aussi livrer un pan de
son passé, notamment de l’histoire culturelle et religieuse de son groupe ethno-culturel, et faire
découvrir ainsi ses plages de liberté. L’auteur entend ici démontrer que le silence de l’histoire
des esclaves de Bourbon peut être rompu en questionnant autrement la documentation écrite et
l’iconographique existante.
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Chrétiens et Ottomans de Malte et d’ailleurs
Alain Blondy
2013, 160 x 240, 906 p.
ISBN : 978-2-84050-866-3

28 €

Au début du xvie siècle, l’empire Ottoman dominait la moitié des
rivages méditerranéens. Après la bataille de Lépante de 1571,
Européens et Ottomans instaurèrent un modus vivendi économique
sans que cessât pour autant entre eux un affrontement subsidiaire
principalement incarné d’un côté par les Régences barbaresques
d’Alger, Tunis et Tripoli et de l’autre par l’ordre des Hospitaliers de
saint-Jean, connu sous le nom d’Ordre de Malte.
Course et contre‑course, formes inférieures de la guerre comme de l’économie, marquèrent les
deux premiers siècles de l’époque moderne. En revanche, le xviiie siècle fut celui de l’émergence
des idées de liberté et, notamment, de la liberté d’entreprendre. L’économie prédatrice corsaire et
son corollaire l’esclavage devinrent désormais une gêne insupportable. Dès lors, les États qui s’y
adonnaient furent contraints de s’adapter aux nouvelles exigences économiques ou encoururent
le risque de disparaître à jamais. Malte se fit alors l’entrepôt central du commerce méditerranéen,
intimement lié au commerce marseillais mais suscitant de ce fait les appétits anglais ou russes.
Alger ne voulut rien changer du vieil idéal janissaire et la Régence fut donc condamnée par l’opinion
internationale.
Cet ouvrage est un recueil d’articles de l’auteur montrant le lent mais inexorable changement de la
scène méditerranéenne qui portait en germe les grands changements politiques dont celle-ci fut
l’objet au xixe siècle.
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Histoire maritime
Collection dirigée par Olivier Chaline
La collection d’histoire maritime des Presses de l’université Paris-Sorbonne accueille aussi
bien des actes de colloques que des ouvrages collectifs et des monographies, issues ou non
de doctorats. Les ouvrages qu’elle comporte traitent aussi bien des navires que des hommes,
de la navigation que des rivages, de la guerre que de la pêche et du commerce, de l’histoire
que de l’archéologie et de la France comme d’autres pays maritimes. C’est la seule collection
entièrement consacrée à l’histoire maritime dans toutes ses dimensions parmi le paysage éditorial
universitaire français.

La piraterie au fil de l’histoire
Un défi pour l’État

Michèle Battesti (dir.)
2014, 160 x 240, 496 p.
ISBN : 978-2-84050-949-3

24 €

Aux confins de l’histoire, de la géographie, de l’économie et de la
diplomatie, la mer subit une criminalité qui lui est particulière, dont
l’illustration la plus visible est la piraterie. Depuis les années 1990, elle
a resurgi dans les statistiques mondiales alors qu’elle semblait reléguée
à des temps archaïques, à un passé révolu de la marine à voiles et de
l’île de la Tortue, réduite à hanter les romans et les films d’aventure.
Ce nouvel avatar d’un phénomène immémorial et intemporel nécessite de dresser un état des lieux et
d’interroger l’Histoire universelle, de l’Antiquité à nos jours, pour appréhender les réussites et les échecs
des pratiques piratiques, les facteurs favorisant leurs émergences, la réalité des menaces qu’elles font
peser sur la liberté des mers et les moyens de lutte mis en œuvre par les États pour les éradiquer ou les
contenir à un niveau supportable, le tout avec en arrière-plan la figure symbolique du pirate, chantre de
tous les contre-pouvoirs.
Cet ouvrage « choral » a l’originalité de réunir, dans une optique pluridisciplinaire, des chercheurs aux
spécialités variées (historiens, géographes, politologues, économistes, juristes, littéraires), ainsi que des
experts des états-majors des armées et de la marine, des milieux industriels (armateurs, assureurs) et de
la recherche appliquée.
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Le voyage aux Terres australes
du commandant Nicolas Baudin
Michel Jangoux
2013, 160 x 240, 500 p.
ISBN : 978-2-84050-889-2

23 €

Les corvettes de Baudin quittèrent Le Havre le 19 octobre 1800
pour atteindre l’île de France après cinq mois de traversée. Point de
départ vers la Nouvelle-Hollande, l’île de France fut aussi le lieu de
tous les lâchages : onze savants et onze membres des états-majors
ne rembarquèrent pas sur les vaisseaux du commandant, mettant
ainsi en péril le bon déroulement du voyage de découvertes.
Que s’était-il donc passé qui pourrait expliquer une telle débandade, un tel désaveu ? Le parcours
de Baudin pendant les deux années qui précédèrent l’expédition australe portait-il en germe les
difficultés qu’il lui fallut affronter ensuite ?
C’est à l’analyse de cette période, encore imparfaitement connue, qu’est consacré ce livre. Outre
les aspects liés à l’organisation de l’expédition, il s’intéresse tout particulièrement aux contacts
qu’eurent, entre eux et avec le premier Consul, les membres de l’Institut national, les autorités de la
Marine et les professeurs du Muséum. Il explicite l’incidence de ces interactions sur l’élaboration de
l’expédition et le climat à bord au départ des corvettes.

Les Marines de la guerre d’Indépendance
américaine (1763-1783)
I. L’instrument naval

Philippe Bonnichon, Charles-Philippe de Vergennes
& Olivier Chaline (dir.)
2013, 160 x 240, 453 p.
ISBN : 978-2-84050-890-8

23 €

Les vingt années séparant le traité de Paris de 1763, qui met fin à
la guerre de Sept Ans, de celui de Versailles, qui marque, en 1783,
le terme de celle dite d’Indépendance américaine, ont connu une
course aux armements navals d’une intensité toute particulière et
qui se poursuivit jusqu’au cycle des guerres révolutionnaires. On attendait beaucoup des marines
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et, lorsque la guerre fut venue en 1778, c’est à elles que se trouva suspendu le sort de puissantes et
vieilles nations comme celui des très jeunes États-Unis d’Amérique.
Les auteurs examinent l’instrument naval dont disposait chacun des principaux belligérants dans
ses missions, sa complexité et son coût. Désenclavant l’histoire des marines de guerre, ils montrent
combien celle-ci est inséparable de l’étude de la prise de décision politique, des finances des
États, des appareils productifs, des circuits d’approvisionnements, des modes de recrutement et
d’entraînement des hommes. Ce premier volume sur l’instrument naval sera suivi d’un second sur la
mise en œuvre opérationnelle.

Les ports du golfe de Gascogne

De Concarneau à la Corogne (XVe-XXIe siècles)
Bruno Marnot & Alexandre Fernandez (dir.)
2013, 160 x 240, 230 p.
ISBN : 978-2-84050-864-9

22 €

De Concarneau à La Corogne, les ports du golfe de Gascogne
appartiennent, de longue date, à un même ensemble littoral
qui s’est souvent joué des frontières politiques. Cet ouvrage a
pour objet de retracer leurs destinées collectives et individuelles
dans la longue durée, depuis « l’automne du Moyen Âge » jusqu’à
nos jours.
Ces dynamiques, qu’elles soient d’ordre commercial, technique, social ou institutionnel, sont
interrogées à la fois dans la globalité de l’espace étudié, mais aussi dans la singularité des
différents organismes qui le composent. Les jeux d’échelle permettent ainsi de mettre en évidence
les différences de trajectoires entre les ports des deux entités étatiques, la France et l’Espagne,
ainsi que les logiques de solidarité ou, au contraire, de concurrence qui ont pu alterner au niveau
régional ou local.
Jadis axe majeur de « l’économie-monde européenne », les ports du golfe de Gascogne sont
devenus, par la dynamique surdéterminante de la recomposition des circuits d’échanges
internationaux et des successives mondialisations, un segment de cet Arc atlantique qui peine
aujourd’hui à s’affirmer.
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Mondes contemporains
Collection dirigée par Éric Bussière et Olivier Forcade
La collection publie des ouvrages couvrant l’aire occidentale du monde contemporain pour s’ouvrir
aux autres aires géographiques et culturelles, avec une prédilection pour le xxe siècle. Attentive
à la dynamique des systèmes internationaux et aux relations internationales, elle s’ouvre à la
compréhension des États et des sociétés.

De Munich à Dantzig

Journal (30 août 1938-18 août 1939)
Paul de Villelume
Édition de Simon Catros
2015, 160 x 240, 456 p.
ISBN : 978-2-84050-975-2

25 €

C’est le propre des grandes catastrophes nationales de susciter,
après coup, la publication de nombreux mémoires et souvenirs.
Ceux-ci constituent autant de plaidoyers pro domo, souvent
maladroits, parfois sincères, mais jamais exempts d’arrière‑pensées
justificatrices. L’effondrement du printemps 1940 ne fait pas
exception. Hommes politiques, diplomates et chefs militaires publièrent ainsi nombre d’ouvrages
après 1945 ; aucun ne divulgua cependant son journal personnel et chacun put ainsi, au prix de
moult omissions et arrangements, prétendre avoir tout compris dès l’avant-guerre, sans être compris
de ses contemporains.
Le journal de Paul de Villelume jette une lumière crue, et souvent cruelle, sur la période 1938-1939.
Sous sa plume, nous voyons évoluer les généraux Gamelin et Georges, mais aussi Édouard Daladier,
Georges Bonnet, Alexis Léger et René Massigli. Aux ambiguïtés sibyllines du secrétaire général du
Quai d’Orsay répondent les certitudes du chef de l’armée française, « sûr de gagner » une guerre
contre l’Allemagne. Malgré les hésitations lancinantes du chef du gouvernement et les efforts
désespérés de nombre de hauts responsables en faveur de la paix, on sent monter tout au long de
ces pages l’orage qui éclata le premier jour de septembre 1939.
Les méandres et les coulisses de la diplomatie française, de la crise de Munich à celle de Dantzig,
apparaissent ici au grand jour. La lecture de ce journal permet ainsi d’apporter de nouveaux éléments
de réponse à la question maintes fois posée, et jamais tout à fait résolue : comment et pourquoi les
Français sont-ils entrés en guerre en 1939 ?
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Génération politique

Les « années 68 » dans les jeunesses des partis politiques
en France et en RFA
Mathieu Dubois
2015, 160 x 240, 502 p.
ISBN : 978-2-84050-960-8

25 €

« Comment peut-on penser librement à l’ombre d’une chapelle ? » ;
« La politique se passe dans la rue » ; « Une organisation oui !
Une autorité ou un parti, non ! » Les slogans de 68 expriment
avec morgue le rejet des partis établis. Cette aspiration à un
renouvellement des cadres de la politique a toutefois eu tendance
à faire oublier qu’au cours des « années 68 », l’immense majorité des jeunes engagés en politique
adhéra à ces partis ou à leurs organisations affiliées. Ceux-ci furent même les principaux bénéficiaires
de la politisation des jeunes au regard de la vague d’adhésions qu’ils connurent en France et en
République fédérale d’Allemagne quelle que soit leur orientation politique. Les deux principaux
épicentres européens de la contestation étudiante furent ainsi les deux seuls pays d’Europe à
connaître un tel renouveau de la démocratie partisane au cours des années 1960-1970.
À travers l’étude des organisations de jeunesse des partis politiques français et ouest-allemands, cet
ouvrage replace les mouvements étudiants dans le contexte de la politisation large de la jeunesse
qui marqua les « années 68 » à l’échelle d’une génération. Le défi d’une intégration massive des
jeunes à la démocratie partisane força alors ces organisations et leurs partis à transformer les cadres
de la participation politique. C’est aussi l’ensemble des changements que suscita cette politisation
dans l’engagement militant, la culture politique et le fonctionnement de la démocratie qui fondent
l’héritage de cette génération politique par excellence.
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Sortir de la guerre
Michèle Battesti & Jacques Frémeaux (dir.)
2014, 160 x 240, 404 p.
ISBN : 978-2-84050-922-6

23 €

Comment les populations, les armées, les sociétés et les
économies passent-elles de l’état de guerre à l’état de paix ? Cette
problématique longtemps circonscrite à la notion d’après-guerre
– apanage de l’histoire diplomatique – a été largement négligée
par l’historiographie jusqu’à une dizaine d’années.
Le moment où la guerre se termine peut être extrêmement difficile
à cerner dans la mesure où il peut correspondre à un paroxysme de
violence, se poursuivre dans l’incapacité à définir la date d’une commémoration ou dans la quête
de droits à réparation. La fin de la guerre ne signifie jamais la fin des souffrances physiques – et
surtout psychiques – des femmes et des hommes broyés par des forces qui les dépassent. Sortir
de la guerre signifie en effet : démobiliser les soldats ; reconvertir l’appareil productif et ranimer le
commerce ; chercher à satisfaire les revendications des peuples à plus de bien-être, après des mois
ou des années de sacrifices ; veiller au sort des blessés, des mutilés, des veuves et des orphelins ; faire
justice des crimes commis, chez soi et chez les autres ; envisager une paix durable, ou au contraire, en
considérant la fin des combats comme une simple trêve, prendre des garanties pour l’avenir ; vivre
avec les traumatismes vécus par les populations ou/et les individus.
À partir d’exemples tirés du Moyen Âge, des guerres coloniales, des deux guerres mondiales, de la
Shoah, des guerres de décolonisation, du génocide rwandais, cet ouvrage explore ces problématiques
complexes avec une focale particulière sur le « retour des hommes », qu’ils soient soldats démobilisés,
déportés de retour des camps ou civils déplacés.

33

La guerre des polices n’a pas eu lieu

Gendarmes et policiers, co-acteurs de la sécurité publique
sous la Troisième République (1870-1914)
Laurent López
2014, 160 x 240, 520 p.
ISBN : 978-2-84050-932-5

24 €

Si l’expression « guerre des polices » est la formule consacrée
pour dépeindre les rapports entre policiers et gendarmes,
sa réalité historique a rarement été interrogée. Pourtant,
gendarmes et policiers sont plus étroitement et structurellement
complémentaires qu’on ne l’imagine ; leurs accords officiels ou
leurs arrangements officieux organisent même un véritable partage de la sécurité publique.
Cet ouvrage propose une vaste analyse de la collaboration entre policiers et gendarmes sous la Troisième
République (1870-1914). Le dépouillement d’archives variées, en majeure partie inédites, et l’étude
des liens entre forces de l’ordre dans ses composantes militaires comme civiles, retracés à plusieurs
échelles (municipale, départementale, nationale et même européenne), permet de reconstituer le
paysage policier de la Troisième République et de mettre en lumière une collaboration aux facettes
multiples, envisagée sous l’angle du maintien de l’ordre et de la police judiciaire, mais également sous
ceux de la répression des anarchistes, de la surveillance des nomades ou encore du contre‑espionnage.
Pour mieux comprendre comment travaillent ensemble les représentants d’une force publique duale,
on a porté la même attention aux épisodes routiniers de coopération et aux événements criminels
exceptionnels, comme l’affaire Vacher ou la lutte contre la Bande à Bonnot, permettant de saisir sur
le vif la manière dont la force publique s’est construite entre 1870 et 1914.

Émile Guillaumin

Paysan-écrivain bourbonnais, soldat de la Grande Guerre
Josette Chaline (éd.)
2014, 220 x 220, 408 p.
Richement illustré
ISBN : 978-2-84050-963-9

27 €

Il s’agit de la publication annotée de la correspondance de guerre de l’écrivain-paysan Émile
Guillaumin, exploitant une modeste ferme dans l’Allier, et connu pour avoir publié en 1904
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La Vie d’un Simple, saluée par un concert d’éloges et présentée un temps comme favori pour le prix
Goncourt créé peu de temps auparavant.
Mobilisé comme « territorial » durant les quatre années de la guerre sur le front d’Alsace, il adresse
chaque jour des lettres tant à sa femme qu’à ses amis, dans lesquelles il décrit la rude vie des soldats,
leurs espoirs et leurs moments de détresse. Vaguemestre puis guetteur dans des abris de fortune,
il n’hésite pas à livrer son opinion sur la conduite de la guerre, les incohérences de certains chefs
militaires ou l’attitude de « l’arrière ». Un témoignage très original.

Les guerres balkaniques
1912-1913

Jean-Paul Bled & Jean-Pierre Deschodt (dir.)
2014, 160 x 240, 254 p.
ISBN : 978-2-84050-920-2

22 €

« La première guerre mondiale commence comme la troisième
guerre balkanique », observe l’historien américain Samuel
Williamson Jr. Ce constat signifie que le conflit qui va embraser
l’Europe commence en fait dès 1912.
Consécutif au repli ottoman, les Balkans sont devenus une
poudrière où se croisent et s’affrontent à la fois les intérêts
des États de cet espace, décidés à chasser la Turquie d’Europe et à en récolter les dépouilles, et
ceux des grandes puissances, notamment de l’Autriche-Hongrie et de la Russie, qui s’emploient
à conserver ce mouvement sous leur contrôle, qu’elles cherchent à le favoriser ou à le retenir.
Ces guerres recomposent la carte politique des Balkans. La Serbie, le Monténégro, la Grèce et
la Roumanie en sortent agrandies, l’Empire ottoman affaibli, sans avoir été toutefois expulsé
d’Europe. La Bulgarie, seule contre tous dans la seconde guerre balkanique, est la grande vaincue
et rêve de revanche.
L’Allemagne a retenu le bras de l’Autriche-Hongrie. Si elle lui a barré la route de l’Adriatique, celle-ci
n’a pu empêcher la Serbie de doubler son territoire. Au lendemain de ces guerres, Vienne est bien
décidée à ne plus rien tolérer à Belgrade.
Bref, en ce début de 1914, les Balkans sont plus que jamais une poudrière. Le concert européen a
évité le pire, mais le pourra-t-il encore en cas de nouvelle crise ? Il suffirait d’une étincelle pour que
la poudrière explose et que l’incendie s’étende cette fois au reste de l’Europe.
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Penser le système international
(XIXe-XXIe siècle)

Autour de l’œuvre de Georges-Henri Soutou
Isabelle Davion, Éric Bussière, Olivier Forcade
& Stanislas Jeannesson (dir.)
2013, 160 x 240, 424 p.
ISBN : 978-2-84050-900-4

26 €

Georges-Henri Soutou est l’un des grands historiens des relations
internationales, de ceux qui ont fait école et dont le caractère
fondamental des interrogations ont le plus contribué à faire
évoluer la discipline. L’héritage de Pierre Renouvin est pleinement
assumé mais aussi dépassé. Le concept des forces profondes est exploré dans de multiples directions,
à travers des champs démultipliés où l’autonomie des acteurs semble souvent contester toute
possibilité pour un État de construire une politique. Mais les États réinvestissent en permanence
le champ des réalités, l’organisent en un système où la part de responsabilité des plus grands vient
équilibrer la poussée fondamentale qui conduit au multilatéralisme. À travers le cadre fourni par les
travaux de Georges-Henri Soutou, c’est à une réflexion sur les dynamiques du système international
que le lecteur est invité.
Les deux premières parties mettent l’accent sur les facteurs d’organisation et de désorganisation
du système autour de deux moments privilégiés. C’est d’abord le poids du facteur national dans la
réorganisation et les tensions qui suivent la première guerre mondiale. Puis l’analyse des dynamiques
contradictoires que représente la guerre froide, marquée par le leadership américain sur l’Occident
sans que ce leadership ne parvienne à en imposer une lecture univoque. L’ouvrage se clôt par une
réflexion sur la place de l’Europe analysée comme source et champ d’application de ces dynamiques
et de recherche de nouveaux équilibres.
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L’aéronautique militaire française outre-mer
1911-1939

Jean-Baptiste Manchon
Préface de Jacques Frémeaux
2013, 160 x 240, 800 p.
Richement illustré
ISBN : 978-2-84050-867-0

26 €

Durant les dernières années de la Belle Époque, alors même que
l’aviation militaire n’en était qu’à ses débuts en France, plusieurs
territoires de l’Empire connurent des essais d’implantation
aéronautique. Parfois infructueux, ils montrent cependant
l’engouement que suscita alors l’apparition de l’aéroplane. Ces tâtonnements amenèrent la création
d’une aviation coloniale militaire en Afrique du Nord, mais le déclenchement de la Grande Guerre mit
fin à l’expérience. La réapparition de l’aviation dans l’Empire résulta du développement des fronts
périphériques à partir de 1916. Avec le retour à la paix, puis l’extension de l’aéronautique déployée
outre-mer durant l’entre-deux-guerres, se constitua une véritable aviation aux colonies, dévolue à
l’aménagement et au contrôle des territoires de l’Empire. Toutefois, la montée des périls en Europe et
en Extrême‑Orient dans la seconde moitié des années 1930, amena l’aéronautique française déployée
outre-mer à évoluer pour devenir un véritable outil de défense, c’est-à-dire une aviation impériale.

Louis Jacquinot, un indépendant en politique
Olivier Dard, Julie Bour, Lydiane Gueit-Montchal & Gilles
Richard (dir.)
2013, 160 x 240, 208 p.
ISBN : 978-2-84050-892-2

23 €

Héritier de Raymond Poincaré et d’André Maginot, combattant
des deux guerres mondiales, modéré rallié à la France libre et
au général de Gaulle à Londres, Louis Jacquinot (1898-1993) est
une personnalité importante de l’histoire politique de la France
du vingtième siècle. Député de la Meuse entre 1932 et 1973,
président du Conseil général durant 28 années, il fut ministre
à plus de quinze reprises sous les IIIe, IVe et Ve Républiques, notamment à la Marine, aux Anciens
Combattants ou à l’Outre-mer.
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C’est ce parcours politique d’une des grandes figures méconnues d’un modéré de l’Alliance
démocratique, devenu ensuite un indépendant rallié à la Ve République que ce livre retrace et
analyse, en s’appuyant sur des archives inédites et de nombreux témoignages. En même temps qu’il
enrichit la connaissance de l’histoire générale des trois dernières Républiques, ce volume éclaire
l’histoire de la Meuse et de la Lorraine que Louis Jacquinot incarne pendant près d’un demi-siècle.
Louis Jacquinot n’a cessé d’être photographié au cours de sa longue carrière et a laissé un fonds
iconographique d’une grande richesse. Une partie de ces clichés est aujourd’hui rassemblée dans
ce recueil. Parfois officielles, frappantes, étonnantes ou encore anecdotiques, ces photographies
parlent de l’homme et de ses fonctions. Elles permettent de retracer la vie de Louis Jacquinot depuis
la Meuse et d’explorer le monde qu’il a arpenté à travers ses fonctions politiques.

Jacques Seydoux diplomate (1870-1929)
Stanislas Jeannesson
2013, 160 x 240, 410 p.
ISBN : 978-2-84050-875-5

23 €

Prix Claude Berthault 2013
de l’Académie des sciences morales et politiques
Diplomate peu connu du grand public, Jacques Seydoux joue pourtant
un rôle déterminant, au lendemain de la première guerre mondiale,
dans la prise en compte par le Quai d’Orsay des facteurs économiques
et financiers dans les relations internationales. Sa pensée, riche
et originale, envisage alors la reconstruction de l’Europe de façon
globale, avec lucidité et pragmatisme, et trouve des solutions concrètes aux questions les plus
délicates, comme celles des réparations allemandes et des dettes de guerre. Prônant la coopération et
le rapprochement des cultures, il va jusqu’à défendre l’idée d’une Europe unie, autour de la France, de
l’Allemagne et du Royaume-Uni, dans le cadre d’une coopération essentiellement économique.
Sa carrière, qui s’étend sur les trente premières années du xxe siècle, de part et d’autre de la Grande
Guerre, couvre une période de profond renouvellement des fonctions et des pratiques diplomatiques,
qui voit notamment l’essor de la diplomatie économique et du multilatéralisme. Le parcours du
diplomate est ici totalement inséparable des évolutions qui affectent l’ensemble d’une profession et le
cadre institutionnel dans lequel elle s’exerce. À travers l’itinéraire d’un homme, cette étude propose une
réflexion sur le processus décisionnel en matière de politique extérieure et sur le métier de diplomate,
au moment où ce dernier commence à voir son rôle et ses prérogatives contestés par les évolutions
profondes du monde contemporain.
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GÉOGRAPHIE
Les sociétés humaines sont observées par leurs paysages, leurs territoires, leur géographie physique.
Les collections sont largement ouvertes à des approches sociales et de géographie historique.

Géographie
Collection dirigée par Jean-René Trochet
La collection « Géographie » est ouverte à toutes les spécialités de la géographie, avec une inflexion
plus particulière vers la géographie culturelle.

Les forêts de la Grande Guerre
Histoire, mémoire, patrimoine
Jean-Paul Amat
Parution au printemps 2015
Riche iconographie couleur et N&B
220 x 220, 520 p.
ISBN : 978-2-84050-966-0

35 €

Livre labellisé par la Mission du Centenaire
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. 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.
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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.

La privatisation de Chicago

Idéologie de genre et constructions sociales
Laurence Gervais
2013, 160 x 240, 190 p.
4 cahiers hors-texte couleur
ISBN : 978-2-84050-788-8

17 €

Dans un environnement global où les villes sont en compétition
les unes avec les autres, les autorités municipales de Chicago
ont mis en place, depuis une vingtaine d’années, une politique
de revitalisation des espaces publics du centre ville. Celle-ci
promeut la privatisation des services, la déréglementation et
les partenariats public-privé. Comme dans d’autres villes américaines, cette politique implique
aussi parfois de l’interventionnisme à l’encontre des « indésirables » et induit des effets comme la
gentrification. Se pose donc la question de l’accès à la ville et à ses espaces, qu’ils soient publics,
semi-publics ou « publics-privés ».
Pour tenter de répondre à cette question, l’auteur a interrogé des chargés de développement à
la mairie, des responsables du logement social à Chicago, des spécialistes de l’urbanisme et de
la planification, des représentants d’associations de quartiers et des habitants des quartiers
centraux. Beaucoup de chercheurs ont déjà écrit sur le lien entre statut social, appartenance
ethnique et espace urbain. La thèse ici est que non seulement la classe et l’appartenance ethnique
sont des catégories importantes pour expliquer qui a accès à la ville, et en particulier au centreville revitalisé et privatisé de Chicago, mais que la variable de genre, qui leur est étroitement liée,
doit être prise en compte pour analyser les processus récents et complexes de transformation de
l’espace public urbain.
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LITTÉRATURES FRANÇAISES, COMPARÉE ET LANGUE
Les collections s’ouvrent à l’étude des littératures de toutes langues et de toutes cultures. Les ouvrages
publiés croisent des analyses sur les littératures, les arts et les voyages. Sont développées des vues
plus générales, théoriques, linguistiques et historiques sur la littérature.

Cahiers Saulnier
Collection dirigée par Frank Lestringant

L’expérience du vers en France
à la Renaissance
Jean-Charles Monferran (dir.)
2013, 160 x 240, 276 p.
ISBN : 978-2-84050-895-3

25 €

Oulipien, le xvie siècle ? Reconnaissons du moins qu’il constitue pour
la France une période singulière en matière de versification. On lui
doit une part non négligeable des termes qui nous servent encore
aujourd’hui à désigner des faits métriques (césure, décasyllabe,
diérèse, hémistiche, quatrain, strophe...), comme l’introduction
du sonnet, de l’alternance des rimes ou la « redécouverte » de
l’alexandrin. Plus fondamentalement, on lui doit un grand nombre de débats, de réflexions et
d’expérimentations de toutes sortes. Parmi d’autres, les poètes et les théoriciens cherchent ainsi
à construire le partage entre vers et prose, à trouver les moyens pour la prosodie vernaculaire de
conserver ou de restituer, par d’autres voies, les prestigieuses métriques anciennes. Ils cherchent
encore à exploiter les possibilités expressives du vers et de la rime, adaptant ceux-ci, autant que faire
se peut, au sujet ou au destinataire des poèmes par un processus mimétique qui veut que l’harmonie
créée par les sons, les nombres et leurs rapports reproduise celle des objets du monde.
Dans le prolongement de la lyrique médiévale et de son foisonnement, mais avec d’autres formes et
d’autres cadres, le vers français à la Renaissance s’essaie alors tous azimuts. C’est ce moment, parfois
sous-estimé, d’expérimentation et d’effervescence autour des possibles du vers et de la prosodie
vernaculaire, dont les contributions de ce volume cherchent à rendre compte.
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En toutes lettres
Collection dirigée par François Moureau

Paul Morand, explorateur des mondes noirs
Dominique Lanni
2014, 220 x 220, 152 p.
978-2-84050-939-4

16 €

En décembre 1927, alors qu’il séjourne en Haïti en compagnie de
son épouse, Paul Morand se lie d’amitié avec quelques‐uns des
membres de la toute jeune Revue indigène. À ses directeurs qui lui
demandent de bien vouloir rédiger une contribution pour l’insérer
dans leur livraison à venir, Morand signe un texte intitulé « Ce que je
pense de La Revue indigène », dans lequel, après avoir souligné les
qualités et lacunes de la revue, il évoque l’œuvre pour laquelle il a effectué tout exprès ce second
voyage aux Antilles et écrit : « Depuis un an, j’étudie votre race. Je publierai sous le titre de Magie
Noire une série de petits tableaux qui seront comme des projections lumineuses, sous différents
angles, d’un problème central. Certains de ces tableaux vous amuseront, d’autres vous déplairont.
Avant de juger, attendez d’avoir lu tout le livre : je crois que ma grande sympathie pour les noirs s’y
verra avec évidence ;avant la plupart des Blancs, j’aurai cherché à dégager le génie de la race noire
et à l’expliquer en France avec impartialité. » « Sympathie », « génie de la race noire »... Ce Paul
Morand‐là est‐il bien celui que l’on connaît ? L’auteur de « De l’air ! De l’air ! », de France‐la‐Doulce
et du Journal inutile ?
Cette monographie vise à revenir sur la période nègre de Morand, à appréhender les sources de sa
puissante fascination pour les Noirs avant que la magie ne cesse d’opérer et que ne restent plus de
cette époque des textes célébrant une envoûtante beauté et témoignant d’une volonté de percer
d’insondables mystères.
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Histoire de l’imprimé. Références
Collection dirigée par François Moureau
La collection « Histoire de l’imprimé » considère le livre lui-même comme un objet d’études
indépendamment de son contenu. La galaxie Gutenberg dans sa variété l’intéresse, de la technologie
du livre et de l’illustration à la pratique éditoriale. Les travaux prosopographiques et les répertoires
bibliographiques complètent son champ d’expertise.

Matière et esprit du journal
Du Mercure galant à Twitter

Alexis Lévrier & Adeline Wrona (dir.)
2013, 160 x 240, 312 p.
Richement illustré
ISBN : 978-2-84050-881-6

20 €

Qu’est-ce qu’un journal ? Un objet, ou un contenu ? Mais peuton seulement penser l’un sans l’autre, la matière sans l’esprit du
journalisme ? Si l’on veut comprendre l’évolution de la presse à
travers les âges, alors il faut interroger la relation particulière qui
s’établit dans l’univers périodique entre le discours et le support.
Or, ce support n’a cessé de se métamorphoser au cours des siècles, depuis la naissance du journal
sous l’Ancien Régime, jusqu’à ses derniers avatars au troisième millénaire.
Cet ouvrage propose donc un parcours dans l’histoire de la presse, envisagée sous l’angle de sa
matérialité : du Mercure galant, grand mensuel mondain de l’Ancien Régime, aux nouveaux outils
d’information en ligne, tels Twitter, ce sont plus de trois siècles de pratiques journalistiques qui sont
ici analysés. D’abord satellite du livre, le journal s’est peu à peu constitué en média autonome au
cours du xviiie siècle, au point d’imposer son format, ses standards de mise en page, sa légèreté et
sa mobilité. Il se massifie au xixe siècle, et intègre les nouveaux modes de reproduction de l’image,
devenus plus tard indispensables pour affronter la concurrence de l’audiovisuel. Au seuil du xxie siècle,
un autre défi s’impose enfin à la presse : imaginer un journal sans papier.
Les quinze études présentées dans ce volume proposent d’ausculter l’objet journal selon des
perspectives complémentaires, mais qui ont rarement été réunies à ce jour : analyse des liens
entre journalisme et littérature, sociologie de la profession, étude des dispositifs techniques... Elles
alternent monographies d’un titre de presse (Le Pour et le Contre, La Bigarrure, Excelsior) et approches
comparatives (la Une des quotidiens, le cas des news magazines, le journalisme face à Internet).
43

Lettres françaises
Collection dirigée par Michel Murat
La collection « Lettres françaises » est dédiée à la littérature nationale de ses origines à nos jours.
Les thèses saluées de jeunes chercheurs, refondues pour la publication, y voisinent avec des sommes
ou synthèses personnelles et des contributions d’équipes de recherche. La collection, en proposant
des études sur des auteurs consacrés, des approches renouvelées de traditions génériques, en
ouvrant des perspectives historiographiques ou conceptuelles inédites, travaille à une extension
du domaine des études littéraires, en relation avec la pensée et les arts. Saluée par plusieurs prix
académiques, elle témoigne du rayonnement littéraire de l’université Paris-Sorbonne.

La poésie hors du livre

Le poème à l’ère de la radio et du disque
Céline Pardo
2015, 160 x 240, 424 p.
ISBN : 978-2-84050-955-4

28 €

Accès via un site internet à des émissions
radiophoniques issues du fonds d’archives de l’Ina
Prétendre que la poésie en France, après les années d’Occupation,
s’est repliée sur elle-même et coupée du public, c’est oublier
l’impressionnante vitalité du genre dans ses formes oralisées, hors
du livre : car on l’écoute plus qu’on ne la lit. Diffusée à la radio, sur
disque et même à la télévision, récitée, lue ou chantée dans les cabarets, adaptée pour la scène, la
poésie circule de bouche à oreilles. Il faut remettre cette poésie oralisée à sa juste place dans la vie
culturelle des années 1945-1965 et interroger les effets des pratiques d’oralisation sur la création
poétique. Les médias audiovisuels publics ont certes besoin des poètes pour assurer leur service
culturel et forger un art qui leur soit propre, et les maisons de disque font commerce de la « voix
des poètes ». Mais les poètes ne sont pas en reste : nombre d’entre eux, comme Éluard, Tardieu,
Soupault, Aragon, Pichette, Artaud, Prévert, mais aussi Garnier, Dufrêne, Heidsieck, Gherasim Luca,
s’emparent de ces nouveaux moyens de diffusion et d’expression pour dire leurs textes, se mettre en
scène, inventer de nouveaux rapports avec le public, de nouvelles formes d’écriture et de présence
à l’œuvre. Outre l’éclairage projeté sur un aspect mal connu de l’histoire de la poésie, le lecteur
trouvera dans ce livre une invitation à ouvrir ses oreilles, à affiner son écoute pour goûter l’infinie
subtilité des ressources expressives de la voix parlée.
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Le sens de la vue

Le regard photographique dans la poésie moderne
Anne Reverseau
2015, 220 x 220, 456 p.
ISBN : 978-2-84050-950-9

35 €

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.

L’idylle en France au XIXe siècle
Violaine Boneu
2014, 160 x 240, 488 p.
ISBN : 978-2-84050-911-0

23 €

L’idylle au xixe siècle : fin d’un genre ? Comment « chanter les bergers
et les bois [...] sous le règne des machines à vapeurs et des chemins
de fer », demande Jules Janin en 1832. « Fin de l’Idylle », renchérit
Rimbaud en 1872, à la fin de « Michel et Christine ».Et pourtant.
Au carrefour de la théorie des genres, de l’histoire littéraire et de
l’herméneutique, ce livre entreprend de réviser le lieu commun
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selon lequel l’idylle ne serait plus, après André Chénier, qu’un ensemble de clichés fades et
définitivement anachroniques. Il élabore une pensée complexe de la notion, en montrant qu’elle
articule l’héritage rhétorique, historique et philosophique des siècles passés avec le nouveau
paradigme psychologique issu de la révolution romantique, et qu’elle offre, de ce fait, un point de
vue privilégié sur l’avènement de la littérature moderne.
Cet ouvrage propose non seulement un panorama synthétique des évolutions du genre, mais encore
des relectures approfondies d’œuvres majeures d’Hugo, Nerval, Baudelaire, Mallarmé, Balzac et Zola,
frayant ainsi un chemin original à travers la littérature française du xixe siècle – où l’on découvre
que l’enfant, l’humble des villes et le touriste en vacances sont les avatars de l’antique berger ;
que le terroir, la terre natale et le jardin le plus pauvre peuvent figurer la moderne Arcadie ; où l’on
comprend, enfin, que les voix les plus désespérées du siècle s’obstinent à désirer encore une forme
de joie, conquise sur le néant.

Henri Michaux

Voir (Une enquête)
Franck Leibovici
2014, 240 x 320, 460 p.
ISBN : 978-2-84050-930-1

45 €

Grand format
Relié
500 illustrations couleurs
Comment apprend-on à voir l’œuvre 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.
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L’envie

Une passion démocratique au XIXe siècle
Fabrice Wilhelm
2013, 160 x 240, 416 p.
ISBN : 978-2-84050-873-1

22 €

Prix des Ambassadeurs 2014
Prix Montyon 2014 de l’Académie française
L’envie n’est pas la passion des faibles, des « basses classes », des
pauvres, des impuissants, mais un affect universel, secret et pour
une part inconscient. Aucun individu ne peut prétendre en être
exempt. Aucune société, égalitaire ou inégalitaire, ne peut faire
l’économie du problème de l’envie. L’ouvrage tente d’en cerner la complexité à travers les définitions
successives qu’en ont données la philosophie grecque, la théologie chrétienne et la psychanalyse.
L’envie est au cœur des interrogations sociopolitiques, comme il ressort des œuvres de Rousseau,
Tocqueville, Michelet et Taine. La projection de l’envie joue également un rôle déterminant dans
l’apparition d’un nouveau type d’héroïsme démocratique qui idéalise ce qu’on eût considéré comme
de l’imposture sous l’Ancien Régime. Plus que la mélancolie, l’envie est le véritable « soleil noir » du
xixe siècle qui éclaire d’un jour menaçant les grandes démocraties en formation.

L’éclectisme philosophique de Marcel Proust
Luc Fraisse
2013, 160 x 240, 1340 p.
ISBN : 978-2-84050-835-9

30 €

Prix de la Critique 2014 de l’Académie française
Après de solides études en philosophie dont le souvenir ne s’effacera
jamais, le romancier de la Recherche du temps perdu enfouit cette
culture dans son œuvre, où la mention de divers philosophes joue un
rôle anecdotique – la véritable philosophie se trouvant là où aucun
penseur n’est nommé ; sa pensée ne se rattache à aucune doctrine
prépondérante, bien que la sienne en évoque un très grand nombre.
En envisageant de front cet éclectisme philosophique, la présente enquête ne repose sur aucun
apparentement a priori. Ce faisant, elle restitue l’entreprise de Proust au vaste patrimoine
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philosophique occidental qui forme son horizon. La pensée d’une multitude de philosophes
vient se refléter dans les pages de la Recherche : il s’agissait de répertorier ces reflets, et plus
encore de s’interroger sur la raison de leur extrême diversité, donc d’essayer de théoriser
cet éclectisme.
Mais selon quels critères valider ces multiples échos ? Un autre parti adopté a été de reconstituer
la culture philosophique de Proust dans sa réalité – en partant de ses papiers scolaires, de ses
programmes du baccalauréat et de la licence de philosophie. Pour la première fois, les manuels
scolaires et les cours suivis ont été pris en compte (notamment une version manuscrite du
cours d’Alphonse Darlu), et les ouvrages de ses divers professeurs ont été confrontés à son
œuvre. On ne peut nullement dire que la philosophie de Proust doive tout à ce qu’on lui a
appris. La consultation de ce qu’il a effectivement lu et entendu replace simplement l’examen
de sa doctrine dans l’exacte perspective de son émergence. Le romancier transcende les apories
philosophiques qu’il rencontre sur son chemin, par quoi il refonde la philosophie de son temps.
Et dans les cas, délimités, où il accueille telle quelle la pensée qui lui a été enseignée, le créateur
ramasse alors ses forces et s’appuie sur ce fonds pour développer une éclatante et imprévisible
invention romanesque.

L’histoire littéraire des écrivains
Vincent Debaene, Jean-Louis Jeannelle, Marielle Macé
& Michel Murat (dir.)
2013, 160 x 240, 368 p.
ISBN : 978-2-84050-874-8

22 €

Qu’est-ce que « histoire littéraire des écrivains » ? Nous désignons par
ce terme un ensemble de textes, de formes esthétiques et de pratiques
éditoriales, qui depuis le xixe siècle ont façonné l’idée que nous nous
faisons de la littérature. L’importance de cette histoire racontée et
construite par les écrivains eux-mêmes a été jusqu’ici été méconnue.
Les débats sur l’histoire littéraire se sont concentrés autour des enjeux d’une discipline savante,
soucieuse de reconnaissance institutionnelle et de légitimité scientifique. Ils n’ont guère prêté
attention au Projet d’histoire littéraire contemporaine d’Aragon (1923), au Tableau de la littérature
française initié en 1939 par Malraux, aux nombreuses préfaces, entretiens et prises de position qui
rythment l’histoire des lettres, aux revues, aux collections éditoriales, moins encore aux fictions,
d’Illusions perdues à Blanche ou l’Oubli, où a pris forme une histoire « indigène » de la littérature.
Le présent ouvrage veut combler cette lacune. Sans chercher à confronter les deux histoires ni à
substituer l’une à l’autre, il parie sur les effets d’un décloisonnement. Il s’efforce d’être à l’écoute
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des acteurs ; d’identifier des discours et d’observer leur circulation ; d’être attentif aux genres, aux
modes de narration, aux modèles où s’élabore un temps des lettres autre que la chronologie ou la
périodisation abstraite, et une vie des lettres dont il fait ressortir la dimension collective. Il s’attache
principalement à la littérature française, mais en la situant dans un réseau de transferts culturels, et
en étendant l’analyse à la genèse des littératures francophones.

Lettres francophones
Collection dirigée par Romuald Fonkoua
La collection « Lettres francophones » rassemble des ouvrages consacrés à des littératures qui remettent
en question les pratiques normatives de l’histoire littéraire, de la poétique et de la langue elle-même.
Porteuses d’une charge historique et conceptuelle diversement accumulée, ces littératures s’engagent
dans un jeu complexe qui déroute parfois la critique. Pourquoi et comment ? Les imaginaires, les
lieux et les discours s’accompagnent de thèmes et de figures dans lesquels la métaphore reprend son
tissage et renouvelle le sens. Ainsi, plus que de se livrer à un éloge des textes, cette collection souhaite
impulser au sein des études francophones un réel questionnement épistémologique.

L’univers fabuleux d’Amadou Hampâté Bâ
Fernanda Murad Machado
2014, 145 x 210, 228 p.
ISBN : 978-2-84050-958-5

18 €

Au travers de ses écrits littéraires, Hampâté Bâ cherche à mettre en
valeur la culture africaine. À l’instar d’autres écrivains de sa génération,
son œuvre révèle la volonté de contribuer à la construction d’un
discours qui permette de réinsérer l’Afrique dans un cadre universel.
Dans cet objectif, il choisit de réactualiser la tradition orale. Chercheur
infatigable, il recueille tout au long de sa vie des histoires et des
croyances qu’il écrit en français pour un public de culture occidentale.
L’écrivain se heurte ainsi à une difficulté première : il n’y a pas une vision du monde et un répertoire
communs aux personnages, à l’instance narrative et au lecteur. Ce décalage de références pose
des problèmes d’ordre esthétique à l’écrivain, qui cherche des stratégies pour représenter la réalité
sociale à laquelle il se réfère, mais aussi pour la recréer de manière à interagir avec la réalité de
son lecteur. Le rôle assumé par l’écrivain est ambigu. Fidèle transmetteur d’une part, Hampâté
Bâ cherche d’autre part à séduire le lecteur en construisant un univers fabuleux. Il met en place
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différents niveaux de dialogue, à partir de la relecture de souvenirs, de traces du passé, de regards
portés sur le monde, et déjoue le sens de ces derniers à la faveur des significations contextuelles
recherchées. Le texte devient alors un lieu privilégié pour une réflexion sur la mémoire, l’histoire et
le mythe ; plus largement, pour une réflexion sur le réel et la manière de le raconter.

Louisiane

La théâtralité comme force de vie
Cécilia Camoin
2013, 160 x 240, 508 p.
ISBN : 978-2-84050-849-6

24 €

Loin d’être un hommage posthume aux grandes heures de la
Louisiane, ce livre est un pari sur leur formidable pouvoir de
régénération. Une force de vie que l’auteure démontre dans
cette étude littéraire bi séculaire. Aux années sombres de la
francophonie lors des xixe et xxe siècles, les Créoles blancs, Créoles
noirs, Hommes de couleur libres et Cadiens ont répondu par une
littérature de combat, multiple et matricielle. Consumé avec la loi de 1921 interdisant l’usage
du français, le phénix d’Acadiana renaît splendide après 1968 et la proclamation de la Louisiane
bilingue. Avec lui se déroulent les masques grotesques portés par des corps qui s’amarrent à l’encre
du texte. Le corps social se rapaille dans le corps romanesque, alors même que l’érotisme violent des
liaisons culturelles éloigne les clichés qui encagent l’esprit louisianais francophone. Les Louisianais
sont vétérans d’ouragans. La seule perte possible de leurs langues ne se trouve ni dans Katrina, ni
dans la boue de BP, mais bien dans l’oubli et le folklore. L’oiseau-lyre américain survolera encore
longtemps le domaine des Lettres francophones.

Mémoire de la critique
Collection dirigée par André Guyaux
Comme son nom l’indique, cette collection fera connaître, et revivre en les rééditant, des textes
appartenant à la tradition – il faudrait dire au patrimoine – de la critique. Elle a un double objectif.
D’une part contribuer à la connaissance de l’histoire de la critique et à l’étude de la « réception » des
œuvres. D’autre part fournir aux étudiants un instrument de travail utile, réunissant pour eux, en un
volume, des textes dispersés et souvent difficiles à retrouver mais significatifs et dégageant les idées
et les thèmes fondamentaux que la critique ultérieure ne fera souvent que développer.
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Lire Le Spleen de Paris de Baudelaire
André Guyaux & Henri Scepi (dir.)
2014, 145 x 210, 300 p.
ISBN : 978-2-84050-973-8

16 €

Agrégations de Lettres 2015
L’ouvrage est destiné aux étudiants qui préparent les agrégations
de lettres modernes et de lettres classiques en 2015, ainsi qu’aux
chercheurs qui s’intéressent à Baudelaire.
Longtemps négligé au profit des Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris
suscite aujourd’hui un regain d’intérêt. Les études recueillies dans
ce volume valorisent les recherches historiques et intertextuelles
qui éclairent le sens de l’œuvre, ainsi que de nouveaux outils méthodologiques et critiques qui
permettent de reconsidérer l’approche du poème en prose. La « fortune » du Spleen de Paris jusqu’à
aujourd’hui n’est pas en reste et fait l’objet d’une attention particulière.

Recherches actuelles en littérature comparée
Collection dirigée par Jean-Yves Masson

Czesław Miłosz

Dialogue des cultures
Danièle Chauvin (dir.)
2013, 160 x 240, 238 p.
ISBN : 978-2-84050-899-1

22 €

L’ambition de cet ouvrage est d’affirmer que, dans son élaboration
comme dans sa réception, l’œuvre de Czesław Miłosz (1911‑2004),
prix Nobel de littérature en 1980, fortement marquée par son siècle,
reste l’une des œuvres majeures pour comprendre et repenser les
xxe et xxie siècles et, au-delà même de l’histoire contemporaine,
l’ensemble de la culture occidentale.
En privilégiant l’axe comparatiste jusqu’ici rarement abordé, cet ouvrage souhaite permettre de
renouveler l’approche d’une vie et d’une œuvre déjà bien balisées par la critique monographique
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mais encore que trop peu connues du lectorat français. Ont été privilégiées les analyses qui, sous
l’angle comparatiste du dialogue des cultures – au sens d’influences, de rencontres, d’échanges ou
de conflits –, permettent d’apprécier l’ouverture de l’œuvre de Czesław Miłosz à une pluralité d’idées,
de formes et d’enjeux, ou celles qui, dans un mouvement inverse et complémentaire, tentent de
mesurer la présence, conjoncturelle ou structurante, de l’œuvre de Czesław Miłosz dans celle d’autres
grandes figures de la culture occidentale.

Theatrum mundi
Collection dirigée par Georges Forestier

L’« enfance de la tragédie » (1610-1642)

Pratiques tragiques françaises de Hardy à Corneille
Bénédicte Louvat-Molozay
2015, 160 x 240, 310 p.
ISBN : 978-2-84050-974-5

16 €

Agrégations de Lettres 2015
La tragédie qui renaît sur la scène professionnelle parisienne au
cours de la saison théâtrale 1634‑1635 est tout sauf un objet
chimiquement pur : genre hybride, elle recycle des procédés,
des formes et des thèmes empruntés à la pastorale et à la
tragi-comédie, les genres vedettes de la période. Ce frottement
générique persistant explique tout à la fois la composition du Cid, tragi‑comédie qui emprunte son
sujet à l’Histoire, domaine alors réservé à la tragédie, et celle de Cinna, tragédie qui annexe à la
tragi-comédie son marqueur distinctif, le dénouement heureux... à moins qu’elle ne réhabilite un
type de tragédie essentiel chez Euripide.
Contrairement à ce que l’histoire littéraire enseigne habituellement, l’expérimentation qui caractérise
« l’enfance de la tragédie » (Sarasin, « Discours sur la tragédie » en tête de L’Amour tyrannique de
Scudéry) est, cependant, bien antérieure à la production parisienne des années 1630-1640 : c’est
une lame de fond qui emporte, en réalité, tout le genre tragique depuis le début du siècle et dont les
œuvres de Hardy, Mainfray ou Billard constituent des illustrations aussi décisives que méconnues.
On lira donc à la fois une archéologie de la tragédie parisienne des années 1630 et une histoire des
pratiques tragiques parisiennes autant que provinciales des premières décennies du siècle.
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Les derniers feux de la tragédie classique
au temps du romantisme
Maurizio Melai
2015, 160 x 240, 442 p.
ISBN : 978-2-84050-964-6

23 €

Qu’en est‐il de la tragédie au xixe siècle ? De cette tragédie de
forme classique dont on a si souvent, à tort, décrété la mort ou
la dégénérescence ? Survivance de l’Ancien Régime, le genre
rencontre, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, un
succès remarquable. Évoluant et se modernisant, la tragédie
réussit non seulement à parler aux contemporains, mais à parler
des contemporains, à traduire leurs passions et leurs aspirations, à transposer leur vision du monde.
Brossant un tableau des quarante dernières années où sont encore composées et représentées des
tragédies classiques originales en France (1814‐1854), ce travail lit le théâtre de l’époque romantique
en épousant le point de vue des « perdants ». Plus encore que de se situer dans la bataille qui oppose
romantiques et classiques, de l’autre côté (du « mauvais » côté ?) de la barricade, Maurizio Melai
s’efforce d’abattre celle‐ci, ou du moins de la contourner, en montrant la continuité foncière qui unit
le drame romantique et la tragédie classique jetant ses derniers feux.

Un Moyen Âge républicain

Paradoxes du théâtre en temps de guerre
Helen Solterer
2014, 160 x 240, 360 p.
Nombreuses illustrations couleurs et N&B
ISBN : 978-2-84050-910-3

23 €

Un Moyen Âge républicain retrace l’histoire de deux militants,
Gustave Cohen et Moussa Abadi, et de leur troupe baptisée les
« Théophiliens ». Ces deux parcours permettent d’enquêter sur
la surprenante volonté de faire revivre les formes médiévales
chez ceux qui ont vécu deux guerres mondiales, de renouveler la
réflexion sur les liens entre le Moyen Âge et les idéologies de l’entre‐deux‐guerres et de souligner
l’existence paradoxale d’un Moyen Âge républicain. Alors que l’on se souvient de la récupération
par les ligues d’extrême‐droite, à commencer par l’Action française et ses Camelots du roy, du passé
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médiéval de la France, le Front populaire joue de cet imaginaire et s’en nourrit. Le livre démontre
aussi que le jeu d’Abadi – y compris le médiéval – constitue non seulement, comme pour ses
confrères, un mode de vie, mais aussi un véritable mode de survie.
Sous la forme d’un récit accompagné d’une riche iconographie, le lecteur découvrira tout un pan
de l’histoire du théâtre de ses liens avec une histoire française bornée par les guerres mondiales.
Plus de quarante images créent un deuxième fil narratif : des enluminures du xve alternant avec des
photographies des années trente et quarante, entre autres, les photos de jeunesse d’André Kertész et
d’Alain Resnais, les tableaux des symbolistes russes Ivan Bilibin et Mstislav Douboujinsky, ainsi qu’un
dessin de Jean‐Michel Atlan dédié à Moussa Abadi et daté de 1943. Tout au long de cette enquête,
le lecteur rencontrera également dans la troupe théophilienne des créateurs qui ont marqué la vie
culturelle de la IVe et de la Ve République : les écrivains Marcel Schneider et Maurice Pons, les metteurs
en scène Maurice Jacquemont et René Clermont, le chercheur poète Paul Zumthor, le musicologue
Jacques Chailley, et dans les coulisses, Roland Barthes, Roland Dubillard, et Alain Resnais.

Des princes en figure

Politique et invention tragique en France (1630-1650)
Lise Michel
2013, 160 x 240, 356 p.
ISBN : 978-2-84050-905-9

23 €

La tragédie qui renaît en France sous sa forme moderne au début
des années 1630 est saturée par le politique.
Le pouvoir y est en permanence ébranlé, perdu ou reconquis ;
les discours des princes et des héros y mobilisent sans cesse des
idéologies. Pourtant, trop d’incohérences, au regard même des
théories politiques du temps, interdisent une lecture proprement
idéologique de la plupart de ces pièces. La présence et la teneur des discours et actions politiques dans
le genre tragique ne se comprennent qu’en les inscrivant dans ce qui rend compte de leur nécessité :
le processus de représentation. Cet ouvrage met au jour les modes d’élaboration, dans les rouages de
l’action, des notions philosophiques et des discours idéologiques dans la tragédie française, de 1634
à 1651 : il éclaire ainsi, dans son principe même, l’inventio dramaturgique et rhétorique du politique.
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Travaux de linguistique et de stylistique françaises
Collection dirigée par Olivier Soutet
La collection « Travaux de linguistique et de stylistique françaises » comporte deux séries : « Études
linguistiques » et « Bibliothèque des styles ». La série « Études linguistiques », d’orientation généraliste,
accueille des publications linguistiques à finalité descriptive et théorisante, éventuellement
ouvertes vers la didactique des langues ; la série « Bibliothèque des styles » accueille, quant à elle,
des ouvrages centrés sur des thématiques générales de la discipline ainsi que des monographies
d’auteurs. L’une et l’autre font une place non négligeable à des ouvrages collectifs.

Styles, genres, auteurs, n° 14

Roman d’Eneas, La Boétie, Corneille, Marivaux,
Baudelaire, Yourcenar
Karine Abiven, Hélène Biu (dir.)
2014, 145 x 210, 266 p.
ISBN : 978-2-84050-961-5
Agrégations de Lettres 2015
Cet ouvrage s’adresse en premier lieu à tous les étudiants
préparant l’agrégation de Lettres, mais aussi au lecteur
curieux de recherches en stylistique. Se trouvent ici réunies
les interventions de la traditionnelle journée d’agrégation, à
l’initiative de l’UFR de langue française de Paris-Sorbonne, sur le programme de la session 2015
des épreuves de grammaire et stylistique françaises : Roman d’Eneas, Discours de la servitude
volontaire de La Boétie, Cinna de Corneille, La Vie de Marianne de Marivaux, Le Spleen de Paris
de Baudelaire, et enfin Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar. En appuyant leurs analyses
sur des aspects linguistiques, génériques ou poétiques, les contributeurs de ce volume illustrent
l’apport de la lecture stylistique à l’interprétation des textes.
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Styles, genres, auteurs, n°13

Couronnement de Louis, Jodelle, Tristan L’Hermite,
Montesquieu, Stendhal, Éluard
Vân Dung Le Flanchec & Stéphane Marcotte (dir.)
2013, 145 x 210, 228 p.
ISBN : 978-2-84050-915-8

15 €

Cet ouvrage s’adresse à tous les étudiants préparant l’agrégation de
Lettres, mais aussi au lecteur curieux de recherches en stylistique.
Sont ici réunies les interventions de la traditionnelle journée
d’agrégation, à l’initiative de l’UFR de langue française de
Paris‑Sorbonne, sur le programme des épreuves de grammaire et de
stylistique françaises : Couronnement de Louis, Didon se sacrifiant de Jodelle, Le Page disgracié de Tristan
L’Hermite, les Lettres persanes de Montesquieu, Le Rouge et le Noir de Stendhal, et enfin Capitale de la
douleur d’Éluard. En appuyant leurs analyses sur des aspects linguistiques, génériques ou poétiques,
les contributeurs de ce volume illustrent l’apport de la lecture stylistique à l’interprétation des textes.

Linguistique, cognition et didactique

Principes et exercices de linguistique didactique
Samir Bajric
Préface d’Olivier Soutet
2013, 145 x 210, 304 p.
ISBN : 978-2-84050-896-0

17 €

Dans l’histoire des idées linguistiques, les linguistes se sont
intéressés, de manière plus ou moins exclusive, à l’une des
deux principales activités scientifiques : analyser les langues
(linguistique théorique) ou parler des problèmes que pose leur
appropriation (linguistique appliquée).
Ce livre défend la thèse de l’indispensable dichotomie faits de langue/faits d’apprentissage,
qui apporte aux sciences du langage une plus grande fécondité épistémologique. Les concepts
de néoténie, de vouloir-dire et de « silence » des langues accentuent la nécessité de penser
ensemble linguistique, cognition et didactique. Quiconque s’approprie une autre langue procède
immanquablement à des comparaisons. Ce sont précisément ces dernières qui alimentent le modèle
interprétatif de la discipline nommée linguistique-didactique (néoténie linguistique).
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Vif
Collection en collaboration avec la Voltaire Foundation (Oxford)

Les Lettres persanes de Montesquieu
Christophe Martin (dir.)
2013, 145 x 210, 348 p.
978-2-84050-917-2

16 €

Agrégation de Lettres 2014
Publiées pour la première fois en 1721, les Lettres persanes
offrent le paradoxe d’une œuvre ayant bénéficié d’un succès
immédiat et vite devenue un « classique », objet de très
nombreuses imitations et d’innombrables commentaires
– bref, d’une œuvre semblant n’avoir plus guère de secret à
révéler – mais qui, à bien des égards, reste quasi insaisissable.
Non seulement, parce que cette « espèce de roman » (selon la désignation tardive des « Quelques
réflexions sur les Lettres persanes » publiées de manière posthume en 1758) se dérobe à toute
catégorie générique clairement identifiable, mais parce que le dispositif épistolaire conçu par
Montesquieu repose à la fois sur le principe d’une fragmentation de la matière et sur celui d’une
« chaîne secrète et en quelque façon inconnue » (selon une autre formule fameuse de ces mêmes
« Réflexions ») qui impose de lire l’œuvre au croisement de la fiction et de la philosophie, de
l’économie des passions et de la réflexion morale, de la satire et du discours politique.
C’est précisément cette série d’articulations que les seize études ici réunies s’efforcent de saisir.
Traitant de sujets distincts et aussi variés que possible, elles se rejoignent toutes néanmoins
dans une même exigence : lire les Lettres persanes non pas en focalisant l’attention sur tel ou tel
aspect qui rendrait plus ou moins aveugle à tous les autres, mais en prenant la mesure d’un jeu
de métaphores généralisées qui implique de mettre en regard l’Orient et l’Occident, le roman de
sérail et les considérations théoriques, la réflexion politique et le discours satirique sur la France
du temps.
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CIVILISATIONS, CULTURES, LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES
Ces collections jouent d’abord de la distinction entre les civilisations d’Occident et d’Orient : c’est
pourquoi elles s’attachent aux contacts, aux affrontements et aux transferts entre elles. L’approche
par les aires culturelles met en évidence la richesse des études linguistiques et des études littéraires
nationales, reflétant des traditions et des ruptures historiques comme littéraires.

Iberica
Collection dirigée par Annie Molinié
La collection « Iberica », forte d’une trentaine de titres, a pour vocation de publier des ouvrages
d’histoire et civilisation de l’Espagne moderne et de l’Amérique espagnole du xve au xixe siècle.
Histoire, civilisation, mythes font l’objet de regards croisés entre représentations et mentalités avec
un prolongement iconographique obligé. Les thématiques sont fort nombreuses et embrassent les
grands sujets de l’Espagne classique : les fêtes, la violence, Charles Quint et Philippe II, l’Inquisition,
la tauromachie et les hommes, les jésuites en Espagne et en Amérique, les marchands, les couleurs,
les voies du silence.

Les Voies du silence dans l’Espagne
des Habsbourg
Araceli Guillaume-Alonso & Alexandra Merle (dir.)
2013, 160 x 240, 378 p.
ISBN : 978-2-84050-898-4

25 €

Cet ouvrage examine une image souvent associée à l’Espagne du
temps des Habsbourg et liée à la « légende noire » anti-hispanique
qui se déploie dès le xvie siècle, celle d’une Espagne contrainte au
silence, où toute dissidence était combattue et châtiée, au point de
nuire à l’évolution de la pensée.
Une première partie montre l’importance de la réflexion sur le
silence dans la pensée espagnole et s’intéresse à ses représentations dans les arts et la littérature,
mettant en valeur les nuances du discours sur le silence et des appréciations dont il est l’objet.
Une seconde partie analyse la portée des injonctions diverses mises en œuvre pour imposer le
silence, dont la censure des écrits et de la parole mais, comme le montre la troisième partie,
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intitulée « jouer du silence », cette volonté d’étouffement a pu être parfois déjouée, produisant
même des effets inattendus, puisqu’elle a stimulé la créativité et donné lieu à des stratégies
de récupération du silence permettant d’insinuer sans dire ou de révéler par l’affectation d’une
discrétion forcée. Enfin, la dernière partie de l’ouvrage pose la question essentielle : au-delà de
cette rhétorique de contournement, était-il possible de rompre le silence dans l’Espagne des
Habsbourg ? On y verra une évolution vers l’éclosion et l’élargissement d’un espace de critique,
qui deviendra au cours du règne des Habsbourg un espace public offrant des voies de plus en plus
larges à la transgression.

Jalons
Collection dirigée par François Livi
Haut lieu de la mémoire, la littérature italienne – qui a été et demeure l’une des littératures
« classiques » de l’Europe néo-latine – a toujours été ouverte aux différentes formes de la modernité
et à la création de nouveaux modèles culturels. Du Moyen Âge au romantisme, de la Renaissance aux
avant-gardes du xxe siècle, elle a entretenu des rapports féconds avec la culture européenne. C’est
la richesse de ces modèles et de ces rapports que la collection « Jalons » se propose de mettre en
lumière dans un esprit d’ouverture interdisciplinaire.

Jacopone da Todi (1230[?]-1306)

Conquêtes littéraires et quête spirituelle
Estelle Zunino
2013, 155 x 255, 360 p.
ISBN : 978-2-84050-647-8

22 €

Contre la figure traditionnelle de Jacopone da Todi, à la fois
« jongleur de Dieu, affecté de monomanie religieuse », poète
inculte, héros malheureux d’un combat courageux contre
Boniface VIII et défenseur zèlé de la cause des Spirituels dont il
aurait fait partie, le présent ouvrage s’efforce de dessiner l’image
de Jacopone, homme de lettres et auteur. Ainsi, loin d’être un ensemble de compositions éparses
destinées à servir la cause de l’Ordre, les Laude révèlent-elles un véritable programme littéraire
qui se fonde sur l’imprégnation des thèmes de la mystique chrétienne – accomplie à travers les
lectures des auctores –, et sur différentes conquêtes littéraires et poétiques réalisées à partir de la
production littéraire qui les précède et leur est contemporaine. C’est de ce jeu de bouleversement
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de la tradition littéraire et d’expérimentations linguistiques et stylistiques que naît la lauda
jacoponienne. Par ses Laude, Jacopone a su donner à la forme de la lauda liturgique une qualité
littéraire et poétique considérable, il a su trouver une voie personnelle entre la poésie cultivée et
la poésie populaire, entre la littérature profane et la littérature religieuse la plus méditative. Le
programme et la créativité des Laude se situent dans la tentative de concilier le désir des lettres et
l’amour de Dieu. Intégrée dans et par l’écriture poétique, cette quête devient exercice spirituel : elle
cherche à dire l’ineffable malgré l’insuffisance du langage humain, elle en expérimente d’autres
formes pour dire l’indicible. La voix de Jacopone s’élève selon des modalités originales, et avec une
force de conviction si grande qu’elle mérite d’être réahabilitée pour affirmer la dignité auctoriale du
poète. Au vu des avancées et des recherches dont témoignent les Laude, l’homme de lettres qu’est
Jacopone apparaît bien comme un point de repère essentiel dans la diachronie littéraire qui mène
de la poésie courtoise à Dante.

Le Musicien en vers

La poésie de Giorgio Caproni (1912-1990)
Iris Chionne
2013, 155 x 255, 360 p.
ISBN : 978-2-84050-914-1

22 €

Un « écrivain en vers » : c’est ainsi que se définissait Giorgio Caproni,
afin d’éviter le terme de poète, trop grandiloquent à ses yeux. En
dépit de l’amitié qu’il avait nouée avec les plus grands écrivains
du xxe siècle – de Pier Paolo Pasolini à Carlo Betocchi, de Giuseppe
Ungaretti à Alfonso Gatto ou Attilio Bertolucci –, il donna souvent
l’impression de vivre en marge des milieux et des modes littéraires de son temps. Une position
autonome, si ce n’est à contre-courant, qui marque de son sceau une œuvre dont l’importance n’est
plus à démontrer.
C’est le portrait d’un « musicien en vers » que dresse Iris Chionne, tout en ronde-bosse, où s’entrecroise
la double passion de Caproni pour la poésie et pour la musique. En effet, ce n’est qu’après avoir
abandonné l’idée d’embrasser la carrière de violoniste que Giorgio Caproni se consacra pleinement
à l’écriture poétique. Son goût prononcé pour la musique ne cessa pourtant de resurgir à travers les
mailles de vers qui auraient voulu être écrits sur une portée et à propos desquels l’auteur dit qu’ils
n’étaient « rien d’autre qu’un thème avec variations ».
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Mondes anglophones
Collection dirigée par Marc Amfreville, Élisabeth Angel-Perez, Pierre Iselin et Marie-Madeleine Martinet
La Sorbonne a été, et demeure, pionnière dans les domaines de recherche liés aux pays anglophones.
Riche de ses traditions, elle innove aussi en explorant des territoires littéraires et historiques peu
ou mal connus auxquels sont consacrées chaque série – « Americana », « Sillages critiques »,
« Britannia » – regroupées sous le nom « Mondes anglophones ».

The Importance of Being Earnest d’Oscar Wilde
Pascal Aquien & Xavier Giudicelli (dir.)
2014, 145 x 210, 350 p.
ISBN : 978-2-84050-959-2

16 €

Agrégation d’Anglais 2015
Représentée pour la première fois au St James’s Theatre de Londres
le 14 février 1895, The Importance of Being Earnest a connu un succès
immédiat qui ne s’est depuis jamais démenti. Point culminant de la
carrière théâtrale de Wilde et chef-d’œuvre de la comédie anglaise,
cette pièce, brillante héritière du théâtre de Shakespeare et de
celui de la Restauration, a ouvert la voie à de nombreuses innovations dramaturgiques, notamment
celles de Pinter ou de Beckett au xxe siècle. Sous l’apparente légèreté de ses bons mots, elle suggère
un questionnement des plus sérieux sur la langue, l’identité et le sens, et met l’accent sur la parole
vive, conçue comme le seul véritable protagoniste.
Les travaux réunis ici, à la fois articles inédits et choix d’études marquantes dans la critique récente
consacrées à The Importance of Being Earnest, offrent un ensemble de points de vue permettant de
cerner au plus près cette pièce, dans sa dimension tant textuelle que scénique. Ils ont pour objet de
proposer un aperçu des sources de la comédie ainsi que de mettre en lumière l’influence que l’écrivain
a exercée sur le modernisme. Ce volume replace The Importance of Being Earnest dans le contexte qui
l’a vu naître et il montre qu’il s’agit là, au moins autant que d’une pièce gay, d’une pièce queer, qui
vient « troubler » le genre et renverser les certitudes normées. Prenant appui sur les apports les plus
récents de la linguistique et de la sémantique, les jeux et la réflexion sur le langage que met en scène
The Importance of Being Earnest sont analysés de près. Ce volume envisage également la postérité
de la comédie dans le théâtre britannique et irlandais du xxe siècle, et il étudie les adaptations sur la
scène et à l’écran dont elle a fait l’objet.
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Eugene O’Neill

Le génie illégitime de Broadway
Gwenola Le Bastard
2014, 145 x 210, 500 p.
ISBN : 978-2-84050-933-2

25 €

O’Neill est un auteur incontournable de la littérature américaine
et pourtant son œuvre demeure globalement méconnue du
grand public. L’ouvrage s’intéresse au statut paradoxal d’O’Neill,
le « génie illégitime de Broadway », c’est-à-dire un auteur tour à
tour acclamé, encensé, décrié, déclassé, rejeté et oublié. C’est la
communauté, le désir interrompu d’appartenance à un groupe qui
permet de saisir la nature complexe de l’œuvre d’O’Neill.

La Relation et l’absolu

Lecture de la poésie de T. S. Eliot
Amélie Ducroux
2014, 145 x 210, 456 p.
ISBN : 978-2-84050-925-7

22 €

T. S. Eliot fait figure, dans le monde anglophone, de monument
littéraire (prix Nobel de littérature en 1948). Considéré comme
un père du modernisme, il véhicule souvent l’image d’un poète
austère, difficile et dogmatique. Pourtant son œuvre est loin
d’être homogène et présente un véritable cheminement poétique
et philosophique fait de choix, de doutes, de renoncements et
d’expériences. La tension entre la nécessité de la relation propre au langage et la visée d’un absolu
toujours consciente de son statut de simple « visée », permet d’aborder la poésie d’Eliot en tant que
lieu de forge de la pensée, en tant que mise à l’œuvre de cette insoutenable intensité de l’être qui est
au cœur de son écriture et de sa philosophie. Elle permet aussi de lire cette œuvre autrement, de la lire
comme un appel à la déconstruction, comme la révélation constante du principe vital et relationnel
qui l’anime.
L’ouvrage propose de continuer de lire Eliot, de relire Eliot, de l’écrire et de le récrire. Il invite à
un dialogue avec la poésie de l’auteur, ce même dialogue constant qui innerve son œuvre de
conversation avec et de conservation du patrimoine littéraire mondial.
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De la diversité en Amérique
Olivier Richomme
2013, 145 x 210, 300 p.
ISBN : 978-2-84050-850-2

18 €

Le résultat de l’élection présidentielle de 2008 est parfois présenté
comme l’avènement d’une société où règne la diversité. Pourtant
si la société américaine se pense aujourd’hui en ces termes c’est
parce que cette expression revêt un sens particulier directement lié
aux conditions politiques qui ont émergé lors de la révolution pour
les droits civiques. L’émergence de la notion de diversité s’explique
par la nécessité d’élaborer un compromis politique réconciliant
la notion d’égalité, les revendications identitaires et la reconnaissance des droits des minorités
ethno-raciales face aux tensions créées par la mise en place des différentes politiques publiques
de traitements préférentiels. Nous tentons donc dans cet ouvrage de montrer comment le concept
de diversité est devenu, aux États-Unis, le point d’équilibre imparfait entre des intérêts politiques
contradictoires émanant des conditions d’existence politique des minorités ethno-raciales et des
paradoxes de leur représentation.

Poor White Trash

La pauvreté odieuse du Blanc américain
Sylvie Laurent
2013, 145 x 210, 308 p.
ISBN : 978-2-84050-769-7

18 €

« “Être” poor white trash » aux États-Unis, c’est d’abord se faire
traiter de « poor white trash ! », « sale Blanc ! », intérioriser cette
dénomination, la vivre, dans la honte, comme un stigmate. Parce
que les discours d’une époque sont inscrits au cœur du texte, la
littérature nous permet plus que les sciences sociales de découvrir
les métamorphoses de ce personnage de pauvre méprisable, enfant
bâtard de la classe et de la race. Par l’étude littéraire des œuvres des écrivains Sherwood Anderson,
Erskine Caldwell, Harper Lee et Russell Banks, mais également de leurs arrière-plans historique et
culturel, on découvre un personnage plus vraiment blanc, grossier, pouilleux, alcoolique et violent,
qui incarne dans un même mouvement les bas-fonds de l’humanité et la bouffonnerie grotesque.
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Ce livre montre que si la pauvreté obscène et la vilénie morale du « white trash » offrent un spectacle
odieux, elles sont surtout les fruits d’un discours qui permet de conjurer l’angoisse du déclin social.
Des quartiers noirs de Baltimore où le terme « po’ white trash » serait né vers 1830 au Détroit du
rappeur Eminem qui revendique aujourd’hui l’épithète infamante, ce livre se propose de suivre les
traces laissées dans le grand récit national par le « poor white trash » et de comprendre sa subversion
profonde de l’ordre social et des interdits raciaux de l’Amérique contemporaine.

Les Indiens dans le Western américain
Mathieu Lacoue-Labarthe
2013, 145 x 210, 500 p.
ISBN : 978-2-84050-903-5

25 €

Souvent qualifié de « film de cow-boys et d’Indiens », le western
hollywoodien paraît indissolublement lié à ces derniers. Leur place
fluctue pourtant davantage qu’on ne le pense. Leur image évolue
aussi au fil des décennies. Au sauvage assoiffé de sang des vingt
premières années du cinéma parlant succède, à partir de 1950,
la figure du noble sauvage. Celui-ci devient peu à peu la victime
privilégiée des Blancs, qui remplacent les Indiens dans le rôle des
méchants. Cette inversion, qui épargne le héros, ne concerne pourtant pas toute la production :
certains films tentent de déjouer les stéréotypes. Le fait même qu’ils n’aient pas complètement
réussi à imposer leurs nuances et leur distance critique pose question : le western n’est-il pas voué
à célébrer ou à dénoncer la conquête de l’Ouest ? Sa disparition, après un ultime sursaut au début
des années 2000, ne reflète-t-elle pas son incapacité à incarner une population américaine de plus
en plus diversifiée ?
L’étude de 600 films réalisés entre 1930 et 2005 permet à Mathieu Lacoue-Labarthe d’évaluer, pour
la première fois, l’importance réelle des Indiens au sein du western. Il le fait en tenant compte, dans
le choix des films, de la nette domination, jusqu’au milieu des années 1950, du western de série B
sur celui de série A. Son ouvrage associe l’étude quantitative du genre et des analyses précises de
certains films. Il fait une large place aux Indiennes et aux métis, aborde l’ensemble des aspects de
la représentation des Indiens, y compris ceux qui sont le plus souvent négligés (musique, lieu de
tournage, place des rôles d’Indiens au générique), et les confronte aux témoignages d’auteurs blancs
et indiens passés ou présents. Les mutations de la société et du cinéma américains sont ainsi mises
en lumière en même temps que l’évolution de l’image des Indiens dont elles sont la cause.
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Monde germanique. Histoires et cultures
Collection dirigée par Bernard Banoun et Gérard Laudin
L’espace germanique dans sa variété changeante, ses continuités et ses ruptures, a été depuis le
xviiie siècle le lien d’une inventivité intellectuelle et artistique dont la phase présente de stabilisation
permet de mieux mesurer la singuarité et l’importance pour notre temps. La présente collection, qui
est d’histoire culturelle, s’appuie sur le texte et la profondeur du champ historique pour confronter
les lettres et les arts, l’archéologie des savoirs et la mémoire vive, la subjectivité et le social, le
national et les voies possibles de son dépassement.

W. G. Sebald

Cartographie d’une écriture en déplacement
Mandana Covindassamy
2014, 160 x 240, 390 p.
ISBN : 978-2-84050-938-7

26 €

Sebald est un auteur qu’on n’oublie pas. Au détour d’une phrase,
d’une image, le lecteur est saisi d’une émotion qui naît d’un jeu
subtil avec les attentes créées par le récit. W. G. Sebald. Cartographie
d’une écriture en déplacement suit les méandres de l’écriture de
Sebald en montrant comment elle déjoue son propre cadre afin
de faire surgir, au détour de ce déplacement, une émotion dont
la qualité singulière est définie par le projet éthique de l’auteur. En entrelaçant les langues et les
images, en instillant les citations dans ses récits, en sillonnant les lieux et les époques, Sebald
élabore des récits dont la construction essentiellement mobile peut alors révéler les traces de la
disparition dans le monde présent.
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De Protée à Polyphème

Les Lumières platoniciennes de Friedrich Heinrich Jacobi
Pierre Jean Brunel
2014, 160 x 240, 424 p.
ISBN : 978-2-84050-685-0

22 €

Au moment où l’on s’interroge sur le retour du religieux, sur la crise
de la rationalité et les rapports entre modernité et religion, cette
étude propose une interrogation ouverte et une réflexion critique
sur l’héritage des Lumières, qui sous-tend encore la philosophie
et la société modernes (Kant surtout, Fichte, Schelling), avec un
détour par la philosophie grecque.
La démarche herméneutique de Jacobi, histoire réflexive de la modernité philosophique au moment
même où elle se constitue, permet ainsi de reconsidérer les tenants et aboutissants de notre propre
situation philosophique et culturelle.

Wenderoman

Le roman de la RDA après la chute du mur
Marie-Hélène Quéval
2014, 160 x 240, 344 p.
ISBN : 978-2-84050-732-1

23 €

Apparu en 1989, le terme de Wenderoman (« roman du tournant »)
désigne un genre de la littérature, nouveau par sa thématique et
par sa forme en lien étroit avec la Réunification allemande. Parmi
tous les auteurs ayant traité le sujet, l’étude en a choisi trois :
Wolfgang Hilbig, Jens Sparschuh et Thomas Brussig, tout d’abord
parce qu’ils représentent trois sensibilités typiques : Hilbig (19412007), ayant connu les affres de la division, contrairement à Sparschuh (né en 1955), né dans une
RDA stabilisée par le rideau de fer, tandis que Brussig (né en 1965) incarne la rage d’une jeunesse
libertaire, prête à tout pour renverser un régime honni.
La perspective choisie suggère que ce roman est né à l’est du mur, plus précisément dans le quartier
de la dissidence à Berlin-Est, le Prenzlauer Berg. Au-delà des thèmes politiques et historiques, les
références philosophiques au postmodernisme et au poststructuralisme intègrent une interrogation
métaphysique sur la condition humaine, donnant une dimension universelle à des œuvres pourtant
66

inscrites dans un moment très particulier de l’Histoire. Enfin, le Wenderoman ne se contente pas de
traiter la crise identitaire de la Réunification, c’est un genre romanesque spécifique, une « écriture »
privilégiant l’allégorie et l’ironie. Et c’est bien cela que ces trois auteurs ont réalisé.

PUPS Essais
Collection dirigée par Olivier Forcade et Danielle Seilhean
Fixer l’actualité de nos vies dans le regard de la science, saisir la nouveauté des débats de société par
une approche croisée de toutes les sciences, s’emparer des réflexions et des projections sur l’avenir :
la collection « PUPS Essais » veut décrypter les mondes de demain par une analyse scientifique
attentive à tous les publics. Elle embrasse les questions qui se posent à la Cité aujourd’hui et demain.

L’Écosse en quête d’indépendance ?
Le référendum de 2014
Nathalie Duclos
2014, 120 x 180, 298 p.
ISBN : 978-2-84050-946-2

12,90 €

Le 18 septembre 2014, l’Écosse se prononce pour la première
fois de son histoire sur la question de son indépendance visà-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 ?
En appuyant son analyse sur la genèse originale de l’indépendantisme écossais – qui déplace le
débat de l’identité vers l’économie –, Nathalie Duclos explore les contextes historique et politique
du débat référendaire. Elle présente les principaux arguments pour et contre l’indépendantisme et
esquisse l’avenir du pays selon les deux scénarios impliqués par le résultat du référendum.
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Le voyage dans les Alpes
Collection dirigée par Claude Reichler
La collection « Le voyage dans les Alpes » publie, d’une part, des voyages réédités ou inédits, qui
éclairent l’histoire et les cultures du monde alpin ; et d’autre part des études portant sur l’histoire du
voyage et sur les échanges entre « indigènes » et visiteurs. Elle apporte une contribution à l’histoire
européenne, depuis le Grand Tour jusqu’au tourisme actuel.

Écrits sur les Alpes
John Ruskin

Traduction et notes d’André Hélard
Édition critique par Claude Reichler & Emma Sdegno
2013, 220 x 220, 288 p.
Illustrations originales de Ruskin et de Turner
ISBN : 978-2-84050-871-7

22 €

La réflexion sur les Alpes est indissociable des thèmes fondamentaux de la pensée de John Ruskin :
la peinture, l’histoire de la Terre, la religion, l’expansion du tourisme et les menaces qu’elle fait peser
sur la nature, le monde social et l’éducation.
Dispersés au fil d’une œuvre protéiforme, encore mal connue dans les pays de langue française, ses
textes sur la montagne n’ont jamais été réunis comme tels, bien qu’ils offrent la matière d’un grand
et beau livre. Donnant à lire quelques textes autobiographiques tirés des séjours à Chamonix ou à
Genève, l’ouvrage comporte dans sa partie principale les chapitres de Modern Painters consacrés à la
montagne – qui sont aussi des méditations sur l’art de Turner et sur le paysage. À travers ces pages,
mais aussi dans la très riche illustration qui les accompagne, Ruskin apparaît comme l’un des grands
penseurs du paysage au xixe siècle. Philosophe attentif à la qualité de la relation de l’homme avec
son environnement naturel, sa réflexion et ses prises de position influenceront profondément les
courants de ce qu’on appelle aujourd’hui l’écocritique.
Les Écrits sur les Alpes de Ruskin sont présentés ici pour la première fois en français, dans une
traduction qui se tient au plus près de la prose dynamique, éloquente et poétique, mais sachant
aussi être exacte, du grand écrivain que fut Ruskin.
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ARTS ET ESTHÉTIQUE
Travaux de recherche individuels et collectifs sont croisés pour apprécier l’histoire des formes et des
courants sinon des doctrines artistiques, des œuvres, des artistes et de l’expression sensible des
arts dans les sociétés. L’étude des œuvres et des créateurs est liée à celle des sociétés dans les âges.
Architectures, courants musicaux, histoire de la création et du marché de l’art sont autant de portes
d’entrée du domaine.

ART’HIST
Collection dirigée par Dany Sandron
La collection ART’HIST continue la collection ARTIFICE.

Figures du génie dans l’art français
(1802-1855)
Thierry Laugée
Parution au printemps 2015
210 x 280, 510 p.
ISBN : 978-2-84050-951-6

39 €

Si le xviiie siècle avait développé l’idée du génie comme une faculté
possédée ou non par un artiste, c’est véritablement au cours de la
première moitié du xixe siècle que s’opère une redéfinition profonde
de ce concept via l’incarnation de l’idée : le poète ou le peintre
devinrent ce génie. Cette évolution du terme fut conditionnée par la diffusion du savoir, mais aussi
par les bouleversements politiques au lendemain de la Révolution française. La société du Consulat,
régime d’origine militaire en quête de pacification, nécessitait d’autres formes de « grandeurs » que
les seuls hauts faits militaires ; la figure de l’artiste d’exception répondait parfaitement à ce nouveau
type de modèles glorieux et intégrait de fait les murs du Salon, les carrefours, où les pages des revues
illustrées. L’objet du présent ouvrage est ainsi d’identifier les différents codes de représentation
permettant de rendre compte du caractère exceptionnel de l’artiste figuré.
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Cézanne

Joindre les mains errantes de la nature
Jean Colrat
2013, 220 x 220, 518 p.
200 illustrations couleurs
ISBN : 978-2-84050-913-4

39 €

Pourquoi des images peintes ? Pour « joindre les mains errantes de
la nature » répond Cézanne, nouant ses mains l’une à l’autre, les doigts entrelacés. Cette intention
donne sa perspective à cette étude essentiellement consacrée à l’œuvre peint de Cézanne. Elle
désigne l’image comme lieu de reprise picturale du visible. La nature erre et se disperse, désirant
une synthèse qu’elle ne connaîtra qu’à devenir corps de peinture. Elle reste inférieure à sa pleine
réalité aussi longtemps qu’elle reste naturelle.
C’est pourquoi Cézanne redit souvent cette étrange conception de son métier : peindre n’est pas
réaliser des tableaux mais réaliser la nature. Le monde désire devenir image, et ce désir a donné à
Cézanne sa ligne de conduite comme un impératif catégorique. Alors à quoi ressemble sa peinture
quand elle est regardée comme une réponse à un tel impératif ? Inversement, que dit-elle de cet
impératif singulier, presque halluciné ? Car derrière le parcours attentif aux images de Cézanne, qui
en renouvelle souvent la compréhension, c’est bien cette question qui anime cet essai : comment
l’image peut-elle s’imaginer devoir donner au monde sa réalité ?

Vers la science de l’art

L’esthétique scientifique en France, 1857-1937
Jacqueline Lichtenstein, Carole Maigné & Arnauld Pierre (dir.)
2013, 160 x 240, 254 p.
ISBN : 978-2-84050-907-1

18 €

L’esthétique scientifique n’a pas cherché le beau dans son essence
mais dans ses moyens et dans ses effets. Elle a valorisé, autant que
l’œuvre, l’observateur dans son ancrage corporel, et mis en avant
l’expression plutôt que l’imitation.
Son projet a pour toile de fond les développements des sciences
expérimentales, de la physiologie et de la psychologie des
sensations aussi bien que les réflexions sur la sympathie esthétique et l’empathie. Les termes du
débat qu’elle suscite accompagnent l’émergence d’un mouvement de fond affectant la philosophie
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et les arts, résultat de la tension forte que recouvre la notion d’esthétique depuis le xviiie siècle, entre
le beau et la sensation (l’aisthesis).
Articulée au système des arts dès les années 1860, cette esthétique rationnelle est en outre le lieu
d’un dialogue soutenu entre la philosophie et les pratiques artistiques. L’idée d’une science de l’art
irrigue l’enseignement des beaux-arts comme elle accompagne certains développements artistiques
de premier ordre, de la théorie néo-impressionniste à celle des débuts de l’abstraction.
Réunissant philosophes de l’esthétique et historiens de l’art, l’ouvrage collectif Vers la science
de l’art. L’esthétique scientifique en France, 1857-1937 forme le projet de remettre en lumière
un corpus d’auteurs et de textes encore trop négligés et d’analyser le contexte de la culture
scientifique et visuelle dans lequel ont émergé certaines des œuvres les plus significatives de la
période envisagée.

Les Menus Plaisirs du roi (XVIIe-XVIIIe siècles)
Pierre Jugie & Jérôme de La Gorce (dir.)
2013, 220 x 220, 130 p.
ISBN : 978-2-84050-906-6

21 €

Les différentes facettes d’un département de la Maison du roi, les
Menus Plaisirs, sont présentées dans cet ouvrage composé d’études
rédigées à partir de sources souvent inédites ou peu connues.
On y découvre l’importance d’une administration intervenant dans la vie quotidienne de la
cour pour organiser des spectacles, d’autres divertissements et de somptueuses cérémonies
religieuses. Le rayonnement de ces manifestations éphémères et la conservation de leur mémoire
sont également abordés à travers la diffusion de livres illustrés et l’histoire des fonds d’archives.
La personnalité exceptionnelle de Papillon de La Ferté n’a pas manqué d’être traitée avec, en
particulier, le rattachement à l’institution qu’il servait de l’Opéra de Paris, l’Académie royale de
musique, ce théâtre public devenant pratiquement à la veille de la Révolution une entreprise d’État.
L’association fructueuse des Menus Plaisirs et des Bâtiments du roi pour la construction des théâtres
royaux et l’avènement des grandes fêtes de Versailles permet de préciser l’influence qu’exercèrent
respectivement ces deux services dans la création artistique.
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Histoire de l’imprimé. Références
Collection dirigée par François Moureau
La collection « Histoire de l’imprimé » considère le livre lui-même comme un objet d’études
indépendamment de son contenu. La galaxie Gutenberg dans sa variété l’intéresse, de la technologie
du livre et de l’illustration à la pratique éditoriale. Les travaux prosopographiques et les répertoires
bibliographiques complètent son champ d’expertise.

Matière et esprit du journal
Du Mercure galant à Twitter

Alexis Lévrier & Adeline Wrona (dir.)
2013, 160 x 240, 312 p.
Richement illustré
ISBN : 978-2-84050-881-6

20 €

Qu’est-ce qu’un journal ? Un objet, ou un contenu ? Mais peuton seulement penser l’un sans l’autre, la matière sans l’esprit du
journalisme ? Si l’on veut comprendre l’évolution de la presse à
travers les âges, alors il faut interroger la relation particulière qui
s’établit dans l’univers périodique entre le discours et le support.
Or, ce support n’a cessé de se métamorphoser au cours des siècles, depuis la naissance du journal
sous l’Ancien Régime, jusqu’à ses derniers avatars au troisième millénaire.
Cet ouvrage propose donc un parcours dans l’histoire de la presse, envisagée sous l’angle de sa
matérialité : du Mercure galant, grand mensuel mondain de l’Ancien Régime, aux nouveaux outils
d’information en ligne, tels Twitter, ce sont plus de trois siècles de pratiques journalistiques qui sont
ici analysés. D’abord satellite du livre, le journal s’est peu à peu constitué en média autonome au
cours du xviiie siècle, au point d’imposer son format, ses standards de mise en page, sa légèreté et
sa mobilité. Il se massifie au xixe siècle, et intègre les nouveaux modes de reproduction de l’image,
devenus plus tard indispensables pour affronter la concurrence de l’audiovisuel. Au seuil du xxie siècle,
un autre défi s’impose enfin à la presse : imaginer un journal sans papier.
Les quinze études présentées dans ce volume proposent d’ausculter l’objet journal selon des
perspectives complémentaires, mais qui ont rarement été réunies à ce jour : analyse des liens
entre journalisme et littérature, sociologie de la profession, étude des dispositifs techniques... Elles
alternent monographies d’un titre de presse (Le Pour et le Contre, La Bigarrure, Excelsior) et approches
comparatives (la Une des quotidiens, le cas des news magazines, le journalisme face à Internet).
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Musiques
Collection dirigée par Frédéric Billiet et Danièle Pistone
La collection « Musiques » a été créée en 1996 à l’initiative de l’école doctorale « Musique et
musicologie » de l’université Paris-Sorbonne. L’institution universitaire lui garantit permanence
et rigueur scientifique. Cette collection se veut pluridisciplinaire : la musique, son matériau et ses
manifestations inscrits dans l’histoire, tisse des liens avec ses propres représentations et les domaines
des arts du spectacle ou du geste plastique. Elle ne s’impose aucune limitation dans les champs de la
réflexion sur la musique et ses rapports avec les autres arts. Elle ambitionne de publier des travaux
originaux, individuels ou collectifs.

Les grands centres musicaux dans le monde
germanique (XVIIe-XIXe siècle)
Jean‐François Candoni & Laure Gauthier (dir.)
2014,160 x 240, 496 p.
ISBN : 978‐2‐84050‐936-3

32 €

Ce livre entreprend d’esquisser une histoire de la musique
allemande centrée non pas sur les œuvres et leurs compositeurs,
mais plutôt sur la manière dont la création, la production et,
plus généralement, la vie artistiques s’inscrivent dans un espace
géographique complexe. Il s’agit de comprendre comment une
activité musicale extrêmement riche et diversifiée s’est développée
dans cet espace hétérogène et polycentré situé au coeur de l’Europe, au carrefour des influences les
plus diverses, et qui ne commencera à réaliser son unité politique et administrative qu’au cours de
la seconde moitié du xixe siècle. L’atomisation même de la vie musicale, qui rayonne souvent à partir
de cités d’importance moyenne, ne permet pas une approche systématique. Aussi avons‐nous choisi
de mettre en regard une série d’études de cas, consacrées à des lieux ayant une valeur exemplaire :
Vienne, Berlin, Hambourg, Salzbourg ou Dresde, mais aussi Strasbourg, Zurich, Weimar, Kassel
ou Meiningen.
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Musica, sive liber amicorum Nicolas Meeùs
Mélanges offerts au professeur Nicolas Meeùs

Luciane Beduschi, Anne-Emmanuelle Ceulemans
& Alice Tacaille (dir.)
2014, 160 x 240, 630 p.
ISBN : 978-2-84050-918-9

37 €

Le présent ouvrage est né des vœux de cinq musicologues qui ont
souhaité rendre hommage à Nicolas Meeùs en tant que professeur,
collègue et ami. Lorsque nous en avons informé le principal
intéressé, celui-ci a exprimé le souhait que nous pressentions en
priorité ses anciens doctorants, car, disait-il, s’il avait un motif de
fierté dans sa carrière, c’était cette génération de musicologues qu’il avait contribué à former.
Les thésards de Nicolas Meeùs – ceux de l’Université catholique de Louvain et ceux de la Sorbonne –
ont donc été sollicités et neuf d’entre eux ont soumis un article : Luciane Beduschi, Anne-Emmanuelle
Ceulemans, Florence Doé de Maindreville, Christophe Guillotel-Nothmann, Paloma Otaola, Marc
Rigaudière, Nahoko Sekimoto, Léa Ligia Soares et Mohammed Zied Zouari. Aux disciples de Nicolas
Meeùs se sont joints quelques collègues proches : Jean-Pierre Bartoli, Philippe Cathé, Annie
Labussière, François Picard et Fañch Thoraval, ainsi qu’Alice Tacaille. La diversité des sujets abordés
par ces auteurs illustre sans conteste la multiplicité des domaines de recherche dans lesquels Nicolas
Meeùs a su inspirer et stimuler ses étudiants et ses collègues.
Les vingt articles de la main de Nicolas Meeùs rassemblés dans la première partie de ce volume
représentent les domaines de recherche dans lesquels notre maître, collègue et ami s’est illustré au
long de sa carrière et qui se focalisent autour d’un dénominateur commun : la théorie de la musique
sous tous ses aspects. De cet intérêt ont découlé des recherches portant sur l’analyse du répertoire du
Moyen Âge au xxe siècle, des travaux dans le domaine de l’organologie, ainsi que des réflexions plus
spéculatives sur la nature profonde de la musique et le statut de la partition.
La sélection des articles reproduits a été réalisée en concertation avec l’auteur, mais reflète aussi des
choix personnels des éditeurs. Les versions originales de certains de ces textes, notamment ceux
parus dans les Fascicules d’analyse musicale publiés de 1988 à 1991 par Nicolas Meeùs lui-même,
sont actuellement épuisés et difficiles à trouver dans les bibliothèques universitaires, ce qui justifiait
pleinement leur réédition. Pour les textes parus en langue étrangère, nous publions des versions
françaises dues à Nicolas Meeùs lui-même. Seul le dernier article, consacré à la lettre de Michael
Praetorius, ne pouvait être publié qu’en langue originale. Il illustre un dernier aspect marquant du
personnage que nous voulons honorer : son sens de la facétie, qui allie réflexion fondamentale et
humour, tout en forçant ses lecteurs à approfondir leur compréhension du phénomène musical.
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PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES
La saisie du social et du politique ouvre de larges espaces de recherche et d’écriture aux sciences
sociales. Les collections alternent des approches, tantôt théorique et tantôt appliquée, des objets et
des domaines d’étude privilégiés. Les publications d’essais et de recherches récentes sont privilégiées.

Études spinozistes
Collection dirigée par Pierre-François Moreau

Spinoza et Leibniz

Rencontres, controverses, réceptions
Raphaële Andrault, Mogens Laerke
& Pierre-François Moreau (dir.)
2014, 160 x 240, 390 p.
ISBN : 978‐2‐84050‐943-1

27 €

Cet ouvrage est consacré à l’un des problèmes les plus féconds
de l’histoire de la philosophie : la manière dont la pensée de
Spinoza se réfracte dans celle de Leibniz. La question, qui est
depuis trois cents ans un objet de discussion, continue toujours de
nourrir de vifs débats et à stimuler l’imagination des romanciers.
La rencontre leibnizienne avec Spinoza est à la fois caractéristique et originale dans les archives de
l’histoire intellectuelle. Caractéristique, parce qu’elle est emblématique de la façon dont un système
de pensée peut en refuser un autre tout en consacrant beaucoup de soin à l’étudier, à tel point que
les lecteurs se demanderont parfois s’il n’a pas malgré lui emprunté à cette doctrine qu’il a tellement
fréquentée pour la réfuter. Original, parce que dans le cas de Leibniz et Spinoza, l’opposition comme
le rapprochement supposent un troisième terme, le cartésianisme, dont chacun peut se réclamer en
partie mais en partie seulement – la confrontation s’effectuant alors dans un jeu triangulaire qui se
compliquera encore dans les références croisées des disciples et des adversaires. À cela se rajoute
une longue histoire de la réception où l’étude de Leibniz et de Spinoza a souvent servi de champ de
bataille pour des débats contemporains. Ce volume rassemble quinze nouvelles contributions à ce
long débat, qu’il enrichit par la prise en compte des avancées les plus récentes en matière d’édition
et de commentaire.
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L’intelligence du social
Collection dirigée par Pierre Demeulenaere
Les grands livres de la tradition sociologique sont soit des livres de théorie et d’épistémologie, soit des
travaux empiriques très fortement structurés par une réflexion théorique ou épistémologique. À ces
trois catégories appartiennent par exemple les trois premiers livres d’Émile Durkheim, La Division du
travail, Les Règles de la méthode sociologique et Le Suicide. Un patrimoine impressionnant d’auteurs
et d’ouvrages s’est ainsi constitué dans cette perspective, qui permet de développer une intelligence
du social à travers la formation de concepts, de modèles et d’interprétations nouvelles qui donnent
une lisibilité à l’épaisseur chaotique de la vie des groupes humains.

Les sciences sociales, la guerre et l’armée
Objets, approches, perspectives
Bernard Boëne
2014, 160 x 240, 240 p.
ISBN : 978-2-84050-956-1

22 €

Ce livre explore la manière dont les sciences sociales ont traité de la
guerre et des armées depuis le xixe siècle. L’ouvrage procède en trois
temps. Le premier fournit un canevas conceptuel et théorique,
assorti de la caractérisation de tendances longues gouvernées par
le changement technologique et normatif lié à la Modernité. Il se
clôt par une cartographie des thématiques du champ militaire.
Le second examine les approches cognitives mises en œuvre dans la littérature du champ militaire,
puis les postures de recherche que sous-tendent des positions de valeur. Il esquisse une sociologie
des acteurs de la recherche en son sein. Le dernier s’intéresse aux mutations récentes qu’ont connues
l’action et les institutions militaires, la recherche, et les scènes internationale et intérieures. Il s’agit
alors de cerner le présent pour tenter de situer l’avenir, incertain mais marqué par une redéfinition
du politique et de la place de la force en son sein.
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Monde germanique. Histoires et cultures
Collection dirigée par Bernard Banoun et Gérard Laudin
L’espace germanique dans sa variété changeante, ses continuités et ses ruptures, a été depuis le
xviiie siècle le lien d’une inventivité intellectuelle et artistique dont la phase présente de stabilisation
permet de mieux mesurer la singuarité et l’importance pour notre temps. La présente collection, qui
est d’histoire culturelle, s’appuie sur le texte et la profondeur du champ historique pour confronter
les lettres et les arts, l’archéologie des savoirs et la mémoire vive, la subjectivité et le social, le
national et les voies possibles de son dépassement.

Lichtenberg, Wittgenstein et la question
du sujet
Rolf Wintermeyer
2014, 160x240, 440 p.
ISBN : 978-2-84050-901-1
Étincelle de la philosophie du langage moderne, Lichtenberg fait,
le premier, apparaître que nous sommes toujours en train de parler
déjà quand nous nous mettons à raisonner sur le langage. Nous ne
pouvons sortir du langage avec le langage. La théorie ascétique
et entièrement descriptive de Wittgenstein constitue une mise en
application systématique de la maxime de Lichtenberg : « Toute
notre philosophie est rectification de l’usage linguistique. » Wittgenstein cherche à appréhender ce
qui, dans le langage, est seul susceptible de fonctionner (d’avoir du sens ou une utilisation concrète)
et ce qui ne l’est pas. Le sujet n’est pas à proprement parler éliminé. Or si l’on se limite à ce qui est
seul possible et sensé dans l’utilisation du langage, les problèmes posés par les prérogatives du sujet
s’éteindraient d’eux-mêmes. Lichtenberg, en revanche, parvient à relier la mise au centre du sujet de
l’expérience, caractéristique de son époque, à une approche non pas affirmative, mais performative,
expérimentale et mouvante du sujet. Le dialogue entre ces deux auteurs si éloignés dans le temps
est susceptible d’éclairer d’une lumière nouvelle l’œuvre de Wittgenstein, voire d’aider à mettre à
distance les impasses et dualismes coutumiers : holisme et individualisme, langage privé et public,
subjectif et intersubjectif, structure et rythme, identité et éclatement, profondeur et surface,
explication causale et explication par l’usage ou par le jeu qui est déjà en cours...
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Philosophie appliquée
Collection dirigée par Jean-Marc Ferry et Alain Renaut
Cette collection a vocation à accueillir des ouvrages individuels ou collectifs à travers lesquels la
philosophie tente de sortir d’elle-même pour intégrer des champs de questionnement qui lui
sont fournis par la réalité historique, sociale, culturelle, intellectuelle ou artistique, politique,
économique. Les différents volumes publiés se conçoivent à la fois comme des contributions à une
intelligibilité critique de ces champs de réalité qui sollicitent l’investigation du philosophe, et comme
des moments d’auto-réflexion de la philosophie sur sa propre capacité à concevoir ce qui est, et qui
n’est pas forcément ni elle ni son histoire.

Europe

Crise et critique
Jean-Marc Ferry, Arnauld Leclerc
& Marie Auffray-Seguette (dir.)
2015, 145 x 210, 350 p.
ISBN : 978-2-84050-972-1

18 €

L’Europe était dans l’œil du cyclone, et les économistes faisaient à
la fois l’objet de toutes les suspicions et de toutes les espérances.
Mais pour autant qu’elle empruntât des formes économiques
et financières et connût de lourdes retombées sociales, il était
devenu évident que cette crise était aussi une crise politique, une
crise institutionnelle, une crise de sens et de légitimité. Le projet européen semblait privé de telos.
La solidarité manquait à l’appel. L’identité commune ne parvenait pas à se construire. La citoyenneté se
nichait dans les interstices de l’administration locale. La démocratie était exsangue. Les technocrates
prenaient seuls les paris les plus périlleux.
C’est une chaire de philosophie, une chaire unique en Europe : la chaire de Philosophie de l’Europe de
l’université de Nantes, qui a réuni en deux temps, sur trois journées, des économistes, des politistes,
des juristes, des philosophes et des parlementaires afin de réfléchir conjointement à la plurivocité de
la crise européenne et tâcher de bâtir ensemble des propositions de sortie de crise – lesquelles, en
aucun cas, ne prétendent se tenir au bout du chemin ni délivrer assez de vérité pour clôre le débat
sur les causes ou sur les devenirs possibles. Car au contraire, outre la vertu du croisement des modes
de lecture, outre l’affirmation de connexions et de distinctions auxquelles on était peu accoutumé
(entre citoyenneté et nationalité, entre peuple et nation, entre souveraineté et autorité...), ce que ces
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échanges ont donné à entendre, c’est la fécondité de la crise du point de vue de la pensée critique,
c’est l’étroite relation qui noue, en son principe, la crise à la critique. Voici qui nous interdit de
concevoir l’issue autrement que comme un « acheminement contingent vers l’idéal », quand bienmême il pourrait au fond surtout s’agir de renouer avec les fondements de l’humanisme européen
exprimés en un désir de monde (cosmos) et d’égalité (polis).

Quelle justice pour les peuples en transition ?
Kora Andrieu & Geoffroy Lauvau (dir.)
2014, 145 x 210, 402 p.
978-2-84050-928-8

18 €

À la chute d’une dictature, quand les armes se taisent à la fin d’un
conflit, comment reconstruire des communautés politiques sur
les bases des traumatismes vécus ? De quelle manière favoriser
la réconciliation des peuples et, peut-être, leur démocratisation ?
La justice transitionnelle constitue, tant dans la pensée que
dans la pratique des acteurs internationaux, une des réponses
possibles à ces questions. En mettant en place des mécanismes
censés permettre de faire face au passé (procès, commissions vérité, réparations, réformes des
institutions...), la justice transitionnelle apporte la promesse de la reconnaissance, du retour de la
confiance, de la règle du droit et, à terme, de la réconciliation.
Les contributions de cet ouvrage analysent, à travers des études de cas diverses (Argentine, Tunisie,
Rwanda, Cambodge, République démocratique du Congo...) ou en offrant des constructions
théoriques interdisciplinaires, les formes et les enjeux que posent ainsi à la justice, sous toutes
ses formes, les peuples en transition. À la croisée de la philosophie, de la sociologie, du droit,
de l’histoire et des sciences politiques, les textes ici réunis donnent à penser la complexité et
les enjeux des processus de démocratisation pour les peuples qui sortent de l’expérience de la
violence politique.
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L’ idée d’Europe

Prendre philosophiquement au sérieux
le projet politique européen
Jean-Marc Ferry (dir.)
2013, 145 x 210, 300 p.
ISBN : 978-2-84050-912-7

18 €

L’idée d’Europe, telle qu’elle se forme dans les rêves de paix
et d’unité des philosophes du xviiie ; l’idée d’Europe venant
parachever, au xixe siècle, la reconnaissance de la diversité des
cultures ; infléchie, au xxe siècle, par l’impossibilité d’assumer
l’expérience totalitaire, puis par la mise au jour de « l’imposture
technocratique » ; l’idée d’Europe, romantique, puis critique, puis économique, et de façon plus
incertaine : politique, questionne les peuples, les cultures, les nations, et un au-delà des nations,
comme territoires de la démocratie, comme socles identitaires, comme espaces d’exercice des droits
de l’homme, comme lieux de l’édification d’une société de bien-être.
Entre les logiques fondationnelles de préservation d’un héritage culturel, religieux, rationnel,
spirituel, et les logiques processuelles promotrices d’une intégration libre et dynamique entre les
peuples, se tiennent les enjeux noués autour du nationalisme, de l’eurocentrisme, ou encore de
l’universalisme, ainsi que les divergences sur les finalités de l’Union, tout comme sur les moyens de
poursuivre sa construction : s’agit‑il de former une communauté politique ou d’assurer l’équivalent
non étatique d’un état de droit dans l’espace européen ? Comment stabiliser le lien politique
entre les États, les peuples et les citoyens tout en maintenant un authentique pluralisme ? L’idée
d’Europe, si elle venait pour finir, comme le souhaitent les auteurs de cet ouvrage, à incliner vers
un idéal cosmopolitique, ne pourrait faire l’économie de prendre sa source à l’action concertée des
peuples et de leurs représentants, dans l’invention d’une concitoyenneté effective et l’établissement
d’institutions démocratiques, pour la constitution d’un véritable espace public transnational.
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Politiques universitaires
et politiques de développement
Alain Renaut (dir.)
2013, 145 x 210, 380 p.
ISBN : 978-2-84050-880-9

18 €

La dynamique d’un pays apparaît de plus en plus requérir une
importante élévation du niveau de formation du plus grand
nombre possible de ses citoyens. En ce sens, le taux d’accès à un
enseignement supérieur digne de ce nom doit désormais être
intégré aux exigences du développement humain.
Toute la question est alors de savoir à quelles conditions un pays
peut être considéré comme plus ou moins développé sur le plan de son système académique,
interrogation à laquelle ne répondent pas les divers classements mondiaux des universités : il s’agit
bien plutôt d’apprécier l’état des systèmes nationaux d’enseignement supérieur et de faire apparaître
de quelle manière les décideurs politiques pourraient l’améliorer. Une diversité de paramètres est ici
envisagée : nombre des universités, nombre des étudiants, budget de l’enseignement supérieur, taux
de réussite aux diplômes, productivité des chercheurs, mais aussi libertés académiques, absence de
discrimination dans l’accès aux universités ou égalisation des chances.
L’intégration de tels paramètres dans un Indice de développement académique (IDA) établi par
nations permettrait d’exposer à la discussion le potentiel de développement personnel et social que
chaque système d’enseignement supérieur met à disposition de ses jeunes citoyens.
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RELIGIONS ET SPIRITUALITÉS
L’analyse des religions et des spiritualités recouvre un domaine de recherche et d’étude
particulièrement actif à la Sorbonne. Celles-ci sont scrutées dans leurs doctrines, leurs institutions
sociales, leurs pratiques, par des approches interdisciplinaires mêlant l’étude des textes, l’histoire du
fait religieux dans les sociétés, l’anthropologie, l’archéologie et les mentalités.

Religions dans l’histoire
Collection dirigée par Madeleine Scopello
Soucieuse d’ancrer le fait religieux dans son contexte historique global et de le lire à la lumière
des cultures ambiantes, « Religions dans l’histoire » accueille des études novatrices et originales
portant tant sur les religions occidentales que sur les religions orientales, de l’Antiquité à nos jours.
Des trajets d’expérience religieuse collective ou individuelle seront pris en considération, ainsi que
des problématiques liées aux contacts entre religions. Des analyses de micro-histoire à des études
de synthèse, « Religions dans l’histoire » se propose d’offrir une série de volumes écrits par les
meilleurs spécialistes de leur domaine qui rendront compte des derniers résultats de leur recherche.
Les questionnements que notre époque prête au phénomène religieux trouveront également dans
cette collection un lieu de débat.

Krishna et ses métamorphoses
dans les traditions indiennes

Récits d’enfance autour du Harivamsha
Christine Chojnacki & André Couture
2014, 160 x 240, 420 p.
ISBN : 978-2-84050-953-0

24 €

Célébré dans le Mahābhārata comme l’un des héros de la guerre
entre les Pāndava et les Kaurava, le dieu Krishna a vécu selon
la tradition hindoue une enfance marquée par sa dimension
merveilleuse dans un campement de bouviers, près de la ville de
Mathurā en Inde du Nord. Cette légende, d’abord racontée dans le
e
e
Harivamsha – daté du ii ou du iii siècles de notre ère –, s’est par la suite principalement répandue
grâce à la version du Bhāgavatapurāna, composée vers le xe siècle.
82

Toutefois, Krishna a été au cœur de polémiques religieuses dont l’importance reste insoupçonnée.
La popularité du Harivamsha et plus tard celle du Bhāgavatapurāna ont en effet rejeté dans l’ombre
les multiples réécritures de son enfance composées au cours du millénaire qui les sépare : plusieurs
versions hindoues, mais aussi un jātaka bouddhique et pas moins de six versions jaina. C’est pourtant
à travers ces métamorphoses que s’est construit le personnage tel qu’il est connu aujourd’hui.
Ces textes, jusqu’alors difficilement accessibles, sont ici réunis dans des traductions originales
accompagnées de commentaires et d’analyses qui entendent combler un vide important dans notre
connaissance de l’hindouisme. En montrant comment les traditions hindoue, bouddhique et jaina
ont relu et réélaboré l’enfance de Krishna, cet ouvrage met en évidence la manière dont, par touches
successives, bouddhistes et jaina ont transformé le dieu des hindous, lui substituant d’autres figures
plus adaptées à leurs traditions religieuses. Il inviteainsi à relire avec un œil neuf les versions du
Harivamsha et du Bhāgavatapurāna.

Traditions et croyances
Collection dirigée par Astrid Guillaume
La collection, fondée par Claude Lecouteux, accueille des ouvrages sur les croyances du monde, avec
une attention particulière apportée aux pratiques et créatures qui s’installent durant la période dite
médiévale, mais qui parfois existent aujourd’hui encore sous différentes formes et dans de multiples
supports et genres, devenant des mythes, des traditions, des superstitions. Partagés entre le profane
et le sacré, les écrits transdisciplinaires de la collection s’inscrivent dans la sémiotique des cultures,
qui prend en compte l’histoire des mentalités, l’histoire des spiritualités populaire, religieuse et
laïque qui ont marqué l’humanité.

Merveilleux et spiritualité
Myriam White-Le Goff (dir.)
2014, 160 x 240, 246 p.
ISBN : 978-2-84050-923-3

22 €

La spiritualité dépasse largement le cadre des religions et des
dogmes. En tant qu’activité de l’esprit, elle est abordée ici sous
l’angle de ses relations laïques avec le merveilleux. Par contraste ou
par complémentarité, la spiritualité est approchée avec des notions
limitrophes comme le « sacré », la « religion », l’« inexpliqué »,
« l’invisible » ou l’« irréel ». En regard, le merveilleux apparaît
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souvent comme une catégorie psychologique, une façon d’envisager le monde et le rapport du sujet
au monde, le mettant en relation avec le divin, l’âme et l’esprit. À mi‑chemin entre spiritualité de
l’immanence et imagination, entre spiritualité et connaissance, cette perspective s’affiche nettement
diachronique, car inscrite dans le temps, et très pluridisciplinaire.
Ce volume contient des études sur le Moyen Âge, période d’interrogations intenses du sacré et de
la merveille mais aussi d’inquiétudes spirituelles profondes. Il évoque la rencontre du merveilleux
et de la spiritualité au quotidien, dans l’expérience ou dans l’altérité, en explorant des domaines
étrangers, voire étranges. Il traite des problématiques des xixe-xxie siècles depuis le romantisme
jusqu’à la fantasy, expression la plus actuelle du merveilleux. Merveilleux et spiritualité se révèlent
ici comme voyage ou comme mouvement et dynamique, comme dimensions anthropologique,
esthétique, artistique, littéraire en dialogue permanent.

Le Laboureur de Bohême

Dialogue avec la Mort de Johannes von Tepl
Édition critique et traduction de Florence Bayard
2013, 160 x 240, 132 p.
ISBN : 978-2-84050-815-1

18 €

Le Laboureur de Bohême (1401), de Johannes von Tepl, est un
texte majeur de la littérature de langue allemande marquant une
véritable transition du Moyen Âge à l’époque moderne.
Il s’agit d’un dialogue, construit selon le traditionnel schéma de la
disputatio, qui oppose en 32 chapitres un veuf, éploré et révolté, à
la mort qui vient de lui ravir sa bien-aimée, dialogue sans fin que
seule l’intervention de Dieu peut clore, au 33e chapitre.
La traduction commentée de ce dialogue comporte une introduction qui situe l’œuvre dans son
contexte social et historique. Elle est complétée par une étude des propos échangés, des motifs
qui jalonnent l’échange et de l’iconographie que les différents imprimeurs du xve siècle ont choisi
d’associer au texte, ce qui permet d’aborder la question de la fonction de l’image. L’étude de ces bois
gravés, sujet très peu traité jusqu’à présent, permet d’aller plus loin encore dans la compréhension
de ce livret, d’en saisir toute la richesse et de mieux comprendre l’époque qui le vit naître.
Ce qui contribue au succès pérenne de ce dialogue, c’est le fait qu’une expérience individuelle et
universelle est placée au cœur de l’œuvre : la perte d’un être aimé. L’individu, poussé par le chagrin,
ose soudain élever la voix et affirmer sa particularité. Pour cette raison, il s’adresse aujourd’hui
encore à chacun d’entre nous.
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REVUES
Le dynamisme des revues scientifiques, inscrites dans une approche d’abord disciplinaire, débouche
sur une grande diversité de revues. Les domaines linguistiques, littéraires, historiques y sont
particulièrement représentés. Les publications numériques sont l’axe de développement désormais
privilégié.

Diachroniques
Revue de linguistique française diachronique, dirigée par Olivier Soutet

Diachroniques, n° 3

Les marques de l’oralité en français médiéval
2013, 145 x 210, 190 p.
ISBN : 978-2-84050-904-2

12 €

Ce troisième numéro de la revue Diachroniques porte sur l’oralité
dans les textes en ancien et en moyen français. Les études sur l’oralité
tiennent compte, d’une part, de la spécificité de l’énonciation
médiévale, dans laquelle l’oralité occupe une large place du fait de
la composition, de la transmission et de la récitation des textes. Est
étudiée ainsi dans cette perspective la construction des locuteurs
du récit dans les lais médiévaux – textes écrits transposant des
récits chantés. La problématique de l’oralité concerne d’autre part l’étude des marques d’oralité, des
procédés linguistiques permettant une représentation de l’oral dans les textes médiévaux.
Sont ainsi abordées deux structures concessives de l’ancien français – p nel di por ço q et iço ne di
que non-p q – qui font l’objet d’une description sémantique et argumentative. Deux autres études
sont consacrées aux interjections, expressions caractéristiques de l’oral spontané, produites dans
une situation d’interlocution. L’interjection avoi, caractéristique de l’ancien français, est décrite
d’un point de vue sémantique. Sont également étudiés les marqueurs hé, ho, ha, dea dans les
textes en prose médiévaux. Les deux derniers articles du volume étudient l’actualisation de divers
actes de langage dans les Manières de langage de 1396, 1399 et 1415, manuels de conversation
destinés à l’enseignement du français en Angleterre : d’une part, le discours transgressif, et plus
particulièrement les insultes, d’autre part, la réalisation linguistique des actes de langage directifs
– l’ordre, le conseil, la requête et l’offre.
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Genesis
Collection dirigée par Almuth Grésillon
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.

Genesis, n° 39

Avant-dire. Genèse écrite des genres oraux
Gilles Philippe (dir.)
2014, 220 x 270, 212 p.
ISBN : 978-2-84050-971-4

33 €

Brouillon dont la fonction est de préparer une intervention orale,
l’avant-dire est à la parole publique ce que l’avant-texte est au
texte publié.
Cette livraison de Genesis se propose ainsi d’étudier les documents
préparatoires de ces genres oraux formels que retenaient autrefois les anthologies de pièces
d’« éloquence » : prédication ou harangue, plaidoyer ou oraison funèbre, discours parlementaire
ou plaidoirie judiciaire, conférence savante ou discours de réception, etc. Le déroulé de cette liste
semble renvoyer à une époque qui n’est plus la nôtre, et le terme même d’éloquence est tombé en
désuétude ; il appartient à un monde où la rhétorique s’assumait comme telle. Mais si le mot a vieilli,
les pratiques demeurent : cours ou conférence, débat ou interview, témoignage ou plaidoirie...,
tous ces genres oraux nécessitent bien souvent une première étape graphique et suscitent des
brouillons d’une nature particulière, puisqu’ils ne sont pas – ou pas d’abord – destinés à aboutir à
une réalisation écrite.
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Genesis, n° 38
Traduire

Fabienne Durand-Bogaert (dir.)
2014, 220 x 270, 210 p.
978-2-84050-937-0

33 €

Nous sommes parvenus à un tournant dans les recherches sur la
traduction. Au cours des vingt dernières années, les recherches sur
la traduction se sont peu à peu autonomisées, se dégageant de
la périphérie de disciplines – stylistique, linguistique, littérature
comparée, notamment – qui, sans pouvoir les accueillir vraiment, ne parvenaient pas non plus à
s’en passer tout à fait. Loin des idées reçues, Antoine Berman et Henri Meschonnic ont posé les jalons
d’une véritable critique des traductions, mais celle-ci s’édifie encore, le plus souvent, sur la base
des seuls textes édités. Or, l’édition des traductions est, plus que toute autre, soumise à révisions,
transformations, interventions, de sorte qu’elle ne donne pas toujours un reflet exact de ce qu’a été
le véritable travail du traducteur. Convoquer l’approche génétique pour aborder les traductions et
ainsi étayer plus solidement la recherche dans ce domaine apparaît donc aujourd’hui comme une
démarche indispensable, d’autant que, en essence, la traduction est d’abord processus.

Genesis, n° 37

Verbal /Non verbal
Aurèle Crasson & Louis Hay (dir.)
2013, 220 x 270, 216 p.
ISBN : 978-2-84050-919-6

33 €

Comment naissent les œuvres de l’esprit ? Écrivains et penseurs le
révèlent à travers leurs manuscrits. Véritables tableaux des opérations
mentales, ils donnent à voir le mouvement de la langue et de
l’imaginaire visuel : structuration de l’espace de la page, dessins involontaires, inventions graphiques,
recours à la couleur, constitution de fichiers organisateur de l’œuvre à venir... Que sont ces traces
non verbales qui accompagnent le geste d’écriture sans interrompre la dynamique d’élaboration
textuelle ? Comment interviennent-elles dans les manuscrits d’écrivains, philosophes, sociologues,
tout auteur dont le travail créateur en passe par l’écriture ? Comment agit cette double pratique dans
le processus de production du texte ? Ce volume, qui donne suite au numéro « Sémiotique » de 1996
(Genesis 10), décrit là l’écriture dans sa réalité, où des graphismes viennent suppléer l’insuffisance des
mots, alors que la langue vient à son tour préciser une pensée.
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Genesis, n° 36
Proust, 1913

Nathalie Mauriac Dyer (dir.)
2013, 220 x 270, 216 p.
ISBN : 978-2-84050-893-9

33 €

« Proust, 1913 ». 1913 : Proust corrige d’abondance les épreuves
de son premier volume et bouleverse le plan du roman pour faire
place au personnage d’Albertine. Le centenaire de la publication
de Du côté de chez Swann est l’occasion de revenir sur une année
capitale pour À la recherche du temps perdu, à mi-chemin de sa fascinante genèse (1908-1922).
Alors que la Bibliothèque nationale de France célèbre de son côté le cinquantenaire du fonds Proust
et qu’une centaine de cahiers sont maintenant accessibles sur Gallica, ces brouillons exceptionnels,
complétés par les placards corrigés de la fondation Bodmer, font l’objet d’enquêtes génétiques
inédites, contrastées et stimulantes. Édition électronique, théorie des textes possibles, histoire
sociale et culturelle, approches cognitives, stylistique ou thématique : une multiplicité d’instruments
critiques sont mis à contribution pour une exploration inédite du continent manuscrit proustien et
un bilan prospectif de « Proust 2013 ».

Revue d’histoire maritime
Collection dirigée par Olivier Chaline, Gérard Le Bouëdec & Jean-Pierre Poussou

Revue d’histoire maritime, n° 19

Les amirautés en France et outre-mer du Moyen Âge
au début du XIXe siècle
2014, 160 x 240, 416 p.
ISBN : 978-2-84050-954-7

25 €

Ce numéro spécial consacré aux Amirautés comporte dix-sept
articles, dont certains sont issus des communications du colloque
de Granville des 21-23 septembre 2006. Une part très importante
des chercheurs universitaires en histoire maritime y ont participé.
Le numéro couvre l’ensemble du littoral français et des colonies
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nord-américaines, depuis l’époque médiévale jusqu’à la fin du xviiie siècle, avec une présentation des
institutions héritières des juridictions des amirautés au xixe. C’est la première fois que tant de textes
sont réunis à propos des Amirautés, qui ont été une institution essentielle de la vie maritime en
France à l’époque moderne. Les origines médiévales de l’institution sont dévoilées, ses caractères
particuliers en Bretagne, en Normandie ou en Nouvelle-France précisés, d’autres contributions
montrent comment elle survit et s’adapte aux réalités nouvelles du xixe siècle.

Revue d’histoire maritime, n° 18

Travail et travailleurs maritimes, XVIIIe-XXe siècle.
Du métier aux représentations
2014, 160 x 240, 350 p.
ISBN : 978-2-84050-942-4

25 €

Ce numéro se compose de deux groupes de contributions. Le dossier
principal, qui donne son titre à ce numéro, comporte douze textes
consacrés au travail et aux travailleurs maritimes du xviiie siècle à
la fin du xxe. Il s’agit d’un champ scientifique à la confluence entre
deux courants pionniers de la recherche en sciences humaines :
l’histoire du travail et l’histoire maritime.
Il ne s’agit pas, comme ce fut souvent le cas, d’une simple histoire ouvrière, mais d’aborder tous
les aspects, dans le domaine maritime, de l’histoire du travail et des travailleurs. Les navires
en mer offrent à cet égard un domaine remarquable car il s’agit d’un secteur économique qui a
notablement été touché par les révolutions industrielles successives, et qui a été marqué, dès la
marine commerciale à voile, par la mondialisation. Les problèmes sociaux sont également abordés
en profondeur aussi bien sous l’angle du niveau de vie que sous celui des revendications sociales.
Enfin, l’image du marin et son évolution à l’ère de la mécanisation et de l’industrialisation se voit
accorder une large place.
Le deuxième dossier est constitué par la recherche en cours grâce à huit contributions d’étudiants
préparant leur doctorat en histoire, qui proposent des mises au point sur l’état de leurs travaux.
Le caractère très neuf de l’ensemble frappe, tout comme la diversité des sujets, puisque l’on va de la
piraterie au xviie siècle aux conditions actuelles du travail en mer, en passant par le commerce du vin
d’Aquitaine avec la Bretagne au xviiie siècle ou par la place de l’immigrant dans les stratégies de la
Compagnie générale transatlantique de 1884 à 1924.
Les deux articles de varia sont tout aussi neufs puisque l’un traite des « représentations artistiques
des rivages comme outils de connaissance de l’évolution du littoral », en prenant des exemples
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bretons, et que l’autre montre, à partir du relevé de bateaux classés monuments historiques, les
étonnantes possibilités des archives virtuelles en ligne. Enfin, ce numéro comporte de nombreuses
recensions d’ouvrages.

Revue d’histoire maritime, n° 17

Course, piraterie et économies littorales (XVe-XXIe siècle)
2013, 160 x 240, 458 p.
ISBN : 978-2-84050-921-9

25 €

Au-delà du cliché et du mythe qui auréole le corsaire et le pirate,
la recherche, depuis quarante ans, a étoffé notre connaissance de
la course et de la piraterie en élargissant l’espace géographique
et en liant ces phénomènes aux différents domaines de l’histoire.
La Revue d’histoire maritime aborde la question dans le présent
numéro de l’économie littorale, à travers le dossier « Course,
piraterie et économies littorales (xve-xxie siècle) ». Tout système de
course, de piraterie ou de flibuste ne peut pas vivre en vase clos mais s’inscrit dans des logiques
économiques multiformes avec, au premier plan, des bases portuaires, des cités maritimes et
leurs ramifications sociales et économiques, des marchands, négociants et armateurs aux consuls
et diplomates. Si la course et la piraterie en Méditerrannée et aux Antilles à l’époque moderne
paraissent comme des sujets plus classiques, le dossier, opérant la synthèse mais sans confondre,
aborde la question par des biais plus insolites comme en Zélande ou à Morlaix, et envisage avec le
regard du chercheur la question de la piraterie en notre début de siècle.
Le présent numéro comporte un second et important dossier, consacré aux « Colonies marchandes
dans les ports européens à l’époque moderne ». Le cosmopolitisme est un fait structurel de
l’histoire des villes portuaires, qui transcende les clivages sociaux, puisqu’on le retrouve aussi bien
dans les catégories populaires que dans les élites négociantes. Ces colonies étrangères favorisent
l’internationalisation du négoce européen. À l’époque moderne, la relative imprécision du statut
juridique de l’étranger, l’application laxiste des règles et des conditions locales particulières ont pu
conduire à des situations très complexes. Sont étudiés ici les cas de Venise, Naples, Cadix, Bordeaux,
La Rochelle et Hambourg.
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Revue d’histoire maritime, n° 16
La puissance navale

2013, 160 x 240, 350 p.
ISBN : 978-2-84050-891-5

25 €

Ce numéro est organisé autour d’un dossier principal sur
« La puissance maritime ». Après une présentation synthétique de
Patrick Louvier, qui a assumé la responsabilité de ce dossier autour
du thème « Puissance et impuissance navales en Europe et en Asie »,
un ensemble de neuf articles approfondit ces notions. Une analyse
théorique de la puissance maritime navale est présentée à travers
les idées de deux amiraux français (Lapeyrouse-Bonfils et Auphan),
complétée par des exemples précis d’utilisation de la puissance maritime (Malte, la Cherbourg Strategy,
la mise en place de la dissuasion nucléaire française). Le dossier se termine par trois textes qui analysent
la notion de puissance maritime en Asie (Inde, Chine et Vietnam).
La deuxième partie de ce numéro est une innovation : en nous penchant sur des recherches de
doctorat encore en cours ou qui viennent juste de venir à soutenance, nous allons voulu montrer
quelle est aujourd’hui la jeune histoire maritime en train de se faire dans notre pays, huit articles
ayant été réunis dans ce but. L’un de ces jeunes auteurs nous a fourni en outre, sa thèse ayant été
soutenue, un article très neuf sur l’exotisme, auquel on ne songe guère, de la ville arsenal qu’était
Rochefort au xviiie siècle.
Une chronique, où l’on trouve la notice nécrologique du très grand historien de la puissance et de la
stratégie navales que fut Hervé Coutau-Bégarie, complète, avec plusieurs compte rendus, ce numéro.
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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, université Paris-Sorbonne et CNRS), 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’œuvre entière à laquelle conduit l’édition, en cours à la Voltaire
Foundation de l’Université d’Oxford, des Œuvres 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.

Revue Voltaire, n° 14
Voltaire et le sexe

Olivier Ferret & Florence Lotterie (dir.)
2014, 160 x 240, 360 p.
ISBN : 978-2-84050-940-0

29 €

Alors que beaucoup a été écrit sur les relations que Voltaire
entretient avec les femmes ou avec ses « amies », la première
section, qui donne son titre au numéro, aborde, à partir d’une
interrogation sur « le sexe », un champ de recherche peu exploré :
la réflexion critique s’inscrit dans une perspective théorique
ouverte par les travaux de Michel Foucault et prolongée par
d’autres questionnements sur la pensée de la différence des sexes, jusqu’aux problématiques des
études de genre (gender) auxquelles certains des articles réunis se rattachent de manière évidente.
Il s’agit d’examiner comment la question du « sexe », envisagé au triple sens de sexe biologique, de
construction culturelle genrée et de sexualité, traverse l’œuvre de Voltaire, considérée, selon une
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démarche historicisée, en fonction de paramètres diachroniques et génériques, et s’articule avec les
positionnements « philosophiques » voltairiens.
Les sections suivantes donnent à lire plusieurs inédits : outre deux lettres absentes de la
Correspondance éditée par Besterman, on découvrira, en annexe d’un article sur les sources
documentaires de l’Histoire de l’empire de Russie, une « Description de Saint-Pétersbourg » que
Voltaire a utilisée. Au-delà des seuls ouvrages historiques et de la question des sources, la section
des Varia explore aussi plusieurs pans de l’œuvre à partir d’angles d’approche diversifiés, soulevant
des questions de genèse, de caractérisation générique, de facture rhétorique, l’ensemble étant
étroitement relié à la définition des enjeux intellectuels des textes.

Revue Voltaire, n° 13
Voltaire et la musique

Guillaume Métayer (dir.)
2013, 160 x 240, 358 p.
ISBN : 978-2-84050-908-0

29 €

Au-delà de l’impression diffuse d’un manque d’intérêt pour la
musique, de la part d’un Voltaire qui n’est ni musicien, ni peutêtre même véritablement mélomane, la première section, qui
donne son titre au numéro, se propose de combler une lacune
de la critique voltairiste : entreprendre d’examiner les relations
problématiques de Voltaire avec l’art musical conduit à envisager
la question à partir de ses propres écrits – et d’abord de ceux effectués en collaboration avec les
musiciens de son temps –, mais aussi à partir de l’examen du discours critique qu’il tient sur la
musique, dans ses ouvrages et dans sa correspondance.
La section suivante revient, à nouveaux frais, sur les rapports, d’attirance ou de répulsion, que
Voltaire instaure avec le modèle anglais, dans les Lettres philosophiques et au-delà, qu’il s’agisse de
la langue anglaise, qu’il écrit et parle couramment, de la philosophie anglaise, en particulier de la
science newtonienne, enfin de l’histoire de l’Angleterre.
On trouvera aussi, dans la section des Varia, outre des articles présentant des lettres inédites, des
études portant sur le traitement, par Voltaire, de l’allégorie, sur sa pratique journalistique, sur la
manière dont il considère, dans sa matérialité, l’objet livre, ainsi qu’une série d’articles abordant
quelques aspects des relations entre Voltaire et l’Italie, à travers sa réception au théâtre ou par
certains de ses lecteurs (Genovesi), et sous l’angle des rapports que son œuvre entretient avec celle
de Dante.
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