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es Presses Sorbonne Nouvelle sont un service général de l’université
de la Sorbonne nouvelle – Paris 3 depuis leur création, en 1998.

Elles s’attachent à éditer et diffuser le meilleur de la recherche universitaire.
Avec plus de 700 titres, le catalogue des PSN, dans sa diversité, contribue
puissamment au rayonnement de ses pôles d’excellence, à l’échelle nationale
et internationale. À côté des disciplines traditionnellement présentes dans
toutes les universités de lettres (en particulier les cultures et littératures
étrangères et françaises, historiques et contemporaines), les sciences du
langage, les langues et la traduction, le cinéma et le théâtre, l’information et
la communication, l’économie et les études européennes se sont imposées.
Sont privilégiées les approches transversales et novatrices.
Les PSN publient une trentaine d’ouvrages par an. À l’ère du numérique
et du libre accès aux contenus, il leur revient de constituer des labels de
qualité, tant scientifique qu’éditoriale.
Scientifiquement,

elles

recourent

à

des

expertises

nationales

et internationales validées par une Commission des publications
pluridisciplinaire et par la Commission de la Recherche de l’université.
Leurs collections et leurs revues, qui constituent les deux tiers de leurs
publications, sont toutes dotées de directions, de comités scientifiques et/ou
de rédaction qui assurent leur excellence, leur collégialité et leur pérennité.
Les PSN privilégient en outre les ouvrages, collectifs ou individuels,
innovant par leur sujet, leur méthode, leur approche. Elles sont ouvertes aux
recherches les plus exigeantes, d’où qu’elles viennent dans le monde. Elles
ne s’interdisent pas de publier des ouvrages traduits d’autres langues, pas
plus que des ouvrages comportant des contributions en plusieurs langues.
Éditorialement, elles veillent à la qualité de l’écriture et de la mise en page
et à la clarté des ouvrages. Ceux-ci ont en effet vocation à s’adresser, audelà des spécialistes de ces domaines, à tout public curieux et désireux
de porter un regard éclairé sur la complexité du monde et l’histoire qui l’a
construit.
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Cinéma
Irène BESSIÈRE et Roger ODIN (dir.)

Les Européens dans le cinéma américain : émigration et exil
Cet ouvrage traite de l’émigration des Européens vers les États-Unis dans le domaine du
cinéma dans une perspective à la fois « intertextuelle » et « contextuelle » à travers un certain nombre de questionnements sur la notion d’émigration, sur la situation des émigrés
selon leur statut ainsi que sur les relations spécifiques entre Hollywood et différents pays
européens.
2004 – 16 x 24 – 288 pages – 20 €
ISBN 2-87854-261-4

Jonathan DEGENÈVE et Sylvain SANTI (dir.)

Le Montage comme articulation. Unité, séparation, mouvement
Voir page 39
Olivier FAHLE et Lorenz ENGELL (dir.)

Le Cinéma selon Deleuze / Der Film bei Deleuze
Ce travail avec et sur les concepts de Deleuze se propose de faire apparaître dans toute
leur diversité les approches souvent très individuelles, parfois même personnelles de cette
œuvre.
Coédition Verlag der Bauhaus-Universität Weimar
1997 – 14 x 21 – 570 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-143-X

Térésa FAUCON

Penser et expérimenter le montage
Voir page 157
Térésa FAUCON et Amandine D’AZEVEDO (dir.)

In/dépendance des cinémas indiens. Cartographie des formes, des genres,
des régions
Voir page 162
Sandra LAUGIER et Marc CERISUELO (dir.)

Stanley Cavell. Cinéma et philosophie
Les contributions ici réunies font se côtoyer la philosophie et les études cinématographiques,
la sociologie, la littérature, la psychanalyse et l’histoire de l’art. Elles tentent d’illustrer tous
les aspects de la « pensée du cinéma » découverte par Stanley Cavell.
2001 – 16 x 24 – 314 pages – 19,80 €
ISBN 2-87854-216-9

Jacques MALTHÊTE et Michel MARIE (dir.)

Georges Méliès. L’illusionniste fin de siècle ?
Cet ouvrage dense, aux approches multiples, rend compte du « phénomène » Méliès.
Nombreuses illustrations.
1997 – 16 x 24 – 458 pages – 27,44 €
ISBN 2-87854-140-5
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Évelyne ROGNAT

André Kertész. Le photographe à l’œuvre
L’œuvre qu’a réalisée André Kertész en flânant dans le Paris des années 1930 est matière à
un questionnement sur l’engendrement de la photographie.
Coédition PUL (Presses Universitaires de Lyon)
1997 – 14 x 20,5 – 158 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-145-6

TITRES ÉPUISÉS
André GAUDREAULT (dir.)

Pathé 1900. (Fragments d’une filmographie analytique du cinéma
des premiers temps)
1993 – 278 pages + 160 illustrations

Francis JACQUES et Jean-Louis LEUTRAT (dir.)

L’Autre Visible
Coédition Klincksieck / Diffusion Klincksieck
1998 – 200 pages

Michel MARIE (dir.)

Les Vingt premières années du cinéma français (1895-1914)
1996 – 510 pages

Paul WARREN

Émile Zola et le cinéma
Coédition Presses de l’Université de Laval
1995 – 210 pages

Paul WARREN

Techniques hollywoodiennes à succès
1995 – 140 pages

COLLECTION
• L’Œil vivant
La collection L’Œil vivant rassemble des études ou des essais qui manifestent une avancée
dans la recherche sur les sujets les plus divers et sans a priori théoriques.
6 ouvrages, publiés de 1995 à 2006.
Sous la direction de Jean-Louis LEUTRAT
Thom ANDERSEN et Noël BURCH (dir.)

Les Communistes de Hollywood. Autre chose que des martyrs
Deux essais de Thom Andersen en hommage aux victimes de la liste noire analysent la
méconnaissance systématique de l’intelligentsia américaine sur l’histoire des communistes
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de Hollywood : leur résistance aux injustices sociales et de leur contribution à l’art cinématographique. S’ajoutent une filmographie sélective et une bibliographie commentée.
1995 – 14 x 20,5 – 204 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-058-1

Véronique CAMPAN (dir.)

Le Décalogue : dix brèves histoires d’images
Première approche d’une œuvre capitale, Le Décalogue, du réalisateur polonais Krzysztof
Kieslowski. Chacun des dix films pose la question des limites et des enjeux de la
représentation.
1993 – 14 x 20,5 – 140 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-041-7

Marc CERISUELO

Hollywood à l’écran
Aussi éloigné du tout-image contemporain que des dérives néoformalistes, Hollywood à
l’écran renoue avec l’étude des œuvres pour présenter les linéaments d’une poétique historique des films en prenant par exemple les grandes fictions hollywoodiennes consacrées
au cinéma.
2000 – 15 x 21 – 392 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-204-5

Hervé JOUBERT-LAURENCIN (dir.)

La Lettre volante. Quatre essais sur le cinéma d’animation
Il s’agit d’un volume qui traite d’un sujet peu traité, le cinéma d’animation contemporain,
abordé ici à travers une suite d’analyses : d’abord d’un texte de Bazin consacré à Walt
Disney, puis de textes d’Alexeiff, Mac Laren et Martin. Les parties suivantes analysent des
films : Who framed Rogger Rabbit ?, un film du cinéaste russe Youri Norstein et Tango de
Z. Rybczinski.
1997 – 14 x 20,5 – 352 pages (160 illustrations), 22,87 €
ISBN 2-87854-139-1

Suzanne LIANDRAT-GUIGUES

Les Images du temps dans Vaghe stelle dell’orsa de Luchino Visconti
Vaghe stelle dell’Orsa (Sandra) appartient, dans l’œuvre de Visconti, à une série de films en
noir et blanc échelonnés entre 1953 et 1967, moins connus que les œuvres considérées
comme néo-réalistes, ou que les fresques historiques. L’étude de ces films amène à
reconsidérer les points de vue traditionnels sur le cinéaste.
1995 – 14 x 20,5 – 296 pages – 24 €
ISBN 2-87854-091-3

Dork ZABUNYAN

Gilles Deleuze. Voir, parler, penser au risque du cinéma
Comment L’Image-mouvement (Cinéma 1) et L’Image-temps (Cinéma 2) de Gilles Deleuze
constituent-ils des « livres de philosophie » ? Partant de ce questionnement, cet ouvrage
se propose d’analyser les différents types de communication entre les facultés de voir, de
parler et de penser au sein de ce diptyque : leurs « accords discordants » et leurs « réenchaînements » toujours dissonants.
2006 – réédition 2008 – 15 x 21 – 328 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-363-7
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REVUE
• Théorème
Créée en 1988, la revue Théorème a pour vocation de faire connaître au niveau national et
sur une échelle internationale des travaux de recherche novateurs consacrés au cinéma, à
l’audiovisuel et plus largement à l’ensemble des médias de l’image et du son.
Placés sous l’égide de l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV) et
soumis à l’exigence de son cadre scientifique, les numéros de la revue Théorème présentent
les travaux de recherche réalisés par des équipes pluridisciplinaires d’enseignants et de
chercheurs réunis autour d’un même projet. Sont mobilisées les ressources scientifiques
de plusieurs disciplines, notamment l’économie politique, l’histoire, la communication, la
sémiologie, l’esthétique et les études culturelles, chaque numéro étant dirigé par un ou
plusieurs enseignants-chercheurs relevant de l’IRCAV et d’autres laboratoires, en y associant systématiquement des doctorants et de jeunes chercheurs.
Diversifiées et renouvelées dans leurs thématiques, ces publications rendent compte de la
vitalité des travaux théoriques et analytiques consacrés à l’ensemble des médias de l’image
et du son : du cinéma des premiers temps aux productions numériques, de la télévision
à la vidéo, des salles de cinéma au téléphone mobile, de l’histoire du cinéma hongrois à
Bollywood, du Director’s Cut aux nouveaux modèles économiques des industries culturelles.
S’inscrivant depuis sa création dans une perspective de croisement et de conjonction entre
une pluralité d’approches et de cadres théoriques, la revue Théorème s’inscrit dans la durée
en ayant pour ambition de démontrer la convergence féconde entre l’exigence propre à la
démarche académique, le caractère innovant des réflexions proposées et la capacité de
contribuer aux débats contemporains.
ISSN 1159-7941

Direction : Laurent CRETON

NOUVEAUTÉS
Laurence ALLARD, Laurent CRETON, Roger ODIN (dir.)

29. Mobiles, enjeux artistiques et esthétiques
Cet ouvrage vise à présenter une voie francophone et originale dans le foisonnement de textes publiés dans le champ
des Mobile Studies. Il s’inscrit dans la lignée des travaux
menés depuis 2013 par le groupe de recherche Mobile et
Création de l’Institut de recherches sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV) de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. À
partir de plusieurs études de cas, l’ouvrage déplie les relations qui se tissent entre mobiles, esthétique et art. Il est
organisé en trois parties.
Outils. Quels effets esthétiques produisent les mobiles en
dehors des « mondes de l’art » ? Quels sont leurs effets dans
le champ de l’art en tant qu’outils de réalisation ? Quels instruments et quels dispositifs sont
les plus adaptés pour faire exister des productions artistiques mobiles innovantes ?
Espaces. Que font les mobiles à l’art en tant qu’opérateurs facilitant l’accès aux œuvres
telles qu’elles sont données à voir dans les musées et dans les institutions culturelles ?
Quelles sont les résistances manifestées par ces espaces ? Comment réagissent les usagers ? Enfin, peut-on parler d’un espace de l’Art mobile ?
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Processus. Deux grands types de processus sont analysés : ceux qui relèvent du transmédia et ceux visant à transformer les productions vernaculaires en productions artistiques.
Diversifiant angles d’approche, méthodes d’analyse et modes d’intervention – personnel,
collectif, académique ou technique –, cet ouvrage illustre et spécifie la démarche engagée
par l’équipe Mobile et Création.
2018 – 19 x 23 – 238 pages – 34,50 €
ISBN 978-2-87854-921-8

Fabienne COSTA, Térésa FAUCON, Corinne MAURY et
Natacha THIÉRY (dir.)

30. Écrire l’analyse de films
Ce livre ouvre une réflexion, dans le champ de l’esthétique,
sur les ressources de l’écriture pour mener une analyse de
film. Il s’agit moins d’exposer une méthode que d’étudier les
conditions et les processus permettant de rendre compte de
l’expérience sensible des œuvres dès lors que style, composition, fonction poétique du langage ne sont pas apparat ou
ornement, mais, simultanément, conduite, pratique et manifestation de la pensée.
D’autres écritures analytiques, qui mobilisent des outils
sonores et visuels, sont également abordées. Essai filmique,
expérimentation numérique ou carte interactive, leurs formes multiples et suggestives
continuent de s’inventer, comme autant de propositions performatives et de cheminements
à même la matière des sons et des images.
C’est l’ensemble de ces gestes d’écriture de l’analyse que cet ouvrage explore.
2019 – 19 x 23 – 194 pages – 29,50 €
ISBN 978-2-37906-016-8

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
Michèle LAGNY (dir.)

1. Visconti, classicisme et subversion
1989 – 19 x 23 – 276 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-000-X

Jean-Louis LEUTRAT (dir.)

2. L’Amour à mort - Alain Resnais
1992 – 19 x 23 – 156 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-018-2

Jean-Louis LEUTRAT (dir.)

3. L’Analyse des films aujourd’hui
1994 – 19 x 23 – 228 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-059-X

Michel MARIE (dir.)

4. Cinéma des premiers temps : nouvelles contributions françaises
1996 – 19 x 23 – 144 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-100-6
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Laurent CRETON (dir.)

5. Cinéma et (in)dépendance. Une économie politique
1998 – 19 x 23 – 192 pages – 15,24 €
ISBN 2-87854-150-2

Philippe DUBOIS (dir.)

6. Recherches sur Chris Marker
2002 – 19 x 23 – 196 pages – 19,80 €
ISBN 2-87854-162-6

Kristian FEIGELSON (dir.)

7. Cinéma hongrois. Le temps et l’histoire
2003 – 19 x 23 – 262 pages – 19,80 €
ISBN 2-87854-255-X

Kristian FEIGELSON (dir.)

8. Caméra politique : cinéma et stalinisme
2005 – 19 x 23 – 320 pages – 25 €
ISBN 2-87854-305-X

Sylvie ROLLET (dir.)

9. Théo Angelopoulos, au fil du temps
2007 – 19 x 23 – 192 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-372-8

Laurent CRETON et Kristian FEIGELSON (dir.)

10. Villes cinématographiques. Ciné-lieux
2007 – 19 x 23 – 244 pages – 29,80 €
ISBN 978-2-87854-413-8 €

Michel MARIE et François THOMAS (dir.)

11. Le Mythe du director’s cut
2008 – 19 x 23 – 164 pages, 19,50 €
ISBN 978-2-87854-434-3

Laurent CRETON (dir.)

12. Cinéma et stratégies. Économie des interdépendances
2008 – 19 x 23 – 228 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-433-6

Claude FOREST (dir.)

13. Du héros aux super héros. Mutations cinématographiques
2009 – 19 x 23 – 276 pages – 24,90 €
ISBN 978-2-87854-460-2

Christa BLÜMLINGER, Michèle LAGNY, Sylvie LINDEPERG, François NINEY, Sylvie ROLLET (dir.)

14. Théâtres de la mémoire. Mouvement des images
2011 – 19 x 23 – 176 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-508-1

CINÉMA
Laurent CRETON, Laurent JULLIER et Raphaëlle MOINE (dir.)

15. Le Cinéma en situation. Expériences et usages du film
2012 – 19 x 23 – 142 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-585-2

Monique DAGNAUD et Kristian FEIGELSON (dir.)

16. Bollywood : industrie des images
2012 – 19 x 23 – 204 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-584-5

Marta BONI, Adrienne BOUTANG, Barbara LABORDE et Lucie MÉRIJEAU (dir.)

17. Networking images. Approches interdisciplinaires des images en réseau
2013 – 19 x 23 – 152 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-598-2

Jean-Pierre BERTIN-MAGHIT (dir.)

18. La Guerre d’Algérie et les médias. Questions aux archives
Ouvrage avec DVD-Rom
2013 – 19 x 23 – 184 pages – 34 €
ISBN 978-2-87854-617-0

Sylvie ROLLET, Christa BLÜMLINGER, Michelle LAGNY et Sylvie LINDEPERG (dir.)

19. Paysages et mémoire. Cinéma, photographie, dispositifs audiovisuels
2014 – 19 x 23 – 160 pages – 33,50 €
ISBN 978-2-87854-620-0

Sébastien LAYERLE et Raphaëlle MOINE (dir.)

20. Voyez comme on chante !
Films musicaux et cinéphilies populaires en France (1945-1958)
2014 – 19 x 23 – 148 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-643-9

Olivier AÏM, Perrine BOUTIN, Jacqueline CHERVIN, Gustavo GOMEZ MEJIA
et Jean-François GUENNOC (dir.)

21. Persistances benjaminiennes
2014 – 19 x 23 – 200 pages – 34,50 €
ISBN 978-2-87854-645-3

Claude FOREST et Hélène VALMARY (dir.)

22. La Vie des salles de cinéma
2014 – 19 x 23 – 242 pages – 27,50 €
ISBN 978-2-87854-644-6

Laurent CRETON, Kira KITSOPANIDOU et Thomas PILLARD (dir.)

23. Le Film français (1945-1958) :
rôles, fonctions et identités d’une revue corporative
2015 – 19 x 23 – 182 pages – 34,50 €
ISBN 978-2-87854-652-1
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Barbara LE MAÎTRE et Bruno Nassim ABOUDRAR (dir.)

24. Tout ce que le ciel permet (en cinéma, photographie, peinture, vidéo)
2015 – 19 x 23 – 176 pages – 29,50 €
ISBN 978-2-87854-653-8

Juliana ARAUJO et Michel MARIE (dir.)

25. À grande allure. L’œuvre de Pierre Perrault
2015 – 19 x 23 – 212 pages – 32,50 €
ISBN 978-2-87854-678-1

Irène BESSIÈRE, Laurent CRETON, Kira KITSOPANIDOU, Roger ODIN (dir.)

26. Ville et cinéma. Espaces de projection, espaces urbains
2016 – 19 x 23 – 224 pages – 33,50 €
ISBN 978-2-87854-696-5

Laurent CRETON et Michel MARIE (dir.)

27.Le Front populaire et le cinéma français
2017 – 19 x 23 – 176 pages – 28,50 €
ISBN 978-2-87854-715-3

Antoine GAUDIN, Martin GOUTTE et Barbara LABORDE (dir.)

28.Représentations-limites des corps sexuels dans le cinéma et l’audiovisuel
contemporains
2017 – 19 x 23 – 240 pages – 29,50 €
ISBN 978-2-87854-922-5
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Théâtre
Martine BEYDON

Pina Bausch. Analyse d’un univers gestuel
Cahiers de la bibliothèque Gaston Baty n° 2
Une analyse des spectacles de Pina Bausch largement extraite d’un travail dirigé par JeanPierre Ryngaert.
1989 – 21 x 29,7 – 87 pages – 9,15 €
ISBN 2-903019-88-6

Mireille CALLE-GRUBER, Gilles DECLERCQ et Stella SPRIET (dir.)

Reprise et transmission : autour du travail de Daniel Mesguich
Consacré au travail de Daniel Mesguich, figure majeure de la création théâtrale française
et de la réflexion moderne et contemporaine sur l’art théâtral depuis près de quarante ans,
ce livre examine tour à tour les enjeux esthétiques et philosophiques de ses mises en scène
et son interrogation du patrimoine théâtral, ainsi que son rôle de passeur. Aux analyses des
universitaires, se joignent les témoignages de maîtres et de familiers illustrés par un cahier
photographique.
2012 – 16 x 24 – 314 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-569-2

Gilles DECLERCQ et Jean de GUARDIA (dir.)

Iconographie théâtrale et genres dramatiques.
Mélanges d’histoire du théâtre offerts à Martine de Rougemont
Cet ouvrage dresse un état de la recherche sur deux questions d’histoire du théâtre qui ont
été largement repensées ces dernières années : l’iconographie théâtrale et la théorie des
genres dramatiques. C’est aussi le bilan critique d’un itinéraire intellectuel qui s’est inscrit
dans ces deux champs : celui de Martine de Rougemont, professeur à l’Institut d’études
théâtrales de la Sorbonne nouvelle. L’histoire du théâtre doit être à la fois une histoire des
représentations et une histoire des formes, et c’est sur ce double front qu’avance l’ouvrage.
2008 – 16 x 24 – 272 pages – 25,80 €
ISBN 978-2-87854-419-0

Gilles DECLERCQ et Stella SPRIET (dir.)

Fascination des images. Images de la fascination
L’omniprésence de l’image dans nos sociétés contemporaines a bouleversé notre culture,
longtemps fondée sur le primat de l’écrit. Cette révolution renoue cependant avec les assises
les plus anciennes de cette culture où l’image, prise en charge par la peinture, le théâtre et
les arts oratoires, était porteuse de savoir et d’émotion esthétique. Examinant ce phénomène
dans la peinture, la littérature et les arts du spectacle, cet ouvrage, transhistorique et pluridisciplinaire, est l’occasion d’un dialogue entre philosophes, littéraires, esthéticiens et historiens
qui interrogent ici la fascination des images dans son ambivalence, rayonnante et aliénante.
2014 – 16 x 24 – 368 pages – 29,95 €
ISBN 978-2-87854-621-7

Bernard DORT

La Représentation théâtrale moderne (1880-1980). Essai de bibliographie
Cahiers de la bibliothèque Gaston Baty n° 1
Une bibliographie rétrospective sur la représentation théâtrale moderne de 1880 à 1980 qui
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relève les ouvrages les plus importants parus principalement dans le domaine français, en
abordant les domaines anglo-saxon, germanique, italien et même slave.
1984 – 21 x 29,7 – 49 pages – 6,10 €
ISBN 2-903019-34-7

Ariane MARTINEZ

La Pantomime, théâtre en mineur (1880-1945)
Fondé sur une approche historique et esthétique, cet ouvrage s’attache à montrer comment
la pantomime a représenté, entre 1880 et 1945, un « théâtre en mineur », susceptible de
réfléchir et de repenser les enjeux de la scène, pour bon nombre d’auteurs (Huysmans et
Hennique, Claudel, Cocteau), d’interprètes (Wague, Colette, Barrault), et de metteurs en
scène (Lugné-Poe, Copeau, Artaud).
Prix de thèse des PSN 2006
2008 – 16 x 24 – 322 pages – 29,90 €
ISBN 978-2-87854-416-9

Matthieu PROTIN

De la page au plateau : Beckett auteur-metteur en scène de son premier théâtre
Évoquer Beckett et le théâtre, c’est voir surgir l’image d’un auteur réfractaire à la mise
en scène, tenant d’une exécution littérale des didascalies, d’un auteur, en somme, dans la
lignée d’un Maeterlinck, pour qui la scène était « le lieu où meurent les chefs-d’œuvre ».
Le présent ouvrage propose une autre vision de la relation de Beckett à la scène, dans
une approche résolument interdisciplinaire. Il retrace ainsi l’évolution de Beckett, depuis le
poète et romancier des débuts jusqu’à l’auteur-metteur en scène, et analyse ses mises en
scène de son premier théâtre, de Godot à Oh les beaux jours !, en s’appuyant sur de nombreux
documents, dont certains inédits.
Ainsi s’esquisse un portrait « en mouvement » de la relation de Beckett à la scène, épousant
au plus près l’itinéraire complexe qui l’a conduit de la page au plateau.
Prix de thèse des PSN 2014
2015 – 16 x 24 – 292 pages – 28,50 €
ISBN 978-2-87854-680-4

Colette SCHERER

Catalogue des pièces de théâtre africain en langue française
conservées à la bibliothèque Gaston Baty
Cahiers de la bibliothèque Gaston Baty n° 3
1996 – 16 x 24, 12,20 €
ISBN 2-87854-105-7

Daniel URRUTIAGUER

Économie et droit du spectacle vivant en France
Voir page 161

TITRE ÉPUISÉ
Richard MONOD (dir.)

Écritures contemporaines et théâtralité
1990 – 105 pages
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COLLECTION
• Registres – la collection
Cette collection est destinée à accueillir des volumes relevant des diverses approches
du champ des études théâtrales. Elle est conçue comme complémentaire de la revue
qui porte son nom et dont elle a pour vocation d’approfondir certains des questionnements les plus importants et/ou les plus actuels sous la forme d’ouvrages, individuels
ou collectifs.
Direction : Catherine NAUGRETTE et Gilles DECLERCQ

NOUVEAUTÉS
Joseph DANAN et Catherine NAUGRETTE (dir.)

Les nouveaux matériaux du théâtre
Autant que de textes, la représentation théâtrale se compose aujourd’hui de corps, d’images, de sons, de matières.
Documents de toute nature, témoignages enregistrés ou restitués, images filmiques, musique live, chorégraphies, figures
circassiennes, installations plastiques : la scène actuelle fait
usage de matériaux qui, dans leur diversité, la reconfigurent
en permanence. Annulent-ils pour autant le drame ? Une
autre dramaticité ne naît-elle pas plutôt de ces pratiques ?
Qui proviendrait notamment de l’agencement et du traitement scénique de ces matériaux ? Pour répondre à ces questions les études réunies dans ce volume s’organisent en trois
grandes parties. La première concerne les nouveaux matériaux textuels : nombre d’auteurs cherchent un élargissement
de leur pratique, en se faisant non plus seulement auteurs dramatiques mais auteurs de
la représentation. La deuxième partie examine cet élargissement à travers la diversification de la notion même de matériau, du côté de la musique live et de trois importants
créateurs scéniques de notre temps : Romeo Castellucci, Robert Lepage, Robert Wilson,
à propos de son spectacle, 1914. La troisième partie regroupe des démarches artistiques
où la place et le rôle de l’acteur se trouvent reconsidérés, où le statut du spectateur,
est devenu constitutif du spectacle, et où le témoignage et l’archive ouvrent, en tant que
matériaux privilégiés, une interrogation sur ce qui de l’Ancien peut faire parfois retour
dans le Nouveau.
2018 – 16 x 24 – 182 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-918-8

Beya DHRAÏEF, Éric NEGREL, Jennifer RUIMI (dir.)

Théâtre et charlatans dans l’Europe moderne
« Tout le monde est charlatan. Les écoles, les académies, les compagnies les plus graves
ressemblent à l’apothicaire Arnoud ». Lorsque Voltaire écrit ces lignes en 1768, cela fait
un siècle que le mot charlatan possède le sens figuré de « trompeur, manipulateur », tout
en conservant son sens initial qui renvoie à une pratique non académique de la médecine.
Qu’il soit faux médecin ou imposteur quelconque, le charlatan a partie liée avec la mise
en scène de soi et l’usage d’une parole artificieuse. L’arracheur de dents ou le vendeur
de drogues s’entourent de farceurs et de musiciens : l’empirisme médical est un spec-
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tacle. La charlatanerie métaphorique rencontre aussi le jeu et
le dédoublement de l’être : faux savant ou faux dévot, faux prophète ou faux héros, les mystificateurs en tous genres sont des
comédiens. Réunissant des contributions pluridisciplinaires,
ce volume entend cerner la réalité ambivalente du charlatan,
les conditions d’exercice de ce métier en marge des institutions, les rapports étroits qu’il noue entre médecine empirique
et théâtralité, la manière, enfin, dont la notion mouvante qu’il
recouvre innerve les arts et nourrit la littérature de l’Europe
moderne.
2018 – 16 x 24 – 386 pages – 29,50 €
ISBN 978-2-87854-996-6

REVUE
• Registres
Registres, publication de l’Institut de Recherche en Études Théâtrales (Unité de recherche
de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3, dir. G. Declercq), se situe au carrefour de l’université
et du monde du théâtre. Là où de la pensée se fait et circule qui se nourrit de la création
théâtrale vivante et, en retour, peut la nourrir. Registres voudrait contribuer à renforcer cet
échange, et en conserver la trace.
ISSN 1274-2414

Direction : Catherine NAUGRETTE et Gilles DECLERCQ

NOUVEAUTÉ
Catherine NAUGRETTE (dir.)

21. Puissances de la fiction théâtrale
Le numéro 21 de la revue des études théâtrales Registres se
compose de deux dossiers.
Le premier dossier est consacré à la fiction théâtrale et ses
pouvoirs. Il remet en question la place de la fiction, qui revient
en force dans la pratique comme dans la théorie du théâtre.
Cette réflexion présente une nouvelle théorie de la fiction théâtrale, tant au plan technique que pragmatique.
Le second dossier est un hommage à Yves Bonnefoy, écrivain
disparu récemment. Il aborde le pan théâtral, encore méconnu,
de l’œuvre de cet immense poète.
2019 – 14,5 x 22 – 182 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-37906-022-9

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
Jean-Pierre RYNGAERT (dir.)

Registres n° 4. Grotowski ; Lecoq ; Écrire le réel
1999 – 14,5 x 22 – 176 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-185-5

THÉÂTRE
Anne-Françoise BENHAMOU (dir.)

Registres n° 5. Jacques Lassalle / Parcours d’acteurs / Le théâtre cosmique
2001 – 14,5 x 22 – 148 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-211-8

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 6. La Formation du metteur en scène
2001 – 14,5 x 22 – 192 pages – 15,24 €
ISBN 2-87854-243-6

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 7. La Parabole et le théâtre qui pense
2003 – 14,5 x 22 – 210 pages – 15,24 €
ISBN 2-87854-271-1

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 8. Les Revues de théâtre
2004 – 14,5 x 22 – 160 pages – 15,24 €
ISBN 2-87854-296-7

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 9/10. Le Théâtre et le mal
2005 – 14,5 x 22 – 200 pages – 15,24 €
ISBN 2-87854-325-4

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 11/12. Théâtres du contemporain
2007 – 14,5 x 22 – 272 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-383-3

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 13. Théâtre et interdisciplinarité
2008 – 14,5 x 22 – 168 pages – 15,25 €
ISBN 978-2-87854-411-4

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 14. Dramaturgie au présent
2010 – 14,5 x 22 – 240 pages – 15,25 €
ISBN 978-2-87854-477-0

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 15. Service public sous tension
2011 – 14,5 x 22 – 208 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-554-8

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 16. Bande dessinée, dessins animés, spectacle vivant
2013 – 14,5 x 22 – 222 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-597-5

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 17. États du comique théâtral contemporain
2014 – 14,5 x 22 – 176 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-615-6
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Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 18.Théâtre et développement durable.
Études théâtrales / 1. Les Origines
2015 – 14,5 x 22 – 174 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-672-9

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 19. Joël Pommerat : processus de création
2016 – 14,5 x 22 – 134 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-697-2

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres n° 20. Photographier l’acteur
2017 – 14,5 x 22 – 162 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-713-9

Hors série
NOUVEAUTÉ
Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres hors série n° 5. Des expériences artistiques
au prisme du développement durable
Ce volume revient sur le sujet très actuel et important de la
question du développement durable rapportée au théâtre et aux
expériences artistiques. Le numéro spécial présenté aujourd’hui
est entièrement consacré à cette problématique, abordée de
façon très concrète : au prisme des expériences artistiques qui
sont déclinées tout au long par les meilleurs spécialistes des
différents domaines et territoires abordés. Trois parties permettent d’articuler l’ouvrage selon ses principaux aspects : celui
de la durabilité et de la valorisation de la production artistique ;
celui des relations entre artistes et populations ; enfin, celui des
rapports entre patrimonialisation et activités artistiques. Les
études sont complétées par des illustrations éclairantes ainsi
que par de très riches et précieuses bibliographies.
2018 – 14,5 x 22 – 196 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-977-5

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres hors série n° 1. Michel Vinaver, Côté texte/Côté scène
2009 – 14,5 x 22 – 146 pages – 15,25 €
ISBN 978-2-87854-451-0

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres hors série n° 2. Enzo Cormann. Le mouvementeur
2010 – 14,5 x 22 – 206 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-493-0

THÉÂTRE
Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres hors série n° 3. Beckett et les autres arts
2012 – 14,5 x 22 – 128 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-556-2

Catherine NAUGRETTE (dir.)

Registres hors série n° 4. Écrire pour le théâtre aujourd’hui.
Modèles de représentation et modèles de l’art
2015 – 14,5 x 22 – 234 pages – 19,50 €
ISBN 978-2-87854-642-2
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Communication, médias
Irmtraud BEHR (dir.)

Télévision et Internet : le parlé et l’écrit
Voir page 102
Claude CHABROL et Isabelle OLRY-LOUIS (dir.)

Communication, interactions et psychologies
La plupart des activités humaines reposent sur des interactions communicatives, qui sollicitent la parole et le corps et prennent de multiples formes : apprendre, travailler, accomplir
une action impliquent en effet d¹interagir avec autrui, avec des intentions plus ou moins
explicites et des effets plus ou moins prévisibles. C’est pourquoi l¹étude des ressorts qui
sous-tendent ces interactions ne peut s¹envisager sous un seul angle disciplinaire. Cet
ouvrage témoigne ainsi de l¹articulation de recherches issues de la psychologie sociale avec
les sciences du langage et les sciences de la communication.
2007 – 16 x 24 – 268 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-368-5

Cet ouvrage, avec des contributions différentes, est disponible aussi au format PDF. Voir
page 162.
Monica CHARLOT (dir.)

La Transmission des valeurs par la télévision britannique
Voir page 83
Laurent CRETON, Michaël PALMER et Jean-Pierre SARRAZAC (dir.)

Arts du spectacle, métiers et industries culturelles : penser la généalogie
L’ambition de cet ouvrage est de penser dans un même mouvement les arts du spectacle
et les industries culturelles, dans leurs conjonctions et leurs confrontations, en se fondant
sur l’analyse approfondie des métiers et de leurs évolutions. Les développements présentés
permettent au lecteur de parcourir les champs du théâtre, du cinéma, de la télévision, de la
presse, du livre et de la musique.
2005 – 16 x 24 – 242 pages – 21 €
ISBN 2-87854-322-X

Fabienne CUSIN-BERCHE (dir.)

Rencontres discursives entre sciences et politique dans les médias
Les Carnets du CEDISCOR 6

Voir page 150
Marianne DOURY et Sophie MOIRAND (dir.)

L’Argumentation aujourd’hui. Positions théoriques en confrontation
Voir page 141
Johan GIRARD

Répétitions. L’esthétique musicale de Terry Riley, Steve Reich et Philipp Glass
Qu’entendre dans les boucles infinies que déroule la musique « répétitive » de Terry Riley,
Steve Reich et Philip Glass ? Dans le sillage de l’esthétique analytique, cet ouvrage s’inté-
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resse à une forme musicale souvent mal comprise, dont les échos s’entendent pourtant dans
les musiques contemporaines, non seulement savantes, mais aussi populaires : techno,
house music, electronica en sont largement tributaires. À signaler à tous les amateurs de
musique contemporaine.
Prix de thèse des PSN 2008
2010 – 16 x 24 – 242 pages – 18 €
ISBN 978-2-87854-494-7

Jean-Michel LACROIX (dir.)

Violence et télévision : autour de l’exemple canadien
Voir page 92
Laurence LEVENEUR

Les Travestissements du jeu télévisé
Lieu d’observation privilégié d’une société de plus en plus centrée sur les loisirs et les plaisirs ludiques, le jeu télévisé reste pourtant un genre méprisé par les critiques de télévision
et par les recherches portant sur l’audiovisuel français.
Prix de thèse des PSN 2007
2009 – 16 x 24 – 198 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-466-9

Florence MOURLHON-DALLIES, Florimond RAKOTONOELINA
et Sandrine REBOUL-TOURÉ (dir.)

Les Discours de l’internet : nouveaux corpus, nouveaux modèles ?
Les Carnets du CEDISCOR 8

Voir page 150
Patricia von MüNCHOW

Les Journaux télévisés en France et en Allemagne
Voir page 145
Marie-Dominique POPELARD (dir.)

Moments d’incompréhension : une approche pragmatique
Entre la compréhension et la non-compréhension, le volume présenté envisage que le tiers
n’est pas exclu, que l’incompréhension entre dans un processus à la fois cognitif et esthé
tique, qu’elle a son efficacité et ses limites. Compréhension illusoire parfois, l’incompré
hension connaît des moments et des stases, sans se confondre avec une non-compréhension
radicale et avouée, absence, incapacité ou refus de comprendre.
2007 – 15 x 21 – 196 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-406-0

Marie-Dominique POPELARD (dir.)

Les Voix risquées de la confidence
Souvent considérée comme un déversement du soi dans l’oreille plus ou moins attentive
d’un dénommé confident, la confidence entre aujourd’hui dans le champ médiatique en exhibant devant un public ce que, jadis, on disait à un seul. Cela dissimule sans doute ce qui
fait d’elle une pratique dialogique du discours où, dans l’espace d’une relation entre deux
personnes, peuvent circuler des paroles privilégiées.
2010 – 15 x 21 – 192 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-499-2
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Marie-Dominique POPELARD et Anthony WALL (dir.)

Citer l’autre
Sont ici rassemblées des approches disciplinaires variées et des positions parfois contradictoires, avec la volonté partagée d’aborder la citation comme un acte accompli à plusieurs,
conformément à une perspective pragmatique, dans la peinture et le cinéma, à la télévision
et dans la presse, et bien sûr dans la littérature.
2005 – 15 x 21 – 252 pages (cahier couleur), 22,80 €
ISBN 2-87854-331-9

Sandrine REVET

Anthropologie d’une catastrophe. Les coulées de boue de 1999 au Venezuela
Voir page 120
Valérie ROBERT

La Presse en France et en Allemagne. Une comparaison des systèmes
Voir page 160
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Littérature française
& comparée
NOUVEAUTÉS
Oliver LUMBROSO, Jean-Sébastien MACKE
et Jean-Michel POTTIER (dir.)

Émile Zola et le naturalisme, en tous genres.
Mélanges offerts à Alain Pagès
Cet ouvrage s’inscrit contre le cliché tenace enraciné dans l’antinaturalisme fin-de-siècle, d’un Zola misérabiliste, « témoin de
son temps », défenseur du réalisme scientiste et positiviste. À
cette image de l’écrivain, exacerbée par l’affaire Dreyfus et la
publication du J’Accuse en 1898, ils opposent d’autres visages,
mêlés, de Zola : l’artiste, le critique, l’épistolier, l’intellectuel et
l’homme. Ces visages révèlent la puissance d’un écrivain colossal et visionnaire, parmi les plus importants qui dominent le
xixe siècle, aux côtés de Balzac et Hugo. Des visages traversés
par un même souffle, une même passion du combat pour le
vrai, le vivant et le juste, dans l’art et pour le bien de la société.
Le lecteur circule ainsi de l’histoire du naturalisme à l’écriture des œuvres, des lettres de
jeunesse aux épîtres de l’homme mûr adressées à l’amour de sa vie, Jeanne Rozerot. On
découvre alors un Zola en tous genres, de chair et de passions, un génie multiple, généreux
et résistant aux interprétations définitives : un Zola à lire et à relire, dans ses cycles, dans
son siècle et le nôtre.
2019 – 16 x 24 – 390 pages – 25 €
ISBN 978-2-37906-026-7

Zoé CARLE

Poétique du slogan révolutionnaire
Formes brèves modernes issues des cortèges de manifestants
ou bombées à la va-vite sur les murs des villes insurrectionnelles, les slogans se situent à la frontière de la littérature et
de la politique. Menaces, revendications, mots d’esprit, calembours ou rêveries utopiques forment la partition des multitudes
révolutionnaires qui élaborent dans ces performances vocales
ou scripturaires le sujet collectif « peuple ». Contre les slogans autoritaires des dictateurs et les slogans publicitaires
des annonceurs, ces slogans inventent une langue commune
de combat à l’heure où le peuple se manifeste pour réclamer
un transfert de souveraineté. Longtemps négligé par les études
théoriques, le slogan révolutionnaire a connu un regain d’intérêt
à la faveur des mouvements révolutionnaires des années 2010
et suivantes : créations polyphoniques, trouvailles scripturaires, les slogans révolutionnaires
ont émergé comme un genre à part, difficilement à saisir en raison de la fluidité de son cadre
énonciatif et de son statut de matériau éphémère de lutte. Littérature du « nous » par excellence, les slogans révolutionnaires font advenir un sujet pluriel par l’énonciation – profération, inscription – et par la création. Ils offrent le cas d’une poéticité singulière, une poéticité
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matricielle, qui inscrit l’acte de création dans un horizon discursif collectif, où l’invention est
une façon pour l’individu de s’inscrire dans un mouvement public. En ce sens, ils constituent
un cas exceptionnel de littérature politique faisant advenir un sujet collectif : leur langue formulaire est ainsi ce qui donne son texte au rassemblement des corps sur la place publique.
Cet ouvrage, issu d’une thèse conduite entre 2011 et 2016, prend le parti d’examiner à la fois
les caractéristiques formelles et matérielles, les modalités d’élaboration et les vies sociales
des slogans. Au-delà des différentes manifestations physiques, il s’agit ici de proposer une
poétique d’un genre de discours contemporain, informé par ses usages sociaux et politiques,
empruntant aux outils de l’anthropologie, de la rhétorique et de la littérature.
Prix de thèse des PSN 2017
2019 – 16 x 24 – 330 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-980-5

Cyril BARDE, Sylvia CHASSAING, Hermeline PERNOUD (dir.)

Fin-de-siècle : fin de l’art ? Destins de l’art dans les
discours de la fin des xixe et xxe siècles
En 2002, Self réécrit le sulfureux Dorian Gray. En 2015,
Houellebecq fait du héros de Soumission un mélancolique de
Huysmans. D’une fin-de-siècle décadente à une fin de l’histoire,
que nous apprennent le tournant 1900 et celui du nouveau millénaire ? Les pratiques et les discours esthétiques qui lient le
sentiment fin-de-siècle à l’angoisse d’une fin de l’art montrent
la complexité de ces moments de transition en considérant la
littérature et les arts non comme les reflets d’une conscience
historique en crise, mais comme le lieu d’espoirs et d’inquiétudes vis-à-vis des temps à venir.
2018 – 16 x 24 – 210 pages – 23,50 €
ISBN 978-2-87854-975-1

Florence OLIVIER (dir.)

Les Lettres de relation de Carlos Fuentes
L’œuvre de Carlos Fuentes ne serait-elle pas comparatiste
par essence ? Une poétique de la relation s’y trouve déployée,
qui fait appel à l’Histoire, aux littératures et aux arts dans une
entreprise romanesque rivalisant avec l’histoire culturelle de
l’occident et de l’extrême occident. À l’éloge de la fécondation
réciproque des cultures répondent dans l’écriture de Carlos
Fuentes l’hybridité et la plasticité des genres littéraires, qui
s’altèrent les uns les autres.
Transfigurées, les œuvres d’art font des apparitions dynamiques dans ses romans et ses nouvelles, tout comme leurs
créateurs et leurs interprètes : les acteurs, les spectateurs, les
lecteurs, lui, vous, nous. Les arts sont les correspondants ou les
correspondances de l’écriture de Carlos Fuentes.
Ce volume rassemble les contributions de spécialistes de l’œuvre de Carlos Fuentes, mexicains, français, espagnols, belges, britanniques, argentins, tous invités à réfléchir sur les
fonctions, la portée et les modes d’expression des arts transfigurés dans l’œuvre de Carlos
Fuentes : peinture, cinéma, architecture, théâtre, danse et musique.
2018 – 16 x 24 – 212 pages – 15 €
ISBN 978-2-87854-995-9
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AUTRES TITRES DISPONIBLES
Bernard ALAZET, Christine BLOT-LABARRÈRE et Robert HARVEY (dir.)

Marguerite Duras. La tentation du poétique
L’œuvre de Marguerite Duras jouit auprès du public d’une faveur exemplaire et continue.
Mais s’est-on jamais risqué à en décrire l’évolution, à en analyser les retours, les errements, les pannes ? Tel est ici le parcours proposé aux amateurs, soucieux de déchiffrer et
de sonder la rencontre spécifique entre le romanesque et le poétique.
2002 – 15 x 21 – 254 pages – 18,30 €
ISBN 2-87854-250-9

Didier ALEXANDRE, Michel COLLOT, Jeanyves GUÉRIN et Michel MURAT (dir.)

La Traversée des thèses. Bilan de la recherche doctorale en littérature
française du xxe siècle
C’est une « traversée des thèses » qui a été entreprise avec des doctorants de l’université
Paris IV, et qui parcourt plus de trois mille sujets de littérature française du xxe siècle déposés au Fichier central des thèses depuis 1990. Cet ouvrage traite des champs de recherche,
des corpus, des méthodes, de l’apport documentaire, mais aussi des principaux domaines
génériques, poésie, roman, théâtre. Puis il élargit le point de vue aux littératures franco
phones, à la littérature comparée, à la critique génétique et à la stylistique.
2004 – 15 x 21 – 256 pages – 16 €
ISBN 2-87854-291-6

Roger-Michel ALLEMAND et Christian MILAT (dir.)
Alain Robbe-Grillet. Balises pour le xxie siècle
Le colloque international Alain Robbe-Grillet : balises pour le xxie siècle, tenu à l’université
d’Ottawa en juin 2009 et dont cet ouvrage constitue les actes, se proposait de faire le point
sur Robbe-Grillet et son œuvre, tant littéraire que cinématographique, de la remettre en
perspective avec les auteurs qui ont précédé l’écrivain, qui ont été ses contemporains ou
avec les romanciers d’aujourd’hui, de marquer un bilan d’étape de la recherche et de lancer
des pistes de réflexion pour l’avenir.
Coédition PSN/Presses universitaires d’Ottawa
2010 – 15 x 23 – 582 pages – 35,50 €
ISBN 978-2-87854-490-9

Mélina BALCAZAR MORENO

Travailler pour les morts. Politiques de la mémoire dans l’œuvre de Jean Genet
Comment écrire devant la mort ? Comment parler aux morts ? Non seulement dans l’intimité mais aussi dans l’espace public où tous n’ont pas le même droit d’être pleurés ? Pour
Jean Genet, l’adresse de l’ami mort est source d’écriture. Elle lui donne la force d’élaborer
une œuvre. Œuvre singulière qui ne cherche pas à consoler, qui refuse les images convenues du deuil et s’emploie à faire de la disparition de l’autre une survivance, un événement
qui ne nie pas la perte.
2010 – 16 x 24 – 264 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-483-1

Melina BALCAZAR MORENO et Sarah-Anaïs CREVIER GOULET (dir.)

Pensées du corps. La matérialité et l’organique vus par les sciences humaines
Le début du xxie siècle a vu le corps s’imposer comme le « lieu commun » par excellence
dans les médias mais aussi dans l’art, la littérature et les sciences h
 umaines. L’ouvrage
s’en empare comme un carrefour disciplinaire pour dessiner une épistémologie du corps
propre aux sciences humaines. Les contributions abordent la question de la surexposition
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médiatique des corps en parcourant quelques-uns des grands jalons théoriques qui, de la
modernité au post-structuralisme, auront marqué les réflexions sur le corps.
2011 – 16 x 24 – 294 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-520-3

Olivier BARA, Violaine HEYRAUD, Jean-Claude YON (dir.)

Les mondes de Labiche
Deux cents ans après sa naissance en 1815, Labiche reste une figure illustre du vaudeville
et de la comédie. L’auteur d’Un chapeau de paille d’Italie, de L’Affaire de la rue de Lourcine ou
de La Cagnotte, n’occupe pas seulement une place centrale dans la tradition du théâtre de
divertissement. Il reste également connu comme homme politique, académicien et comme
critique de son temps, dont œuvre révèle la société du xixe siècle, tout en transcendant son
époque. Comment Labiche rénove-t-il les formes dramatiques et quel héritage laisse-t-il ?
Quel discours tient-il sur les mœurs, sur le monde économique, social et politique ? Voilà
quelques-unes des questions que pose ce « voyage autour des mondes de Labiche ».
2017 – 16 x 24 – 282 pages – 25,50 €
ISBN 978-2-87854-709-2

Emmanuèle BAUMGARTNER et Laurence HARF-LANCNER (dir.)

Dire et penser le temps au Moyen Âge : frontières de l’histoire et du roman
Dès la fin du xie siècle on voit naître, à côté de récits consacrés au passé mythique, puis
historique de l’Angleterre bretonne, puis normande, une historiographie d’un nouveau type,
en liaison avec l’extraordinaire aventure que fut la première croisade. On passe alors à une
pratique neuve d’une histoire écrite par des acteurs et/ou témoins, où le vécu de l’historien
– ou du mémorialiste – entre en tension avec une grille de lecture préfabriquée.
2005 – 15 x 21 – 270 pages – 23 €
ISBN 2-87854-313-0

Emmanuèle BAUMGARTNER et Laurence HARF-LANCNER (dir.)

Entre fiction et histoire : Troie et Rome au Moyen Âge
Voir comment la légende troyenne a été reprise et réorientée au Moyen Âge entre l’histoire et
la fiction et comment s’est ébauchée à partir du xiiie siècle et au nom de César une connaissance « historique » du monde romain, tels sont les deux axes principaux autour desquels
s’est construit ce recueil.
1997 – 15 x 21 – 252 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-141-3

Emmanuèle BAUMGARTNER et Laurence HARF-LANCNER (dir.)

Seuils de l’œuvre dans le texte médiéval
Volume 1
Les études réunies dans ce premier volume interrogent les jeux divers de l’entrée en texte,
les « fiches d’identités » qui s’y déclinent (ou non), les stratégies des mises en recueil,
l’image enfin que l’écrivain médiéval – tour à tour auteur, compilateur, copiste, remanieur –
compose de son travail.
2002 – 15 x 21 – 256 pages – 19 €
ISBN 2-87854-231-2

Emmanuèle BAUMGARTNER et Laurence HARF-LANCNER (dir.)

Seuils de l’œuvre dans le texte médiéval
Volume 2
Dans la continuité du volume 1, ce second recueil s’intéresse plus spécialement aux rapports entre le texte de prologue et le statut générique des œuvres qu’il introduit. La ligne
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directrice des études ici réunies a été de mettre en évidence la diversité, la plasticité, la
capacité d’adaptation dont témoigne, du xiie au xve siècle, ce « rituel du seuil » que l’on aurait
pu croire figé.
2002 – 15 x 21 – 248 pages – 19 €
ISBN 2-87854-251-7

Jacques BERCHTOLD (dir.)

Espaces, objets du roman au xviiie siècle. Hommage à Henri Lafon
Henri Lafon, professeur de littérature du xviiie siècle à l’université Sorbonne nouvelle –
Paris 3, nous a quittés prématurément en 2006. À l’occasion d’une journée d’hommage,
de nombreux chercheurs ont étudié son apport capital à la connaissance du roman des
Lumières et les voies critiques fécondes qu’il laisse en héritage.
2009 – 16 x 24 – 206 pages – 23 €
ISBN 978-2-8785-465-5

Michel BERNARD

L’Histoire littéraire au risque de l’informatique : la question du canon littéraire
Voir page 162
Jacques BERSANI, Michel COLLOT, Yves JEANNERET, Philippe RÉGNIER (dir.)

Roger Fayolle. Comment la littérature nous arrive
Ce volume rassemble un certain nombre de textes publiés par Roger Fayolle tout au long
de sa carrière. La démarche de Roger Fayolle se distingue d’emblée par sa très forte cohérence. C’est toujours en effet la même question qu’il se pose et qu’il nous pose : quelle
est l’origine de nos opinions littéraires ? Les quatre chapitres qui composent l’ouvrage définissent, plutôt que les étapes d’un parcours, les axes majeurs d’une réflexion exigeante et
toujours actuelle.
2009 – 16 x 24 – 316 pages – 26,50 €
ISBN 978-2-87854-447-3

Philippe BERTHIER et Éric BORDAS (dir.)

Stendhal et le style
Ce volume réunit des études sur le style de Stendhal écrivain et des études sur les théories
beylistes sur le style. Il est, en cela, une première, la critique stendhalienne n’ayant encore
jamais abordé le sujet de façon systématique. Littéraires et stylisticiens dialoguent pour
essayer de préciser l’analyse d’un objet, toujours infini, mais plus particulièrement fuyant
dans le cas d’un écrivain aussi polygraphe et aussi imprévisible que Stendhal.
2005 – 16 x 24 – 292 pages – 23 €
ISBN 2-87854-321-1

Philippe BERTHIER et Pierre-Louis REY (dir.)

Stendhal. Journaliste anglais
Premier recueil critique sur les articles donnés de 1822 à 1829 par Stendhal à la presse
britannique : incomparable tableau de la Restauration et laboratoire du futur romancier de
la société contemporaine.
2001 – 16 x 24 – 238 pages – 18,29 €
ISBN 978-2-87854-196-0

Mathilde BERTRAND et Paolo TORTONESE (dir.)

Le Bien. Édification, exemple et scandale dans le roman du xixe siècle
Le bonheur et les bons sentiments ont mauvaise presse dans le roman réaliste. Balzac
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s’interrogeait en 1842 sur « le difficile problème littéraire qui consiste à rendre intéressant
un personnage vertueux ». Héros sans tache et femmes honnêtes, victimes innocentes et
riches bienfaiteurs risquent d’ennuyer et contreviennent aux exigences du roman de mœurs,
qui vise à démasquer le mal caché sous les apparences du bien. Pourtant, un récit sans pôle
positif est difficile à mener. Dans un monde romanesque où le mal est devenu la norme,
la mise en scène du bien, l’édification et l’exemplarité ne sont pourtant pas réservées aux
idéalistes : les réalistes eux-mêmes peuvent aussi y avoir recours, ne serait-ce que comme
repoussoir du mal.
2017 – 16 x 24 – 282 pages – 19,50 €
ISBN 978-2-87854-710-8

Danielle BOILLET, Marie-Madeleine FRAGONARD et Hélène TROPÉ (dir.)

Écrire des Vies. Espagne, France, Italie xvie-xviiie siècle
Les biographies à l’aube de l’époque moderne concernent d’abord les « illustres », avant de
s’intéresser aux auteurs et aux artistes. L‘aptitude de la narration à se constituer en fables
et en symboles rend souvent illusoire la présence du vrai. Pour simuler la référence particulière, c’est à l’œuvre qu’on demande d’apporter les éléments biographiques qui, réécrits,
fusionnent la persona affichée par l’auteur, lue comme réellement vécue, son tempérament
supposé, et le jugement qu’en offre le biographe-critique.
2012 – 16 x 24 – 200 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-578-4

Charlotte BOUTEILLE-MEISTER et Kjerstin AUKRUST (dir.)

Corps sanglants, souffrants et macabres.
La violence faite au corps en Europe aux xvie et xviie siècles
L’expérience quotidienne de la violence qui marqua l’Europe au xvie et au xviie siècle semble
se refléter dans les corps suppliciés qui peuplent la production artistique, scientifique et
religieuse de cette période. Du dédain qui crucifie l’amant malheureux, jusqu’aux massacres
et aux exécutions, sans oublier les cas de cannibalisme et de dissections, mais aussi d’autoflagellation et de désir de martyre, la souffrance s’imprime sur le corps humain pour en faire
un corps sanglant, puis un cadavre exposé à la pourriture.
2010 – 16 x 24 – 270 pages – 29 €
ISBN 978-2-87854-489-3

Catherine BRUN (dir.)

Algérie : d’une guerre à l’autre
La guerre d’indépendance algérienne, parce qu’elle fut à la fois franco-française, algéro-algérienne et algéro-française, a surtout été pensée comme une tragédie à deux personnages, la
France et l’Algérie, et comme un conflit historiquement borné. Elle est ici réinscrite dans un
champ historique et géographique plus large et articulée aux conflits qui la précédent ou lui
font suite. Par le croisement des types de corpus, des langues de référence et des expertises,
sont redéfinis les éléments d’un comparatisme et déjouée la tentation ethnocentrique.
2014 – 15 x 21 – 230 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-637-8

Présenté par Michel CADOT

Don Juan. Poème dramatique. Alekseï Konstantinovitch Tolstoï
Le poème dramatique de A. Tolstoï (1862, inédit en français) est à verser au compte des
variantes dramatiques du mythe de Don Juan. Dans cette version très originale où interviennent, comme dans Faust, des dialogues entre Satan et les esprits célestes, Dona Anna
est sincèrement aimée de Don Juan. Deux dénouements ont été imaginés successivement
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par A. Tolstoï : le premier fait mourir Don Juan vieux et repentant ; le second le suppose
frappé d’une crise cardiaque à l’annonce de la mort de Dona Anna.
2008 – 13 x 21 – 166 pages – 17 €
ISBN 978-2-87854-437-4

Mireille CALLE-GRUBER (dir.)

Michel Butor. Déménagements de la littérature
Michel Butor n’a cessé d’écrire sur tous les tons, de hanter l’entre-genres et l’entre-temps :
il pratique le roman comme recherche, la langue comme alchimie, la critique d’art comme
dialogue, l’essai comme opéra, le livre comme la composition scénique des corps et des
voix. Michel Butor exige de la littérature qu’elle « déménage », et ses lecteurs avec elle, vers
d’autres formes et d’autres registres que ceux qui lui sont conventionnellement assignés. Il
aspire ainsi à déconstruire les assurances du savoir.
Ouvrage avec DVD-Rom
2008 – 16 x 24 – 312 pages – 29,90 €
ISBN 978-2-87854-417-6

Mireille CALLE-GRUBER (dir.)

Les Triptyques de Claude Simon ou l’art du montage
Les Triptyques de Claude Simon présentent une marqueterie de documents pour la plupart
inédits : scenarii, découpage technique, correspondance, textes, manuscrits, plans de montage, entretiens, critique littéraire, films, photographies. S’ouvrent ainsi, entre littérature,
cinéma et peinture, de nouveaux sentiers de lecture par où aborder la création polytechnique
et la singulière puissance de l’œuvre de Claude Simon.
Ouvrage avec DVD-Rom
2008 – 16 x 24 – 216 pages – 27 €
ISBN 978-2-87854-438-1

Mireille CALLE-GRUBER, Dominique COMBE et Wolfgang ASHOLT (dir.)

Assia Djebar, littérature et transmission
Assia Djebar, écrivain algérienne de langue française, membre de l’Académie française,
porte-voix d’une mémoire culturelle fabulée de mères en filles, se désigne elle-même
comme « diseuse », « scripteuse », « passeuse ». Dans le présent ouvrage, des universi
taires et des écrivains explorent, en sa compagnie, l’œuvre d’Assia Djebar. On y trouvera
aussi de nombreux inédits dont l’intégrale du Discours d’entrée à l’Académie Française.
2010 – 16 x 24 – 440 pages – 29 €
ISBN 978-2-87854-487-9

Mireille CALLE-GRUBER et Sarah-Anaïs CREVIER GOULET (dir.)

Écritures migrantes du genre (II). Langues, arts, inter-sectionnalités génériques
« Sentir la vie là où elle est et là où elle n’est pas. Pas encore » (Maria Zambrano). C’est
cette perspective généreusement ouverte sur l’inscription de l’Etre comme expériment que
mettent en lumière les écritures migrantes du genre, analysant certains procès, parfois douloureux, d’altérité en contextes multiculturels.
Cinéma, photographie, gravure, installation, performance, mise en scène théâtrale sont ici
les pratiques génériques explorées dans leur interaction avec les textes littéraires. Arts et
lettres, lieux par excellence de « l’altérité du genre », dotent chacun chacune d’un regard
migrant. Et singulièrement politique.
2017 – 16 x 24 – 222 pages – 29,50 €
ISBN 978-2-87854-706-1
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Mireille CALLE-GRUBER, Gilles DECLERCQ et Stella SPRIET (dir.)

Pascal Quignard ou la littérature démembrée par les muses
Conviés autour de Pascal Quignard et son œuvre, peintres, graphistes, musiciens, compositeurs, danseurs, metteurs en scène font ici généreusement montre de leur faculté
d’accueil et de la réciproque relance qui nourrit la création. Dans l’attente de l’inattendu.
Valerio Adami, Michaël Levinas, Marie Morel, Valère Novarina, Jordi Savall, Pierre Skira,
Alain Veinstein dialoguent avec Pascal Quignard et avec les travaux des universitaires.
Cahier iconographique (32 pages) et DVD-Rom
2011 – 16 x 24 – 280 pages – 29 €
ISBN 978-2-87854-551-7
2017 – 15 x 21 – 390 pages – 26,50 €

Michel COLLOT, Yves PEYRÉ et Maryse VASSEVIÈRE (dir.)

La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet : Archive de la modernité
Ce volume rend hommage à Jacques Doucet, créateur de la bibliothèque, et à tous ceux
qui, depuis Suarès, Aragon, Reverdy et Breton, ses premiers conseillers, ont contribué à
faire d’elle une mémoire vivante de la création contemporaine. Il présente quelques-uns
des fonds les plus importants qui y sont conservés et permettent de mieux connaître, entre
autres, Mallarmé, Apollinaire, Reverdy, Breton, Aragon, Tzara, Desnos, Char, Ponge, Luca,
Du Bouchet, Bergson, Du Bos, Gide, Malraux, Calet, Gadenne, Guérin, Leiris, Cioran, Pinget,
René Clair, Nicolas de Staël et Lyotard. Il dresse un bilan des travaux qui leur ont été consacrés mais propose aussi des méthodes et des pistes nouvelles pour des recherches futures.
Un répertoire permet de se faire une idée plus complète des richesses de ce patrimoine en
constante évolution.
Coédition Éditions des Cendres et Presses Sorbonne Nouvelle (PSN)
2007 – 16 x 24 – 480 pages – 45 €
ISBN Éditions des Cendres 978-2-86742-144-0
ISBN PSN 978-2-87854-391-2

Michel COLLOT et Antonio RODRIGUEZ (dir.)

Paysage et poésies francophones
Cet ouvrage révèle l’importance que revêt le thème du paysage pour les poètes francophones
et parcourt la diversité de ses expressions, qui peuvent exalter aussi bien l’identité propre à
chaque pays que le dialogue des cultures. Le CD-Rom joint au volume présente une importante bibliographie et de précieux documents audiovisuels.
Ouvrage avec CD-Rom
2005 – 16 x 24 – 280 pages – 28 €
ISBN 2-87854-315-7

Alain CORBIN, Pierre GEORGEL, Stéphane GUÉGAN, Stéphane MICHAUD, Max MILNER
et Nicole SAVY (dir.)
L’Invention du xixe siècle I. Le xixe siècle par lui-même
Tout le long de la période qui va de la Révolution française à la Grande Guerre, les écrivains
et les artistes ne cessent de s’interroger sur l’identité de l’époque qu’ils vivent. Le présent
ouvrage part de la conscience que les contemporains ont eue de l’histoire vivante, en train
de se faire.
Coédition Klincksieck / Diffusion Klincksieck
1998 – 22,5 x 15,5 – 384 pages – 41,16 €
ISBN 2-87854-154-5

José-Luis DIAZ, Stéphane MICHAUD et Max MILNER (dir.)
L’Invention du xixe siècle II. Le xixe siècle au miroir du xxe
Quelle est l’ombre portée par le xixe siècle sur le xxe qui s’éloigne à peine ? Sous le patronage
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de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes, une pléiade d’auteurs répond à
cette question.
Coédition Klincksieck / Diffusion Klincksieck
2002 – 16 x 24 – 310 pages – 25 €
ISBN 2-87854-252-5

Marion COSTE

Une leçon de musique donnée aux mots. Les collaborations de Michel Butor
avec Ludwig van Beethoven et Henri Pousseur
Michel Butor a écrit plusieurs œuvres qui font se rencontrer littérature et musique. Cet
ouvrage s’intéresse aux « concerts-conférences » données par Butor à propos de l’œuvre de
Beethoven et de Votre Faust, composé avec Henri Pousseur. Au contact de la musique des
deux compositeurs l’écriture de Michel Butor se modifie car l’écrivain reprend aux musiciens des structures et des procédés de composition. Il crée alors ce qui est nommé ici
des « cosmos culturels ». Repérant une même logique génératrice dans différentes œuvres
d’art, appartenant à des médias et à des époques variées, il offre par son écriture un espace
dans lequel les œuvres peuvent dialoguer, notamment par le biais de la citation, tout en
conservant leur spécificité.
2017 – 16 x 24 – 246 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-707-8

Catherine CROIZY-NAQUET, Laurence HARF-LANCNER et Michelle SZKILNIK (dir.)

Faire court. L’esthétique de la brièveté dans la littérature du Moyen Âge
Les hommes du Moyen Âge ont eu la passion des sommes encyclopédiques dans lesquelles
ils espéraient réunir l’ensemble des connaissances humaines. Mais paradoxalement ils ont
aussi eu le souci de la brièveté. Partagés entre le désir de dire tout ce qu’il leur fallait dire
et celui de bien dire dans un exposé ramassé et synthétique, les écrivains médiévaux ont
trouvé un équilibre entre les deux pôles de l’amplification et de la brièveté en faisant jouer
ensemble les notions plutôt qu’en les opposant.
2011 – 15 x 21 – 360 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-549-4

Catherine CROIZY-NAQUET et Michelle SZKILNIK (dir.)

Rencontres du vers et de la prose : conscience poétique et mise en texte
Le choix du vers et/ou de la prose suppose une réflexion préalable sur l’expérience des
formes. Qu’elle s’observe dans l’entreprise de traduction ou bien, au sein d’une même langue,
dans l’alliage ou le passage d’une forme à une autre, cette conscience poétique appelle un
examen des contraintes linguistiques et des modes littéraires qui la nourrissent. Portant sur
des œuvres diverses par l’origine géographique, le contenu ou le mode de performance, les
contributions réunies ici mettent en relief les obstacles auxquels se heurtent les auteurs ou
les libertés qu’ils s’arrogent et les motivations éthiques ou esthétiques qui les gouvernent. En
clôture de l’ouvrage, la voix inspirée des poètes nous transporte quant à elle de l’autre côté du
miroir dans les arcanes de la création, où se dévoilent les pouvoirs du vers et de la prose. Cet
ensemble de communications permet ainsi, par son empan spatial et temporel, d’esquisser
une cartographie des pratiques, voire une carte de l’imaginaire de la langue en Europe, qui est
une autre manière de penser la littérature.
2017 – 15 x 21 – 390 pages – 26,50 €
ISBN 978-2-87854-916-4

Adelaïde CRON

Mémoires féminins de la fin du xviie siècle à la période révolutionnaire :
enquête sur la constitution d’un genre et d’une identité
À partir des années 1670 et durant tout le xviie siècle, les mémoires écrits par des femmes
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connaissent, plus que ceux des hommes, une inflexion notable : après les troubles de la
Fronde, alors que le rôle politique des femmes tend à diminuer, elles se recentrent sur
la vie privée et sur l’itinéraire personnel des femmes : on peut bel et bien parler d’une
dimension autobiographique. La médiation du roman-mémoires joue un rôle important dans
cette mutation aboutissant parfois à la création de textes hybrides entre fiction et diction.
Empruntant à des traditions multiples, ces écrits élaborent des représentations inédites de
l’identité féminine, entre soumission et contestation des rôles féminins considérés comme
traditionnels à leur époque.
Prix de thèse des PSN 2011
2016 – 16 x 24 – 280 pages – 16,50 €
ISBN 978-2-87854-686-6

Marc DAMBRE (dir.)

Drieu La Rochelle, écrivain et intellectuel
À l’instar de Malraux et d’Aragon, Drieu La Rochelle est de ces écrivains de l’entre-deux
guerres qui se sont saisis de l’Histoire et dont l’Histoire s’est saisie. Le présent ouvrage
envisage donc un écrivain, mais aussi un intellectuel, qui s’est revendiqué comme tel.
1996 – 16 x 24 – 288 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-092-1

Marc DAMBRE (dir.)

L’Éclatement des genres au xxe siècle
Le xxe siècle se sera caractérisé par l’éclatement des genres littéraires : le roman, l’autobiographie, la poésie perdent leur statut rigide et intangible pour entrer dans de nouvelles
combinaisons. L’ouvrage propose une vaste traversée du siècle.
2000 – 16 x 24 – 370 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-198-7

Marc DAMBRE (dir.)

Les Hussards. Une génération littéraire
La génération littéraire, qui a eu vingt ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale et s’est
constituée autour de Roger Nimier, tire son nom de l’un des romans de ce dernier : Le
Hussard bleu (1950). On étudie ici les divers aspects et représentants de ce mouvement, et
l’on s’interroge sur l’esthétique du groupe.
2000 – 16 x 24 – 326 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-184-7

Philippe DAROS (dir.)

Cartographie d’une amitié. Pour Stéphane Michaud
Historien, critique, traducteur, Stéphane Michaud habite en comparatiste un monde pluriel,
attentif aux voix qui traversent l’époque contemporaine et aux formes artistiques qui la
structurent. Accordé aux figures féminines qui, de Flora Tristan à Lou Andreas-Salomé, ont
inauguré de nouveaux rapports entre les sexes, les savoirs et les nations, il dépasse l’Europe
pour s’ouvrir à l’Amérique latine. La poésie est la boussole de ses explorations. Ludique
et sur la brèche, multiforme, « la poésie n’est pas seule » (Michel Deguy). Aussi est-elle
la grande voix d’un livre où les peintres (Paul Kallos et Raymonde Godin) et les écrivains
(de Mario Vargas Llosa à Yves Bonnefoy, de l’Allemand Wulf Kirsten à Michel Deguy et à
Florence Delay) accompagnent les critiques et universitaires que guide également l’amitié.
La cartographie dessine un itinéraire.
2017 – 15 x 21 – 324 pages – 25,50 €
ISBN 978-2-87854-914-0
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Claude DEBON

Apollinaire. Glossaire des œuvres complètes
L’œuvre d’Apollinaire, en poésie comme en prose, est truffée de mots rares, savants ou
exotiques, puisés à des sources diverses. Ce glossaire donne la ou les référence(s) du mot
dans l’œuvre et son explication. Un instrument utile à la compréhension des textes et une
information sur les sources livresques de la création.
1988 – 16 x 24 – 140 pages – 13,72 €
ISBN 2-903019-76-2

Claude DEBON

Doukiplédonktan. Études sur Raymond Queneau
Éditeur du premier volume des œuvres complètes de Queneau dans la Bibliothèque de la
Pléiade, Claude Debon réunit ici les principaux articles qu’elle a consacrés à l’auteur de
Zazie. Ils abordent la séduction qu’exerce l’œuvre sous des aspects très divers.
1998 – 16 x 24 – 228 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-138-3

Michel DÉCAUDIN (dir.)

Amis européens d’Apollinaire
Des correspondances, pour la plupart inédites, apportent de multiples précisions sur le
caractère et la biographie d’Apollinaire, sur la vie littéraire et artistique à l’époque des avantgardes, et enfin sur certains aspects de l’histoire européenne. Des dessins originaux de
Roessler illustrent le séjour d’Apollinaire sur les bords du Rhin en 1901-1902.
1995 – 16 x 24 – 216 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-087-5

Gilles DECLERCQ et Michel MURAT (dir.)

Le Romanesque
Le romanesque est le cœur du roman mais aussi sa hantise et l’objet introuvable de sa poétique. Il donne ici lieu à un travail commun entre littéraires, rhétoriciens et linguistes, entre
antiquisants, médiévistes et modernistes. Saisi dans cette longue durée sous les formes les
plus élaborées comme les plus ordinaires de la fiction, il apparaît comme une affirmation
conquérante de la littérature, de sa puissance dispensatrice de sens et de plaisir, de sa
capacité à fonder une communauté d’expérience et de valeurs.
2004 – 16 x 24 – 318 pages – 20 €
ISBN 2-87854-299-1

Jonathan DEGENÈVE et Sylvain SANTI (dir.)

Le Montage comme articulation. Unité, séparation, mouvement
Le montage peut se définir en tant que technique d’assemblage ou comme un objet fait
d’éléments épars et néanmoins joints. Mais à partir de cette fabrique, il manifeste une
dynamique de la créativité à chaque fois spécifique. Les études et documents (littéraires ou
audio-visuels) réunis dans le présent volume témoignent des inventions d’une pratique qui
se décline bien plus qu’elle ne se ramène à un art, un concept ou une évolution.
Ouvrage avec DVD-Rom
2014 – 16 x 24 – 228 pages – 29,50 €
ISBN 978-2-87854-608-8

Daniel DELBREIL (dir.)

Le Personnage dans l’œuvre de Queneau
Raymond Queneau n’a cessé de s’interroger, dans son œuvre de fiction, sur le statut, la
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nature, les formes, les fonctions du personnage romanesque. Le présent ouvrage apporte
toute une série de réponses sur les énigmes de cet insaisissable être de papier.
2000 – 15 x 21 – 342 pages – 22,87 €
ISBN 2-87854-195-2

René DÉMORIS (dir.)

Hommage à Elisabeth Sophie Chéron. Texte et peinture à l’âge classique
Autour d’E.S. Chéron, peintre et élève de Lebrun, dossier et édition critique de son poème
burlesque contre Mignard et Molière, avec des études sur Molière, Junius, Dufresny, de Piles.
1992 – 13 x 21 – 136 pages – 12,96 €
ISBN 2-87854-033-6

Claude DUCHET, Dominique PETY, Philippe RÉGNIER (dir.)

Bibliographie du dix-neuvième siècle (Année 2002)
Lettres – Arts – Sciences – Histoire
Tout en se voulant un livre à lire, cet ouvrage constitue un lieu de visibilité innovant du
« grand » xixe siècle et un instrument d’information et de travail pour de multiples disciplines
(histoire culturelle et politique, histoire de l’art, littérature, histoire des idées, histoire des
sciences…). Cette bibliographie est donc destinée aussi bien aux amateurs et aux curieux du
xixe siècle qu’aux professionnels de l’éducation et de la culture.
2004 – 16 x 24 – 268 pages – 20 €
ISBN 2-87854-289-9

Claude DUCHET, Dominique PETY, Philippe RÉGNIER (dir.)

Bibliographie du dix-neuvième siècle (Année 2003)
Lettres – Arts – Sciences – Histoire
2005 – 16 x 24 – 332 pages – 22,50 €
ISBN 2-87854-330-0

Stéphanie DORD-CROUSLÉ, Dominique PETY, Philippe RÉGNIER (dir.)

Bibliographie du dix-neuvième siècle (Année 2004)
Lettres – Arts – Sciences – Histoire
2006 – 16 x 24 – 358 pages – 22,50 €
ISBN 2-87854-366-1

Stéphanie DORD-CROUSLÉ, Dominique PETY, Philippe RÉGNIER (dir.)

Bibliographie du dix-neuvième siècle (Année 2005)
Lettres – Arts – Sciences – Histoire
2007 – 16 x 24 – 260 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-410-7

Stéphanie DORD-CROUSLÉ, Dominique PETY, Philippe RÉGNIER (dir.)

Bibliographie du dix-neuvième siècle (Année 2006)
Lettres – Arts – Sciences – Histoire
2009 – 16 x 24 – 414 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-439-8

Édith FLAMARION (dir.)

La Chair et le Verbe. Les Jésuites de France au xviiie siècle et l’image
Au xviiie siècle comme dès l’origine de leur Compagnie, les jésuites justifient le statut de
l’image dans leur théologie et leur anthropologie. Ils théorisent sa nature et ses utilisations,
y recourent abondamment dans leurs productions littéraires et ethnographiques, l’incarnent
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dans les représentations théâtrales qu’ils proposent régulièrement à un vaste public sur les
tréteaux de leurs collèges disséminés sur tout le territoire national.
2008 – 16 x 24 – 216 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-444-2

Marie-Madeleine FRAGONARD

Variations sur la Grâce et l’impuissance de la parole ‑ Tome I
Poétique, politique, pragmatique : il s’agit de rassembler dans une même réflexion des éléments relevant du religieux, du politique et de l’histoire des formes littéraires. Les lettrés
vivent dans une histoire qui les somme de prendre parti et d’inventer leur dignité et leur
utilité en même temps que leur public. L’efficacité des représentations littéraires, le volontarisme historique et moral des auteurs suscitent une illusion de maîtrise dans et par l’action.
2011 – 16 x 24 – 324 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-540-1

Marie-Madeleine FRAGONARD

Variations sur la Grâce et l’impuissance de la parole – Tome II
Les textes naissent des heurts, de psychomachies passionnelles particulières et de guerres
massives. La littérature est un moyen de faire passer la proclamation des absolus quand
tout pousse à négocier avec l’absolu pour construire une vie vivable. Négocier, quand il faut
vaincre l’ombre et la présence mortelle. Et que la Grâce se fait discrète. Transmettre par
la parole, tel est l’enjeu de ce livre, en interrogeant le rapport des auteurs du xvie et du
xviie siècles avec le sacré.
Ces volumes ont obtenu le Prix Mgr Marcel de l’Académie française 2012
2011 – 16 x 24 – 324 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-541-8

Stéphane GÖDICKE et Kerstin HAUSBEI (dir.)

Affinités électives. Les littératures de langue russe et allemande. 1880-1940
Voir page 111
Céline GRENAUD-TOSTAIN et Olivier LUMBROSO (dir.)

Naturalisme – Vous avez dit Naturalismes ?
Héritages, mutations et postérités d’un mouvement littéraire
La formule courante « C’est du Zola ! » tend à réduire le naturalisme au misérabilisme et
au positivisme scientiste. Il suffit pourtant d’évaluer la vitalité de ce mouvement littéraire
à l’aune de sa diffusion en France et à l’étranger pour y découvrir une très grande variété
d’œuvres et de sensibilités artistiques. Héritages, métamorphoses, postérités de ce
mouvement littéraire dessinent la cartographie des naturalismes du monde, si différents chez
Blasco Ibanez en Espagne, Verga en Italie, Mahfouz en Egypte, et plus près de nous, Mo Yan,
en Chine… Comment les comparer, les confronter, les faire converger, par-delà l’étiquetage
facile de l’histoire littéraire scolaire ? À la faveur d’un jeu de réciprocité éclairant entre ces
différents héritages cet ouvrage vise à revisiter le naturalisme lui-même et à prendre acte
de son formidable pouvoir d’influence. Ainsi s’agit-il ici d’abandonner une vision stéréotypée
pour ouvrir à ce qui pourrait s’appeler les « humanités naturalistes ».
2016 – 16 x 24 – 214 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-689-7

Jeanyves GUÉRIN et Julien DIEUDONNÉ (dir.)

Les Écrits sur l’art d’André Malraux : littérature et théorie
La récente entrée des écrits sur l’art d’André Malraux dans la Bibliothèque de la Pléiade les
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rend désormais accessibles dans leur intégralité. Les études rassemblées dans cet ouvrage
les étudient comme des textes théoriques, critiques et littéraires. Elles les confrontent avec
d’autres écrits contemporains pour en montrer toute la force et l’originalité.
2006 – 15 x 21 – 190 pages (cahier couleur), 22 €
ISBN 2-87854-348-3

Jeanyves GUÉRIN

Les listes noires de 1944. Pour une histoire littéraire de l’épuration
Le listage des indésirables remonte à l’Antiquité. Il s’est beaucoup pratiqué dans la France
des années 1940. Le Comité national des écrivains, à peine sorti de la clandestinité, dressa
une première liste de personnalités infréquentables en septembre puis une seconde octobre
1944, suscitant un large débat qui eut ses ténors, dont Mauriac, Paulhan, Aragon, Camus,
et ses activistes. Certains auteurs compromis, de Brasillach à Céline, durent rendre des
comptes, d’autres réglèrent leurs comptes. C’est l’histoire de la collaboration et de la
résistance littéraires puis de l’épuration de la république des lettres qui est ici revisitée à
partir de journaux et d’archives aujourd’hui accessibles mais aussi de pièces et de romans.
L’événement a laissé des traces profondes, où se mêlent malaise et rancœurs. Soixante-dix
ans après, elles sont encore vives.
2016 – 16 x 24 – 282 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-688-0

Jeanyves GUÉRIN (dir.)

Le Théâtre français des années noires (1940-1944)
Cet ensemble se propose de revenir sur le théâtre des années noires, aujourd’hui mal
connu, à partir de cas précis : créations et réceptions de pièces alors jugées importantes,
débats dans l’institution. La scène française s’est située dans la zone grise, elle n’a ni résisté
ni collaboré. C’est pourtant alors qu’a commencé l’âge d’or qui va se prolonger jusqu’aux
années 1960.
2015 – 16 x 24 – 212 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-663-7

Jeanyves GUÉRIN (dir.)

Fiction et engagement politique. La représentation du parti et du militant dans
le roman et le théâtre français du xxe siècle
Les militants, qu’ils soient de droite ou, plus volontiers, de gauche, syndicalistes ou, plus
souvent, membres d’un parti, ont trouvé leur place dans le roman et au théâtre dès le début
du xxe siècle, sans pour autant susciter de types. Les belles années de la littérature engagée, avant et après la Seconde Guerre mondiale, donnent l’occasion à Malraux, à Aragon et
à Sartre de les exalter comme des héros de l’histoire. Après le temps des doutes et celui de
la nostalgie est maintenant venue l’heure d’un premier bilan.
2008 – 16 x 24 - 278 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-423-7

Jeannine GUICHARDET (dir.)

Errances et parcours parisiens : de Rutebeuf à Crevel
Cet ouvrage invite le lecteur à suivre les témoins privilégiés de la grande ville qu’ont été au
cours des âges poètes et romanciers. Il ne s’adresse pas aux seuls universitaires, mais à
tous les flâneurs des deux rives amoureux de PARIS.
1986 – 16 x 24 – 160 pages – 15,24 €
ISBN 2-903019-48-7
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Philippe HAMON et Alexandrine VIBOUD (dir.)

Dictionnaire thématique du roman de mœurs en France 1814-1914
Le Dictionnaire reprend, en l’augmentant considérablement et en l’élargissant à l’ensemble
du xixe siècle, la précédente édition (2003) qui ne couvrait que la seconde moitié du siècle
(1850-1914). Ce Dictionnaire, qui a fait déjà l’objet de plusieurs éditions, se présente désormais en deux volumes.
2008 – 16 x 24 – 846 pages – 53 €
ISBN 978-2-87854-455-8

Laurence HARF-LANCNER, Michelle SZKILNIK et Catherine CROIZY-NAQUET (dir.)

Les Manuscrits médiévaux témoins de lecture
Ce recueil s’intéresse à la matérialité du manuscrit médiéval pour en analyser les éléments
constitutifs et les enjeux et faire l’histoire de ses usages. Les articles couvrent une large
période, des manuscrits carolingiens aux premiers incunables, et portent sur des textes
aussi bien latins que français.
Les manuscrits sont les précieux témoins de lectures diverses dont ils ont gardé la trace.
Au fil des pages surgissent deux figures complémentaires : celle du lecteur, lecteur réel ou
lecteur modèle projeté par l’écrivain dans son texte pour en assurer une réception conforme
à ses attentes ; et celle de l’auteur, silhouette imaginée par les compilateurs ou dessinée par
l’écrivain lui-même. Mises en recueil, mises en images, traductions, gloses sont appréhendées ici comme autant de moyens de saisir la manière dont les textes ont été lus et compris
tout au long du Moyen Âge.
2015 – 15 x 21 – 260 pages – 28,50 €
ISBN 978-2-87854-639-2

Laurence HARF-LANCNER, Laurence MATHEY-MAILLE et Michelle SZKILNIK (dir.)

Ovide métamorphosé : les lecteurs médiévaux d’Ovide
La réception médiévale d’Ovide constitue un large champ d’investigation que ce volume se
propose d’explorer en tentant de mesurer, du xiiie au xve siècle, l’influence du poète latin
dans les deux versants de son œuvre : d’abord les réécritures d’un art de dire et de penser
l’amour, puis la première traduction complète des Métamorphoses, l’Ovide moralisé, rédigé
au début du xive siècle.
2009 – 15 x 21 – 246 pages – 27 €
ISBN 978-2-87854-442-8

Laurence HARF-LANCNER, Laurence MATHEY-MAILLE et Michelle SZKILNIK (dir.)

Conter de Troie et d’Alexandre
Dans l’héritage antique recueilli par les clercs médiévaux, se croisent l’histoire, la légende
et la fiction. Troie, ville phare de l’imaginaire médiéval, et la figure mythique d’Alexandre le
Grand sont le lieu d’une réflexion morale, politique, esthétique, mais engagent une représentation de l’Orient et de l’Occident dans leurs rapports conflictuels. Ce recueil interroge
les lectures parfois contradictoires qui sont faites de Troie et d’Alexandre.
2006 – 15 x 21 – 308 pages (+ cahiers couleur), 26 €
ISBN 2-87854-359-9

Claire HENNEQUET

Nation, démocratie et poésie en Amérique. L’identité poétique de la nation
chez Walt Whitman, José Martí, Aimé Césaire
Whitman, Martí et Césaire sont tous trois considérés comme des poètes nationaux par les
peuples auxquels ils appartiennent. Figures de référence morale et politique, ils insufflent une
vision démocratique à leur communauté à travers des représentations nouvelles du territoire,
du peuple, de l’esclavage et de l’histoire et cherchent à apporter une réponse différente aux
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difficultés liées à l’émancipation politique et culturelle propres aux nations émergentes
d’Amérique. Leur style est suffisamment radical pour bouleverser une langue perçue comme
aliénante et pour bousculer les rapports de force qui y sont inscrits, appelant chacun à
s’inventer et se construire dans la brèche ainsi ouverte.
2017 – 16 x 24 – 254 pages – 26,50 €
ISBN 978-2-87854-708-5

Philippe HEUZÉ et Christiane VEYRARD-COSME (dir.)

La Grâce de Thalie ou la Beauté du rire
Le rire est-il, par nature, accouplé à la laideur ? Le « propre de l’homme » se trouve-t-il irrémédiablement sali par cette tare ? Aristote le dit dans sa Poétique, dont si grande fut l’autorité dès la Renaissance. Opinion définitive ? Les auteurs de ce volume ne le pensent pas. En
composant ce recueil, ils ont contribué à mettre en évidence les nuances et l’intensité avec
lesquelles peut luire et resplendir l’éclat du rire.
2010 – 16 x 24 – 208 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-425-1

Violaine HEYRAUD (dir.)

Georges Feydeau, la plume et les planches
Roi des amuseurs, penseur désabusé, Feydeau n’accéda que tardivement à la reconnaissance littéraire. Pourtant sa maîtrise parfaite des ressources du genre vaudevillesque séduit
encore aujourd’hui le public. Caricaturiste des vices de son temps, Feydeau est aussi un
anthropologue qui met à l’épreuve le comportement humain. Portes qui claquent, caleçons,
pots de chambre : ou comment fabriquer du symbolique avec des « trucs » comiques ?
Comment rendre subversives des peintures de mœurs apparemment sans risques ? Pourquoi
cet auteur très parisien défie-t-il les frontières des pays comme des arts ? Voilà quelquesunes des questions posées par cet ouvrage, qui illustre la place cruciale de Feydeau dans
l’histoire littéraire et l’histoire du théâtre.
2014 – 16 x 24 – 240 pages (cahier d’illustrations couleur de 24 pages) – 25,50 €
ISBN 978-2-87854-623-1

Vincent JOUVE et Alain PAGÈS (dir.)

Les Lieux du réalisme. Pour Philippe Hamon
Dans le prolongement des recherches conduites par Philippe Hamon, les auteurs explorent
les « lieux » – espaces, figures, topoï – où se construit le récit réaliste. Cette problématique
commune permet de jeter un éclairage original sur les grandes questions de la poétique :
l’« architecture » de l’œuvre et son contexte, le narratif et le descriptif, le personnage et son
habitat, les « lieux communs » de la parole sociale et leur dénonciation par l’ironie.
Coédition L’Improviste / Presses Sorbonne Nouvelle
2005 – 14 x 22,5 – 480 pages – 28 €
ISBN 2-913764-25-8 / ISBN 2-87854-339-4

Louiza KADARI, Pierre LEROUX et Tumba Shango LOKOHO (dir.)

Prophétismes ou discours de l’entre-deux voix. Francophonies africaines
Les textes rassemblés ici examinent la question du prophétisme dans les littératures francophones africaines. Ils montrent que les fictions et dramaturgies africaines, en inscrivant le
prophétisme dans un contexte contemporain de crise, remettent en question sa représentation traditionnelle. S’il oscillait hier entre le millénarisme et le messianisme politique, qu’en
est-il de nos jours ? Qu’implique le fait de poser le prophétisme comme discours de l’entredeux voix ? Fondé sur des analyses transversales et pluridisciplinaires, cet ouvrage contribue
à l’élucidation critique de ces multiples variations littéraires du prophétisme.
2015 – 16 x 24 – 188 pages – 16 €
ISBN 978-2-87854-655-2
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Georges KLIEBENSTEIN
Préface de Philippe BERTHIER

Figures du destin stendhalien
Stendhal, réputé pour ses ellipses et ses inconséquences, est aussi le théoricien des
« suites d’action » et des poétiques secrètes. Un tel souci invite à soupçonner l’existence
d’une « rhétorique » du destin. Mais il s’agit ici de « figures » singulières, qui transgressent
les frontières entre la phrase et le texte, le texte et la vie. Tout se passe, pour finir, comme si
un schème privilégié informait les grands événements et les « aventures microscopiques »,
l’arte di godere et l’art de mourir.
Prix de thèse des PSN 2001
2004 – 16 x 24 – 392 pages – 22 €
ISBN 2-87854-290-8

Julien KNEBUSCH

Poésie planétaire. L’ouverture au(x) monde(s) dans la poésie française
au début du xxe siècle
Si aujourd’hui, la mondialisation atteste de notre ouverture croissante au monde, il nous
faut encore apprendre à percevoir et à sentir en dehors du cadre de la nation : la conscience
mondiale ne va pas de soi. La littérature et en particulier la poésie ont été à l’avant-garde des
mutations dans les représentations du monde au début du xxe siècle, à un moment où les
échanges culturels et économiques s’intensifient et où la révolution des transports et des
télécommunications modifient notre environnement planétaire.
2012 – 16 x 24 – 335 pages – 29 €
ISBN 978-2-87854-563-0

Vincent LAISNEY (dir.)

Le Miroir et le Chemin. L’univers romanesque de Pierre-Louis Rey
Cet ouvrage entend rendre hommage à Pierre-Louis Rey, au professeur, au chercheur et à
l’écrivain (Pierre-Louis Rey a publié plusieurs romans). On y trouvera un portrait croisé de
l’universitaire et du romancier, suivi de vingt-deux contributions, écrites par ses collègues
et amis, sur les auteurs dont il a exploré « l’univers romanesque » : Gobineau, Stendhal,
Flaubert, Proust, Camus, Balzac, Sand, Gautier, Zola et Simon.
2006 – 16 x 24 – 344 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-358-2

Claudine LE BLANC

Les Livres de l’Inde. Une littérature étrangère en France au xixe siècle
Traduits, lus avec passion, abondamment commentés, les livres de l’Inde, lors de leur apparition au xixe siècle dans la vie littéraire européenne, fournissent un cas exemplaire d’appréhension d’une littérature étrangère, d’autant plus instructif qu’il se trouve exactement
contemporain de l’émergence d’une nouvelle discipline universitaire, la littérature étrangère. La réception de la littérature indienne au xixe siècle en France permet ainsi d’interroger la catégorie même de littérature étrangère : la disparition de la littérature indienne en
français à la fin du siècle est aussi celle d’une approche de la littérature dont elle contribua
à révéler les limites mais aussi peut-être les contours des lectures possibles.
2014 – 16 x 24 – 230 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-636-1

Cécile LEBLANC et Danièle PISTONE (dir.)

1913-2013, le wagnérisme dans tous ses états
De l’admiration éperdue au rejet viscéral, aucun artiste du xixe siècle n’a suscité autant de
passions extrêmes que Wagner, au point de faire naître une mouvance esthétique parfois
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contradictoire, le wagnérisme. En France, pourtant, les haines exacerbées, comme les
adulations excessives, se sont apaisées dès le premier quart du vingtième siècle avec
l’entrée des œuvres du maître au répertoire.
Les contributions réunies dans cet ouvrage s’interrogent sur la permanence du wagnérisme
et montrent la présence récurrente de ce créateur dont les œuvres ont constitué, entre 1913
et 2013, un laboratoire de formes artistiques parmi les plus novatrices.
2016 – 16 x 24 – 272 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-665-1

Fiona McINTOSH

La Vraisemblance narrative en question
Exposant leurs propres limites, les récits scottiens et aurevilliens apportent une réponse
consciemment imparfaite aux interrogations que pose le mélange du factuel et du fictif,
dans le roman historique ainsi que dans toute narration réaliste.
2002 – 16 x 24 – 368 pages – 23 €
ISBN 2-87854-209-6

Hélène MERLIN-KAJMAN (dir.)

La Dissertation littéraire
Voir page 159
Hélène MERLIN-KAJMAN (dir.)

La Littérature, le xviie siècle et nous : dialogue transatlantique
Un objet de départ : la littérature française du xviie siècle et son statut historiographique
particulier. Un projet : nouer le dialogue entre des dix-septiémistes français et des dix-septiémistes venus pour la plupart des États-Unis, mais aussi du Canada, de Grande-Bretagne
ou de Suède. Et le résultat : une rencontre animée dont les débats ont porté moins sur l’objet
que sur les fondements mêmes de la discipline et les désaccords qu’elle fait naître.
2008 – 16 x 24 – 354 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-428-2

Stéphane MICHAUD (dir.)

Max Milner. Les leçons de l’ombre
Six auteurs, professeurs et critiques – auxquels se joignent un témoin engagé dans la vie
de la cité et, avec Michel Deguy, un grand nom de la poésie contemporaine – rendent hommage à leur ami Max Milner (1923-2008), éminente figure de la critique littéraire française.
Peinture et poésie, critique et psychanalyse, sans oublier la veine fantastique et le cinéma,
convergent ici pour rendre l’art à son véritable enjeu.
2011 – 15 x 21 – 118 pages – 17 €
ISBN 978-2-87854-548-7

Max MILNER (dir.)

Exil, errance et marginalité dans l’œuvre de Georges Bernanos
L’exil a été pour Bernanos un choix volontaire, bien qu’orienté par les circonstances. La distance prise avec son pays a influencé son jugement sur les événements d’autant plus naturellement que l’errance et la marginalité font partie de son univers spirituel et romanesque.
2004 – 16 x 24 – 330 pages – 20 €
ISBN 2-87854-274-6
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Jean-Pierre MOREL, Wolfgang ASHOLT et Georges-Arthur GOLDSCHMIDT (dir.)
« Dans le dehors du monde » : exils d’écrivains et d’artistes au xxe siècle
Ce livre explore ces évolutions en partant de l’exil d’écrivains et d’artistes de nombreux pays,
de Nabokov ou Brecht à Gao Xinjiang et Amin Maalouf. Sans que leur sort soit disjoint de
celui de millions de gens ordinaires, leurs œuvres esquissent, au-delà des idéologies progressistes ou restauratrices, un autre « paysage du possible ».
2010 – 16 x 24 – 368 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-478-7

Mireille NATUREL (dir.)

Proust pluriel. Le centre de recherches proustiennes
de la Sorbonne Nouvelle : état des lieux
Le Centre de Recherches Proustiennes de la Sorbonne nouvelle est créé en 1984 au moment
où À la recherche du temps perdu est sur le point de tomber dans le domaine public. Éditer,
rééditer suppose un nouveau déchiffrement des manuscrits. Des décennies plus tard le
cahier dit de brouillon devient réalité éditoriale et l’écrivain retrouve vie dans ses lieux dits
« de mémoire ». Le présent ouvrage retrace ces étapes et donne la parole aux différentes
générations de chercheurs proustiens de la Sorbonne nouvelle, dans la pluralité de leurs
pratiques de recherche, des plus classiques aux plus innovantes.
2014 – 16 x 24 – 218 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-631-1

Daniel-Henri PAGEAUX

La Lyre d’Amphion.
De Thèbes à La Havane pour une poétique sans frontières
La fable d’Amphion, roi légendaire de Thèbes qui soulevait les pierres au son de sa lyre, peut
à bon droit symboliser le travail critique qui construit et reconstitue les matériaux de l’analyse
et de la lecture. Un parcours est ici proposé à partir d’une quinzaine d’études qui font alterner
les lettres françaises, francophones et ibériques selon l’approche de la littérature comparée.
2001 – 16 x 24 – 318 pages – 19,80 €
ISBN 2-87854-229-0

Alain PAGÈS (dir.)

Zola au Panthéon. L’épilogue de l’affaire Dreyfus
Les contributions rassemblées dans cet ouvrage retracent l’histoire mouvementée de la
panthéonisation de Zola. Elles analysent les enjeux politiques et idéologiques d’un événement qui peut être considéré comme le véritable épilogue de l’affaire Dreyfus. Enfin, elles
proposent une réflexion sur la réception de l’écrivain dont le destin posthume s’est trouvé
ainsi transformé.
2010 – 16 x 24 – 264 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-485-5

Maud PÉREZ-SIMON et Sandrine HÉRICHÉ-PRADEAU (dir.)

Quand l’image relit le texte.
Regards croisés sur les manuscrits médiévaux
Dix-neuf contributions d’historiens de l’art ou de spécialistes de la littérature et de l’iconographie médiévales analysent les interactions du texte et de l’image dans les manuscrits
médiévaux. Elles s’attachent en particulier, à travers de nombreux exemples, à étudier les
cas où l’image s’oppose au texte, le contredit ou en compromet le sens pour en imposer une
nouvelle lecture.
2013 – 15 x 21 – 392 pages – 32 €
ISBN 978-2-87854-580-7
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Maxime PERRET

Balzac et le xviie siècle : mémoire et création littéraire
Présentée par Balzac comme l’« Histoire des mœurs de son temps », La Comédie humaine
fait constamment référence au passé historique et littéraire. Au fil des Études de mœurs, des
Études philosophiques et des Études analytiques, se dessine le portrait de ce passé d’« Ancien
Régime » où le xviie siècle occupe une place éminente. Ce livre met au jour les différents
usages balzaciens du « Grand Siècle » et en décrit les fonctions dans La Comédie humaine.
Il fait par là même émerger un « réseau xviie siècle » qui relie de manière originale les multiples récits du cycle. Est ainsi révélé le profond rapport qu’entretient une œuvre capitale du
roman moderne avec la tradition littéraire classique.
Ouvrage avec CD-Rom (catalogue de l’intertexte dix-septiémiste dans La Comédie humaine).
2015 – 16 x 24 – 260 pages – 34,50 €
ISBN 978-2-87854-654-5

Matteo RESIDORI, Hélène TROPÉ, Danielle BOILLET et Marie-Madeleine FRAGONARD (dir.)

Vies d’écrivains, vies d’artistes.
Espagne, France, Italie xvie-xviiie siècles
D’où naît l’intérêt pour la biographie des écrivains et des artistes ? Comment la diffusion
de ces Vies contribue-t-elle à la légitimation, voire à l’héroïsation du génie créateur ? Telles
sont les interrogations qui fondent la dynamique de cet ensemble de dix-neuf études qui
analysent, à la suite d’Écrire des vies. Espagne, France, Italie, XVIe-XVIIIe siècles (PSN 2012), le
rôle que ce type de discours a pu jouer dans l’affirmation moderne des « auteurs » ou des
« créateurs », mais aussi des langues et des nations.
2014 – 16 x 24 – 352 pages – 26,50 €
ISBN 978-2-87854-624-8

Pierre-Louis REY et Gisèle SÉGINGER (dir.)

Madame Bovary et les savoirs
Roman de l’échec de la médecine et de ses praticiens, Madame Bovary fut composé à une
époque où Flaubert élaborait vis-à-vis de la science (ou, de façon plus diffuse, des savoirs)
un rapport qui guiderait désormais sa réflexion et son œuvre romanesque. Les articles
réunis ici explorent les modalités de ce rapport sur différents plans : la genèse, la poétique
du roman, les représentations de la fiction.
2009 – 16 x 24 – 332 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-446-6

Pierre-Edmond ROBERT, Nathalie MAURIAC DYER et Kazuyoshi YOSHIKAWA (dir.)

Proust face à l’héritage du xixe siècle. Tradition et métamorphose
S’il est acquis que Proust est « entre deux siècles », comme l’a dit Antoine Compagnon,
cet ouvrage entend clairement replacer l’écrivain face au siècle qui l’a vu naître. En effet, la
majeure partie de son œuvre depuis Les Plaisirs et les jours reste à bien des égards plongée
dans, et tournée vers, le xixe siècle. Vingt-deux contributions détaillent ce tropisme déterminant.
2012 – 16 x 24 – 272 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-564-7

Alain ROMESTAING et Alain SCHAFFNER (dir.)

Histoires naturelles des animaux xxe-xxie siècles
Devenue obsolète comme discipline scientifique, l’histoire naturelle peut désormais être
explorée comme une réserve poétique de discours sur le monde animal à travers des histoires de bêtes, mêlant érudition et fantaisie et soulignant ainsi l’importance non seulement
de la description mais aussi du récit dans l’élaboration des savoirs.
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La littérature française des xxe et xxie siècles recèle ainsi de nombreux textes – étudiés
ici – qui posent la question des rapports, au sein du monde animal, entre l’humain et le
non-humain sans dissimuler leur empathie à l’égard des bêtes – dans le cadre désormais
reconnu, mais menacé, d’une appartenance commune au monde vivant.
2016 – 16 x 24 – 310 pages – 28,50 €
ISBN 978-2-87854-692-7

Alain ROMESTAING et Mireille SACOTTE (dir.)

Jean Giono. Le corps et ses habillages
Cette étude collective des effets de toilette dans l’œuvre de Giono s’emploie à montrer
les enjeux d’une poétique des apparitions et disparitions du corps. L’affirmation du corps
« naturel » est sensible dès les premiers textes de Jean Giono : cela va d’un goût marqué
pour la nudité et le déshabillage jusqu’à la présentation souvent péjorative de l’usage des
cosmétiques, en passant par l’éloge du détachement quant à la tenue vestimentaire.
2012 – 16 x 24 – 232 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-562-3

Anne-Christine ROYÈRE

Henri Michaux. Voix et imaginaire des signes
Refus de parler, impossibilité de se taire : deux désirs irrépressibles animent l’entrée en
littérature de Michaux à l’aube des années 1920. Pour résoudre ce dilemme, Michaux expérimente une voix à l’écoute des sons de l’en-deçà. Elle trouve sa force dans une onomapoétique débridée qui ambitionne la réinvention du signe. Rejouant dans un autre système de
signes le processus de symbolisation inhérent au langage, peinture et musique restaurent
le signe et inaugurent un nouveau mode poétique pour signifier le sujet : une voix pour
l’œil.
2009 – 16 x 24 – 264 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-475-6

George SAND
Préface de Philippe BERTHIER

Les Jardins en Italie de George Sand. Transcription du manuscrit et manuscrit
apographe
Dans ces pages de 1855, George Sand rêve à la civilisation engloutie qui a créé les grands
décors de verdure, de pierre et d’eau aujourd’hui désertés, et dénonce la mise à mort des
vieilles forêts par l’exploitation moderne dans une Italie accablée de culture et calcinée de
soleil, à laquelle elle préfère les aménités plus modestes, mais aussi plus attachantes, d’un
Berry qui a su préserver son visage originel.
2004 – 46 pages – 8 €
ISBN 2-87854-317-3

Paolo TORTONESE (dir.)

Erich Auerbach : la littérature en perspective
L’étude de la littérature, selon Auerbach, ne saurait se dissocier d’un double relativisme : le
critique doit situer dans les contextes culturels non seulement les œuvres qu’il étudie, mais
son propre point de vue, qu’il assume. Mettre l’objet et le sujet en perspective, c’est prendre
conscience des concepts qui organisent l’histoire littéraire, en évitant aussi bien le finalisme
historique que le dogmatisme théorique.
2009 – 16 x 24 – 378 pages – 24,50 €
ISBN 978-2-87854-459-6
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Paolo TORTONESE, Jean-Louis CABANÈS et Didier PHILIPPOT (dir.)
Paradigmes de l’âme. Littérature et aliénisme au xixe siècle
L’idée de psyché a pris forme entre 1800 et 1900, à travers de multiples expériences de
pensée. Aliénisme et littérature avancent ensemble tout au long du siècle, empruntant
sans cesse l’un à l’autre. Un tissu de rapports que ce livre se propose d’examiner, à travers
une série d’études ponctuelles par des spécialistes de littérature et d’histoire de la pensée
psychologique.
2012 – 16 x 24 – 304 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-553-1

Yen-Mai TRAN-GERVAT (dir.)

Traduire en français à l’âge classique. Génie national et génie des langues
Cette étude interroge la relation entre génie, notion qui renvoie aux traits objectifs propres
à une nation ou à une langue, et traduction à l’âge classique, pour mettre en lumière les
discours et les pratiques de traduction propres à cette époque.
2013 – 16 x 24 – 212 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-593-7

Nathalie VUILLEMIN

Les Beautés de la nature à l’épreuve de l’analyse
Le discours scientifique du xviiie siècle est un objet hybride où se rencontrent et s’opposent
sans cesse deux tendances divergentes : la volonté de créer une langue de la nature toujours
plus formalisée qui conduise à une connaissance précise et efficace des choses, et l’attachement à un regard contemplatif, à une vision de surface attentive aux apparences – fussentelles trompeuses. Peut-on connaître et admirer à la fois ? À l’origine de notre modernité
scientifique, le regard et le discours sur la nature ont dû faire le deuil du sentiment du beau
qui anime pourtant l’intérêt de l’étude.
Prix de thèse des PSN 2009
2009 – 16 x 24 – 412 pages – 27,50 €
ISBN 978-2-87854-466-4

TITRES ÉPUISÉS
Michel DÉCAUDIN (dir.)

Apollinaire en son temps
1989 – 169 pages

René DÉMORIS et Florence FERRAN

La Peinture en procès : l’invention de la critique d’art au siècle des Lumières
2001 – 420 pages

Philippe HAMON et Alexandrine VIBOUD (dir.)

Dictionnaire thématique du roman de mœurs 1850-1914
2003 – 544 pages

Dominique LIECHTENHAN (dir.)

L’Ours et le Coq. Trois siècles de relations franco-russes
Essais en l’honneur de Michel Cadot
2000 – 288 pages
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Claude MAILLARD-CHARY

Le Bestiaire des surréalistes
1994 – 370 pages

Anne SURGERS

Et que dit ce silence ? La rhétorique du visible
2007 – 372 pages (45 illustrations couleur)

Romain VERGER

Onirocosmos. Henri Michaux et le rêve
Prix de thèse des PSN 2002
2004 – 336 pages

COLLECTIONS
• Archives
« Archives » est une collection qui se situe dans le champ des arts, de la littérature et de
la réflexion esthétique. Elle porte à publication des manuscrits ainsi que des travaux
préparatoires, documents iconographiques et textes inédits révélateurs des processus de la
création et de certaines formes de pensée.
La collection entend mettre à disposition des chercheurs des matériaux nouveaux d’étude, et
ouvrir ainsi la voie à l’exploration d’une poétique de l’archive.
Direction : Mireille CALLE-GRUBER, Anaïs FRANTZ et Hélène CAMPAIGNOLLE-CATEL

NOUVEAUTÉS
Anaïs FRANTZ (dir.)

Violette Leduc : genèse d’une œuvre censurée
L’œuvre de Violette Leduc (1907-1972) a paru amputée. À
la censure éditoriale qui affecta le roman Ravages (1955)
s’ajoutèrent l’autocensure qui s’ensuivit ainsi que les interventions de Simone de Beauvoir dans le projet et l’édition de
la trilogie autobiographique : La Bâtarde (1964), La Folie en
tête (1970), La Chasse à l’amour (1973). L’étude des manuscrits de Violette Leduc éclaire la genèse de cette œuvre
expurgée, des premiers écrits à l’édition posthume du dernier livre. Composé de documents d’archive, de reproductions de manuscrits et de textes inédits accompagnés d’analyses génétiques et littéraires produites par des spécialistes,
ce volume entreprend de « reconstruire Violette Leduc » en
proposant de la vie et de l’œuvre de l’écrivaine maudite une approche renouvelée.
2019 – 19 x 23 – 253 pages – 29,90 €
ISBN 978-2-37906-023-6
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Mireille CALLE-GRUBER, Ingrid GILCHER-HOLTEY, Patricia
OSTER-STIERLE (dir.)

Peter Handke. Analyse du temps
Peter Handke a fait la démonstration de « l’analyse du
temps » en exposant aux climats de juillet, dans son jardin,
l’affiche qui reproduisait son portrait, couvert désormais des
graffitis aléatoires du temps cosmique.
Manuscrits, commentaires des conservateurs, entretiens,
études d’universitaires, lectures de comédiens, approchent
à leur tour l’énigmatique plasticité du temps qui façonne son
œuvre.
Pour écouter les lectures de l’écrivain : https://arcs.
hypotheses.org/1774
2018 – 19 x 23 – 368 pages – 35 €
ISBN 978-2-87854-997-3

AUTRES TITRES DISPONIBLES
Pascal QUIGNARD

La Suite des chats et des ânes
L’ouverture de ce volume est constituée par la leçon que Pascal Quignard prononça en
Sorbonne, le 15 janvier 2013, sur la rédaction et la réception du roman Les Solidarités mystérieuses (Gallimard 2011). Démarche de clarification qui permet de prendre conscience que
l’on ne peut faire la lumière sur les puissances obscures de l’écriture sans faire lever des
ombres à nouveau et les contre-jours de l’écrivain affronté à ses propres mystères. La Leçon
est suivie de quinze versions dont la suite organise un dispositif fugué.
2013 – 19 x 23 – 148 pages – 34 €
ISBN 978-2-87854-604-0

Pascal QUIGNARD et Irène FENOGLIO

Sur le désir de se jeter à l’eau
Pascal Quignard expose à la lumière, pour la première et pour la dernière fois, le manuscrit
d’un de ses livres. Il s’agit de Boutès. Cet événement exceptionnel ordonne autour de lui un
échange entre le créateur et une chercheuse, lectrice de l’œuvre et observatrice de manuscrits, Irène Fenoglio, sur ce qui peut être dit de l’écriture. Générosité d’un créateur du temps
présent, curiosité absolue d’un chercheur. C’est ce livre.
2011 – 19 x 23 – 306 pages – 27 €
ISBN 978-2-87854-543-2

• Écritures et écrivains d’aujourd’hui
La collection « Écritures et écrivains d’aujourd’hui » suit une double orientation. D’une part,
elle propose à un large public cultivé des portraits monographiques ou collectifs d’œuvres
des xxe et xxie siècles encore peu ou mal connues – que ces œuvres soient en cours de
constitution ou achevées. D’autre part, elle présente, sous la forme d’ouvrages critiques,
des problématiques modernes et contemporaines (autour d’un.e auteur.e, d’une mouvance,
d’un collectif). Ce second aspect, qui croise et prolonge le premier, ouvre cette collection
à des écrivain.e.s (tout à la fois romancier.e.s, poètes.se.s, essayistes, théoricien.ne.s) et à
des pratiques d’écriture qui interrogent champ et hors-champ littéraires.
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La collection dans son ensemble a pour ambition de dessiner, en synchronie et en diachronie, le paysage contrasté et étonnamment divers de la littérature d’aujourd’hui.
Direction : Alain SCHAFFNER et Olivier PENOT-LACASSAGNE
Camille BLOOMFIELD, Alain ROMESTAING et Alain SCHAFFNER (dir.)

Paul Fournel, liberté sous contrainte
« Esclave volontaire » puis président de l’Oulipo, poète, romancier et cycliste émérite,
grand admirateur de Raymond Queneau, historien du guignol lyonnais, auteur de livres
pour enfants, de récits érotiques, autobiographiques et de plusieurs livres sur le vélo, Paul
Fournel est également l’auteur d’ouvrages complexes et contraints comme L’Equilatère,
Chamboula ou La Liseuse, ou encore des Clefs pour la littérature potentielle. Il a vécu aux
quatre coins du monde et en a rapporté des témoignages passionnants sur Le Caire (Poils
de Cairote), Londres (La Liseuse) ou San Francisco (Jason Murphy).
2014 – 16 x 24 – 208 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-625-5

Céline HROMADOVA

Françoise Sagan à contre-courant
Cet ouvrage, issu d’une thèse, contribue à réhabiliter Françoise Sagan par une analyse
de l’esthétique de la romancière. Contemporains des Trente Glorieuses, ses livres, en
apparence désengagés, peignent la société de consommation et abordent des questions
qui faisaient débat au moment de leur parution comme l’avortement ou l’homosexualité.
Alors que Sagan passe pour un auteur populaire et sentimental, ses textes révèlent un jeu
érudit et désenchanté sur les clichés littéraires : sa fameuse « petite musique » participe
d’une ironie, moyen de la satire sociale, mais aussi du pastiche et de la parodie. Les thèmes
traditionnels de son œuvre comme le théâtre du monde ou le rapport entre art, temps et vie,
sont ainsi renouvelés par la modernité et l’ironie de l’auteur.
2017 – 16 x 24 – 242 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-911-9

Christophe REIG (dir.)

Régis Jauffret – Éclats de la fiction
Tout en affirmant son goût pour une poétique du malaise, qui dévoile la part maudite d’individus
contemporains, les livres de Jauffret optent pour des formes sans cesse renouvelées. À
travers ces études, on se propose de faire l’examen de cette poétique romanesque aussi
unique que tranchante.
Après un premier roman, Seule au milieu d’elle (1985), Régis Jauffret s’installe durablement
dans le paysage littéraire français avec Histoire d’amour (1998), Univers, univers (2003), Asiles
de fous (2005) ou Microfictions (2007). Il renouvelle le genre du « fait divers » littérarisé avec
Sévère (2010), Claustria (2012), puis La Ballade de Rikers Island (2014) sur l’affaire DSK.
L’ouvrage comprend un entretien avec Régis Jauffret.
2017 – 16 x 24 – 174 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-913-3

Christophe REIG, Alain ROMESTAING et Alain SCHAFFNER (dir.)

Emmanuel Carrère : le point de vue de l’adversaire
Tour à tour romancier et journaliste, biographe, scénariste et cinéaste, Emmanuel Carrère a
su faire naître de cette diversité son identité d’écrivain en mouvement. Situés aux frontières
du fantastique et du réel, ses premiers romans étaient placés sous le signe de la virtuosité
formelle ; ils cèdent bientôt la place à des récits biographiques ou autobiographiques
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qui mettent au jour les ambivalences des consciences. Un tournant majeur s’opère avec
L’Adversaire, livre écrit d’après l’affaire Romand, qui place l’auteur – et le lecteur – dans
une familiarité troublante avec le criminel. L’œuvre de Carrère fait ainsi la part belle au
« point de vue de l’adversaire » – selon le titre d’un livre projeté mais jamais écrit. Rouvrant
progressivement l’écriture du moi à la richesse et à la diversité du monde, les livres de
Carrère, souvent élaborés autour d’une structure d’enquête, constituent un des massifs les
plus singuliers de la littérature contemporaine.
Avec des entretiens et des témoignages d’Emmanuel Carrère, Paul Otchakovsky-Laurens
et Pierre Pachet.
2016 – 16 x 24 – 170 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-690-3

Alain SCHAFFNER et Christophe REIG (dir.)

Marcel Bénabou. Archiviste de l’infini
Marcel Bénabou, oulipien et historien de l’Antiquité, fait entendre sa petite musique dans
le concert de l’Ouvroir de Littérature Potentielle – dont il est depuis près de cinquante ans
le Secrétaire définitivement provisoire. Cet homme discret et cordial est l’auteur de livres
délicieusement inaboutis et aux titres parfois provocateurs : Pourquoi je n’ai écrit aucun de
mes livres, Jette ce livre avant qu’il soit trop tard, etc. Une forme de mélancolie, qui se traduit par une mosaïque d’emprunts et d’allusions érudites, mine son écriture hantée par la
nostalgie du sacré et le goût de l’infime. Ami de Perec, celui qui figure dans La Disparition
sous le nom d’Hassan Ibn Abbou a tenu à écrire lui-même le centième chapitre de La Vie
mode d’emploi. Personnage d’un roman non écrit de Raymond Queneau (c’est ainsi que les
Oulipiens se définissent eux-mêmes), Marcel Bénabou est aussi le héros d’une nouvelle virtuelle de Jorge-Luis Borgès : errant dans la Bibliothèque de Babel, il s’y livre sans relâche à
son travail d’archiviste de l’infini.
2015 – 16 x 24 – 229 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-638-5

• Fiction / Non Fiction 21
La collection « Fiction/Non Fiction 21 » rassemble des ouvrages qui étudient les renouvellements actuels du roman ou du récit de soi en France et s’intéressent à la contestation,
mais aussi à la résistance de l’idée de fiction. Ils mesurent ainsi les effets de continuité et
de déplacement culturel observables entre les deux premières décennies du siècle nouveau
et la seconde moitié du xxe siècle.
La collection rassemble les travaux du CERACC – Champ d’Étude du Récit ACtuel et
Contemporain, membre de l’UMR THALIM – et de ses partenaires au plan national et
international.
Direction : Bruno BLANCKEMAN

NOUVEAUTÉS
Marie-Odile ANDRÉ et Anne SENNHAUSER (dir.)

Jean Rolin. Une écriture in situ
Indexée sur l’expérience d’un lieu, l’écriture de Jean Rolin se situe au cœur des renouvellements thématiques et esthétiques de la littérature de ces trente dernières années :
à partir d’une immersion dans un espace concret – visite réitérée, incursion, séjour pro-
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longé – elle définit une forme littéraire située au croisement
du documentaire et du romanesque, en prise sur les espaces
contemporains, tentant d’élaborer les conditions d’un possible
témoignage. Selon quelles modalités s’opère la saisie incarnée
et située d’un territoire ? Comment l’expérience vécue est-elle
recomposée par l’écriture, en marge des catégories génériques
du reportage ou du récit de voyage ? Comment s’actualise la
situation de l’écrivain dès lors que son rapport au monde prend
soin d’écarter toute prétention didactique ? C’est à toutes ces
interrogations que ce volume s’efforce de répondre à travers des
lectures croisées, qui font dialoguer entre elles les différentes
œuvres de Jean Rolin pour mieux en cerner les constances, les
récurrences et les évolutions.
2019 – 16 x 24 – 184 pages – 16,50 €
ISBN 978-2-37906-018-2

René AUDET, Nicolas XANTHOS (dir.)

Ce que le personnage contemporain dit à la critique
La théorisation actuelle du personnage de fiction demeure tributaire, pour l’essentiel, de présupposés structuralistes qui
ont conduit à le concevoir comme un être de papier et d’action,
et comme partie d’un système. Assurément opératoire sur un
vaste corpus, cette manière de penser le personnage n’en est
pas moins débordée par les usages fictionnels contemporains,
qui ambitionnent de documenter le fait humain tous azimuts.
Dès lors, un geste d’ouverture et d’ajustement théoriques s’impose pour saisir ces nouveaux usages et leurs implications. Les
études réunies dans le présent ouvrage participent ainsi de trois
perspectives : poétique, pragmatique et culturelle. Attentives
à leurs objets propres comme aux enjeux conceptuels qui les
traversent, elles donnent à voir la singularité des nouveaux
possibles des œuvres (littéraires, cinématographiques ou numériques), et contribuent à la
nécessaire historicisation des théories du personnage.
2019 – 16 x 24 – 213 pages – 19,50 €
ISBN 978-2-37906-015-1

Stéphanie BOULARD, Catherine WITT (dir.)

Ententes – À partir d’Hélène Cixous
Il faut lire Hélène Cixous sur le mode de l’entente. L’entente
c’est la rencontre de l’œuvre de l’autre (écrite, peinte, dessinée)
suscitant une lecture, une écoute et une mise en état de réponse
qui ouvre et relance l’appel de l’œuvre. C’est à l’éclat de ce mot
– entente – que l’on mesure combien Hélène Cixous compte
aujourd’hui parmi les écrivains dont l’œuvre transforme le plus
fondamentalement la pensée et la poétique de la relation entre
les arts visuels et l’écriture. Cette écoute radicale des mots, des
langues, des autres (écrivains, penseurs et artistes) et jusqu’à
soi en tant qu’autre est en effet présente depuis les débuts de
l’œuvre foisonnante et sans cesse renouvelée d’Hélène Cixous.
Or, écrire l’entente est aussi un « ouï-dire ». C’est sonder l’expérience autant que la pensée de l’écriture telle qu’elle se joue
dans le face-à-face toujours contemporain avec l’œuvre de l’autre, qu’il s’agisse de collaborations récentes (Chevska, Alechinsky, Hantaï, Tuymans, Abdessemed), de dialogues
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en cours (Derrida, Jeannet, Wajsbrot) ou de la lecture d’œuvres anciennes (Ovide, Dante,
Rembrandt, Goya, Joyce, Mandelstam, Lispector, Celan, Genet).
Examinant la notion de l’entente – et donc, avec elle, ses équivoques : la mésentente,
l’accord et le dissensus, le partage et la persécution, la communauté et ses désaveux,
la co-vivance, le rapport du texte à l’image et à l’oreille – cet ouvrage est l’occasion d’un
dialogue entre philosophes, poètes, artistes et chercheurs, qui ouvrent ici « l’entente »
à une diversité d’approches poétiques, philosophiques, historiques, politiques, voire
juridiques, permettant de réfléchir sur une tension toujours à l’œuvre dans les écrits
d’Hélène Cixous.
Avec un texte inédit d’Hélène Cixous.
2019 – 16 x 24 – 238 pages – 25,50 €
ISBN 978-2-37906-004-5

Sabrinelle BEDRANE, Bruno BLANCKEMAN
et Bruno THIBAULT (dir.)

Danièle Sallenave, une écriture impliquée
Ce volume d’articles vise à mettre en lumière l’implication
intellectuelle, morale et civique de Danièle Sallenave, tant
dans son œuvre fictionnelle que critique, et étudie les diverses
façons dont elle établit un véritable « pacte mémoriel » avec
son lecteur. La littérature, par sa fonction de désaliénation ou
d’« irrésignation », vise selon elle à développer les potentialités du sujet et notamment à former son jugement politique.
On trouvera également en fin de volume les actes inédits de
la Table ronde qui eut lieu à l’Académie française le 14 janvier 2015, une semaine après l’attentat contre Charlie Hebdo.
Danièle Sallenave, Chantal Thomas, Camille Laurens et Adrien
Bosc s’y interrogent sur la liberté de penser et la notion d’implication chez les écrivains d’aujourd’hui.
2018 – 16 x 24 – 176 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-974-4

AUTRES TITRES DISPONIBLES
Aurélie ADLER et Maryline HECK (dir.)
Écrire le travail au xixe siècle : quelles implications politiques ?
Arpenter les lieux de la mémoire ouvrière et paysanne, explorer les nouveaux terrains de
l’emploi tertiaire, inventorier et réinventer les langues qui façonnent le monde de l’usine
et de l’entreprise : tel est souvent le programme des textes fictionnels ou documentaires
consacrés au travail depuis les années 80. Ces ouvrages ont retenu l’attention de la critique
universitaire récente. Manquait cependant encore une étude de fond consacrée à ce qui est
pourtant un des enjeux fondamentaux de ces textes : leur portée politique.
Ce volume s’attache donc à interroger les formes de l’implication qu’ils mettent en œuvre,
de l’examen critique du monde social à l’élaboration d’un discours tourné vers la praxis. Il
espère ainsi contribuer à penser les rapports de la littérature contemporaine au politique ;
et, par là même, participer à l’élaboration d’une cartographie du champ littéraire au tournant
du millénaire., à travers un corpus panoramique, le mouvement de repolitisation du littéraire
initié par le roman d’entreprise. Empruntant aux sciences humaines des outils pour penser
les métamorphoses du capitalisme, il offre de nouvelles lignes de lisibilité dans le réel, tout
en posant, à nouveaux frais, la question de l’engagement littéraire.
2016 – 16 x 24 – 158 pages – 20,50 €
ISBN 978-2-87854-691-0
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Aurélie ADLER

Éclats des vies muettes. Figures du minuscule et du marginal dans les récits
de vie d’Annie Ernaux, Pierre Michon, Pierre Bergounioux et François Bon
En écho aux mutations épistémologiques des sciences humaines dans les années 19601970, ces quatre auteurs entendent écrire l’Histoire non plus du point de vue des hommes
illustres, mais du point de vue des anonymes. Les figures sans histoire semblent induire
des processus de réduction et de marginalisation du genre romanesque. La trame des vies
muettes se déroule sur le mode de l’éclat, bribes de la mémoire ou jaillissement incisif d’un
réel à vif.
Prix de thèse des PSN 2010
2012 – 16 x 24 – 332 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-572-2

Marie-Odile ANDRÉ et Mathilde BARRABAND (dir.)

Du « contemporain » à l’université. Usages, configurations, enjeux
Alors que la littérature contemporaine occupe aujourd’hui une place significative dans la
recherche et l’enseignement universitaires, il importe de s’interroger sur les effets et les
enjeux d’une telle rencontre. Les études et entretiens réunis dans ce volume dressent un
état de la présence de la littérature contemporaine à l’université, en France et au Québec.
Ils réfléchissent sur les usages de la notion de « contemporain », les difficultés inhérentes à
son emploi et les outils critiques susceptibles d’en favoriser la saisie. L’ouvrage invite ainsi
à penser les processus de légitimation et de vieillissement littéraires, tout en donnant à voir
une institution universitaire en pleine mutation, qui s’interroge sur sa mission, entre patrimonialisation et exploration, médiation et création, ou encore entre éducation culturelle et
formation professionnelle.
2015 – 16 x 24 – 192 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-664-4

Marie-Odile ANDRÉ, Marc DAMBRE et Michel P. SCHMITT (dir.)

La France des écrivains. Éclats d’un mythe (1945-2005)
Des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, « La France » a été pour nombre
d’écrivains un enjeu passionnel, cristallisant amour et haine, culte et indifférence, violence
et nostalgie. Comment la littérature s’est-elle fait l’écho des interrogations souterraines,
critiques ou angoissées, qui ont travaillé le pays sur la possible dissolution de son ethos ? Et
comment les écrivains se sont-ils confrontés à un mythe de la France hérité du xixe siècle
que les orages de l’Histoire ont parfois mis à mal jusqu’à l’éclatement ?
2011 – 16 x 24 – 294 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-558-6

Marie-Odile ANDRÉ et Johan FAERBER (dir.)

Premiers romans 1945-2003
Les premiers romans ne sont-ils qu’un bruyant phénomène éditorial et médiatique ?
N’offrent-ils pas plutôt l’occasion de saisir comment se dessine, à la croisée de l’ordinal
et du générique, une entrée en littérature ? Les premiers romans ont-ils pour seul souci
de commencer ou ne sont-ils pas plutôt paradoxalement taraudés par les questions de la
disparition, de la fin mélancolique et des fantômes ? Autant d’interrogations lancées à la
réception, à la poétique et à la réécriture de ces objets divers et pluriels que sont les premiers romans.
2005 – 16 x 24 – 234 pages – 20 €
ISBN 2-87854-320-3
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Wolfgang ASHOLT et Marc DAMBRE (dir.)

Un retour des normes romanesques dans la littérature française contemporaine
Le roman français connaît depuis trente ans un essor considérable démentant les rumeurs
de disparition ou de déclin. Ce « retour » du roman tient compte des leçons de « l’ère du
soupçon », mais aborde de nouveau la subjectivité, l’histoire et la condition humaine. Il manifeste ainsi un savoir de la vie que possède en propre la littérature ; mais les formes que
prend ce savoir nous renvoient à la possible réapparition de la tradition.
2011 – 16 x 24 – 318 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-497-8

Sabrinelle BEDRANE, Françoise REVAZ et Michel VIEGNES (dir.)

Le Récit minimal. Du minime au minimalisme. Littérature, arts, média
Ce volume interroge la notion de « récit minimal », aussi bien dans ses limites qualitatives que quantitatives. L’originalité de ce recueil d’essais réside dans son ouverture à plusieurs supports narratifs : aux études narratologiques et littéraires sur des auteurs tels que
Régnier, Ramuz, Larbaud, Quignard, Michon, Macé ou Chevillard, s’ajoutent des analyses
sur la présence du récit minimal dans la poésie et le théâtre, ainsi que dans la bande dessinée, le cinéma, les récits de presse et la publicité.
2012 – 16 x 24 – 254 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-565-4

Bruno BLANCKEMAN et Barbara HAVERCROFT (dir.)

Narrations d’un nouveau siècle. Romans et récits français (2001-2010)
Cet ouvrage rassemble les observations critiques d’universitaires européens, canadiens et américains sur l’évolution récente de la littérature française en prose (romans,
récits, nouvelles, autofiction), confrontée aux changements de la langue et aux influences
multiculturelles.
2013 – 16 x 24 – 324 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-576-0

Marie-Hélène BOBLET (dir.)

Chances du roman, charmes du mythe.
Versions et subversions du mythe dans la fiction francophone depuis 1950
Après les traumatismes historiques du milieu du xxe siècle et la fin des grands récits de
légitimation, des figures et des structures léguées par diverses mythologies aident les
romanciers à retrouver le goût du genre, la voie de la fiction, le jeu de la question et de
la réponse. À quelle fréquence, à quelle fin ? Ces questions seront abordées à la lumière
d’œuvres singulières qui, de manière ludique ou tactique, usent de la mémoire et de la
« raison » du mythe et donnent ce faisant une nouvelle chance au roman.
2013 – 16 x 24 – 220 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-605-7

Marc DAMBRE (dir.)

Mémoires occupées. Fictions françaises et Seconde Guerre mondiale
À l’aide d’un corpus allant de l’après-guerre au début des années 2000, ces contributions
s’interrogent sur l’impact de la Seconde Guerre mondiale chez les écrivains. Si les points de
vue divergent, trois axes émergent : les hantises et recompositions imposées par le traumatisme, l’écriture de l’Histoire aux prises avec la fiction et les engagements suscités par
l’événement.
2013 – 16 x 24 – 256 pages – 25,50 €
ISBN 978-2-87854-610-1
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Marc DAMBRE et Bruno BLANCKEMAN (dir.)

Romanciers minimalistes 1979-2003
Dans les deux dernières décennies du xxe siècle, minimalisme désigne une partie de la création littéraire et, pour le roman, une production généralement liée aux Éditions de Minuit.
La notion, qui dérive des champs de l’architecture et des arts plastiques, est ici resituée
dans la perspective de l’histoire littéraire. Les années 1980 sont traversées par une tension
esthétique féconde, entre réévaluation du romanesque et permanence d’une distanciation
critique, héritage du Nouveau Roman et sortie de l’ère du soupçon.
2012 – 16 x 24 – 362 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-550-0

Marc DAMBRE et Richard J. GOLSAN (dir.)

L’Exception et la France contemporaine. Histoire, imaginaire, littérature
Ce volume retient du cliché « l’exception française » la notion culturelle et privilégie l’exception dans les formes littéraires. Une première partie, « Histoire, imaginaire », développe la
relation entre histoire et société, exception nationale et culture. La seconde, « Littérature »,
s’attache aux œuvres modernes et contemporaines qui, jouant de la référence, nationale ou
non, résistent à la règle et parfois la refondent.
2010 – 16 x 24 – 288 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-467-1

Johan FAERBER, Mathilde BARRABAND et Aurélien PIGEAT (dir.)

Le Mot juste. Des mots à l’essai aux mots à l’œuvre
Comment trouver le mot juste ? Telle est la question que se posent écrivains et chercheurs.
Engagés conjointement dans la recherche du mot adéquat, ils se livrent chacun à une écriture critique, toujours partagée entre création et commentaire, œuvre et essai, justice et justesse. Mais le mot juste existe-t-il ? D’impropriétés en impropriétés, chercher le mot juste
revient en définitive à mettre un nom pour en finir sans pour autant hélas parvenir à sortir
de la page noire, là où toute langue ne se dit qu’à demi-mot.
2006 – 15 x 21 – 190 pages – 19 €
ISBN 2-87854-347-5

Pierre-Louis FORT et Violaine HOUDART-MEROT (dir.)

Annie Ernaux. Un engagement d’écriture
En 2002, Annie Ernaux déclarait que « ce qui compte, dans les livres, c’est ce qu’ils font
advenir en soi et hors de soi ». Dix ans plus tard, dans l’entretien qui clôt ce volume, elle
revient sur ce « mouvement » qu’elle dit « emblématique de [s]on écriture ». Les études
ici réunies explorent cet « engagement d’écriture » dont parle une de ses œuvres les plus
récentes. Les auteurs tentent d’y définir les contours de cette nouvelle forme d’engagement
(politique, humain, social, corporel et sensible) qu’elle invente, à la lumière notamment du
concept d’« implication ».
Cinq dimensions fondamentales en sont ainsi analysées : la volonté d’Annie Ernaux de
« descendre dans la réalité sociale » et de prendre comme sujet d’écriture ce qui est
traditionnellement considéré comme « au-dessous » de la littérature ; sa position par
rapport à un engagement féministe ; l’articulation entre identité et altérité dans sa dimension
politique ; la présence au monde d’une écrivaine « traversée par les autres » et, enfin, la
manière dont cette œuvre engage et transforme le lecteur.
2015 – 16 x 24 – 218 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-676-7
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Aurore LABADIE

Le roman d’entreprise français au tournant du xxie siècle
L’entreprise est-elle toujours, dans l’imaginaire littéraire, cette bouche béante dévorant
quotidiennement son lot d’ouvriers et ravalant le prolétariat au statut de « chair à patrons » ?
L’idéologie néolibérale tend à la représenter comme le lieu d’épanouissement des individus,
une structure où convergent le désir de réalisation de chacun, son bien-être matériel et
la prospérité générale. Le roman d’entreprise contemporain, afin de désamorcer ces
représentations, cherche à en défamiliariser les évidences et à révéler l’ordinaire de la
domination. Éclairant les récentes mutations (linguistiques, managériales, structurelles et
idéologiques) des grandes entreprises, il en pointe les conséquences socio-économiques,
éthiques et anthropologiques et recourt, pour ce faire, à la capacité heuristique de la forme
romanesque. En rupture avec les esthétiques réaliste et naturaliste, il invente des formes
neuves propres à réfléchir les enjeux contemporains. Cette étude entend montrer, à travers
un corpus panoramique, le mouvement de repolitisation du littéraire initié par le roman
d’entreprise. Empruntant aux sciences humaines des outils pour penser les métamorphoses
du capitalisme, il offre de nouvelles lignes de lisibilité dans le réel, tout en posant, à nouveaux
frais, la question de l’engagement littéraire.
Prix de thèse des PSN 2015
2016 – 16 x 24 – 252 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-698-9

Audrey LASSERRE et Anne SIMON (dir.)

Nomadismes des romancières contemporaines de langue française
On taxe souvent les romancières contemporaines de langue française d’intimisme, de clôture narrative sur la sphère du privé et du corporel, ou encore de focalisation sur l’affect, le
familial et le psychique. Pourtant cette réduction de la littérature contemporaine féminine
à l’auto-enfermement ne rend pas compte d’un champ créatif plus complexe. Les reformulations du genre romanesque et le travail sur la langue, les déclassements par le haut ou
le bas, les métissages identitaires et les traversées d’espaces géographiques, corporels ou
politiques indexent un nomadisme généralisé.
2008 – 16 x 24 – 222 pages – 19,90 €
ISBN 978-2-87854-429-9

Aline MURA-BRUNEL, Bruno BLANCKEMAN et Marc DAMBRE (dir.)
Le Roman français au tournant du xxie siècle
Ce volume collectif offre un état des lieux du roman depuis 1980 : une sorte de cartographie
du fictif contemporain qui intègre des éléments disparates pour donner au paysage et à
l’horizon littéraires une meilleure visibilité. Il s’articule autour de problématiques consubstantielles : l’acte d’écrire aujourd’hui, comme la question des genres, la redéfinition de la
fiction, les filiations, les représentations du sujet, les nouvelles socialités.
2004 – 16 x 24 – 590 pages – 30 €
ISBN 2-87854-287-8

TITRE ÉPUISÉ
Christina HORVATH

Le Roman urbain contemporain en France
2008 – 268 pages
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• Page ouverte
D’inspiration comparatiste, la collection s’ouvre aux littératures et cultures du monde, aux
échanges entre les différents arts (poésie, roman, peinture, cinéma). À l’écoute des grandes
tentatives pour déchiffrer notre condition (la philosophie et la psychanalyse, par exemple),
elle privilégie les percées vers de libres territoires.
Direction : Stéphane MICHAUD

NOUVEAUTÉ
Alexandre STROEV (dir.)

Les intellectuels russes à la conquête de l’opinion
publique française : une histoire alternative de la
littérature russe en France de Cantemir à Gorki
Quelles stratégies politiques, éditoriales, mais aussi mondaines
doivent déployer écrivains, intellectuels et diplomates russes
en France afin de conquérir l’opinion publique française ? Sont
analysées, plutôt que la réception des œuvres, les manœuvres
qui contribuent à programmer une fortune littéraire, et la part
respective qu’y prennent écrivains, éditeurs, traducteurs, journalistes et diplomates. En contribuant à repenser les mécanismes de la sociologie littéraire, c’est un volet inédit des relations littéraires franco-russes que l’ouvrage révèle. Cet ouvrage
s’adresse aux amateurs et aux spécialistes.
2019 – 16 x 24 – 368 pages – 23 €
ISBN 978-2-37906-002-1

AUTRES TITRES DISPONIBLES
Colette BECKER

Zola. Le saut dans les étoiles
Préface de Philippe HAMON

Une introduction vive et claire au monde de Zola qui met en lumière les termes par lesquels
le romancier définit sa poésie. L’ouvrage ouvre de nouvelles perspectives sur une esthétique
originale injustement dépréciée.
2002 – 14 x 20 – 344 pages – 21,50 €
ISBN 2-87854-230-4

Jean BESSIÈRE (dir.)

Savoirs et littérature. Literature, the humanities and the social sciences
Les études littéraires et les sciences humaines et sociales ont noué, dans les années 1960,
une alliance qui a exercé une influence profonde sur l’enseignement de la littérature, en
France et à l’étranger. Cette alliance a, de fait, correspondu à un alignement des études
littéraires sur les paradigmes des sciences humaines et sociales, dont les quinze essais de
ce volume rendent compte.
2002 – 14 x 20 – 260 pages – 19 €
ISBN 2-87854-232-0
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Jean BESSIÈRE et Stéphane MICHAUD (dir.)

La Main hâtive des révolutions. Esthétique et désenchantement en Europe
de Leopardi à Heiner Müller
Qu’est-ce qu’une révolution en littérature ? À la suite de Paul Bénichou nous retient, de
l’Italie romantique à l’Espagne franquiste et à l’Allemagne d’après la chute du mur, ce qu’on
appellera l’école du désenchantement.
2001 – 14 x 20 – 200 pages – 14,48 €
ISBN 2-87854-221-5

Murielle GAGNEBIN et Christine SAVINEL (dir.)

Le Commentaire et l’art abstrait
L’art abstrait se laisse-t-il commenter ? Échappant aux idéologies, celle du signifié, mais
aussi celle de la structure, voire du code et du signe, l’art abstrait défierait l’emprise. Le
déplacement d’une grande partie de la responsabilité de l’interprétation sur le lecteur
confère à celui-ci un redoutable pouvoir.
1999 – 15 x 21 – 220 pages – 16,77 €
ISBN 2-7854-176-6

Murielle GAGNEBIN et Christine SAVINEL (dir.)

L’Image récalcitrante
La notion d’image récalcitrante permet d’aborder les différentes façons qu’a l’image de se
dérober à son propre devenir comme à la saisie critique. C’est l’image en tant qu’elle résiste,
ne veut pas apparaître, ou se refuse à l’artiste en se montrant rétive à toute configuration,
écriture ou composition.
2001 – 15 x 21 – 280 pages – 19 €
ISBN 2-87854-227-4

Ildikó JÓZAN

Baudelaire traduit par les poètes hongrois
Cet ouvrage explore la modernité poétique hongroise et européenne à partir d’une perspective concrète : la traduction pratiquée par les plus grands poètes hongrois du xxe siècle.
La Hongrie entre dans la modernité, en se mettant à l’école de Baudelaire, de Verlaine, de
Rimbaud et de Mallarmé. Il s’agit ici de remettre, comme elle le mérite, la Hongrie dans le
concert de la poésie européenne.
2009 – 15 x 21 – 324 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-464-0

Carole KSIAZENICER-MATHERON

Le Sacrifice de la beauté
Le Sacrifice de la beauté procède à l’étude comparée de la figure féminine dans L’Idiot de
Dostoïevski, Tess d’Uberville de Thomas Hardy et Lulu de Wedekind. Chacun de ces textes
polémique à sa façon avec les images d’une féminité maléfique engendrées par la misogynie
fin de siècle.
2000 – 15 x 21 – 128 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-192-8

Stéphane MICHAUD

Flora Tristan. La Paria et son rêve
Préface de Mario VARGAS LLOSA
Correspondance établie par Stéphane MICHAUD

Ressusciter le dialogue que Flora Tristan entretient avec ses contemporains (de toutes
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couches sociales, de toutes options politiques et de toutes nations), c’est voir au-delà d’une
existence romanesque : plonger au cœur de la passion d’une femme, dans le quotidien des
ouvriers qu’elle cherche à organiser. La passion de l’action et sa rencontre avec les dures
réalités sociales d’une époque font tout le prix du parcours ici retracé.
2003 – 16 x 24 – 342 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-256-8

Stéphane MICHAUD (dir.)
Collectif autour de Mario VARGAS LLOSA

De Flora Tristan à Mario Vargas Llosa
Le présent livre jette une audacieuse arche entre deux pays, deux continents, deux esthétiques. Le Pérou et la France s’y rejoignent : Flora Tristan, la voyageuse qui dédie son premier livre, les Pérégrinations d’une paria (1837), à ses « compatriotes » péruviens, y donne la
main à l’un des maîtres du roman latino-américain, le Péruvien Mario Vargas Llosa.
2004 – 15 x 21 – 264 pages – 17 €
ISBN 2-87854-301-7

Stéphane MICHAUD (dir.)
Collectif autour de Michel DEGUY

Chemins tournants
Structuré autour de Michel Deguy et de son œuvre, l’ouvrage fait entrer le lecteur dans la
roue des interprétations et des échanges. Quatre voix, quatre coups de sonde interrogent
la notion formelle de cycles et de recueils en littérature. La première plongée concerne les
romans du Moyen Âge. Vient ensuite l’époque classique et romantique en Allemagne, autour
de Goethe. La poésie contemporaine, sur laquelle porte l’essentiel de l’attention, est quant à
elle représentée par Jean-Marie Gleize et Michel Deguy.
2004 – 15 x 21 – 132 pages – 15 €
ISBN 2-87854-275-4

Stéphane MICHAUD (dir.)

Correspondances de Freud
L’échange épistolaire est pour Sigmund Freud un des foyers, voire un laboratoire, de la
réflexion et une plaque tournante entre des personnes et des spécialités. Le présent ouvrage
tente d’éclairer cette place que tient la correspondance dans la pensée et la vie de Freud,
en faisant se croiser des disciplines qui trop souvent s’observent, s’estiment, mais ne se
rencontrent pas.
2007 – 14,5 x 21 – 184 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-407-7 €

Stéphane MICHAUD (dir.)
Collectif autour de Jean ECHENOZ et Jacques ROUBAUD

Pour fêter Florence Delay
À l’occasion de la réception de Florence Delay à l’Académie française, huit de ses amis universitaires et écrivains lui offrent un petit volume léger, humoristique et profond, à l’image
de la personnalité chaleureuse qu’ils souhaitent saluer.
2001 – 15 x 21 – 108 pages – 9 €
ISBN 2-87854-241-X

YANG Yuping

Baudelaire et la révolution culturelle chinoise
Ce volume constitue une étude sur la traduction, la réception et l’influence de Baudelaire sur
la poésie chinoise dite souterraine de la période de la Révolution culturelle (1966-1976) et
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ultérieure. L’ouvrage fournit des citations traduites, des noms, des anecdotes biographiques
sur les auteurs et un éclairage du contexte littéraire et politique de la période.
2013 – 16 x 24 – 336 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-590-6

TITRES ÉPUISÉS
Stéphane MICHAUD et Gerald STIEG (dir.)

Rilke et son amie Lou Andreas Salomé à Paris
2001 – 248 pages

Donata PESENTI CAMPAGNONI et Paolo TORTONESE (dir.)

Les Arts de l’hallucination
2001 – 14 x 20 – 182 pages – 21 €

• Un auteur, une œuvre
La collection accueille des ouvrages à visée pédagogique destinés à un public plus large
que celui visé habituellement par les PSN. Cette collection entend fournir l’état des savoirs
sur un auteur ou une œuvre littéraire (roman, poésie, théâtre) ou cinématographique classique ou moderne. Chaque ouvrage comporte une problématisation, une mise en contexte,
un bilan des approches critiques (poétique, etc), état de la réception (fortune critique, adaptations, réécritures) et une bibliographie choisie faisant toute leur place aux travaux les plus
significatifs et les plus récents.
Direction : Jeanyves GUÉRIN

NOUVEAUTÉ
Jeanyves GUÉRIN

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand
Cyrano de Bergerac est une pièce que plébiscitent les publics
du monde entier depuis plus d’un siècle, mais que la critique
universitaire dédaigne. D’un écrivain longtemps considéré
comme mineur, Edmond Rostand a fait un héros superbe et
malheureux, à la fois bretteur redouté et poète incompris. Cet
ouvrage propose d’abord une étude du personnage éponyme, de
son incapacité à aimer, puis des sources et modèles classiques
qu’a convoqués l’auteur. Parce que cette « comédie héroïque »
a été écrite en alexandrins, elle a longtemps été vue comme
un morceau de grande poésie ou le dernier surgeon du drame
romantique. Ce sont ses qualités théâtrales qui aujourd’hui la
font monter par de grands metteurs en scène et jouer par les
plus grands acteurs.
2018 – 16 x 24 – 136 pages – 13,50 €
ISBN 978-2-87854-971-3

ÉTUDES EUROPÉENNES & INTERCULTURELLES

65

Études européennes
& interculturelles
ESPACE EUROPÉEN
Emmanuèle BAUMGARTNER, Adelin Charles FIORATO et Augustin REDONDO (dir.)
Problèmes interculturels en Europe (xve-xviie siècles).

Mœurs, manières, comportements gestuels, codes et modèles

Voir page 70
Hans Manfred BOCK, Corine DEFRANCE, Gilbert KREBS et Ulrich PFEIL (dir.)

Les Jeunes dans les relations transnationales. L’Office franco-allemand
pour la jeunesse 1963-2008
Voir page 112
Jean-Marc DELAUNAY (dir.)

Aux vents des puissances. Hommages à Jean-Claude Allain
Cet ouvrage est un recueil d’hommages rendus à Jean-Claude Allain. Alliant la réflexion
théorique et les études de cas, ils s’articulent en quatre chapitres (« La France dans le Monde
avant 1917 », « La France et l’Afrique du Nord », « Guerres d’hier, guerres de toujours » et « La
construction de l’Europe ») complétés par une bio-bibliographie de J.-C. Allain.
2008 – 16 x 24 - 412 pages – 30 €
ISBN 978-2-87854-420-6

Jean-Marc DELAUNAY et Yves DENÉCHÈRE (dir.)
Femmes et relations internationales au xxe siècle
Le xxe siècle apparaît comme le temps de l’intégration progressive des femmes dans la
vie internationale. Sortant de leurs rôles traditionnels d’icônes ou d’assistantes, elles parviennent depuis un demi-siècle, lentement mais de plus en plus nombreuses, à devenir
chefs d’État, ministres, diplomates et conseillères, mais aussi membres ou dirigeantes d’organisations internationales et animatrices de mouvements d’émancipation.
2007 – réédition revue et augmentée 2011 – 16 x 24 – 370 pages (cahier photos), 28 €
ISBN 978-2-87854-390-2

Jean DUFOURNET, Adelin Charles FIORATO et Augustin REDONDO (dir.)
L’Image de l’autre européen xve-xviie siècles
Voir page 70
Élisabeth du RÉAU (dir.)

Europe des élites, Europe des peuples ? La construction de l’espace européen
La construction de l’espace européen après le deuxième conflit mondial est-elle l’œuvre des
« élites » européennes ou est-elle une aventure collective à laquelle ont été associés les
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peuples ? Pour répondre à cette interrogation l’ouvrage rassemble d’importantes contribu
tions inédites d’un réseau d’auteurs européens.
1999 – 16 x 24 – 350 pages – 25,92 €
ISBN 2-87854-160-X

Élisabeth du RÉAU (dir.)

L’Élargissement de l’Union européenne
L’expansion de l’espace européen communautaire constitue un formidable défi. Ce livre
contribue au débat sur le devenir de l’Europe à l’aube d’un nouveau millénaire ; il éclaire
certaines initiatives susceptibles de « réenchanter » les citoyens européens.
2001 – 16 x 24 – 236 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-219-3

Élisabeth du RÉAU et Yves DENÉCHÈRE (dir.)

Regards croisés et coopération en Europe au xxe siècle
Ouvrage consacré aux relations politiques, économiques et culturelles au sein de la grande
Europe, des années vingt aux dernières années du xxe siècle. Les nombreuses contributions
sont regroupées en quatre grands chapitres : Des années d’espoir aux années de “deuil”, 19191939 ; De la Libération aux années de “plomb” ; Guerre froide en Europe ; Échanges et dialogues
dans l’Europe en reconstruction.
1996 – 16 x 24 – 216 pages – 22,87 €
ISBN 2-87854-109-X

Marc DUSAUTOY (dir.)

Intégration européenne et emploi : le cas des pays semi-périphériques
de l’Europe
L’intégration européenne a permis à un certain nombre de pays « semi-périphériques »
d’améliorer leur situation économique et leur niveau d’emploi. Parmi eux le Portugal peut-il
servir de « modèle » d’intégration à un pays comme la Bulgarie ?
1999 – 16 x 24 – 264 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-161-8

Gilbert KREBS, Joseph ROVAN (dir.)

Identités nationales et conscience européenne
Voir page 107
Svetla MOUSSAKOVA

Le Miroir identitaire. Histoire de la construction culturelle de l’Europe.
Transferts et politiques culturels en Bulgarie
L’Europe qui se construit en s’élargissant a besoin de revenir constamment sur son histoire
et sa culture communes pour continuer à exister et à préparer son avenir. Aussi interroge-telle fréquemment cette Autre Europe, longtemps ignorée et isolée au-delà du rideau de fer.
Des analyses comparatives mettent en perspective de grands événements de la culture et
de la littérature nationales autour des transferts culturels et des transformations des élites
intellectuelles à l’Est, et les rapportent aux contextes national, balkanique et européen.
2007 – 16 x 24 – 348 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-388-9
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ÉTUDES INTERCULTURELLES
NOUVEAUTÉS
Viola ALLEGRANZI

Aux sources de la poésie ghaznavide. Les inscriptions
persanes de Ghazni (Afghanistan, xie-xiie siècles)
Aujourd’hui située en Afghanistan, Ghazni était autrefois la
capitale d’une dynastie musulmane qui de cette ville tire son
nom : les Ghaznavides (977-1186). Ces souverains furent les
mécènes de nombreux savants et artistes, parmi lesquels plusieurs poètes qui chantaient leurs louanges en langue persane.
Les inscriptions poétiques gravées sur marbre et provenant
d’un palais royal et d’autres monuments de Ghazni constituent
ainsi des sources de première main sur le milieu culturel de
cette cour florissante. À partir de ces documents, collectés par
la Mission Archéologique Italienne en Afghanistan (1957-), mais
restés en grande partie inédits, cette étude s’intéresse à l’histoire culturelle, l’idéal politique et les réalisations artistiques
de la dynastie, en les replaçant dans le contexte du monde persanophone de l’époque. Le
recensement complet des inscriptions, annexé à l’ouvrage, contribue à la sauvegarde de
matériaux aujourd’hui dispersés ou menacés de disparition, et issus d’un patrimoine afghan
lui-même en danger.
Le présent ouvrage est accompagné d’un second volume cataloguant les inscriptions provenant de Ghazni.
Prix de thèse des PSN 2017
2019 – 16 x 24 – 2 volumes (287 et 249 pages) – 35 €
ISBN 978-2-87854-981-2

Sarga MOUSSA, Daniel LANÇON (dir.)

L’Esclavage oriental et africain au regard
des littératures, des arts et de l’histoire
(xviiie-xxe siècles)
Cet ouvrage a pour double originalité de mettre l’accent sur les
représentations françaises et anglaises – mais aussi, parfois,
orientales – de l’esclavage en Orient et en Afrique (alors que
nombre de travaux ont jusqu’à présent privilégié l’aire culturelle
américaine), d’autre part de prendre pour corpus des textes
littéraires, fictionnels ou non (romans, pièces de théâtre, mais
aussi articles de presse, récits de voyage, etc.), ainsi que des
formes artistiques comme le dessin, la peinture et le cinéma. Il
s’agit de faire toute sa place à un sujet longtemps marginalisé
dans la recherche en France, bien qu’étant au cœur de notre
modernité, en interrogeant tout à la fois l’imaginaire « orientaliste » de l’esclave (noir ou blanc, masculin ou féminin), et les grands débats d’idées, de
l’abolitionnisme à la question coloniale, en passant par des témoignages de femmes ayant
vécu dans des harems.
2019 – 16 x 24 – 296 pages – 25 €
ISBN 978-2-37906-025-0
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AUTRES TITRES DISPONIBLES
Nalini BALBIR (dir.)

Genres littéraires en Inde. Des formes narratives et didactiques
dans l’Inde classique du Nord et du Sud
La notion de genre littéraire peut servir commodément à l’analyse de l’immense corpus
d’œuvres composées, depuis quelque trente siècles, en de multiples langues, dans le souscontinent indien. Ces essais seraient plutôt des sondages qui montrent la différence dans
l’approche du fait littéraire en Inde et en Occident, et aussi, par-delà les diversités, l’unité
culturelle de la péninsule à toute époque, quelle que soit la langue des locuteurs.
1994 – 16 x 24 – 426 pages – 27,44 €
ISBN 2-87854-006-2

Jean BAUMGARTEN, José COSTA, Jean-Patrick GUILLAUME et Judith KOGEL (dir.)

En mémoire de Sophie Kessler Mesguich : études juives, linguistique
et philologie sémitiques
Sophie Kessler-Mesguich (1957-2010), professeure d’hébreu à la Sorbonne nouvelle, était
une figure majeure des études hébraïques en France. Spécialiste de l’histoire de la langue
et de la grammaire hébraïques, sur lesquelles elle laisse des travaux qui feront longtemps
autorité, c’était avant tout une « hébraïsante complète », à qui aucun aspect de sa discipline
n’était étranger.
2012 – 16 x 24 – 328 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-570-8

Bruno DAGENS

Traités, temples et images du monde indien. Études d’histoire et d’archéologie
Textes réunis par Marie-Luce BARAZER-BILLORET et Vincent LEFÈVRE

Cet ouvrage rassemble une sélection d’articles de Bruno Dagens, professeur émérite à
l’université Sorbonne nouvelle – Paris 3. Depuis la fin des années 1950, de l’Afghanistan au
Cambodge et en passant par l’Inde, l’auteur a conduit des recherches sur l’architecture et
l’iconographie des temples. Il a ainsi abordé de multiples aspects de l’histoire du « Monde
indien », de son art, de sa vie religieuse, de son idéologie, etc., à travers les monuments
comme à travers les textes sanskrits.
Coédition avec l’Institut français de Pondichéry (ISSN – 0972-2157)
2005 – 16 x 24 – 344 pages – 20 €
ISBN PSN 2-87854-308-4

Vincent LEFÈVRE

Commanditaires et artistes en Inde du Sud.
Des Pallava aux Nayak (vie-xviiie siècles)
De la fin du vie siècle jusqu’au xviiie siècle, l’Inde du Sud, et tout particulièrement le pays
tamoul, a connu un développement ininterrompu de ses différentes pratiques artistiques. La
confrontation de ces différentes sources d’information permet de jeter un regard nouveau
sur ceux qui ont produit ces œuvres d’art : les commanditaires et ceux que nous sommes
tentés d’appeler les artistes mais que l’Inde ne distingue pas des artisans.
2006 – 16 x 24 – 416 pages – 28 €
ISBN 2-87854-338-6

Justine LANDAU

De rythme & de raison.
Lecture croisée de deux traités de poétique persans du xiiie siècle
Pour les historiens de la Perse, le xiiie siècle fut celui des invasions mongoles et des profonds

ÉTUDES EUROPÉENNES & INTERCULTURELLES

69

bouleversements occasionnés à leur suite. Dans l’histoire littéraire, ces temps agités
définissent pourtant un épisode fondateur : la naissance de la théorie littéraire en Iran. On
voit éclore, à quelques années de distance, aux marges opposées du plateau iranien (Shiraz,
Alamut), deux artes poeticae intégralement conçues et rédigées pour la première fois en
persan. La lecture croisée qui en est ici proposée trace l’avènement d’une pensée accomplie
du fait poétique.
Prix de thèse des PSN 2012
Coédition PSN et IFRI (Institut Français de Recherche en Iran)
2013 – 16 x 24 – 304 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-618-7

Jérôme PETIT (traduction et présentation d’un texte en vieil hindi)

Banarasidas. Histoire à demi.
Autobiographie d’un marchand jaina du xviie siècle
Ce marchand, poète et initiateur d’un mouvement réformiste jaina, témoigne de la vie économique et de la société indienne au xviie siècle. Il décrit également les lectures qui ont
bouleversé son éducation. Il s’agit de la première traduction française de ce texte fondateur.
Elle est accompagnée d’une introduction et de notes.
2011 – 15 x 21 – 210 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-524-1

Thomas RIBÉMONT (dir.)

Figures des bénéficiaires dans l’action humanitaire. À la croisée des regards
et des disciplines
Qu’il s’agisse d’actions d’urgence ou de programmes de développement, l’aide humanitaire
est destinée en principe à soulager les souffrances des personnes les plus vulnérables dans
le monde. Mais ces destinataires n’en sont pas toujours les seuls bénéficiaires. Factions
armées, gouvernements ou autorités locales, clans, réseaux criminels, organisations internationales ou encore bailleurs de fonds institutionnels peuvent aussi se servir des actions
humanitaires pour leurs propres intérêts. Dans le présent ouvrage des chercheurs et des
acteurs humanitaires abordent dans une perspective interdisciplinaire la pluralité des figures
des bénéficiaires réels, mettant ainsi au jour certains effets pervers de l’action humanitaire.
2016 – 16 x 24 – 196 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-683-5

György TVERDOTA (dir.)

Écrire le voyage. Comment l’écriture transforme l’expérience du voyageur
en expérience poétique
Le récit de voyage est un genre littéraire qui peut suivre deux voies opposées : celle du
voyage (le fait du déplacement, les péripéties, les impressions des voyageurs) ou celle du
récit (la façon de relater les expériences vécues au cours du voyage). L’acte d’écrire obéit à
des règles et le récit de voyage engendre des techniques d’écriture. Ces règles propres à la
poétique du récit de voyage sont visées dans ce volume.
1994 – 16 x 24 – 304 pages – 24,39 €
ISBN 2-87854-062-X

Jean-Charles VEGLIANTE (dir.)

Phénomènes migratoires et mutations culturelles
(Europe-Amérique, xixe-xxe siècles)
Au moment où les principaux pays latins d’Europe sont passés de la position d’exportateurs
de main-d’œuvre à celle de terres d’immigration, des phénomènes nouveaux, assez peu
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prévisibles, secouent leur opinion, en modifiant profondément les attitudes, les réactions et
les options politiques, en un mot les mentalités et à terme la culture.
1998 – 16 x 24 – 146 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-136-7

TITRE ÉPUISÉ
Boutros HALLAQ, Robin OSTLE et Stefan WILD (dir.)

La Poétique de l’espace dans la littérature arabe moderne
2002 – 222 pages

LA MODERNITÉ AUX XVE-XVIIE SIÈCLES
Sous la direction d’Augustin REDONDO
Emmanuèle BAUMGARTNER, Adelin Charles FIORATO et Augustin REDONDO (dir.)

Problèmes interculturels en Europe (xve-xviie siècles).
Mœurs, manières, comportements gestuels, codes et modèles
Des spécialistes appartenant à plusieurs aires culturelles s’interrogent ici sur le fonctionnement des codes dans une Europe qui voit se constituer les États modernes et centralisés.
1998 – 16 x 24 – 287 pages – 22,87 €
ISBN 2-87854-113-8

Pierre CIVIL et Danielle BOILLET (dir.)

L’Actualité et sa mise en écriture aux xve-xvie et xviie siècles.
Espagne, Italie, France et Portugal
La construction de l’événement politique et ses interprétations dans l’Europe méditerranéenne
occidentale aux xve, xvie et xviie siècles méritaient une approche globale. Les études réunies
dans ce volume croisent les points de vue de spécialistes de littérature, d’histoire culturelle
et de sociologie historique. Illustrant le rapport fécond de l’histoire et de l’écriture, ces
réflexions convergentes portent sur l’affirmation du pouvoir monarchique (faits de
guerre, cérémonies, mort de grands personnages), sur les enjeux politiques et religieux de
la période (actualité du miracle et du martyre), enfin, sur les formes littéraires privilégiées
(dialogue, récit exemplaire, pamphlet, chronique ou journal de voyage).
2006 – 16 x 24 – 270 pages – 21 €
ISBN 2-87854-329-7

Jean DUFOURNET, Adelin Charles FIORATO et Augustin REDONDO (dir.)

L’Image de l’autre européen xve-xviie siècles
Cet ouvrage analyse la manière dont les Européens se sont vus et jugés mutuellement à la
Renaissance, dans un fécond échange de regards croisés. Les images mentales et les jugements sur l’autre européen passent par les filtres de l’appartenance socio-professionnelle
des auteurs, de leur culture et de leurs opinions politiques ou religieuses.
1992 – 16 x 24 – 282 pages – 22,87 €
ISBN 2-87854-032-8
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Augustin REDONDO (dir.)

Les Discours sur le sac de Rome de 1527 : pouvoir et littérature
Cet ouvrage étudie le retentissement politique et religieux qu’eut dans la Chrétienté, en particulier en Espagne, en Italie, au Portugal et en France, le sac de Rome par les troupes de
Charles-Quint, qui donna lieu à maints discours littéraires et iconographiques.
2000 – 16 x 24 – 200 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-190-1

TITRES ÉPUISÉS
Michel CADOT et Émile KRUBA (dir.)

Les Cosaques de l’Ukraine
1995 – 291 pages

Jean DUFOURNET, Adelin Charles FIORATO et Augustin REDONDO (dir.)
Le Pouvoir monarchique et ses supports idéologiques xive-xviie siècles
1989 – 282 pages

Augustin REDONDO (dir.)

La Prophétie comme arme de guerre des pouvoirs (xve-xviie siècles)
2001 – 456 pages
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Études italiennes
NOUVEAUTÉS
Olivier BIAGGINI et Philippe GUÉRIN (dir.)

Entre les choses et les mots, usages et prestiges
des listes
Ce volume est le fruit de la volonté d’interroger la notion de
liste à travers l’étude de listes concrètes provenant de l’espace
roman et allant de la Renaissance à nos jours. Le pari est d’illustrer le caractère éminemment problématique d’une pratique
sans doute universelle et fondamentale pour les êtres d’écriture
que nous sommes et qui, instaurant des relations ambiguës
entre les mots et les choses, joue de façon tendue sinon contradictoire entre ordre et désordre, entre nomenclature et textualité, entre simplification du réel et production de pouvoirs spécifiques, voire de sortilèges. Donner à penser le concept avec le
souci d’en appréhender les manifestations à partir d’un langage
commun et de références partagées, tel est l’objectif de ce livre.
2019 – 16 x 24 – 378 pages – 29,50 €
ISBN 978-2-37906-024-3

Anna Pia FILOTICO, Manuele GRAGNOLATI et Philippe GUÉRIN
(dir.)

Aimer ou ne pas aimer.
Boccace, Elegia di madonna Fiammetta et Corbaccio
Boccace, Elegia di madonna Fiammetta et Corbaccio, au programme de l’agrégation 2019, offrent un regard ‘décalé’ sur
l’auteur du Décaméron, de part et d’autre des ‘Cent Nouvelles’.
Il s’agit de deux œuvres ‘mineures’ et de prime abord antinomiques, chacune à sa manière féconde qui permettent de
repenser la ‘question féminine’ au xive siècle : comment se
présente-t-elle et se représente-t-elle ? Que dit de la passion
amoureuse (amor hereos) sa féminisation ? Quel statut de la
‘lectrice’ ? Quel rapport entre regard masculin et auctorialité,
et énonciation féminine, auctoriale à son tour. Ces oeuvres ont
également une dimension réflexive importante : qu’est-ce qu’un
‘auteur’ au Trecento, si l’on est Boccace ? Comment jouer des, et avec les genres littéraires ?
Quels pouvoirs pour la parole ‘artistique’, quelle fonction pour la littérature ? Boccace nous
invite ainsi à actualiser la lecture de ses œuvres. Une actualisation jamais oublieuse toutefois de l’horizon propre des textes de leur auteur.
2018 – 16 x 24 – 257 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-998-0

AUTRES TITRES DISPONIBLES
Philippe AUDEGEAN et Valeria GIANNETTI-KARSENTI (dir.)

Scénographies de la punition dans la culture italienne moderne et contemporaine
Le thème de la punition est traditionnellement abordé sous l’angle juridico-politique
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ou psychanalytique. Les études rassemblées dans ce volume renouvellent le regard en
s’interrogeant sur le rôle joué par les représentations littéraires et cinématographiques dans
l’élaboration des concepts de faute et de châtiment. La culture italienne, de la Renaissance à
nos jours, est ici le lieu privilégié de cette enquête.
2014 – 15 x 21 – 252 pages – 17,50 €
ISBN 978-2-87854-622-4

Nella BIANCHI-BENSIMON

Unicité du regard et pluralité des voix.
Essai de lecture de Léon Battista Alberti
Des recherches récentes ont restitué à Léon Battista Alberti (Gênes 1404 – Rome 1472) une
place centrale au sein de l’aventure intellectuelle du xve siècle italien. Cet ouvrage propose
une lecture originale de l’œuvre de cet humaniste.
1997 – 16 x 24 – 314 pages – 22,87 €
ISBN 2-87854-135-9

Dominique BUDOR (dir.)

L’Événement à l’épreuve des arts
Ce volume réunit des contributions d’historiens et de sociologues sur l’événement tel qu’il
est transcrit par les arts, de la peinture à la bande dessinée en passant par le théâtre, le
cinéma, la vidéo, la performance et la littérature. Les spécialistes étudient ce qui est et ce
qui devient événement, puis montrent comment les artistes s’emparent de ce matériau pour
le médiatiser en images, en mots ou en sons.
2013 – 16 x 24 – 282 pages – 30 €
ISBN 978-2-87854-606-4

Dominique BUDOR (dir.)

Vincenzo Consolo. Éthique et écriture
Complexe et hybride, l’œuvre entier de Consolo scrute l’histoire de la Sicile et de l’Italie, des
profondeurs du passé jusqu’aux destructions et crimes du présent. Les formes diverses
du récit et de l’oralité modulent une essentielle unité de la quête : confrontation à la terre
d’origine et ouverture au monde de l’exil, amour et violence dans l’inspiration personnelle,
force de l’engagement éthique.
Ouvrage avec DVD-Rom
2007 – 16 x 24 – 212 pages – 28 €
ISBN 978-2-87854-387-2

Dominique BUDOR et Maria Pia DE PAULIS-DALEMBERT (dir.)

Sicile(s) d’aujourd’hui
Loin des stéréotypes qui enveloppent souvent l’image de « la » Sicile et occultent la
complexité du réel, cet ouvrage s’attache à montrer la richesse et la diversité des Sicile(s)
d’aujourd’hui. Hors de tout repli dans une insularité close, les ferments sociaux, politiques,
éthiques et esthétiques qui naissent et se développent en Sicile apparaissent comme une
force vitale essentielle. Le lecteur y reconnaîtra alors une sorte de « laboratoire » – sicilien,
italien et/ou européen – du courage et de la créativité.
2011 – 16 x 24 – 228 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-552-4

Dominique BUDOR et Denis FERRARIS (dir.)

Objets inachevés de l’écriture
L’ouvrage interroge l’inachèvement qui caractérise la modernité : dans des objets littéraires
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ou filmiques surtout italiens et à divers stades (ébauche, manuscrit de travail, mise au net,
édition, réécriture), il analyse les fonctionnements et les types.
2001 – 16 x 24 – 310 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-203-7

Dominique BUDOR et Denis FERRARIS (dir.)

Les Lyrismes interdits
Cet ouvrage regroupe des travaux consacrés à l’examen de textes qui, en Italie et à partir du
xixe siècle, portent des traces de l’enfouissement volontaire ou à demi inconscient du discours d’une subjectivité, comme s’il s’agissait toujours de faire pardonner ou oublier un moi
devenu « haïssable » par son égoïsme esthétisant et son insolente futilité.
2002 – 16 x 24 – 212 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-235-5

Silvia CUCCHI et Marine AUBRY-MORICI (dir.)

Spectralités dans le roman contemporain. Italie, Espagne, Portugal
L’ambition de ce volume, qui rassemble des études sur des écrivains de la deuxième moitié
du xxe siècle et du début du xxie siècle, est d’interroger le retour du refoulé historique dans
la littérature contemporaine de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal à partir du concept de
spectralité forgé par Jacques Derrida. De nombreuses œuvres littéraires semblent recourir
au spectre pour figurer un nouveau régime d’historicité mais aussi un temps présent
désarticulé et hétérogène et perçu comme de plus en plus en manque de réel. En effet,
« revenant » du passé ou projection paradoxale du présent, le spectre marque un point
irrésolu de l’histoire tout en révélant les enjeux fondamentaux de notre temps.
2017 – 16 x 24 – 174 pages – 15,50 €
ISBN 978-2-87854-917-1

Maria Pia DE PAULIS-DALEMBERT (dir.)

Il romanzo di Ferrara de Giorgio Bassani. Réalisme et réécritures littéraires
Interroger Il romanzo di Ferrara de Giorgio Bassani répond au projet de vérifier la complexité
d’une écriture en rupture avec la littérature des années 1950-1970. Cette œuvre romanesque
rendue homogène par le retour obsédant de situations, de personnages et du « je » narrateur, met ses formes narratives à l’épreuve d’un ancrage structurel dans un espace clos,
Ferrare, et dans un temps défini, la longue nuit du fascisme et la guerre. Voulant dire, par
la reconstruction mémorielle, la (sur)vie de la communauté israélite ferraraise et la réalité
indicible des hommes dans l’Histoire, Bassani conjugue les contraintes d’un réalisme crédible et les ressources d’une riche littérarité. L’écriture-palimpseste de Il romanzo di Ferrara
est au cœur ici de l’enquête.
2015 – 15 x 21 – 236 pages – 23,50 €
ISBN 978-2-87854-668-2

Maria Pia DE PAULIS-DALEMBERT (dir.)

L’Italie en « jaune » et « noir ». La littérature policière de 1990 à nos jours
Depuis 1990, le genre policier connaît un large succès aussi bien dans le monde de l’édition
qu’auprès du public italien. Cette date marque un renouveau de ses formes : à côté du giallo
s’est affirmée progressivement la catégorie plus hybride du noir. La perspective historique et
herméneutique a élevé le roman au statut de nouveau roman social, capable, sous le couvert
de situations vraisemblables, de simuler la réalité pour la comprendre autrement.
2010 – 16 x 24 – 288 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-488-6
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Maria Pia DE PAULIS-DALEMBERT (dir.)

L’Italie entre le xxe et le xxie siècle : la transition infinie
Depuis 1992, à la suite notamment du phénomène « Mani pulite » et après la fin de la première République, l’Italie n’a eu de cesse de modifier ses institutions. La République parlementaire est ainsi constamment remise en question… S’interroger sur le devenir de la
réalité institutionnelle, politique et économique de l’Italie, constitue l’objet de ce volume.
(Textes en français et en italien)
2006 – 16 x 24 – 188 pages – 23,50 €
ISBN 2-87854-371-8

Denis FERRARIS (dir.)

Les Habitants du récit. Voyage critique dans la littérature
des années soixante-dix à nos jours
Ce volume d’essais propose un voyage critique dans la littérature italienne des quarante
dernières années. Il concerne à la fois des auteurs déjà connus dans les années 1960, des
écrivains qui s’affirmèrent ultérieurement et d’autres personnalités encore largement à
découvrir. La finalité de cet ouvrage est de montrer l’extrême variété des réactions qu’a
suscitée dans la littérature italienne la phase de contestation radicale des années 1960 et de
s’arrêter sur certains des effets, parfois très tardifs, de ce périple mouvementé.
2008 – 16 x 24 – 232 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-422-0

Denis FERRARIS et Jean-Charles VEGLIANTE (dir.)

Le Découvrement infini.
Dynamiques du dévoilement dans la modernité littéraire
La littérature, avec d’autres expressions esthétiques, opère un découvrement de strates peu
ou mal visibles de notre vérité d’êtres humains, par-delà nos différences. Ce volume propose
une exploration méthodique, à travers des approches diverses, des chemins empruntés par
écrivains et artistes pour manifester dans leurs œuvres les interactions complexes entre,
d’un côté, les idées de vérité et d’essentialité et, de l’autre, le désir d’élaboration de formes
et de discours proprement poétiques.
2012 – 16 x 24 – 262 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-567-8

Marina GAGLIANO, Philippe GUÉRIN et Raffaella ZANNI (dir.)

Les deux Guidi Guinizzelli et Cavalcanti. Mourir d’aimer et autres ruptures
Ce volume est issu d’un colloque du CERLIM réunissant en 2016 à la Sorbonne Nouvelle les
meilleurs spécialistes de Guido Guinizzelli et Guido Cavalcanti, deux poètes du xiie siècle au
programme de l’agrégation d’italien en 2016 et 2017. Le résultat est un ouvrage à la fois pédagogique et novateur, attentif aux œuvres comme aux auteurs et à la nature de leurs rapports.
C’est un livre où circulent les voix d’un dialogue intense, parfois contradictoire, notamment
à propos de Cavalcanti dont la poésie, par son extraordinaire richesse et problématicité, est
toujours un défi pour ses interprètes. Celle de Guinizzelli recèle elle aussi bien des secrets,
notamment pour ce qui est de son arrière-plan culturel, scientifique et philosophique.
2016 – 16 x 24 – 268 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-

Philippe RENARD

Pavese
Ce livre écrit dans les années 1970 s’est imposé comme une lecture d’une grande originalité, qui occupe désormais une place de choix dans la bibliographie française et étrangère.
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Synthèse de ce qui a pu être écrit sur Pavese, il est à la fois documenté et facile d’accès.
1996 – réédition 2001 – 13 x 21 – 239 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-057-3

Sophie STALLINI

Le Théâtre sacré à Florence au xve siècle. Une histoire sociale des formes
Souvent méconnues, les sacre rappresentazioni naissent à Florence, au début du xve siècle,
sous l’impulsion des dominicains de Saint-Marc. Cette étude, résolument interdisciplinaire, retrace l’histoire de ce théâtre et plonge le lecteur dans l’esprit d’une époque. Elle
décrypte les modes de pensée et les enjeux culturels ou politiques de ceux qui ont inauguré
la Renaissance en Europe.
Prix de thèse des PSN 2009
2011 – 16 x 24 – 316 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-509-8

Jean-Charles VEGLIANTE (dir.)

De la prose au cœur de la poésie : France, Italie, Brésil variations du lyrisme
Les études réunies dans cet ouvrage interrogent la relation entre l’écriture en prose et l’écriture en vers chez des auteurs contemporains, en majorité italiens (Campana, Palazzeschi,
Ginzburg, Sereni, Caproni, Sanguineti, Palazzeschi et Magrelli), mais également chez
Baudelaire et Manoel de Barros, pour offrir ainsi un éclairage élargi à ce dépassement du
clivage entre deux grandes formes d’écriture.
2007 – 16 x 24 – 192 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-378-0

Jean-Charles VEGLIANTE

D’écrire la traduction
Voir page 146

TITRES ÉPUISÉS
Dominique BUDOR et Walter GEERTS (dir.)

Le Texte hybride
2004 – 164 pages

Françoise DECROISETTE et Michel PLAISANCE (dir.)

Les Fêtes urbaines en Italie à l’époque de la Renaissance (Vérone, Florence,
Sienne, Naples)
1994 – 188 pages

Michel PLAISANCE (dir.)

Le Livre illustré italien au xvie siècle. Texte/Image
Coédition Klincksieck / Diffusion Klincksieck
1999 – 316 pages

Jean-Charles VEGLIANTE (dir.)

Lectures du geste. Les langues néolatines
1990 – 120 pages

Jean-Charles VEGLIANTE (dir.)

Luigi Campolonghi : une vie d’exil (1876-1944)
1989 – 102 pages
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REVUES
• Arzanà
Apparue avec une première livraison en 1992, la revue Arzanà est née à l’initiative du Centre
d’Études et de Recherches sur la Littérature Italienne du Moyen Âge (CERLIM) fondé par
Claude Perrus, professeur émérite à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
Cette revue constitue un ensemble unique témoignant de la variété et de la richesse sur
deux décennies de la recherche italianiste française dans le domaine des études médiévales, ainsi que des collaborations nombreuses et fructueuses qui ont été nouées hors du
territoire national.
ISSN 1243-3616

Direction : Philippe GUÉRIN
Cette revue est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/arzana/

NOUVEAUTÉ
Philippe GUÉRIN, Marina GAGLIANO (dir.)

20. La description
L’art de la description, tel qu’il est interrogé aujourd’hui par
les sémiologues de la littérature et des arts visuels connaît un
moment de forte intensité, pratique et théorique, à la fin du Moyen
Âge, notamment sous les espèces de la descriptio mulieris.
Ce numéro 20 d’Arzanà regroupe cinq contributions consacrées
à la description entre Moyen Âge et Quattrocento « humaniste ».
Description étant ici à entendre d’abord comme recensement,
organisé en fonction d’un canon précis esthético-rhétorique, de
traits physiques, mais mettant en jeu, pour le faire bouger, le
rapport entre extrinsecus et intrinsecus (le ‘portrait moral’).
Sont examinés ici divers usages sociaux et politiques : commande artistique, stratégies familiales, luttes de pouvoir. Mais place est faite aussi à la littérature, aux virtualités de l’exercice et à ses significations, s’ouvrant à de nouveaux possibles
lorsqu’entre en scène également la laideur.
Cet ouvrage est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/arzana/1121
2019 – format électronique – 110 pages
ISBN 978-2-37906-027-4

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
Claude PERRUS (dir.)

1. Du Roman de la Rose au Fiore attribué à Dante
1992 – 13 x 21 – 104 pages – 9,15 €
ISBN 2-87854-025-5

Claude PERRUS (dir.)

2. De quelques formes du comique
1994 – 13 x 21 – 180 pages – 15,24 €
ISBN 2-87854-063-8
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Claude PERRUS (dir.)

3. Chemins de la prose
1995 – 13 x 21 – 164 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-101-4

Claude PERRUS (dir.)

4. Rêves et récits de rêves au Moyen Âge
1997 – 13 x 21 – 178 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-121-9

Dominique BUDOR et Claude PERRUS (dir.)

5. Le Texte : genèse, variantes, édition
2000 – 13 x 21 – 164 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-189-8

Marina MARIETTI et Claude PERRUS (dir.)

6. La Mémoire du texte : intertextualités italiennes
2000 – 13 x 21 – 180 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-202-9

Claude PERRUS (dir.)

7. Dante poète et narrateur
2001 – 13 x 21 – 336 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-225-8

Claude PERRUS (dir.)

8. La Science du bien dire. Rhétorique et rhétoriciens au Moyen Âge
2002 – 13 x 21 – 148 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-247-9

Claude PERRUS (dir.)

9. Les Voix multiples. Du conflit au dialogue
2003 – 13 x 21 – 294 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-284-3

Denis FERRARIS et Marina MARIETTI (dir.)

10. Modèles médiévaux dans la littérature italienne contemporaine
2004 – 13 x 21 – 314 pages – 17 €
ISBN 2-87854-306-8

Anna FONTES BARATTO (dir.)

11. La Poésie politique dans le Moyen Âge italien
2005 – 13 x 21 – 382 pages – 17 €
ISBN 2-87854-326-2

Claude PERRUS (dir.)

12. Poésie et épistolographie dans l’Italie médiévale
2007 – 15 x 21 – 224 pages – 17 €
ISBN 978-2-87854-382-7
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Claude PERRUS (dir.)

13. Écritures et pratiques de l’amitié dans l’Italie médiévale
2010 – 15 x 21 – 376 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-491-6

Myriam TANANT (dir.)
14. Le Personnage tragique
2012 – 15 x 21 – 268 pages – 18 €
ISBN 978-2-87854-518-0

Véronique ABBRUZZETTI et Anne BOULÉ (dir.)

15. Écritures italiennes du fait divers : mirabile médiéval, fatto di cronaca
contemporain
2012 – 15 x 21 – 244 pages – 18 €
ISBN 978-2-87854-571-5

Anna FONTES BARATTO et Marina GAGLIANO (dir.)

16-17. Écritures de l’exil dans l’Italie médiévale
2013 – 15 x 21 – 460 pages – 28 €
ISBN 978-2-87854-583-8

Philippe GUÉRIN (dir.)

18. Langages du corps
2017 – Ouvrage au format PDF – 167 pages – 12 €
ISBN 978-2-87854-767-2

Philippe GUÉRIN (dir.)

19. Varia
2017 – Ouvrage au format PDF – 145 pages – 12 €
ISBN 978-2-87854-924-9

• Cahiers de la Renaissance italienne
5 numéros, publiés entre 1987 et 2004. En coédition avec les Publications de la Sorbonne
pour les trois premiers numéros
Seul le n° 5, De qui, de quoi se moque-t-on ? Rires et dérisions à la Renaissance, est encore
disponible à la vente.
Pour en savoir plus, consultez le site des PSN : http://psn.univ-paris3.fr

Anna FONTES BARATTO (dir.)

5. De qui, de quoi se moque-t-on ? Rire et dérision à la Renaissance
2004 – 16 x 24 – 196 pages (cahier couleur), 20 €
ISBN 2-87854-268-1

NUMÉROS ÉPUISÉS
Adelin Charles FIORATO (dir.)

1. Discours littéraires et pratiques politiques
1987- 272 pages
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Adelin Charles FIORATO (dir.)

2. Culture et professions en Italie (xve-xviie siècles)
1989 – 200 pages

Adelin Charles FIORATO (dir.)

3. Italie 1494

1994 – 250 pages

Adelin Charles FIORATO (dir.)

4. La Table et ses dessous. Recherches sur la convivialité en Italie
(xive‑xvie siècles)
1999 – 364 pages

• Gli italiani all’estero
4 numéros, publiés entre 1989 et 1996.
Pour en savoir plus, consultez le site des PSN : http://psn.univ-paris3.fr

Jean-Charles VEGLIANTE (dir.)

1. Gli italiani all’estero. 1861-1881 (Dati introduttivi)
1994 – 16 x 24 – 92 pages – nouvelle édition – 9,15 €
ISBN 2-903019-64-9

Jean-Charles VEGLIANTE (dir.)

2. Passage des Italiens
1989 – 16 x 24 – 150 pages – 10,67 €
ISBN 2-903019-90-8

Jean-Charles VEGLIANTE (dir.)

3. Autres passages…
1990 – 16 x 24 – 132 pages – 11,43 €
ISBN 2-87854-012-3

Jean-Charles VEGLIANTE (dir.)

4. Ailleurs, d’ailleurs
1996 – 16 x 24 – 200 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-114-6
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Monde anglophone
ÉTUDES ANGLAISES
NOUVEAUTÉS
Leslie DE BONT

Le Modernisme singulier de May Sinclair
À l’image des cas psychanalytiques de Freud, les romans de May
Sinclair sont des objets déconcertants placés sous le signe du
singulier, du particulier et de l’inattendu. Souvent qualifiés de
textes hybrides qui se tiendraient à mi-chemin entre les écritures
victoriennes et modernistes, ils offrent un contrepoint intéressant
aux modèles woolfiens de représentation du féminin en accordant une importance toute particulière aux discours théoriques.
Esprit curieux au parcours atypique, Sinclair est en effet aussi
une essayiste prolifique, dont les nombreuses publications sur le
vote féminin et la condition des femmes, les articles de psychologie et de psychanalyse, les critiques littéraires et les essais philosophiques sont en dialogue constant avec les romans. Ceux-ci ne
sont jamais pour autant des romans à thèses : bien au contraire,
la prose sinclairienne s’attache systématiquement à remettre en question le cadre de référence, à prolonger le questionnement ou à affiner l’analyse. Explorant la complexité des épistémologies modernistes, cet ouvrage se penche ainsi sur l’influence de la pensée par cas sur
la fiction sinclairienne, qui oscille entre l’énigme, le modèle, l’abstrait et l’inconnu.
2019 – 16 x 24 – 356 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-37906-003-8

Isabelle GAUDY-CAMPBELL, Céline HORGUES

Linguistique anglaise et oralité : vers une approche
intégrée
Linguistique anglaise et oralité : vers une approche intégrée
émane du travail collectif du réseau informel OSLiA (Oral spontané et linguistique anglaise). L’ouvrage fédère les approches
de linguistes oralistes animés par un même questionnement :
selon quelles modalités appréhender l’oral pour l’analyser ?
Ce n’est pas un intérêt pour le matériau sonore analysé pour
lui-même (réalisations phonétiques fines) qui rassemble les
auteurs, mais plutôt une réflexion sur la composante phonique
comme partie intégrante de la construction du sens et de la
structuration du discours en oral spontané.
L’ouvrage s’inscrit tout d’abord dans une filiation méthodologique issue de la linguistique énonciative. Dans un second
temps, il rend compte de la structuration et de l’agencement discursifs à l’oral comme
enjeux pour faire sens du flot continu de la langue. Enfin, l’ouvrage met en lumière l’interface
entre construction du sens et prosodie.
2019 – 16 x 24 – 180 pages – 16,50 €
ISBN 978-2-37906-017-5
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AUTRES TITRES DISPONIBLES
Émilienne L. BANETH-NOUAILHETAS

Le Roman anglo-indien de Rudyard Kipling à Paul Scott
Les littératures en anglais gardent encore aujourd’hui la marque de l’histoire coloniale. Or
« l’hybridation culturelle » commence avec la littérature anglo-indienne, qui est définie et
envisagée ici dans sa spécificité poétique.
1999 – 16 x 24 – 330 pages – 25,92 €
ISBN 2-87854-178-2

Paul-Gabriel BOUCÉ (dir.)

Guerres et paix : la Grande-Bretagne du xviiie siècle
En cent quarante ans, de 1660 à 1800, la Grande-Bretagne a été en guerre pendant quatrevingt-six ans. Les deux tomes de cet ouvrage étudient les conséquences de cet état de fait
sur la société, la vie et les arts.
1998 – 16 x 24 – 380 pages – Tomes 1 et 2, 33,54 € les deux volumes
ISBN 2-87854-164-2

Bernard BRUGIÈRE (dir.)

L’Espace littéraire dans la littérature et la culture anglo-saxonnes
Si le romancier (de Jane Austen à Nabokov) parle métaphoriquement de frontières, de distances ou de chemins, le poète (du romantisme à Ted Hughes), est un « prospecteur solitaire
dans la galerie des mots ». Le parcours inclut l’espace théâtral (Shakespeare), et s’achève
par un regard jeté sur les arts plastiques et la musique.
1995 – 16 x 24 – 324 pages – 27,44 €
ISBN 2-87854-103-0

Bernard BRUGIÈRE, Marie-Christine LEMARDELEY et André TOPIA (dir.)

L’Art dans l’art. Littérature, musique et arts visuels dans la littérature anglosaxonne
Cet ouvrage s’interroge sur les différents modes de présence d’un art dans un autre : citation, montage, appropriation, greffes, etc. Parmi les formes d’interaction examinées : la
photographie et la musique dans l’écriture, l’architecture et la sculpture dans le roman, le
poétique travaillé par le pictural.
2000 – 16 x 24 – 370 pages – 27,44 €
ISBN 2-87854-155-3

Anne BRUNON-ERNST

Le Panoptique des pauvres. Jeremy Bentham et la réforme de l’assistance
en Angleterre (1795-1798)
Quelles solutions pour mettre au travail les assistés et éradiquer la misère ? Lorsque, à la
fin du dix-huitième siècle, une disette fait sombrer les pauvres dans l’indigence, Jeremy
Bentham (1748-1832) propose une réforme radicale. Il veut enfermer les indigents et les
faire travailler dans des bâtiments panoptiques assurant une visibilité parfaite de leurs activités. Le Panoptique impose ainsi sa domination aux indigents avec un seul objectif : les
former ou les réformer… au bonheur !
2007 – 16 x 24 – 260 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-384-1

Monica CHARLOT (dir.)

Les Élections législatives britanniques du 9 juin 1983
Une analyse des fondements idéologiques séparant les deux grands partis – conservateur
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et travailliste – qui révèle la nature profonde des clivages politiques. Ce livre apporte des
éléments de réponse, et des références utiles pour l’étude d’autres pays européens, notamment la France.
1984 – 16 x 24 – 194 pages – 9,15 €
ISBN 2-903019-38-X

Monica CHARLOT (dir.)

La Transmission des valeurs par la télévision britannique
Cet ouvrage étudie la problématique nouvelle de la télévision comme agent de socialisation
à des valeurs et le message télévisé tel qu’il est transmis et non tel qu’il est reçu.
1989 – 16 x 24 – 148 pages – 13,72 €
ISBN 2-903019-79-7

Monica CHARLOT (dir.)

Religion et politique en Grande-Bretagne
Cet ouvrage étudie l’équilibre complexe entre religion et politique Outre-Manche.
1994 – 16 x 24 – 190 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-050-6

Monica CHARLOT (dir.)

Valeurs du privé, secteur public dans l’Angleterre post-thatchérienne
Les auteurs de ce volume étudient l’application des valeurs du secteur privé au secteur
public. Ils dégagent les facteurs de continuité et de rupture idéologiques entre les gouvernements Thatcher (1979-1990) et Major (1990-1997).
1997 – 13 x 21 – 138 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-131-6

Monica CHARLOT (dir.)

Nouvelles valeurs dans l’Angleterre d’aujourd’hui
Cet ouvrage collectif étudie comment certaines valeurs victoriennes comme l’amour de la
campagne ou la marque d’un intérêt pour la condition féminine se sont développées au
xxe siècle pour donner naissance à de nouvelles valeurs comme l’égalité des sexes ou la
protection des espaces verts ou ruraux.
2003 – 13 x 21 – 237 pages – 18,30 €
ISBN 978-2-87854-262-2

Catherine CORON et Louise DALINGWATER (dir.)

Wellbeing: Challenging the Anglo-Saxon Hegemony
The authors of this volume set out to find whether there are any specific cultural features of the
Anglo-American notion of wellbeing or whether there is a specific model. Among the wealth
of literature on wellbeing over the last few years, a number of studies (mainly empirical) have
analysed the impact of different cultures on wellbeing. Nevertheless, studies of the influence
of culture and different civilisations have tended to take a very broad perspective (East-West,
the Western world vs the developing world, collective vs individualistic cultures). This volume
takes quite a different approach by exploring the influence of culture within the Anglosphere
and more particularly Anglo-American wellbeing, to examine whether two countries, with
similar cultural roots and strong adherence to neo-liberal policies, conceive of wellbeing in
the same manner.
2017 – 16 x 24 – 189 pages – 16,50 €
ISBN 978-2-87854-711-5
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Éric CORRE

De l’aspect sémantique à la structure de l’événement : les verbes anglais
et russes
Voir page 140
Line COTTEGNIES, Tony GHEERAERT, Claire GHEERAERT-GRAFFEUILLE, Anne-Marie
MILLER-BLAISE et Gisèle VENET (dir.)

Les Voix de Dieu : littérature et prophétie en Angleterre
et en France à l’âge baroque
Ces études sont une contribution à l’histoire de l’apogée, puis du déclin, de la parole prophétique à l’âge baroque. Elles ont pour objet ce qui, de part et d’autre de la faille ouverte
par la Réforme, oppose et rapproche l’Angleterre et la France. Quels sont les modalités et
les codes de représentation de la parole prophétique ? Au fil de cette histoire commune de la
France et de l’Angleterre, on voit comment, perdant sa radicale transcendance, la prophétie
entre dans l’art et la littérature.
2008 – 16 x 24 – 316 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-418-3

Noëlle CUNY

D. H. Lawrence : le corps en devenir
Cet ouvrage nous plonge au cœur de la matière et dans une confrontation avec le corps vécu
qui est la véritable trame du récit des ouvrages de D.H. Lawrence. La cruauté de l’écriture
de Lawrence, qui s’adresse aux nerfs du lecteur autant qu’à son intellect, donne la mesure
de la révolution, dont il fut l’un des initiateurs, qui plaça le corps humain au centre de la
pensée et de l’art.
2008 – 16 x 24 – 178 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-376-6

Claude DELMAS (dir.)

Complétude, cognition, construction linguistique
Voir page 140
Laurence DUBOIS

L’Asile de Hanwell. Un modèle utopique dans l’histoire de la psychiatrie
anglaise ?
À partir d’une étude approfondie des archives, cet ouvrage se propose d’explorer la vie
quotidienne de l’asile victorien de Hanwell, établissement emblématique de la réforme
des soins psychiatriques dans l’Angleterre de la première moitié du xixe siècle. Il met en
relief le caractère utopique de ce qui restera une parenthèse éclairée dans l’histoire de la
psychiatrie. Sous l’impulsion de son directeur médical, le Dr John Conolly, cet asile se voulait
un authentique refuge et un lieu de soins grâce à une conception thérapeutique innovante,
le moral management. Socialiste convaincu, Conolly veillait aussi à donner aux patients un
accès à l’instruction par l’école de l’asile, leur offrant ainsi un véritable outil de réinsertion
sociale et d’émancipation.
Prix de thèse des PSN 2016
2017 – 16 x 24 – 320 pages – 25,50 €
ISBN 978-2-87854-925-6

Élizabeth DUROT-BOUCÉ

Le Lierre et la chauve-souris : réveils gothiques. Émergence du roman noir
anglais (1764-1824)
En examinant ses sources et en le remettant en situation, cet essai redonne au gothique sa
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juste place dans l’histoire des idées, du goût et des lettres. Plaisirs de l’étrange, engendré
par les délices suspectes de la terreur.
2004 – 16 x 24 – 286 pages – 20 €
ISBN 2-87854-277-0

Jacqueline ESTENNE

Médecins et médecine dans l’œuvre romanesque de Tobias Smollett
et de Laurence Sterne (1748-1771)
La présente étude est née de l’observation d’une récurrence, celle du thème de la médecine
dans la littérature du xviiie siècle, et tout particulièrement dans la production romanesque
anglaise. Si le choix de Smollet et de Sterne est légitimé par la richesse de leur œuvre romanesque en materia medica, il reste à justifier le rapprochement, au premier abord incongru,
de deux hommes aussi dissemblables par leur personnalité et par leur talent. C’est le regard
désabusé, sévère chez l’un, amusé chez l’autre, qui constitue leur lien le plus étroit.
1995 – 16 x 24 – 460 pages – 42,69 €
ISBN 2-87854-081-6

David FÉE et Corinne NATIVEL (dir.)

Crises et politiques du logement en France et au Royaume-Uni
Jamais les politiques publiques françaises et britanniques n’ont été autant marquées par
la question du logement qu’en ce début de xxie siècle. L’envolée spéculative des prix immobiliers, l’accroissement des phénomènes de ségrégation et de précarisation résidentielles
ainsi que la crise des subprimes émanant des États-Unis en 2007 ont mis en évidence les
vicissitudes auxquelles sont soumis les marchés occidentaux depuis les années 1990.
2008 – 16 x 24 – 256 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-421-3

David FÉE et Sylvie NAIL (dir.)

Vers une renaissance anglaise ? Dix ans de politique travailliste de la ville
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la création de villes nouvelles tente d’apporter une réponse à la surpopulation urbaine en Grande-Bretagne. Mais depuis les années
1960, les villes anglaises paraissent en proie à une crise caractérisée par la fuite des classes
moyennes, l’effondrement de leur base industrielle et le déclin du tissu urbain. La politique
de la ville a-t-elle permis l’épanouissement d’une véritable renaissance urbaine au début du
xxie siècle, comme l’affirme le gouvernement ?
2008 – 16 x 24 – 192 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-443-5

Suzy HALIMI (dir.)

La Nuit dans l’Angleterre des Lumières. De la sphère nocturne à la nuit mystique
Dans la vie quotidienne à la période des Lumières, la sphère nocturne, à Londres en particulier, est dangereuse, mais aussi fascinante, riche de plaisirs plus ou moins licites. En mer,
la navigation de nuit est risquée, mais dans les deux cas, le progrès et la science font peu à
peu reculer l’obscurité. La nuit est aussi un thème privilégié dans le domaine de l’esthétique.
Liée au sublime, elle alimente les jeux d’ombre et de lumière dans la littérature, la peinture,
la musique, l’art des jardins.
2009 – 16 x 24 - 294 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-424-4

Suzy HALIMI (dir.)

Les Institutions politiques au Royaume-Uni. Hommage à Monica Charlot
Les contributions qui composent l’ouvrage s’inscrivent dans la diachronie, entre une ouverture consacrée à l’évolution de l’histoire politique et une réflexion sur « l’art de la recherche
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créative ». Sont évoqués le système électoral de l’Angleterre des Lumières vu par un caricaturiste, l’époque victorienne de Sherlock Holmes, la politique étrangère telle qu’elle est
perçue par les journalistes de guerre, mais aussi le comportement des électeurs britanniques d’aujourd’hui, la formation des infirmières au début du xxe siècle et le problème
actuel du logement dans le Grand Londres.
2006 – 16 x 24 – 196 pages (+ cahier couleur), 21 €
ISBN 2-87854-335-1

François LAROQUE (dir.)

Histoire et secret à la Renaissance
Cet ouvrage est le fruit de travaux interdisciplinaires où les auteurs apportent un éclairage
original sur ces questions complémentaires que sont à la Renaissance l’Histoire et le Secret,
la Mémoire et la Dissimulation, également abordés à partir de leur face visible ou cachée,
l’ostentation, le silence ou l’oubli. L’entrelacs de ces diverses notions permet d’interroger l’histoire politique et idéologique, l’organisation de l’activité économique, le domaine
de l’esthétique mais aussi l’imaginaire et la production littéraire et dramatique des années
1580-1640.
1997 – 16 x 24 – 230 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-130-8

François LAROQUE et Franck LESSAY (dir.)

Figures de la royauté en Angleterre de Shakespeare à la Glorieuse Révolution
Shakespeare place la crise de la royauté au cœur de ses drames historiques, où il dépeint
l’acquisition d’une conscience nationale au prix du sang et des larmes. Après l’exécution de
Charles Ier, la royauté cesse de faire question et les rois gouverneront de moins en moins.
1999 – 16 x 24 – 200 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-179-0

François LAROQUE et Franck LESSAY (dir.)

Esthétiques de la nouveauté à la Renaissance
À la Renaissance, les inventions techniques, les cabinets de curiosités, les monstres fascinent. Avec Shakespeare, la scène élisabéthaine va s’efforcer de répondre à ce goût grandissant pour la nouveauté qui se retrouve aujourd’hui chez Chéreau ou Sellars.
2001 – 16 x 24 – 192 pages – 18,30 €
ISBN 2-87854-239-8

François LAROQUE et Franck LESSAY (dir.)

Innovation et tradition de la Renaissance aux Lumières
L’idée du commencement d’un cycle de progrès ne fut-elle qu’un mythe élaboré par les
lumières en quête d’une généalogie légitimatrice ? Ce mythe eût-il connu pareille fortune s’il
n’avait reposé sur quelques solides fondements ? Les études réunies ici tentent de répondre
à ces questions et complètent celles du volume Esthétiques de la nouveauté à la Renaissance.
2002 – 16 x 24 – 200 pages – 18,30 €
ISBN 2-87854-245-2

François LAROQUE et Franck LESSAY (dir.)

Enfers et délices à la Renaissance
Les puissances d’en bas sont dangereuses à proportion de leur force d’attraction. Les lieux
que le diable fréquente apportent délassements et distractions en tous genres mais les
lumières éblouissantes de la fête cachent d’insondables ténèbres. Les délices comme les
enfers sont souvent incarnés par les figures du féminin dans l’Angleterre de la Renaissance.
2003 – 16 x 24 – 285 pages – 20 €
ISBN 2-87854-295-9
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Marie-Christine LEMARDELEY et André TOPIA (dir.)

L’Empreinte des choses
La problématisation qui sous-tend ce recueil de textes est celle de l’opposition entre l’objet
et la chose : il s’agit d’analyser les métamorphoses que l’écriture fait subir au référent, ainsi
que les modalités fuyantes et changeantes de la saisie de l’objet dans la poésie, le roman et
l’univers extratextuel, de l’objet d’art à l’objet du quotidien.
2007 – 16 x 24 – 192 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-408-4

Marie-Christine LEMARDELEY, Carle BONAFOUS-MURAT et André TOPIA (dir.)

L’Inhumain
C’est une glorieuse galerie de monstres qui surgit dans cet ouvrage : une naine difforme, un
père infanticide, un tueur en série amputé d’un bras, une obèse avachie, etc. Ils traversent
joyeusement ces pages en compagnie de Sade et de Dracula et permettent à des auteurs
comme Beckett et Ballard de se rencontrer dans « l’inhumain ». Cette grande fantasmagorie
du corps difforme ou mutilé est ici étudiée dans la littérature anglaise et américaine des xixe
et xxe siècles.
2004 – 16 x 24 – 262 pages – 18 €
ISBN 2-87854-279-7

Marie-Christine LEMARDELEY, Carle BONAFOUS-MURAT, André TOPIA (dir.)

Mémoires perdues, mémoires vives
Mémoires perdues, mémoires vives : de la crypte de Dracula à la mnémotechnique de Joyce
en passant par les fictions rhapsodiques d’une Amérique en quête de mémoire, ce volume
explore les territoires entre le blanc de l’oubli et les sédiments du passé dans la littérature
et les arts visuels du domaine anglophone (XIXe-XXe siècles).
2006 – 16 x 24 – 296 pages – 24 €
ISBN 2-87854-336-X

Claire MASUREL-MURRAY

Le Calice vide. L’Imaginaire catholique dans la littérature décadente anglaise
À la fin du xixe siècle, une véritable « mode » catholique se développe dans les milieux littéraires londoniens. Nombreux sont les écrivains de la période qui puisent dans les traditions
de l’Église romaine comme dans un réservoir d’images et de mythes. Cet ouvrage se penche
sur les représentations du catholicisme dans la littérature décadente anglaise, pour montrer
le jeu d’influences qui conduit de Walter Pater aux poètes « uraniens » du début du xxe siècle.
2011 – 16 x 24 – 278 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-513-5

Anne-Marie MILLER-BLAISE

Le Verbe fait image. Iconoclasmes, écriture figurée et théologie de
l’Incarnation chez les poètes métaphysiques. Le cas de George Herbert
Une lecture de l’œuvre poétique de George Herbert (1593-1633), poète « métaphysique »
et pasteur anglican. Celui-ci est replacé dans le contexte de l’iconoclasme anglais des xvie
et xviie siècles, et dans celui de la crise de l’image qui obsède l’âge baroque en Europe. La
rhétorique et l’imaginaire iconoclastes sont au fondement du projet littéraire et religieux de
Herbert, qui cherche à convertir et à purifier la poésie.
Prix de thèse des PSN 2008
2010 – 16 x 24 – 420 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-495-4
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Aliyah MORGENSTERN

L’Enfant dans la langue
Voir page 145
Sandrine PARAGEAU

Les Ruses de l’ignorance. La contribution des femmes
à l’avènement de la science moderne en Angleterre
Au croisement de l’histoire des femmes et de l’histoire des sciences, cet ouvrage retrace
le processus de cristallisation de la figure de la femme savante en Angleterre dans la
seconde moitié du xviie siècle. On s’intéresse ici à deux aristocrates du xviie siècle, Margaret
Cavendish, duchesse de Newcastle, et Anne, vicomtesse Conway, auteurs de traités de philosophie naturelle publiés entre 1650 et 1690. Cette enquête montre les ruses conçues et
mises en œuvre par ces deux autodidactes afin d’infiltrer la communauté savante sans pour
autant transgresser ouvertement les principes patriarcaux.
2010 – 16 x 24 – 360 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-484-8

Sarah PICKARD, Corinne NATIVEL et Fabienne PORTIER-LE COCQ (dir.)

Les Politiques de jeunesse au Royaume-Uni et en France
Au xxie siècle, la jeunesse est très souvent associée à des représentations négatives. Si l’on
se fie au discours politique, aux médias et à l’opinion publique au Royaume-Uni et en France,
les jeunes constitueraient une génération désœuvrée et dangereuse pour l’ordre social. Or,
comme le montre cet ouvrage, le principal enjeu auquel sont confrontés les pouvoirs publics
des deux côtés de la Manche concerne le déclin des formes traditionnelles de participation
juvénile à la vie politique.
2012 – 15 x 21 – 264 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-547-0

Marc Porée, Christine Savinel (dir.)
Coordinatrices Catherine LANONE, Cécile ROUDEAU, Charlotte GOULD, Antonia RIGAUD

Monument et modernité dans l’art et la littérature britanniques et américains
C’est le paradoxe du monument moderne que ce livre se propose d’explorer. À mesure que
l’enjeu de l’inscription mémorielle devient idéologiquement plus suspect, le monument se
métamorphose et l’art anglais et américain vient interroger sans relâche, par-delà le rapport à l’Histoire, les enjeux sociaux et environnementaux de la commémoration. Peu à peu,
l’art et la littérature revisitent, brisent et transfigurent le monumental. Comment définir le
monument contemporain, autrement qu’à travers ses échelles variables, du jardin de Finley
au labyrinthe d’acier de Richard Serra, installations éphémères et solides à la fois ? D’où
cette force proprement poétique du monument, que cette « promenade » permet d’approcher et de réévaluer.
2015 – 16 x 24 – 320 pages – 26,50 €
ISBN 978-2-87854-626-2

Bertrand RICHET (dir.)

Le Tour du monde d’Astérix
Au cours des cinquante dernières années, Astérix a parcouru le monde, et pas seulement
dans de savoureuses aventures. Traduite dans plus de cent langues et dialectes, la série a
aussi conquis le monde pour le plus grand bonheur de générations de lecteurs. Des universitaires d’horizons divers, exégètes, traducteurs, traductologues, spécialistes des médias,
venus de Gaule, d’Hispanie, d’Helvétie, mais aussi d’Égypte et du Japon, ont exploré le monde,
les mondes, d’Astérix.
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2011 – 16 x 24 – 312 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-514-2

Jean-Claude SERGEANT (dir.)

Enfance et société. Expériences britanniques
L’enfant maltraité ou enjeu de couples désunis, tout comme l’enfant handicapé, réclame
une prise en charge par la société qui se doit aussi de le protéger contre les séductions
des marchands d’images. L’ouvrage fait le point sur ces problèmes tels qu’ils se posent en
Grande-Bretagne.
1997 – 13 x 21 – 166 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-129-4

Serge SOUPEL (dir.)

Les Âges de la vie en Grande-Bretagne au xviiie siècle
« Les âges de la vie », sont éclairés par des lectures plurielles : littéraires, théoriques, philosophiques, historiques, juridiques, médicales, artistiques. La diversité des origines géographiques et culturelles des auteurs contribue à la richesse de ce travail.
1995 – 16 x 24 – 236 pages – 24,39 €
ISBN 2-87854-074-3

Serge SOUPEL (dir.)

La Grande-Bretagne et l’Europe des Lumières
Les thèmes abordés relèvent de l’histoire politique, littéraire ou philosophique. Sont aussi
envisagées certaines questions d’esthétique dans une étude sur Hogarth. Une large place
est réservée à l’Écosse et à son école du sens commun.
1996 – 16 x 24 – 256 pages – 25,92 €
ISBN 2-87854-108-1

Jules STEEG

Lettres de Jules Steeg à Maurice Schwalb 1851-1898.
Un pasteur républicain au xixe siècle
Publiées par Lucien Carrive

Les lettres adressées entre 1851 et 1898 par Jules Steeg (1836-1898) à son ami d’enfance, le
pasteur Maurice Schwalb, jalonnent les étapes de la formation et de la vie familiale et professionnelle d’un homme de bien et d’un citoyen exemplaire et jettent une lumière originale
sur la société française au xixe siècle.
1993 – 16 x 24 – 472 pages – 27,44 €
ISBN 2-87854-047-6

Gisèle VENET

Temps et vision tragique. Shakespeare et ses contemporains
Cet ouvrage couvre d’un même regard la période shakespearienne qui s’étend de Marlowe à
Webster. Les dimensions littéraire, historique et philosophique, qui sont ici déployées, permettent de relier l’exploration de la temporalité dans les formes dramatiques à une vision
panoramique des traditions culturelles dont le théâtre élisabéthain est issu.
2003 – 16 x 24 – 342 pages – 18 €
ISBN 2-87854-249-5
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TITRES ÉPUISÉS
COLLECTIF

Science, raison, progrès aux xviie et xviiie siècles dans le monde anglo-américain
1978 – 166 pages

Line COTTEGNIES, Tony GHEERAERT et Gisèle VENET (dir.)

La Beauté et ses monstres dans l’Europe baroque (xvie-xviiie siècles)
2003 – 266 pages

Paul-Gabriel BOUCÉ (dir.)

Évolution et révolution(s) dans la Grande-Bretagne du xviiie siècle
Coédition Publications de la Sorbonne
1993 – 208 pages

ÉTUDES NORD-AMÉRICAINES
(CANADA, ÉTATS-UNIS)
Didier AUBERT et Hélène QUANQUIN (dir.)

Refaire l’Amérique : imaginaire et histoire des États-Unis
Comment s’est construit l’imaginaire historique de l’Amérique, nation que l’on dit toute
entière tournée vers l’avenir et le progrès ? C’est cette dynamique c omplexe, entre un passé
souvent mythifié et ses représentations, que se propose d’explorer Refaire l’Amérique à travers douze cas analysés par des spécialistes américains, italiens et français.
2011 – 15 x 21 – 250 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-503-6

Gérard BOISMENU et Jean-Michel LACROIX (dir.)

Les Enjeux de la politique étrangère canadienne.
Marges de manœuvre et éléments de distinction
Créé dans l’ombre d’une grande puissance, la Grande-Bretagne, le Canada s’affranchit de
sa tutelle et s’affirme en politique étrangère au cours du xxe siècle. Très tôt, plusieurs observateurs lui attribuent une attitude subordonnée à l’égard de son voisin du Sud. Pourtant, le
Canada se donne une personnalité dans les institutions internationales, à commencer par
les Nations unies, et déploie une diplomatie propre à souligner son libre-arbitre et une lecture particulière des enjeux continentaux et mondiaux.
2008 – 15 x 21 – 160 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-426-8

Juliette BOURDIN

Entre porte ouverte et « porte fermée ».
La politique chinoise des États-Unis du xixe au xxie siècle
Au début du xxie siècle, la montée en puissance de la Chine crée une certaine tension avec
les États-Unis, qui craignent de perdre leur place de première puissance mondiale. Cette
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étude des relations sino-américaines depuis le xixe siècle, et de l’alternance des cycles d’ouverture et de fermeture, permet de mieux comprendre les enjeux contemporains.
2013 – 16 x 24 – 272 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-591-3

Linda CARDINAL et Jean-Michel LACROIX (dir.)

Le Conservatisme. Le Canada et le Québec en contexte
En 2006, l’élection du Parti conservateur au Canada a été perçue comme un rapprochement avec la droite américaine tout comme le progrès du Parti de l’Action démocratique
du Québec a été associé à un retour à un vieux nationalisme ethnoculturel. Qu’en est-il au
juste ? Les auteurs de cet ouvrage étudient la trajectoire du conservatisme au Canada et au
Québec depuis le xixe siècle jusqu’à aujourd’hui.
2009 – 15 x 21 – 208 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-458-9

Thibaut CLÉMENT

Plus vrais que nature. Les parcs Disney ou l’usage de la fiction dans l’espace et
le paysage
Comment opère la magie des parcs Disney ? À quelles logiques de création, de production
et de réception répondent-ils ? Rassemblant un corpus de documents encore largement
inexplorés (écrits des concepteurs, manuels de formation, etc.), Thibaut Clément interroge
les pratiques des concepteurs des parcs ainsi que de leurs usagers – les visiteurs, mais
aussi les employés et les fans et examine la façon dont le paysage des parcs se fait le support
de récits immersifs qui régulent les conduites du visiteur. Les parcs Disney offrent ainsi un
terrain propice à l’étude des médias de masse et de leur impact sur les pratiques culturelles.
2016 – 16 x 24 – 292 pages – 23,50 €
ISBN 978-2-87854-682-8

Claire DELAHAYE

Woodrow Wilson contre les femmes. Conquérir le droit de vote. Perspectives
nationales et internationales
Le présent ouvrage s’intéresse aux motivations qui ont poussé le président Woodrow Wilson
(1912-1920) à s’exprimer en faveur du passage du Dix-neuvième amendement, qui a accordé
le droit de vote aux femmes, ainsi qu’aux stratégies suffragistes afin de le convaincre et
de mobiliser l’opinion publique américaine. Cette étude offre donc une histoire politique et
culturelle de la démocratie américaine à un moment clef de son histoire.
Prix de thèse des PSN 2010
2011 – 16 x 24 – 296 pages (+ cahier d’illustrations) – 25 €
ISBN 978-2-87854-560-9

Geneviève FABRE (dir.)

Parcours identitaires
La quête identitaire des groupes ethniques dans les États-Unis d’aujourd’hui est étudiée
comme un déplacement à travers un espace privé ou public, dont les frontières, les repères
et les codes sont constamment redéfinis.
1994 – 15 x 21 – 208 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-061-1

Sandrine FERRÉ-RODE, Christine LORRE-JOHNSTON, Hélène QUANQUIN (dir.)

Comment comparer le Canada avec les États-Unis aujourd’hui.
Enjeux et pratiques
Dans cet ouvrage, les domaines d’investigation, regroupés en trois grands pôles de réflexion
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– politique, espace, et migration – se situent pour la plupart à la croisée de plusieurs
champs : économie, politique, droit, anthropologie, sociologie, histoire des idées, histoire de
l’immigration, de l’urbanisme, et littérature. Il s’agit de cerner à nouveau, dans le contexte
actuel de la mondialisation, les lignes de fond qui sous-tendent les intérêts parfois dispa
rates des comparatistes qui rapprochent deux pays dont la relation est inégale.
2009 – 15 x 21 – 278 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-457-2

Susan GOODMAN et Daniel ROYOT (dir.)

Femmes de conscience : aspects du féminisme américain (1848-1875)
Polémiques, débats, ruptures, échecs et réussites constituent la trame de ce panorama
dont on peut dire qu’il participe d’une problématique de nature à donner un nouvel élan aux
études féministes anglophones.
1994 – 13,5 x 21 – 268 pages – 22,87 €
ISBN 2-87854-083-2

Jean-Michel LACROIX (dir.)

Re-Constructing the Fragments of Michael Ondaatje’s Works /
La diversité déconstruite et reconstruite de l’œuvre de Michael Ondaatje
L’apport culturel des immigrés a enrichi considérablement la littérature canadienne d’expression anglaise. Inclassable, l’œuvre ondaatjienne est forte, instable dans son mélange
foisonnant et ironique.
1999 – 15 x 21 – 248 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-187-1

Jean-Michel LACROIX (dir.)

Villes et politiques urbaines au Canada et aux États-Unis
L’analyse comparative de l’évolution de la ville nord-américaine, surtout depuis les années
1960, permet d’identifier les maux actuels, économiques, urbanistiques et politiques.
1997 – 15 x 21 – 320 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-149-9

Jean-Michel LACROIX (dir.)

Violence et télévision : autour de l’exemple canadien
Aucune causalité n’a pu être établie avec certitude entre la consommation des programmes
violents et les pratiques violentes de notre société. Il s’agit d’envisager comment les sociétés
réagissent pour endiguer la violence télévisuelle.
1997 – 15 x 21 – 270 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-115-4

Jean-Michel LACROIX et Fulvio CACCIA (dir.)

Métamorphoses d’une utopie. Le pluralisme ethno-culturel en Amérique,
un modèle pour l’Europe ?
Le multiculturalisme, l’interculture, le métissage, le « salad bowl », la transculture apparaissent comme autant de métamorphoses de l’utopie originelle : celle que les colons européens ont cherché à fonder en la déniant aux peuples autochtones.
PSN/Éd. Triptyque
1992 – 15 x 21 – 328 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-031-X / 2-89031-143-0

Jean-Michel LACROIX et Jean CAZEMAJOU (dir.)

La Guerre du Vietnam et l’opinion publique américaine (1961-1973)
Quels que soient les sentiments que l’on puisse avoir sur les fondements idéologiques des
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notions de leadership, de nouvel ordre international, de juste cause, la nation américaine est
caractérisée par sa phobie des conflits irréductibles et ce sont bien la lassitude et la déception qui l’ont emporté dans la « crise de conscience » de l’« Amérique impériale ».
1991 – 13,5 x 21 – 200 pages (2e éd., janvier 1992), 16,77 €
ISBN 2-87854-020-4

Jean-Michel LACROIX et Jacques LECLAIRE (dir.)

Margaret Atwood. The Handmaid’s Tale/Le Conte de la servante. The Power Game
Une analyse des jeux de pouvoir, qu’il s’agisse du pouvoir politique des oppresseurs dans
les régimes totalitaires, des théocraties ou des dictatures ou du pouvoir machiste dans un
monde où le corps féminin est aussi enjeu de pouvoir.
1998 – 15 x 21 – 172 pages – 12,20 €
ISBN 2-87854-173-1

Jean-Michel LACROIX et Paul-André LINTEAU (dir.)

Vers la construction d’une citoyenneté canadienne
Au-delà du discours officiel et souvent convenu sur le multi-culturalisme canadien, cet
ouvrage analyse ses déclinaisons religieuses (catholique et protestante) puis linguistiques
dans le champ de l’éducation, lieu privilégié de la transmission culturelle et de la construction, à la fois progressive et encore incertaine, d’une citoyenneté canadienne.
2006 – 15 x 21 – 248 pages – 22 €
ISBN 2-87854-346-7

Jean-Michel LACROIX, Simone VAUTHIER, Héliane VENTURA (dir.)

Image et Récit. Littérature(s) et arts visuels du Canada
Peinture et écriture, image et parole (que la peinture soit enrichissement du langage ou que
le texte soit illusion féconde) posent le problème de la représentation de l’indicible ou de
l’invisible et visent à transcender le réel.
1993 – 15 x 21 – 356 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-053-0

Juliette NICOLINI

Gilbert Sorrentino. L’œil d’un puriste
Cet ouvrage propose une étude du thème de la couleur et de la vision dans les œuvres de
l’écrivain américain Gilbert Sorrentino.
2013 – 16 x 24 – 246 pages – 25,50 €
ISBN 978-2-87854-589-0

Clément OUDART

Les Métamorphoses du modernisme de H. D. à Robert Duncan :
vers une poétique de la relation
Partant d’une critique de la rhétorique de la rupture, ce livre explore l’histoire et le fonctionnement de la poésie moderniste américaine par le biais de la relation. Utopique et multiple, la relation permet de lire le modernisme selon un mode nouveau, où une conception
individuelle de l’invention fait place à une éthique de l’écriture. Son parcours suit une ligne
sinueuse qui relie H.D. (1886-1961) à Robert Duncan (1919-1988). Fondée sur des échanges
poétiques et épistolaires, cette aventure passe par Eliot, Pound, Williams, Levertov et Olson,
mais aussi par Mallarmé, Bergson, James, Deleuze, Meschonnic et Glissant.
Prix de thèse des PSN 2009
2010 – 16 x 24 – 284 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-510-4
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Françoise PALLEAU-PAPIN (dir.)

William T. Vollmann, le roman historique en question. Une étude de The Rifles
The Rifles déconstruit le roman historique : à la suite de l’explorateur anglais du xixe siècle
John Franklin, le héros américain Subzero s’aventure sur ses traces dans l’Arctique, à la
recherche d’un dépassement de soi. Il erre sur le permafrost de sa mémoire, à contre-courant de son histoire hégémonique, dont il brouille à dessein les pistes. Déployant une poétique de l’anachronisme, ce récit révèle le rêve de déculpabilisation de l’homme occidental,
dans une réécriture post-moderne du gothique.
2011 – 16 x 24 – 160 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-545-6

Catherine PESSO-MIQUEL

Toiles trouées et déserts lunaires dans Moon Palace de Paul Auster
Ce livre entièrement consacré à Moon Palace analyse les stratégies « post-modernistes »
mises en œuvre par Auster : anachronie, parodie et auto-parodie, auto-réflexivité, intertextualité, problématisation de l’historiographie de l’Amérique. Une place importante est accordée à l’analyse des intertextes littéraires et picturaux.
1996 – 15 x 21 – 190 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-120-0

Daniel ROYOT (dir.)

Les États-Unis à l’épreuve de la modernité. Mirages, crises et mutations
de 1918 à 1928
Des analyses politiques, sociologiques et culturelles des États-Unis actualisent les questions majeures que pose une période charnière entre Grande Guerre et crise de 1929. Des
aspects parfois méconnus des « années folles », de « l’âge du jazz » et de la « génération
perdue » sont abordés.
1993 – 13,5 x 21 – 248 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-069-7

Frédérique SPILL

L’Idiotie dans l’œuvre de Faulkner
Cet ouvrage trouve sa source dans le monologue de l’idiot Benjy Compson qui ouvre The
Sound and the Fury de William Faulkner (1929). Construit sur le primat de la sensation et sur
la prééminence des choses sur les idées, ce monologue élabore une véritable esthétique
de l’idiotie. Ce livre vise à montrer que le monologue de l’idiot Benjy Compson constitue
un vaste champ d’expérimentation où tout objet est remodelé par le travail des sens. Les
figures corporelles, temporelles, sensorielles et narratives de l’idiotie se réfractent tout au
long de l’œuvre de Faulkner dans le sillage de ce texte inaugural.
2009 – 16 x 24 – 320 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-461-9

TITRES ÉPUISÉS
Anne-Victoire CHARRIN, Jean-Michel LACROIX et Michèle THERRIEN (dir.)

Peuples des Grands Nords. Traditions et transitions
1995 – 350 pages

Michel FABRE (dir.)

Regards sur la littérature noire américaine
1980 – 244 pages

MONDE ANGLOPHONE

95

REGARDS ÉCONOMIQUES
Martine AZUELOS (dir.)

La Déréglementation des économies anglo-saxonnes
Étude comparée des évolutions qui se sont produites en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Le bilan dressé ici permettra à tous ceux qui s’intéressent aux économies anglo-saxonnes
de mieux cerner les perspectives qui s’ouvrent à elles pour l’avenir.
1995 – 16 x 24 – 160 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-076-X

Martine AZUELOS (dir.)

Le Modèle économique anglo-saxon à l’épreuve de la globalisation
La globalisation, nous dit-on, impose le modèle anglo-saxon, libéral par nature, à l’ensemble
de la planète. L’ouvrage entend retoucher cette image, en montrant notamment que la globalisation soumet les économies anglo-saxonnes à une épreuve dont l’issue pourrait bien
être la mise en cause du modèle auquel elles ont donné naissance.
1996 – 16 x 24 – 172 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-116-2

Martine AZUELOS (dir.)

Pax Americana : de l’hégémonie au leadership économique
Le xxie siècle sera-t-il américain et l’instauration d’une pax americana l’étape ultime de la
marche vers une économie globalisée ? L’ouvrage tente de répondre à ces questions en
replaçant les évolutions actuelles dans une perspective historique et en explorant les ressorts de la dynamique anglo-saxonne.
1999 – 16 x 24 – 188 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-180-4

Martine AZUELOS (dir.)

Travail et emploi. L’expérience anglo-saxonne. Aspects historiques
Existe-t-il un modèle anglo-saxon du travail et de l’emploi au-delà de la très grande diversité de l’expérience anglo-saxonne, dans le temps et dans l’espace ? Si tel est le cas, c’est
au sens où ce modèle s’enracine dans une histoire, une culture et le recours à des concepts
unifiés par une langue commune.
2001 – 16 x 24 – 274 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-215-0

Martine AZUELOS, Maria Eugenia COSÍO-ZAVALA et Jean-Michel LACROIX (dir.)

Intégration dans les Amériques. Dix ans d’ALENA
Dix ans après la signature du traité instituant l’Accord de libre-échange de l’Amérique du
Nord (ALENA) et au moment où le projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA)
devrait se concrétiser pour 2005, cet ouvrage dresse, pour la première fois en France, un
bilan des effets, tant sociaux qu’économiques, de cet accord et des débats qu’il a suscités au
Canada, aux États-Unis et au Mexique.
2004 – 16 x 24 – 344 pages – 21 €
ISBN 2-87854-281-9
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Nathalie CHAMPROUX

Entre convictions et obligations. Les gouvernements Thatcher et Major face au
Système monétaire européen 1979-1997
Le Système monétaire européen (SME) fut instauré en décembre 1978, afin d’assurer une
certaine stabilité des taux de change et de faciliter les échanges, la croissance et l’emploi en
Europe. Les décisions des gouvernements Thatcher et Major ont contredit les professions
de foi gouvernementales qui les précédaient. En suivant les événements dans leur ordre
chronologique, cet ouvrage explore les décisions relatives à la participation éphémère de la
livre au mécanisme de change du SME.
2009 – 16 x 24 – 252 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-465-7

Nathalie CHAMPROUX et Olivier FRAYSSÉ

Entreprises et entrepreneurs dans leur environnement en Grande-Bretagne
et aux États-Unis
De l’entrepreneur britannique en Orient au xixe siècle aux audaces d’ENRON à l’orée du
xxie, une spécificité propre aux économies britannique et américaine semble se dégager :
la prise de risque et la capacité à entreprendre sont, dans ces cultures, largement liées
à l’environnement institutionnel. Parallèlement, dans ces sociétés, les entreprises et les
entrepreneurs ont une influence directe sur leur environnement.
2005 – 16 x 24 – 230 pages – 22 €
ISBN 2-87854-311-4

Jacques-Henri COSTE (dir.)

Les Sociétés entrepreneuriales et les mondes anglophones :
cultures, contexte, perspectives
Cet ouvrage considère les ressorts et les acteurs de la dynamique économique anglosaxonne et montre comment les entrepreneurs et leurs réseaux contribuent à l’émergence
d’une société entrepreneuriale qui met en contact les mondes anglophones et d’autres aires
culturelles (l’Europe, l’Amérique, la Chine). Les études réunies ici montrent que la dynamique de croissance de l’entrepreneuriat repose sur des stratégies internes aux cultures
et aux sociétés, mais s’incarne également dans des expériences plus transnationales. En
s’élargissant à toutes les sphères de la vie sociale, la pratique entrepreneuriale révèle sa
fonction intrinsèque de moteur de changement social.
2013 – 16 x 24 – 264 pages – 24,50 €
ISBN 978-2-87854-594-4

Christian GIRAULT (dir.)

Intégrations en Amérique du Sud
La Grande Région Amérique du Sud, longtemps absente de la scène internationale,
commence à apparaître comme un ensemble géopolitique relativement autonome par

rapport à la Puissance du Nord et comme un partenaire stratégique possible de l’Europe ce
que confirme la création de l’Union Sud-Américaine (UNASUR – UNASUL) en 2008. C’est à
ces processus d’intégration et à l’émergence de cette nouvelle Région qu’est consacré cet
ouvrage collectif, pluridisciplinaire et international (France, Brésil, Chili, Colombie).
2009 – 16 x 24 – 282 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-473-2

Valérie PEYRONEL, Catherine CORON et Régine HOLLANDER (dir.)

La Crise financière et les économies du monde anglophone
En examinant les cas des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Commonwealth,
les études réunies dans cet ouvrage s’interrogent sur les causes de la crise financière de
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2007 dans ces pays et sur ses premières conséquences économiques et sociales. Elles analysent également les modalités des stratégies de réponse mises en œuvre par les gouvernements des pays et des territoires étudiés, ainsi que leur adéquation à la situation.
2010 – 16 x 24 – 214 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-504-3

Christine ZUMELLO

L’Intermédiation en question.
Finance et politique aux États-Unis de Clinton à Obama
Cet ouvrage retrace l’enchaînement de mécanismes qui ont conduit à l’appauvrissement de
l’intermédiation financière et politique au cours des vingt dernières années aux États-Unis.
L’intermédiation signifie tout à la fois transmission, passage, agence ou représentation.
Ce processus est aussi à l’œuvre dans la démocratisation des marchés financiers qu’ont
connue les États-Unis depuis la fin des années 1960. Mais la persistance d’une réglementation « sélective » a protégé et nourri la croissance d’institutions financières hybrides, semipubliques et semi-privées, qui ont joué un rôle dans ce qui apparaît aujourd’hui comme la
fragilisation de l’édifice politico-financier américain.
2011 – 15 x 21 – 269 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-522-7

ÉTUDES IRLANDAISES
• Collection L’Irlande politique et sociale
Cette collection vise à promouvoir la recherche sur l’Irlande contemporaine (approches
sociologique, politique, historique, voire économique).
6 ouvrages, publiés de 1986 à 2003.

Eamon de Valera
1986 – 16 x 24 – 122 pages – 9,15 €
ISBN 2-903019-60-6

L’Irlande, l’Europe et 1992
Au regard du référendum d’adhésion de 1992, il existe une claire volonté chez les Irlandais,
aussi bien du Nord que du Sud, d’intégrer de plus en plus l’Europe. Les difficultés aux
quelles ils devront faire face néanmoins sont nombreuses, qu’elles soient d’ordre politique
ou économique.
1992 – 16 x 24 – 144 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-024-7

Paul BRENNAN et Richard DEUTSCH (dir.)

Irlande du Nord. Chronologie (1968-1991)
Cet ouvrage est un instrument de recherche consacré au conflit nord-irlandais à partir de
1968. Il est constitué d’une chronologie des principaux événements liés au conflit.
1993 – 16 x 24 – 214 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-039-5
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Paul BRENNAN et Richard DEUTSCH (dir.)

Les Irlandaises : vers une reconnaissance
Contient un entretien avec la présidente de la République, Mary Robinson, et des articles
sur le féminisme et le nationalisme irlandais, le statut de la femme depuis l’adhésion de
l’Irlande à la CEE, l’avortement, les femmes en politique, les femmes et le service diplomatique irlandais, les femmes du mouvement républicain…
1994 – 16 x 24 – 122 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-064-6

Renée DICKASON

Vers la paix en Irlande du Nord : communication politique et publicité
télévisuelle 1988-1997
Préface de Paul BRENNAN

Un exemple de stratégies de communications mises en œuvre dans la perspective d’un
retour à la paix durable en Irlande. En 1988, une campagne publicitaire, Advertising for peace,
financée par les autorités britanniques, a fait son apparition à la télévision.
2000 – 16 x 24 – 250 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-193-6

Valérie PEYRONEL

Les Relations communautaires en Irlande du Nord. Une nouvelle dynamique
Contacts et dialogues ont remplacé la violence depuis la signature, en 1998, de l’accord
du Vendredi saint posant le principe d’une équité totale entre les communautés dans de
nombreux domaines. Cependant, il existe encore de nombreux obstacles à la pacification de
l’Irlande du Nord. S’attache à décrire l’évolution des relations communautaires dans cette
partie du monde.
2003 – 16 x 24 – 250 pages – 19 €
ISBN 2-87854-278-9

TITRES ÉPUISÉS
Irlande du Nord : réformes
1988 – 160 pages

Paul BRENNAN et Claude JACQUET (dir.)

La Littérature anglo-irlandaise. Développements et identité
1982 – 109 pages

Sous la direction de Paul BRENNAN

Le Conflit en Irlande du Nord
1985 – 144 pages

Claude JACQUET (dir.)

Aspects de la nouvelle irlandaise
1985 – 92 pages
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REVUES
• Polysèmes
Littérature, peinture, musique, cette publication explore à travers la littérature et les arts du
domaine anglo-américain, la polysémie des effets du sens dans la polyphonie des signes.
4 numéros, publiés entre 1989 et 1993.
Sous la direction d’Hubert TEYSSANDIER
ISSN 099-4203
Pour en savoir plus, consultez le site des PSN : http://psn.univ-paris3.fr

• Visions critiques
Visions critiques est une revue sur la Nouvelle de langue anglaise. Elle présente à la fois
des approches théoriques sur le genre et des articles sur des short stories de différentes
époques et de sources multiples.
7 numéros, publiés entre 1986 et 1991.
ISSN 0767-9181
Pour en savoir plus, consultez le site des PSN : http://psn.univ-paris3.fr
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Monde germanophone
Patrick FARGES, Cécile CHAMAYOU-KUHN, Perin Emel YAVUZ (dir.)

Le Lieu du genre : la narration, espace performatif du genre
Aucun doute : la catégorie du « genre/Gender » a bien fait son entrée dans l’institution universitaire française. Le présent volume aborde différentes formes de narration contemporaine, de la fiction ou du film à l’entretien clinique ou au récit de vie. La narration de l’identité
de genre apparaît comme une éternelle refiguration, c’est-à-dire une manière signifiante
pour soi d’arranger et d’agencer son récit de soi pour les autres.
2011 – 16 x 24 – 210 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-519-7

Stéphane GÖDICKE

Désordres et transgressions chez Robert Musil
Dans cet ouvrage, les ordres et les désordres structurant les champs philosophique, poli
tique et juridique sont passés au crible d’une analyse des discours articulée à une approche
littéraire des thèmes et des motifs chers à Robert Musil. La transgression, et particulièrement la transgression de nature sexuelIe, joue ici un rôle moteur, car elle permet à la fois de
contester l’ordre établi et d’inciter à construire un ordre nouveau.
Prix de thèse des PSN 2003
2006 – 16 x 24 – 322 pages – 21 €
ISBN 2-87854-340 8

Kerstin HAUSBEI, Alain LATTARD (dir.)

Identités multiples. Hommage à Gerald Stieg
Ces contributions publiées en hommage à Gerald Stieg par ses collègues et amis reflètent,
par leurs sujets et leurs approches, toutes les facettes d’un institut où, comme enseignant,
mais aussi comme directeur et comme animateur de l’équipe de recherche, il a joué un rôle
éminent. Variant le thème de l’identité, elles entrent en résonance avec les rôles multiples
que Gerald Stieg a assumés dans sa vie professionnelle, mais aussi avec son double enracinement autrichien et français.
2008 – 16 x 24 – 272 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-448 0

Marc LACHENY

Pour une autre vision de l’histoire littéraire et théâtrale.
Karl Kraus lecteur de Johann Nestroy
L’écrivain polémiste viennois Karl Kraus fit, au tournant du xxe siècle, un usage varié et
intense de l’œuvre du dramaturge populaire viennois Johann Nestroy. Si la lecture de
Nestroy par Kraus constitue un phénomène révélateur en matière d’histoire littéraire, elle
intéressera également les gens de théâtre, qui découvriront à la fois une partie des possibilités de représentation offertes par l’œuvre dramatique immense de Nestroy et la conception
singulière du théâtre de Kraus, envisagée précisément via Nestroy.
2008 – 16 x 24 – 328 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-436 7

Patricia von MÜNCHOW

Les Journaux télévisés en France et en Allemagne
Voir page 145
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Valérie ROBERT

Partir ou rester ? Les Intellectuels allemands devant l’exil 1933-1939
Commentant les compromissions de leurs collègues restés en Allemagne, les intellectuels ayant fui les nazis sont passés d’un discours extrêmement sévère à un jugement plus
nuancé.
2001 – 16 x 24 – 436 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-208 8

Anne SAINT SAUVEUR-HENN (dir.)

Migrations, intégrations et identités multiples.
Le cas de l’Allemagne au xxe siècle
Au xxe siècle, l’Allemagne est passée du statut de pays d’émigration à celui de pays d’immigration. L’objet de cet ouvrage est d’analyser l’intégration des immigrés allemands à l’étranger ou des immigrés étrangers en Allemagne de manière comparative dans leurs rapports
au pays d’origine ou au pays d
 ’accueil, pour déterminer les facteurs d’intégration ou les difficultés rencontrées. Les expériences du xxe siècle peuvent-elles éclairer les problématiques
actuelles, en Allemagne comme en France ?
2011 – 16 x 24 – 244 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-500-5

Céline TRAUTMANN-WALLER et Serguei TCHOUGOUNNIKOV (dir.)

Pëtr Bogatyrëv et les débuts du Cercle de Prague.
Recherches ethnographiques et théâtrales
Dans les années 1920 et 1930 à Prague, Pëtr Bogatyrëv, l’un des fondateurs du Cercle linguistique de Moscou, étudie l’ethnographie rurale et le théâtre dont plusieurs textes portant
sur les actes magiques, le costume populaire et les signes du théâtre sont présentés ici. Ces
recherches ont permis de dépasser la dichotomie entre art populaire et art avant-gardiste,
entre théorie et pratique.
2013 – 16 x 24 – 272 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-577-7

Rolf WINTERMEYER et Michel KAUFFMANN (dir.)

Figures de la singularité
Qu’elle soit une valeur, un mythe, une idéologie moderne ou la garante d’un nouveau réalisme libre de toute idéologie, la singularité est toujours un parti-pris. Les Figures de la
singularité s’intéressent à la singularité biographique et narrative de l’époque moderne et
à la diversité de ses incarnations : artistes créateurs d’eux-mêmes, rebelles, dissidents…
Comme aurait dit Nietzsche, c’est un thème pour chacun et personne, au croisement de la
philosophie, de la littérature et de l’imaginaire collectif.
2014 – 16 x 24 – 232 pages – 17 €
ISBN 978-2-87854-627-9

COLLECTIONS
• LDS (Langue, Discours et Société)
5 ouvrages, publiés de 2001à 2011.
Sous la direction de Irmtraud BEHR
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Irmtraud BEHR (dir.)

LDS 1. Télévision et Internet : le parlé et l’écrit
Le présent volume constitue le premier d’une série qui se propose d’analyser l’émergence
des pratiques discursives dans l’espace public des pays de langue allemande et néerlandaise. Il s’intéresse particulièrement aux nouveaux médias.
2001 – 16 x 24 – 144 pages – 13 €
ISBN 2-910212-19-X

Michel KAUFFMANN, Gunhild SAMSON (dir.)

LDS 2. Effets et jeux de pouvoir dans le discours politique et médiatique
L’accès à la parole publique, ainsi que la capacité à monopoliser celle-ci, représentent toujours des enjeux dans la compétition entre les différentes forces sociales. Les discours se
constituent en suscitant des phénomènes d’identification ou d’exclusion et ils tendent inéluctablement à imposer leurs normes formelles et leur interprétation du monde.
2002 – 16 x 24 – 162 pages – 13 €
ISBN 2-910212-21-1

Nicole FERNANDEZ BRAVO (dir.)

LDS 3-4. Lire entre les lignes : l’implicite et le non-dit
Les perspectives esquissées par les auteurs des dix-sept articles regroupés dans ce volume
montrent que les contenus implicites sont omniprésents, mais qu’ils obéissent à divers fonctionnements linguistiques et à diverses finalités. On reconnaîtra, à la lecture, les méthodes
et traditions de recherche spécifiques au linguiste, au spécialiste de littérature ou de civilisation et l’on constatera aussi la fécondité de l’approche interdisciplinaire.
2003 – 16 x 24 – 278 pages – 20 €
ISBN 2-910212-27-0

Irmtraud BEHR, Dieter HENTSCHEL, Michel KAUFFMANN et Anja KERN (dir.)

LDS 5-6. Langue, économie et entreprise : le travail des mots
Les faits économiques s’appréhendent aussi à travers des discours. S’il y a d’une part les
discours sur l’économie, il y a également des discours qui sont en quelque sorte constitutifs de l’activité économique elle-même. Spécialistes et non-spécialistes ne parlent pas des
mêmes faits dans les mêmes termes, pas plus que les membres de différentes cultures ne
mettent les mêmes mots sur les mêmes réalités. Le présent volume se propose donc de les
mettre en relation.
2007 – 16 x 24 – 504 pages – 29 €
ISBN 978-2-87854-383-4

Irmtraud BEHR, Patrick FARGES, Dieter HENTSCHEL, Michel KAUFFMANN et Carsten
LANG (dir.)

LDS 7. Langue, économie, entreprise : gérer les échanges
Cet ouvrage prend pour objet d’étude les échanges langagiers entre les entreprises et l’économie. Les changements récents intervenus dans l’environnement économique ont en effet
transformé en profondeur la façon dont les organisations communiquent en interne et avec
l’extérieur, entraînant ainsi une modification des rapports entre le langage, les entreprises
et l’économie.
2011 – 16 x 24 – 224 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-486-2
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• Monde germanophone – la collection
« Monde germanophone – La Collection » accueille des ouvrages qui ont trait à l’aire culturelle germanophone, des origines à nos jours, c’est-à-dire qui abordent l’espace constitué
par l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse germanophone ainsi que les régions en relation
avec les mondes germaniques. La collection reflète la diversité des facettes disciplinaires
des études germaniques grâce à des ouvrages qui investissent des champs disciplinaires
variés : linguistique, traductologie, arts, littérature, médias, histoire des idées, histoire
et civilisation. La collection a vocation à publier des recherches récentes, dynamisant les
études germaniques et faisant dialoguer les disciplines : elle est dédiée à des travaux qui
renouvellent les approches du monde germanophone et s’inscrivent dans une perspective
inter- ou transdisciplinaire.
Direction : Florence BAILLET et Anne-Laure DAUX-COMBAUDON

NOUVEAUTÉS
Anne-Marie PAILHES

Communautés rurales en Allemagne de l’Est
Au regard de la disparité persistante entre l’Ouest et l’Est du
pays en Allemagne, le domaine dit « alternatif » est un terrain
d’étude privilégié pour étudier la contre-culture depuis l’unification allemande de 1990. Celle-ci a-t-elle permis la conservation de deux héritages différents ? Comment le processus
de rapprochement de mouvements anti-systémiques issus de
deux systèmes politiques et sociaux différents s’est-il déroulé ?
La culture alternative a-t-elle évité en son sein l’écueil de la
reproduction de rapports de domination qui sont manifestement à l’œuvre au niveau fédéral ?
Issue de nombreux voyages et rencontres, cette étude se propose de chercher une réponse à ces questions à travers le
milieu identifiable, stable sur une certaine durée, des « communautés alternatives » implantées en milieu rural. L’analyse s’appuie d’une part sur une
attention particulière au milieu, à la langue et au contexte culturel, d’autre part sur les
méthodes empruntées aux sciences sociales, en particulier à l’analyse historique des mouvements sociaux, à l’histoire orale, aux entretiens qualitatifs et à l’observation participante.
2019 – 16 x 24 – 356 pages – 35 €
ISBN 978-2-37906-020-5

Christian MARIOTTE

Écrire le stigmate.
Une nouvelle littérature judéo-allemande
Dans le célèbre discours qu’il tient à Munich en 1970, le critique littéraire Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) affirme que
le chapitre de la littérature judéo-allemande a été « clos de
manière irrévocable » par la Shoah. Les premières publications
de Barbara Honigmann, Rafael Seligmann et Maxim Biller dans
les années 1980 sont donc accueillies avec surprise. Nés après
la guerre, ils n’ont connu les persécutions nazies qu’à travers
les récits des aînés et l’histoire officielle. Ils écrivent dans une
langue qui est aussi celle des bourreaux et ont dû apprendre
non sans douleur à se situer entre germanité et judéité.
De l’humour grotesque au choix d’une littérature « mineure » en
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passant par la réinvention de l’allemand, quelles stratégies adoptent Honigmann, Seligmann
et Biller pour décevoir les attentes stéréotypées adressées à l’« écrivain juif » dans l’Allemagne contemporaine ?
2018 – 16 x 24 – 254 pages – 23,50 €
ISBN 978-2-87854-973-7

AUTRES TITRES DISPONIBLES
Muriel PIC et Jürgen RITTE (dir.)

W. G. Sebald. Littérature et éthique documentaire
Au cours de ces vingt dernières années, W.G. Sebald est devenu l’un des auteurs majeurs de
la fin du xxe siècle. Outre un recueil de poèmes, son œuvre compte des essais et des récits
immédiatement reconnaissables à ses images et à sa tonalité très particulières. L’écriture
obéit à une logique associative qui tisse des liens insoupçonnés entre moments et monuments de l’Histoire ; elle nous rend proches de lointaines mémoires en faisant remonter à la
surface ce qui est profondément enfoui, oublié, refoulé.
La posture mélancolique de l’auteur face aux documents qu’il utilise, son rapport surdéterminé et généreux à l’archive, les implications politiques de cette poétique documentaire sont
l’objet de ce livre.
2017 – 16 x 24 – 186 pages – 20,50 €
ISBN 978-2-87854-712-2

• PIA (Publications de l’Institut d’Allemand)
Cette collection, créée en 1977 par l’EA 182 « Sociétés et cultures des pays de langue allemande », a publié depuis cette date plus de quarante ouvrages fruits de la recherche universitaire sur les langues, littératures et civilisations allemandes et autrichiennes dans leur
contexte européen. Tous les ouvrages de la collection sont disponibles sur https://books.
openedition.org/psn/2559.
43 ouvrages, publiés de 1977 à 2015.
Directeur de la collection : Gilbert KREBS
Gilbert KREBS, Hansgerd SCHULTE, Gerald STIEG (dir.)

1. Médiations ou Le métier de germaniste. Hommage à Pierre Bertaux
Ce volume d’hommage à l’occasion du 70e anniversaire de Pierre Bertaux se veut aussi un
témoignage de ce que peut être une germanistique française consciente de sa spécificité et de
son rôle de médiateur entre les cultures et les peuples, qui consiste à observer et à informer, à
combattre l’incompréhension et les préjugés, à jeter des ponts et à combler des fossés.
1977 – 246 pages
Épuisé en format papier

Gilbert KREBS (dir.)

2. L’Allemagne de Konrad Adenauer
La renaissance d’une vie politique et sociale en Allemagne de l’Ouest au lendemain de la
guerre et de la défaite, le « miracle » du rétablissement rapide de son économie, ont suscité
bien des interrogations et controverses. S’agissait-il d’une simple tentative pour restau-
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rer une certaine normalité par-delà les douze années du cauchemar nazi ou d’un véritable
renouveau ?
1982 – 211 pages
Épuisé en format papier

Jean JANITZA, Jean-Marie ZEMB (dir.)

3. L’Auxiliaire en question
On trouve dans ce volume deux études consacrées au problème de l’auxiliaire en grammaire allemande. Jean JANITZA, Comparaisons morphosyntaxiques : le syntagme verbal en
français et en allemand – Jean-Marie ZEMB (Collège de France), Une commodité pragmatique voilée.
1983 – 88 pages
Épuisé en format papier

Gilbert KREBS (dir.)

4. Aspects du Vormärz
En Allemagne et en Autriche, la période entre le Congrès de Vienne et la révolution de
1848 présente toutes les apparences de la paix et de la stabilité. Mais à l’arrière-plan, des
transformations s’opèrent, des bouleversements se préparent aboutissant dans un premier
temps à l’explosion révolutionnaire de 1848-1849.
1984 – 126 pages
Épuisé en format papier

Joseph ROVAN (dir.)

5. La Social-démocratie dans l’Allemagne impériale
Par l’importance de ses effectifs et la force de son organisation, la social-démocratie allemande constituait sous Guillaume II une véritable contre-société. Les études réunies ici analysent différents courants (gauchistes ou réformistes) au sein du mouvement et en éclairent,
en une approche pluridisciplinaire, quelques aspects particulièrement significatifs replacés
dans le contexte de l’époque.
1985 – 198 pages
Épuisé en format papier

Gilbert KREBS (dir.)

6. Mitteleuropa. Pour ou contre l’Europe
Au cours des années 1980, la notion de Mitteleuropa, d’une Europe centrale qui n’appartiendrait ni à l’Ouest ni à l’Est, a connu un regain de faveur en Allemagne et en Autriche, mais
aussi dans les pays d’Europe centrale se trouvant encore dans la sphère d’influence sovié
tique. Fallait-il y voir une chance ou un obstacle pour l’unification européenne ?
1988 – 69 pages
Épuisé en format papier

Gilbert KREBS (dir.)

7. Sept décennies de relations franco-allemandes 1918-1988.
Hommage à Joseph Rovan
Après avoir analysé plusieurs cas exemplaires des efforts déployés en France et en Allemagne
pendant les années 1920 et 1930 pour parvenir à une meilleure connaissance réciproque et
écarter le spectre d’un nouvel affrontement sanglant, ce volume se focalise sur la reprise du
dialogue franco-allemand au lendemain de la guerre de 1939-1945 et sur le rôle de Joseph
Rovan dans l’histoire des relations franco-allemandes en notre siècle.
1989 – 261 pages
Épuisé en format papier
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Gilbert KREBS, Gerald STIEG (dir.)

8. Le Modèle autrichien
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est né en Autriche un système de concertation
entre « partenaires sociaux », qui est toujours en vigueur et se traduit notamment par une
paix sociale rarement troublée. Il est décrit et analysé ici par quelques-uns de ses meilleurs
connaisseurs : universitaires français et autrichiens et hommes de terrain.
1989 – 92 pages
Épuisé en format papier

Henri MÉNUDIER (dir.)

9. L’Allemagne occupée 1945-1949
La coalition anti-hitlérienne s’étant avérée incapable de maintenir la gestion quadripartite
de l’Allemagne, la question allemande est devenue le conflit majeur de la guerre froide après
la naissance en 1949 de deux États allemands, chacun étant intégré dans l’un des deux
camps. Ce livre insiste aussi sur le rôle des forces vives et sur les problèmes sociaux et il
met l’accent sur la politique française d’occupation.
1989 – 239 pages
Épuisé en format papier

Gilbert KREBS et Gerald STIEG (dir.)

10. Karl Kraus et son temps
Redouté et admiré en son temps pour sa critique impitoyable de la société autrichienne,
Karl Kraus est considéré, aujourd’hui encore, comme un des grands maîtres de la satire qui
fustige la corruption des mœurs privées et publiques à travers la corruption de la langue et
notamment celle de la presse.
1989 – 16 x 24 – 244 pages – 18,30 €
ISSN 0-751-1418

Henri MÉNUDIER (dir.)

11. La RDA 1949-1990. Du stalinisme à la liberté
Après une introduction historique, plusieurs contributions analysent les événements de
1989-1990 qui ont fait évoluer le régime vers la démocratie. Sont traités ensuite des aspects
sociaux, économiques et culturels de la RDA et son insertion dans le contexte international.
Les études des spécialistes sont accompagnées de nombreux documents et statistiques, de
cartes et tableaux et d’une importante bibliographie.
1990 – 247 pages
Épuisé en format papier

Gerald STIEG, Jean-Marie VALENTIN (dir.)

12. Johann Nestroy (1801-1862). Vision du monde et écriture dramatique
Les contributions des spécialistes français et étrangers à ce premier travail collectif publié
en France sur Johann Nestroy mettent en lumière les particularités et les qualités d’une
écriture dramatique qui, aujourd’hui encore, a gardé toute son efficacité et qui place Nestroy
parmi les plus grands auteurs de comédie de langue allemande, avec une œuvre abondante
nourrie de toute la tradition théâtrale européenne.
1991 – 295 pages
Épuisé en format papier

Henri MÉNUDIER (dir.)

13. L’Allemagne. De la division à l’unité
Avec une rapidité surprenante, l’Allemagne a retrouvé son unité en 1990. Cet événement
majeur de la fin du xxe siècle a marqué profondément l’évolution interne du pays et l’avenir
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de l’Europe. Des spécialistes confirmés de l’Allemagne font le point sur les évolutions les
plus significatives, sur les importants changements dans l’économie, la société et la culture.
1991 – 260 pages
Épuisé en format papier

Laurent CASSAGNAU, Jacques LE RIDER, Erika TUNNER (dir.)

14. Partir, revenir. En route avec Peter Handke
Suivre Peter Handke, c’est partir et se dépouiller de toute certitude, mais aussi revenir à
l’essentiel, à la conviction que l’écriture – récit, roman, essai, journal intime… – révèle à son
auteur et à son lecteur un sens de l’existence et du monde.
1992 – 16 x 24 – 200 pages – 16,77 €
ISSN 0-751-1418

Gerald STIEG (dir.)

15. Présence de Manès Sperber
Manès Sperber (1905-1984) est l’un des grands témoins du vingtième siècle. Né dans un
shtetl de Galicie orientale, mort à Paris, ce fils de rabbin quittera sa culture d’origine pour
devenir un « hérétique fidèle » du judaïsme, de la psychologie adlérienne et surtout du
communisme.
1992 – 13 x 21 – 190 pages – 14,48 €
ISSN 0-751-1418

Gilbert KREBS, Joseph ROVAN (dir.)

16. Identités nationales et conscience européenne
Les contributions et débats de ce volume étudient la genèse et le développement des identités nationales en Europe et en Allemagne, et leur coexistence avec un sentiment d’identité
européenne aussi ancien qu’elles, sinon plus.
1992 – 16 x 24 – 241 pages – 18,29 €
ISSN 0-751-1418

Henri MÉNUDIER (dir.)

17. Le Couple franco-allemand en Europe
Selon le Traité de l’Elysée, signé le 22 janvier 1963 par le Général de Gaulle et le chancelier
Adenauer, le renforcement de la coopération entre la France et l’Allemagne « constitue une
étape indispensable sur la voie de l’Europe unie qui est le but des deux peuples ». Trente ans
plus tard ce livre montre qu’il existe effectivement un rapport très étroit entre la coopération
franco-allemande et la construction européenne, et met aussi en lumière les convergences
et les divergences franco-allemandes.
1993 – 313 pages
Épuisé en format papier

Gilbert KREBS, Gérard SCHNEILIN (dir.)

18. Weimar ou De la démocratie en Allemagne
La première République allemande, née en 1919, eut une existence brève et tumultueuse
avant de devoir céder la place en 1933 au Reich hitlérien. Cet ouvrage réunit les contributions d’historiens, de juristes et de germanistes français et allemands et se propose d’apporter quelques éléments d’explication en analysant les causes et les circonstances de cet
échec, ainsi que les conditions de l’arrivée au pouvoir du national-socialisme.
1994 – 321 pages
Épuisé en format papier
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Gilbert KREBS, Bernard POLONI (dir.)

19. Volk, Reich und Nation 1805-1918
Le présent volume présente un ensemble de textes et documents (en langue allemande) qui
permettent de découvrir les différents aspects de la problématique de l’unité et de l’identité
nationales en suivant le cheminement de l’Allemagne depuis la fin du Saint Empire romain
germanique en 1806 jusqu’à l’écroulement de l’Empire wilhelmien en 1918.
1994 – 241 pages
Épuisé en format papier

Hans Jürgen HERINGER, Gunhild SAMSON, Michel KAUFFMANN, Wolfgang BADER (dir.)

20. Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache
Dans dix-huit études en langue allemande, des germanistes, des linguistes et des spécia
listes des médias, allemands et français analysent la langue de la communication publique
en République fédérale d’Allemagne : le discours politique, le rôle du langage lors du tournant de la réunification en 1989, la critique des abus du langage, la langue des jeunes et
celle de la télévision et de la publicité.
1994 – 286 pages
Épuisé en format papier

Gilbert KREBS, Gérard SCHNEILIN (dir.)

21. La Naissance du Reich
Treize études analysant les causes, les circonstances et les conséquences de la fondation
de l’Empire allemand en 1871, ainsi que les répercussions du processus d’unification allemande en France.
1995 – 16 x 24 – 240 pages – 15,24 €
ISBN 2-910212-04-1

Gilbert KREBS, Gérard SCHNEILIN (dir.)

22. L’Allemagne 1945-1955. De la capitulation à la division
Dix années c’est peu au regard de l’histoire. Mais c’est, dans le cas de l’Allemagne au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, l’intervalle qui sépare le chaos de l’ordre retrouvé, la misère
de la prospérité. Dans quelles conditions et à quel prix ce rétablissement a-t-il été possible ?
1996 – 16 x 24 – 320 pages – 18,29 €
ISBN 2-910212-05-X

Gilbert KREBS, Gérard SCHNEILIN (dir.)

23. État et société sous le IIIe Reich
Avant de se terminer dans l’horreur, le régime national-socialiste a entrepris de remodeler
l’Allemagne selon ses vues. Les études réunies ici analysent les conditions, les circons
tances, les méthodes et les conséquences de ces bouleversements.
1997 – 16 x 24 – 300 pages – 19,82 €
ISBN 2-910212-06-8

Gilbert KREBS, Gérard SCHNEILIN (dir.)

24. Exil et résistance au national-socialisme (1933-1945)
Ce volume se propose de faire le point sur la réalité et l’importance de la résistance au
national-socialisme en Allemagne et de répondre à une question toujours controversée :
dans quelle mesure l’exil ou l’émigration peuvent-ils être considérés comme une action de
résistance ?
1998 – 16 x 24 – 344 pages – 19,82 €
ISBN 2-910212-07-6
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Anne SAINT SAUVEUR-HENN, Gérard SCHNEILIN (dir.)

25. La Mise en œuvre de l’unification allemande (1989-1990)
L’unification de l’Allemagne en 1990 a suscité durant son déroulement espoirs, craintes et
projets contradictoires, actions et réactions nombreuses. Au fur et à mesure de leur ouverture, les archives permettent aujourd’hui de confirmer certaines interprétations ou de les
éclairer sous un jour nouveau.
1998 – 16 x 24 – 444 pages – 22,87 €
ISBN 2-910212-11-4

Marc THURET (dir.)

26. Theodor Fontane. Un promeneur dans le siècle
Considéré par les meilleurs écrivains de ce siècle comme un des pionniers du roman
moderne, Theodor Fontane est aussi devenu le plus populaire des classiques allemands du
xixe siècle. Il est urgent de le redécouvrir aussi en France.
1999 – 16 x 24 – 324 pages – 19,82 €
ISBN 2-910212-12-2

Pierre BERTAUX

27. Mémoires interrompus
Un germaniste hors du commun nous livre ici ses souvenirs et nous fait bénéficier des leçons
qu’il a tirées de la fréquentation des puissants comme des humbles, des salons comme des
prisons, des palais de la République comme des paysages sauvages de ses Pyrénées tant
aimées.
Cet ouvrage a obtenu le Prix des Charmettes – Jean-Jacques Rousseau.
2000 – 16 x 24 – 325 pages (cahier photos) – 22,87 €
ISBN 2-910212-14-9

Ulrich PFEIL (dir.)

28. La RDA et l’Occident (1949-1990)
Préface d’André FONTAINE

La politique extérieure de la RDA fut caractérisée par sa dépendance à l’égard de l’Est et le
défi représenté par l’Ouest. Dans ses efforts inlassables pour établir et développer des liens
avec l’Occident, la France a toujours occupé une place de choix, qui est bien mise en lumière
dans ce volume.
2000 – 16 x 24 – 534 pages – 24,39 €
ISBN 2-910212-15-7

Pierre BERTAUX

29. Un normalien à Berlin. Lettres franco-allemandes (1927-1933)
Dès son arrivée à Berlin en octobre 1927, le jeune normalien Pierre Bertaux entre de plainpied dans les cercles franco-allemands où se côtoient écrivains et éditeurs, professeurs et
étudiants, diplomates et journalistes. Il rend compte de ses observations et de ses idées
dans les lettres à ses parents restés en France.
2001 – 16 x 24 – 464 pages – 22,87 €
ISBN 2-910212-16-5

30. Passerelles et passeurs. Hommages à Gilbert Krebs et Hansgerd Schulte
Les Mélanges offerts à Gilbert Krebs et Hansgerd Schulte par leurs collègues et ami(e)s de
l’Institut d’allemand de la Sorbonne nouvelle réunissent vingt-huit contributions de nature
fort différente qui reflètent l’extrême diversification qui caractérise aujourd’hui les études
germaniques en France.
2002 – 16 x 24 – 444 pages – 20 €
ISBN 2-910212-22-X
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Michel KAUFFMANN et Bernd ZIELINSKI (dir.)

31. France-Allemagne. Les défis de l’euro. Des politiques économiques
entre traditions nationales et intégration
L’euro va-t-il générer un véritable fédéralisme européen ? Entre libéralisme anglo-saxon,
« capitalisme rhénan » et tradition étatique française, quel visage prendra un modèle économique européen encore à construire ?
2001 – 16 x 24 – 236 pages – 18 €
ISBN 2-910212-18-1

Jacques LAJARRIGE (dir.)

32. Lectures croisées de Christoph Ransmayr Le dernier des mondes
Le second roman de Christoph Ransmayr, Die letzte Welt, offre une transposition audacieuse
des Métamorphoses d’Ovide, dans une langue raffinée, mi-précieuse, mi-désuète, et présente le fascinant tableau d’un monde en totale déliquescence. Les études de ce volume
en analysent divers aspects et réinterrogent la réflexion sur le statut de l’écrivain et sur les
mécanismes de la réception de la littérature inscrits dans la trame même du roman.
2003 – 16 x 24 – 184 pages – 20 €
ISBN 2-910212-23-8

Jean JANITZA

33. Babel en éducation. Linguistique allemande et didactique des langues
Études réunies par Monique TRAVERS et Bernard VISELTHIER

Ce volume présente un ensemble de travaux de Jean Janitza (1940-2002) susceptibles d’alimenter la réflexion sur l’enseignement et la didactique des langues vivantes, sur la formation
des maîtres et sur l’utilisation des nouvelles technologies. Ils ne manqueront pas d’éclairer
ceux qui cherchent le moyen de relier la réflexion théorique à la pratique pédagogique.
2003 – 16 x 24 – 397 pages – 23 €
ISBN 2-910212-26-2

Valérie ROBERT (dir.)

34. Intellectuels et polémiques dans l’espace germanophone
Cet ouvrage analyse les différents aspects du phénomène des polémiques – protagonistes,
public, thèmes, déroulement, moyens, médias, motifs et enjeux – et dégage, ce faisant, des
régularités à travers les époques pour chercher à établir un inventaire de traits récurrents,
de rituels propres aux polémiques entre intellectuels.
2003 – 16 x 24 – 410 pages – 25 €
ISBN 2-910212-28-9

Karine WINKELVOSS

35. Rilke, la pensée des yeux
Préface de Georges DIDI-HUBERMAN

Ce livre démontre l’unité du questionnement de Rilke sur ce qu’est une image, en confrontant systématiquement la poétique et l’esthétique, en pensant ensemble l’image en poésie
et l’image en peinture. Il apparaît que la figure selon Rilke procède d’un travail de la figurabilité, d’une « pensée des yeux », qui met en jeu une dialectique de la figuration et de la
défiguration, du lire et du voir, de la forme et de l’informe, de la parole et du silence, de
l’apparition et de la disparition.
Prix John Jaffé 2002 de la Chancellerie des Universités de Paris.
2004 – 16 x 24 – 360 pages (cahier couleur) – 25 €
ISBN 978-2-910212-29-7
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Laurent Philippe RÉGUER

36. Si loin, si proche… Une langue européenne à découvrir : le néerlandais
Néerlandais ? hollandais ? flamand ? Où se parle le néerlandais ? Comment s’est-il développé ?
Quels rapports entretient-il avec l’allemand ? Quelles sont ses caractéristiques majeures ? Le
néerlandais a-t-il un avenir dans la nouvelle Europe ? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles ce livre tente de répondre pour lever les nombreux malentendus qui existent
en France à propos de cette langue européenne si proche de nous et si mal connue.
2004 – 16 x 24 – 112 pages – 12 €
ISBN 2-910212-30-0

Hans Manfred BOCK, Gilbert KREBS (dir.)

37. Échanges culturels et relations diplomatiques.
Présences françaises à Berlin au temps de la République de Weimar
Ce livre montre comment des initiatives personnelles ou collectives venues de la société
civile et impliquant notamment les milieux universitaires, littéraires et artistiques ont su, au
lendemain de la Première Guerre mondiale, amorcer en marge de la diplomatie officielle un
rapprochement entre la France et l’Allemagne et traduire dans la réalité sociale et culturelle
« l’esprit de Locarno ».
2005 – 16 x 24 – 350 pages – 23 €
ISBN 2-910212-31-9

Edwige BRENDER, Kerstin HAUSBEI, Béatrice JONGY, Jean-Francois LAPLÉNIE
et Gaëlle VASSOGNE (dir.)

38. À la croisée des langages. Texte et arts dans les pays de langue allemande
L’ouvrage se propose de mettre en perspective la dissolution des frontières entre les disciplines et les genres artistiques. Sur des exemples précis, recueillis dans les pays de langue
allemande, il structure les relations qui s’établissent entre les différents langages artistiques (peinture, photographie, sculpture, architecture, musique, théâtre, cinéma, danse,
etc.) selon quatre modèles : complémentarités, analogies, superpositions et décloisonnement. (Textes en allemand et en français).
2006 – 16 x 24 – 302 pages (cahiers couleurs), 25 €
ISBN 2-87854-334-4

Catherine FABRE-RENAULT, Élisa GOUDIN, Carola HÄHNEL-MESNARD (dir.)

39. La RDA au passé présent. Relectures critiques et réflexions pédagogiques
Peut-on comprendre l’Allemagne actuelle et notamment l’évolution des nouveaux Länder,
sans remonter au-delà de la rupture marquée par la chute du mur de Berlin en 1989? Cet
ouvrage propose une réflexion sur les approches et supports auxquels l’enseignement
pourra recourir pour transmettre l’histoire de la RDA, grâce à une démarche pluridisciplinaire (histoires politique, sociale, culturelle et littéraire ; anthropologie et sciences du
langage) et une analyse de documents variés (presse, littérature, cinéma, photographie et
peinture).
2006 – 236 pages (cahiers d’illustrations)
Épuisé en format papier

Stéphane GÖDICKE et Kerstin HAUSBEI (dir.)

40. Affinités électives. Les littératures de langue russe et allemande. 1880-1940
Si l’Histoire a souvent mis face à face la Russie et l’Allemagne, cela n’a pas empêché l’établissement d’échanges culturels étroits et féconds entre les deux cultures. C’est la littérature, et plus précisément les textes, qui rapprochent et réunissent les auteurs étudiés
dans ce volume et c’est au nom de ce patrimoine commun que l’on peut parler d’« affinités
électives » entre les deux littératures : jeu avec le texte ou jeu autour du texte, citation,
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référence, allusion, plagiat ou hommage, le présent volume offre une vaste palette de possibilités intertextuelles.
2006 – 16 x 24 – 242 pages – 23 €
ISBN 2-87854-333-5

Bernd WITTE (dir.)

41. Topographies du souvenir : « Le Livre des passages » de Walter Benjamin
Publié pour la première fois en 1982, « Le Livre des passages », œuvre foisonnante et inachevée est devenu un véritable mythe, mine inépuisable de matériaux pour la recherche
universitaire et lieu de convergence de tous les discours postmodernes. Les contributions
réunies dans cet ouvrage explorent quelques-unes des innombrables pistes de lecture et de
réflexion qui s’ouvrent dans ce livre atypique qui est lui-même un « passage » où les vestiges
d’un passé disparu éclairent notre présent et annoncent l’avenir.
2007 – 16 x 24 – 192 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-373-5

Hans Manfred BOCK, Corine DEFRANCE, Gilbert KREBS et Ulrich PFEIL (dir.)

42. Les Jeunes dans les relations transnationales. L’Office franco-allemand
pour la jeunesse 1963-2008
Fondé le 5 juillet 1963, l’Office s’adresse à la jeunesse au moment même où cette nouvelle
génération – les enfants du baby boom – était particulièrement réceptive au rapprochement
bilatéral. En la gagnant à la cause de la réconciliation, l’OFAJ pouvait agir profondément
sur les mentalités. Cette institution binationale, acteur fondamental des relations socio
culturelles, présente une évolution fascinante. (Ouvrage avec CD-Rom)
2008 – 16 x 24 – 480 pages – 29 €
ISBN 978-2-87854-427-5

Gilbert KREBS

43. Les Avatars du juvénilisme allemand (1896-1945)
Comme tout mouvement social, le juvénilisme a présenté des visages différents selon les
sociétés et selon les moments. Le présent ouvrage retrace son histoire en Allemagne entre
le début du xxe siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale, période où il joua un rôle
insigne et ambigu : les avatars du mouvement, depuis ses débuts néoromantiques jusqu’à la
débâcle de 1945, reflètent les convulsions qui secouèrent l’Allemagne durant ce demi-siècle,
mais aussi la part de responsabilité que la jeune génération juvéniliste eut dans la chute de
la république et l’arrivée au pouvoir de la dictature nazie, raciste et meurtrière.
2015 – 16 x 24 – 368 pages (avec deux cahiers d’illustrations de 10 pages) – 28,50 €
ISBN 978-2-87854-661-3

REVUE
• TEM (Travaux et mémoires)
3 numéros, publiés entre 1992 et 2002.
Sous la direction de Gilbert KREBS

MONDE GERMANOPHONE
ISSN 0-751-1418
Pour en savoir plus, consultez le site des PSN : http://psn.univ-paris3.fr

Études réunies et présentées par Gilbert KREBS

TEM 1. Berlin, carrefour des années vingt et trente
1992 – 16 x 24 – 224 pages – 13,72 €

Études réunies et présentées par Gilbert KREBS

TEM 2. Villes et écrivains : Berlin, Munich, Venise
1999 – 16 x 24 – 208 pages – 13,72 €

Études réunies et présentées par Jean-François TOURNADRE

TEM 3. Pour une histoire du sport et de la jeunesse
2002 – 16 x 24 – 196 pages – 13,50 €

113

MONDE HISPANOPHONE

114

Monde hispanophone
NOUVEAUTÉS
Christian GIUDICELLI

Les démons de l’écrivain en Amérique hispanique
Le rapport que l’écrivain établit avec le monde est l’axe principal des études de ce volume consacré à des auteurs hispanoaméricains parmi les plus célèbres des dernières années du
xixe siècle et du xxe siècle. L’essai, la poésie et surtout le roman
déploient un imaginaire d’une richesse exceptionnelle, que les
études de ce volume analysent, tout en les reliant à la vision et
à l’engagement personnel de chaque écrivain.
L’histoire hispano-américaine, dans les essais de Manuel
González Prada aussi bien que dans la poésie de Rubén Darío,
revendique une volonté de destin. L’imaginaire de la culture
hispano-américaine est abordé à travers le roman, au Mexique
avec Carlos Fuentes, au Nicaragua avec Gioconda Belli et au
Pérou, avec Isaac Goldemberg et les romans de Mario Vargas
Llosa. La satire de la société au milieu du xxe siècle s’accompagne d’implications sociales et
politiques magnifiquement servies par l’art d’écrire de chacun des auteurs. Des exemples
sont donnés de la féconde tradition poétique et musicale des peuples sud-américains
Christian Giudicelli, éminent chercheur et spécialiste de la littérature hispano-américaine
contemporaine a été professeur à l’Université Jean Moulin (Lyon II) et à l’Université de la
Sorbonne Nouvelle (Paris III). Ses travaux sur l’œuvre du romancier Mario Vargas Llosa (Prix
Nobel de littérature 2010) font de lui un des principaux chercheurs français en littérature du
Pérou.
Ce bilan critique approfondi, riche et nuancé est écrit avec une élégance qui lui donne un
grand agrément.
2019 – 16 x 24 – 232 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-37906-019-9

AUTRES TITRES DISPONIBLES
Argan ARAGÓN

Migrations clandestines d’Amérique centrale vers les États-Unis
Préface de Catherine Wihtol de Wenden

Cet ouvrage alliant sociologie, ethnographie et relations internationales, fruit de nombreuses recherches de terrain en Amérique centrale, au Mexique et aux États-Unis, est une
enquête bouleversante au cœur de la migration, qui invite à réfléchir, à partir de la migration
centraméricaine vers les États-Unis, sur les effets du décalage entre les contrôles frontaliers et la réalité des flux migratoires.
Prix de thèse des PSN 2013
2014 – 16 x 24 – 256 pages – 16,50 €
ISBN 978-2-87854-646-0
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Jean-René AYMES

Voir, comparer, comprendre. Regards sur l’Espagne des xviiie et xixe siècles
Textes réunis par Françoise ÉTIENVRE et préfacés par Jean M. GOULEMOT

Les articles réunis dans ce livre constituent une invitation au voyage : tout d’abord dans
l’Espagne du xviiie siècle, une Espagne engagée dans un effort de régénération dont les
ilustrados sont les principaux artisans ; ensuite dans l’Espagne du xixe siècle, à la suite des
nombreux voyageurs qui franchissent alors les Pyrénées pour découvrir une nation auréolée
de tous les attraits de l’exotisme.
2003 – 15 x 21 – 350 pages – 20 €
ISBN 2-87854-282-7

Jean-René AYMES (dir.)

L’Image de la France en Espagne pendant la seconde moitié du xviiie siècle
(1750-1808)
Comment les Espagnols, à l’époque des Lumières puis de la Révolution française, expriment
dans les journaux, les pièces de théâtre, les récits de voyage et les comportements collectifs,
tantôt une admiration envieuse, tantôt une réprobation véhémente à l’égard de leurs voisins
d’outre-Pyrénées.
Coédition Instítuto de Cultura Gil-Albert (Alicante)
1996 – 15 x 21 – 352 pages – 25,92 €
ISBN 2-87854-094-8

Jean-René AYMES et Javier FERNANDEZ SEBASTIÁN (dir.)

L’Image de la France en Espagne (1808-1850)
Touchant à l’histoire, à la littérature, aux modes, les différentes visions que les Espagnols
ont du pays voisin au-delà du traumatisant épisode de la guerre napoléonienne ne sont pas
exemptes de contradictions, bien que filtrées par l’arrière-fond culturel hispanique.
Coédition Servicio Editorial – Universidad del País Vasco
1997 – 17 x 24 – 364 pages – 25,92 €
ISBN 2-87854-142-1

Jean-René AYMES et Serge SALAÜN (dir.)

Être espagnol
La nature de l’« Être espagnol », à l’intersection du politique et du culturel, est faite de
multiples contradictions et d’emprunts aux cultures étrangères, tour à tour assimilées et
dénoncées, mais indispensables pour définir l’identité espagnole.
2000 – 15 x 21 – 406 pages – 22,87 €
ISBN 2-87854-182-0

Jean-René AYMES et Serge SALAÜN (dir.)

Le Métissage culturel en Espagne
Soumettant à révision une idée « essentialiste » défendue au cours des siècles, une vingtaine
d’universitaires espagnols et français entendent démontrer que l’originalité, la richesse et
la vitalité de la culture espagnole tiennent, en grande partie, à son fonctionnement comme
lieu de mélange de cultures étrangères importées ou admirées.
2001 – 16 x 24 – 344 pages – 19,80 €
ISBN 2-87854-205-3

Jean-René AYMES et Serge SALAÜN (dir.)

Les Fins de siècles en Espagne
Le passage d’un siècle à l’autre met-il en jeu des tensions, des énergies, des forces plus
intenses qu’à d’autres périodes intermédiaires ? Comment l’Espagne s’inscrit-elle dans
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cette problématique des « fins de siècles », tout au moins à l’ère moderne, du xviiie siècle à
nos jours ? Si l’Espagne semble ainsi baigner dans le même climat d’inquiétudes et d’aspirations confuses que ses voisins européens, elle présenterait cependant des caractéristiques
spécifiques que cet ouvrage collectif s’attache à mettre au jour.
2003 – 16 x 24 – 282 pages – 18,30 €
ISBN 2-87854-266-5

Marie-Cécile BÉNASSY et André SAINT-LU (dir.)

La Ville en Amérique espagnole coloniale
La ville a été l’élément clé de la mainmise de l’Espagne sur le Nouveau Monde. On tente ici
de reconstituer les composantes démographiques et ethniques, la spécificité de l’existence
quotidienne, les tensions internes et les mentalités.
1985 – 13,5 x 21,5 – 366 pages – 15,24 €
ISBN 2-903019-41-X

Marie-Cécile BÉNASSY et André SAINT-LU (dir.)

Institutions coloniales et réalités sociales en Amérique espagnole
Une étude de la vie coloniale hispano-américaine dans ses rapports souvent tendus avec les
institutions métropolitaines ou territoriales.
1988 – 16 x 24 – 152 pages – 13,72 €
ISBN 2-903019-77-0

Marie-Cécile BÉNASSY (dir.)

Nouveau Monde et renouveau de l’histoire naturelle
Volume n° 2
Le Vieux Monde a beaucoup écrit sur le Nouveau. Le « Siècle des Lumières » a énoncé d’incroyables contrevérités. L’ethnocentrisme européen triomphait. Aujourd’hui, les sciences
mesurent mieux leurs limites. À chaque étape, l’histoire naturelle aura été un élément clé
du débat.
1993 – 16 x 24 – 136 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-029-8

Marie-Cécile BÉNASSY (dir.)

Nouveau Monde et renouveau de l’histoire naturelle
Volume n° 3
Au xviiie siècle, la curiosité se réveilla en raison à la fois des enjeux politico-économiques et
des controverses fondamentales du moment, qui cherchaient là-bas leurs arguments décisifs.
1994 – 16 x 24 – 298 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-077-8

Zoraida CARANDELL (dir.)

Traduire pour l’oreille. Versions espagnoles de la prose
et du théâtre poétiques français (1890-1930)
Symbolisme et Avant-gardes se sont enrichis, en Espagne, d’autres littératures et
notamment des traductions du français. Ces dernières sont ici envisagées comme de
nouvelles créations qui puisent dans la langue d’origine un souffle métrique et rythmique
susceptible de déplacer les frontières entre prose et poésie. Mais une fidélité au rythme
et aux sonorités de l’original est-elle observée dans ces traductions ? C’est la question
que pose ce volume, tout en proposant une réflexion sur l’histoire culturelle et littéraire du
premier tiers du xxe siècle espagnol.
2014 – 15 x 21 – 196 pages – 16,50 €
ISBN 978-2-87854-607-1
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Zoraida CARANDELL, Françoise ÉTIENVRE, Laurie-anne LAGET, Melissa LECOINTRE et
Serge SALAÜN (dir.)

Luis Cernuda. Les plaisirs interdits. Los placeres prohibidos
En 1931, alors que l’Espagne vit un bouleversement politique sans précédent, Luis Cernuda
(1902-1963) écrit Les plaisirs interdits, recueil qui est sans aucun doute l’un des chefsd’œuvredu surréalisme et une revendication de l’amour homosexuel inédite dans la littérature espagnole L’éclatement des formes et de la prosodie traditionnelle participe de la
volonté de transgression qui anime le poète. Cette nouvelle traduction du recueil Les plaisirs
interdits repense le vers de manière globale en tenant compte de toutes les composantes
du rythme.
2010 – 15 x 21 – 110 pages – 16 €
ISBN 978-2-87854-470-1

David Dumoulin KERVRAN et Christian GROS (dir.)

Le Multiculturalisme au concret. Un modèle latino-américain ?
Cet ouvrage présente un tour d’horizon des recherches actuelles sur le fonctionnement pratique du multiculturalisme en Amérique latine et montre comment ce qui n’était que l’objet
de débats théoriques et de luttes militantes dans les années 1970 est devenu au fil du temps
l’objet de pratiques sociales foisonnantes et de dispositifs étatiques très divers qui marquent
désormais la vie de tous les pays latino-américains.
2012 – 16 x 24 – 462 pages – 27 €
ISBN 978-2-87854-544-9
Ce volume est également disponible au format PDF 19 € – ISBN 978-2-87854-602-6

PIERRE DUPONT

La Langue du Siècle d’or
Relevé des erreurs – lexicales ou syntaxiques – dont les étudiants doivent se méfier : une clé
très utile à l’intelligence des textes classiques.
1987 – 16 x 24 – 192 pages – 3e édition revue et augmentée (1994), 16,77 €
ISBN 978-2-87854-009-3

Pierre DUPONT

Travaux sur le Siècle d’or
Ce livre aborde quatre sujets principaux : Quevedo, le théâtre de Lope de Vega, la poésie
burlesque et la langue.
1988 – 16 x 24 – 108 pages – 12 €
ISBN 2-903919-71-1

Françoise ÉTIENVRE (dir.)

Regards sur les Espagnoles créatrices (xviiie-xxe siècles)
Il n’a pas été facile, pour beaucoup et pendant longtemps, d’imaginer les femmes aptes
à la création. En Espagne, aux carences éducatives s’ajoute le poids des préjugés et des
habitudes mentales qui se traduisent par des actes et des discours en réaction à la création
féminine. En retour, les femmes qui s’engagent dans une expérience littéraire ou artistique
tiennent des discours variés, voire contradictoires. Cet ouvrage étudie les interactions entre
le contexte socio-politique espagnol et la création féminine, du xviiie au xxe siècle.
2006 – 15 x 21 – 308 pages – 25 €
ISBN 2-87854- 343-2

Claude FELL (dir.)

Les Poètes latino-américains et la guerre d’Espagne
La guerre civile d’Espagne a provoqué chez les intellectuels du monde entier un choc émo-
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tionnel profond. Une analyse des réactions des poètes latino-américains : César Vallejo,
Pablo Neruda, Nicolás Guillén.
1986 – 16 x 24 – 222 pages – 13,72 €
ISBN 2-903019-52-5

Cécile FOURREL DE FRETTES

Vicente Blasco Ibáñez et le cinéma français (1914-1918)
Écrivain polygraphe, éditeur moderne et homme politique, l’Espagnol Vicente Blasco Ibáñez
(1867-1928) jouit en son temps d’une célébrité immense grâce aux nombreux films que son
œuvre inspira à Hollywood après la Première Guerre mondiale. Durant la guerre, Vicente
Blasco Ibáñez multiplia les œuvres de propagande francophile : reportages, fascicules et
livres illustrés, romans, récits, films forment un vaste ensemble où l’image occupe une
place centrale. Sans éluder les enjeux commerciaux et politiques d’une telle production, cet
ouvrage se propose d’en éclairer la dimension iconique et d’expliquer l’évolution esthétique
de l’écrivain à la faveur de sa rencontre avec le cinéma français.
2015 – 19 x 23 – 248 pages (+ cahier d’illustrations couleur 16 pages) – 29,90 €
ISBN 978-2-87854-627-9

Joëlle GUYOT

La Presse moderniste en Argentine de 1896 à 1905
Les feux dont le modernisme brillera à New York et à Barcelone ou à Zurich se sont d’abord
allumés à Buenos Aires. L’ouvrage donne à voir les premières étapes du mouvement à travers les revues illustrées de l’époque.
1999 – 13 x 21 – 168 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-158-8

Bernard LAVALLÉ (dir.)

Transgressions et stratégies du métissage en Amérique coloniale
Le métissage hispano-américain a d’abord subi les restrictions coloniales, mais les contra
dictions n’ont pas tardé à apparaître. Les règles, devenues impraticables, firent place à
d’autres, conformes aux réalités nouvelles. Le métissage américain se fit ainsi dynamique
et créateur.
1999 – 15 x 21 – 252 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-188-X

Gilles LUQUET (dir.)

La Concordance des temps : Moyen Âge et Époque moderne
Voir page 143
Gilles LUQUET (dir.)

Morphologie et syntaxe de l’espagnol. Méthodes d’approche
Voir page 143
Gilles LUQUET (dir.)

Morphosyntaxe et sémantique espagnoles. Théories et applications
Voir page 143
Gilles LUQUET

Regards sur le signifiant : études de morphosyntaxe espagnole
Voir page 143

MONDE HISPANOPHONE

119

Gilles LUQUET (dir.)

Le Signifié de langue en espagnol. Méthodes d’approche
Voir page 143
Gilles LUQUET (dir.)

Travaux de linguistique hispanique
Voir page 143
Claude MURCIA (dir.)

Juan Benet et les champs du savoir
Juan Benet tire sans doute en partie de sa double activité – ingénieur des Ponts et Chaussées
et écrivain – cette étonnante diversité de savoirs dont témoignent son œuvre littéraire et
son activité critique. Son écriture entremêle des discours de natures différentes – philosophie, mathématique, physique, musique, géologie, histoire, etc. – tout en subvertissant
la hiérarchie conventionnelle des codes romanesques. Elle questionne ainsi la résistance
du roman à la discordance, à l’hétérogène et au vacillement de la représentation comme
configuration identifiable du monde, du temps, de l’espace, du personnage. C’est cette singularité que le présent volume tente d’explorer, soulignant ainsi le profond renouvellement
que Benet fait subir à la littérature espagnole des années 1970, dans ses formes comme
dans son rapport au réel.
2015 – 16 x 24 – 254 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-669-9

Marie-Linda ORTEGA (dir.)

Dispositifs d’incrimination en Espagne xviiie-xxie siècles.
Des machines à textes et à images
L’étude des dispositifs d’incrimination en Espagne (xviiie-xxie siècles) permet d’observer
leurs métamorphoses et adaptations tout en faisant apparaître des constantes. Le corps
en constitue l’objet de prédilection lorsqu’il s’agit « de gérer, de gouverner, de contrôler et
d’orienter […] les comportements, les gestes et les pensées des hommes », selon la définition qu’en propose Agamben. La première partie met en lumière la continuité de notions
comme la « décence » et la « virilité » ou l’émergence de l’autorité psychiatrique dans les
archives de la police et jusque dans le roman. La deuxième, s’inscrivant dans la voie ouverte
par Deleuze, considère les « machines » textuelles et visuelles de désincrimination dans
des domaines aussi différents que la tragédie néo-classique, les mémoires, la littérature
populaire, le cinéma et le roman contemporain espagnols.
2015 – 15 x 21 – 208 pages – 18,50 €
ISBN 978-2-87854-666-8

Diana QUATTROCCHI-WOISSON (dir.)

Juan Bautista Alberdi et l’indépendance argentine.
La force de la pensée et de l’écriture
Juan Bautista Alberdi, né en Argentine en 1810, mort en France en 1884, fut un acteur
engagé, un témoin lucide et un fin analyste de la longue et difficile marche vers l’indépendance argentine. Il vécut de longues années en France, d’abord comme représentant diplomatique, ensuite comme ambassadeur sans titres ni créances d’une conscience sud-américaine bien en avance sur son temps.
Coédition PSN/Université Nationale de Quilmes (Argentine)
2011 – 16 x 24 – 402 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-559-3
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Sandrine REVET

Anthropologie d’une catastrophe. Les coulées de boue de 1999 au Venezuela
Le 15 décembre 1999, de puissantes inondations s’abattent sur le Venezuela. Elles provoquent des coulées de boue meurtrières. À partir d’une enquête ethnographique qui débute
quelques mois après l’événement et se poursuit jusqu’en 2005, cet ouvrage porte un regard
anthropologique sur cette catastrophe « naturelle » : il s’agit de comprendre comment un
ensemble de phénomènes physiques devient un événement social : La Tragedia.
Prix de thèse des PSN 2006
2007 – 16 x 24 – 368 pages – 34,90 €
ISBN 978-2-87854-415-2

Marie-Soledad RODRIGUEZ (dir.)

Le Cinéma de Julio Medem
Parmi les jeunes cinéastes espagnols qui se sont affirmés au cours de la dernière décennie,
Julio Medem est apparu comme l’un des plus originaux tant par le caractère poétique et
insolite de ses récits que par ses recherches plastiques. Son cinéma porte aussi les traces
plus ou moins manifestes des traditions et mythes basques qu’il revitalise dans ses différentes productions. Huit chercheurs français et espagnols se sont proposés d’éclairer son
œuvre à partir d’une démarche analytique qui associe étude textuelle et histoire culturelle.
2008 – 16 x 24 - 220 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-405-3

Marie-Soledad RODRIGUEZ (dir.)

Le Fantastique dans le cinéma espagnol contemporain
Cet ouvrage présente au public français un pan souvent méconnu de la production cinématographique espagnole : le cinéma fantastique. Les études réunies ici interrogent les
traditions iconographiques et sociales qui dessinent les contours du genre fantastique dans
le cinéma espagnol. On constate ainsi que le cinéma fantastique n’est pas simplement un
genre d’évasion, mais peut aussi traduire les préoccupations actuelles de la société espagnole, notamment son difficile rapport au passé.
2011 – 16 x 24 – 184 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-501-2

Serge SALAÜN (dir.)

Les Avant-Gardes en Catalogne (1916-1930)
Cet ouvrage propose une analyse des pratiques textuelles et picturales des avant-gardes
esthétiques en Catalogne, qui s’inscrivent dans un double mouvement : rupture formelle et
thématique, et revendication régionaliste.
1996 – 13 x 21 – 134 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-097-2

Serge SALAÜN (dir.)

Les Avant-Gardes poétiques espagnoles. Pratiques textuelles
Analyses des pratiques textuelles (poétiques) des principaux courants qui ont dynamisé
les avant-gardes esthétiques espagnoles, entre 1918 et 1930 : ultraïsme, créationnisme, et
surréalisme.
1996 – 13 x 21 – 170 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-107-3

Serge SALAÜN

Les Spectacles en Espagne (1875-1936)
(Articles réunis par Marie FRANCO)
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Ce livre réunit un ensemble de textes de Serge Salaün consacrés aux genres théâtraux
considérés comme mineurs, en Espagne. De la fin du xixe siècle à la Guerre civile, les arts du
spectacle (Zarzuela, género chico, théâtre lyrique ou pornographique) ont été porteurs d’enjeux politiques, culturels et esthétiques, analysés ici dans une optique d’histoire culturelle.
Les questions du nationalisme, l’importance des transferts culturels par les traductions ou
les adaptations, la présence nouvelle et plus fréquente du corps féminin, les innovations
techniques sont autant de thématiques que l’auteur a abordées.
2011 – 16 x 24 – 268 pages – 22 €
ISBN 978-2-87854-542-5

Serge SALAÜN et Zoraida CARANDELL (dir.)

Rafaël Alberti et les avant-gardes
Les travaux réunis dans cet ouvrage rendent hommage à l’une des principales personnalités
des lettres espagnoles, dont l’œuvre monumentale (en poésie, en théâtre, en prose mais
également en peinture et en dessin) couvre plus de trois quarts de siècle. Alberti s’impose
comme une figure de proue des avant-gardes esthétiques, puis des avant-gardes idéolo
giques, et, après la guerre, comme une des voix majeures de l’exil républicain.
[Textes en français et en espagnol]
2004 – 16 x 24 – 360 pages (cahier couleur), 20 €
ISBN 2-87854-312-2

Serge SALAÜN et Carlos SERRANO (dir.)

Autour de la guerre d’Espagne
1936, année de la mort de Valle-Inclán, d’Unamuno, de Maeztu, et de Lorca. 1936 suggère
une ère nouvelle et des conflits majeurs, des aspirations intellectuelles et des tensions
sociales, des enjeux décisifs qui culminent avec la guerre.
1989 – réédition 1993 – 16 x 24 – 208 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-035-2

Carlos SERRANO

Miguel de Unamuno. Entre histoire et littérature
Textes réunis par Serge SALAÜN et Marie-Claude LÉCUYER. Préface de J.-F. BOTREL

Cet ouvrage réunit les quatorze articles publiés par Carlos Serrano (1941-2001) sur la
personnalité et l’œuvre de Miguel de Unamuno. Représentatifs de la méthode de Carlos
Serrano, ils témoignent de la passion d’un chercheur pour un intellectuel et un écrivain
complexe et parfois contradictoire, et pour une période charnière de l’histoire politique et
culturelle de l’Espagne.
2004 – 15 x 21 – 280 pages – 18 €
ISBN 2-87854-309-2

TITRES ÉPUISÉS
José Luis ALONSO DE SANTOS

Descente au Maroc
1997 – 110 pages

Marie-Cécile BÉNASSY (dir.)

Langues et cultures en Amérique espagnole coloniale
1993 – 328 pages
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Marie-Cécile BÉNASSY et André SAINT-LU (dir.)

Nouveau Monde et renouveau de l’histoire naturelle
Volume n° 1
1993 – 328 pages

Patrice MELÉ (dir.)

Patrimoine et action publique au centre des villes mexicaines
1999 – 324 pages – Coédition PSN-IHEAL

Serge SALAÜN (dir.)

Le Discours amoureux
1986 – 216 pages

Serge SALAÜN et Carlos SERRANO (dir.)

Histoire de la littérature espagnole contemporaine xixe-xxe siècles,
question de méthode
1992 – 160 pages

Annick TRÉGUER

Chicanos. Murs peints aux États-Unis
2000 – 110 pages

COLLECTIONS
• Atalaya
La collection Atalaya s’intéresse à toutes les aires du Moyen Âge péninsulaire.
5 numéros, publiés entre 1991 et 1995.
ISSN 1242-5869
Pour en savoir plus, consultez le site des PSN : http://psn.univ-paris3.fr

• Textes et documents
La deuxième collection du « Centre de recherche sur l’Espagne des xvie et xviie siècles »
a été créée pour accueillir les travaux individuels peu volumineux émanant des membres
de la formation, qu’il s’agisse de textes ou de documents importants commentés, liés au
programme d’investigation du CRES.
Coédition Publications de la Sorbonne

8 numéros, publiés entre 1993 et 1998.
Sous la direction de Augustin REDONDO
Pour en savoir plus, consultez le site des PSN : http://psn.univ-paris3.fr
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• Travaux du CRES
La collection « Travaux du Centre de Recherche sur l’Espagne des xvie et xviie siècles »,
fondée par Augustin Redondo, publie essentiellement les ouvrages, collectifs ou personnels, issus de ce laboratoire ; elle peut héberger également des volumes portés par des
chercheurs extérieurs à l’équipe lorsqu’ils abordent les xvie et xviie siècles espagnols du
point de vue des systèmes de représentation.
Direction : Paloma BRAVO
François DELPECH (dir.)

L’Imaginaire des espaces aquatiques en Espagne et au Portugal
L’imaginaire des eaux, douces et amères, a toujours joué un rôle de premier plan dans les
cultures de la Péninsule ibérique, dans leurs anciennes mythologies, leur folklore, leurs
traditions littéraires et artistiques. Le « Siècle d’Or » péninsulaire voit se télescoper les
images diverses, parfois contradictoires, qui sont liées à un héritage de représentations
et témoignent aussi des bouleversements liés à la nouvelle mondialisation. Il fait ici l’objet d’approches plurielles associant les méthodes de l’histoire littéraire, de l’anthropologie
culturelle et religieuse, de la sémiologie et du folklore.
2009 – 16 x 24 – 276 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-441-1

Nathalie PEYREBONNE et Pauline RENOUX-CARON (dir.)
Le Milieu naturel en Espagne et en Italie (xve-xviie siècles) :

savoirs et représentations

Le présent volume a pour objet la présentation et l’analyse des divers comportements
d’écriture et protocoles de représentation des milieux naturels qui sont au cœur des problématiques intellectuelles, artistiques et même politiques de la période cruciale entre
Renaissance et Baroque. L’Espagne et l’Italie se trouvent, paradoxalement, à l’avant-garde
des découvertes et des nouveautés vectrices de changements et de remises en question,
d’où devait surgir ce que l’on a appelé, à tort ou à raison, « le Baroque », cet enfant difforme
dont les deux péninsules ont été les plus précoces berceaux.
2011 – 16 x 24 – 334 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-546-3

Augustin REDONDO (dir.)

Releyendo El Quijote, cuatrocientos años después
Alors que le quatrième centenaire de la publication du Quichotte est célébré dans plusieurs
pays, la France ne pouvait rester en marge de telles célébrations. C’est en effet à Paris
que la première traduction du texte en français (faite par César Oudin) a été publiée. Pour
commémorer cette publication, ainsi que les 25 ans d’existence du Centre de recherche
sur l’Espagne des xvie et xviie siècles, ont été réunis en Sorbonne et au Collège d’Espagne
des spécialistes de Cervantès (européens et américains) qui ont mis en relief de nouvelles
facettes de l’intarissable texte de Cervantès.
2006 – 16 x 24 – 212 pages – 20 €
ISBN 2-87854-356-4 – ISSN 0756-2500

Augustin REDONDO (dir.)

La Formation de l’enfant en Espagne aux xvie et xviie siècles
A partir de l’examen de cas précis et d’études de terrain, a été étudiée la formation que
recevaient les enfants dans les premières années de leur vie (jusqu’à douze ans). Quelques
axes de recherche ont ainsi été privilégiés : conceptions générales ; manuels scolaires, en
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liaison avec le problème de l’école ; formation morale et religieuse; formation aux codes de
la sociabilité.
1996 – 16 x 24 – 426 pages – 24.39€
ISBN 2-85944-324-X

Hélène TROPÉ (dir.)

La Représentation du Favori dans l’Espagne de Philippe III et de Philippe IV.
Enjeux de pouvoir, littérature et iconographie
Au début du xviie siècle, un nouveau et puissant personnage apparaît en Espagne aux côtés
du monarque, qui lui délègue nombre de tâches de gouvernement : le favori, appelé privado
ou valido. Deux grandes figures retiennent l’attention : le duc de Lerma et le comte-duc
d’Olivares. Ce volume consacré à l’étude des systèmes de représentation littéraires et iconographiques des favoris sous Philippe III et Philippe IV illustre parfaitement une période de
l’histoire des Habsbourg d’Espagne marquée par le déclin sur l’échiquier politique international et l’apogée sur le plan artistique et littéraire.
2010 – 16 x 24 – 176 pages – 18 €
ISBN 978-2-87854-498-5

Hélène TROPÉ (dir.)

S’opposer dans l’Espagne des xvie et xviie siècles.
Perspectives historiques et représentations culturelles
Le présent volume est consacré à l’étude des diverses formes d’opposition dans l’Espagne
des xvie et xviie siècles. L’opposition y est analysée non seulement d’un point de vue historique, mais aussi par le biais des représentations littéraires, artistiques et anthropologiques.
C’est donc un portrait de l’Espagne conflictuelle et « résistante » des Habsbourg que le
lecteur trouvera dans cet ouvrage.
2014 – 16 x 24 – 272 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-635-4

Hélène TROPÉ et Christophe COUDERC (dir.)

La Tragédie espagnole et son contexte européen (xvie-xviie siècles). Circulation
des modèles et renouvellement des formes
Les études rassemblées dans cet ouvrage replacent la tragédie espagnole du Siècle d’or
dans son contexte européen, permettant ainsi de renouveler notre vision de l’histoire du
théâtre occidental de cette époque. Elles montrent qu’à côté du théâtre privilégiant la règle,
le précepte et la classification existait également une tragédie de l’excès, du mauvais goût
ou de la violence.
2013 – 16 x 24 – 272 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-611-8

Hélène TROPÉ et Philippe RABATÉ (dir.)

Autour de Don Quichotte de Miguel de Cervantès
La Seconde Partie des aventures de Don Quichotte et de son fidèle écuyer Sancho Panza
paraît à Madrid en 1615, dix ans après la Première Partie (1605). Miguel de Cervantès y poursuit une exploration méticuleuse de l’art d’écrire en multipliant les jeux de miroirs avec la
Première partie tout en invitant son lecteur à réfléchir sur les modalités de l’écriture fictive.
Notre volume rend hommage à cette création unique dans les lettres hispaniques à l’occasion du quatrième centenaire de sa publication. Il rassemble dix-sept textes consacrés aux
jeux intertextuels et à l’élaboration dynamique d’une nouvelle poétique romanesque ainsi
qu’à des études sur les représentations du monde offertes par cette œuvre et à sa réception
jusqu’au xviiie siècle.
2015 – 16 x 24 – 206 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-666-8
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TITRES ÉPUISÉS
Le Corps comme métaphore dans l’Espagne des xvie et xviie siècles
1992 – 352 pages

La Peur de la mort en Espagne au Siècle d’Or. Littérature et iconographie
1993 – 134 pages

Augustin REDONDO (dir.)

Images de la femme en Espagne aux xvie et xviie siècles
1994 – 424 pages

Augustin REDONDO (dir.)

Relations entre hommes et femmes en Espagne aux xvie et xviie siècles.
Réalités et fictions
1996 – 222 pages

Augustin REDONDO (dir.)

La Formation des enfants orphelins à Valence aux xvie et xviie siècles
1996 – 426 pages

Augustin REDONDO (dir.)

Figures de l’enfance
1997 – 226 pages

REVUES
• América
Cette revue bilingue fondée en 1987 et portant sur les champs culturels en Amérique
latine (littérature et civilisation contemporaine) publie les résultats inédits des travaux de
recherche du CRICCAL (Centre de Recherches Interuniversitaires sur les Champs Culturels
en Amérique Latine) : séminaires des programmes de recherches et colloques internationaux en années paires depuis 1986, consacrés à des questions spécifiques distinctes.
ISSN 0982-9237

Fondateur Claude FELL
Direction : Hervé LE CORRE
Cette revue est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/america/

NOUVEAUTÉS
Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

51. Poétiques et politiques de la mémoire en Amérique latine, 1990-2015.
Volume 1
Ce premier volume est consacré aux poétiques et politiques de la mémoire en Amérique

MONDE HISPANOPHONE

126

latine. A partir des années 1990, tant au niveau institutionnel,
national que privé, s’élabore un « récit mémoriel » sur les événements historiques récents qui ont marqué le sous-continent : Révolutions, Dictatures du Cône Sud, Terrorisme. Ce récit
mémoriel polymorphe – performance artistique, écriture de
l’intime, témoignages, support iconique, film, récits oraux dans
le cas des mémoires aborigènes – pose aussi la question d’un
avenir, celui de la réparation, de la réécriture de l’Histoire, de la
Mémoire contre l’oubli.
Cet ouvrage est disponible sur OpenEdition : https://journals.
openedition.org/america/1894
2018 – format électronique – 175 pages
ISBN 978-2-87854-978-2

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

52. Poétiques et politiques de la mémoire en Amérique latine, 1990-2015.
Volume 2
Le numéro précédent d’America a éclairé les enjeux contemporains de la mémoire des violences politiques, celles de la dictature en Argentine mais aussi celle de la revendication
ou de la déconstruction mémorielles de régimes révolutionnaires, au Venezuela, à Cuba,
au Mexique. Il a permis de comparer, sous la notion de réparation, l’histoire de ces violences avec d’ultérieures étapes d’apaisement ou de conciliation entre intérêts contraires
tout autant qu’entre mémoire collective et mémoire individuelle.
Dans ce numéro 52, seconde livraison d’America sur les « Poétiques et politiques de la
mémoire », les différentes contributions poursuivent donc le travail d’analyse entrepris dans
le numéro 51 tout en mettant davantage l’accent sur les poétiques de la mémoire et sur les
gestes artistiques qui répliquent aux traumatismes de l’histoire récente des pays latinoaméricains. Ainsi, tandis que les interventions artistiques se font manifestations citoyennes,
la quête de formes romanesques et testimoniales prétend exprimer au plus juste les expériences collectives ou individuelles vécues lors des dictatures militaires, des conflits armés
internes ou causées par la violence sociale liée au crime organisé dans un contexte où l’État
se montre impuissant voire consentant.
Cet ouvrage est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/america/2086
2018 – format électronique – 157 pages
ISBN 978-2-87854-999-7

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

53. Frontières et migrations en Amérique latine au
tournant du xxie siècle
A la fin du xxe siècle, tandis qu’en Europe la chute du mur
de Berlin et l’entrée en vigueur des accords de Schengen
permettent l’ouverture des frontières au sein de l’Union
Européenne, outre Atlantique est signé un Accord de Libre
Échange Nord-Américain entre le Canada, le Mexique et les
États-Unis. La notion de frontière, espace d’échanges mais
aussi de tous les périls, se voit ainsi revisitée. Avec cette nouvelle livraison, le numéro 53 de la revue América poursuit une
réflexion au long cours sur ce sujet, en proposant de nouvelles
perspectives sur les imaginaires littéraires de la frontière nord
du Mexique, laquelle a longtemps concentré la problématique
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Nord-Sud, ainsi que sur ceux d’autres frontières latino-américaines, extra ou intra-territoriales. La question de la frontière est également posée en termes linguistiques — une
Nation, une langue ? — ou encore anthropologiques et artistiques, lorsqu’il s’agit de recueillir les paroles migrantes ou de s’interroger sur l’existence d’une esthétique de la frontière.
Cet ouvrage est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/america/2708
2019 – format électronique – 129 pages
ISBN 978-2-37906-028-1

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
Claude FELL (dir.)

1. Politiques et productions culturelles dans l’Amérique latine contemporaine
1987 – 16 x 24 – 244 pages – 15,24 €
ISBN 978-2-903019-61-4

Claude FELL (dir.)

2. Techniques narratives et représentations du monde dans le conte
latino-américain
1987 – 16 x 24 – 336 pages – 16,77 €
ISBN 2-903019-62-2

Claude FELL (dir.)

3. Les Mythes identitaires en Amérique latine
1988 – 16 x 24 – 300 pages – 15,24 €
ISBN 2-903019-73-8

Claude FELL (dir.)

4-5. Le Discours culturel dans les revues latino-américaines
de l’entre-deux guerres (1919-1939)
1990 – 16 x 24 – 492 pages – 22,87 €
ISBN 2-903019-99-1

Claude FELL (dir.)

6. Poésie hispano-américaine contemporaine : Vicente Huidobro et Octavio Paz
1989 – 16 x 24 – 256 pages – 15,24 €
ISBN 978-2-903019-87-8

Claude FELL (dir.)

7. L’Exil et le roman hispano-américain actuel
1989 – 16 x 24 – 226 pages – 15,24 €
ISBN 2-87854-001-8

Claude FELL (dir.)

8. Frontières culturelles en Amérique latine
Volume n° 1
1991 – 16 x 24 – 282 pages – 19,06 €
ISBN 2-87854-015-8
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Claude FELL (dir.)

9-10. Le Discours culturel dans les revues latino-américaines de 1940 à 1970
1992 – 16 x 24 – 440 pages – 27,44 €
ISBN 2-87854-019-0

Claude FELL (dir.)

11. Le Gaucho dans la littérature argentine
1992 – 16 x 24 – 222 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-021-2

Claude FELL (dir.)

12. Histoire et imaginaire dans le roman hispano-américain contemporain
Volume n° 1
1993 – 16 x 24 – 230 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-040-9

Claude FELL (dir.)

13. Frontières culturelles en Amérique latine
Volume n° 2
1993 – 16 x 24 – 244 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-042-5

Claude FELL (dir.)

14. Histoire et imaginaire dans le roman hispano-américain contemporain
Volume n° 2
1994 – 16 x 24 – 260 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-071-9

Christian GIUDICELLI (dir.)

15-16. Le Discours culturel dans les revues latino-américaines de 1970 à 1990
1996 – 16 x 24 – 482 pages – 27,44 €
ISBN 2-87854-093-x

Christian GIUDICELLI (dir.)

17. Le Fantastique argentin
1997 – 16 x 24 – 366 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-126-X

Christian GIUDICELLI (dir.)

18. Formes brèves de l’expression culturelle en Amérique latine de 1850
à nos jours. Poétique de la forme brève, Conte, Nouvelle
Volume n° 1
1997 – 16 x 24 – 310 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-128-6

Christian GIUDICELLI (dir.)

18. Formes brèves de l’expression culturelle en Amérique latine de 1850
à nos jours. Poésie, Théâtre, Chanson, Chronique, Essai
Volume n° 2
1997 – 16 x 24 – 368 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-144-8
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Christian GIUDICELLI (dir.)

19. Les Filiations
1997 – 16 x 24 – 298 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-146-4

Christian GIUDICELLI (dir.)

20. Le Néo-Baroque cubain
1998 – 16 x 24 – 250 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-147-2

Christian GIUDICELLI (dir.)

21. Polémiques et manifestes en Amérique latine xixe-xxe siècles
1998 – 16 x 24 – 399 pages – 21,34 €
ISBN 2-87854-157-X

Christian GIUDICELLI (dir.)

22. Écrire le Mexique
1998 – 16 x 24 – 229 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-175-8

Christian GIUDICELLI (dir.)

23. Le Livre et la lecture en Amérique latine
1999 – 16 x 24 – 212 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-186-3

Christian GIUDICELLI (dir.)

24. Les Nouveaux Réalismes – 1re série
2000 – 16 x 24 – 212 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-200-2

Christian GIUDICELLI (dir.)

25. Les Nouveaux Réalismes – 2e série : Autre réel, autre écriture
2000 – 16 x 24 – 200 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-212-6

Christian GIUDICELLI (dir.)

26. Le Paysage – 1re série
2001 – 16 x 24 – 202 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-223-1

Christian GIUDICELLI (dir.)

27. La Fête en Amérique latine – 1re série
2001 – 16 x 24 – 292 pages – 19 €
ISBN 2-87854-236-3

Christian GIUDICELLI (dir.)

28. La Fête en Amérique latine – 2e série
2002 – 16 x 24 – 296 pages – 19 €
ISBN 2-87854-254-1

129

130

MONDE HISPANOPHONE

Christian GIUDICELLI (dir.)

29. Le Paysage – 2e série
2003 – 16 x 24 – 182 pages – 18,30 €
ISBN 2-87854-272-X

Christian GIUDICELLI (dir.)

30. Mémoire et culture en Amérique latine – 1re série
2003 – 16 x 24 – 306 pages – 20 €
ISBN 2-87854-294-0

Christian GIUDICELLI (dir.)

31. Mémoire et culture en Amérique latine – 2e série
2004 – 16 x 24 – 302 pages – 20 €
ISBN 2-87854-302-5

Christian GIUDICELLI (dir.)

32. Utopies en Amérique latine
2004 – 16 x 24 – 270 pages – 20 €
ISBN 2-87854-319-X

Christian GIUDICELLI (dir.)

33. Les Modèles et leur circulation en Amérique latine – 1re série
2005 – 16 x 24 – 340 pages – 20 €
ISBN 2-87854-337-8

Christian GIUDICELLI (dir.)

34. Les Modèles et leur circulation en Amérique latine – 2e série
2006 – 16 x 24 – 340 pages – 18,30 €
ISBN 2-87854-352-1

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

35. Voyages et fondations – 1re série
2006 – 16 x 24 – 159 pages – 20 €
ISBN 2-87854-367-X

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

36. Voyages et fondations – 2e série
2007 – 16 x 24 – 134 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-404-6

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

37. La Satire en Amérique latine, formes et fonctions – Vol. 1 : La Satire entre
deux siècles
2008 – 16 x 24 – 256 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-412-1

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

38. La Satire en Amérique latine, formes et fonctions – Vol. 2 : La Satire
contemporaine
2008 – 16 x 24 – 198 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-431-2
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Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

39. Transamériques. Les échanges culturels continentaux
2010 – 16 x 24 – 282 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-474-9

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

40. La Biographie en Amérique latine
2011 – 16 x 24 – 256 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-507-4

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

41. Les Indépendances de l’Amérique latine. Acteurs, représentations,
écritures (vol. 1)
2012 – 16 x 24 – 260 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-555-5

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

42. Les Indépendances de l’Amérique latine.
Acteurs, représentations, écritures (vol. 2)
2013 – 16 x 24 – 228 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-581-4

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

43. Le Crime. Figures et figurations du crime dans les mondes hispanophones
(vol. 1)
2013 – 16 x 24 – 208 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-596-8

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

44. Le Crime. Figures et figurations du crime dans les mondes hispanophones
(vol. 2)
2014 – 16 x 24 – 153 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-628-6

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

45. Imaginaires de l’érotisme en Amérique latine.
Érotiques / Esthétiques (vol. 1)
2014 – 16 x 24 – 216 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-641-5

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

46. Imaginaires de l’érotisme en Amérique latine.
Imaginaires et Idéologie (vol. 2)
2015 – 16 x 24 – 216 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-657-6

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

47. L’Enfermement
2015 – ouvrage au format PDF – 128 pages – 12 €
ISBN 978-2-87854-702-3
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Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

48. La Chronique latino-américaine (vol. 1)
2016 – ouvrage au format PDF – 185 pages – 12 €
ISBN 978-2-87854-703-0

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

49. La chronique en Amérique latine (xixe-xxie siècles)
Vol. 2 Évolution des thèmes et de l’écriture
2016 – ouvrage au format PDF – 209 pages – 12 €
ISBN 978-2-87854-704-7

Françoise AUBÈS et Florence OLIVIER (dir.)

50. Le Sauvage d’Amérique et ses avatars dans la fiction contemporaine
2017 – ouvrage au format PDF – 127 pages – 12 €
ISBN 978-2-87854-919-5

• Cahiers de l’UFR d’études ibériques et latino-américaines
Le Groupe de recherche sur « Idéologies, Mentalités et Systèmes de représentations dans
les pays de langues espagnoles et portugaises » (GRIMESREP), qui regroupe les divers
Centres de recherche de l’UFR d’Études ibériques et latino-américaines de l’université
Sorbonne nouvelle – Paris 3, a travaillé au cours des dernières années sur les phénomènes
d’interactions culturelles.
7 numéros, publiés entre 1987 et 1998
Sous la direction d’Augustin REDONDO
Pour en savoir plus, consultez le site des PSN : http://psn.univ-paris3.fr
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Monde lusophone
Rita OLIVIERI-GODET et Jacqueline PENJON (dir.)

Jorge Amado : lectures et dialogues autour d’une œuvre
Jorge Amado est sans aucun doute l’écrivain brésilien le plus connu en France où son
œuvre a été presque intégralement traduite. Cet écrivain latino-américain a marqué de son
empreinte singulière la production littéraire du xxe siècle. Les quinze travaux réunis dans ce
recueil, discutent les problèmes de réception et de traduction et abordent le dialogue qu’ils
instaurent avec d’autres formes artistiques.
2005 – 16 x 24 – 212 pages (cahier d’illustrations hors texte 4 pages), 23 €
ISBN 2-87854-328-9

Jacqueline PENJON (dir.)

L’Animal dans le monde lusophone, du réel à l’imaginaire
Dans ses rapports avec l’homme, l’animal apparaît comme une « construction sociale et
culturelle » qui varie suivant l’époque et le pays. Quatre volets permettent de questionner
sa place, son rôle et son imaginaire dans le monde lusophone, à travers sa littérature. Le
premier aborde l’animal sous un angle archéologique, ethnographique et biologique. La
seconde partie introduit au bestiaire, aux images et métaphores animales privilégiées en
littérature. La troisième partie est consacrée au « regard des explorateurs ». Enfin, « La
symbolique de l’animal au Brésil » complète ce panorama des représentations de l’animal
dans le monde lusophone en étudiant les mythes amazoniens, les animaux fantastiques ou
la symbolique du bœuf.
2015 – 16 x 24 – 268 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-658-3

Jacqueline PENJON (dir.)

Lisbonne, atelier du lusitanisme français
Cet ouvrage se veut un hommage à la culture portugaise et aux trois pionniers de la lusophilie en France : Pierre Hourcade par son œuvre de critique et de traducteur ; Armand Guibert
que l’on peut considérer comme le révélateur de Pessoa en France et dans le monde ; Paul
Teyssier, universitaire dont les travaux linguistiques font toujours autorité. Ils ont tous trois
agi en faveur de la réception des cultures et des littératures lusophones (Portugal, Brésil,
Afrique, Asie) dans les milieux intellectuels français.
2005 – 16 x 24 – 136 pages (2 encarts couleur hors texte), 18,30 €
ISBN 2-87854-323-8

Jacqueline PENJON (dir.)

Le Sel de la terre. Hommage à Anne-Marie Quint
Ces textes montrent comment la littérature portugaise du xvie au xviiie siècle permet d’établir des passerelles culturelles entre le Portugal et l’Espagne ou des mondes plus lointains
grâce à l’humanisme qui imprègne l’esprit de cette époque. Ils étudient aussi l’enrichissement du lexique portugais, les mécanismes de la traduction depuis l’âge classique ou la
poésie angolaise et brésilienne.
2013 – 16 x 24 – 212 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-575-3
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Jacqueline PENJON et José Antonio PASTA Jr. (dir.)

Littérature et modernisation au Brésil
Au Brésil, la modernisation se confond avec la constitution du pays. Deux équipes de
recherche, française et brésilienne, essaient de mettre en lumière les rapports qui s’établissent entre la forme littéraire et le processus social, au début de la République, lors de
la phase d’immigration et d’industrialisation des années 1920 puis lors des transformations
post-1945.
2004 – 16 x 24 – 260 pages – 18 €
ISBN 2-87854-292-4

Jacqueline PENJON et Anne-Marie QUINT (dir.)

Vents du large
Hommage au professeur Georges BOISVERT

Les études rassemblées dans cet ouvrage sont organisées autour de deux axes rendant
compte des « Vents du large » qui ont soufflé sur les pays ibériques et tout spécialement
sur le Portugal : ceux qui, à l’aube de la Renaissance, ont porté les caravelles aux confins de
l’Ancien Monde et jusqu’au Nouveau Monde ; ceux qui, au xixe siècle, ont insufflé les idées de
liberté, d’indépendance et de démocratie.
2002 – 16 x 24 – 424 pages – 27,44 €
ISBN 2-87854-240-1

REVUE
• Les Cahiers du CREPAL
La revue publie chaque année les travaux du Centre de Recherches sur les Pays Lusophones
(CREPAL), qui portent sur la linguistique, la littérature ou la civilisation du Portugal, du
Brésil ou de l’Afrique lusophone, et s’organisent autour d’un thème spécifique.
ISSN 1258-0325

Direction : Olinda KLEIMAN

Anne-Marie QUINT (dir.)

1. Modèles en littérature et en linguistique. Étude de cas
1994 – 13 x 21 – 160 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-078-6

Anne-Marie QUINT (dir.)

2. Modèles et innovations
1995 – 13 x 21 – 172 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-099-9

Anne-Marie QUINT (dir.)

3. La Ville dans l’histoire et dans l’imaginaire
1996 – 13 x 21 – 166 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-117-0

MONDE LUSOPHONE
Anne-Marie QUINT (dir.)

4. La Ville : exaltation et distanciation
1997 – 13 x 21 – 198 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-132-4

Anne-Marie QUINT (dir.)

5. Le Conte et la ville
1998 – 13 x 21 – 198 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-159-6

Anne-Marie QUINT (dir.)

6. Le Conte en langue portugaise
1999 – 13 x 21 – 228 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-177-4

Anne-Marie QUINT (dir.)

7. Les Voies du conte dans l’espace lusophone
2000 – 13 x 21 – 240 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-197-9

Anne-Marie QUINT (dir.)

8. Le Conte et la lettre dans l’espace lusophone
2001 – 13 x 21 – 192 pages – 18,50 €
ISBN 2-87854-224-X

Anne-Marie QUINT (dir.)

9. Je vous écris…, Escrevo Ihe
002 – 13 x 21 – 268 pages – 18,50 €
ISBN 2-87854-246-0

Anne-Marie QUINT (dir.)

10. Au fil de la plume
2003 – 13 x 21 – 214 pages – 18,30 €
ISBN 2-87854-283-5

Jacqueline PENJON (dir.)

11. Boîte aux lettres
2004 – 13 x 21 – 280 pages. 18,30 €
ISBN 2-87854-297-5

Jacqueline PENJON (dir.)

12. Trop c’est trop : études sur l’excès en littérature
2005 – 13 x 21 – 234 pages – 18,30 €
ISBN 2-87854-318-1

Jacqueline PENJON (dir.)

13. Débordements
2006 – 13 x 21 – 302 pages – 20 €
ISBN 2-87854-354-8
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Jacqueline PENJON (dir.)

14. Voies du paysage. Représentations du monde lusophone
2007 – 13 x 21 – 256 pages – 18,30 €
ISBN 978-2-87854-379-7

Jacqueline PENJON (dir.)

15. Paysages de la lusophonie. Intimisme et idéologie
2009 – 13 x 21 – 248 pages – 18,30 €
ISBN 978-2-87854-432-9

Jacqueline PENJON (dir.)

16. Hommes et paysages
2010 – 13 x 21 – 251 pages – 18,30 €
ISBN 978-2-87854-472-5

Jacqueline PENJON (dir.)

17. Fêtes de la cour dans le royaume et dans l’empire portugais
2013 – 13 x 21 – 245 pages – 18,30 €
ISBN 978-2-87854-492-3

Jacqueline PENJON (dir.), avec la collaboration de Catherine DUMAS

18. Célébrations. Fêtes sacrées, fêtes profanes
2014 – 13 x 21 – 218 pages – 18,30 €
ISBN 978-2-87854-633-0

Claudia PONCIONI (dir.)

19. Dialogues lusophones : Raconter la fête, raconter la vie
2015 – 16 x 24 – 260 pages – 18 €
ISBN 978-2-87854-671-2

llda MENDES DOS SANTOS (dir.)

20. Raconter la vie
2017 – 16 x 24 – 282 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-714-6

Hors série
NOUVEAUTÉ
Maria Cristina PAIS SIMON (dir.)

Hors série n° 5. Marginalités au féminin dans le
monde lusophone
Bien que la question féminine soit un thème actuellement très
débattu dans divers domaines scientifiques, Marginalités au
féminin dans le monde lusophone est le premier ouvrage publié
en France entièrement consacré à la question de la marginalité
de la femme dans les différents pays de langue portugaise à
divers moments de leur histoire.
Ce volume réunit vingt-trois études d’universitaires renommés,
français et étrangers, et couvre les domaines de la littérature,
des sciences humaines et sociales ainsi que des beaux-arts sur
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une période qui s’étend du xvie au xxie siècles. Visant un vaste lectorat, pas uniquement universitaire, Marginalités au féminin dans le monde lusophone a été élaboré sous la direction
de Maria Cristina Pais Simon, maître de conférences en Études Lusophones à l’Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, dont le domaine de recherche englobe les représentations de la
femme en littérature.
2019 – 16 x 24 – 340 pages – 19 €
ISBN 978-2-37906-021-2

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
Jacqueline PENJON (dir.)

Hors série 1. La Fête dans le monde lusophone.
Le Carnaval et son cortège
2013 – 16 x 24 – 228 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-517-3

Jacqueline PENJON et Catherine DUMAS (dir.)

Hors série 2. Paysages urbains du monde lusophone
2014 – 16 x 24 – 226 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-650-7

Catherine DUMAS et Agnès LEVÉCOT (dir.)

Hors série 3. Audaces et défigurations. Lectures de la romancière portugaise
Agustina Bessa-Luis
2015 – 16 x 24 – 235 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-656-9

Georges DA COSTA, Catherine DUMAS et Agnès LEVÉCOT (dir.)

Hors série 4. Exils et décalages chez l’écrivain portugais José Rodrigues Miguéis
2016 – 16 x 24 – 282 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-694-1
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Sciences du langage & traduction
Henri ADAMCZEWSKI

Caroline grammairienne en herbe ou comment les enfants inventent
leur langue maternelle
Le problème de l’acquisition de la langue maternelle par l’enfant est au cœur de la linguis
tique d’aujourd’hui. S’appuyant à la fois sur un corpus authentique et sur une théorie du langage originale, cet ouvrage apporte des vues résolument neuves sur l’invention de la langue
maternelle par l’enfant perceur-de-code.
1995 – 15 x 21 – 116 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-096-4

Jean-Claude ANSCOMBRE, Evelyne OPPERMANN-MARSAUX et Amalia RODRÍGUEZ
SOMOLINOS (dir.)

Médiativité, polyphonie et modalité en français : études synchroniques
et diachroniques
Ce volume se propose de réunir et de confronter des travaux concernant trois domaines de
la sémantique pragmatique du français qui sont habituellement séparés : la médiativité,
la modalité et la polyphonie. Au-delà des différences et des spécificités de chacun de ces
domaines, la problématique qui les unit est une même interrogation quant au rapport entre
l’auteur d’un énoncé ou d’un discours et le contenu de son dire. C’est à cette intersection que
veut se situer le présent ouvrage, où se croisent à la fois des études théoriques générales et
des études spécifiques, des analyses synchroniques et des parcours diachroniques.
2014 – 16 x 24 – 268 pages – 18 €
ISBN 978-2-87854-609-5

Jacqueline AUTHIER-REVUZ, Marianne DOURY et Sandrine REBOUL-TOURÉ (dir.)

Parler des mots. Le fait autonymique en discours
Le fait autonymique est ce qui inscrit, dans les langues naturelles et sous diverses formes,
la possibilité de « parler des mots ». Il est ainsi forcément présent dans les discours qui
s’interrogent sur la langue, mais également dans les situations les plus diverses, qui sont ici
analysées : des conversations familières, des dialogues de théâtre, des débats idéologiques,
des journaux télévisés, des écrits psychanalytiques, des récits romanesques, etc.
2003 – 16 x 24 – 384 pages – 21 €
ISBN 2-87854-276-2

Jacqueline AUTHIER-REVUZ et Marie-Christine LALA (dir.)

Figures d’ajout, phrase, texte, écriture
Comment aborder ce qui fait « ajout » dans la matérialité écrite ? Au croisement des
approches linguistiques, discursives, stylistiques, littéraires, cet ouvrage parcourt la diversité sous laquelle se réalisent ces figures d’ajout : formes syntaxiques, formes typographiques, formes textuelles, etc.
2002 – 16 x 24 – 252 pages – 19,30 €
ISBN 978-2-87854-233-9

Jean-Claude BEACCO (dir.)

L’Astronomie dans les médias : analyses linguistiques de discours de vulgarisation
À propos des formes données à la science astronomique dans les médias, dans les ouvrages
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pour enfants, dans les cédéroms ou dans les publications astrologiques, on réexamine la problématique de l’écriture de vulgarisation, sous l’angle linguistique des genres de discours.
1999 – 15 x 21 – 320 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-181-2

Irmtraud BEHR, Dieter HENTSCHEL, Michel KAUFFMANN et Anja KERN (dir.)

Langue, économie et entreprise : le travail des mots
Voir page 102
Karine BOUCHER (dir.)

Le Français et ses usages à l’écrit et à l’oral. Dans le sillage de Suzanne Lafage
Recueil composé en hommage à Suzanne Lafage et constitué d’études sur la francophonie,
centre de sa recherche. Les contributions abordent, entre autres, les thèmes suivants : les
niveaux de langue et la matérialité de la voix, la fonction propre de l’usage du français, les
particularités du français hors de France et ses représentations sociolinguistiques dans la
francophonie. Suivent des études sur l’écrit et la représentation du français au travers de
textes différents, sur les marques propres à l’oral spontané, etc.
2001 – 15 x 21 – 300 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-213-4

Fernand CARTON et J.-M. Odéric DELEFOSSE (dir.)

Les Langues dans l’Europe de demain
Des spécialistes en sciences du langage proposent un état des lieux des langues dans la
vie et dans les institutions de l’Europe, des orientations pour la formation en langues des
jeunes Européens et des matériaux pour la construction de l’identité européenne à travers
les langues de l’Europe.
1994 – 16 x 24 – 162 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-090-5

Natacha CHETCUTI et Luca GRECO (dir.)

La Face cachée du genre : langage et pouvoir des normes
Postface de Judith BUTLER

La « face cachée du genre » renvoie à la façon dont le langage continue à être dans les études
de genre un objet presque invisible. Ce livre se propose de combler ce vide en renouvelant
les débats autour du langage en tant qu’outil de construction du genre, de reproduction des
inégalités de sexes et de lutte contre la domination masculine.
2012 – 16 x 24 – 152 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-568-5

Francine CICUREL et Daniel VÉRONIQUE (dir.)

Discours, action et appropriation des langues
Cet ouvrage, consacré aux dimensions pragmatiques de l’apprentissage des langues, réunit
des thématiques habituellement dispersées dans le champ des recherches linguistiques
sur l’appropriation des langues : l’étude des conduites narratives, des interactions verbales et des activités cognitives en situation, et s’interroge ainsi sur l’appropriation de l’agir
communicationnel en langue étrangère.
2002 – 15 x 21 – 288 pages – 19 €
ISBN 2-87854-260-6

Georgeta CISLARU et Fabienne BAIDER (dir.)

Cartographie des émotions : propositions linguistiques et sociolinguistiques
Ce volume étudie les différents liens entre langues et émotions que ce soit dans les commen
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taires sportifs, les textes classiques ou les films. Les contributions ici réunies proposent une
définition et une catégorisation des affects afin de mieux comprendre les enjeux linguistiques et sociolinguistiques de l’expression des émotions.
2013 – 16 x 24 – 340 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-592-0

Georgeta CISLARU, Olivia GUÉRIN, Katia MORIM, Émilie NÉE, Thierry PAGNIER,
Marie VENIARD (dir.)

L’Acte de nommer. Une dynamique entre langue et discours
Une façon d’appréhender l’acte de nommer est de convoquer des approches différentes,
telles l’analyse de discours, la praxématique, la sémantique indexicale, la sémantique référentielle. Les analyses de corpus (presse, enquêtes psychosociales, écrits d’archive, catalogues tendance, etc.) inscrivent la problématique linguistique de la nomination au cœur des
pratiques quotidiennes, invitant ainsi le lecteur, spécialiste ou non, à questionner dans son
environnement direct l’apparente simplicité de l’acte de nommer.
2007 – 16 x 24 – 240 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-374-2

Éric CORRE

De l’aspect sémantique à la structure de l’événement : les verbes anglais et russes
Cet ouvrage traite des problèmes complexes que soulève le verbe en tant que véhicule de
l’aspect sémantique (situation aspect), et adopte un point de vue contrastif entre l’anglais et
le russe, langue dont le système verbal est entièrement structuré par l’opposition perfectif – imperfectif. Il se donne pour objectif de livrer à un lectorat francophone les principales
théories, anciennes et récentes, qui élaborent un calcul aspectuel, et montre en particulier
les changements dans ce domaine.
2009 – 16 x 24 – 394 pages – 25 €
ISBN 978-2-87854-463-3

Fabienne CUSIN-BERCHE

Les Mots et leurs contextes
Textes réunis et revus par Sophie MOIRAND, Florimond RAKOTONOELINA et Sandrine REBOULTOURÉ, postface de Bernard BOSREDON.

Comment aborder la construction du sens des mots dans les discours spécialisés, didactiques et ordinaires ? Quelles sont les procédures sous-jacentes à la création lexicale ?
Comment s’opèrent l’identification, la transmission et l’interprétation du sens et des savoirs ?
C’est à ces questions fondamentales que tente de répondre cet ouvrage qui réunit dix textes
de Fabienne Cusin-Berche autour de l’usage que l’on fait des mots en contexte.
2003 – 16 x 24 – 202 pages – 18 €
ISBN 978-2-87854-293-2

Jean-Marie Odéric DELEFOSSE (dir.)

Par l’écriture
Ces contributions s’adressent à tous ceux qui se sentent concernés par la lutte contre
l’illettrisme, l’alphabétisation, les réapprentissages tardifs ou encore l’échec scolaire en
lecture-écriture.
1993 – 13 x 21 – 165 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-049-2

Claude DELMAS (dir.)

Complétude, cognition, construction linguistique
Ce volume témoigne d’une volonté d’ouverture du groupe « Sémantique et syntaxe en
linguistique anglaise » : une ouverture théorique, la complétude constituant un enjeu
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central ; une réflexion « ouverte » sur la syntaxe et la sémantique de phénomènes tels que
l’actance, la complémentation, la préposition, la détermination verbale, etc. ; une ouverture
enfin vers la cognition dans la mesure où se retrouve posée la question des connaissances
qui président aux choix fondamentaux de l’analyse.
2006 – 16 x 24 – 258 pages – 22,50 €
ISBN 2-87854-345-9

Loïc DEPECKER

Entre signe et concept : éléments de terminologie générale
La terminologie, science des vocabulaires spécialisés, pose la question de la relation des
signes, des concepts et des choses. L’ouvrage s’efforce de resituer terminologie et linguis
tique en prenant en considération la problématique du concept.
2002 – 16 x 24 – 200 pages – 18,30 €
ISBN 2-87854-234-7

Marianne DOURY et Sophie MOIRAND (dir.)

L’Argumentation aujourd’hui. Positions théoriques en confrontation
J.-M. Adam, G. Declercq, O. Ducrot, F.H. von Eemeren, P. Houtlosser, J.-B. Grize, C. Plantin
et G. Vignaux explicitent ici leurs choix théoriques et leurs orientations actuelles. Mais ce
volume met également au jour le fil directeur qui permet de mettre ces positions théoriques
« en confrontation » : la dimension langagière de l’argumentation, ainsi que l’héritage de
l’ancienne rhétorique, qui témoigne d’un fonds commun à la culture européenne.
2005 – 15 x 21 – 200 pages – 16 €
ISBN 978-2-87854-304-1

Yann FUCHS

Les Quotatifs en interaction en anglais contemporain. Approche synchronique
d’un paradigme en mouvement
Cet ouvrage propose une exploration, en synchronie, du paradigme des quotatifs en anglais
oral, suite à l’avènement dans ce groupe fonctionnel de deux nouvelles formes, GO et BE
LIKE, désormais utilisées depuis plusieurs décennies pour l’introduction du discours direct.
L’approche adoptée est à la fois polysystémique et pluri-théorique. Cet ouvrage s’inscrit
également dans le cadre des études multimodales, qui considèrent la communication orale
comme un élément composite dans lequel les variations prosodiques et gestuelles jouent un
rôle aussi important que le verbal.
2013 – 16 x 24 – 264 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-603-3

Geneviève GIRARD-GILLET (dir.)

Autour du verbe anglais. Construction, lexique, évidentialité.
Hommage à Claude Delmas
Tout le monde sait ce qu’est un verbe et le rôle qu’il joue dans un énoncé. Mais les difficultés
commencent, lorsque l’on souhaite comprendre ses interactions avec les autres données
de l’énoncé. Autour de trois grandes problématiques actuelles : construction, lexique
et évidentialité, les auteurs proposent, à partir de données en contexte, leur approche
personnelle de ce qui constitue la complexité de la construction du sens.
2014 – 16 x 24 – 200 pages – 16 €
ISBN 978-2-87854-629-3

Laetitia GONON

Le Fait divers criminel dans la presse quotidienne française du xixe siècle
De la rubrique des faits divers du xixe siècle aux rapports médico-légaux, en passant par
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les ouvrages des aliénistes, les romans réalistes et naturalistes, les feuilletons cousus de
rebondissements et de drames, jusqu’aux dictionnaires d’argot, de police ou de gendarmerie, ce livre retrace le parcours du discours criminel à travers l’exploration des écrits
professionnels du siècle.
Prix de thèse des PSN 2011
2012 – 16 x 24 – 328 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-587-6

Yana GRINSHPUN et Judith NYEE-DOGGEN (dir.)

Regards croisés sur la langue française : usages, pratiques, histoire.
Mélanges en l’honneur de Sonia Branca-Rosoff
Ce livre rassemble des contributions de chercheurs internationaux qui réfléchissent sur les
relations entre langue, discours et société. Une première partie traite de la complexe et
tumultueuse histoire de « la langue commune ». La deuxième partie de l’ouvrage réunit
des articles qui relèvent de l’analyse du discours. Enfin, la dernière partie de ce volume
est consacrée à l’évolution de l’enseignement du français à l’école primaire ainsi qu’aux
diverses pratiques pédagogiques passées et actuelles.
2012 – 16 x 24 – 232 pages – 21 €
ISBN 978-2-87854-574-6

Jacqueline HENRY

La Traduction des jeux de mots
Comment relever le défi de la reproduction à la fois de la signification et de la face sonore
(et parfois graphique) des mots ? En s’interrogeant, notamment, sur la fonction des jeux de
mots dans leur contexte verbal et situationnel et sur l’effet recherché sur leurs lecteurs,
cette étude, qui s’appuie sur des exemples anglais et italiens, vise à établir une typologie des
modes de traduction des jeux de mots.
2003 – 16 x 24 – 230 pages – 21 €
ISBN 2-87854-270-37

Jean JANITZA

Babel en éducation. Linguistique allemande et didactique des langues
Voir page 110
Catherine JULIA

Fixer le sens ? La sémantique spontanée des gloses de spécification du sens
Préface de Jacqueline AUTHIER-REVUZ

Parcours systématique des spécifications du sens par les énonciateurs eux-mêmes, cet
ouvrage dégage la spécificité (inventive et parfois surprenante) des modèles spontanés de
catégorisation du sens, apportant un éclairage neuf dans le champ de la sémantique.
2001 – 16 x 24 – 302 pages – 19,80 €
ISBN 2-87854-191-X

Anne-Marie LOFFLER-LAURIAN (dir.)

La Négation : études contrastives
Les applications de la méthodologie contrastive sont diverses : recherche théorique ou
didactique, structures logiques ou structures grammaticales, comparaison de systèmes
lexicaux ou traduction.
1986 – 16 x 24 – 100 pages – 12,20 €
ISBN 2-903019-49-5
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Gilles LUQUET (dir.)

La Concordance des temps : Moyen Âge et Époque moderne
Le rapport au temps est un élément structurant essentiel du discours. Dans cet ouvrage,
des spécialistes français et espagnols se penchent sur des discours qui, par-delà leur diversité typologique – qui va du discours grammatical au discours historiographique en passant
par le discours littéraire –, ont en commun de porter sur une matière dont les rapports au
temps donnent lieu à des agencements assez souvent discordants.
2010 – 16 x 24 – 218 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-468-8

Gilles LUQUET (dir.)

Morphologie et syntaxe de l’espagnol. Méthodes d’approche
Comment limiter le recours à la subjectivité lorsqu’on entreprend de décrire des structures
dont le propre est de se prêter à l’observation directe ? Morphologie verbale, morphologie
non verbale et syntaxe de l’espagnol font ici l’objet d’une égale attention et donnent lieu à
des descriptions et à des analyses qui, à quelques rares exceptions près, illustrent ce qu’il
est convenu d’appeler la linguistique du signifiant.
2010 – 16 x 24 – 274 pages – 19,50 €
ISBN 978-2-87854-469-5

Gilles LUQUET (dir.)

Morphosyntaxe et sémantique espagnoles. Théories et applications
Parmi les chercheurs en linguistique de l’hispanisme français, nombreux sont ceux dont les
pratiques relèvent de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la linguistique du signifiant.
Comment est-on passé, en quelques années d’une linguistique du signe à une linguistique
du signifiant ? Dans quelles directions se développent aujourd’hui les recherches menées
dans cette optique nouvelle ? Telles sont les questions qu’illustrent les travaux présentés
dans cet ouvrage.
2012 – 16 x 24 – 244 pages – 22,50 €
ISBN 978-2-87854-579-1

GILLES LUQUET

Regards sur le signifiant : études de morphosyntaxe espagnole
Recueil d’études de morphosyntaxe espagnole s’adressant en priorité aux candidats à
l’agrégation d’espagnol (épreuve orale du commentaire linguistique), cet ouvrage illustre
également ce que pourrait être – dans le domaine hispanique – une grammaire du
signifiant.
2000 – 16 x 24 – 164 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-201-0

Gilles LUQUET (dir.)

Le Signifié de langue en espagnol. Méthodes d’approche
À quoi fait-on référence lorsqu’on parle d’un signifié de langue ? Est-il possible de définir
cette notion de façon strictement différentielle, comme le voulait Ferdinand de Saussure ?
Quelle place faut-il réserver à la syntaxe dans la définition d’un signifié ? Quel statut faut-il
accorder aux « signes complexes » et aux « petites phrases » dans la description linguistique ?
2006 – 16 x 24 – 234 pages – 22,50 €
ISBN 2-87854-361-0

Gilles LUQUET (dir.)

Travaux de linguistique hispanique
Actes du viie Colloque de linguistique hispanique (Sorbonne 8-10 février 1996). Langues étu-
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diées : castillan, portugais, catalan, galicien. Champs disciplinaires abordés : phonétique,
phonologie, morphologie, syntaxe, lexicologie, sémantique, industries de la langue.
1998 – 16 x 24 – 560 pages – 27,44 €
ISBN 2-87854-134-0

Hasseine MAMMERI

Épreuves d’arabe littéral et maghrébin. Thèmes et versions
Un riche éventail de textes qui embrassent bon nombre de secteurs de la vie moderne des
différents pays arabes, accompagnés de questions d’ordre syntaxique, lexical ou séman
tique. Il fait suite aux tomes 1 et 2 publiés par les éditions Maisonneuve, couvrant la période
1959-1983 (épuisés).
1993 – 13 x 21 – 112 pages – 12,20 €
ISBN 2-87854-037-9

Enrique MARINI-PALMIERI (dir.)

Thèmes espagnols
82 textes empruntés à des auteurs français du xviie au xxe siècle (pour les étudiants des
classes préparatoires, de la licence d’espagnol, du CAPES ou de l’agrégation).
1992 – 13 x 21 – 132 pages – 12,20 €
ISBN 2-87854-030-1

Michel MASSON

Matériaux pour l’étude des parallélismes sémantiques
Étude sur le fait que deux mots (ou plus) ont chacun deux sens identiques chez l’un et chez
l’autre. Nombreux exemples pris aux langues sémitiques mais la réflexion est ouverte sur
toutes les langues.
1999 – 16 x 24 – 330 pages – 19,82 €
ISBN 2-87854-153-7

Sophie MOIRAND, Sandrine REBOUL-TOURÉ, Licia REGGIANI et Danielle LONDEI (dir.)

Dire l’événement. Langage, mémoire, société
Il s’agit d’un recueil pluridisciplinaire d’études sur les multiples façons dont l’événement
historique ou culturel est raconté, qualifié, nommé, communiqué, médiatisé. Les spécialistes abordent le discours sur l’événement à travers l’espace social, le traitement médiatique, la mémoire et l’oubli, le non-événement, la langue de l’événement.
2013 – 16 x 24 – 356 pages – 26 €
ISBN 978-2-87854-612-5

Mary-Annick MOREL (dir.)

Dialogues homme / machine I : Analyse linguistique d’un corpus
Étude des particularités linguistiques d’un corpus oral finalisé (constitué à la SNCF) visant à
déterminer la structure type de la requête formulée par le correspondant et d’en étudier les
variantes et le vocabulaire spécifique.
1988 – 16 x 24 – 296 pages – 15,24 €
ISBN 2-903019-75-4

Mary-Annick MOREL (dir.)

Dialogues homme / machine II : Analyse linguistique d’un corpus
Sont ici étudiés les paradoxes du comportement langagier humain face à une machine : simplification du dialogue et des connecteurs, complexification des reformulations, réduction
des modalités, diversification du métadiscours.
1989 – 16 x 24 – 350 pages – 15,24 €
ISBN 2-903019-93-2
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Aliyah MORGENSTERN

L’Enfant dans la langue
L’enfant n’apprend pas la langue dans les grammaires, mais dans les interactions avec ses
interlocuteurs et dans le bain de langage qui l’entoure. En suivant pas à pas l’entrée de
l’enfant dans la langue, on peut observer directement comment son histoire, son expérience,
ses émotions, ses jeux, ses relations aux autres et au monde, l’aident à façonner sa parole.
La première partie de cet ouvrage est consacrée à un panorama historique. La deuxième
partie présente cinq études menées à partir d’enregistrements vidéo.
2009 – 16 x 24 – 254 pages – 23,50 €
ISBN 978-2-87854-462-6

Aliyah MORGENSTERN et Christophe PARISSE (dir.)

Le langage de l’enfant. De l’éclosion à l’explosion
Voir page 163
Patricia von MÜNCHOW

Les Journaux télévisés en France et en Allemagne
Préface de Guy LOCHARD

Après une brève présentation des principes d’une analyse de discours comparative, l’ouvrage
étudie les journaux télévisés diffusés dans deux pays européens : l’Allemagne et la France.
Les variabilités relevées permettent de souligner d’importantes variations institutionnelles
et culturelles entre les médias des deux pays.
Prix de thèse des PSN 2002
2004 – 16 x 24 – 256 pages – 19 €
ISBN 2-87854-300-9

Marie-Anne PAVEAU

Les Prédiscours. Sens, mémoire, cognition
La question du sens préalable s’avère cruciale dans les linguistiques du texte, du discours
et de l’interaction, qui prennent en compte les contextes des productions langagières. Mais
qu’en est-il exactement de la forme de ces connaissances préalables, de leur contribution
à l’élaboration des discours, et de leur interprétation dans l’échange intersubjectif ? Cet
ouvrage propose une réponse à ces questions en présentant le concept de prédiscours, défini
comme un ensemble de cadres sémantiques collectifs susceptibles d’organiser cognitivement la production, la circulation et la transmission des discours.
2006 – 16 x 24 – 250 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854- 351-3

Isabelle PERRIN (dir.)
Préface de Laurent DANON-BOILEAU et Isabelle PERRIN

De la quantification à la qualification et retour
Analyse dans diverses langues (anglais, français, chiac, kabyle) des phénomènes de croisement entre les dimensions qualitative et quantitative de certains opérateurs (essentiellement les déterminants).
1996 – 16 x 24 – 132 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-086-7

Freddie PLASSARD

Lire pour traduire
La lecture intervient à différents stades du processus de traduction et recouvre des opérations cognitives diverses. Partant de ces constats, cet ouvrage tente de mieux cerner le rôle
de la lecture dans le processus traductif.

SCIENCES DU LANGAGE & TRADUCTION

146

2007 – 16 x 24 – 322 pages – 26,50 €
ISBN 978-2-87854-381-0

Laurent Philippe RÉGUER

Si loin, si proche… Une langue européenne à découvrir : le néerlandais
Voir page 111
Frédérique SITRI

L’Objet du débat. La Construction des objets de discours dans des situations
argumentatives orales
De quoi débattent les participants à un conseil d’administration, à un comité d’entreprise, à
une réunion d’association ? Quelles formes de langue marquent la constitution et la transformation des « objets de discours » ? Telles sont les questions qui servent de point de départ
à cet ouvrage. Le modèle proposé montre comment l’objet de discours est structurellement
dialogique.
2003 – 16 x 24 – 232 pages – 19 €
ISBN 2-87854-270-3

Jean-Charles VEGLIANTE

D’écrire la traduction
Quel doit être le travail du traducteur ? Doit-il privilégier la forme ou le contenu ? Quelles
sont les conséquences de la priorité donnée au texte à écrire ? Dans le presque-même italofrançais, ces essais proposent une approche de l’effet traduction.
1996 – nouvelle édition 2002 – 16 x 24 – 232 pages – 15,24 €
ISBN 2-87854-123-5

COLLECTION
• Cahiers de poésie bilingue
Les petits volumes (une soixantaine de pages) de cette collection accueillent des poèmes
originaux (inédits en français) et leur traduction. Ils ont pour vocation de faire découvrir
des poètes méconnus. Une introduction d’une douzaine de pages présente le cadre de
production et donne les informations utiles à la meilleure appréciation de la sélection
proposée. Ces volumes sont ouverts à toutes les langues et s’ils visent plutôt à promouvoir
la poésie contemporaine, rien n’exclut d’accueillir des textes plus anciens qui auraient
marqué une culture et ne seraient pas connus des lecteurs francophones.
Direction : Christine RAGUET

NOUVEAUTÉ
Pourpre voix. Adão Contrairas
Présenté et traduit du portugais par Catherine DUMAS

Adão Contreiras envisage la création comme un acte unique, refusant les frontières entre
les arts. Peintre et poète, « tritureur d’images » comme il se définit lui-même, il inscrit sa
poésie dans un certain ésotérisme où le mot est un « puits de suggestions et de suspicions ».
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Pourpre voix confére au poème puissance et éclat
mais teinte aussi de « gris mêlé d’or » une certaine
« volupté triste ». Ce livre interroge et met en doute,
proposant une poétique singulière : « Je voudrais
commencer à écrire par le côté de l’envers, là où
l’intrigue du silence est l’inquiétude de la clarté ».
2018 – 10,5 x 15 – 72 pages – 8 €
ISBN 978-2-87854-972-0

AUTRES TITRES DISPONIBLES
Ailleurs des mots. Acep Zamzam Noor
Présenté et traduit de l’indonésien par Étienne NAVEAU

Le langage consacre la perte de l’être. L’œuvre d’Acep Zamzam Noor, poète indonésien
contemporain originaire de l’ouest de Java, s’emploie à dire ce manque, en épurant la langue
pour lui permettre de suggérer une réalité qui l’excède. Les 45 brefs poèmes lyriques du
recueil Ailleurs des mots entrecroisent ainsi trois lignes de chants : la contemplation du monde,
l’expérience amoureuse et la quête de Dieu. Ces trois motifs d’inspiration et d’aspiration
figurent trois modalités de la relation à l’altérité, ouvrant le langage à son au-delà.
2016 – 10,5 x 15,5 – 90 pages – 9,50 €
ISBN 978-2-87854-687-3

Fer6. Fête pour un seul poète. Francky Lauret
Présenté par Félix MARIMOUTOU. Traduit du créole réunionnais par Francky LAURET

Francky Lauret fait partie de la nouvelle génération d’écrivains réunionnais. Son travail,
profondément ancré dans son île natale, est marqué par l’histoire et les légendes réunion
naises. Le poème Fer6, sa dernière création, est une interrogation sur la liberté, à travers six
personnages qui subissent le plus terrible des enfermements, l’esclavage. Bien que l’histoire
se situe au xixe siècle, le poème invite à une lecture contemporaine, la liberté, dans ce monde
bouleversé, étant un des enjeux majeurs des sociétés de ce xxie siècle qui débute.
2017 – 10,5 x 15 – 72 pages – 8 €
ISBN 978-2-87854-912-6

Le Grand Voyage. Maria Tsoutsoura
Présenté et traduit du grec par Stéphane SAWAS

Méditation sur l’être face au temps, Le Grand Voyage (2015) de Maria Tsoutsoura suit un
périple en mer Ionienne et Adriatique aux escales insolites, travaillé par un imaginaire intertextuel où se croisent Solomos et Callimaque, Séféris, Baudelaire et Cavafy. Porté par une
écriture exigeante, ce journal de bord où se mêlent drame et humour embarque le lecteur
sur une arche de ressources culturelles et naturelles. Car, quoique sans cesse menacée par
l’arrogance des hommes, c’est in fine la toute-puissance de la nature qui est célébrée dans
ce recueil.
2015 – 10,5 x 15,5 – 58 pages – 8 €
ISBN 978-2-87854-670-5

Hala – ‘Tu l’aimes, je t’aime’
Poèmes de l’Inde ancienne présentés et traduits du prakrit par Nalini BALBIR

Les poèmes de Hala (iiie-ve siècle de notre ère ?) figurent parmi les œuvres de référence de la
littérature classique indienne. Miniatures en mots et rythme, ces quatrains, originaires de la
région du Maharashtra, sont, le plus souvent, les dits, saisis sur le vif, de jeunes gens et de
jeunes femmes pris dans les complexités des rapports amoureux. Cette poésie de plein air,
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composée dans une langue à la fois populaire et littéraire, donne accès à un univers vivant et
gai que la plupart des lecteurs francophones découvriront sans doute pour la première fois.
2015 – 10,5 x 15,5 – 66 pages – 8 €
ISBN 978-2-87854-677-4

Souvenir de la peur. Konstantin Pavlov
Présenté et traduit du bulgare par Marie VRINAT-NIKOLOV

Konstantin Pavlov est l’une des grandes voix de la poésie bulgare contemporaine, la plus
grande selon Anna Akhmatova. Ce recueil permet pour la première fois au public francophone de lire cet auteur rebelle envers tous ceux qui tentent d’humilier, d’écraser la personne humaine, mais aussi de tous ceux qui, par médiocrité, calcul ou lâcheté, se laissent
humilier, briser, et qui acceptent les compromis. Son arme : l’(auto-)dérision et l’(auto-)
ironie, l’« ensauvagement » du vers. Son tort : vouloir rester digne à une « époque indigne ».
Le prix qu’il eut à payer : l’interdiction de publier pendant plus de vingt ans et l’exil intérieur
dans la Bulgarie totalitaire, entre 1965 et la chute du Mur.
2016 – 10,5 x 15,5 – 72 pages – 8 €
ISBN 978-2-87854-681-1

Theo Dorgan
Présenté par Clíona NÍ RÍORDÁIN
Traduction de Isabelle GÉNIN, Yves LEBEVRE, Franck MIROUX, Marion NAUGRETTE-FOURNIER et
Jessica STEPHENS

Theo Dorgan est l’un des poètes majeurs de la poésie irlandaise contemporaine. Vagabonde,
mais aussi profondément ancrée dans son île natale, sa poésie est marquée par l’histoire
et les traditions irlandaises. Par leurs échos, leurs évocations et leur langue d’une subtile
simplicité, ses poèmes nous projettent aussi dans le passé mythique de l’Europe et le quotidien de ses peuples.
2014 – 15,5 x 10,5 – 60 pages – 8 €
ISBN 978-2-87854-634-7

REVUES
• Acquisition du langage oral et écrit
Les phénomènes d’acquisition étudiés et les applications qui découlent des recherches
entreprises reposent exclusivement sur la transcription et l’exploitation d’abondants
corpus diachroniques de paroles authentiques (dialogues pris sur le vif). L’analyse porte
essentiellement sur la syntaxe et les modalités de l’interaction entre le locuteur-scripteur
compétent et l’apprenant.
11 numéros, publiés entre 1983 et 1988.
Direction : Laurence LENTIN
Pour en savoir plus, consultez le site des PSN : http://psn.univ-paris3.fr

• Les Carnets du CEDISCOR
Centre de recherche sur les discours ordinaires et spécialisés
Les Carnets du CEDISCOR sont une publication numérotée non périodique où sont regroupés,
par thème, les travaux de l’équipe et ceux de chercheurs extérieurs avec lesquels ce centre
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collabore : les discours médiateurs (discours de vulgarisation scientifique, discours médiatiques, discours didactiques, discours professionnels) sont ainsi abordés dans la diversité
de leurs supports de diffusion (médias écrits et oraux, internet et cédéroms, interactions
orales et publications écrites), qui contraint à repenser les objets d’étude, les catégories
descriptives et les notions et concepts de l’analyse linguistique du discours.
ISSN 1242-8345

Fondateur : Sophie MOIRAND
Direction : Florimond RAKOTONOELINA
Cette revue est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/cediscor/

NOUVEAUTÉ
Pascale BRUNNER, Anne-Charlotte HUSSON, Vera NEUSIUS (dir.)

14. Les métadiscours des non-linguistes
Ce numéro des Carnets du Cediscor propose un aperçu des
recherches actuellement menées autour des métadiscours des
non-linguistes. Il se donne deux objectifs principaux : interroger
le statut de ces locuteurs et locutrices non linguistes et appréhender leurs activités langagières et cognitives. Les questions
posées par les auteurs/trices concernent aussi bien la catégorisation des métadiscours des non-linguistes que leurs traits
spécifiques et possibles fonctions, ou encore une possible typologie des locuteurs/trices et de leurs savoirs. Ces questions
sont posées au sujet de données très diverses, qui présentent
néanmoins un certain nombre de points communs. On y trouve
en effet une variété de discours militants, allant de la cause animale aux langues régionales en passant par le mariage pour les couples de même sexe ; le
numéro présente également une majorité de corpus numériques, qu’il s’agisse de dictionnaires en ligne, de forums ou de réseaux sociaux.
Cet ouvrage est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/cediscor/1591
2018 – format électronique – 110 pages
ISBN 978-2-37906-001-4

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
Sophie MOIRAND (dir.)

1. Un lieu d’inscription de la didacticité : les catastrophes naturelles
dans la presse quotidienne
1993 – 16 x 24 – 160 pages – 15,24 €
ISBN 287854-038-7

Francine CICUREL, Monique LEBRE et Geneviève PETIOT (dir.)

2. Discours d’enseignement et discours médiatiques : pour une recherche
de la didacticité
1994 – 16 x 24 – 204 pages – 15,24 €
ISBN 287854-060-3

Jean-Claude BEACCO et Sophie MOIRAND (dir.)

3. Les Enjeux des discours spécialisés
1995 – 16 x 24 – 216 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-102-2
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Francine CICUREL et Éliane BLONDEL (dir.)

4. La Construction interactive des discours de la classe de langue
1996 – 16 x 24 – 218 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-122-7

André COLLINOT et Geneviève PETIOT (dir.)

5. Manuélisation d’une théorie linguistique : le cas de l’énonciation
1998 – 16 x 24 – 160 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-168-5

Fabienne CUSIN-BERCHE (dir.)

6. Rencontres discursives entre sciences et politique dans les médias
2000 – 16 x 24 – 240 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-199-5

Francine CICUREL et Marianne DOURY (dir.)

7. Interactions et discours professionnels : usages et transmission
2001 – 16 x 24 – 226 pages – 18,29 €
ISBN 2-87854-222-3

Florence MOURLHON-DALLIES, Florimond RAKOTONOELINA et Sandrine REBOULTOURÉ (dir.)

8. Les Discours de l’internet : nouveaux corpus, nouveaux modèles ?
2004 – 16 x 24 – 204 pages – 18 €
ISBN 2-87854-314-9

Patricia von MÜNCHOW et Florimond RAKOTONOELINA (dir.)

9. Discours, cultures, comparaisons
2006 – 16 x 24 – 198 pages – 20 €
ISBN 2-87854-355-6

Georgeta CISLARU, Frédéric PUGNIÈRE-SAAVEDRA et Frédérique SITRI (dir.)

10. Analyse de discours et demande sociale : le cas des écrits de signalement
2008 – 16 x 24 – 180 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-430-5

Michelle LECOLLE, Marie-Anne PAVEAU, Sandrine REBOUL-TOURÉ (dir.)

11. Le Nom propre en discours
2009 – 16 x 24 – 216 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-449-7

Florimond RAKOTONOELINA (dir.)

12. Perméabilité des frontières entre l’ordinaire et le spécialisé dans les
genres et les discours
2014 – 16 x 24 – 196 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-616-3

Florimond RAKOTONOELINA (dir.)

13. Analyse du discours et didactique des/en langues
2017 – ouvrage au format PDF – 117 pages – 13 €
ISBN 978-2-87854- 920-1
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• Palimpsestes
Chaque numéro cerne une problématique spécifique dans son rapport à des cadres théoriques existants et s’efforce de dégager ce qui peut être théorisé à partir de l’étude de textes
précis accompagnés de leur traduction.
Consacrée à l’étude des problèmes théoriques et pratiques de la traduction, principalement dans le domaine anglais-français / français-anglais, la revue est également ouverte
à toutes les autres langues, pourvu que l’une des deux langues précitées soit représentée
dans l’article et qu’il soit rédigé dans l’une de celles-ci. Elle accueille des articles d’ordre
purement théorique et des études sur les problèmes que pose l’articulation entre pratique
et théorie.
ISSN 1148-8158

Direction : Christine RAGUET
Cette revue est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/palimpsestes/

NOUVEAUTÉS
Jessica STEPHENS, Isabelle GÉNIN (dir.)

31. Quand les traducteurs prennent la parole :
préfaces et paratextes traductifs
Ce numéro 31 de la revue de traductologie Palimpsestes
s’inscrit dans le cadre du projet TTT (Textes Théoriques sur la
Traduction) visant à rendre visible la parole des traducteurs sur
leur travail au cours des siècles. Ce volume se fonde sur l’étude
de la prise de parole/prise de position de traducteurs (le plus
souvent écrivains eux-mêmes) sur leur travail. Il s’intéresse
principalement à la préface qui apparaît comme tribune privilégiée mais s’attache aussi à d’autres formes de paratexte.
L’ouvrage s’articule en trois grandes parties, qui incluent neuf
articles, six en langue française et trois en langue anglaise. La
première partie s’attache à la parole et aux pratiques des traducteurs ; la deuxième partie porte sur les enjeux politiques soulevés dans les préfaces.
L’ouvrage se conclut sur une réflexion quant à la présence plus ou moins marquée du préfacier-traducteur et les rapports entre auctorialité et allographie.
Cette étude explore les spécificités de la préface de traducteurs, ses contradictions, ses
formes mouvantes, ses enjeux et les rapports de force qui s’y jouent ; elle explore la parole
des traducteurs et ses contours qui oscillent entre explicite et implicite.
Cet ouvrage est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/
palimpsestes/2524
Parution 2018 – format électronique – 143 pages
ISBN 978-2-87854-976-8

Bruno PONCHARAL, Virginie DOUGLAS (dir.)

32. Traduire les sens en littérature pour la jeunesse
Pour la première fois, Palimpsestes consacre un numéro complet à la traduction pour la
jeunesse, qui est abordée sous l’angle des sens. Les auteurs, soit traductologues soit spécialistes de littérature pour la jeunesse, se sont penchés sur la question de la spécificité
qu’il y a à traduire pour un jeune public.
La sensorialité est souvent mise au premier plan des thématiques du livre pour la jeunesse,
en particulier par le biais du rapport au corps, à la nourriture ou à la nature. Mais même

SCIENCES DU LANGAGE & TRADUCTION

152

lorsque le plaisir des sens stimule les inventions langagières du
traducteur, on constate que la description de cette sensorialité
donne volontiers lieu à des adaptations en traduction, en raison
des différences culturelles qui séparent la langue source de la
langue cible. Le plus sollicité des cinq sens dans l’album et la
bande dessinée est sans nul doute la vue. Mais l’image ne passe
pas si naturellement d’une langue-culture à une autre et la traduction du rapport texte-image reste l’un des écueils majeurs
dans ces supports.
La traduction pour la jeunesse se doit aussi d’être intermédiale,
dans un domaine où l’adaptation est reine et où les « produits
dérivés » abondent, ce qui pose des problèmes particuliers mais
nourrit également la création à mesure que le texte s’enrichit
de ses allées et venues d’une langue à une autre, d’un média et
à un autre, voire d’un public à un autre.
Cet ouvrage est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/
palimpsestes/2989
2019 – format électronique – 227 pages
ISBN 978-2-37906-014-4

Marion NAUGRETTE-FOURNIER et Bruno PONCHARAL (dir.)

33. La réception de la « pensée française »
contemporaine dans le monde anglophone au prisme
de la traduction
Ce numéro 33 de la revue Palimpsestes est le premier consacré
exclusivement à la traduction des textes philosophiques et de
sciences humaines et sociales. Ces textes — situés entre textes
littéraires et textes scientifiques — où les concepts et l’argumentation jouent un rôle central, réclament une réflexion particulière sur leurs modalités de traduction. En effet, ils posent
des problèmes de traduction spécifiques qui n’ont que trop
rarement été abordés dans le cadre de la traductologie ou des
Translation Studies, que ce soit en France ou ailleurs. C’est à ce
manque relatif que souhaite commencer à répondre ce numéro.
Les articles qu’on y trouvera consistent le plus souvent en des études de cas portant sur des
termes conceptuels précis et souvent centraux dans la pensée d’un auteur (De MerleauPonty et H. Maldiney à Ricœur, en passant par Derrida, Lacan, Foucault, etc.). À travers
l’examen minutieux des stratégies traductives mises en œuvre par les traducteurs ou traductrices – réussites ou échecs – on voit apparaître des aspects d’une pensée qui seraient
restés cachés sans l’opération de traduction. Ainsi, ce sont les implications proprement
épistémologiques de la traduction qui sont mises en exergue au fil des articles. C’est aussi
la désignation de la pensée française contemporaine sous le chef de « French Theory » qui
ne cesse d’être (re)mise en question.
Tous ces aspects font de ce numéro de Palimpsestes une œuvre pionnière dans le domaine de
la traductologie qui pourra intéresser aussi bien les éditeurs et traducteurs/traductrices dans
le domaine des sciences humaines et sociales, que les chercheurs en SHS et les philosophes.
Cet ouvrage est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/
palimpsestes/3703
2019 – format électronique – 230 pages
ISBN 978-2-37906-029-8
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AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
Paul BENSIMON (dir.)

1. Traduire le dialogue. Traduire les textes de théâtre
1987 – 16 x 24 – 1 vol. (151 pages) + textes de référence (46 pages), 12,20 €
ISBN 2-903019-69-X

Paul BENSIMON (dir.)

2. Traduire la poésie
1990 – 16 x 24 – 160 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-006-9

Paul BENSIMON (dir.)

3. Traduction / Adaptation
1990 – 16 x 24 – 1 vol. (104 pages) + textes de référence (58 pages), 15,24 €
ISBN 2-87854-010-7

Paul BENSIMON (dir.)

4. Retraduire
1990 – 16 x 24 – 1 vol. (90 pages) + textes de référence (50 pages), 13,72 €
ISBN 2-87854-011-5

Paul BENSIMON (dir.)

5. La Mise en relief
1991 – 16 x 24 – 1 vol. (151 pages) + textes de référence (32 pages), 15,24 €
ISBN 2-87854-124-3

Paul BENSIMON (dir.)

6. L’Étranger dans la langue
1991 – 16 x 24 – 1 vol. (138 pages) + textes de référence (66 pages), 15,24 €
ISBN 2-87854-125-1

Paul BENSIMON (dir.)

7. L’Ordre des mots
1992 – 16 x 24 – 1 vol. (147 pages) + textes de référence (39 pages), 16,77 €
ISBN 2-87854-036-0

Paul BENSIMON (dir.)

8. Le Traducteur et ses instruments
1994 – 16 x 24 – 1 vol. (166 pages) + textes de référence (44 pages), 16,77 €
ISBN 2-87854-080-8

Paul BENSIMON (dir.)

9. La Lecture du texte traduit
1995 – 16 x 24 – 1 vol. (206 pages) + textes de référence (57 pages), 16,77 €
ISBN 2-87854-098-0

Paul BENSIMON (dir.)

10. Niveaux de langue et registres de la traduction
1996 – 16 x 24 – 1 vol (228 pages) + textes de référence (80 pages), 16,77 €
ISBN 2-87854-112-X

Paul BENSIMON (dir.)

11. Traduire la culture
1998 – 16 x 24 – 1 vol. (240 pages)
+ textes de référence (88 pages), 18,29 € – ISBN 2-87854-137-5
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Paul BENSIMON (dir.)

12. Double numéro : Traduire la littérature des Caraïbes
La Plausibilité d’une traduction : le cas de La Disparition de Perec
2000 – 16 x 24 – 1 vol. (174 pages) + textes de référence (88 pages), 16,77 €
ISBN 2-87854-210-X

Paul BENSIMON (dir.)

13. Le Cliché en traduction
2001 – 16 x 24 – 1 vol. (200 pages)
+ textes de références (54 pages), 16,80 € – ISBN 978-2-87854-237-1

Christine RAGUET (dir.)

14. Contraintes syntaxiques et liberté stylistique : le déplacement des
éléments dans la phrase
2003 – 16 x 24 – 1 vol. (184 pages) + textes de références (40 pages), 16,80 €
ISBN 2-87854-264-9

Christine RAGUET (dir.)

15. Pourquoi donc retraduire ?
2004 – 16 x 24 – 1 vol. (212 pages) + textes de références (104 pages), 16,80 €
ISBN 2-87854-303-0

Christine RAGUET (dir.)

16. De la lettre à l’esprit : traduction ou adaptation ?
2004 – 16 x 24 – 1 vol. (182 pages) + textes de références (76 pages), 16,80 €
ISBN 2-87854-310-6

Christine RAGUET (dir.)

17. Traduire la figure de style
2005 – 16 x 24 – 1 vol. (139 pages) + textes de références (53 pages), 16,80 €
ISBN 2-87854-327-0

Christine RAGUET (dir.)

18. Traduire l’intertextualité
2006 – 16 x 24 – 1 vol. (260 pages) + textes de référence (54 pages), 16,80 €
ISBN 2-87854-353-X

Christine RAGUET (dir.)

19. La Traduction de l’adjectif composé : de la micro-syntaxe au fait de style
2007 – 16 x 24 – 1 vol. (180 pages) + textes de référence (44 pages), 16,80 €
ISBN 978-2-87854-385-8

Christine RAGUET (dir.)

20. De la traduction comme commentaire au commentaire de la traduction
Ouvrage + cédérom audio
CD : Comment traduire les Quatre Quatuors de T. S. Eliot (Enregistrement et réalisation Yves Lefèvre)
2007 – 16 x 24 – 249 pages – 16,80 €
ISBN 978-2-87854-414-5

Christine RAGUET (dir.)

21. Traduire le genre grammatical : enjeu linguistique et/ou politique ?
2008 – 16 x 24 – 148 pages – 16,80 €
ISBN 978-2-87854-450-3
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Christine RAGUET (dir.)

22. Traduire le genre : femmes en traduction
2009 – 16 x 24 – 282 pages – 16,80 €
ISBN 978-2-87854-471-8

Christine RAGUET (dir.)

23. Traduire la cohérence
2010 – 16 x 24 – 176 pages – 16,80 €
ISBN 978-2-87854-506-7

Christine RAGUET (dir.)

24. Le Réel en traduction : greffage, traces, mémoire
2011 – 16 x 24 – 238 pages (vol.) + 56 pages (textes de références) – 16,80 €
ISBN 978-2-87854-586-5

Christine RAGUET (dir.)

25. Inscrire l’altérité : emprunts et néologismes en traduction
2012 – 16 x 24 – 284 pages – 16,80 €
ISBN 978-2-87854-568-9

Christine RAGUET (dir.)

26. La Cohérence discursive à l’épreuve : traduction et homogénéisation
2013 – 16 x 24 – 256 pages – 16,80 €
ISBN 978-2-87854-613-2

Christine RAGUET (dir.)

27. Traduire le rythme
2014 – 16 x 24 – 208 pages – 16,80 €
ISBN 978-2-87854-640-8

Christine RAGUET (dir.)

28. Traduire la poésie : sonorités, oralité et sensations
2015 – 16 x 24 – 220 pages, 16,80 €
ISBN 978-2-87854-679-8

Christine RAGUET (dir.)

29. Les sens en éveil : traduire pour la scène
2016 – 16 x 24 – 228 pages – 16,80 €
ISBN 978-2-87854-695-8

Christine RAGUET (dir.)

30. Quand les sens font sens : traduire le « texte » filmique
2017 – ouvrage au format PDF – 195 pages – 11 €
ISBN 978-2-87854-923-2

Christine RAGUET (dir.)

Hors série – Traduire ou « vouloir garder un peu de la poussière d’or… ».
Hommage à Paul Bensimon
2006 – 16 x 24 – 384 pages – 27 €
ISBN 2-87854-360-2
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Les Fondamentaux
de la Sorbonne Nouvelle
La collection « Les Fondamentaux » accueille des manuels ou des ouvrages à visée pédagogique, destinés à un public plus large que ceux publiés habituellement par les PSN. Cette
collection entend répondre à une demande de la part des enseignants comme des étudiants
et elle est conçue comme un moyen différent de valoriser la recherche au sein de notre
institution et au-dehors. Il peut s’agir de manuels au sens classique du terme, d’anthologies (de sources primaires ou critiques, notamment en traduction), d’ouvrages thématiques
sur une question culturelle, historique, sociologique, littéraire ou critique, ou de synthèses
transversales.
Direction : Catherine BRUN

NOUVEAUTÉ
Yves CHEVREL et Yen-Maï TRAN-GERVAT

Guide pratique de la recherche en littérature
De nombreux défis attendent aujourd’hui l’étudiant.e qui a
l’intention de se consacrer à la recherche en littérature ! Les
auteurs du présent manuel sont convaincus que cette recherche
est une activité essentielle à la vie de notre société, dont la littérature est une expression, et que cette activité est d’autant plus
nécessaire qu’elle est en phase avec l’évolution de la société et
des technologies nouvelles.
Or la révolution numérique en cours place les recherches littéraires dans une situation de transition instable, entraînant
des interrogations méthodologiques devant la profusion des
moyens d’investigation et les mutations des supports mêmes
(papier/numérique) de ce qui constitue l’objet littérature, soulevant de nouvelles questions sur la propriété intellectuelle.
C’est pourquoi les auteurs de ce manuel insistent sur les principes déontologiques de toute
recherche tout en prenant en compte les évolutions qui modifient en profondeur les conditions de la recherche en littérature. Parmi celles-ci la multiplication des sources d’information oblige à de véritables programmations des processus de recherche.
2018 – 16 x 24 – 180 pages – 13 €
ISBN 978-2-87854-979-9

AUTRES TITRES DISPONIBLES
Michel BERNARD et Baptiste BOHET

Littérométrie. Outils numériques pour l’analyse des textes littéraires
Aujourd’hui, les outils informatiques font partie intégrante de l’analyse littéraire. Qu’il
s’agisse de numérisation de corpus, d’analyses statistiques, ou encore de visualisation de
données, ils permettent une nouvelle approche des textes, objective et exhaustive, ainsi que
le perfectionnement d’études plus traditionnelles.
Cet ouvrage présente les instruments, les ressources et les méthodes qui permettent de
constituer un corpus de textes littéraires en vue de leur étude informatisée : récupération,
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préparation, correction et balisage numérique, choix des logiciels, présentation et diffusion
des résultats. Ce sont quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage se propose de
répondre.
2017 – 16 x 24 – 128 pages – 10,50 € – ISBN 978-2-87854-685-9
Ce volume est également disponible au format PDF, 7 € – ISBN 978-2-87854-769-6

Daniel COMPÈRE

Les Romans populaires
Au début du xixe siècle, un phénomène de grande ampleur donne naissance à une littérature
qui s’adapte à la démocratisation de la lecture et au développement de nouvelles formes
de publication : les romans populaires. Cet ouvrage s’intéresse à ce domaine littéraire en
mal de reconnaissance et en propose un panorama historique qui retrace leur évolution du
xixe au xxe siècle. Au cours de cette évolution, les romans populaires présentent des traits
permanents qui permettent de les caractériser, mais posent aussi la question de la méthode
pour les aborder.
2012 – 16 x 24 – 146 pages – 10 €
ISBN 978-2-87854-561-6

Chloé DELAPORTE

Le Genre filmique. Cinéma, télévision et internet
La catégorisation des films par genre est presque aussi ancienne que le cinéma. Comédies,
biopics, téléfilms, blockbusters, documentaires, films d’auteur, d’animation ou encore de
science-fiction accompagnent spectateurs et professionnels, du scénario à la critique. À
l’heure du numérique, où les modes de production et les lieux de diffusion des films se diversifient, où cinéma, télévision et internet tendent à converger, où des genres inédits font leur
apparition, qu’est-ce que le genre filmique et surtout à quoi sert-il ?
L’ouvrage envisage ces questions sous un angle pragmatique. Il analyse à la fois les différentes théories génériques, à travers une histoire de la pensée du genre, et les usages qu’en
font les professionnels et les publics, grâce à des observations de terrain et des entretiens
sociologiques. De la spécialisation des producteurs aux typologies du CNC, du marketing
à la programmation en salle, de l’édition en DVD aux catalogues de vidéo à la demande,
chaque étape de la filière cinématographique française est examinée.
L’ouvrage fournit ainsi des clés théoriques, empiriques, méthodologiques et pratiques pour
comprendre comment l’une des catégories les plus utilisées pour décrire les films se crée,
circule et agit dans nos sociétés.
2015 – 16 x 24 – 134 pages – 10 €
ISBN 978-2-87854- 659-0

Catherine DUFFAU et François-Xavier ANDRÉ

J’entre en Fac. Méthodes du travail universitaire en lettres, langues, arts
et sciences humaines
Cet ouvrage réunit des conseils et des outils à destination des futurs étudiants en université : devenir étudiant, savoir travailler efficacement, se former, acquérir des compétences,
apprendre à présenter des travaux écrits et oraux.
2013 – 16 x 24 – 168 pages – 10 €
ISBN 978-2-87854-588-3

Térésa FAUCON

Penser et expérimenter le montage
Le pari de ce livre est de former le regard au montage aussi bien pour l’analyse que pour
la création, d’explorer les pratiques et les théories du montage. À partir de nombreuses
études de films choisis dans tous les cinémas (de toutes les nationalités, de tous les styles,
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de toutes les époques) et de quelques œuvres vidéographiques (clips ou installations d’artistes contemporains), on aborde les principales questions que se pose celui qui analyse
comme celui qui monte : la coupe, l’ellipse, les modes de raccordements, le récit, la fiction,
le rythme, le rapport image/son…
2009 – 16 x 24 – 165 pages – 10 €
ISBN 978-2-87854-482-4

Anne Isabelle FRANÇOIS, Yen-Maï TRAN-GERVAT

Guide pratique des exercices comparatistes
Ce « guide pratique », conçu intégralement à partir d’exemples et d’expériences tirés de
la pratique pédagogique des auteures, propose aux étudiants à la recherche de repères
concrets et de solutions pratiques une démarche originale pour réussir son parcours universitaire en littérature comparée. Il est conçu pour permettre une consultation modulable
et personnelle et s’articule en particulier autour d’un abécédaire méthodologique et d’un
système de renvois interne.
2010 – 16 x 24 – 152 pages – 10 €
ISBN 978-2-87854-511-1

Divina FRAU-MEIGS

Penser la société de l’écran. Dispositifs et usages
L’écran est l’un des objets techniques les plus évidents dans notre société, au point d’en
paraître transparent. Omniprésent, il sert d’accès à toutes sortes d’informations, que ce soit
du texte, du son et de l’image fixe ou animée. Cet ouvrage enquête sur le développement de
cet artefact cognitif et son insertion progressive dans la société occidentale, caractérisée
par un besoin accru de médiation technique. Cette médiation a pour effet de renforcer la
co-évolution homme-machine et l’hyper-visualité tout en favorisant le recyclage culturel de
nos récits constitutifs, sous forme de spectacles et de services.
2011 – 16 x 24 – 144 pages – 10 €
ISBN 978-2-87854-512-8

Romain GARBAYE et Olivier ESTEVES

Le multiculturalisme britannique au 21e siècle. Enjeux, débats, politiques
Statistiques ethniques, communautarisme : lorsqu’on évoque en France l’approche britannique de l’immigration et de la diversité culturelle, c’est ce type de formules qui vient le plus
souvent à l’esprit. La Grande-Bretagne y apparaît comme le pays du « multiculturalisme »,
aux antipodes du modèle français, où, au nom de l’égalité, on se refuserait à prendre en
compte les distinctions d’origine nationale, d’identité ethnique ou religieuse. Au-delà de ce
qui relève davantage de clichés que d’une analyse fidèle de la réalité, le cas britannique
mérite une analyse précise et contextualisée. C’est seulement en dépassant des cadres
de représentation nationaux figés que l’on peut espérer éclairer utilement nos débats sur
l’immigration.
2017 – 16 x 24 – 96 pages – 9 €
ISBN 978-2-87854-700-9

Barbara LABORDE

De l’enseignement du cinéma à l’éducation aux médias. Trajets théoriques et
perspectives pédagogiques
Comment enseigner les images qui nous entourent ? un film ? une série ? un GIF ?
« Enseignement du cinéma » ; « éducation aux médias » ; « éducation à l’image » ; autant de
formulations pour désigner une même ambition, celle de mieux comprendre et faire comprendre les images et les sons. Elles recouvrent pourtant des réalités historiques et théoriques différentes, des représentations parfois antagonistes.
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Cet ouvrage s’en empare pour mieux les dépasser. Il propose des mises au point théoriques,
des pistes de réflexion et finalement des scénarios pédagogiques destinés à accompagner
ceux qui souhaitent « élargir le cadre » des études cinématographiques et audiovisuelles.
2017 – 16 x 24 – 136 pages – 10,50 €
ISBN 978-2-87854-766-5

Méthodologie de la lecture linéaire des textes littéraires
Volume coordonné par Erik LEBORGNE
Avec la collaboration de Marion ARDOUREL-CROISY, Sophie GAILLARD, Hélène GAUTIER, Violaine
HEYRAUD, Nathalie KREMER, Bénédicte MILLAND-BOVE, Audrey MIRLO, Nancy ODDO, Maud PEREZSIMON, Mathias SIEFFERT et Anaëlle TOUBOUL.

Ce volume est destiné à préparer les étudiants de Lettres (de la 1re année de licence à
l’agrégation) à l’exercice de l’« explication de texte ». Il propose une méthodologie de la
lecture linéaire et 22 exemples d’explications de textes appartenant à l’ensemble de la
littérature en langue française, du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Pour favoriser
l’acquisition d’une technique et d’une autonomie face aux textes littéraires, les exemples
miment les étapes progressives de la compréhension littérale, du repérage de la structure,
des faits de langue et de style, puis de la synthèse des effets de sens et d’une manière
générale de ce qui fait la richesse de l’écriture.
2014 – 16 x 24 – 180 pages – 13 €
ISBN 978-2-87854-651-4

Florence LEFEUVRE

Étude grammaticale du français classique dans les textes
L’objet de cet ouvrage est de présenter, à partir de textes, les notions grammaticales qui ont
subi le plus de changements du xviie siècle au xxie siècle, en considérant des constructions
telles que la négation, l’interrogation, les relatives, tout en présentant une vue d’ensemble de
ces notions. Des tableaux synthétiques rendent cette étude grammaticale particulièrement
accessible aux étudiants amenés à s’interroger sur la langue du xviie siècle dans les textes.
2014 – 16 x 24 – 196 pages – 14 €
ISBN 978-2-87854-632-3

Jessie MARTIN

Décrire le film de cinéma. Au départ de l’analyse
La grande majorité des manuels d’analyse filmique réduisent l’opération descriptive à sa
portion congrue : le découpage technique. Cet ouvrage entend redonner à la description
ses lettres de noblesse et montrer son importance dans la construction analytique. Par un
chemin qui va de l’hypotypose à l’ekphrasis, de la littérature à l’histoire de l’art, la description
dans sa pratique artistique et critique laisse apparaître ses enjeux. L’ouvrage s’efforce de
montrer les forces et les faiblesses d’une description factuelle et technique.
2011 – 16 x 24 – 148 pages – 10 €
ISBN 978-2-87854-558-6

Hélène MERLIN-KAJMAN

La Dissertation littéraire
Manuel méthodique et progressif à l’usage des étudiants qui souhaitent se perfectionner
dans la pratique de la dissertation. Un ouvrage indispensable des classes préparatoires à
l’université, qui a déjà fait ses preuves.
2009 – 16 x 24 – 112 pages – 9,50 €
ISBN 978-2-87854-480-0
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Evelyne PAYEN-VARIÉRAS

Business in American History: Key Notions
Il s’agit d’une histoire des pratiques et des institutions du monde des affaires aux États-Unis.
La spécialiste met en relief l’aspect culturel et social de la vie des affaires : la recherche de
l’exploitation optimale des ressources économiques, le rôle fondamental du management,
l’apparition du marketing, etc.
2013 – 16 x 24 – 124 pages – 9,50 €
ISBN 978-2-87854-619-4

Sophie POINTURIER

Théories et pratiques de l’interprétation de service public
Comment comprendre les règles, les droits et les devoirs d’une société quand on n’en parle
pas la langue ? Selon la Convention européenne des Droits de l’Homme, toute personne
qui ne parle pas la langue nationale, qu’elle soit sourde, migrante ou réfugiée politique,
doit pouvoir comprendre et s’exprimer dans sa langue. C’est ici que l’interprétation de
service public intervient et prend toute son importance. Cet ouvrage la présente comme une
spécialité à part entière, avec ses enjeux humains, éthiques, psychologiques, culturels et
techniques propres. Il aborde les principales théories de la traduction du dialogue avant de
montrer leur application dans trois contextes différents : judiciaire, médical et pédagogique.
2016 – 16 x 24 – 142 pages – 10,50 €
ISBN 978-2-87854-699-6

Sophie RABAU et Florian PENNANECH

Exercices de théorie littéraire
Le propos de ce manuel est d’apprendre à faire de la théorie littéraire. On y trouvera expliqué,
de façon claire et pédagogique, comment on peut soi-même théoriser, c’est-à-dire forger
des concepts, inventer des systèmes, produire des lois. Des exercices ludiques et variés
permettent aux lecteurs, étudiants ou curieux, même peu familiers des catégories et du
vocabulaire de la théorie littéraire, de devenir théoriciens à leur tour. Des encadrés et des
rappels méthodologiques offrent la possibilité de se familiariser progressivement avec les
notions de base qui permettent d’avancer dans la réflexion théorique.
Cet ouvrage se veut donc original dans sa conception et formateur dans sa démarche : il ne
s’agit pas de proposer un panorama des théories existantes, ou une histoire des écoles qui
se sont succédé au fil des époques, mais de se donner les moyens de produire des inventions
théoriques.
2016 – 16 x 24 – 140 pages – 10,50 €
ISBN 978-2-87854-684-2

Valérie ROBERT

La Presse en France et en Allemagne. Une comparaison des systèmes
En quoi la presse allemande est-elle « allemande » ? En quoi la presse française est-elle
« française » ? Quelles sont leurs spécificités respectives ? Cette présentation croisée de
la presse vise à répondre à ces questions par un état des lieux actuel. Une comparaison
des deux systèmes permet de décrire et d’expliquer autant leurs ressemblances que leurs
divergences. On aborde ainsi le cadre juridique, le rapport de la presse à l’État, le modèle
économique, la propriété de la presse, les différents types de presse, les pratiques journalistiques, sans oublier la presse en ligne.
2012 – 16 x 24 – 184 pages – 13 €
ISBN 978-2-87854-564-7
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Aude SEURRAT (dir.)

Écrire un mémoire en sciences de l’information
et de la communication. Récits de cas, démarches et méthodes
Ce guide pour élaborer un mémoire en sciences de l’information et de la communication
(SIC) s’adresse à tous les étudiants en première et deuxième année de master, professionnel
ou de recherche. Il s’appuie sur de nombreux travaux d’étudiants et montre comment
s’approprier un sujet, le problématiser, adopter une approche communicationnelle, choisir
les méthodes pertinentes, produire et enfin soutenir un texte de recherche.
2014 – 16 x 24 – 172 pages – 12 €
ISBN 978-2-87854-647-7

Claire TARDIEU

Notions-clés pour la didactique de l’anglais
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants et enseignants-chercheurs en didactique et linguistique
appliquée à l’enseignement des langues et, plus généralement, à tous ceux qui mènent
une réflexion sur l’enseignement-apprentissage des langues aujourd’hui. Il fait émerger
une trentaine de « notions complexes » telles que « culture-civilisation-interculturel »
ou « langue-langage-communication-discours-interaction ». Les différents termes qui
constituent ces notions sont définis en tant que tels mais surtout mis en relation les uns par
rapport aux autres.
2014 – 16 x 24 – 236 pages – 14,50 €
ISBN 978-2-87854-648-4

Daniel URRUTIAGUER

Économie et droit du spectacle vivant en France
Le monde du spectacle vivant est marqué en France par une forte diversité des créations
artistiques dont le nombre augmente à un rythme plus soutenu que les capacités de diffusion et d’appropriation par les publics. Cet ouvrage propose de croiser les approches écono
miques et juridiques pour mieux comprendre ces problèmes de coordination dans la filière
du spectacle vivant.
2009 – 16 x 24 – 156 pages – 10 €
ISBN 978-2-87854-481-7
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Publications numériques
OUVRAGES
Michel BERNARD

L’Histoire littéraire au risque de l’informatique : la question du canon littéraire
L’usage de l’informatique, des bases de données, des statistiques nous permet-il aujourd’hui
d’envisager différemment les grandes questions de l’histoire littéraire ? On examinera ici, de
ce point de vue et avec ces nouveaux outils, la question liminaire de toute tentative d’histoire littéraire : celle de la sélection des « grands écrivains », d’un canon dont on essaiera
de cerner les contours et les variations dans le temps. Si l’informatique fait ainsi courir un
risque à l’histoire littéraire, c’est un « beau risque », celui d’une refondation complète de ses
méthodes, de ses concepts et de son outillage.
2011 – Ouvrage au format PDF – 149 pages – 10 €
ISBN 978-2-87854-525-8

Claude CHABROL et Isabelle OLRY-LOUIS (dir.)

Interactions communicatives et psychologie : approches actuelles
Les recherches présentées peuvent être regroupées en six parties distinctes. La première
partie analyse les univers psychosocio-pragmatique, logique, praxéologique et communicationnel qui sous-tendent les interactions communicatives. La deuxième partie décrit les
interactions éducatives entre un adulte, enseignant ou éducateur, à de jeunes enfants. La
troisième partie est consacrée aux interactions d’apprentissage entre adolescents ou jeunes
adultes, qu’elles s’effectuent à deux, avec un tuteur, en groupe de pairs, ou au moyen de
nouvelles technologies. La quatrième partie s’intéresse aux phénomènes d’influence, à travers les interactions médiatiques et persuasives. La cinquième partie étudie les interactions
bilingues et interculturelles. La sixième partie rassemble des travaux sur les interactions
2007 – Ouvrage au format PDF – 272 pages – 12 €
ISBN 978-2-87854-392-6

Térésa FAUCON et Amandine D’AZEVEDO (dir.)

In/dépendance des cinémas indiens. Cartographie des formes, des genres,
des régions
Bollywood est un trompe-l’œil, « le » cinéma indien n’existe pas et doit être pensé au
pluriel de langues, régions, productions, styles, genres et périodes différentes… Les
quinze contributions de cet ouvrage explorent divers objets d’étude (films populaires,
films d’animation, cinéma indépendant ou de studio, chef-d’œuvre de l’âge d’or ou softporn, de l’Inde du sud au nord) selon différentes approches (historiques, socio-culturelles,
économiques mais aussi des études de genre et des analyses de la migration des formes
filmiques et artistiques). Le pari de ce livre est donc de proposer des regards croisés, en
s’intéressant aux industries régionales et linguistiques et en s’attachant aux multiples
courants, styles et motifs filmiques qui façonnent l’ensemble de la production indienne afin
d’ouvrir de nouvelles perspectives.
2016 – Ouvrage au format PDF – 113 pages – 9 €
ISBN 978-2-87854-673-6

PUBLICATIONS NUMÉRIQUES

163

Aliyah MORGENSTERN et Christophe PARISSE (dir.)

Le langage de l’enfant. De l’éclosion à l’explosion
En suivant pas à pas l’entrée de sept enfants dans la langue à travers des enregistrements
d’une heure collectés tous les mois en famille, cet ouvrage observe directement comment le
langage de l’enfant se construit dans des interactions avec des interlocuteurs plus experts.
2017 – Ouvrage au format PDF – 243 pages – 13,90 €
ISBN 978-2-87854-915-7

Certains ouvrages du catalogue sont accessibles en ligne sur la plateforme OpenEdition
Books, dans les domaines suivants :
– Monde hispanophone
– Sciences du langage
– Monde germanophone
– Études italiennes
– Monde lusophone
Une partie de la collection de littérature française « Fiction/Non fiction XXI » est également
disponible.
https://books.openedition.org/psn/

REVUES
Ces revues, désormais publiées uniquement en format électronique, sont accessibles en
ligne sur la plateforme OpenEdition Journals.

• América
Voir page 125
https://www.openedition.org/13150

• Arzanà
Voir page 77
https://www.openedition.org/13480

• Les carnets du Cediscor
Voir page 148
https://www.openedition.org/3603

• Palimpsestes
Voir page 151
https://www.openedition.org/3162
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PUBLICATIONS NUMÉRIQUES

• TRANS-Revue de littérature générale et comparée
Fondée en 2005 par des doctorants de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, la revue de
littérature générale et comparée TRANS- a pour vocation de publier les articles de jeunes
chercheurs. À son orientation transdisciplinaire et translinguistique s’ajoute le souci d’une
diversité des approches critiques et méthodologiques. Chaque numéro s’organise autour
d’une problématique comparatiste qui fait l’objet d’un « dossier central », auquel s’ajoute
un dossier « Université invitée » : ce dernier, pris en charge par l’un des correspondants
étrangers de la revue, accueille les articles de chercheurs d’une ou plusieurs université(s)
étrangère(s) afin de proposer un aperçu de la recherche comparatiste dans le pays.
https://www.openedition.org/8604
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En diffusion
OUVRAGES
François COLMEZ et Bernadette DENYS (dir.)
Éditeur : IREM de Paris, groupe MAG (Paris 7)

Éducation à l’espace. Perceptions, explorations, conceptualisations
L’espace dans lequel l’enfant grandit est constitué d’éléments de natures différentes : si
l’espace concret est premier, cette expérience initiale est enrichie d’autres espaces associés
à des données historiques ou culturelles qui viennent s’y greffer. Cette complexité est vécue
à la maison aussi bien qu’à l’école où les apprentissages par les disciplines scolaires peuvent
influencer l’enfant dans l’expérience et la modélisation de l’espace. Le groupe MAG livre ici
son expérience pluridisciplinaire au service d’une tentative interdisciplinaire.
2014 – 16 x 24 – 400 pages – 25 €
ISBN 978-2-86612-349-9

Vanda MIKŠIĆ et Évaine LE CALVÉ IVIČEVIĆ (dir.)
Éditeur : Meandar Media

Entre jeu et contrainte. Pratiques et expériences oulipiennes
Le présent volume réunit les textes de 24 auteurs, dont chacun apporte une réflexion
singulière sur les pratiques d’écriture à contrainte, si chère au groupe littéraire connu sous
le nom d’Oulipo, 55 ans après sa naissance. L’ouvrage explore les différentes facettes de
ces pratiques, sans se limiter à notre époque ni aux seuls membres du fameux groupe.
Aussi y retrouvera-t-on, aux côtés de Raymond Queneau, Georges Perec ou Jacques
Roubaud, non seulement les membres moins exposés, tels Michèle Métail ou Jacques Bens,
mais aussi des écrivains, contemporains ou non, travaillant en France ou ailleurs, qui se
sont attelés à produire du sens par le biais d’une contrainte, d’un jeu littéraire ou, plus
généralement, d’un procédé formel. Ainsi pourra-t-on (re)découvrir les Maqâmât, version
arabe de l’écriture oulipienne par anticipation ; les caïmans barbus, « plagiaires cubains par
contemporanéité de l’Oulipo » ; ou encore Jasna Horvat, auteure croate qui dans son travail
explore systématiquement le potentiel de la contrainte.
2017 – 16 x 24 – 362 pages – 22 €
ISBN 978-2-953-334-129-3

Christine RAGUET et Marie Nadia KARSKY (dir.)
Éditeur : Éditions québécoises de l’œuvre

Tension rythmique et traduction / Rhythmic Tension and Translation
Considéré comme un critère important pour évaluer la qualité d’une traduction, le rythme
reste néanmoins une notion plutôt floue en traductologie. Présent dans toutes les formes
de discours et dans tous les genres littéraires, le rythme est associé à plusieurs concepts
(alternance, rapport, proportion, retour, régularité, périodicité, tempo, cadence) et peut
répondre à des objectifs divers, didactiques, psychologiques ou esthétiques. Regroupés
autour de trois axes de réflexion, « Le rythme en poésie », « Rythme, théâtre et théâtralité »
et « Traduire une prose rythmique musicale », les textes réunis ici viennent en complément du numéro 27 de la revue Palimpsestes et apportent une contribution significative à
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notre compréhension des défis posés par la traduction des tensions rythmiques, partant
d’analyses d’œuvres d’auteur(e)s majeur(e)s (Homère, Shakespeare, Dickens, Yeats, Virginia
Woolf, James Baldwin, Bernard-Marie Koltès, Cabral de Melo Neto, Michael Ondaatje).
2014 – 15 x 23 – 258 pages – 24 €
ISBN 978-2-924337-05-9

COLLECTION
• Italiques
Éditeur : CRIMC : Centre de Recherches sur l’Italie moderne et contemporaine (Paris 3). Sous la
direction de Mario FUSCO

La collection « Italiques » est consacrée à l’étude de la littérature italienne des xixe et
xxe siècles ; elle comprend aussi des « bonnes feuilles » de traductions à paraître, ou des
traductions encore inédites d’auteurs italiens, ainsi que des comptes rendus de lecture portant sur des ouvrages italiens récemment parus.
10 numéros parus de 1983 à 1991.
ISSN 0751-2163

• Publications du CIRRI
Éditeur : CIRRI (Paris 3), sous les directions successives d’André ROCHON, Adelin Charles FIORATO,
Michel PLAISANCE et Danielle BOILLET

Le CIRRI publie, depuis sa création en 1972, des volumes, issus des travaux collectifs du
séminaire et des colloques internationaux qu’il organise, dans lesquels l’approche thématique permet d’ancrer l’analyse des œuvres littéraires dans la réalité complexe et problématique de la Renaissance italienne.
http://www.univ-paris3.fr/les-publications-du-cirri-25352.kjsp

REVUES
• Cahiers Colette
Éditeur : Société des Amis de Colette
ISSN 0291-2120

Cahiers Colette n° 32
2011 – 15 x 20 – 224 pages – 18 €

• Cahiers d’études hongroises
Éditeur : Institut hongrois de Paris et Centre interuniversitaire d’études hongroises. Sous la direction
de Patrick RENAUD et Judith MAAR

7 numéros parus de 1989 à 1995.
ISSN 1149-6525
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• Chroniques italiennes
Éditeur : Département d’études italiennes et roumaines (Paris 3). Centre de recherches en études
italiennes EA3979 - LECEMO

Depuis 1985, Chroniques Italiennes propose des études de chercheurs français et étrangers
sur la société, la langue, la littérature, la philosophie, les arts plastiques italiens, du Moyen
Âge à nos jours et publie également des instruments de travail : bibliographies, lexiques
spécialisés, documents inédits, interviews (Bassani, Camon, Moravia).
http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/
ISSN 1243-5066

• Commonwealth: Essays and Studies
Éditeur : Société d’étude des pays du Commonwealth, sous la direction de Christine LORREJOHNSTON

La revue Commonwealth: Essays and Studies publie deux numéros annuels rassemblant
des articles, des interviews et des comptes rendus sur les nouvelles littératures de langue
anglaise. Elle est basée à l’université Sorbonne nouvelle – Paris 3 depuis 2005.
http://www.univ-paris3.fr/commonwealth/
ISSN 0395-6989

• Forum
Éditeur : ESIT (Paris 3) / Hankuk University of Foreign Studies, South Korea : Marianne LEDERER /
CHOI Jungwha

Forum, revue internationale de recherche en traductologie, a été lancée en 2003 par
l’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) de l’Université Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle et la Korean Society of Conference Interpreters (KSCI) de Séoul, avec l’appui du
Centre d’Échange d’Informations sur la Traduction de l’UNESCO.
Elle vise à offrir un lieu de publication (en anglais et en français) aux chercheurs en traductologie. Après l’Europe et les États-Unis, la recherche en traductologie se développe rapidement depuis quelques années en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique Latine.
Forum se propose de mieux faire connaître ces travaux dont beaucoup restent jusqu’à présent confidentiels et d’encourager ainsi les échanges entre continents dans une discipline
dont l’importance au plan pratique comme au plan universitaire n’est plus à démontrer. La
revue paraît deux fois par an ; les articles sont soumis à un comité de lecture composé de
traductologues de niveau international.
http://psn.univ-paris3.fr/sciences-du-langage-et-traduction/traduction/revue-forum
ISSN 1598-7647

• Revue française de civilisation britannique
Éditeur : CRECIB : Centre de Recherches et d’Études en Civilisation Britannique

Biannuelle, cette revue offre des dossiers sur les grandes questions d’actualité touchant aux
îles britanniques : politique, institutions, économie, société, mentalités et idées. Les articles
sont, pour moitié, en anglais.
La Revue française de civilisation britannique est la revue officielle du Centre de recherches
et d’études en civilisation britannique, le réseau national de ce champ disciplinaire. Elle est
ouverte à la totalité des sciences humaines et sociales, appliquées au domaine britannique,
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ce qui comprend l’Empire jusqu’à la décolonisation et une dimension historique incluant les
périodes moderne et contemporaine. C’est aussi un instrument de formation, en particulier
pour les candidats au Capes et à l’agrégation d’anglais.
https://crecib.wordpress.com/revues/
ISSN 0248-9015

• Trema
Éditeur : UFR du Monde anglophone (Paris 3)

11 numéros de 1976 à 1986
ISSN 0222-2205
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Poétiques et politiques de la mémoire en Amérique latine, 1990-2015. Volume 1
Poétiques et politiques de la mémoire en Amérique latine, 1990-2015. Volume 2
Polémiques et manifestes en Amérique latine xixe-xxe siècles
Politiques de jeunesse au Royaume-Uni et en France (Les)
Politiques et productions culturelles dans l’Amérique latine contemporaine
Pour fêter Florence Delay
Pourpre voix. Adão Contrairas
Pourquoi donc retraduire ?
Pour une autre vision de l’histoire littéraire et théâtrale. Karl Kraus lecteur
de Johann Nestroy
Pour une histoire du sport et de la jeunesse
Pouvoir monarchique et ses supports idéologiques xive - xviie siècles (Le)
Prédiscours (Les). Sens, mémoire, cognition
Premiers romans 1945-2003
Présence de Manès Sperber
Presse en France et en Allemagne (La). Une comparaison des systèmes
Presse moderniste en Argentine de 1896 à 1905 (La)
Problèmes interculturels en Europe (xve-xviie siècles). Mœurs, manières,
comportements gestuels, codes et modèles
Prophétie comme arme de guerre des pouvoirs (xve-xviie siècles) (La)
Prophétismes ou discours de l’entre-deux voix. Francophonies africaines
Proust face à l’héritage du xixe siècle. Tradition et métamorphose
Proust pluriel. Le centre de recherches proustiennes de la Sorbonne Nouvelle :
état des lieux
Puissances de la fiction théâtrale

29
125
126
129
88
127
63
146
154
100
113
71
145
57
107
160
118
70
71
44
48
47
22

Q
Quand les sens font sens : traduire le « texte » filmique
Quand les traducteurs prennent la parole : préfaces et paratextes traductifs
Quand l’image relit le texte. Regards croisés sur les manuscrits médiévaux
Quotatifs en interaction en anglais contemporain (Les). Approche synchronique
d’un paradigme en mouvement

155
151
47
141

R
Raconter la vie
Rafaël Alberti et les avant-gardes
RDA 1949-1990 (La). Du stalinisme à la liberté
RDA au passé présent (La). Relectures critiques et réflexions pédagogiques
RDA et l’Occident (1949-1990) (La)
Réception de la « pensée française » contemporaine dans le monde anglophone
au prisme de la traduction (La)
Recherches sur Chris Marker
Récit minimal (Le). Du minime au minimalisme. Littérature, arts, média
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Traduction des jeux de mots (La)
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Traduire la poésie : sonorités, oralité et sensations
Traduire le dialogue. Traduire les textes de théâtre
Traduire le genre : femmes en traduction
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Traduire le rythme
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INDEX
155
153
155
154
155
151
154
155
116
124
68
131
118
83
95
31
143
117
31
27
35
135

U
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Varia
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Vraisemblance narrative en question (La)

48
134
116
18
135
16
113
92
73
12
92
51
15
135
136
115
84
78
27
108
130
130
17
46

W
Wagnérisme dans tous ses états (Le) 1913-2013
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