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Les espaces du tourisme et des loisirs

Yves Boquet

 L’émergence d’une société des loisirs à partir du XIXe siècle a conduit au développement de lieux et 
espaces spécifiques consacrés aux activités récréatives, et à la “mise en tourisme” de nombreuses parties de 
notre planète. Après avoir défini le caractère géographique du tourisme et des loisirs et retracé le développement 
d’un système touristique ancré dans la mondialisation, cet ouvrage examine les grands types d’espaces récréatifs 
et touristiques, littoraux et maritimes, montagnards, ruraux et urbains. Il se penche également sur des types de 
tourisme spécifiques comme le tourisme religieux (pélerinages), le tourisme de patrimoine, l’œnotourisme, le 
tourisme golfique, le vélotourisme, le tourisme médical et de santé, parmi d’autres, avant de s’interroger sur les 
impacts économiques, sociaux et environnementaux des pratiques touristiques et de loisirs.
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Collection Écritures
La nouvelle de langue française depuis 1900
Tome I, 1900-1950
Sous la direction de Bruno Curatolo et Yvon Houssais

 La plupart des grands romanciers du vingtième siècle se sont adonnés à l’art exigeant de la nouvelle 
jusqu’à en faire, pour quelques-uns, leur forme d’expression privilégiée ; pourtant celle-ci demeure largement 
absente de l’histoire littéraire : il semblait donc nécessaire de combler cette lacune. Depuis la fin du Symbolisme 
jusqu’à l’Ère du Soupçon, dans les années cinquante, ce premier volume – La Nouvelle de langue française 
en comptera chronologiquement trois – rend compte d’un double mouvement qui caractérise cette période 
particulièrement féconde, à savoir l’innovation et la continuité. On y croisera des auteurs célèbres comme Morand, 
Sartre, Simenon ou Yourcenar, mais aussi plus discrets, Arland, Calet, Hamp, Miomandre et beaucoup d’autres… 
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Collection Musiques
Musique savante et musique populaire aux États-Unis

XXe et XXIe siècles

Textes réunis par Max Noubel

 Rompant avec leur passé, les États-Unis sont aujourd’hui le pays des interactions musicales les plus 
diverses. Rassemblant plusieurs générations de musicologues français et américains, cet ouvrage analyse les 
frontières fluctuantes entre la musique populaire et la musique savante états-uniennes de la façon la plus large 
possible. Sont ici abordés les mondes du jazz (Duke Ellington, Ella Fitzgerald, George Gershwin…), du rock ou 
de la pop music, la poïétique des compositeurs minimalistes (Glass, Reich, Riley…) ou encore le post-stylisme de 
John Adams. L’ouvrage envisage également l’approche singulière que fait John Cage des musiques populaires, 
le dialogue artistique entre Patti Smith et Philip Glass ou encore la réappropriation de la musique contemporaine 
par le groupe Sonic Youth. S’adressant à un large public allant des mélomanes curieux aux musiciens confirmés, 
l’ouvrage apporte une contribution importante aux études en français sur la musique américaine.
15 x 23 cm / 166 p. / ISBN 978-2-36441-234-7 / 16,00 €
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Collection Histoires
La Grande Guerre des archéologues

Sous la direction de Philippe Nivet et Serge Lewuillon

 L’histoire culturelle de la Grande Guerre est en plein essor depuis deux décennies, une 
place particulière étant réservée à l’histoire du patrimoine artistique pendant le conflit. C’est dans 
ce courant historiographique que s’inscrit ce livre consacré aux archéologues pendant la Grande 
Guerre, issu d’un colloque organisé à Amiens en novembre 2016 à l’initiative de Serge Lewuillon 
(1951-2017), à qui cet ouvrage rend hommage. 
Richement illustrés, les textes s’articulent autour de trois axes principaux : une histoire des musées 
et des collections archéologiques pendant la Grande Guerre ; une évocation de grandes figures 
d’archéologues pris dans la guerre (Joseph Déchelette, Salomon Reinach, Jean Capart…) ; une 
étude de la pratique archéologique entre 1914 et 1918. Il ressort de ces contributions que la Première 
Guerre mondiale, qui a interrompu des relations qui s’étaient construites entre scientifiques de 
différents pays européens, a bouleversé durablement l’archéologie européenne. 
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20 000 lieux sous la terre
Où il existe des mycorhizes

Texte de Lorraine Joly, illustrations de Charlotte  Cornudet

 Ces nouvelles aventures de Raphaël nous amènent à explorer ce qui se passe sous nos 
pieds et qui concerne directement notre santé. La manière dont poussent nos plantes conditionne la 
qualité de la nourriture que nous mangeons. Il existe sous terre les mycorhizes : un lien très important 
entre plantes et champignons qui s’entraident mutuellement depuis des millions d’années. 
 Lucile et Raphaël partent à leur découverte grâce à leur périple en capsule aéroportée au 
cœur de la terre. Cette dernière grouille de vie et de richesses insoupçonnées. Cette aventure les 
ouvre à une prise de conscience écologique. Les ressources de la terre sont à la fois étonnantes et 
fragiles. 
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