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Collection Annales de Bourgogne
Annales de Bourgogne — Volume 89-1-2017

Sous la direction de Dominique Le Page

Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles constituent la revue 
scientifique de référence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans le sens le plus large.
Ce numéro comporte 2 recherches, 8 comptes rendus et 3 articles : 
Cyril PELTIER, Philippe Bigarne (1473-1542) : parcours d’un sculpteur bourguignon au Siècle d’Or espagnol,
Sylvain SKORA, La reconstruction des villages aux confins de la Bourgogne et de la Champagne après la guerre 
de Trente Ans,
Laurent CHORIER-PICHON, « Trouver son ciel sur la terre », la dévotion des Dijonnais pour sœur Élisabeth de 
la Trinité pendant la Grande Guerre.

16 x 24 cm / 104 p. / ISBN 978-2-36441-215-6 / 15,00 €

Collection Sociétés
Reconstruire la sociologie française avec les Américains? (1945-1959)

Jean-Christophe Marcel

Prenant le contre-pied d’une conception de l’histoire de leur discipline en vogue chez de nombreux sociologues 
français depuis une vingtaine d’années, lesquels se centrent exclusivement sur les conditions sociales de pro-
duction de l’activité scientifique, ce livre entend restituer les arguments et les contenus cognitifs qui ont guidé la 
réception de la sociologie américaine par leurs collègues français. 
Cet ouvrage montre, grâce à un examen critique des textes, comment la réception des Américains a suscité des 
emprunts et des rejets, des interrogations qui révèlent une reconstruction reposant sur des constantes et des 
continuités. L’étude de cette période de « crise » de la sociologie française est donc un travail critique sur les pé-
riodisations et leur interprétation, mais, plus largement, l’occasion de réfléchir sur certaines questions récurrentes 
en histoire et sociologie des sciences : Qu’est-ce qu’une « crise paradigmatique » ? Comment caractériser une « 
tradition nationale » ? Qui sont, et que font les « passeurs » qui font circuler entre pays méthodes et concepts ? 
Comment se construisent les frontières entre disciplines ?

15 x 23 cm / 174 p. / ISBN 978-2-36441-213-2 / 18,00 €

Collection Essais
Grandeur et décadence des Pink Floyd

Philippe Gonin

Monument incontestable du rock, en panne d’activité depuis l’inespérée réunion du Live Aid de 2005 et cer-
tainement enterré depuis la disparition prématurée de Richard Wright en 2008, Pink Floyd est de ces groupes 
autour desquels se bâtissent des légendes. Le Floyd a, de sa propre volonté ou bien malgré lui, vu des mythes 
se construire autour de lui. Le premier est celui entourant son leader d’origine : un Syd Barrett à la santé mentale 
dérangée dont l’ombre portée semble recouvrir l’ensemble de l’œuvre de ses comparses. Le groupe, repris en 
main par Waters puis par Gilmour a vécu au cours de sa longue carrière, son lot de querelles intestines, de procès 
et diverses brouilles bien souvent liés à ce qui tue la créativité et menace tant de groupes une fois qu’ils ont atteint 
les trois niveaux que recherche toute rock star en herbe : Fame, Fortune and Glory. Muséifiés une première fois 
en 2003, les voici qui entrent au Victoria and Albert Museum de Londres, exploitant désormais leur propre histoire 
en livrant, après des années de rétentions, des documents rares ou inédits...
C’est l’histoire du mythe Pink Floyd, avec ses hauts et ses bas, que retrace cet essai.  
10,5 x 17,5 cm / 122 p. / ISBN 978-2-36441-216-3 / 8,00 €

Passez commande et retrouvez tout notre catalogue à l’adresse : 
http://eud.u-bourgogne.fr/
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Collection Sociétés
Enseigner le génocide des Tutsi au Rwanda de la fin du collège à l’université

Sous la direction de Virginie Brinker

Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs spécialistes du sujet et de didacticiens, ainsi que celles 
d’enseignants et d’artistes témoignant de leurs pratiques de classe. Son objectif est d’abord de permettre de 
présenter aux enseignants un bilan de la recherche sur cette question, notamment en Histoire, et un questionnement 
didactique sur les intérêts et les difficultés de cet enseignement. Mais il s’agit surtout de proposer des supports 
et démarches d’enseignement de cet objet en Histoire, en Lettres, en Histoire des arts et en Philosophie. Il prend 
donc le parti de mener une réflexion transversale et pluridisciplinaire, assortie de propositions très concrètes pour 
mener cet apprentissage. 
Il met aussi en valeur des contributions peu éclairées habituellement : la réflexion d’artistes du point de vue de 
leurs interventions en milieu scolaire, celle de chercheurs du point de vue de leurs enseignements, et l’analyse 
des réactions, tant émotionnelles qu’intellectuelles, des principaux concernés, les élèves et étudiants.

15 x 23 cm / 234 p. / ISBN 978-2-36441-217-0 / 18,00 €

Collection Écritures
David Lodge
Modernité et désacralisation

Roland Quilliot

David Lodge est un des romanciers britanniques majeurs de la fin du XXe siècle, et son œuvre a reçu un accueil 
particulièrement chaleureux en France. Il propose à travers elle une description très attentive des mutations ra-
dicales qui ont affecté les sociétés occidentales au cours de sa vie. Il y analyse avec une extrême minutie et une 
grande justesse les gestes et les ruminations de ses contemporains : notamment dans le monde universitaire 
auquel il appartient, dont il évoque les débats intellectuels, mais dont il fait aussi un tableau très ironique
Cet ouvrage tente d’analyser l’œuvre, déjà classique, de David Lodge, en se concentrant en particulier sur trois 
de ses dimensions : la dimension sociologique qui est une description attentive mais humoristique de la trans-
formation des sociétés occidentales ; la dimension philosophique qui évoque les grands débats qui ont animé 
le monde intellectuel depuis les années 60. Enfin est abordé la dimension « existentielle » où l’on essaie ici de 
voir comment Lodge décrit le malaise des membres des pays développés confrontés tout à la fois au confort et à 
l’inquiétude et comment il propose, avec un sourire, quelques solutions pour lui faire face.
15 x 23 cm / 146 p. / ISBN 978-2-36441-219-4 / 16,00 €

Collection Écritures
Rudolf Kassner et l’art de l’essai à Vienne

(1900-1906)
Marie-Claire Méry

Rudolf Kassner (1873-1959) fréquente à la fin des années 1890 les milieux artistiques et intellectuels tant à 
Vienne qu’à Londres ou à Paris. Il noue alors des contacts avec de nombreux écrivains et artistes de son époque, 
comme Hofmannsthal, Gide, ou plus tard Rilke. Il décide d’écrire « sur la culture », et publie plusieurs ouvrages, 
ainsi qu’une série d’essais consacrés à la littérature, à l’esthétique ou à la philosophie. 
Influencé par ses lectures variées et cosmopolites, et porté par son admiration pour des penseurs tels que 
Nietzsche et Kierkegaard, Kassner s’est imposé comme un commentateur attentif et clairvoyant des courants 
artistiques de son époque, en particulier de toutes les tendances liées à l’esthétisme européen.
Cet ouvrage présente une étude de ses essais de jeunesse dont la particularité repose sur une écriture que l’au-
teur conçoit comme non conceptuelle, rythmée par les élans de sa pensée, et fondée principalement sur la force 
expressive de l’image. 
L’ouvrage s’adresse à tous les lecteurs intéressés par la vie littéraire et culturelle de la «Fin de siècle» telle qu’elle 
s’est manifestée dans les grandes métropoles européennes, principalement à Vienne, Berlin, Paris ou Londres.

15 x 23 cm / 182 p. / ISBN 978-2-36441-220-0 / 18,00 €

Collection Essais
The Rise and Fall of Pink Floyd

Philippe Gonin

A monument in the history of rock, Pink Floyd have become the sort of band around which legends are built up 
by the press with or without their complicity. Their career has been punctuated by internal quarrels sometimes 
leading to court cases. Usually such conflicts would destroy the group’s creativity once they have reached the 
three goals of any budding rock stars : Fame, Fortune and Glory. They were first turned into a museum piece 
in 2003 only to be consecrated once again at the Victoria and Albert Museum in 2017. After retaining rare or 
unpublished documents over the years, they have now decided to issue new records which trace their own vision 
of their musical history.
This partial and ‘objectively biassed’ study does not set out to glorify or condemn them. Instead it offers a reading 
of their careers, not only underlining their successes but also their mistakes and the concessions they have made 
to the music business.

10,5 x 17,5 cm / 108 p. / ISBN 978-2-36441-222-4 / 10,00 €
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Collection Annales de Bourgogne
Annales de Bourgogne — Volume 89-2-2017

Sous la direction de Dominique Le Page

Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles constituent la revue scientifique de réfé-
rence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans le sens le plus large.
Ce numéro comporte 8 comptes rendus et 6 articles :
L. VIAUT, In mallo publico… Le scabinat et l’exercice de la justice dans la Bourgogne carolingienne (IXe siècle),
J. MADIGNIER, Deux évêques bourguignons de la fin du XIVe siècle au service de l’Église et de l’État : Nicolas de Toulon et 
Olivier de Martreuil.
T. PRADEAU, Une lettre inédite de Jean de Chalon adressé aux gouverneurs de Besançon (8 septembre 1479). Pour un réexa-
men de l’historiographie de Besançon.
F. ROUGET, Des mets et des mots : La commémoration poétique en l’honneur de Jean Tabourot.
S. GACON, D’un mur à l’autre. Dijon et ses murs au XIXe siècle.
M. LEGUIL, L’abbé Pierre Collon, passeur d’archives. À propos de deux recueils de pièces originales et de copies de documents 
historiques relatives à l’histoire de Vitteaux.

16 x 24 cm / 128 p. / ISBN 978-2-36441-221-7 / 15,00 €

Collection Cahiers Frédéric Dard
Les Cahiers Frédéric Dard - 2017
Récits d’enfance

Sous la direction de Hugues Galli, Thiery Gautier et Dominique Jeannerod

Les Cahiers Frédéric Dard se présentent comme une revue universitaire consacrée exclusivement 
à l’œuvre du père de San-Antonio. Publiée à raison d’un volume par an, elle propose une lecture de 
tous les aspects de l’œuvre immense et protéiforme d’un écrivain, véritable touche à tout qui a connu 
le succès dans tous les domaines qu’il a abordés, du théâtre au roman policier, du journalisme au 
cinéma. Ce premier volume consacre son dossier au thème de l’enfance, l’enfance dauphinoise ou 
plus tardive à Lyon, vue avec les yeux du jeune Frédéric mais aussi avec le regard rétrospectif de 
l’écrivain. De la nostalgie aux souvenirs, en passant par les écrits de jeunesse ou pour la jeunesse, 
ce numéro parcourt les premières années, si décisives, celles de l’apprentissage, de la découverte, 
mais aussi des illusions perdues.

15 x 23 cm / 240 p. / ISBN 978-2-36441-225-5 / 15,00 €

Collection Écritures
Biographies scéniques

Sous la direction de Florence Fix

La biographie documentée, rédigée par un historien ou un peu romancée, s’assure depuis longtemps de 
grands succès populaires, que relaient les biopics au cinéma. Elle a pour caractéristiques ampleur du récit, 
virtuosité de la reconstitution, souci du détail et semble de prime abord peu transposable sur la scène étroite du 
théâtre car comédien et metteur en scène ne peuvent rivaliser avec l’image d’archive ou la précision du décor 
cinématographique.
Aussi, à défaut de rigoureuse similitude comme de documentation exhaustive, la scène propose avec le récit de 
vie une réflexion sur la notoriété, sur la visibilité et sur la mémoire que nous avons de nos célébrités. De Galilée 
à Churchill et de Pouchkine à Marylin Monroe, les portraits réunis ici de personnalités devenue personnages 
forment ainsi le pari de faire de vies riches en événements un événement théâtral qui tisse documents et fiction.

15 x 23 cm / 194 p. / ISBN 978-2-36441-226-2 / 18,00 €

Collection Histoires
Guyton de Morveau des Lumières à l’Empire
Le pouvoir du savoir
Sous la direction de Christine Lamarre

Louis-Bernard Guyton de Morveau est « l’un des plus grands chimistes dont l’Europe puisse s’enorgueillir » 
comme disait de lui l’agronome britannique Arthur Young en 1789.
À la fois avocat-général auprès du Parlement de Dijon et homme des Lumières aux curiosités multiples et aux 
talents multiformes, Guyton de Morveau est devenu un acteur de la Révolution dans laquelle il voyait un moyen 
de mettre en pratique ses idées de réforme et d’utiliser ses capacités de savant. Membre de l’Institut, il est 
à l’origine de plusieurs inventions (acide chlorhydrique, aérostation, paratonnerre, nomenclature des éléments 
chimiques) dont l’utilité sociale n’a d’égal que l’oubli dans lequel leur auteur est tombé.
À l’occasion du bicentenaire de sa mort, l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon a rendu hommage 
à celui qui fut l’un des plus actifs de ses chanceliers. Dans la perspective de l’Europe savante du temps des 
Lumières, les travaux réunis dans le présent ouvrage permettent de mieux connaître le personnage, ses amitiés 
et réseaux, le juriste, l’expérimentateur de ballons, l’homme politique et l’administrateur, directeur de l’École 
polytechnique.

15 x 23 cm / 320 p. : ill. en couleur / ISBN 978-2-36441-223-1 / 22,00 €
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Collection Histoires
Jeux de rôle et de pouvoirs
La représentation des femmes dans les factums (1170-1789)
Géraldine Ther

Les factums, ou mémoires judiciaires, permettent de plonger dans la vie quotidienne des Français de l’Ancien 
Régime. Ces textes partiaux, rédigés par des avocats pour défendre leurs clients, sont riches en détails, et 
permettent d’entrer de manière originale dans la vie familiale à travers l’évocation des conflits et élans de solidarité 
relatés. Ils manifestent les jeux de pouvoirs mis en scène devant la justice. 
L’étude de personnages féminins de toutes catégories sociales éclaire la manière dont les femmes peuvent 
exercer leur autorité à la veille de la Révolution. Les récits des factums, en dépit des stéréotypes, montrent 
des femmes agir librement et s’écarter des normes sociales et des rôles de genre définis par les juristes, les 
philosophes ou les médecins. Cette étude complète utilement les connaissances sur la place des femmes dans 
la famille et la société au XVIIIe siècle, ainsi que sur leurs rapports avec l’institution judiciaire.

15 x 23 cm / 480 p. / ISBN 978-2-36441-224-8 / 30,00 €

Passez commande et retrouvez tout notre catalogue à l’adresse : 
http://eud.u-bourgogne.fr/
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Toute l’équipe des Éditions Universitaires de Dijon 
vous souhaite un bel été, de bonnes vacances 

et vous donne rendez-vous dès le mois de septembre.


