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Alimentation / Diététique

Bien et bon à manger
Penser notre alimentation du quotidien à l’institution de santé

Sous la dir. de Clémentine Hugol-Gential

Depuis plusieurs années, notre rapport à l’alimentation — bien que dominé par les dimensions de plaisir et de convivialité — 
tend à se médicaliser. Si le souci du bien manger réduit la problématique de notre alimentation à une question nutritionnelle, 
le bon à manger invite à faire une autre lecture de nos comportements alimentaires. En effet, la notion de bon unissant le 
plaisir et le sain, allie bon au goût, bon pour soi, bon pour sa santé, bon pour l’environnement et redéfinit ainsi le paradigme 
alimentaire contemporain. Cet ouvrage propose de penser notre rapport à l’alimentation en le confrontant aux nombreux 
discours portés par différents acteurs sociaux : institutions de santé publique, industries agroalimentaires, médecins, experts 
médiatiques, journalistes... Au travers d’interviews, d’articles concis, de recettes et de présentations de projets et d’institutions, 
ce vaste panorama traite du repas et de l’alimentation en s’intéressant avant tout au mangeur, à ses attentes, besoins, envies 
et préférences. 
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Archéologie
Les nécropoles de l’étape ancienne du Bronze final du Bassin parisien 
au Jura souabe - XIVe-XIIe siècles avant J.-C.

Mafalda Roscio

Cet ouvrage traite de la question des groupes culturels des 14e-12e siècles avant notre ère sur une vaste zone au nord 
des Alpes (France, Suisse, Allemagne). Le travail repose sur l’étude du mobilier et des pratiques funéraires, qui sont 
d’importants vecteurs d’identités individuelles et collectives. Un important volet est consacré à la mise en place d’une 
chronologie relative fine, appuyée par des méthodes statistiques.
Cet outil permet de suivre l’évolution des gestes et pratiques dans le temps, à l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude, 
pour caractériser de façon renouvelée le passage des cultures du Bronze moyen (« Culture des Tumulus ») au Bronze 
final (« Champs d’Urnes »).
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Archéologie
Quand le défunt échappe à la nécropole

Pratiques rituelles et comportements déviants au Second Âge du Fer dans le bassin parisien

Valérie Delattre, Ginette Auxiette et Estelle Pinard

Dans l’univers celtique, le monde des vivants, le monde des morts et la sphère du sacré ne sont pas hermétiquement clos 
par des frontières infranchissables. La multiplication récente des données archéologiques met en lumière des pratiques 
récurrentes et codifiées, qui transforment certains défunts, des deux sexes et de tous âges, sacrifiés ou non, en offrandes 
dédiées à des divinités souterraines. Grâce à l’intercession des silos, structure de stockage des grains sur lesquelles 
repose la survie alimentaire de ces communautés agricoles, ces cadavres en décomposition, entiers ou fragmentés, frais 
ou secs, offerts et parfois associés à des animaux et des objets de prestige, semblent invoquer les forces de fertilité et de 
fécondité de la terre nourricière.Ces pratiques, lisibles au sein même de la sphère domestique bien avant la mise en place 
des sanctuaires collectifs, témoignent d’une gestion consentie et sans tabou du cadavre, des chairs et de la putréfaction, 
en étoffant l’inventaire complexe des rites gaulois qui ne font pas de la mort le terme de toutes les vies.
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Histoire
Antiques uchronies
Quand Grecs et Romains imaginent des histoires alternatives

Sous la dir. d’Alexandre Grandazzi et Anne Queyrel-Bottineau

Que se serait-il passé si ? Les Grecs et les Romains de l’Antiquité sont les premiers à s’être posé cette question qui a 
donné naissance depuis le XIXe siècle au genre littéraire de l’uchronie, aujourd’hui très à la mode.
Oui, que se serait-il passé si les Troyens avaient été vainqueurs, si Athènes l’avait emporté sur Sparte, si Alexandre le 
Grand s’était élancé contre l’Italie et Rome, si Démosthène avait été écouté, si Pompée et Caton avaient gagné la guerre 
civile, si César n’avait pas été assassiné, si Germanicus avait régné ? Comme on le verra ici, les Anciens se sont posé 
ces questions, et bien d’autres encore, et ils ont cherché à y répondre avec toutes les ressources que leur offraient le 
raisonnement philosophique et politique, l’art poétique, l’éloquence, l’écriture de l’histoire.
Découvrir la diversité et la richesse de ces histoires alternatives explorées par les Anciens, c’est s’interroger avec eux sur 
la tension fondamentale qui existera toujours entre la force du destin et la liberté humaine.
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Art et histoire de l’art
On the road again… Quand le cinéma reprend la route

Sous la dir. de Laureano Montero, Carl Vetters et Shannon Wells-Lassagne

Dès sa naissance, le cinéma est voyageur : attraction foraine avant de se muer en 7e art, fenêtre sur le monde, il 
embarque le spectateur dans des voyages immobiles. Aujourd’hui, c’est souvent sur l’écran que l’on retrouve ces 
voyages verticaux vers un ailleurs intérieur – utopique ou uchronique – : chez Walter Salles, chez Atom Egoyan, chez 
Ismaël Ferroukhi et d’autres. À contre-courant des rêves des hippies, pourtant à l’origine du road movie, les films de 
route vont parfois de pair avec la quête d’une place dans la société ; partir Into the Wild pour mieux revenir, tel semble 
être l’itinéraire des nouveaux Don Quichotte, toutes cinématographies confondues. En proposant une réflexion méta-
textuelle sur les processus filmiques et en se penchant à la fois sur la persistance et la réactualisation sous d’autres 
formes du road movie, l’ouvrage présente le cheminement, les bifurcations et les voies de traverse suivis par le genre.
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Politique, économie, gestion
Chemins de Fer et cheminots en tension

Sous la dir. de Dominique Andolfatto

Les chemins de fer et, en France, la SNCF polarisent régulièrement l’actualité sociale, économique et politique. Ainsi, 
une nouvelle et importante réforme ferroviaire aura marqué l’année 2018. Plus largement, ce sont l’ensemble des cartes 
des chemins de fer qui ont été rebattues en Europe depuis quelques années. Regroupant les textes d’une quinzaine de 
spécialistes du ferroviaire, ce livre fait le point sur les évolutions récentes de ce mode de transport dans différents pays 
: Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Suisse. Il s’intéresse aux modalités d’ouverture à la concurrence 
et à ses résultats, à l’économie et aux performances des compagnies, au devenir et aux enjeux du fret, aux statuts 
des personnels, au management de la SNCF. Il est le fruit de la collaboration d’économistes, juristes, sociologues, 
géographes… Il associe universitaires et consultants.
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Art et histoire de l’art
Mort à Venise de Luchino Visconti

Giuseppina Sapio

Après avoir esquissé une présentation de la genèse du film, l’essai souhaite proposer une réflexion sur la symbolique, 
l’esthétique et la narration de Mort à Venise (1971) de Luchino Visconti. Inspirée de la nouvelle éponyme écrite entre 
1911 et 1912 par Thomas Mann, cette oeuvre livre, en guise de testament, l’exploration fébrile de thèmes récurrents 
dans le cinéma viscontien : la décadence du corps et de l’esprit, le rôle de l’art dans la société, l’imbrication conflictuelle 
entre morale et désir, le châtiment (autobiographique) d’une vieillesse solitaire, hantée de souvenirs et de regrets. L’essai 
montre ainsi comment l’esthétique crépusculaire et picturale du film se lie à une narration non linéaire, ponctuée de 
flashbacks dans laquelle la musique de Gustav Mahler et la ville de Venise sont des personnages à part entière. L’analyse 
converge enfin vers une interprétation et une contextualisation politique de la pestilence qui sévit dans la ville et dont les 
présages, semés par Luchino Visconti dès le début du film, révèlent un malaise social et culturel.
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Histoire
Annales de Bourgogne —  Vol. 90-3-4-2018

La question énergétique en Bourgogne

Sous la direction de Dominique Le Page, François Jarrige et Jean-Philippe Passaqui

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.
La question énergétique fait l’objet de recherches renouvelées en histoire et dans les sciences sociales. Ce 
numéro propose un dossier sur l’énergie en Bourgogne qui entend interroger quelques pistes pour répondre aux 
questions soulevées aujourd’hui par les enjeux climatiques et nos manières d’habiter la terre.
Ce dossier est suivi d’un important hommage rendu à Pierre Lévêque, spécialiste de l’histoire contemporaine de 
la Bourgogne, professeur à l’université de Bourgogne, disparu le 29 janvier 2017.
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