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Linguistique

Approches linguistique
et stylistique de l’œuvre de Bernard-Marie Koltès

André Petitjean

B.-M. Koltès appartient à la lignée des dramaturges qui comptent dans le répertoire du théâtre français et 
demeure l’un des auteurs français les plus joués à l’étranger. Sa notoriété se mesure aussi au nombre des 
travaux qui lui sont consacrés.
L’intérêt du présent ouvrage est de rendre compte, d’un point de vue linguistique, des particularités de 
l’énonciation dramatique afin de mieux saisir l’originalité du style de Koltès tant au niveau des dialogues que des 
didascalies. Les études s’appuient sur un corpus comprenant la quasi totalité des oeuvres dramatiques de Koltès 
sans négliger pour autant les interventions critiques du dramaturge. Au total, il apparaît que l’actualité du regard 
que porte Koltès sur l’humaine condition s’accompagne d’une quête permanente de renouvellement des formes 
dramatiques.
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Art et histoire de l’art
Fictions queer
Esthétique et politique de l’imagination dans la littérature et les arts du spectacle

Muriel Plana

L’auteure défend ici l’idée de la nécessité d’un renouveau contemporain de la fiction comme art de l’écart assumé 
avec le réel en prônant une fiction politique, féministe et queer. Philosophiques et formellement expérimentales, 
certaines productions d’aujourd’hui problématisent avec ambition les évidences du genre, des sexualités, des 
identités sociales. Parce qu’elles ne choisissent pas entre art populaire et art savant, confrontent des points 
de vue contradictoires et procèdent à des décentrements et à des stylisations que seule l’imagination poétique 
permet, elles offrent au lecteur et au spectateur contemporain des espaces dialogiques, critiques et utopiques 
propices à l’élaboration de pensées alternatives du corps et des relations humaines.
Cet essai s’efforce donc d’opposer le travail exigeant de la fiction queer aux formes et aux idéologies postmodernistes 
dominantes et d’en montrer l’efficacité politique et esthétique face aux autres dispositifs à la mode.
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Histoire de l’art
Penser l’art du paysage avec Henry Maldiney

Textes réunis par Bénédicte Coste

Henri Maldiney (1912-2013), agrégé de Philosophie et professeur à l’université de Lyon fut l’un des représentants 
en France de la phénoménologie. Il consacra ses recherches à la maladie mentale comme fléchissement des 
modalités d’existence, à l’art, la psychiatrie et la philosophie. Cet ouvrage issu de deux journées d’études cherche 
à décentrer les écrits de Maldiney de la philosophie pour le faire connaître à un autre public.
La question du paysage a paru constituer une voie d’accès à cette œuvre par ailleurs exigeante et admirablement 
écrite. S’interrogeant sur la définition du paysage et les voies de sa venue en présence chez Maldiney, cet 
ouvrage est consacré à l’exploration des paysages maldiniens, dans une perspective phénoménologique et 
esthétique afin d’en montrer les multiples facettes et d’en expliciter le potentiel critique auprès des chercheurs 
par-delà l’esthétique et la philosophie.
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Histoire
Les justices d’exception dans les colonies (XVIe-XXe siècle)
La balance déséquilibrée de Thémis ultramarine

Sous la dir. d’Éric de Mari et Éric Wenzel

Les colonies européennes modernes et contemporaines, dès le XVIe siècle, voient classiquement se juxtaposer 
juridictions ordinaires et juridictions d’exception ou spécialisées. Cependant, les tribunaux coloniaux y prennent 
souvent la forme de l’extraordinaire parce que le droit colonial est sui generis un droit d’exception qui oblige à un 
pluralisme donc à des inégalités juridiques : tribunaux indigènes, juridictions inconnues en métropole ou spécia-
lement adaptées aux sociétés et espaces coloniaux, instances militaires aux compétences étendues à la société 
civile, tribunaux ad hoc en charge de la répression d’affaires coloniales particulières, etc. La justice coloniale est 
un phénomène complexe dans lequel luttent ou s’épaulent volontiers les autorités judiciaires, administratives 
et politiques : étudier la juridiction d’exception dans les colonies d’Ancien Régime et du second empire colonial 
(XIXe-XXe siècles) permet de mieux comprendre un phénomène de domination.
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Géographie
Géographes et géographies

De la connaissance de la terre à la compréhension des territoires

Yves Boquet

La géographie est une discipline académique souvent mal identifiée, du fait de ses multiples thèmes d’intérêt, 
et mal connue, en raison de son intégration scolaire dans le « couple » Histoire/Géo, où elle apparaît souvent 
comme un parent pauvre.
L’objectif de cet ouvrage, construit à partir d’un enseignement de licence 1 intitulé « la géographie, science en 
mouvement », est de montrer quelles sont les facettes variées de la géographie et quelles ont été ses évolutions 
de l’Antiquité à nos jours, en mettant en avant les grandes figures et les grands courants, controverses et écoles 
de pensée de la discipline.
Le choix a été fait d’une présentation chronologique, qui permet de mieux mettre en relief un mouvement des 
idées qui se construit à partir, et parfois en contrepoint critique, des écrits et pratiques antérieures.
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