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NOUVEAUTÉS JANVIER - MARS 2018
Art et Histoire de l’art

Au miroir du Lac des cygnes de Tchaïkovski

Laurence Le Diagon-Jacquin

Le thème d’Odette du Lac des Cygnes est connu de tous, sans que l’on sache toujours d’où il vient. Pourtant, les 
débuts du ballet de Tchaïkovski ont été difficiles, avec un premier chorégraphe, Reisinger, réfractaire aux nou-
veautés musicales. Il faut attendre le travail de Petipa et Ivanov avec l’aide du compositeur Drigo pour que l’oiseau 
prenne enfin son envol. Un Petipa pour Tchaïkovski et un grand pas pour le ballet : version de référence, cette 
œuvre se transforme au fil du temps, en fonction des regards et des interprétations qu’elle suscite.
Littérature, biographies, musique, chorégraphies, psychanalyse, lecture de genres ou encore cinéma fantastique 
sont convoqués ici pour explorer les jeux de miroir de cette œuvre mondialement connue.

10,5 X 17 cm / 115 p. / ISBN 978-2-36441-248-4 / 9,00 €

Critique littéraire
Henri Barbusse : Les discours du Feu

Denis Pernot

Cet ouvrage revient, dans des perspectives historiques et littéraires, sur le plus lu des romans français de la 
Grande Guerre, Le Feu (1916) d’Henri Barbusse. Il s’interroge sur la manière dont son extraordinaire et durable 
succès s’est construit et examine comment une œuvre aujourd’hui communément tenue pour porter un discours 
pacifiste a pu être publiée durant le conflit sans être inquiétée par la censure. Pour ce faire, il revient sur 
l’expérience combattante de Barbusse ainsi que sur le discours de réception immédiate de son livre. Ce faisant, 
sont convoqués des documents peu exploités jusqu’ici (plusieurs d’entre eux sont reproduits dans les annexes) et 
proposées de nouvelles interprétations de certains traits d’écriture (utilisation de l’argot, scénarisation de la parole, 
système des personnages, etc.).

15 X 23 cm - 2018 / 140 p. / ISBN 978-2-36441-250-7 / 15,00 €

Critique littéraire
Les écrivains et le thermalisme

1800-1914

Fortunade Daviet-Noual

Le XIXe siècle est l’âge d’or du thermalisme en France. Tout le monde prend alors les eaux. Les hommes de lettres 
n’échappent pas au phénomène thermal et fréquentent les villes thermales. Balzac y courtise la marquise de 
Castries, Zola accompagne sa femme curiste... Mais la plupart des écrivains se rendent en cure pour des raisons 
de santé. Ainsi Daudet et Maupassant y soignent leur syphilis, Chateaubriand ses rhumatismes et Proust son 
asthme. Tous ces écrivains curistes ont témoigné de leur expérience, que ce soit dans leur correspondance ou 
dans leurs romans, poèmes, récits de voyage. Leurs personnages séjournent également dans ces villes d’eaux. 
Cet ouvrage propose une promenade dans le monde des eaux, vu par les écrivains, entre 1800 et 1914.

15 X 23 cm / 170 p. / ISBN 978-2-36441-249-1 / 18,00 €



Géographie
La mondialisation
Un monde organisé en système

Yves Boquet

Cet ouvrage consacré à la mondialisation vise un public intéressé par ses mécanismes et rouages, avec une 
approche d’intégration des divers aspects de ce phénomène objet de nombreuses controverses. Il cherche à 
définir avec clarté, sans jargon excessif, les principaux éléments et enjeux. Partant des réflexions d’historiens, 
économistes, sociologues et géographes, il montre que la mondialisation, loin d’uniformiser le monde, crée de 
nouvelles inégalités économiques, sociales et spatiales. 

10,5 X 17 cm / 100 p. / ISBN 978-2-36441-239-2 / 9,00 €

Art et histoire de l’art
Sur la route... quand le cinéma franchit les frontières

Sous la dir. de Bénédicte Brémard, Julie Michot et Isabelle Schmitt

Des États-Unis à l’Argentine, de la Colombie à l’Iran, il n’est de cinématographie au monde qui ne fasse la part 
belle au voyage. De la rue à la route, des rails à l’espace, des bikers aux fugitifs, des travellings aux pauses 
contemplatives, les façons de filmer le voyage sont multiples et ne cessent d’évoluer, comme autant de reflets du 
monde moderne, pris entre la facilité de communiquer et se déplacer et le désir de fuir pour retrouver une nature 
rêvée.
Kubrick, Spielberg, Eastwood, Sorín ou Panahi : les analyses réunies dans ce volume dépeignent les constantes 
et les variantes du road movie d’Hollywood à Téhéran, des années 1940 à nos jours.

15 X 23 cm / 160 p. / ISBN 978-2-36441-240-8 / 16,00 €

Histoire
Hommes et patrimoines en guerre
L’heure du choix (1914-1918)

Sous la direction de Annick Fenet, Michela Passini et Sara Nardi-Combescure

Les archéologues et historiens de l’art du début du XXe siècle ont vu la Première guerre mondiale bouleverser non 
seulement leurs activités de recherche et de pratiques patrimoniales, mais aussi leurs réseaux de collaboration 
et d’amitié avec des collègues étrangers, ainsi que leur façon d’aborder le passé et la science. Mobilisés ou non 
et quelque soit leur âge, tous ont continué autant que possible leurs travaux à l’arrière ou sur le front. Le conflit 
les a conduits à s’impliquer dans les débats contemporains et s’engager dans des prises de parti nationalistes. 
Cet ouvrage montre comment l’expérience de ces années terribles a ainsi fortement infléchi les orientations et 
méthodes de ces disciplines, avec des conséquences durables.

15 X 23 cm / 200 p. / ISBN 978-2-36441-253-8 / 20,00 €

Sociologie
L’idéologie

Nature, fonctions et structuration

Jean-Pierre Sylvestre

Aucun pouvoir ou contre-pouvoir ne peut se passer d’une représentation et d’un discours sur soi qui ne propose 
en même temps une justification et une valorisation de soi. L’idéologie joue donc un rôle d’intégration irrempla-
çable dans les sociétés fortement sécularisées en s’efforçant de donner à un groupe une consistance et une 
permanence grâce à la production et la diffusion d’un portrait à la fois cohérent et convaincant de lui-même, de sa 
place, de son statut, de son rôle et, éventuellement, de sa mission. Après avoir analysé les fonctions de l’idéologie 
et examiné la manière dont s’articulent la raison et les passions dans l’offre et la demande idéologique, l’ouvrage 
montre que la finalité pratique des énoncés idéologiques leur impose de se présenter comme des « bricolages ».

10,5 X 17,5 cm / 65 p. / ISBN 978-2-36441-251-4 / 8,00 €



Philosophie
Leibniz, un philosophe ludique

Représentations publiques et progression du savoir

Odette Barbero

« Drôle de pensée touchant une nouvelle sorte de représentation » est écrit par Leibniz lors de son séjour à 
Paris. Le philosophe imagine des représentations de toutes sortes à la vue desquelles le public pourra s’instruire 
et s’étonner. Ce texte programmatique décrit une « infinité de nouveautés utiles ou ingénieuses » : objets et ma-
chines aux effets merveilleux, ballets et comédies, divertissements mais aussi art militaire et sciences du vivant 
ou académies de jeux. Il promeut la diffusion des savoirs et il montre à quel point Leibniz est en contact étroit, actif 
et prospectif avec les inventions, les découvertes scientifiques et les faits de son temps.

10,5 X 17,5 cm / 85 p. / ISBN 978-2-36441-243-9 / 8,00 €

Muséologie
Les médiations de l’archéologie

Sous la dir. de Daniel Jacobi et Fabrice Denise

Cet ouvrage, le premier du genre, présente un état complet des différentes catégories de médiations à l’œuvre 
dans le champ de l’archéologie : qu’est-ce que la (ou les) médiation(s) ? Quel tableau peut-on en dresser 
aujourd’hui ? En quoi les médiations modifient-elles les missions des musées ? 
Qu’elles soient une préoccupation des archéologues eux-mêmes, qu’elles relèvent de l’activité professionnelle 
des médiateurs ou bien encore qu’elles se déroulent spontanément au sein du public, les formes et les types de 
médiation sont nombreux et variés. L’ouvrage en dresse un panorama très suggestif.

14,8 X 21 cm / 278 p. / ISBN 978-2-11-151842-1 / 24,00 €

Critique littéraire
Thomas Mann

Devenir écrivain au tournant du siècle

Jean-Luc Gerrer

Cet essai est une synthèse des premières œuvres de Thomas Mann. Il analyse les efforts d’un jeune écrivain 
pour s’assurer une place originale dans un monde littéraire en plein changement, en s’assurant un rang social 
que la mort de son père lui a fait perdre. Il se distingue d’autres jeunes auteurs en ne relatant pas directement 
des expériences personnelles, mais en écrivant de courts récits qui répondent à des objectifs multiples. Il 
aborde la place de l’artiste dans une société marquée par la décadence, le divorce entre bourgeois et artiste, 
l’expérimentation sur la forme et le style.

10,5 X 17,5 cm / 90 p. / ISBN 978-2-36441-252-1 / 9,00 €

Critique littéraire
Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire

Valérie Mirarchi

Cet essai propose un récit chronologique à la fois de la vie et de la carrière littéraire de Sagan, reposant sur une 
recherche biographique rigoureuse ainsi que sur une lecture de toutes les œuvres de Sagan. Il met en évidence 
les liens entre la vie de l’auteur et son œuvre replacées dans leur contexte historique et sociologique, soulignant 
les constantes ainsi que les évolutions dans la vie et l’œuvre, et faisant ressortir les caractéristiques, l’envergure 
et la diversité littéraires de l’auteure à travers une présentation des enjeux de chacune de ses œuvres.

10,5 X 17,5 cm / 110 p. / ISBN 978-2-36441-254-5 / 10,00 €
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Art et histoire de l’art
La musique de Debussy et l’espace des profondeurs
Résonances picturales

Muriel Joubert

Cet ouvrage propose une interprétation originale de la musique de Claude Debussy, invitant le lecteur à une 
écoute renouvelée de son œuvre. Dans un contexte où les langages artistiques se trouvent bouleversés, 
Debussy élabore par sa stylistique un univers musical qui procure un sentiment d’espace sonore alors inouï à 
son époque. Or l’exploration debussyste est contemporaine du grand chamboulement de l’espace pictural que les 
impressionnistes, les symbolistes ou les cubistes ont provoqué.
Cette étude croise les champs disciplinaires que sont la musique et la peinture au sein d’une réflexion autour de 
la notion de profondeur spatiale, sur l’axe poïético-esthésique qui intègre tout à la fois l’intentionnalité des artistes 
et le champ psycho-cognitif lié à la perception des œuvres.

15 X 23 cm / 170 p. / ISBN 978-2-36441-256-9 / 16,00 €

Histoire
Annales de Bourgogne — Vol. 90-1-2018

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 6 articles, et 9 comptes rendus.

16 X 24 cm / 120 p. / ISBN 978-2-36441-257-6 / 15,00 €


