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Nouveautés

N° N451

SCIENCES DE L'INFORMATION
Information, Documentation
001

Oxford University studies in the Enlightenment.
07/2020, Digitizing Enlightenment : digital
humanities and the transformation of eighteenthcentury studies / ed. Simon Burrows, Glenn Roe.
[Voltaire Foundation]. 2020 : 7. 296 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9781789621945
paper GBP 65.00

Encyclopédies et dictionnaires généraux
002

Dictionnaire encyclopédique Auzou : noms
communs et noms propres / dir. Philippe Auzou ;
préf. Emmanuel Le Roy Ladurie. Nouv. éd.
[Auzou]. 2020 : 5. 2226 p.-4 pl. : ill. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782733879269
br. EUR 19.90

003

Ecrire l'encyclopédisme, du XVIIIe siècle à nos
jours / dir. Susanne Greilich, Hans-Jürgen
Lüsebrink. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 9. 416
p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres).
ISBN 9782406100980
br. EUR 43.00

Édition, Presse, Audiovisuel
004

Barbier, Frédéric - Histoire du livre en Occident. 4e
éd. [Armand Colin]. 2020 : 8. 352 p. : ill. ; 24 x 16
cm. (Mnémosya).
ISBN 9782200622886
br. EUR 24.90

005

Utsch, Ana - Rééditer Don Quichotte : matérialité
du livre dans la France du XIXe siècle. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 6. 315 p. ; 22 x 15 cm.
(Etudes et essais sur la Renaissance ; 120. Pratiques
éditoriales ; 6).
ISBN 9782406095569
br. EUR 38.00
Une analyse des usages éditoriaux de la reliure en
France au XIXe siècle fondée sur une histoire des formes
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et des fonctions inhérentes à la matérialité du livre en
tant qu'objet au sein de divers parcours de diffusion des
textes, particulièrement celui du roman de Cervantes.

PHILOSOPHIE
Philosophie
006

Ethique, politique, religions [revue]. No 16, Mythes
de l'intériorité, du métaphysique au politique? / dir.
Isabelle Delpla. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 7.
165 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782406105725
br. EUR 23.00

007

Etudes philosophiques. No 2 (2020), Philosophie et
Trinité. [PUF]. 2020 : 5. 176 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782130823247
br. EUR 23.00
Premier volet d'un dossier sur la notion philosophique et
théologique de la Trinité, ce numéro porte sur l'origine
de la notion et ses déclinaisons chez les penseurs
chrétiens médiévaux : Richard de Saint-Victor, Thomas
d'Aquin, Duns Scot et Maître Eckhart.

008

Femmes et philosophie des Lumières : de
l'imaginaire à la vie des idées / dir. Laurence
Vanoflen. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 7. 410
p. ; 22 x 15 cm. (Masculin-féminin dans l'Europe
moderne ; 26).
ISBN 9782406095989
br. EUR 43.00

009

La Révélation : lectures philosophiques et
théologiques / dir. Jérôme de Gramont, Vincent
Holzer. [Hermann]. 2020 : 5. 298 p. ; 23 x 16 cm.
(De
 visu).
ISBN 9791037003416
br. EUR 35.00
Cet ouvrage passe en revue les conceptions
philosophiques de la révélation, identifiée avec la
théologie par Descartes et considérée comme un objet
rationnel par Kant.

010

Revue du MAUSS [revue]. No 55, La Violence et
le mal : Mauss, Girard et quelques autres. [La
Découverte]. 2020 : 6. 288 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782348060243
br. EUR 26.00

011

Baraquin, Noëlla, Laffitte, Jacqueline Dictionnaire des philosophes. 4e éd. [Armand
Colin]. 2020 : 7. 404 p. ; 24 x 16 cm.
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ISBN 9782200628444
012

br. EUR 29.90

Franck, Didier - La Constitution du temps. [Vrin].
2020 : 9. 124 p. ; 18 x 11 cm. (Bibliothèque des
textes philosophiques. Poche).
ISBN 9782711629589
br. EUR 10.00
Etude sur la phénoménologie de la conscience du temps
qui représente les vécus par lesquels se constituent les
différences entre présent, passé et avenir.

013

Le Goff, Anne - L'Animal humain. [Vrin]. 2020 : 8.
232 p. ; 18 x 13 cm. (La Vie morale).
ISBN 9782711629466
br. EUR 18.00
A. Le Goff invite à penser l'être humain comme un
animal dont la vie se trouve dans le langage et les
normes, en se référant à l'analyse aristotélicienne de la
vertu. En suivant la pensée de L. Wittgenstein et de J.
McDowell à la lumière des travaux d'éthologie, l'auteure
affirme que l'obéissance aux règles fait partie de la
nature humaine.

014

Lindberg, Susanna - Techniques en philosophie /
préf. Bruno Karsenti. [Hermann]. 2020 : 6. 378 p. ;
23 x 16 cm. (Le Bel aujourd'hui).
ISBN 9791037003690
br. EUR 34.00
L'étude montre comment les changements technologiques
ont laissé leur empreinte sur de nombreux concepts
fondamentaux de la philosophie. Elle porte également
sur la façon dont la philosophie progresse en
s'interrogeant sur ses propres techniques.

$ULVWRWH
015

To metron : sur la notion de mesure dans la
philosophie d'Aristote / dir. Giovanna R. Giardina.
[Vrin : Ousia]. 2020 : 8. 250 p. ; 24 x 16 cm.
(Etudes aristotéliciennes).
ISBN 9782870601891
br. EUR 28.00

%DHXPOHU$OIUHG
016

Bazinek, Léonore - Les Sciences de l'éducation au
défi de l'irrationalité : la question de la conscience
individuelle dans la philosophie de l'éducation de
1800 à l'ère contemporaine. [Harmattan]. 2020 : 4.
257 p. ; 22 x 14 cm. (Ouverture philosophique).
ISBN 9782343188492
br. EUR 26.00
L'auteure analyse Le problème de l'irrationalité dans
l'esthétique et la logique du XVIIIe siècle pour montrer
qu'A. Baeumler a défendu et propagé une vision du
monde permettant de légitimer le national-socialisme et
interdisant la prise de conscience individuelle ainsi que
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la capacité de chaque individu à la reconnaître. Elle
souligne les dangers de l'irrationalité comme norme
scientifique.

%HQVDwG'DQLHO
017

Bensaïd, Daniel - Fragments radiophoniques /
coord. Patrick Le Moal, Pierre Barron ; préf.
Michael Löwy. [Ed. du Croquant]. 2020 : 3. 201 p.
: ill. ; 19 x 16 cm.
ISBN 9782365122436
br. EUR 12.00
Retranscription de douze entretiens radiophoniques
enregistrés en 2007 et 2008 dans lesquels le philosophe
analyse douze événements associés à l'histoire ouvrière
qui ont marqué le XXe siècle, comme la guerre
d'Espagne, l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961 ou
la révolution d'Octobre.

%HUJVRQ+HQUL
018

Vieillard-Baron, Jean-Louis - Le Spiritualisme de
Bergson. [Hermann]. 2020 : 7. 350 p. ; 21 x 14 cm.
(Hermann philosophie).
ISBN 9791037003003
br. EUR 35.00

%RGLQ-HDQ
019

Bodin, Jean - Les Six livres de la république. [Ed.
Classiques Garnier].
#2 : Livre second / éd. Mario Turchetti ; collab.
Nicolas de Araujo. 2020 : 8. 630 p. ; 22 x 15 cm.
(Bibliothèque d'histoire de la Renaissance ; 14).
Texte en ancien français et traduction latine en
regard.
ISBN 9782406098393
br. EUR 59.00

&DQJXLOKHP*HRUJHV
020

Revue philosophique. No 1 (2020), Georges
Canguilhem : les traces du métier / dir. Yvon Brès,
Dominique Merllié. [PUF]. 2020 : 2. 135 p. ; 24 x
16 cm.
ISBN 9782130823612
br. EUR 22.00

&DVVLQ%DUEDUD
021

Cassin, Barbara - Le Bonheur, sa dent douce à la
mort : autobiographie philosophique. [Fayard].
2020 : 8. 200 p. ; 22 x 14 cm. (Documents).
ISBN 9782213713090
br. EUR 20.00
Une autobiographie littéraire et philosophique au fil de
laquelle l'auteure déroule la construction du souvenir et
de l'identité. Pourquoi ce souvenir agréable ou
douloureux?
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022

Cassin, Barbara - Discours de réception de Barbara
Cassin à l'Académie française et réponse de JeanLuc Marion ; (précédé des) Allocutions prononcées
lors de la remise de l'épée d'académicienne à
Barbara Cassin. [Fayard]. 2020 : 8. 120 p. ; 20 x 13
cm. (Essais).
ISBN 9782213716930
br. EUR 15.00

&DYDLOOqV-HDQ
023

Revue de métaphysique et de morale. No 2 (2020),
Jean Cavaillès 2 / dir. Elisabeth Schwartz. [PUF].
2020 : 5. 23 x 15 cm.
ISBN 9782130823568
br. EUR 22.00

'HOHX]H*LOOHV
024

Nottet, Pascal - Qu'est-ce que la psychanalyse? :
avec Deleuze et depuis Hume. [Harmattan].
#1. 2020 : 4. 405 p. ; 22 x 14 cm. (Lire en
psychanalyse).
ISBN 9782806637130
br. EUR 38.50

'HUULGD-DFTXHV
025

50 ans de déconstruction : vitalité et pertinence de
l'oeuvre de Derrida / dir. Filipe Ceppas, Gustavo
Chataignier, Louise Ferté. [Harmattan]. 2020 : 4.
200 p. ; 24 x 16 cm. (La Philosophie en commun).
ISBN 9782343196343
br. EUR 21.50

'HVFDUWHV5HQp
026

Gillot, Pascale - La Question du sujet : Descartes et
Wittenstein. [CNRS]. 2020 : 8. 250 p. ; 23 x 15 cm.
ISBN 9782271119834
br. EUR 24.00

(OOXO-DFTXHV
027

Ellul, Jacques - Ethique de la liberté. [Labor].
#3 : Les Combats de la liberté. 2020 : 7. 480 p. ; 23
x 14 cm. (Bibliothèque Ellul).
ISBN 9782830917192
br. EUR 34.00

)RQWHQHOOH%HUQDUG/H%RYLHUGH
028

La Lettre clandestine. No 28, Pensées secrètes des
académiciens : Fontenelle et ses confrères / dir.
Pierre-François Moreau, Maria Susana Seguin. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 6. 495 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782406106500
br. EUR 49.00

029

Grimaldi, Claudio - Les Eloges de Fontenelle : la
création du discours sur la science. [Harmattan].
2020 : 4. 135 p. ; 22 x 14 cm. (Les Acteurs de la
PHILOSOPHIE
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science).
ISBN 9782343198019

br. EUR 15.50

)RXFDXOW0LFKHO
030

Rodrigues, Heliana de Barros Conde - Michel
Foucault au Brésil : présence, effets, résonances /
trad. du portugais Antony David Taïeb.
[Harmattan]. 2020 : 4. 246 p. ; 22 x 14 cm. (La
Philosophie en commun).
ISBN 9782343194721
br. EUR 24.50

+HOYpWLXV&ODXGH$GULHQ
031

Helvétius, Claude Adrien - Oeuvres complètes / dir.
Gerhardt Stenger. [Champion].
#3 : Poésie, recueil de notes, correspondance / éd.
Gerhardt Stenger, David Smith, Jonas Steffen. 2020
: 8. 728 p. ; 22 x 15 cm. (L'Age des Lumières).
ISBN 9782745353580
br. CHF 138.40

0DOHEUDQFKH1LFRODVGH
032

Muceni, Elena - Malebranche et les équilibres de la
morale. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 8. 337 p. ;
24 x 16 cm. (Lire le XVIIe siècle ; 64).
ISBN 9782406091523
br. EUR 39.00

0DULWDLQ-DFTXHV
033

Maritain et la mystique / dir. Philippe-Marie
Margelidon. [Parole et silence]. 2020 : 7. 300 p. ;
24 x 16 cm. (Sagesse et cultures).
ISBN 9782889591794
br. EUR 32.00

0RQWHVTXLHX
034

Bonnet, Stéphane - Des nouveautés très anciennes :
De l'esprit des lois et la tradition de la
jurisprudence. [Ed. de la Sorbonne]. 2020 : 6. 374
p. ; 24 x 16 cm. (La Philosophie à l'oeuvre).
ISBN 9791035105372
br. EUR 22.00
Une interprétation de l'ordonnancement des concepts
politiques et de la présentation de l'histoire universelle
dans De l'esprit des lois de Montesquieu. Elle souligne le
recours du philosophe à la tradition romaine de la
jurisprudence, alors en partie occultée.

1DQF\-HDQ/XF
035

6

Nancy, Jean-Luc, Belhaj Kacem, Mehdi Immortelle finitude : sexualité et philosophie.
[Diaphanes]. 2020 : 3. 248 p. ; 21 x 13 cm.
(Anarchies).
ISBN 9782889280445
br. EUR 22.00
PHILOSOPHIE

3DVFDO%ODLVH
036

Bischoff, Jean-Louis - Herméneutique de notions
pascaliennes. [Harmattan]. 2020 : 4. 207 p. ; 22 x
14 cm. (Ouverture philosophique. Bibliothèque).
ISBN 9782343202174
br. EUR 21.50

3RSSHU.DUO
037

Batieno, Jacques - Karl popper : et la philosophie
politique, et morale de son temps. [Harmattan].
2020 : 4. 182 p. ; 22 x 14 cm. (Ouverture
philosophique).
ISBN 9782343199498
br. EUR 20.00

5LFRHXU3DXO
038

Davy Kacou, Vincent - Paul Ricoeur : pour une
poétique d'éthique politique en Afrique.
[Harmattan]. 2020 : 5. 233 p. ; 24 x 16 cm.
(Ouverture philosophique. Débats).
ISBN 9782343202969
br. EUR 25.50

5RXVVHDX-HDQ-DFTXHV
039

Rousseau, Jean-Jacques - Oeuvres complètes / dir.
Jacques Berchtold, François Jacob, Christophe
Martin, Yannick Séité. [Ed. Classiques Garnier].
#15 : 1767, Dictionnaire de musique / éd. Maria
Semi. 2020 : 9. 925 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque
du XVIIIe siècle ; 40).
ISBN 9782406080435
br. EUR 63.00

6DUWUH-HDQ3DXO
040

Coulibaly, Bassidiki - Sartre ou La Conscience
souveraine : critique de l'occidentalocentrisme /
préf. Etienne Balibar. [MJW Fédition]. 2020 : 3.
249 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782491494094
br. EUR 27.50

6SLQR]D%DUXFK
041

Lagneau, Jules - Ecrits sur Spinoza. [Hermann].
2020 : 5. 122 p. ; 21 x 14 cm. (Hermann
philosophie).
ISBN 9791037003287
br. EUR 14.00

9LFR*LDPEDWWLVWD
042

Canaris, Daniel - Oxford University studies in the
Enlightenment. 06/2020, Vico and China. [Voltaire
Foundation]. 2020 : 6. 306 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9781789621068
paper GBP 65.00

PHILOSOPHIE
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9LOOHUV&KDUOHVGH
043

Villers, Charles de - Correspondance, 1797-1815 :
la médiation faite oeuvre / éd. Monique Bernard,
Nicolas Brucker. [Champion]. 2020 : 5. 534 p. ; 24
x 16 cm. (Bibliothèque des correspondances ; 112).
ISBN 9782745352644
br. CHF 61.50

:HLO6LPRQH
044

Weil, Simone - Venise sauvée / préf. Léo Texier.
[Rivages]. 2020 : 6. 100 p. ; 17 x 11 cm. (RivagesPoche. Petite bibliothèque).
ISBN 9782743650896
br. EUR 7.50

Psychologie, Psychanalyse
)HUHQF]L6iQGRU
045

Peeters, Benoît - Sandor Ferenczi : l'enfant terrible
de la psychanalyse. [Flammarion]. 2020 : 8. 384 p.
: ill. ; 22 x 16 cm. (Essais).
ISBN 9782081347274
br. EUR 23.90
Biographie du neurologue et psychanalyste hongrois,
disciple apprécié de Freud, à qui est due l'invention de la
cure analytique. L'auteur relate sa vie romanesque,
examine son amitié avec le maître ainsi que son
émancipation vis-à-vis de ce dernier et dresse le portrait
d'un thérapeute passionné et visionnaire, précurseur de
thèmes contemporains : la maltraitance, la résilience, le
care.

)UHXG6LJPXQG
046

Mayer, Andreas - Introduction à Sigmund Freud.
[La Découverte]. 2020 : 6. 128 p. ; 19 x 12 cm.
(Repères).
Trad. de l'allemand.
ISBN 9782707197337
br. EUR 10.00

/DFDQ-DFTXHV
047

Lacan avec les philosophes / Alain Badiou, Etienne
Balibar, Jacques Derrida et al. 2e éd. [P.U. de Paris
Nanterre]. 2020 : 9. 150 p. ; 21 x 15 cm. (Collège
international de philosophie).
ISBN 9782840163619
br. EUR 18.00
Actes d'un colloque tenu en 1991 sur la pensée de
Jacques Lacan examinée au prisme de la philosophie,
d'une part via le recours aux grands penseurs (Platon,
Descartes, Hegel) et d'autre part par des contemporains
de l'auteur de De la psychose paranoïaque dans ses
rapports avec la personnalité, philosophes ou
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psychanalystes, comme Lacoue-Labarthe, Derrida ou
encore Roudinesco.

048

Montalban, Matthieu - Rester humain : Lacan et le
lien social postmoderne. [Stilus]. 2020 : 6. 160 p. ;
22 x 14 cm. (Résonances).
ISBN 9791095543176
br. EUR 17.00
Une étude consacrée à l'apport des Discours de Lacan
dans le contexte de crise du capitalisme néolibéral.

RELIGIONS
Christianisme
049

Les Langages du culte aux XVIIe et XVIIIe siècles
/ dir. Bernard Dompnier. [P.U. Blaise Pascal]. 2020
: 3. 484 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Histoires croisées).
ISBN 9782845169029
br. EUR 30.00

$UQDXOG$QJpOLTXH
050

Arnauld, Angélique - Oeuvres complètes. [Ed.
Classiques Garnier].
#1 : Lettres, I / éd. Jean Lesaulnier, Françoise
Pouge-Bellais, Anne-Claire Volongo. 2020 : 7. 912
p. ; 24 x 16 cm. (Univers Port-Royal ; 37).
ISBN 9782406086741
br. EUR 68.00

051

Arnauld, Angélique - Oeuvres complètes. [Ed.
Classiques Garnier].
#1 : Lettres, II / éd. Jean Lesaulnier, Françoise
Pouge-Bellais, Anne-Claire Volongo. 2020 : 7. 912
p. ; 24 x 16 cm. (Univers Port-Royal ; 38).
ISBN 9782406086772
br. EUR 62.00

052

Arnauld, Angélique - Oeuvres complètes. [Ed.
Classiques Garnier].
#1 : Lettres, III / éd. Jean Lesaulnier, Françoise
Pouge-Bellais, Anne-Claire Volongo. 2020 : 7. 843
p. ; 24 x 16 cm. (Univers Port-Royal ; 44).
ISBN 9782406103189
br. EUR 56.00

RELIGIONS
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SCIENCES SOCIALES
Sociologie, Société d'aujourd'hui
053

Institution universitaire et mouvements étudiants :
entre intégration et rupture? / dir. Jean-Philippe
Legois, Jean-Louis Violeau. [Harmattan]. 2020 : 6.
271 p. ; 24 x 16 cm. (Inter-national).
ISBN 9782343199375
br. EUR 28.00
Des contributions étudiant les rapports entre
mouvements étudiants et institution universitaire au XXe
siècle, en France comme à l'étranger. Les notions de
violence, de rupture, d'intégration et de participation
sont notamment abordées.

054

La Modernité disputée : textes offerts à PierreAndré Taguieff / éd. Annick Duraffour, Philippe
Gumplowicz, Grégoire Kauffmann et al. [CNRS].
2020 : 3. 784 p. ; 24 x 17 cm.
ISBN 9782271129529
br. EUR 29.00

055

Radical thought among the young : a survey of
French lycéen students / ed. Olivier Galland, Anne
Muxel. [Brill]. 2020 : 8. 252 p. ; 24 x 16 cm.
(Youth in a globalizing world).
ISBN 9789004386273
hard EUR 154.00

056

Laplantine, François - Penser l'intime. [CNRS].
2020 : 5. 165 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782271125163
br. EUR 18.00
L'anthropologue interroge la notion d'intime et ses
évolutions dans des sociétés aussi diverses que le Brésil,
le Japon et la France. Il invite à explorer les liens de
l'intimité avec l'imaginaire, les arts et la politique.

057

Lépinard, Eléonore, Lieber, Marylène - Les
Théories en études du genre. [La Découverte]. 2020
: 6. 128 p. ; 19 x 12 cm. (Repères).
ISBN 9782348046223
br. EUR 10.00
Les sociologues retracent les différentes généalogies de
la notion du genre et les débats théoriques qu'elle a
suscités au plan international. Elles montrent également
l'imbrication du genre avec d'autres rapports sociaux,
ainsi que la diversité des perspectives et des
développements produits par les recherches menées
depuis les années 1970 sur le genre et les sexualités.

058

10

Nouvel, Pascal - Avant toutes choses : enquête sur

SCIENCES SOCIALES

les discours d'origine. [CNRS]. 2020 : 6. 426 p. ; 23
x 15 cm.
ISBN 9782271122520
br. EUR 26.00
Enquête sur les quatre type de discours d'origine :
mythiques, rationnels, scientifiques et
phénoménologiques. Les rapports qu'ils entretiennent
entre eux sont étudiés, notamment leurs dimensions
éthique et politique.

059

Pavard, Bibia, Rochefort, Florence, ZancariniFournel, Michelle - Ne nous libérez pas, on s'en
charge. [La Découverte]. 2020 : 8. 24 x 17 cm.
ISBN 9782348055614
br. EUR 25.00
L'histoire du féminisme est retracé à travers les
mouvements sociaux, les courants de pensée, les
évolutions lentes et les luttes sporadiques. Les
historiennes questionnent la diversité des féminismes à
travers le temps.

060

Sato, Damien D. - Le Marché de la vidéo pour
adultes au Japon : enquête. [Harmattan]. 2020 : 2.
178 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782343146119
br. EUR 19.00

&RYLG
061

Coronavirus, on est les champions ! : la crise du
Covid-19 vue par Charlie / Charlie Hebdo.
[Echappés]. 2020 : 7. 80 p. : ill. ; 30 x 21 cm.
ISBN 9782357661783
br. EUR 8.00

062

Esprit. No 464, Le Virus dans la cité / introd. Anne
Dujin. [Esprit]. 2020 : 5. 189 p. ; 24 x 15 cm.
ISBN 9782372341301
br. EUR 20.00
Somme de contributions liées à la pandémie de Covid-19
explorant notamment l'expérience singulière du
confinement et des bouleversements du rythme quotidien
que cela implique mais aussi les transformations
sociétales plus profondes initiées par cette crise, comme
le rapport à la mort et à la religion ou la mise en
évidence des inégalités sociales.

063

Et maintenant, on fait quoi? : pandémie du
coronavirus / dir. Denis Lafay ; Nicolas Baverez,
Karol Beffa, Azouz Begag et al. [Aube]. 2020 : 8.
212 p. ; 22 x 12 cm. (Monde en cours. Essais).
ISBN 9782815940245
br. EUR 20.00
Une vingtaine de personnalités du domaine de
l'économie, de la sociologie, de la politique, des
sciences, de la philosophie et des arts s'expriment sur
leur vision de l'avenir, issue de leur expérience du
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confinement pendant la pandémie de la Covid-19.

064

Par ici la sortie ! : cahiers éphémères et irréguliers
pour saisir ce qui nous arrive et imaginer les
mondes de demain. No 1 (juin 2020) / Thomas
Piketty, Eva Illouz, Pierre Rosanvallon et al.
[Seuil]. 2020 : 6. 192 p. ; 24 x 17 cm.
ISBN 9782021468199
br. EUR 14.90
Face à la multitude de questions générées par la crise
sanitaire, ce cahier regroupe des textes offrant des
perspectives, des analyses, des passages littéraires mais
aussi des interventions graphiques, pour comprendre
comment cette crise affecte les existences et les
interprétations, met à l'épreuve les modèles classiques et
pousse à en inventer de nouveaux.

065

Paroles de confinés au temps du coronavirus / éd.
François Blanc. [Communic'art]. 2020 : 5. 21 x 15
cm.
ISBN 9782916277400
br. EUR 9.90
Des acteurs du monde de l'art et de la culture livrent
leurs réflexions sur la place de la création artistique et le
rôle des institutions culturelles françaises suite à la crise
sanitaire provoquée par le coronavirus.

066

Paroles d'internes : témoignages recueillis du 17
mars au 25 avril. [Carrière]. 2020 : 6. 183 p. ; 19 x
12 cm.
ISBN 9782843379956
br. EUR 17.00

067

Rester vivants : qu'est-ce qu'une civilisation après
le coronavirus? / Eugénie Bastié, François-Xavier
Bellamy, Mathieu Bock-Côté et al. [Fayard : Le
Figaro magazine]. 2020 : 6. 270 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782213717593
br. EUR 16.00
Des écrivains, des historiens et des politiques analysent
la crise sanitaire due à la Covid-19 et s'interrogent sur
ses conséquences pour les sociétés.

068

Chen, Bingtao - Wuhan confidentiel : d'un
confinement à un autre. [Flammarion]. 2020 : 9.
176 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782080207425
br. EUR 17.00
Né en Chine et installé en France depuis 2014, B. Chen
rejoint sa famille à Wuhan en janvier 2020, pour les
fêtes du nouvel an chinois. Quelques jours après, la ville,
épicentre de la pandémie de coronavirus, est placée en
quarantaine. Il vit alors un confinement aux règles
drastiques et tente d'alerter ses amis français. Rentré à
Paris en mars, il expérimente un autre mode de
confinement.
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069

Legrand, Bertrand - Journal d'un médecin au temps
du coronavirus. [Archipel]. 2020 : 8. 240 p. ; 23 x
14 cm.
ISBN 9782809839555
br. EUR 18.00

070

Pialoux, Gilles - Nous n'étions pas prêts. [Lattès].
2020 : 8. 22 x 14 cm.
ISBN 9782709666855
br. EUR 18.00
Chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital
Tenon de Paris depuis 2004, l'auteur dévoile les
coulisses de la crise sanitaire provoquée par le Covid19. Pendant cinq mois il a tenu un journal dans lequel il
montre comment les soignants et l'ensemble de l'hôpital
se sont adaptés pour faire face à la marée montante du
coronavirus.

071

Ruffin, François - Leur folie, nos vies : la bataille
de l'après. [Liens qui libèrent]. 2020 : 6. 192 p. ; 19
x 13 cm.
ISBN 9791020908797
br. EUR 17.50
Durant les semaines de confinement décrétées suite à la
crise sanitaire provoquée par la Covid-19, le député de
La France insoumise a tenu une chronique régulière sur
Internet. Il analyse le discours et les actions du
gouvernement, dénonce l'imposture des élites qui
prétendent avoir évolué et invite à considérer cette crise
comme une chance de changer de modèle social et de
modes de consommation.

072

Viard, Jean - Le Grand confinement : fragments du
discours de l'après. [Aube]. 2020 : 8. 212 p. ; 22 x
12 cm. (Monde en cours. Essais).
ISBN 9782815939997
br. EUR 15.00

073

Zizek, Slavoj - Au coeur de la tempête virale.
[Actes Sud]. 2020 : 7. 151 p. ; 19 x 13 cm.
(Questions

de société).
Trad. du slovène.
ISBN 9782330138820
br. EUR 16.00
Alors que la pandémie du Covid-19 paralyse la planète
entière, le philosophe slovène examine cette crise, en
dévoile les significations, les paradoxes et spécule sur
l'ampleur des conséquences et les moyens de ne pas
sombrer dans la barbarie.

*RIIPDQ(UYLQJ
074

Heinich, Nathalie - La Cadre-analyse d'Erving
Goffman : une aventure structuraliste. [CNRS].
2020 : 3. 164 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782271122339
br. EUR 20.00

SCIENCES SOCIALES
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075

Todd, Emmanuel - Eloge de l'empirisme : dialogue
sur l'épistémologie des sciences sociales / éd. Marc
Joly, François Théron. [CNRS]. 2020 : 6. 250 p. ;
22 x 14 cm.
ISBN 9782271133410
br. EUR 18.00

Écologie, Environnement
076

Dictionnaire critique de l'anthropocène. [CNRS].
2020 : 6. 944 p. ; 24 x 17 cm. (CNRS
Dictionnaires).
ISBN 9782271124272
br. EUR 39.00
Le concept d'anthropocène présente l'activité humaine
comme un agent géologique majeur qui a engendré une
nouvelle ère et provoqué des changements géophysiques
irréversibles. L'enjeu est d'établir les liens de causalité
avec le plus de précision possible et de suggérer des
solutions. Ce dictionnaire recense les mots qui
permettent d'interpréter les données disponibles.

Politique
077

Une Décolonisation au présent : Kanaky, NouvelleCalédonie : notre passé, notre avenir / Mediapart ;
dir. Joseph Confavreux. [La Découverte]. 2020 : 8.
21 x 14 cm.
ISBN 9782348060519
br. EUR 18.00
A la veille du second référendum sur l'indépendance de
la Nouvelle-Calédonie, le 6 septembre 2020, cet ouvrage
écrit par des journalistes de la rédaction de Médiapart
retrace l'histoire du processus de décolonisation de
l'archipel, qui possède d'ores et déjà un statut
dérogatoire. Reportages et analyses passent en revue les
divers aspects du présent et de l'avenir politique de ce
territoire.

078

Du racisme d'Etat en France? / Fabrice Dhume,
Xavier Dunezat, Camille Gourdeau, Aude Rabaud.
[Bord de l'eau]. 2020 : 6. 240 p. ; 20 x 13 cm. (Pour
mieux comprendre).
ISBN 9782356876911
br. EUR 20.00
Une approche des manifestations du racisme en France
dans le contexte des relations entre les citoyens et l'Etat.
Les auteurs interrogent la pertinence de l'usage de
l'expression racisme d'Etat dans de nombreuses
situations impliquant les forces de l'ordre, l'école ou
encore les associations antiracistes.
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079

Police / Amal Bentounsi, Antonin Bernanos, Julien
Coupat et al. [La Fabrique]. 2020 : 9. 144 p. ; 17 x
15 cm.
ISBN 9782358722025
br. EUR 12.00
Six textes dans lesquels les auteurs confrontent leurs
points de vue sur l'institution policière, les violences
commises par ses agents, les slogans contre la police
entendus dans les manifestations, la relation entre les
forces de l'ordre et les émeutiers, les liens entre la police
et l'extrême droite, le racisme d'Etat ainsi que les risques
d'une dérive incontrôlée de ce corps d'Etat.

080

Noiriel, Gérard - Comprendre l'autre au lieu de le
juger : les rencontres de la laïcité / préf. Georges
Méric. [Privat]. 2020 : 5. 112 p. ; 18 x 10 cm.
ISBN 9782708956445
br. EUR 9.80

081

Poirier, Nicolas - Introduction à Claude Lefort. [La
Découverte]. 2020 : 6. 128 p. ; 19 x 12 cm.
(Repères).

ISBN 9782348055867
br. EUR 10.00
Une introduction à la pensée et à l'oeuvre du philosophe
politique. N. Poirier aborde tour à tour l'engagement
militant de C. Lefort au sein du groupe Socialisme ou
barbarie et les raisons qui l'ont conduit à s'en éloigner,
sa réflexion philosophique développée en référence à M.
Merleau-Ponty, sa réinterprétation de Machiavel ainsi
que ses développements sur la démocratie et les droits de
l'homme.

Économie
082

Dilas-Rocherieux, Yolène - Rien n'est à personne :
du communisme au commun, retour aux origines.
[Vendémiaire]. 2020 : 5. 168 p. ; 20 x 15 cm.
ISBN 9782363583437
br. EUR 20.00

)RXULHU&KDUOHV
083

Laudet, Marc - Charles Fourier, émergence d'une
théorie sociale. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 6.
450 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque de l'économiste).
ISBN 9782406089469
br. EUR 53.00
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Langage, Linguistique
084

Recherche et transmission des cultures étrangères :
quelle utilité dans l'université d'aujourd'hui? / dir.
Mathieu Bonzom, Claire Decobert, Karin Fischer,
Thomas Pughe. [P.U. de Rennes]. 2020 : 6. 298 p. ;
25 x 16 cm.
ISBN 9782753578791
br. EUR 32.00
Des universitaires d'Amérique du Nord et du Sud,
d'Afrique, d'Asie et d'Europe proposent des expériences
personnelles et des réflexions critiques sur l'utilité dans
l'université d'aujourd'hui des recherches et des
enseignements dans les domaines des langues et des
cultures étrangères, en particulier du français, de
l'anglais et de l'espagnol.

085

Types d'unités et procédures de segmentation / dir.
Marie-José Béguelin, Gilles Corminboeuf, Florence
Lefeuvre. [Lambert-Lucas]. 2020 : 6. 272 p. ; 24 x
16 cm. (Etudes linguistiques et textuelles).
ISBN 9782359352870
br. EUR 30.00

086

Bolduc, Michelle - Translation and the rediscovery
of rhetoric. [Brepols]. 2020 : 5. 456 p. ; 24 x 16 cm.
(Studies and texts ; 217).
ISBN 9780888442178
hard EUR 95.00
This book shows how translation – as practice and as
theory, via the medieval topos of translatio – serves as
the vehicle for the transfer of rhetoric as an art of
argumentation and persuasion from classical Greece
and Rome to modern Paris and Brussels by way of
medieval France and Italy.

087

Rey, Christophe - Dictionnaire et société.
[Champion]. 2020 : 8. 258 p. ; 24 x 16 cm. (Lexica
: mots et dictionnaires ; 35).
ISBN 9782745353955
br. CHF 46.15
Une tentative de concilier la lexicographie et la
sociolinguistique pour redonner une juste valeur à
l'apport du dictionnaire dans la description des langues
et de ses phénomènes de variation.

088

16

Tonti, Michela - Le Nom de marque dans le
discours au quotidien : prisme lexiculturel et
linguistique / préf. John Humbley. [Harmattan].
2020 : 4. 206 p. ; 22 x 14 cm.
LANGAGE

(CollectionLaboratorio@francesisti.it).

ISBN 9782343199719
br. EUR 21.50

&XOLROL$QWRLQH
089

Culioli, Antoine - Pour une linguistique de
l'énonciation. [Lambert-Lucas].
#1 : Opérations et représentations. 2020 : 5. 232 p. ;
21 x 14 cm. (Linguistique et sociolinguistique).
Reprod. en fac-sim. de l'éd. de P., Ophrys, 1990.
ISBN 9782359352542
br. EUR 24.00

090

Culioli, Antoine - Pour une linguistique de
l'énonciation. [Lambert-Lucas].
#2 : Formalisation et opérations de repérage. 2020 :
3. 192 p. ; 21 x 14 cm. (Linguistique et
sociolinguistique).
Reprod. en fac-sim. de l'éd. de P., Ophrys, 1999.
ISBN 9782359352559
br. EUR 20.00

091

Culioli, Antoine - Pour une linguistique de
l'énonciation. [Lambert-Lucas].
#3 : Domaine notionnel. 2020 : 5. 200 p. ; 21 x 14
cm. (Linguistique et sociolinguistique).
Reprod. en fac-sim. de l'éd. de P., Ophrys, 1999.
ISBN 9782359352580
br. EUR 20.00

092*

Culioli, Antoine - Pour une linguistique de
l'énonciation. [Lambert-Lucas].
#4 : Tours et détours. 2018 : 5. 280 p. ; 21 x 14 cm.
(Linguistique et sociolinguistique).
ISBN 9782359352443
br. EUR 30.00

6DXVVXUH)HUGLQDQGGH
093*

Héritages, réceptions, écoles en sciences du langage
: avant et après Saussure / dir. Valentina Bisconti,
Anamaria Curea, Rossana De Angelis. [P.
Sorbonne nouvelle]. 2020 : 1. 371 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782379060304
br. EUR 23.00

Langue française
094

Circulations linguistiques dans les noms propres :
onomastique occitane / dir. Michel Tamine.
[Harmattan]. 2020 : 5. 454 p. : ill. ; 24 x 16 cm.
(Nomino ergo sum).
ISBN 9782343201467
br. EUR 42.00

095

Défense et illustration du prédicat / dir. Caroline
LANGAGE
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Lachet, Audrey Roig ; préf. Sylvie Plane.
[Harmattan]. 2020 : 5. 221 p. : ill. ; 24 x 16 cm.
(Dixit grammatica).
ISBN 9782343202532
br. EUR 23.50
096

Francophonie, pour l'amour d'une langue / J.-M.G.
Le Clézio, Barbara Cassin, Fawzia Zouari et al.
[Nevicata]. 2020 : 7. 96 p. ; 16 x 12 cm. (L'Ame
des peuples).
ISBN 9782875231659
br. EUR 9.00
Un questionnement sur la signification de la
francophonie et le sens que les locuteurs du français
donnent à cette communauté mondiale. Il montre que la
langue, en perpétuelle évolution, raconte le monde dans
lequel elle se déploie.

097

Langue française [revue]. No 205, Ce : syntaxe et
sémantique / dir. Annie Kuyumcuyan, Anne
Theissen. [Armand Colin]. 2020 : 3. 145 p. ; 23 x
15 cm.
ISBN 9782200932855
br. EUR 18.00

098

Pouvoir et puissance en francophonie / dir. François
David. [Univ. de Savoie, Laboratoire LLSETI].
S[FP Francophonies).

ISBN 9782377410057
br. EUR 25.00
Ces contributions confrontent les enjeux traditionnels
des conflits aux espaces francophones. Leurs auteurs
étudient notamment le rôle de la colonisation dans la
structuration des paramètres socio-linguistiques, les
enjeux de sécurité en Afrique ainsi que le cas de
l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

099

Magniont, Gilles - Guerre civile des Français sur le
genre. [On verra bien]. 2020 : 4. 175 p. ; 19 x 13
cm.
ISBN 9782957028917
br. EUR 16.00
Un essai au ton allègre sur l'incidence des débats liés
aux questions de genre dans l'histoire de la langue
française. Les discussions érudites sur les règles
d'accord et les salons d'Ancien Régime occupés à
féminiser les mots, les initiatives controversées du début
du XXIe siècle visant à établir une égalité entre les sexes
à travers la grammaire, sont abordées.

100

18

Perret, Michèle - Histoire de la langue française :
naissance et devenir d'une langue. 5e éd. [Armand
Colin]. 2020 : 7. 240 p. ; 21 x 15 cm. (La Lettre et
l'idée).
ISBN 9782200628437
br. EUR 20.90

LANGAGE

101

Weisman, Peter - Dictionnaire étymologique et
critique des anglicismes. [Droz]. 2020 : 5. 1056 p. ;
24 x 16 cm. (Langue et cultures ; 47).
ISBN 9782600059480
br. USD 69.60

Langues étrangères
102

Etchebarne, Michel - La Terminologie de parenté
de la langue basque en Europe. [Champion]. 2020 :
2. 407 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Bibliothèque de
grammaire et de linguistique ; 63).
ISBN 9782745353849
br. CHF 66.65

SCIENCES DE LA NATURE, MATHÉMATIQUES
Mathématiques
(XFOLGH
103

Euclide - Les Elémens de géométrie d'Euclide ;
(suivi de) Un Traité du cercle, du cylindre, du cône
et de la sphère, de la mesure des surfaces et des
solides, avec des notes par François Peyrard / trad.
du latin François Peyrard. [Maxtor France]. 2020 :
2. xv, 576 p. : ill. ; 18 x 12 cm.
Reprod. en fac-sim. de l'éd. de P., 1804.
ISBN 9791020802248
br. EUR 25.50

TECHNIQUES, SCIENCES APPLIQUÉES
Médecine
104

Loviconi, Laetitia - Le Diagnostic différentiel au
Moyen Age : distinguer les maladies d'apparence
voisine. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 8. 445 p. ;
22 x 15 cm. (Savoirs médiévaux ; 6).
ISBN 9782406096283
br. EUR 48.00
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Arts
105

Gestes de l'art / dir. Guillemette Bolens, Camille
Carnaille, Yasmina Foehr-Janssens et al. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 7. 279 p. ; 22 x 15 cm.
(Fonds Paul Zumthor ; 6).
ISBN 9782406094104
br. EUR 34.00
Des réflexions sur le corps et ses mouvements qu'engage
toute création artistique, quelle que soit sa nature
(danse, poésie, musique, peinture ou encore cinéma), du
Moyen Age à l'époque contemporaine.

106

Global(e) resistance : catalogue / exposition, Centre
Pompidou, Paris, 24 juin-26 oct. 2020 / Christine
Macel, Alicia Knock, Yung Ma. [Centre
Pompidou]. 2020 : 7. 160 p. : ill. ; 21 x 15 cm.
(Catalogue du M.N.A.M.).
ISBN 9782844268785
br. EUR 24.00
Présentation d'une cinquantaine d'acquisitions pour la
collection contemporaine du Centre Pompidou depuis
2013, réalisées par des artistes liés au continent africain,
au Moyen-Orient ou à l'Asie autour de la thématique de
la résistance à l'oppression et des inégalités.

107

L'Image, le secret / dir. Baptiste Villenave, Julie
Wolkenstein. [P.U. de Rennes]. 2020 : 6. 358 p. ;
24 x 16 cm.
ISBN 9782753578838
br. EUR 35.00
Dans la tradition occidentale, l'image est ce qui est à la
fois évident pour tous et l'instrument du secret, qui
introduit à des vérités inaccessibles aux moyens
ordinaires du langage. Des spécialistes de littérature
française et comparée, d'histoire des arts, d'études
cinématographiques et de philosophie proposent une
réflexion sur ce caractère énigmatique de l'image.

108

Migration artistique et identité à Paris, 1870-1940 /
éd. Federico Lazzaro, Steven Huebner. [Lang].
2020 : 4. 388 p. ; 23 x 15 cm.
Textes en français et en anglais.
ISBN 9781433159022
rel. CHF 113.00

109

Nuits électriques : catalogue / exposition, Musée
d'art moderne André Malraux, Le Havre, 3 juil.-1er
nov. 2020 / dir. Annette Haudiquet. [Octopus].

20

ARTS, SPORTS

2020 : 3. 320 p. : ill. ; 28 x 22 cm.
ISBN 9782900314203

rel. EUR 29.00

Catalogue consacré à l'évolution des représentations
artistiques du paysage urbain nocturne, de la seconde
moitié du XIXe siècle jusqu'à la veille de la Première
Guerre mondiale, à la faveur de l'apparition de
l'éclairage artificiel. Les artistes en font un sujet de
prédilection, s'efforçant de capter ce nouvel éventail
d'expériences visuelles qui s'offrent à eux en Europe.

110

Soleils noirs : catalogue / exposition, Musée du
Louvre-Lens, 25 mars 2020-25 janv. 2021 / dir.
Marie Lavandier, Juliette Guépratte, Luc PirallaHeng Vong. [LienArt : Louvre-Lens]. 2020 : 6. 383
p. : ill. ; 30 x 24 cm.
ISBN 9782359063110
rel. EUR 39.00
Cette observation de la couleur noire et de son
symbolisme pluriel dans les arts occidentaux depuis
l'Antiquité débute à travers les représentations de la
thématique de la nuit. Elément structurant des images du
sacré, de la mort et de l'ignorance, couleur codifiée dans
la vie et la mode, le noir constitue une marque
d'élégance ou le marqueur d'une fonction.

111

Ut pictura poesis : dialogue entre les arts à l'époque
moderne, XVe-XVIIIe siècles / dir. Andréane
Audy-trottier, Nelson Guilbert, Kim Gladu, MarieLise Laquerre. [Hermann]. 2020 : 2. 226 p. ; 23 x
16 cm. (La République des lettres. Cahiers du
CIERL).
ISBN 9791037003362
br. EUR 37.00

112

Les Villes ardentes : art, travail, révolte, 1870-1914
: catalogue / exposition, Musée des beaux-arts,
Caen, 11 juil.-22 nov. 2020 / Emmanuelle
Delapierre, Bertrand Tillier. [Snoeck]. 2020 : 5.
199 p. : ill. ; 28 x 22 cm.
ISBN 9789461616012
br. EUR 25.00
Une présentation d'oeuvres dessinées, peintes et
sculptées de la fin du XIXe siècle et du début du XXe
siècle qui illustrent la société en mutation de cette
époque. Elles donnent à voir les faubourgs industriels,
les quais, les chantiers urbains, les entrées et sorties
d'usines ou les métiers ouvriers. Parmi elles figurent des
oeuvres de G. Prunier, F. Kupka et J. Dalou.

113

Slavkova, Iveta - Réparer l'homme : la crise de
l'humanisme et l'Homme nouveau des avant-gardes
autour de la Grande Guerre, 1909-1929. [P. du
réel]. 2020 : 3. 416 p. : ill. ; 24 x 17 cm.

ARTS, SPORTS
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ISBN 9782840664956

br. EUR 30.00

Urbanisme
114

Hilaire, Sylvain - Le Jardin de Port-Royal : étude
des jardins et des paysages culturels. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 9. 771 p. ; 24 x 17 cm.
(Univers Port-Royal ; 43).
ISBN 9782406101796
br. EUR 58.00

115

Repton, Humphry - Enquête sur les fluctuations du
goût dans le jardin paysager : augmentée de
quelques observations sur sa théorie et sa pratique,
et comprenant une défense de cet art, 1806 / trad.
de l'anglais Jacques Carré. [Klincksieck]. 2020 : 2.
xxxi, 122 p.-16 pl. : ill. ; 20 x 14 cm.
ISBN 9782252044759
br. EUR 23.00

Architecture
116

Le Château de Maisons : de la résidence
aristocratique au monument historique / Michel
Arnold, Jacques Barreau, Philippe Chartier et al.
[Ed. du Patrimoine]. 2020 : 3. 175 p. : ill. ; 29 x 25
cm.
ISBN 9782757706855
br. EUR 29.00
Histoire complète du château, depuis sa création au
XVIIe siècle jusqu'à son acquisition par l'Etat au XXe
siècle, organisée autour de ses propriétaires successifs et
explorant son architecture classique, annonciatrice du
château de Versailles.

117

Expériences pédagogiques / Institut de technologie
Shibaura. [Zeug : Ecole nationale supérieure
d'architecture de Paris-Belleville].
#2 : Workshop triangulaire : extension et
rénovation de l'Institut français du Japon à Tokyo.
2020 : 3. 189 p. : ill. ; 20 x 14 cm.
Ed. trilingue français-coréen-japonais.
ISBN 9791095902157
br. EUR 15.00

118

Bellat, Fabien - Ambassades françaises du XXe
siècle : représenter, rayonner. [Ed. du Patrimoine].
2020 : 3. 192 p. : ill. ; 22 x 17 cm. (Carnets
d'architecture).
ISBN 9782757706824
br. EUR 25.00

119

Reveyron, Nicolas - Notre-Dame de Paris : quel
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avenir pour notre passé? [Cerf]. 2020 : 3. 240 p. ;
21 x 14 cm.
ISBN 9782204137225
br. EUR 20.00
La reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris
interroge sur la manière dont celle-ci doit s'opérer et
l'époque de référence à choisir. L'auteur argue qu'un
retour à un état antérieur est impossible et plaide en
faveur de l'innovation architecturale.

Sculpture
120

Les Sculpteurs du travail : Meunier, Dalou, Rodin...
: catalogue / exposition, Musée Camille Claudel,
Nogent-sur-Seine, 26 sept. 2020-7 mars 2021 / dir.
Cécilie Champy-Vinas, Cécile Bertran. [Snoeck :
Musée Camille Claudel]. 2020 : 6. 111 p. : ill. ; 26
x 21 cm.
ISBN 9789461616043
rel. EUR 20.00

&KULVWR
121

Christo et Jeanne-Claude : Paris ! : catalogue /
exposition, Centre Pompidou, Paris, 1er juil.-19
oct. 2020 / dir. Sophie Duplaix. [Centre Pompidou].
2020 : 3. 256 p. : ill. ; 26 x 20 cm. (Catalogue du
M.N.A.M.).
ISBN 9782844268693
br. EUR 39.90

*LDFRPHWWL$OEHUWR
122

Grenier, Catherine - L'Homme qui marche, Alberto
Giacometti. [Fage]. 2020 : 8. 112 p. : ill. ; 23 x 17
cm. (Institut

Giacometti).
Ed. bilingue français-anglais.
ISBN 9782849756416
rel. EUR 24.00

0LFKHO$QJH
123

Varchi, Benedetto - Deux leçons sur l'art / trad. de
l'italien Frédérique Dubard de Gaillarbois. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 7. 550 p. ; 22 x 15 cm.
(Travaux du Centre d'études supérieures de la
Renaissance ; 2).
Contient aussi : Rimes par Michel-Ange.
ISBN 9782406093565
br. EUR 58.00
Ces deux textes datent de 1550 et constituent un ouvrage
polyphonique expérimental. Le premier commente un
sonnet de Michel-Ange. Le second dispute la noblesse de
sa sculpture ou de sa peinture. Enrichis de textes de
peintres et de sculpteurs.
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Arts décoratifs, Création de mode
&KDQHO&RFR
124

Gabrielle Chanel : manifeste de mode : catalogue /
exposition, Palais Galliera, Paris, 4 avr.-13 sept.
2020 / Olivier Saillard, Claude Arnaud, Julie
Deydier et al. [Paris-Musées]. 2020 : 9. 304 p. : ill.
; 31 x 25 cm.
ISBN 9782759604524
rel. EUR 44.90
Le style Chanel et son évolution de 1910 à 1971 sont
décodés à travers une sélection de modèles entrecoupée
de textes de spécialistes français et internationaux
éclairant une période, un événement ou une thématique
liés à la créatrice de mode. Des documents d'archives et
des portraits complètent l'ensemble ainsi qu'une
biographie illustrée retraçant sa carrière.

0RULJXFKL.XQLKLNR
125

Petitjean, Marc - L'Ami japonais : Kunihiko
Moriguchi, trésor vivant, peintre de kimonos.
[Arléa]. 2020 : 3. 166 p. : ill. ; 21 x 13 cm. (La
Rencontre).
ISBN 9782363082220
br. EUR 17.00

Peinture, Arts graphiques
126

Le Dessin sans réserve : collection du Musée des
arts décoratifs : catalogue / exposition, Musée des
arts décoratifs, Paris, 23 juin 2020-31 janv. 2021 /
dir. Bénédicte Gady. [Arts décoratifs]. 2020 : 6.
287 p. : ill. ; 31 x 25 cm.
ISBN 9782916914893
rel. EUR 39.00
Une présentation, sous forme d'abécédaire, de la
collection de dessins du musée parisien allant du XVe au
XXIe siècle et s'articulant autour de thèmes variés
comme les décorations intérieures, les projets
d'architecture ou encore les visions oniriques.

127

Esprit, es-tu là? : les peintres et les voix de l'au-delà
: catalogue / exposition, Musée Maillol, Paris, 1er
juin-1er nov. 2020 / dir. Savine Faupin, Christophe
Boulanger. [Fonds Mercator : Fondation Dina
Vierny-Musée Maillol]. 2020 : 6. 192 p. : ill. ; 28 x
22 cm.
ISBN 9789462302532
br. EUR 34.95
Présentation d'artistes spirites, entre la fin du XIXe et la
première moitié du XXe siècle, autour de trois figures
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principales de ce mouvement : Augustin Lesage, Victor
Simon et Fleury Joseph Crépin. Profondément marqués
par la guerre, ces peintres envisagent l'art comme un
moyen de supporter les difficultés de la vie et de nouer
un dialogue entre eux et le reste du monde.

128

Monet, Renoir... Chagall : voyages en Méditerranée
: catalogue / exposition, Atelier des lumières, Paris,
28 fév. 2020-3 janv. 2021. [Hazan]. 2020 : 7. 144
p. : ill. ; 22 x 29 cm.
ISBN 9782754111805
br. EUR 24.95

129

Peindre à Avignon aux XVe-XVIe siècle / dir.
Frédéric Elsig. [Silvana Editoriale]. 2020 : 5. 263 p.
: ill. ; 24 x 17 cm. (Biblioteca d'arte ; 62).
ISBN 9788836642984
br. EUR 30.00

130

Plein air : de Corot à Monet : catalogue /
exposition, Musée des impressionnismes, Giverny,
27 mars-28 juin 2020 / dir. Marina Feretti.
[Gallimard : Musée des impressionnismes]. 2020 :
6. 224 p. : ill. ; 29 x 23 cm. (Livres d'art).
ISBN 9782072894008
br. EUR 29.00
110 oeuvres qui retracent l'histoire de la peinture de
plein air en France, en Angleterre et en Italie. Sont
représentés des artistes comme Desportes, Granet,
Corot, Turner, Courbet, Degas, De Nittis, etc. Le
courant est né au XVIIIe siècle, où l'observation de la
nature tient une place primordiale.

&KDUGLQ-HDQ6LPpRQ
131

Merle Du Bourg, Alexis - Chardin. [Citadelles &
Mazenod]. 2020 : 9. 382 p. : ill. ; 33 x 28 cm. (Les
Phares).
ISBN 9782850888243
rel. EUR 189.00
Peintre du siècle de Louis XV, Jean Siméon Chardin
témoigne à travers ses oeuvres de l'intimité des élites
parisiennes. Il dépeint notamment des figures de femmes
et d'enfants.

.OHLQ<YHV
132

Klein, Yves - L'Evolution de l'art vers l'immatériel.
[Allia]. 2020 : 8. 64 p. ; 17 x 10 cm. (Petite
collection).
ISBN 9791030412567
br. EUR 6.50

3LFDVVR3DEOR
133

Les Musiques de Picasso : catalogue / exposition,
Philharmonie de Paris, 3 avr.-16 août 2020 / dir.
Cécile Godefroy. [Gallimard]. 2020 : 9. 336 p. : ill.
; 29 x 22 cm. (Livres d'art).
ARTS, SPORTS
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ISBN 9782072871078

br. EUR 45.00

134

Picasso : baigneuses et baigneurs : catalogue /
exposition, Musée des beaux-arts de Lyon, 15 juil.
2020-3 janv. 2021 / dir. Emilie Bouvard, Sylvie
Ramond. [Snoeck : Musée des beaux-arts de Lyon :
Musée Picasso-Paris]. 2020 : 6. 341 p. : ill. ; 28 x
25 cm.
ISBN 9789461616128
br. EUR 39.00

135

Bilal, Enki - Nu avec Picasso. [Stock]. 2020 : 6. 93
p. : ill. ; 21 x 14 cm. (Ma nuit au musée).
ISBN 9782234086258
br. EUR 16.00
L'auteur de bande dessinée est invité à passer une nuit
dans le Musée Picasso de Paris. Cette errance nocturne
est l'occasion pour lui de croiser les personnages du
peintre espagnol, ses muses, ses modèles et Goya, son
idole, puis d'analyser Guernica, le chef d'oeuvre du
maître.

5DSKDsO
136

Schiffer, Daniel Salvatore - Gratia mundi :
Raphaël, la grâce de l'art. [Erick Bonnier]. 2020 : 3.
400 p. ; 19 x 15 cm.
ISBN 9782367601991
br. EUR 20.00

6SLOOLDHUW/pRQ
137

Lambert, Stéphane - Etre moi toujours plus fort :
les paysages intérieurs de Léon Spilliaert. [Arléa].
2020 : 6. 113 p. : ill. ; 18 x 11 cm. (Arléa-poche).
ISBN 9782363082237
br. EUR 10.00

138

Tricot, Xavier - Léon Spilliaert : catalogue raisonné
des estampes. Nouv. éd. augm. [Pandora]. 2020 : 7.
192 p. : ill. ; 30 x 25 cm.
Ed. trilingue français-anglais-néerlandais.
ISBN 9789053254677
rel. EUR 49.95

9DQ(\FN-DQ
139

26

Van Eyck : une révolution optique : catalogue /
exposition, Musée des beaux-arts, Gand, 1er fév.12 mars 2020 / dir. Maximiliaan Martens, TillHolger Borchert, Jan Dumolyn et al. [Hannibal].
2020 : 5. 503 p. : ill. ; 33 x 25 cm.
ISBN 9789463887489
rel. EUR 69.95
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Photographie
140

Photo, objet, concept : pour une lecture élargie de
la photographie dans l'art conceptuel / dir. Larisa
Dryansky, Guillaume Le Gall. [Lang]. 2020 : 2.
SLOO[FP Pour

une histoire
nouvelle de l'Europe ; 11).
ISBN 9782807609709
br. CHF 47.00

141

Courty, Isabelle, Mauberret, Christophe - Une
Brève histoire de la photographie : de 1816 à nos
jours / ill. Frédéric Duriez. Nouv. éd. augm. [RMNGrand Palais]. 2020 : 5. 134 p. : ill. ; 19 x 17 cm.
ISBN 9782711875023
br. EUR 19.90

0RRQ6DUDK
142

Sarah Moon : passé présent : catalogue / exposition,
Musée d'art moderne de Paris, 24 avr.-16 août 2020
/ Quentin Bajac, Jean-Claude Carrière, Michel
Christolhomme, Dominique Eddé. [Paris-Musées].
2020 : 9. 240 p. : ill. ; 30 x 24 cm.
ISBN 9782759604630
br. EUR 39.90

Musique
5DYHO0DXULFH
143

Cahiers Maurice Ravel. No 21. [Harmattan]. 2020 :
6. 192 p. : ill. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782343202358
br. EUR 21.00

:DJQHU5LFKDUG
144

L'Aventure du Ring en France : catalogue /
exposition, Bibliothèque-musée de l'Opéra-Palais
Garnier, Paris, 5 mai-13 sept 2020. [RMN-Grand
Palais]. 2020 : 9. 192 p. : ill. ; 27 x 22 cm.
ISBN 9782711874996
rel. EUR 39.00
A l'occasion d'une nouvelle mise en scène en 2020, ce
catalogue retrace l'histoire de la réception en France du
chef-d'oeuvre de Wagner Der Ring des Nibelungen, créé
à Bayreuth en 1876, ainsi que l'histoire contrariée de ses
représentations à l'Opéra de Paris.

Cinéma, Télévision
145

Black light : pour une histoire du cinéma noir / dir.
Fernando Ganzo ; avant-propos de Greg De Cuir Jr.
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[Capricci]. 2020 : 5. 160 p. ; 24 x 17 cm.
ISBN 9791023903348
br. EUR 25.00
Les auteurs, philosophes, écrivains, acteurs et cinéastes,
explorent la notion de cinéma noir aux Etats-Unis et en
Europe. Sont abordés les race movies des années 1920,
la Blaxploitation des années 1970 mais aussi le travail
de Jean Rouch, de Spike Lee et de Quentin Tarantino à
travers l'analyse de vingt films incontournables qui ont
contribué à modifier la représentation des Noirs à
l'écran.

146

Etudes digitales [revue]. No 7 (1/2019),
Youtubeurs, youtubeuses : inventions subjectives /
dir. Franck, Cormerais, Jacques Athanase Gilbert.
[Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 6. 289 p. ; 22 x 15
cm.
ISBN 9782406104186
br. EUR 34.00

147

Impression, projection : une histoire médiatique
entre cinéma et journalisme / dir. Richard Bégin,
Thomas Carrier-Lafleur, Mélodie Simard-Houde.
[Hermann]. 2020 : 2. 308 p. ; 22 x 16 cm.
(Littérature et imaginaire contemporain).
ISBN 9791037003393
br. EUR 27.00

148

Revue Ecrans. No 11 (2019), Les Objets sonnants
au cinéma / Martin Barnier, Benjamin Labé,
Marylin Marignan. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
6. 212 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782406104988
br. EUR 25.00

149

André, Emmanuelle - L'Oeil détourné : mains et
imaginaires tactiles au cinéma. [De l'incidence].
2020 : 6. 220 p. : ill. ; 20 x 14 cm.
ISBN 9782918193524
br. EUR 24.00

150

Aumont, Jacques - L'Image : peinture,
photographie, cinéma : des origines au numérique.
4e éd. [Armand Colin]. 2020 : 7. 303 p.-8 pl. : ill. ;
22 x 15 cm. (Cinéma-arts visuels).
ISBN 9782200628215
br. EUR 29.00

151

Aumont, Jacques, Marie, Michel - L'Analyse des
films. 4e éd. [Armand Colin]. 2020 : 8. 301 p. : ill. ;
21 x 15 cm. (Cinéma-arts visuels).
ISBN 9782200628208
br. EUR 29.00

152

Dedet, Yann, Suaudeau, Julien - Le Spectateur zéro
: conversation sur le montage. [POL]. 2020 : 5. 348
p. : ill. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782818049921
br. EUR 22.00
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Monteur de F. Truffaut, M. Pialat, A. Gitaï ou encore P.
Garrel, Y. Dedet revient sur son parcours professionnel,
entamé en 1967, et évoque la relation privilégiée qui se
noue avec les cinéastes durant le montage des films ainsi
que le travail quotidien des techniciens de la postproduction.

153

Jacquet, Michel - Travelling sur les années noires :
l'Occupation dans le cinéma français depuis 1945.
[Lamarque]. 2020 : 2. 126 p. : ill. ; 23 x 16 cm.
(Histoire).
Précédemment paru chez Alvik, 2004.
ISBN 9782490643264
br. EUR 13.00

154

Jay, Emmanuelle - Le Montage, technique et
esthétique : fiction, documentaire, série, nouvelles
écritures. [Armand Colin]. 2020 : 8. 160 p. : ill. ; 24
x 19 cm. (Focus cinéma).
ISBN 9782200627218
br. EUR 13.90

155

Ollier, Claude - Ce soir à Marienbad : et autres
chroniques cinématographiques / éd. Christian
Rosset. [Impressions nouvelles]. 2020 : 8. 240 p. ;
21 x 15 cm. (Réflexions faites).
ISBN 9782874497834
br. EUR 19.00
Ouvrage regroupant les chroniques de films rédigées de
1958 à 1968, de Jules et Jim de F. Truffaut à Cléo de 5 à
7 d'A. Varda en passant par L'année dernière à
Marienbad d'A. Resnais. Inclut un entretien avec Jean
Narboni mené par Emmanuel Burdeau.

156

Simsolo, Noël - Paroles de cinéma : nouvelles
vagues. [Marest]. 2020 : 3. 279 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9791096535217
br. EUR 19.00
Une trentaine d'entretiens avec des cinéastes français,
allemands et japonais rencontrés par l'auteur entre 1969
et 1985, parmi lesquels C. Chabrol, F. Truffaut, E.
Rohmer, M. Duras, W. Herzog, R.W. Fassbinder, W.
Wenders, N. Oshima ou encore Y. Yoshida. L'ouvrage
comporte également des interviews d'actrices, B. Ogier
et I. Caven, du compositeur M. Legrand et du chef
opérateur N. Almendros.

157

Vasse, David - Critique et université : les lois de
l'hospitalité. [Marest]. 2020 : 5. 168 p. ; 18 x 11 cm.
ISBN 9791096535286
br. EUR 14.00
Une étude sur le rôle et les enjeux de la critique
cinématographique dans une société connectée et
influencée par les réseaux sociaux. Un état des lieux de
la critique de cinéma en milieu universitaire qui
convoque l'apport intellectuel de grandes figures de cette
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discipline telles que Jean Douchet ou Serge Daney et de
la critique d'art en général, comme Diderot ou
Baudelaire.

$XGLDUG0LFKHO
158

Lombard, Philippe - Sous la casquette de Michel
Audiard : les secrets de ses grandes répliques.
[Dunod]. 2020 : 3. 190 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782100808458
br. EUR 16.90

$XWDQW/DUD&ODXGH
159

Boillat, Alain - En cas de malheur, de Simenon à
Autant-Lara, 1956-1958 : essai de génétique
scénaristique. [Droz]. 2020 : 6. 376 p. : ill. ; 23 x
16 cm. (Ciné courant ; 1).
ISBN 9782600060462
br. USD 28.80

%HUWROXFFL%HUQDUGR
160

Spila, Piero - Le Cinéma de Bernardo Bertolucci /
trad. de l'italien Clémentine Vergara. [Gremese].
2020 : 5. 220 p. : ill. ; 24 x 17 cm. (Cinéma).
ISBN 9782366772050
br. EUR 29.00

)XQqV/RXLVGH
161

Louis de Funès, à la folie : catalogue / exposition,
Cinémathèque française, Paris, 15 juil.-30 mai 2021
/ dir. Alain Kruger ; avant-propos Frédéric
Bonnaud. [La Martinière : Cinémathèque
française]. 2020 : 5. 270 p. : ill. ; 29 x 24 cm. (Art
et spectacle).
ISBN 9782732491455
br. EUR 34.90

*RGDUG-HDQ/XF
162

Godard, Jean-Luc, Ishaghpour, Youssef Archéologie du cinéma et mémoire du siècle :
dialogue. [Verdier]. 2020 : 6. 144 p. ; 18 x 11 cm.
(Verdier poche).
Réunit : J.-L. G. cinéaste de la vie moderne : le
poétique dans l'historique par Youssef Ishaghpour.
ISBN 9782378560584
br. EUR 8.00

163

Noblet, Pascal - Les Guerres de Jean-Luc Godard.
[Harmattan]. 2020 : 5. 263 p. ; 22 x 14 cm.
(Champs visuels).
ISBN 9782343202167
br. EUR 27.00
Une étude de la pensée et de l'oeuvre de Jean-Luc
Godard. L'auteur aborde notamment son rapport à la
politique, aux femmes, au communisme ou aux EtatsUnis.
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0DUNHU&KULV
164

Description d'un combat ; Lettre de Sibérie / réal.
Chris Marker. [Kinokuniya Shoten]. 2020 : 6. 1
DVD vidéo, 118'.
Sous-titre : JP.
NTSC JPY 5,280

165

Level Five / réal. Chris Marker. [Kinokuniya
Shoten]. 2020 : 6. 1 DVD vidéo, 110'.
Sous-titre : JP.
NTSC JPY 5,280

166

Sans Soleil / réal. Chris Marker. [Kinokuniya
Shoten]. 2020 : 6. 1 DVD vidéo, 104'.
Sous-titre : JP.
NTSC JPY 5,280

3DWKp OHVIUqUHV 
167

Sauteron, François - L'Empereur du cinéma :
Charles Pathé (1863-1957), un film rêvé.
[Harmattan]. 2020 : 6. 176 p. : ill. ; 22 x 14 cm.
(Cinéma(s)).
ISBN 9782343197227
br. EUR 18.50

5HGIRUG5REHUW
168

Demange, Jacques - L'Amérique de Robert
Redford. [Lett Motif]. 2020 : 5. 187 p. : ill. ; 21 x
13 cm.
ISBN 9782367162928
br. EUR 26.00

5HQRLU-HDQ
169

Vita, Philippe de - Dictionnaire Jean Renoir.
[Champion]. 2020 : 8. 464 p. ; 21 x 15 cm.
(Champion classiques. Champion les dictionnaires).
ISBN 9782380960105
br. CHF 45.00

5RKPHU(ULF
170

Etchegaray, Françoise - Contes des mille et un
Rohmer. [Exils]. 2020 : 3. 220 p. ; 21 x 14 cm.
(Art).
ISBN 9782914823098
br. EUR 22.00
Un recueil d'anecdotes et un portrait du réalisateur Eric
Rohmer, figure de la nouvelle vague, qui présente aussi
ses techniques pour tourner un film, faire travailler les
acteurs et monter une histoire.

5RXFK-HDQ
171

Henley, Paul - L'Aventure du réel : Jean Rouch et
la pratique du cinéma ethnographique / préf.
ARTS, SPORTS
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Antoine de Baecque. [P.U. de Rennes]. 2020 : 6.
512 p. : ill. ; 25 x 18 cm. (Cinéma).
Trad. de l'anglais.
ISBN 9782753579125
br. EUR 30.00

9DUGD$JQqV
172

Daguerréotypes / réal. Agnès Varda. [Kinokuniya
Shoten]. 2020 : 7. 1 DVD vidéo, 79'.
Sous-titre : JP.
NTSC JPY 5,280

173

La Pointe courte / réal. Agnès Varda. [Kinokuniya
Shoten]. 2020 : 7. 1 DVD vidéo, 80'.
Sous-titre : JP.
NTSC JPY 5,280

174

Varda par Agnès / réal. Agnès Varda. [Kinokuniya
Shoten]. 2020 : 7. 1 DVD vidéo, 119'.
Sous-titre : JP.
NTSC JPY 5,280

=KDQJNH-LD
175

Les Eternels / réal. Jia Zhangke. [Kinokuniya
Shoten]. 2020 : 5. 1 DVD vidéo, 135'.
Sous-titre : JP.
NTSC JPY 5,280

176

Bortzmeyer, Gabriel - Le Peuple précaire du
cinéma contemporain. [Hermann]. 2020 : 5. 232 p. :
ill. ; 21 x 15 cm. (L'Esprit du cinéma).
ISBN 9791037003331
br. EUR 26.00
Etude sur des figures contemporaines du peuple,
notamment dans les films de Jia Zhangke, dans un
cinéma français opposant le réalisme à la République et
dans des documentaires réalisés sur des places insurgées
ou auprès de migrants clandestins. L'auteur s'emploie à
préciser le portrait de ce peuple précaire et ses possibles
en articulant le figuratif au politique.

Arts du spectacle
177

Espaces des théâtres de société : définitions,
enjeux, postérité / dir. Valentina Ponzetto, Jennifer
Ruimi. [P.U. de Rennes]. 2020 : 6. 270 p. : ill. ; 21
x 17 cm. (Le Spectaculaire. Arts de la scène).
ISBN 9782753578883
br. EUR 28.00

178

Barba, Eugenio, Savarese, Nicola - Les Cinq
continents du théâtre / trad. de l'italien Eliane
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Deschamps-Pria. [Deuxième époque]. 2020 : 7. 408
p. ; 30 x 22 cm.
ISBN 9782377690343
br. EUR 48.50
Un panorama historique du théâtre mondial qui évoque
également les techniques, les esthétiques et les pratiques
de cet art.

179

Sajous d'Oria, Michèle - La Participation
dramatique : spectacle et espace théâtral, 17301830. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 7. 397 p. ;
23 x 15 cm. (L'Europe des Lumières ; 66).
ISBN 9782406090342
br. EUR 48.00
Une étude abordant une histoire du théâtre indissociable
de la vie sociale et politique, aux XVIIIe et XIXe siècles,
qui s'exprime par la fonction civique du spectacle et sur
la scène par l'interpénétration des genres.

180

Saulneron, Charlotte - L'Opéra sauvetage : l'effet de
mode révolutionnaire. [Harmattan]. 2020 : 5. 373 p.
: ill. ; 23 x 14 cm.
ISBN 9782343200095
br. EUR 38.00
Une présentation de l'opéra sauvetage, un genre de
l'opéra comique populaire durant la Révolution et passé
de mode sous l'Empire. L'auteure en présente les
intrigues mettant en scène des personnages héroïques
issus du peuple dans le contexte révolutionnaire.

Sports
181

Beaud, Stéphane, Rasera, Frédéric - Sociologie du
football. [La Découverte]. 2020 : 6. 128 p. ; 19 x 12
cm. (Repères. Sociologie).
ISBN 9782707173423
br. EUR 10.00

182

Soultrait, Gibus de - Surf change le monde. [Vent
de terre]. 2020 : 2. 184 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782956913702
br. EUR 17.00
Cette histoire du surf, racontée sous l'angle de la
résistance, depuis sa naissance chez les Polynésiens à
l'écologie d'aujourd'hui, est également le récit d'un
voyage épique et celui d'un échange avec le philosophe
Gilles Deleuze venant enrichir une réflexion sur le
mouvement.
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LITTÉRATURES
Histoire et théorie littéraires
183

Les Ateliers d'écriture et l'Oulipo / dir. Cécile de
Bary. [Hermann]. 2020 : 5. 258 p. : ill. ; 23 x 15
cm. (Cahiers Textuel).
ISBN 9791037003300
br. EUR 22.00

184

Autobiographies de chercheur.se.s, lecteur.ice.s,
scripteur.ice.s / dir. Bénédicte Shawky-Milcent,
Nathalie Brillant Rannou, François Le Goff et al.
[P. de l'écureuil]. 2020 : 1. 460 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9791038400009
br. EUR 26.00

185

La Ballade, histoire et avatars d'une forme poétique
/ dir. Brigitte Buffard-Moret, Mireille Demaules.
[Champion]. 2020 : 8. 366 p. ; 24 x 16 cm.
(Colloques, congrès et conférences sur le Moyen
Age ; 27).
ISBN 9782745353641
br. CHF 53.30
Une étude sur le genre littéraire protéiforme de la
ballade, née au XIIIe siècle et dont le prestige croît
durant le Moyen Age, jusqu'à sa renaissance dans la
chanson populaire contemporaine, en passant par sa
proscription sous l'impulsion de la Pléiade. Dans une
perspective comparatiste, les contributeurs s'intéressent
également à son écriture et à ses représentations à
travers les siècles.

186

Caïn et Abel / dir. Jean-Marc Vercruysse. [Artois P.
Univ.]. 2020 : 3. 210 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Graphè ;
29).
ISBN 9782848323800
br. EUR 18.00
Douze études retracent les interprétations de cet épisode
de la Genèse dans l'art et la littérature, des Pères de
l'Eglise jusqu'aux artistes du XXIe siècle, en passant par
le roman médiéval et la réhabilitation de Caïn par le
romantisme, dans les littératures française (Du Bartas,
Legouvé, Baudelaire...), francophone (Monique LaRue,
Garcia Couturier), italienne (Salvatore Niffoi) ou
espagnole.

187

34

Le Code en toutes lettres : écritures et réécritures
du code civil au XIXe siècle / dir. Marion Mas,
François Kerlouégan. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 8. 309 p. ; 22 x 15 cm. (Esprits des lois,
esprit des lettres ; 11).
LITTÉRATURES

ISBN 9782406100461

br. EUR 38.00

Une analyse des enjeux stylistiques du Code civil de
1804 et de la manière dont la littérature française du
XIXe siècle l'a diffusé, contesté ou exploité.

188

Corps musical dans le théâtre des XXe et XXIe
siècles : formes et enjeux / éd. Pierre Longuenesse.
[Artois P. Univ.]. 2020 : 6. 288 p. : ill. ; 24 x 16
cm. (Etudes littéraires. Corps et voix).
ISBN 9782848323824
br. EUR 21.00

189

Enquêtes et réels : en quête du réel? / dir. Isabelle
Rachel Casta. [Ed. Classiques Garnier : Lettres
modernes Minard]. 2020 : 6. 185 p. ; 22 x 15 cm.
(La Revue des lettres modernes. Séries policières ;
1).
ISBN 9782406103868
br. EUR 38.00

190

Epopées postcoloniales, poétiques transatlantiques /
dir. Inès Cazalas, Delphine Rumeau. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 8. 309 p. ; 22 x 15 cm.
(Littérature, histoire, politique ; 41).
ISBN 9782406103882
br. EUR 32.00

191

La Fabrique du XVIe siècle au temps des Lumières
/ dir. Myrtille Méricam-Bourdet, Catherine
Volpilhac-Auger. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
7. 476 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 434).
ISBN 9782406094029
br. EUR 56.00
Ces études montrent comment les Lumières héritent de
questionnements, de modèles et de contre-modèles issus
du XVIe siècle, à travers l'analyse de l'histoire littéraire
ainsi que des domaines scientifiques, philosophiques et
religieux.

192

Faire/écrire l'événement, littérature, histoire, fiction
: XIXe-XXIe siècles / dir. Héba Machhour, Corinne
Saminadayar-Perrin. [Harmattan]. 2020 : 3. 348 p. ;
21 x 13 cm. (Colloques et rencontres).
ISBN 9782343190211
br. EUR 37.00

193

Littérature [revue]. No 197, Variation, mutations /
coord. Martin Mégevand. [Armand Colin]. 2020 :
3. 102 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782200932879
br. EUR 18.00
Un dossier consacré aux variations et mutations
littéraires avec des analyses sur le Journal de C.F.
Ramuz, le roman Miracle de la rose de J. Genet, le style
de Maryline Desbiolles ou encore sur le genre du romanfleuve qui s'est développé en Corée.
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194

Littérature et mobilité / dir. Abdelaziz Amraoui,
Marie-Rose Abomo-Maurin, Mohammed Laouidat.
[Harmattan]. 2020 : 5. 242 p. ; 24 x 16 cm.
(LitArtCie).
ISBN 9782343200798
br. EUR 25.50
Des contributions mettant en relation les rapports entre
la littérature et la notion de mobilité dans un sens large.
Les thématiques de la terre d'accueil, de l'immigration,
de l'errance ou de la mobilité linguistique sont
notamment abordées.

195

Mysticisme et littérature / éd. Dorothy Figueira,
Jean Bessière. [Champion]. 2020 : 8. 206 p. ; 24 x
16 cm. (Bibliothèque de littérature générale et
comparée ; 166).
Ed. bilingue français-anglais.
ISBN 9782745353443
br. CHF 35.90
Des contributions sur les différents rapports
qu'entretiennent la littérature et le mysticisme au sein de
diverses religions et cultures dans des contextes
européens, africains, américains ou asiatiques.

196

La Plume et le goupillon : l'écrivain catholique en
question aux XXe et XXIe siècles / dir. Carole
Auroy, Olivier Gallet, Denis Labouret, Aude Prétade Beaufor. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 8. 428
p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 453).
ISBN 9782406101406
br. EUR 45.00

197

La Politique et le féminin : les femmes de pouvoir
dans les mémoires d'Ancien Régime / dir. Cyril
Francès. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 6. 319 p. ;
22 x 15 cm. (Correspondances et mémoires ; 43).
ISBN 9782406097594
br. EUR 29.00

198

Répétition et signifiance : l'invention poétique / dir.
Véronique Magri, Philippe Wahl. [Lambert-Lucas].
2020 : 3. 320 p. ; 24 x 16 cm. (Etudes linguistiques
et textuelles).
ISBN 9782359352832
br. EUR 30.00

199

Revue d'histoire littéraire de la France. No 2
(2020), Le Pari du babil : parler pour ne rien dire au
siècle des Lumières / dir. Alain Génetiot. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 6. 509 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782406105640
br. EUR 30.00

200

La Vertu de tempérance entre Moyen Age et âge
classique / dir. Giuliano Ferretti, François Roudaut,
Jean-Pierre Dupouy. [Ed. Classiques Garnier].
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2020 : 8. 917 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 433).
ISBN 9782406096641
br. EUR 83.00
201

Andrés, Juan - Histoire générale des sciences et de
la littérature depuis les temps antérieurs à l'histoire
grecque jusqu'à nos jours / trad. de l'italien
Giuseppe Emanuele Ortolani. [P.U. du Midi]. 2020
: 3. 328 p. ; 24 x 16 cm. (Méridiennes).
ISBN 9782810705856
br. EUR 23.00
Traduit en français en 1805, cet ouvrage retraçant
l'histoire universelle des sciences et de la littérature a été
écrit à la fin du XVIIIe siècle par le jésuite J. Andrés,
membre emblématique de l'Ecole universaliste
espagnole, dans la continuité de l'encyclopédisme du
siècle des Lumières. L'auteur, son oeuvre et sa pensée
sont replacés au sein de ce contexte intellectuel européen.

202

Bourgeois, Bertrand - Petits poèmes à voir : de la
bambochade textuelle aux pochades en prose, 18421948. [Hermann]. 2020 : 3. 330 p. ; 21 x 14 cm.
(Savoir. Lettres).
ISBN 9791037003355
br. EUR 32.00
D'A. Bertrand à F. Ponge, cet essai explore l'histoire de
ce genre qui échappe aux classifications établies, en
scrutant les modalités selon lesquelles les poètes érigent
des motifs visuels (fenêtre, miroir, oeil) en signes textuels
formant des poèmes davantage à voir qu'à lire.

203

Crocq, Louis - Le Soldat, la mort et l'écriture :
lecture clinique du récit de guerre. [Harmattan].
2020 : 4. 255 p. ; 24 x 16 cm. (Espaces littéraires).
ISBN 9782343195971
br. EUR 27.00

204

Deguin, Yohann - L'Ecriture familiale des
mémoires : noblesse, 1570-1750. [Champion]. 2020
: 8. 376 p. ; 24 x 16 cm. (Lumière classique ; 117).
ISBN 9782745353740
br. CHF 59.45
Une étude sur l'écriture des mémorialistes nobles entre
le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, en
regard de la représentation d'un idéal familial.

205

Dusaillant-Fernandes, Valérie - Ecrire les blessures
de l'enfance : inscription du trauma dans la
littérature contemporaine au féminin. [Lang]. 2020
: 1. 286 p. ; 23 x 16 cm.
ISBN 9781433172403
rel. CHF 98.00

206

Goldzink, Jean, Chapiro, Florence - Le Sang du
récit : essai sur les passions romanesques du XVIIe
au XIXe siècles. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 7.
264 p. ; 24 x 16 cm. (L'Europe des Lumières ; 67).
LITTÉRATURES
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ISBN 9782406092216

br. EUR 34.00

Une analyse des passions romanesques dans une
vingtaine de romans français, de Charles Sorel (15821674) à Gustave Flaubert (1821-1880). Les auteurs
montrent que ce thème est prépondérant dans la
production littéraire de ces trois siècles.

207

Hobart, Brenton - La Peste à la Renaissance :
l'imaginaire d'un fléau dans la littérature du XVIe
siècle. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 9. 1015 p. ;
22 x 15 cm. (Géographies du monde).
ISBN 9782406089964
br. EUR 48.00

208

Jurt, Joseph - La Réception littéraire en France et
en Allemagne : André Malraux, Georges Bernanos,
Emile Zola, Günter Grass. [Harmattan]. 2020 : 4.
266 p. ; 24 x 16 cm. (Critiques littéraires).
ISBN 9782343197418
br. EUR 27.50

209

Lapprand, Marc - Pourquoi l'Oulipo? / postf. Alain
Schaffner. [Hermann]. 2020 : 6. 176 p. ; 23 x 16 cm.
ISBN 9791037004130
br. EUR 23.00
Une relecture ludique de l'histoire de l'Oulipo, analysée
au regard de ses périodes clés, telles que l'ère des
grands rhétoriqueurs, le traumatisme de la Seconde
Guerre mondiale et l'influence des surréalistes et de
Bourbaki. L'apport pataphysique et la question de
l'intégration tardive des femmes sont abordées. Des
archives inédites permettent de contextualiser l'évolution
du groupe.

210

Lavocat, Françoise - Les Personnages rêvent aussi.
[Hermann]. 2020 : 6. 278 p. ; 21 x 14 cm. (Fictions
pensantes).
ISBN 9791037003775
br. EUR 24.00
Sancho Panza, Emma Bovary, Vautrin et autres
personnages des films de Woody Allen tentent d'assurer
leur survie sur la planète Fiction car s'ils sont oubliés
des humains, ils disparaissent. Ils s'interrogent sur les
moyens de maintenir la flamme tout en questionnant la
mort de l'écrivain, la concurrence des jeux vidéo, les
limites de l'interprétation ou la différence entre fiction et
réalité.

211

Lemaitre, Pierre - Dictionnaire amoureux du polar /
ill. May Lemaître, Pascaline Lemaître. [Plon]. 2020
: 8. 21 x 14 cm. (Dictionnaire amoureux).
ISBN 9782259253109
br. EUR 25.00

212

Longuenesse, Pierre - Le Modèle musical dans le
théâtre contemporain. [P. Sorbonne nouvelle]. 2020
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: 6. 288 p. ; 24 x 16 cm. (Registres : collection des
études théâtrales).
ISBN 9782379060403
br. EUR 19.90
Etude consacrée au théâtre contemporain et à la place
qu'y occupe la musique comme modèle de composition
chez certains dramaturges. L'auteur mobilise le concept
d'art absolu pour déployer son analyse. Il puise dans le
répertoire occidental des années 1960 à 2000 : Beckett,
Fabre, Lupa, Malone, Wilson. Il met en évidence de
nouvelles formes d'écriture ou de pratiques scéniques
pluridisciplinaires.

213

Ménager, Daniel - Convalescences : la littérature au
repos. [Belles lettres]. 2020 : 6. 240 p. ; 23 x 16 cm.
(Essais).
ISBN 9782251451022
br. EUR 23.00
Entre la maladie et la santé, la convalescence est un
temps d'entre-deux. En littérature, ce repos forcé connaît
une fortune diverse. Il inquiète les moralistes pour qui
l'activité prime, mais il ravit religion et société lorsqu'il
est l'occasion de révisions de vie ou de conversions.
Pour nombre de romanciers, c'est un moment privilégié
afin de ressentir le monde, sauf pour les plus tragiques.

214

Mercoyrol, Yannick - La Bibliothèque du littéraire.
Nouv. éd. [PUF]. 2020 : 6. 288 p. ; 18 x 12 cm.
(Manuels hors collection).
ISBN 9782130824695
br. EUR 14.90
Présentation de plus de 80 grandes oeuvres de la
littérature française avec un résumé précis rappelant le
canevas du texte dont les pistes principales d'analyse
sont exposées par la suite dans des développements
littéraires, offrant un exemple du type de discours
attendu dans les études supérieures.

215

Roulet, Daniel de - La Suisse de travers. [Ed. HérosLimite]. 2020 : 2. 185 p. ; 18 x 12 cm. (Feuilles
d'herbe. Géographie(s)).
ISBN 9782889550265
br. EUR 14.00
Une découverte littéraire et géographique de la Suisse à
travers 29 parcours, d'ouest en est puis du nord au sud.
Chaque promenade est associée à un écrivain ou une
personnalité intellectuelle, L. Tolstoï, A. Rimbaud ou
encore A. Kristof.

216

Ruhe, Cornelia - La Mémoire des conflits dans la
fiction française contemporaine. [Brill]. 2020 : 4.
258 p. ; 24 x 16 cm. (Francopolyphonies ; 29).
ISBN 9789004426917
rel. EUR 99.00

217

Schuwey, Christophe - Un Entrepreneur des lettres
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au XVIIe siècle : Donneau de Visé, de Molière au
Mercure galant. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 7.
552 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du XVIIe siècle
; 36).
ISBN 9782406095705
br. EUR 58.00
Jean Donneau de Visé (1638-1710) a créé la première
revue mensuelle en français Le Mercure galant,
transformant de façon notable le rapport à la littérature.
Désormais, les modes et la loi du marché sont des
notions intégrées à la diffusion des oeuvres du XVIIe
siècle.

218

Siviter, Clare - Oxford University studies in the
Enlightenment. 05/2020, Tragedy and nation in the
age of Napoleon. [Voltaire Foundation]. 2020 : 5.
400 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9781789621051
paper GBP 65.00

219

Touboul, Anaëlle - Histoires de fous : le roman au
coeur de la folie, XXe siècle. [Champion]. 2020 : 8.
722 p. ; 24 x 16 cm. (Littérature de notre siècle ;
75).
ISBN 9782745353887
br. CHF 92.25

220

Ueckmann, Natascha - Genre et orientalisme :
récits de voyage au féminin en langue française,
XIXe-XXe siècles. [UGA]. 2020 : 6. 444 p. ; 22 x
14 cm. (Vers l'Orient).
ISBN 9782377471607
br. EUR 25.00

221

Vinclair, Pierre - Agir non agir : éléments pour une
poésie de la résistance écologique. [Corti]. 2020 : 6.
240 p. ; 18 x 14 cm. (En lisant, en écrivant).
ISBN 9782714312365
br. EUR 19.00

222

Viviès, Jean - La Main de l'innocent. [Interstices].
2019 : 12. 173 p. ; 22 x 13 cm.
ISBN 9782956756910
br. EUR 16.00
Ranucci, Dominici ou Russier, diverses affaires
criminelles ayant marqué la seconde moitié du XXe
siècle sont évoquées en convoquant le souvenir
d'écrivains français tels que Hugo, Giono, Modiano ou
Pagnol. Cette réflexion sur l'enfance, le crime,
l'innocence et la culpabilité offre une peinture sensible
de la société contemporaine.

Littérature de l'Antiquité
+RPqUH
223
40

Tesson, Sylvain - Un Eté avec Homère : voyage
LITTÉRATURES

dans le sillage d'Ulysse / ill. Laurence Bost ;
photogr. Frédéric Boissonnas. [Equateurs : FranceInter]. 2020 : 6. 256 p. : ill. ; 23 x 17 cm.
ISBN 9782849906637
br. EUR 27.00

Littérature du Moyen Âge
224

Bergot, Louis-Patrick - Réception de l'imaginaire
apocalyptique dans la littérature française des XIIe
et XIIIe. [Droz]. 2020 : 6. 696 p. ; 23 x 16 cm.
(3XEOLFDWLRQVURPDQHVHWIUDQoDLVHV


ISBN 9782600060325
br. USD 86.40

225

Brown-Grant, Rosalind - Visualizing justice in
Burgundian prose romance : text and Image in
manuscripts of the Wavrin Master, 1450s-1460s.
[Brepols]. 2020 : 7. 389 p. : ill. ; 25 x 18 cm.
(Burgundica).
ISBN 9782503586335
hard EUR 99.00

226

Brucker, Charles - Anthologie commentée des
traductions françaises du XIVe siècle : autour de
Charles V : culture, pouvoir et spiritualité.
[Champion]. 2020 : 8. 2 vol. (984 p.) ; 24 x 16 cm.
(Linguistique : traduction et terminologie ; 5).
ISBN 9782745353368
br. CHF 100.45

227

Ilina, Alexandra - La Hiérarchie entre texte et
image dans le Tristan en prose. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 8. 370 p. ; 22 x 15 cm. (Histoire
culturelle ; 14).
ISBN 9782406100096
br. EUR 38.00

228

Martin, Jean-Pierre - Discours de l'épopée
médiévale. [Champion].
#2 : Temps, mémoire, narration. 2020 : 8. 392 p. ;
24 x 16 cm. (Essais sur le Moyen Age ; 71).
ISBN 9782745353481
br. CHF 56.40

229

Taylor, Jane Hilary Margaret - Poétique en
mouvement pour le Moyen Age finissant.
[Champion]. 2020 : 8. 406 p. ; 24 x 16 cm. (Essais
sur le Moyen Age ; 70).
ISBN 9782745353405
br. CHF 66.65

/pJHQGHDUWKXULHQQH
230

Arthur en Europe à la fin du Moyen Age :
approches comparées, 1270-1530 / dir. Christine
Ferlampin-Acher. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
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8. 293 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 442).
ISBN 9782406098690
br. EUR 23.00

9LOORQ)UDQoRLV
231

Villon, François - Oeuvres complètes / trad. de
l'ancien français Jacqueline Cerquiglini-Toulet.
[Gallimard]. 2020 : 6. 528 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
(Folio. Classique).
Ed. bilingue ancien français-français moderne.
ISBN 9782072899607
br. EUR 8.50

232

Villon : hier et à jamais : deux décennies de
recherches sur François Villon / éd. Jacqueline
Cerquiglini-Toule. [Champion]. 2020 : 8. 218 p. ;
24 x 16 cm. (Colloques, congrès et conférences sur
le Moyen Age ; 28).
ISBN 9782745354846
br. CHF 32.80

Littérature moderne
$GDPRY$UWKXU
233

Lempereur, Nathalie - Arthur Adamov, ici et
maintenant : exil, théatre et politique. [Ed. de la
Sorbonne]. 2020 : 7. 24 x 16 cm. (Histoire
contemporaine).
ISBN 9791035105365
br. EUR 25.00

$QWKRORJLHV
234

Echos de Saint-Domingue : nouvelles du XIXe
siècle. [Harmattan].
#1 / prés. Grégory Pierrot. 2020 : 5. 246 p. ; 22 x
14 cm. (Autrement mêmes).
ISBN 9782343202389
br. EUR 29.00
Une anthologie de nouvelles haïtiennes publiées entre le
premier et le second Empire. Elle donne à voir un corpus
littéraire français méconnu dont les thèmes incluent les
rapports entre la France métropolitaine et SaintDomingue, ancienne colonie française devenue Haïti en
1804, les relations raciales et sociales inégales, la traite,
l'esclavage et le marronnage.

235

Echos de Saint-Domingue : nouvelles du XIXe
siècle. [Harmattan].
#2 / prés. Barbara T. Cooper. 2020 : 5. 270 p. ; 22 x
14 cm. (Autrement mêmes).
ISBN 9782343202396
br. EUR 30.00

236

Nouvelles antillaises du XIXe siècle : une
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anthologie / prés. Barbara T. Cooper. [Harmattan].
#2. 2020 : 6. 250 p. ; 22 x 14 cm. (Autrement
mêmes).
ISBN 9782343204918
br. EUR 30.00
237

Le Voyage en Provence : de Pétrarque à Giono /
éd. Frédéric d'Agay. [Laffont]. 2020 : 7. 1344 p. ;
20 x 14 cm. (Bouquins).
ISBN 9782221116968
br. EUR 32.00
Un parcours littéraire consacré à la Provence, depuis
l'ascension du Mont Ventoux par Pétrarque jusqu'aux
écrivains du XXe siècle qui ont habité ou fréquenté la
région, en passant par la littérature du XVIIe siècle, les
grands voyageurs du XVIIIe siècle et les auteurs
provençaux.

$UWDXG$QWRQLQ
238

Artaud, Antonin - Lettre à la voyante ; (suivi de)
Fragments d'un journal d'enfer ; (suivi de) Héloïse
et Abélard. [Voix d'encre]. 2020 : 4. 49 p. ; 21 x 15
cm.
Contient aussi : Le Clair Abélard ; Lettre aux
médecins-chefs des asiles de fous.
ISBN 9782351281741
br. EUR 7.00

239

Isou, Isidore - Antonin Artaud torturé par les
psychiatres / éd. Laurent Cauwet. [P. du réel]. 2020
: 5. 144 p. ; 18 x 12 cm. (Al Dante).
ISBN 9782378961312
br. EUR 13.00

%DLOO\-HDQ&KULVWRSKH
240

Bailly, Jean-Christophe - Naissance de la phrase.
[Nous]. 2020 : 6. 70 p. ; 20 x 15 cm.
ISBN 9782370840776
br. EUR 12.00
Dans un premier essai, l'auteur s'interroge sur le
langage et sur son origine. Il tente de comprendre son
objet et ses procédés pour l'atteindre, notamment par la
construction de phrases, en fonction de chaque langue.
Dans un second texte, il s'intéresse plus particulièrement
au langage poétique en s'appuyant sur Paterson, qui est
à la fois un livre de W. C. Williams et un film de J.
Jarmusch.

%DO]DF+RQRUpGH
241

The Balzac review = Revue Balzac. No 3, Le Corps
/ dir. Aude Déruelle. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 7. 240 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782406107194
br. EUR 30.00

242

Le Théâtre de Balzac : splendeurs et misères d'un
LITTÉRATURES
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parent pauvre / dir. Eric Bordas, Agathe NovakLechevalier. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 8.
351 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 454).
ISBN 9782406101284
br. EUR 43.00

%DUEH\G $XUHYLOO\-XOHV
243

Mode, vêtements, accessoires et représentations /
dir. Pascale Auraix-Jonchière. [Ed. Classiques
Garnier : Lettres modernes Minard]. 2020 : 6. 343
p. ; 22 x 15 cm. (La Revue des Lettres modernes.
Barbey d'Aurevilly ; 23).
ISBN 9782406104841
br. EUR 38.00

%DXGHODLUH&KDUOHV
244

L'Année Baudelaire [revue]. No 23, Baudelaire
cent cinquante ans : actes / colloque de Tokyo du
28 mai 2017 / éd. Yoshikazu Nakaji. [Champion].
2020 : 7. 190 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782745354877
br. CHF 35.90

%HDXPDUFKDLV3LHUUH$XJXVWLQ&DURQGH
245

Yvernault, Virginie - Figaromania : Beaumarchais
tricolore, de monarchies en républiques.
[Hermann]. 2020 : 5. 418 p. ; 21 x 14 cm. (Savoir.
Lettres).
ISBN 9791037003324
br. EUR 35.00

%ODQFKRW0DXULFH
246

Maurice Blanchot et l'Allemagne / dir. Hugues
Choplin, Eric Hoppenot, Alain Milon. [P.U. de
Paris Nanterre]. 2020 : 6. 120 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782840163602
br. EUR 20.00
Connaissant parfaitement l'allemand, M. Blanchot a
consacré plusieurs de ses articles à la littérature et à la
philosophie germanophones. Certaines de ses oeuvres
portent également des traces de celles-ci. Ces
contributions étudient ainsi les correspondances de
pensée entre l'auteur français et les écrivains ou
philosophes allemands, tels que Heidegger, Leibniz,
Novalis ou Hölderlin.

%RXYLHU1LFRODV
247

44

Lugon, Olivier - Nicolas Bouvier iconographe.
[Infolio : Bibliothèque de Genève]. 2020 : 1. 159 p.
; 27 x 20 cm.
Trad. de l'allemand.
ISBN 9782884746953
br. EUR 26.00
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&DPXV$OEHUW
248

Palud, Aurélie - La Contagion des imaginaires :
l'héritage camusien dans le récit d'épidémie
contemporain. [P.U. de Rennes]. 2020 : 7. 21 x 16
cm. (Interférences).
ISBN 9782753579880
br. EUR 25.00
Face à la résurgence de la thématique des épidémies
dans la littérature depuis les années 1980, chez des
écrivains tels qu'André Brink, Jean-Marie Gustave ou
Stewart O'Nan, l'auteure questionne la modernité et
l'influence sur ce phénomène du roman d'Albert Camus
La Peste, paru en 1947.

&pVDLUH$LPp
249

Sofo, Guiseppe - Les Eclats de la traduction :
langue, réécriture et traduction dans le théâtre
d'Aimé Césaire. [Ed. Univ. d'Avignon]. 2020 : 7.
220 p. ; 20 x 15 cm. (En-jeux).
ISBN 9782357681217
br. EUR 18.00

&ODXGHO3DXO
250

Brun, Christelle - Paul Claudel et le monde
germanique / éd. Monique Dubar. [Droz]. 2020 : 6.
688 p. : ill. ; 23 x 16 cm. (Histoire des idées et
critique littéraire ; 508).
ISBN 9782600059589
br. USD 69.60

&RKHQ$OEHUW
251

Cuypers, Dane - Albert Cohen-Marcel Pagnol, une
amitié solaire. [Fallois]. 2020 : 7. 320 p. ; 22 x 14
cm.
ISBN 9782877069991
br. EUR 19.00

&ROHWWH
252

Fouchard, Flavie - Colette aux frontières des genres
: relire Le Pur et l'impur. [P.U. de Rennes]. 2020 :
6. 296 p. ; 21 x 16 cm. (Interférences).
ISBN 9782753579392
br. EUR 28.00

'DULHQ*HRUJHV
253

Lorig, Aurélien - Le Retentissant destin de Georges
Darien à la Belle Epoque : vie et oeuvre d'un
écrivain réfractaire. [Brill]. 2020 : 6. 256 p. ; 24 x
16 cm. (Faux titre ; 441).
ISBN 9789004422483
rel. EUR 105.00

'HVFDYHV/XFLHQ
254

Descaves, Lucien - Souvenirs d'un ours. Nouv. éd.
[Ressouvenances]. 2020 : 3. 266 p. : ill. ; 24 x 16
LITTÉRATURES
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cm.
ISBN 9782845052635

br. EUR 29.99

'LGHURW'HQLV
255

Saadi, Fatima - Diderot et Lessing : la
configuration de la scène moderne. [Harmattan].
2020 : 4. 258 p. ; 22 x 14 cm. (Univers théâtral).
ISBN 9782343196473
br. EUR 26.00

'XPDV$OH[DQGUH SqUH 
256

Cahiers Alexandre Dumas. No 46, Illustrer
Alexandre Dumas / éd. Claude Schopp, Philippe
Poux-Jalaguier. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 6.
173 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782406105305
br. EUR 39.00

)DJDQ%DUWKpOHP\&KULVWRSKH
257

Fagan, Barthélemy-Christophe - Théâtre de la foire
et théâtre italien complets / éd. Flora Mele. [Ed.
Classiques Garnier].
#1 : Théâtre de la foire : 1730-1738. 2020 : 8. 646
p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du théâtre français ;
65).
ISBN 9782406096450
br. EUR 59.00

)ROODLQ-HDQ
258

Tâche, Pierre-Alain - Pourquoi Jean Follain?
[Corlevour]. 2020 : 6. 112 p. ; 19 x 14 cm. (Nunc,
les tirés à part).
ISBN 9782372090735
br. EUR 15.00

*DVSDU/RUDQG
259

Née, Patrick - Lorand Gaspar, une poétique du
vivant. [Hermann]. 2020 : 5. 430 p. ; 23 x 16 cm.
ISBN 9791037003348
br. EUR 35.00

*DXWLHU7KpRSKLOH
260

Gautier, Théophile - Oeuvres complètes : section
VI : critique théâtrale. [Champion].
#14 : Avr. 1857-juin 1859 / éd. Patrick Berthier.
2020 : 9. 774 p. ; 22 x 15 cm. (Textes de littérature
moderne et contemporaine ; 220).
ISBN 9782745354150
br. CHF 97.40

*LRQR-HDQ
261

46

Jean le Bleu : l'apprentissage de la création. [Ed.
Classiques Garnier : Lettres modernes Minard].
2020 : 9. 190 p. ; 22 x 15 cm. (La Revue des
Lettres modernes. Jean Giono ; 11).
LITTÉRATURES

ISBN 9782406106135
262

br. EUR 38.00

Carrière, Jean - Giono / préf. et notes Serge Velay.
[Domens]. 2020 : 5. 133 p. : ill. ; 19 x 12 cm.
(Cahiers Jean Carrière).
ISBN 9782357801127
br. EUR 14.00
Un hommage à l'écrivain français que l'auteur a
longtemps côtoyé. Ce dernier plaide pour une littérature
plus abstraite et plus simple, à contre-courant de la
modernité que J. Giono méprisait.

*OLVVDQW(GRXDUG
263

Archipels Glissant / dir. François Noudelmann,
Françoise Simasotchi-Bronès, Yann Toma. [P.U. de
Vincennes]. 2020 : 6. 273 p. ; 22 x 14 cm.
(Littérature hors frontière).
ISBN 9782379240850
br. EUR 20.00

*UDIILJQ\0DGDPHGH
264

Françoise de Graffigny, 1695-1758 : femme de
lettres des Lumières / dir. Charlotte Simonin. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 8. 460 p. ; 22 x 15 cm.
(Masculin-féminin dans l'Europe moderne. Série
XVIIIe siècle).
ISBN 9782406097365
br. EUR 49.00

+XJR9LFWRU
265

Guelff, Pierre - Victor Hugo, ceux qui vivent sont
ceux qui luttent : écologie, solidarité, humanisme.
[Deville]. 2020 : 3. 186 p. : ill. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782875990327
rel. EUR 24.90

+X\VPDQV-RULV.DUO
266

Huysmans, Joris-Karl - Oeuvres complètes / dir.
Pierre Glaudes, Jean-Marie Seillan. [Ed. Classiques
Garnier].
#9 : 1905-1907 / éd. Jean-Marie Seillan. 2020 : 8.
592 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du XIXe siècle ;
78).
ISBN 9782406098843
br. EUR 29.00

.HVVHO-RVHSK
267

Kessel, Joseph - Hollywood, ville mirage. [Ed. du
Sonneur]. 2020 : 6. 122 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782373852042
br. EUR 15.50

.KDGUD<DVPLQD
268

Khadra, Yasmina - Le Sel de tous les oublis.
[Julliard]. 2020 : 8. 256 p. ; 19 x 14 cm.

LITTÉRATURES
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ISBN 9782260054535

br. EUR 19.00

/D)RQWDLQH-HDQGH
269

Rolland, Tiphaine - Le Vieux magasin de La
Fontaine : les Fables, les Contes et la tradition
européenne du récit plaisant. [Droz]. 2020 : 6. 576
p. : ill. ; 25 x 18 cm. (Travaux du Grand siècle ; 53).
ISBN 9782600060035
br. USD 106.80

/HPDUFKDQG-DFTXHV
270

Lemarchand, Jacques - Journal, 1954-1960 : avec
elle et la bande critique / éd., introd. et notes
Véronique Hoffmann-Martinot. [C. Paulhan]. 2020
: 5. 470 p. : ill. ; 22 x 14 cm. (Pour mémoire).
ISBN 9782912222695
br. EUR 32.00

/HSULQFHGH%HDXPRQW0DULH
271

Leprince de Beaumont, Marie - Contes moraux et
Nouveaux contes moraux / éd. Sonia Cherrad. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 6. 535 p. ; 22 x 15 cm.
(Masculin-féminin dans l'Europe moderne ; 27).
ISBN 9782406099239
br. EUR 58.00

272

Leprince de Beaumont, Marie - Mémoires de
Madame de Batteville ou La Veuve parfaite / éd.
Rotraud von Kulessa. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 8. 222 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du
XVIIIe siècle ; 49).
ISBN 9782406099895
br. EUR 23.00

0DOODUPp6WpSKDQH
273

Etudes Stéphane Mallarmé. No 6 / dir. Gordon
Millan. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 6. 154 p. ;
22 x 15 cm.
ISBN 9782406104940
br. EUR 42.00

0DXULDF)UDQoRLV
274

Mauriac, François - Le Bloc-notes / éd. Jean
Touzot. [Laffont].
#1 : 1952-1957. 2020 : 8. 20 x 14 cm.
ISBN 9782221249420
br. EUR 32.00

275

Mauriac, François - Le Bloc-notes / éd. Jean
Touzot. [Laffont].
#2 : 1958-1960. 2020 : 8. 20 x 14 cm.
ISBN 9782221249932
br. EUR 32.00

276

Mauriac, François - Le Livre de raison de Malagar /
préf. Philippe Baudorre ; prés. Caroline Casseville.
[Festin]. 2020 : 3. 123 p. : ill. ; 23 x 15 cm. (Les
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Confidences).
ISBN 9782360622603

br. EUR 17.00

0HQGqV&DWXOOH
277

Mendès, Catulle - Oeuvres / dir. Jean-Pierre
Saïdah. [Ed. Classiques Garnier].
#1 : Histoires d'amour / éd. Fanny Bérat-Esquier.
2020 : 8. 201 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du
XIXe siècle ; 79).
ISBN 9782406093039
br. EUR 26.00

278

Mendès, Catulle - Oeuvres / dir. Jean-Pierre
Saïdah. [Ed. Classiques Garnier].
#4 : Monstres parisiens / éd. Thierry Santurenne.
2020 : 7. 281 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du
XIXe siècle ; 73).
ISBN 9782406093060
br. EUR 35.00

0LOOHW5LFKDUG
279

Millet, Richard - Journal. [Pierre-Guillaume de
Roux].
#3 : 2000-2003. 2020 : 5. 320 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782363713261
br. EUR 25.00

0LUEHDX2FWDYH
280

Octave Mirbeau : études et actualités. No 1, Cent
ans après sa mort, toujours d'actualité / dir. Pierre
Michel. [Petit pavé : Les Amis d'Octave Mirbeau].
2020 : 3. 449 p. : ill. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782847126419
br. EUR 26.00

0ROLqUH
281

Calleja-Roqua, Isabelle - Molière, héros national de
l'école. [UGA]. 2020 : 6. 384 p. ; 22 x 14 cm.
(Didaskein).
ISBN 9782377471713
br. EUR 24.00

0RQWDLJQH0LFKHOGH
282

Bulletin de la Société internationale des amis de
Montaigne, No 71 / dir. Olivier Guerrier. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 6. 202 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782406106463
br. EUR 27.00

1pPLURYVN\,UqQH
283

Némirovsky, Irène - Suite française : version
inédite / préf. Olivier Philipponnat ; prés. Teresa
Lussone. [Denoël]. 2020 : 9. 480 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782207161159
br. EUR 21.00
Une version du roman inachevé de l'écrivaine qui se
LITTÉRATURES
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trouvait dans la valise de manuscrits confiée à ses
enfants juste avant son arrestation en juin 1943, avec la
mention : une version deux corrigée. La première partie
intitulée Tempête en juin y est largement remaniée. Une
présentation retrace la genèse de l'oeuvre et aborde le
travail de l'auteure en comparant l'une et l'autre
versions.

1RGLHU&KDUOHV
284

Cahiers d'études nodiéristes [revue]. No 9, Une
Alliance adultère, scène historique et poème
dramatique, ou le théâtre sans la scène, 1747-1833 /
dir. Stéphane Arthur. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 7. 172 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782406104896
br. EUR 29.00

285

Cahiers d'études nodiéristes. Hors série, Marie
Mennessier-Nodier, vers et proses / dir. Jacques
Geoffroy. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 7. 276
p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782406105749
br. EUR 29.00

1RWKRPE$PpOLH
286

Nothomb, Amélie - L'Aérostats. [Albin Michel].
2020 : 8. 144 p. ; 20 x 13 cm. (Romans français).
ISBN 9782226454089
br. EUR 17.90

2OOLHU&ODXGH
287

Rosset, Christian - Le Dissident secret : un portrait
de Claude Ollier / préf. Arno Bertina.
[Hippocampe]. 2020 : 6. 88 p. : ill. ; 26 x 19 cm.
ISBN 9791096911356
br. EUR 16.00

2XYLOOH$QWRLQH/H0pWHO
288

Ouville, Antoine Le Métel - Théâtre complet. [Ed.
Classiques Garnier].
#3 / éd. Monica Pavesio, Anne Teulade. 2020 : 7.
667 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du théâtre
français ; 63).
ISBN 9782406096429
br. EUR 59.00

3UpYHUW-DFTXHV
289

Roffat, Sébastien - La Bergère et le ramoneur de
Paul Grimault et Jacques Prévert : Chronique d'un
désastre annoncé. [Harmattan]. 2020 : 6. 296 p. ; 24
x 16 cm. (Cinémas d'animations).
ISBN 9782343204185
br. EUR 30.00

3URXVW0DUFHO
290
50

Vidotto, Ilaria - Proust et la comparaison vive :
LITTÉRATURES

étude stylistique. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
9. 896 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque proustienne ;
28).
ISBN 9782406096979
br. EUR 68.00

5LPEDXG$UWKXU
291

Depecker, Loïc - Journal de Rimbaud. [Hermann].
2020 : 5. 248 p. ; 21 x 15 cm. (Vertige de la langue).
ISBN 9791037003669
br. EUR 25.00
Un journal fictif de Rimbaud écrit à partir de sa
correspondance, des témoignages des contemporains et
de la feuille de route rédigée dès 1891, alors que le
marchand d'armes et ancien poète se trouve atteint de la
gangrène.

6HQJKRU/pRSROG6pGDU
292

Senghor, Léopold Sédar - Les Textes spirituels de
Léopold Sédar Senghor : correspondance L.S.
Senghor-C. Bartels / éd. François Hubert Manga.
[Harmattan]. 2020 : 4. 161 p. : ill. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782343191287
br. EUR 17.50

6LPRQ&ODXGH
293

Claude Simon, une expérience de la complexité /
dir. Marie-Albane Rioux-Watine, Ilias Yocaris,
David Zemmour. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
8. 421 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres).
ISBN 9782406091394
br. EUR 49.00

294

Les Comptes du temps : Carnets de tante Mie,
l'archive Claude Simon / dir. Mireille Calle-Gruber
; préf. Pascal Quignard. [HDiffusion]. 2020 : 6. 200
p. : ill. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782363451033
br. EUR 24.00
Claude Simon a fait de sa tante paternelle Artémise, dite
Tante Mie, un personnage important de son oeuvre
autobiographique. Elle a laissé comme trace de sa vie un
ensemble de carnets de comptes, que l'auteur de La route
des Flandres a précieusement conservé, en partie utilisé
dans son oeuvre et finalement déposé avec ses propres
archives littéraires. Ce volume en propose l'analyse.

6RXULV$EHO
295

Souris, Abel, Rose, Jean - Tragédies latines :
composées au collège de Navarre : Paris, 15571558 / Trad. du latin Eric Syssau. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 9. 559 p. ; 22 x 15 cm.
(Bibliothèque du théâtre français ; 69).
ISBN 9782406096672
br. EUR 56.00

LITTÉRATURES
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6WHQGKDO
296

Revue Stendhal. No 1 (2020), Présences du
personnage / éd. Xavier Bourdenet, Marie
Parmentier, François Vanoosthuyse. [P. Sorbonne
nouvelle]. 2020 : 3. 351 p. : ill. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782379060359
br. EUR 19.50

7KHQDXG-HDQ
297

Jean Thenaud voyageur, poète et cabaliste : entre
Moyen Age et Renaissance / éd. Isabelle Fabre,
Gilles Polizzi. [Droz]. 2020 : 5. 392 p. : ill. ; 23 x
16 cm. (Cahiers d'humanisme et Renaissance ; 162).
ISBN 9782600060042
br. USD 74.40

9HUQH-XOHV
298

Verne, Jules - Le Canada de Jules Verne. [Ed.
Classiques Garnier].
#1 : Le Pays des fourrures / éd. Guillaume Pinson,
Maxime Prévost. 2020 : 8. 549 p. ; 22 x 15 cm.
(Bibliothèque du XIXe siècle ; 77).
ISBN 9782406099260
br. EUR 39.00

9LDQ%RULV
299

Vian, Boris - L'Ecume des jours / ill. Gaëtan Brizzi,
Paul Brizzi. [Futuropolis]. 2020 : 3. 216 p. : ill. ; 35
x 25 cm.
ISBN 9782754829106
br. EUR 29.00

=ROD(PLOH
300

Riou, Lucie - Les Arts visuels dans les romans,
l'oeuvre critique et la correspondance d'Emile Zola.
[Champion]. 2020 : 8. 742 p. ; 24 x 16 cm.
(Romantisme et modernités ; 191).
ISBN 9782745353726
br. CHF 92.25

Littérature en langue étrangère
301

Revue des sciences humaines. No 337, Histoire de
la littérature européenne / éd. Fiona McIntoshVarjabédian. [P.U. du Septentrion]. 2020 : 6. 24 x
16 cm.
ISBN 9782913761841
br. EUR 29.00

(OLRW*HRUJH
302

52

Eliot, George - Middlemarch ; (précédé de) Le
Moulin sur la Floss / trad. de l'anglais Alain
Jumeau, Sylvère Monod. [Gallimard]. 2020 : 9.
1680 p. ; 17 x 11 cm. (Bibliothèque de la Pléiade).
LITTÉRATURES

ISBN 9782072789335

rel. EUR 63.00

)HDULQJ.HQQHWK
303

Fearing, Kenneth - Le Grand horloger / trad. de
l'anglais Boris Vian. [Belles lettres]. 2020 : 8. 350
p. ; 19 x 13 cm. (Domaine étranger).
ISBN 9782251451107
br. EUR 15.00

0DULQR*LDPEDWWLVWD
304

Marino, Giambattista, Brusoni, Girolamo - Le
Camerone (1598) ; La Prison du cavalier Marin
(1612) ; (suivi de) Le Camerotto (1645) / trad. de
l'italien Jean-Pierre Cavaillé. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 7. 225 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782406093596
br. EUR 29.00

2JDZD,WR
305

Ogawa, Ito - La République du bonheur / trad. du
japonais Myriam Dartois-Ako. [Picquier]. 2020 : 8.
350 p. ; 21 x 13 cm. (Littérature grand format).
ISBN 9782809714968
br. EUR 19.00

3RH(GJDU$OODQ
306

Zanetta, Julien - Niveurmôrre : versions françaises
du Corbeau au XIXe siècle. [Droz]. 2020 : 6. 224 p.
: ill. ; 23 x 16 cm. (Histoire des idées et critique
littéraire ; 507).
ISBN 9782600060318
br. USD 38.40

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE
Régionalisme
3DULV
307

La Parisienne : du second Empire aux Années
folles / dir. Anne-Simone, Pierre-Jean Dufief.
[Champion]. 2020 : 6. 464 p. ; 24 x 16 cm.
(Romantisme et modernités ; 190).
ISBN 9782745353306
br. CHF 76.90
Des spécialistes en littérature ainsi qu'en histoire de l'art
et de la mode mettent en lumière l'émergence du mythe
de la Parisienne. Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
cette figure occupe une place croissante dans la
littérature, la peinture, le théâtre ou encore dans la
presse.

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE
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Géographie
308

Lespez, Laurent, Dufour, Simon - Géographie de
l'environnement : la nature au temps de
l'anthropocène. [Armand Colin]. 2020 : 7. 352 p. ;
24 x 16 cm. (Collection U. Géographie).
ISBN 9782200627010
br. EUR 27.00

5HFOXV(OLVpH
309

Reclus, Elisée - L'Anarchie ; (suivi de) L'Anarchie
et l'Eglise. [Ed. l'Escalier]. 2020 : 2. 36 p. ; 21 x 14
cm.
ISBN 9782355832673
br. EUR 9.00

Histoire
310

Discours académiques : l'éloquence solennelle à
l'université, entre scolastique et humanisme / dir.
Clémence Revest. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
7. 354 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 438).
ISBN 9782406096948
br. EUR 36.00

311

Dix-septième siècle [revue]. No 288, Prouver et
raconter : généalogies et filiation au XVIIe siècle.
[PUF]. 2020 : 8. ill. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782130823865
br. EUR 25.00

312

Femmes et le savoir / dir. Joanna GodlewiczAdamiec, Dariusz Krawczyk et al. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 6. 530 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres
; 450).
Textes en français, en anglais et en allemand.
ISBN 9782406096795
br. EUR 46.00
Des contributions historiques, culturelles et scientifiques
sur l'histoire des femmes et de leur accès au savoir.

313

Registres du consistoire de Genève au temps de
Calvin. [Droz].
#13 - 14 : 17 fév. 1558-2 fév. 1559 / éd. Jeffrey R.
Watt, Isabella M. Watt. 2020 : 5. xliv, 508 p. ; 24 x
17 cm. (Travaux d'humanisme et Renaissance ;
608).
ISBN 9782600060523
rel. USD 166.80

314

Barbier, Edmond-Jean-François - Chronique de la
Régence et du règne de Louis XV / éd. Pierre
Bonnet, Henri Duranton, Fadi El Hage, Denis
Reynaud. [Ed. Classiques Garnier].
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#1 : 1718-1726. 2020 : 8. 548 p. ; 22 x 15 cm. (Lire
le XVIIIe siècle ; 74).
ISBN 9782406098812
br. EUR 58.00
315

Choisy, Maryse - Dames seules / ill. Marcel Vertès
; prés. Nicole G. Albert. Nouv. éd. [GKC]. 2020 :
2. 82 p. : ill. ; 21 x 15 cm. (Cahiers GKC ; 23).
ISBN 9782490454013
br. EUR 15.00
Reprise du numéro spécial de la revue satirique Le Rire
paru le 21 mai 1932, consacré aux lieux de rencontres
lesbiens, night-clubs et bars spéciaux accompagnés de
tout leur décorum. Nicole Albert s'attache à analyser la
démarche journalistique de Maryse Choisy.

316

Collognat, Annie, Lebedeff, Bernadette, Villani,
Cédric - Ex machina : machines, automates et
robots dans l'Antiquité. [Belles lettres]. 2020 : 6.
220 p. ; 18 x 11 cm. (Signets).
ISBN 9782251450971
br. EUR 15.00
Une étude de textes grecs et latins sur le thème des
machines qui imitent le vivant, en particulier des
automates. Du premier robot d'Héphaïstos, le dieu de la
forge, aux engins de guerre en passant par les inventions
de Dédale, les machineries de théâtre et l'utilisation de
l'eau, l'ouvrage porte à la fois sur la dimension
imaginaire et réelle des mécaniques de l'Antiquité.

317

Courreye, Charlotte, Jomier, Augustin, Lacroix,
Annick - Le Maghreb par les textes : XVIIIe-XXIe
siècle. [Armand Colin]. 2020 : 8. 320 p. ; 24 x 16
cm.
ISBN 9782200627294
br. EUR 32.00
L'histoire de l'Algérie, de la Libye, du Maroc et de la
Tunisie, du XVIIIe siècle aux printemps arabes. Les
auteurs, les sources et le contexte des textes sont
présentés.

318

Lecaillon, Jean-François - Les Français et la guerre
de 1870. [Artilleur]. 2020 : 7. 232 p. ; 22 x 14 cm.
Précédemment paru chez B. Giovanangeli, 2004.
ISBN 9782810009831
br. EUR 20.00

319

Luc, Jean-Noël, Condette, Jean-François, Verneuil,
Yves - Histoire de l'enseignement en France : XIXeXXIe siècles. [Armand Colin]. 2020 : 8. 320 p. ; 24
x 17 cm.
ISBN 9782200613334
br. EUR 24.90

320

Peyroulou, Jean-Pierre - Histoire de l'Algérie
depuis 1988. [La Découverte]. 2020 : 6. 128 p. ; 19
x 12 cm. (Repères. Histoire).
GÉOGRAPHIE, HISTOIRE
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ISBN 9782707183644
321

br. EUR 10.00

Pinker, Roy - Fake news et viralité avant Internet :
les lapins du Père-Lachaise. [CNRS]. 2020 : 6. 231
p. : ill. ; 23 x 15 cm.
ISBN 9782271133656
br. EUR 20.00
Une analyse de la viralité médiatique en quinze courts
chapitres démontrant qu'au-delà des moyens de
communication numériques modernes, ces phénomènes
sont ancrés dans la culture de la presse dès sa naissance.

322

Pinoteau, Henri - Les Chasses de Louis XVI :
splendeur et ruine des plaisirs de Sa Majesté, 17741799. [P.U. de Rennes : Centre de recherche du
château de Versailles]. 2020 : 3. xvi, 285 p. : ill. ;
24 x 17 cm. (Histoire. L'Univers de la cour).
ISBN 9782753579385
br. EUR 25.00

323

Saupin, Guy - La France à l'époque moderne. 4e éd.
[Armand Colin]. 2020 : 7. 240 p. : ill. ; 24 x 16 cm.
(Collection U. Histoire).
ISBN 9782200626181
br. EUR 25.00

324

Vinet, Freddy - La Grande grippe : 1918, la pire
épidémie du siècle : histoire de la grippe espagnole.
[Vendémiaire]. 2018 : 6. 259 p. : ill. ; 20 x 15 cm.
(Chroniques).
ISBN 9782363583017
br. EUR 22.00

&RORQLVDWLRQ
325

Esclavage et marronnages : refuser la condition
servile à Bourbon (île de La Réunion) au XVIIIe
siècle / dir. Gilles Pignon, Jean-François
Rebeyrotte. [Riveneuve]. 2020 : 5. 184 p. : ill. ; 28
x 22 cm.
ISBN 9782360135851
br. EUR 30.00

326*

Angleviel, Frédéric - Poulo Condore : un bagne
français en Indochine. [Vendémiaire]. 2020 : 1. 408
p. ; 20 x 15 cm. (Chroniques).
ISBN 9782363583406
br. EUR 21.00

327*

Bessone, Magali - Faire justice de l'irréparable :
esclavage colonial et responsabilités
contemporaines. [Vrin]. 2019 : 11. 232 p. ; 22 x 14
cm. (L'Esprit des lois).
ISBN 9782711629220
br. EUR 19.50

328*

Blanchard, Pascal, Bancel, Nicolas, Lemaire,
Sandrine - Décolonisations françaises : la chute
d'un empire / préf. Benjamin Stora ; postf. Joseph-
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Achille Mbembe. [La Martinière]. 2020 : 1. 240 p. :
ill. ; 28 x 22 cm. (Histoire des sociétés).
ISBN 9782732484242
br. EUR 29.90
329*

Gildea, Robert - L'Esprit impérial : passé colonial
et politiques du présent. [Passés composés]. 2020 :
2. 496 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782379331053
br. EUR 25.00

330*

Grenouilleau, Olivier - Fortunes de mer, sirènes
coloniales : économie maritime, colonies et
développement, la France vers 1660-1914 : XVIIeXXe siècles. [CNRS]. 2019 : 10. 239 p. : ill. ; 23 x
15 cm.
ISBN 9782271125217
br. EUR 24.00

331

Hatzenberger, Antoine - Les Insulés : exilés
politiques en Corse. [Riveneuve]. 2020 : 6. 160 p. :
ill. ; 19 x 13 cm.
ISBN 9782360135905
br. EUR 16.00
Une enquête consacrée à l'exil forcé des dirigeants
maghrébins et de leur famille sur des îles, histoire
méconnue du passé colonial français. L'auteur
s'intéresse à ceux qui ont été emmenés de force en Corse,
dont H. Bourguiba et le futur roi du Maroc Mohammed
V.

332*

Michel, Aurélia - Un Monde en nègre et blanc :
enquête historique sur l'ordre racial. [Points]. 2020 :
1. 400 p. ; 17 x 10 cm. (Essais).
ISBN 9782757880050
br. EUR 10.00
Une étude sur l'histoire de l'esclavage méditerranéen,
africain et atlantique ainsi que la colonisation. L'auteure
aborde également la notion de race, ses fondements
économiques, anthropologiques et politiques. Elle
analyse aussi l'histoire du mot nègre.

333*

Patin, Christelle - Ataï, un chef kanak au musée :
histoire d'un héritage colonial / préf. Alban Bensa.
[Publ. scientifiques du Muséum]. 2019 : 10. 543 p.
: ill. ; 24 x 17 cm. (Archives).
ISBN 9782856538869
br. EUR 39.00
Figure emblématique de l'insurrection kanak de 1878, le
chef Ataï fut tué, ses mains et sa tête furent livrées à
l'armée française puis intégrées aux collections de la
Société d'anthropologie de Paris. A partir de
nombreuses archives, cet ouvrage explore les différents
modes d'appropriation de ces restes humains au cours de
leur parcours patrimonial, les logiques et les enjeux sousjacents.
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*DXOOH&KDUOHVGH
334

Servent, Pierre - De Gaulle et Pétain : un drame
shakespearien. [Perrin]. 2020 : 6. 219 p. ; 19 x 14
cm.
ISBN 9782262085322
br. EUR 18.00

*UDQGH*XHUUH
335

Auxiètre, Jean-Michel - L'Homosexualité au front
durant la Grande Guerre : le témoignage dérangeant
du caporal Moret. [Harmattan]. 2020 : 3. 231 p. ;
22 x 14 cm.
ISBN 9782343194509
br. EUR 23.50

-HDQQHG $UF
336

Contamine, Philippe - Jeanne d'Arc et son époque :
essais sur le XVe siècle français. [Cerf]. 2020 : 8.
384 p. ; 25 x 16 cm.
ISBN 9782204137546
br. EUR 25.00
Après une vue d'ensemble sur la guerre de Cent Ans, le
spécialiste propose une approche du "phénomène Jeanne
d'Arc" sous des angles variés afin de contrer les
instrumentalisations de cette figure historique.

337

Le Tourneau, Dominique - Jeanne d'Arc et l'éveil
du sentiment patriotique royal-national.
[Harmattan]. 2020 : 4. 200 p. ; 22 x 14 cm.
(Religions & spiritualité).
ISBN 9782343200248
br. EUR 20.50

0R\HQ$JH
338

Digitizing medieval sources : l'édition en ligne de
documents d'archives médiévaux, enjeux,
méthodologie et défis / éd. Christelle BalouzatLoubet. [Brepols]. 2020 : 3. 182 p. ; 24 x 16 cm.
(ARTEM).
ISBN 9782503584133
rel. EUR 69.00

339

Ecritures normées et professions, Moyen Age-XVIe
siècle / éd. Maria Cristina Panzera, Marco Conti.
[Ausonius]. 2020 : 3. 110 p. : ill. ; 24 x 17 cm.
(Scripta mediaevalia ; 39).
ISBN 9782356133397
br. EUR 19.00

340

Bajoit, Guy - Le Modèle culturel chrétien de la
France médiévale : XIe, XIIe et XIIIe siècles.
[Academia]. 2020 : 5. 409 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782806105226
br. EUR 32.00

341

Hiatt, Alfred - Dislocations : maps, classical
tradition, and spatial play in the European Middle

58

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE

Ages. [Brepols]. 2020 : 3. 392 p. : ill. ; 23 x 14 cm.
ISBN 9780888442185
hard EUR 95.00
342

Monnet, Pierre - Charles IV. [Fayard]. 2020 : 8.
420 p. ; 24 x 16 cm. (Biographies).
ISBN 9782213699233
br. EUR 24.00

5pYROXWLRQIUDQoDLVH
343

Le Directoire : forger la République / dir. Loris
Chavanette. [CNRS]. 2020 : 8. 23 x 15 cm.
ISBN 9782271124258
br. EUR 25.00

344

Leuwers, Hervé - La Révolution française. [PUF].
2020 : 7. 256 p. : ill. ; 20 x 15 cm. (Quadrige.
Manuels).
ISBN 9782130825098
br. EUR 16.00
Une histoire de la Révolution française replacée dans le
contexte européen et colonial, selon des chapitres
alternant les approches chronologique et thématique,
notamment sur les questions de la citoyenneté, des
femmes et de l'esclavage.

6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOH
345

Comme en 40... : catalogue / exposition, Hôtel
national des Invalides, Paris, 1er avr.-26 juil. 2020 /
préf. Emmanuel Macron, Robert Badinter ; postf.
Tristan Lecoq, Diane Grillère. [Gallimard]. 2020 :
9. 352 p. : ill. ; 26 x 20 cm. (Album beaux-livres).
ISBN 9782072889103
br. EUR 32.00
Panorama des évènements survenus en 1940 et de leurs
conséquences sur les Français, des prisonniers de guerre
aux réfugiés, en passant par les habitants en zone
annexée. Cette année est celle de la défaite, de la
signature des armistices, des débuts de l'Occupation ou
de la création de l'Etat français par Pétain et de
l'émergence du général de Gaulle.

346

Aglan, Alya - La France à l'envers : la guerre de
Vichy, 1940-1945. [Gallimard]. 2020 : 5. 752 p. :
ill. ; 18 x 11 cm. (Folio. Histoire).
ISBN 9782072842146
br. EUR 11.50

347

Baradeau, Patrick - La Drôle de guerre : images de
la France et des Français : septembre 1939-mai
1940. [Esprit du temps]. 2020 : 3. 175 p. : ill. ; 31 x
22 cm.
ISBN 9782847954630
rel. EUR 35.00

348

Flanner, Janet - Paris est une guerre : 1940-1945.
[Ed. du sous-sol]. 2020 : 5. 272 p. ; 21 x 14 cm.
(Feuilleton non-fiction).
GÉOGRAPHIE, HISTOIRE

59

Trad. de l'américain.
ISBN 9782364684386

br. EUR 20.00

Les reportages d'avant-guerre de la journaliste
américaine, correspondante du magazine The New
Yorker à Paris pendant près de cinquante ans. Elle
relate les faits historiques et la vie parisienne à cette
époque, de même qu'elle dresse les portraits de
personnalités politiques célèbres, comme Charles de
Gaulle, le maréchal Pétain ou Adolf Hitler.
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