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PHILOSOPHIE 

 
070.5 SAP 
SAPIRO, Gisèle. Dir. - MOLLIER, Jean-Yves - BUZELIN, Hélène 
Les contradictions de la globalisation éditoriale / Dir. Gisèle Sapiro. - Paris : Nouveau Monde éditions, 
2009. - 412 p. 
6129 
Résumé: Issues d'un colloque, ces contributions analysent le processus de mondialisation du marché 
du livre (rôle croissant des agents littéraires, constitution de groupes d'édition internationaux) et en 
relèvent les contradictions : diversification pour la conquête de nouveaux marchés mais tendance à la 
standardisation des produits, surproduction, etc. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Edition ; Commerce international ; Livre ; Importation ; Traduction ; Exportation 
 
111 MON 
MONTEBELLO, Pierre 
Métaphysiques cosmomorphes. [suivi de] : La fin du monde humain / Pierre Montebello. - Dijon : Les 
presses du réel, 2015. - 253 p. - (Drama). 
6144 
Résumé: Selon le philosophe, le monde humain touche à sa fin et l'homme est désormais en retrait par 
rapport à la place centrale qu'il occupait au sein de l'ensemble des savoirs et doit se penser à l'intérieur 
de mondes beaucoup plus larges et complexes que lui. Dans de nombreux domaines (anthropologie, 
droit, politique, etc.), des vues cosmomorphes se substituent aux anciens schémas anthropomorphes. 
(c)Electre 2016 
Mots-clés: Humanité ; Cosmos ; Anthropologie 
 
156 FAU 
FAUVEL, Aude. Dir. - MICHALON, Jérôme. Dir. - AMOUROUX, Rémy. Dir. 
Les sciences du psychisme et l'animal / Dir. Aude Fauvel, Jérôme Michalon, Rémy Amouroux. - 
Paris : Publications de la Sorbonne, 2016. - 293 p. - (Revue d'histoire des sciences humaines). 
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6119 
Résumé: Psychiatres droguant des chiens, psychologues bombardant des chèvres, psychothérapeutes 
arrachant des bébés singes à leurs mères pour les observer…, dans l'histoire animale les « psy » 
semblent suivre une ligne classique : celle d'une vision utilitaire des animaux, exploités et sacrifiés à 
l'usage du savoir. Comme ailleurs en science, interroger la présence des bêtes dans le champ psy 
conduirait donc surtout à retracer le fil de leurs souffrances.  
Ce numéro porte un regard différent sur ce lien entre animaux et psys. Examinant, entre autres, la 
psychologie zoologique du XIXème siècle, les zoothérapies contemporaines, ou le rôle des chows-
chows dans la psychanalyse, ses contributeurs révèlent que les diverses disciplines de l'esprit ne se 
sont pas seulement construites contre les bêtes, mais également avec elles, dans des rapports 
d’influence et de collaboration mutuels. Les animaux ont certes servi de cobayes, mais ils ont été des 
patients, des inspirateurs, et même des partenaires des psys.  Dégageant leur participation méconnue à 
l'évolution des discours et des thérapeutiques psychiques, ce numéro invite ainsi à repenser la fabrique 
des sciences humaines au prisme de l'animalité. 
Mots-clés: Psychologie ; Zoologie ; Animalité ; Sciences humaines : recherche 
 
190 THO 
THOMAS-FOGIEL, Isabelle 
Le lieu de l'universel : impasses du réalisme dans la philosophie contemporaine / Isabelle Thomas-
Fogiel. - Paris : Seuil, 2015. - 460 p. - (L'Ordre philosophique). 
6152 
Résumé: La philosophie serait divisée en deux modèles dont la limite semble infranchissable : 
l'analytique et le continental. La solution, portée par les philosophes contemporains, serait le réalisme. 
L'auteure pose une objection, le lieu de l'universel, face à ce réalisme qu'elle considère comme un lieu 
commun. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Universalisme ; Philosophie continentale ; Philosophie analytique 
 
194 BER 
BERGSON, Henri 
Histoire de l'idée de temps : cours au Collège de France, 1902-1903 / Henri Bergson. - Paris : PUF, 
2016. - 392 p. 
6148 
Résumé: Intégralité du cours de Bergson, marquant le début de son apogée, et qui constitue le trait 
d'union entre l'œuvre écrite à laquelle le philosophe tenait exclusivement, et l'enseignement oral à 
l'origine de sa renommée, grâce auquel ses idées se sont insérées dans le monde et ont été adoptées. 
Ce cours est consacré à l'idée de temps à travers l'histoire des systèmes. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Temps 
 
194 BOU 
BOUVERESSE, Jacques 
Nietzsche contre Foucault : sur la vérité, la connaissance et le pouvoir / Jacques Bouveresse. - 
Marseille : Agone éditeur, 2016. - 145 p. - (Banc d'essais). 
6130 
Résumé: L'auteur remet en cause la solidité conceptuelle de la théorisation foucaldienne de la vérité. Il 
oppose la distinction opérée par Friedrich Nietzsche entre l'être-vrai et le tenir-pour-vrai et la 
confusion générée par l'approche de Michel Foucault de l'œuvre du philosophe allemand. (c)Electre 
2016 
Mots-clés: Nietzsche, Friedrich ; Foucault, Michel ; Vérité ; Connaissance ; Pouvoir 
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194 MAR 
MARTIN, Jean-Clet 
Le siècle deleuzien / Jean-Clet Martin. - Paris : Kimé, 2016. - 128 p. - (Bifurcations). 
6142 
Résumé: Une analyse de l'influence de Gilles Deleuze sur la philosophie contemporaine. A travers les 
parcours de Jacques Derrida, Alain Badiou, Jean-Luc Nancy entre autres, l'auteur commente la reprise 
de thèmes centraux de la pensée deleuzienne tels que la phénoménologie animale, la relation entre les 
machines et la liberté, l'abandon de la totalité au profit de la multiplicité, etc. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Deleuze, Gilles ; Philosophie ; France ; Animal ; Technique 
 
270.5 IOG 
IOGNA-PRAT, Dominique 
Cité de Dieu, cité des hommes : l'Eglise et l'architecture de la société, 1200-1500 / Dominique Iogna-
Prat. - Paris : PUF, 2016. - 501 p. 
6149 
Résumé: Le passage, en Occident, d'une société calquée sur l'architecture de l'Eglise à la ville et à 
l'Etat modernes est examiné. La notion aristotélicienne de "science de l'architecture" et l'étude du 
"laboratoire urbain", spécialement celui de l'Italie de l'époque communale et de l'humanisme, révèlent 
une révolution des discours sur le social, où l'église/Eglise laisse la place à la ville/cité. (c)Electre 
2016 
Mots-clés: Architecture ; Eglise catholique ; Société ; Ville 
 

Retour au sommaire 

 

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

 
300.1 ERD 
ERDŐSI, Péter. Dir. - KLEMENT, Judit. Dir. 
Vis-à-vis : Tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára / Dir. Péter Erdősi, Judit Klement. 
- Budapest : Atelier Európai Tásadalomtodományok és Historiográfia Tanszék Korall 
Társadalomtörténeti Egyesület, 2015. - 239 p. 
6117 
Résumé: L'Atelier fonctionne, depuis 1988, dans le cadre d'une coopération internationale établie 
entre l'Université Eötvös Loránd, l'Académie Hongroise des Sciences, l'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales de Paris et l'Institut Français de Budapest. A l'origine du programme doctoral et 
centre de recherche franco-hongrois, il est devenu aujourd'hui le Département de Sciences sociales 
Européennes et d'Historiographie de la Faculté des Lettres de l'Université Eötvös Loránd. Son 25ème 
anniversaire a été commémoré dans le cadre d'un colloque franco-hongrois intitulé, "Histoire, sciences 
sociales et enjeux contemporains : Usages, transferts, réinstitutionalisations". Cette rencontre des 
disciplines, les dialogues et la réflexion commune des chercheurs français et hongrois ont abouti à ce 
livre, nouveau témoignage de la vitalité de l'Atelier. 
Mots-clés: Sciences sociales : France ; Sciences sociales : recherche ; Sciences sociales : théorie ; 
Sciences sociales : média ; Mémoire collective ; Géographie ; Transferts culturels 
 
300.9 ORA 
ORAIN, Olivier. Dir. 
Les "années 68" des sciences humaines et sociales / Dir. Olivier Orain. - Paris : Publications de la 
Sorbonne, 2015. - 346 p. - (Revue d'histoire des sciences humaines). 
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6118 
Résumé: L’étude de Mai 68 a été profondément renouvelée depuis vingt ans. Mais en matière 
d’histoire des sciences humaines, on en est resté à des évidences : pour certains, il ne fait pas de doute 
que la physionomie du champ a été bouleversée, pour d’autres ce n’est qu’écume à la surface d’un 
océan. Les contributions réunies dans ce volume prennent au sérieux la question de l’incidence des « 
années 68 » sur les parcours des individus, des groupes et des disciplines, participant de ce que l’on 
n’appelait pas encore les « SHS » (sciences humaines et sociales). La focale varie d’un article à l’autre. 
Elle est micro historique quand elle s’attache à des lieux, des revues, des institutions, saisis dans leur 
singularité. Elle adopte une échelle disciplinaire quand, dans le cas de la géographie, les événements 
allemands et français sont mis en parallèle. Le dossier se fait l’écho des intenses débats et remises en 
question qui ont alors eu lieu dans d’innombrables mondes sociaux ou professionnels, humeur à 
laquelle les scientifiques n’ont pas échappé. Il dépeint une époque passionnément attachée aux 
expériences collectives, éphémères ou pérennes, à rebours d’un cliché trop rebattu sur 
l’individualisme que notre époque aurait hérité de 68. Au détour d’analyses générales, c’est toute la 
force du verbe et l’inventivité de l’image que l’on a tenté de convoquer, dont les « années 68 » ont été 
particulièrement prodigues. 
Mots-clés: Mai 1968 ; Science : sociologie 
 
301 FAB 
FABIANI, Jean-Louis 
La sociologie comme elle s'écrit : de Bourdieu à Latour / Jean-Louis Fabiani. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 2015. - 245 p. - (Cas de figure). 
6138 
Résumé: Confrontant des ouvrages français et américains qui ont marqué la sociologie au cours de ces 
vingt-cinq dernières années, J.-L. Fabiani défend la notion de lecture critique d'une œuvre et propose 
une introduction à la sociologie contemporaine. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Critique ; Sociologie ; Recherche scientifique 
 
301 TOP 
TOPALOV, Christian 
Histoires d'enquêtes : Londres, Paris, Chicago (1880-1930) / Christian Topalov. - Paris : Classiques 
Garnier, 2015. - 510 p. - (Bibliothèque des sciences sociales, n° 5). 
6135 
Résumé: Londres, Paris et Chicago furent le site et l'objet d'aventures scientifiques importantes pour 
les sciences sociales au XXe siècle. L'auteur étudie les travaux menés par Booth, capitaine d'industrie 
et enquêteur social, Halbwachs, agrégé de philosophie, Park et Burgess, professeurs de sociologie, les 
replaçant dans leurs mondes et éclairant une autre façon d'écrire l'histoire de cette discipline. 
(c)Electre 2016 
Mots-clés: Enquête ; Sciences sociales : histoire ; Sciences sociales : méthode ; Sociologie ; Histoire 
sociale 
 
301.092 BOU 
LOUIS, Edouard. Dir. - ERNAUX, Annie - LAGASNERIE, Geoffroy de 
Pierre Bourdieu : l'insoumission en héritage / Dir. Edouard Louis ; Annie Ernaux, Geoffroy de 
Lagasnerie, Frédéric Lebaron [et al.]. - Paris : PUF, 2016. - 154 p. - (Quadrige). 
6150 
Résumé: Contributions interrogeant l'héritage de P. Bourdieu dans le champ de la pensée critique et 
son apport aux politiques de l'émancipation.  (c)Electre 2016 
Mots-clés: Bourdieu, Pierre ; Domination ; Critique 
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301.092 FAB 
FABIANI, Jean-Louis 
Pierre Bourdieu : un structuralisme héroïque / Jean-Louis Fabiani. - Paris : Seuil, 2016. - 306 p. - (La 
couleur des idées). 
6153 
Résumé: Encensée ou critiquée, l'œuvre de Pierre Bourdieu n'est pas toujours abordée dans sa 
complexité. Pour y remédier, l'auteur propose de l'étudier à la lumière des concepts que le sociologue 
a lui-même forgés. Il est ainsi plus facile de rendre compte de sa trajectoire intellectuelle, d'en mesurer 
les limites, d'en interroger les contradictions et finalement d'en apprécier la richesse. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Bourdieu, Pierre ; Sociologie : histoire 
 
305.42 FRA 
FRAISSE, Geneviève 
La sexuation du monde : réflexions sur l'émancipation / Geneviève Fraisse. - Paris : Presses de 
Sciences Po, 2016. - 157 p. - (Collection académique. Fait politique). 
6146 
Résumé: Une réflexion sur la polémique issue de la Révolution française concernant la pratique des 
arts et l'accès à la citoyenneté des femmes. A partir de ce questionnement, G. Fraisse analyse les 
conditions de l'étude de l'égalité des sexes dans le monde contemporain. De Poulain de la Barre à J. 
Rancière en passant par V. Woolf ou S. de Beauvoir, elle propose une généalogie de l'émancipation 
féministe. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Sexualité ; Genre ; Femme ; Emancipation 
 
306.42 WAL 
WALLISER, Bernard. Dir. - LIVET, Pierre - BEYSSADE, Claire 
La distinction des savoirs / Dir. Bernard Walliser ; Pierre Livet, Claire Beyssade, Christophe 
Prochasson. - Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 2015. - 325 p. - (Enquête, n° 11). 
6136 
Résumé: Les contributions de ce volume traitent de la perméabilité et des influences entre la 
connaissance profane, véhiculée par les médias et les milieux professionnels, et le savoir scientifique, 
reposant sur des institutions académiques. Elles abordent la vulgarisation des productions savantes, la 
théorisation des idées communes et les points de comparaison entre ces deux formes de discours. 
(c)Electre 2016 
Mots-clés: Recherche scientifique ; Connaissance ; Distinction ; Sciences : institutions ; Elite 
 
307.76 AUT 
AUTHIER, Jean-Yves. Dir. - BACQUE, Marie-Hélène. Dir. - GUERIN-PACE, France. Dir. 
Le quartier : Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales / Dir. Jean-Yves Authier, 
Marie-Hélène Bacqué, France Guérin-Pace. - Paris : La Découverte, 2006. - 293 p. - (Recherches). 
6126 
Résumé: L'ouvrage interroge la construction de la notion de quartier dans les sciences sociales, son 
utilisation dans les politiques urbaines et sa consistance dans les pratiques des habitants et les identités 
citadines. Réunissant des contributions théoriques et des études empiriques réalisées dans différents 
contextes urbains, en France et à l'étranger, cet ouvrage constitue à la fois un outil de réflexion et un 
bilan critique des travaux sur le quartier, et sur les "effets de quartier". 
Mots-clés: Quartier ; Ville ; Sociologie urbaine ; Communauté urbaine 
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SCIENCE POLITIQUE 
 
320.56 DOR 
DORON, Claude-Olivier 
L'homme altéré : races et dégénérescence (XVIIe-XIXe siècles) / Claude-Olivier Doron. - Paris : 
Champ Vallon, 2016. - 586 p. - (La chose publique). 
6134 
Résumé: L'étude des relations entre les notions de race et celles de dégénérescence entre le XVIIe et le 
XIXe siècle permet de mettre en évidence l'existence d'un racisme de l'altération qui saisit les 
différences anthropologiques comme des versions dégénérées de l'identité humaine. L'auteur propose 
en outre une analyse des différents concepts de race pour interroger l'histoire du racisme. (c)Electre 
2016 
Mots-clés: Race ; Racisme ; Anthropologie ; Anormalité ; Normalité 
 
327.4 LAM 
LAMBERT ABDELGAWAD, Elisabeth. Dir. - MICHEL, Hélène. Dir. 
Dictionnaire des acteurs de l'Europe / Dir. Elisabeth Lambert Abdelgawad, Hélène Michel. - 
Bruxelles : Editions Larcier, 2015. - 409 p. - (Dictionnaires). 
6127 
Résumé: "L'originalité de ce dictionnaire est de donner à voir l'Europe à travers ses acteurs, ceux qui 
travaillent au sein de ses institutions ou en constantes relations avec elles, ceux qui sont les 
destinataires des actions européennes, ceux au nom de qui des réformes sont menées, ceux qui 
promeuvent l'Europe ou encore ceux qui la combattent." 
Mots-clés: Parti politique ; Conseil de l'Europe ; Union européenne : institutions ; Administration 
publique ; Recherche scientifique 
 
363.325 RAF 
RAFLIK, Jenny 
Terrorisme et mondialisation : approches historiques / Jenny Raflik. - Paris : Gallimard, 2016. - 407 p. 
- (Bibliothèque des sciences humaines). 
6140 
Résumé: Une étude consacrée au terrorisme replacée dans le contexte de l'histoire des relations 
internationales. L'auteure examine les liens intrinsèques entre terrorisme et mondialisation depuis le 
XIXe siècle jusqu'à l'époque actuelle et met en lumière trois catégories : le terrorisme d'inspiration 
révolutionnaire, le terrorisme ethnonationaliste et le terrorisme identitaire. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Terrorisme ; Relations internationales 
 
364.1 TER 
TERNON, Yves - BECKER, Annette. Préf. 
Génocide : anatomie d'un crime / Yves Ternon ; Préf. Annette Becker. - Paris : Armand Colin, 2016. - 
287 p. - (Le temps des idées). 
6132 
Résumé: Synthèse des recherches de l'historien sur la question du crime de génocide. Il en analyse 
tout d'abord les sources idéologiques, juridiques et historiques puis s'intéresse aux paramètres qui ont 
conduit aux crimes de masse contre les Arméniens dans l'Empire ottoman, les Juifs d'Europe et les 
Tutsi du Rwanda. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Génocide ; Crime de masse ; Droit ; Histoire 
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Retour au sommaire 

 

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE 

 
708 AMS 
AMSELLE, Jean-Loup 
Le musée exposé / Jean-Loup Amselle. - Paris : Nouvelles éditions Lignes, 2016. - 139 p. 
6145 
Résumé: L'anthropologue interprète le musée comme une hétérotopie qui dépossède les œuvres de 
leur contexte et de leurs significations culturelles. Il analyse la manière dont ces lieux s'apparentent de 
plus en plus à des sites d'attraction touristique uniformes et exportables, indifférents aux enjeux 
artistiques et anthropologiques posés par les créations qu'ils abritent. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Musée ; Tourisme ; Art ; Oeuvre 
 
780.9 NOE 
NOËL, Jean-Sébastien 
Le silence s'essouffle : mort, deuil et mémoire chez les compositeurs ashkénazes / Jean-Sébastien 
Noël. - Nancy : PUN-Editions universitaires de Lorraine, 2016. - 472 p. 
6151 
Résumé: Histoire culturelle du deuil ashkénaze à travers l'analyse de son expression musicale, qu'il 
s'agisse de répertoires savants ou populaires. Sur une période d'un siècle et dans une optique 
transatlantique, l'auteur montre comment la musique a contribué à l'évolution du sentiment 
d'appartenance, à la célébration de la mémoire des violences de masse et à aider ceux qui y ont 
survécu. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Deuil ; Mort ; Juif ashkénaze (peuple) ; Musique ; Violence ; Mémoire collective ; Etats-
Unis ; Europe 
 
780.903 NAT 
NATTIEZ, Jean-Jacques - WAGNER, Richard 
Wagner antisémite : un problème historique, sémiologique et esthétique. Suivi de / Jean-Jacques 
Nattiez, Richard Wagner. - Paris : Bourgois, 2015. - 708 p. - (Musique, passé, présent). 
6133 
Résumé: Reprise de conférences du musicologue sur la dimension antisémite de la pensée de Wagner 
et de son œuvre : essais, correspondance, mais aussi livrets et musique de ses opéras.  (c)Electre 2016 
Mots-clés: Antisémitisme ; Musique ; Wagner, Richard 
 
809.3 LAV 
LAVOCAT, Françoise 
Fait et fiction : pour une frontière / Françoise Lavocat. - Paris : Seuil, 2016. - 618 p. - (Poétique). 
6155 
Résumé: Cet essai s'oppose au postulat selon lequel les frontières séparant la fiction de la réalité 
seraient définitivement brouillées. Après avoir dressé les controverses anciennes et récentes sur le 
statut de la fiction, l'auteure s'emploie à définir la fiction comme un monde possible possédant son 
ontologie propre, en concentrant l'intérêt sur la question des paradoxes et de la métalepse. (c)Electre 
2016 
Mots-clés: Fiction 
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809.3 SCH 
SCHAEFFER, Jean-Marie 
Pourquoi la fiction ? / Jean-Marie Schaeffer. - Paris : Seuil, 1999. - 346 p. - (poétique). 
6158 
Résumé: Jamais l'humanité n'a consommé autant de fictions qu'aujourd'hui. En même temps, comme 
en témoignent les débats autour des "réalités virtuelles", nous continuons à vivre à l'ombre du soupçon 
platonicien assimilant la mimésis à un leurre dangereux. Un essai qui s'efforce de montrer que la 
fiction est une conquête culturelle indissociable de l'humanisation. 
Mots-clés: Fiction ; Homme 
 
830 CAG 
CAGNEAU, Irène. Dir. - LACHENY, Marc. Dir. 
Les relations de Johann Nestroy avec la France / Dir. Irène Cagneau, Marc Lacheny. - Rouen : Presses 
universitaires de Rouen et du Havre, décembre 2012. - 269 p. - (Austriaca cahiers universitaires 
d'information sur l'Autriche n°75). 
6120 
Résumé: Le dramaturge viennois, Johann Nestroy, demeure en France, comme dans les pays de 
langue latine du reste, un auteur confidentiel. Le numéro 75 d’Austriaca se devait donc de remplir une 
fonction double, à la fois informative et scientifique. D’une part, il vise à faire mieux connaître en 
France ce maître incontesté du théâtre de langue allemande, dont l’œuvre se nourrit en profondeur du 
théâtre européen, en particulier du répertoire français et anglais du vaudeville. D’autre part, ce numéro 
tente de donner une vue d’ensemble de la recherche actuelle sur Nestroy. 
Les articles réunis mettent l’accent, chacun à sa manière, sur un chapitre particulier de la recherche sur 
Nestroy : le rapport aux sources françaises, le traitement par Nestroy de la langue française, 
l’inscription de son œuvre dans le théâtre européen du XIXe siècle – ce qui soulève également la 
question des transferts croisés entre la France et l’Autriche. Ces contributions soulèvent en somme des 
questions ayant trait aussi bien à l’œuvre et à la genèse de l’œuvre nestroyennes qu’à la réception du 
théâtre sur le plan européen, voire international. 
Mots-clés: Autriche ; Allemand (langue) ; Théâtre ; Satire ; Transfert culturel ; France 
 
840.92 BAR 
SAMOYAULT, Tiphaine 
Roland Barthes : biographie / Tiphaine Samoyault. - Paris : Seuil, 2015. - 715 p. 
6159 
Résumé: Biographie de Roland Barthes par une chercheuse qui a eu accès à de nombreuses archives, y 
compris les agendas de l'écrivain. Grand prix SGDL de l’essai 2015. 
Mots-clés: Barthes, Roland (1915-1980) 
 

Retour au sommaire 
 

HISTOIRE 

 
907 LOR 
LORIGA, Sabina 
Le petit x : de la biographie à l'histoire / Sabina Loriga. - Paris : Seuil, 2010. - 284 p. - (Librairie du 
XXe et du XXIe siècles). 
6156 
Résumé: Examen de l'œuvre de penseurs qui durant le XIXe siècle ont cherché à restituer la 
dimension individuelle de l'histoire afin de saisir le processus de l'histoire universelle. Parmi eux, des 
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historiens (T. Carlyle, W. von Humboldt, F. Meinecke), l'historien de l'art J. Burckhardt, le philosophe 
W. Dilthey et le romancier L. Tolstoï. Une exploration des frontières entre biographie et histoire. 
(c)Electre 2016 
Mots-clés: Biographie ; Historiographie ; 1800-1899 
 
907.2 GOO 
GOODY, Jack 
Le vol de l'histoire : Comment l'Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde / Jack Goody. 
- Paris : Gallimard, 2010. - 487 p. 
6128 
Résumé:  
Mots-clés: Historiographie ; Europe ; Braudel, Fernand ; Elias, Norbert ; Needham, Joseph ; 
Impérialisme ; Antiquité ; Asie ; Europe 
 
907.2 LIL 
LILTI, Antoine. Dir. - LORIGA, Sabina. Dir. - SCHAUB, Jean-Frédéric. Dir. 
L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel / Dir. Antoine Lilti, Sabina Loriga, Jean-
Frédéric Schaub [et al.]. - Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 2016. - 315 p. - 
(Enquête, n° 12). 
6137 
Résumé: Les participants reviennent sur l'influence des recherches de J. Revel sur la réflexion 
historiographique. Ils abordent plus spécifiquement la méthodologie en histoire sociale, les questions 
de temporalité en histoire économique, le rôle croissant des historiographies non européennes dans la 
recherche historique, la question de l'écriture de l'histoire. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Historiographie ; Histoire sociale ; Histoire économique ; Histoire : méthode ; Histoire : 
théorie 
 
909.049 24 
BENSOUSSAN, Georges. Dir. 
L'Italie et la Shoah : le fascisme et les Juifs / Dir. Georges Bensoussan. - Paris : La Revue du centre de 
documentation juive contemporaine, 2016, mars. - 427 p. - (Revue d'histoire de la Shoah n° 204). 
6122 
Résumé: L’histoire de la Shoah en Italie occupe encore une place marginale dans l’historiographie 
internationale. Il existe en effet très peu de traductions des recherches italiennes les plus récentes et 
significatives. De plus, le pourcentage élevé des survivants juifs en Italie tend à infirmer la lecture 
d’une tragédie jugée mineure par rapport aux atrocités advenues dans les autres pays. Pourtant, la 
persécution fut appliquée avec beaucoup de zèle par les autorités fascistes italiennes et allemandes. 
Bien que tardive et limitée géographiquement dans la Péninsule, la déportation en Italie n’en fut pas 
moins dramatique. La majorité des Juifs capturés fut envoyée à Auschwitz sans retour. 
Contrairement à la croyance – encore largement répandue dans l’opinion commune – d’une attitude 
générale de bienveillance italienne, le sauvetage de plus des deux tiers de la communauté locale 
dépendit en réalité de divers facteurs. 
Le présent volume entend offrir une contribution à l’approfondissement de l’histoire italienne de la 
Shoah, intégrant la persécution dans un contexte politique, culturel et social plus large que la période 
1938-1945, invitant à replacer l’histoire du judaïsme italien dans celle de la Nation, entre le Ventennio 
fasciste et l’occupation nazie.  
Un second volume consacré à l’Italie et complétant les analyses proposées ici est à paraître en mars 
2017. 
Mots-clés: Juif (peuple) ; Histoire ; Italie ; Fascisme ; Antisémitisme 
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909.6 TRI 
TRIVELLATO, Francesca 
Corail contre diamants : réseaux marchands, diaspora sépharade et commerce lointain / Francesca 
Trivellato. - Paris : Seuil, 2016. - 564 p. - (L'Univers historique). 
6154 
Résumé: Entre 1650 et 1750, un réseau d'échanges relie le port de Livourne, en Toscane, centre de 
redistribution du corail, à Goa, colonie portugaise d'Inde d'où sont exportés les diamants. Animé par 
des Juifs sépharades, des Italiens catholiques et des Hindous de la caste des Saraswat, leur entente 
pose question. L'auteure s'appuie sur l'étude des réseaux de la société commerciale Ergas & Silvera. 
(c)Electre 2016 
Mots-clés: Juif (peuple) ; Commerce mondial ; 1600-1699 ; 1700-1799 ; Inde ; Portugal 
 
940 HLA 
HLAVÁČEK, Petr 
(In)tolerance v evropských dějinách : (In)tolerance in European history / Petr Hlaváček. - Prague : 
Nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, 2011. - 233 p. - (Europaeana Pragensia 3). 
6124 
Résumé: Collegium Europaeum uspořádalo 18. června 2009 ve spolupráci s Úřadem vlády České 
republiky mezinárodní konferenci "(In)tolerance v evropských dějinách". Ta se konala v 
Lichtenštejnském paláci v Praze, a to u příležitosti 400. výročí vydání tzv. Rudolfova Majestátu, 
slavnostně podepsaného Rudolfem II. dne 9. července 1609. Rudolfův Majestát představuje jeden z 
nejvýznamnějších dokumentů evropských církevně-politických dějin raného novověku. Hlavním 
výsledkem konference je tato kolektivní monografie, kterou Collegium Europaeum připravilo jako 
třetí svazek své ediční řady Europaeana Pragensia. 
Mots-clés: Histoire ; Europe ; Religion ; Tolérance : philosophie ; Saint Empire romain germanique ; 
Hussitisme ; Réforme ; Komensky, Jan Amos (Comenius, Ioannes Amos) ; Juif (peuple) 
 
940.1 MAZ 
MAZEL, Florian 
L'évêque et le territoire : l'invention médiévale de l'espace, Ve-XIIIe siècle / Florian Mazel. - Paris : 
Seuil, 2016. - 536 p. - (L'Univers historique). 
6157 
Résumé: Après l'effondrement de l'Empire romain, l'Eglise fut la principale institution sociale et 
politique. Cette étude explore le nouveau rapport à l'espace produit par les évolutions de la société 
chrétienne et de l'institution ecclésiale. Elle montre que le pouvoir épiscopal constitue le creuset d'une 
nouvelle souveraineté, fondée sur un rapport territorialisé au peuple des fidèles. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Eglise catholique ; Territoire ; Espace ; Souveraineté 
 
940.1 SCH 
SCHMITT, Jean-Claude 
Les rythmes au Moyen Age / Jean-Claude Schmitt. - Paris : Gallimard, 2016. - 720 p. - (Bibliothèque 
illustrée des histoires). 
6141 
Résumé: En écho à l'importance qu'accordait la culture médiévale aux six jours de la création, l'auteur 
explore les significations des rythmes du corps et du monde, ceux du temps, de l'espace et du récit, 
avant de s'interroger sur la fonction des rythmes dans le changement social et la marche de l'histoire. 
(c)Electre 2016 
Mots-clés: Temps ; Musique ; Rythme 
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940.19 GUE 
GUENEE, Bernard 
L'occident aux XIVe et XVe siècles : Les Etats / Bernard Guenée. - Paris : Presses universitaires de 
France, 1971. - 325 p. - (Nouvelle Clio). 
6121 
Résumé:  
Mots-clés: Historiographie ; Etat ; Nation ; Sociologie ; Occident : Europe ; 1300-1399 ; 1400-1499 
 
943.7 ADD 
ADDE-VOMÁČKA, Eloïse - LE GOFF, Jacques. Préf. 
La chronique de Dalimil : les débuts de l'historiographie nationale tchèque en langue vulgaire au XIVe 
siècle / Eloïse Adde ; Préf. Jacques Le Goff. - Paris : Publication de la Sorbonne, 2016. - 461 p. - 
(Textes et documents d'histoire médiévale). 
6123 
Résumé: Première histoire de la Bohème rédigée en langue vernaculaire au début du XIVe siècle, la 
Chronique de Dalimil se hissa très vite parmi les canons de la littérature tchèque. Déclamé, recopié, 
traduit en latin et en allemand, ce texte anonyme recelait des usages variés. Prétextant livrer une 
histoire exhaustive du pays, des origines mythiques jusqu'à l’époque contemporaine de son auteur, il 
communiquait en réalité un message politiquement engagé et appelait son public à se mobiliser contre 
l’ennemi allemand dans le contexte de crise qu’avait entraîné l’assassinat du roi Venceslas III (1306). 
Pourtant, derrière les sollicitations visant la « communauté du royaume » ou la « nation », tous 
n’étaient pas destinés à être les bénéficiaires du projet de gouvernement prôné par l’auteur qui 
entendait faire de la noblesse locale le véritable décideur du jeu politique. 
 
À travers la traduction en français de cette chronique tchèque et le commentaire qui lui est adjoint, ce 
sont ces écarts multiples – entre la volonté affichée de rédiger une histoire et la critique du présent qui 
en ressort, entre une prétendue ouverture à l’ensemble des Tchèques et l’indéniable fermeture sociale 
du message, entre une lecture traditionnelle nationaliste et téléologique du texte et le besoin de le 
replacer dans son réseau de conception et d’émergence – qu’Éloïse Adde-Vomáčka nous invite à 
mesurer. Son étude magistrale nous permet de mieux cerner et comprendre la teneur véritable de cette 
œuvre clef de la littérature tchèque et, partant, la mise en mots de l’énoncé politique à la fin du Moyen 
Âge. 
 
Éloïse Adde-Vomáčka a soutenu en 2011 une thèse en histoire médiévale et en littérature tchèque. 
Elle s'intéresse aux processus de vernacularisation et à leur lien avec la construction d’une identité 
nationale ainsi qu’à la naissance d’une culture politique. Plus récemment, elle s’emploie à comprendre 
les modalités de fonctionnement de l’espace public dans le royaume de Bohême, en relation avec la 
mise en discours de la thématique nationale. 
Mots-clés: Nationalisme ; Historiographie ; Littérature ; Tchèque (langue) ; Langue vernaculaire ; 
Bohême ; Allemand (peuple) 
 
943.7 VOL 
VOLET-JEANNERET, Helena 
La femme bourgeoise à Prague. 1860-1895 : de la philanthropie à l'émancipation / Helena Volet-
Jeanneret. - Genève : Slatkine, 1988. - 391 p. 
6125 
Résumé:  
Mots-clés: Femme ; Bohême ; 1800-1899 ; Enseignement ; Association 
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943.8 GOU 
KLEIN-GOUSSEFF, Catherine 
Echanger les peuples : le déplacement des minorités aux confins polono-soviétiques (1944-1947) / 
Catherine Gousseff. - Paris : Fayard, 2015. - 414 p. - (Histoire). 
6139 
Résumé: Une étude sur les enjeux de l'important déplacement de populations programmé entre 1944 
et 1947 pour faire coïncider la carte ethnique avec les nouvelles frontières entre la Pologne et l'URSS. 
L'historienne s'intéresse aussi bien à l'expérience humaine de ces migrations ethniques qu'à leur 
conception et leur mise en œuvre. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Pologne ; U.R.S.S. (Union des Républiques socialistes soviétiques) ; Migration ; Minorité 
 
944.05 VAN 
VANNEAU, Victoria 
La paix des ménages : histoire des violences conjugales, XIXe-XXIe siècle / Victoria Vanneau. - 
Paris : Anamosa, 2016. - 384 p. 
6131 
Résumé: L'historienne du droit explicite la place du droit dans l'action de pacification des mœurs cher 
au XIXe siècle, et qui se poursuit aujourd'hui. Nourri de nombreuses affaires de violences conjugales, 
l'ouvrage traduit la difficulté de saisir ces violences bien particulières où les victimes ne sont pas 
toujours celles que l'on croit, les hommes battus existant également. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Violence ; Droit pénal ; Couple ; Mariage ; Homme et Femme 
 
944.06 RIO 
RIOT-SARCEY, Michèle 
Le procès de la liberté : une histoire souterraine du XIXe siècle en France / Michèle Riot-Sarcey. - 
Paris : La Découverte, 2016. - 353 p. 
6143 
Résumé: Une présentation des idées de liberté issues des expériences ouvrières et des révolutions 
sociales françaises du XIXe siècle. A travers des textes politiques, des archives, des extraits de romans, 
des poèmes ou encore des tableaux, l'auteure fait revivre une autre histoire et revisite les symboles de 
l'époque : philosophie du progrès, contrôle de l'ordre social, etc. (c)Electre 2016 
Mots-clés: Liberté ; Libéralisme ; Histoire politique ; Politique ; 1800-1899 ; France ; Progrès 
 
947 PEN 
PENNETIER, Claude. Dir. - PUDAL, Bernard. Dir. - BOULLAND, Paul 
Le sujet communiste : identités militantes et laboratoires du moi / Dir. Claude Pennetier, Bernard 
Pudal ; Paul Boulland, Ioana Cirstocea, Yves Cohen [et al.]. - Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 2014. - 258 p. - (Histoire). 
6147 
Résumé: A partir d'autobiographies et de documents biographiques issus des fonds d'archives du 
Komintern et du monde communiste, cet ouvrage envisage l'identité communiste au XXe siècle, en 
Europe.  (c)Electre 2016 
Mots-clés: Communisme ; Biographie ; Autobiographie ; Etat ; Contrôle ; Individu 
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