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PHILOSOPHIE
194 BIR
BIRNBAUM, Antonia
Trajectoires obliques / Antonia Birnbaum. - Paris : Sens & Tonka, 2013. - 135 p.
6075
Résumé: A. Birnbaum s'intéresse au décalage existant entre l'aventure intellectuelle individuelle et les
logiques productrices de la pensée. Pour cela les philosophies ne sont pas présentées isolément, mais
par le biais de points de rencontre imaginés entre les penseurs. (c)Electre 2015
Mots-clés: Pensée ; Individu ; Portrait
194 KAM
KAMBOUCHNER, Denis
Descartes n'a pas dit : un répertoire des fausses idées sur l'auteur du Discours de la méthode, avec les
éléments utiles et une esquisse d'apologie / Denis Kambouchner. – Paris : Belles lettres, 2015. - 232 p.
6043
Résumé: Dans cet essai, l'auteur contredit les 21 préjugés les plus répandus à l'égard de Descartes : sur
l'union de l'âme et du corps, le cogito, la domination de la nature, etc. Il aborde les différents thèmes
de la pensée cartésienne, de la morale à la métaphysique, en prenant en compte les dernières avancées
sur ces questions d'interprétation. (c)Electre 2015
Mots-clés: Descartes, René
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SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE

300.1 CAR
CARROY, Jacqueline. Dir. - RICHARD, Nathalie. Dir. - VATIN, François. Dir.
L'homme des sciences de l'homme : une histoire transdisciplinaire / Dir. Jacqueline Carroy, Nathalie
Richard, François Vatin. - Paris : Presses universitaires de Paris Ouest, 2014. - 269 p.
6064
Résumé: Bien que mise à mal dans les années 1960, l'idée de l'homme demeure l'objet privilégié des
interrogations des sciences humaines. Les auteurs des quatorze contributions réunies ici ont repris
cette question dans une perspective historienne. (c)Electre 2015
Mots-clés: Sciences humaines ; Animal ; Sociologie : théorie et histoire ; Sciences sociales : théorie ;
Philosophie ; Humanisme
300.1 LEN
LENCLUD, Gérard
L'universalisme ou Le pari de la raison : anthropologie, histoire, psychologie / Gérard Lenclud. Paris : Seuil - Ecole des hautes études en sciences sociales - Gallimard, 2013. - 340 p. - (Hautes
études).
6077
Résumé: Ces réflexions expliquent les enjeux épistémologiques et politiques de l'anthropologie, tout
en mettant en perspective des points de vue et des raisonnements puisés à diverses sources :
l'anthropologie, l'histoire, l'histoire des sciences, la philosophie, les sciences cognitives. (c)Electre
2015
Mots-clés: Anthropologie ; Sciences sociales : épistémologie ; Universalisme ; Relativisme ;
Connaissance
301 BAL
BALANDIER, Georges - BIRMAN, Joël - HAROCHE, Claudine
Le dépaysement contemporain : l'immédiat et l'essentiel / Georges Balandier ; entretiens avec Joël
Birman et Claudine Haroche. - Paris : PUF, 2009. - 204 p.
6071
Résumé: Un livre d'entretiens sur les mondes contemporains vus par G. Balandier, où l'on découvre
combien la pensée anthropologique donne à ce dernier des outils pour penser et contribuer à identifier
ce qui est en devenir. (c)Electre 2015
Mots-clés: Anthropologie : recherche ; Sciences humaines ; Sciences sociales ; Altérité ; Société ;
Etranger
301 BOL
BOLTANSKI, Luc
Enigmes et complots : une enquête à propos d'enquêtes / Luc Boltanski. - Paris : Gallimard, 2012. 461 p. - (NRF Essais).
6053
Résumé: Aborde la figure du complot et les soupçons sur les réalités de l'exercice du pouvoir. A partir
du XIXe siècle se développent, en même temps que l'Etat-nation, le roman policier et le roman
d'espionnage, l'invention par la psychiatrie de la paranoïa reprise dans le champ politique avec la
théorie du complot tandis que la sociologie invente les causalités sociales. (c)Electre 2015
Mots-clés: Enquête ; Pouvoir ; Sociologie ; Complot ; Fiction ; Politique ; Psychiatrie
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301 REM
RÉMY, Jean - BLANC, Maurice. Préf.
L'espace, un objet central de la sociologie / Jean Rémy ; Préf. Maurice Blanc. - Toulouse : Erès, 2015.
- 183 p. - (Erès poche).
6047
Résumé: Une synthèse des recherches menées par J. Rémy au cours de sa carrière. Elle éclaire le
statut de l'espace en sociologie, paradigme développé par le chercheur comme un concept central.
Médiateur entre la société et la matérialité (famille, entreprise, religion, ville, nation, etc.), l'espace
nécessite une analyse pluridisciplinaire intervenant dans toutes les sciences sociales. (c)Electre 2015
Mots-clés: Espace ; Société
301 WIE
WIEVIORKA, Michel
Retour au sens : pour en finir avec le déclinisme / Michel Wieviorka. - Paris : R. Laffont, 2015. –
353 p. - (Le monde comme il va).
6073
Résumé: Dans cet essai, le sociologue s'oppose au malaise ambiant et appelle à replacer les valeurs
universelles au cœur de la société afin de dépasser la perte de repères. Il réfléchit également au rôle
des intellectuels dans la sphère publique et assure que la crise actuelle doit conduire à de nouveaux
débats et à mettre au jour de nouveaux concepts, producteurs de sens. (c)Electre 2015
Mots-clés: Universalisme ; Valeur ; Mémoire collective ; Laïcité ; Religion ; Société
301.092 ELI
JOLY, Marc
Devenir Norbert Elias : histoire croisée d'un processus de reconnaissance scientifique, la réception
française / Marc Joly. - Paris : Fayard, 2012. - 472 p. - (Histoire de la pensée).
6048
Résumé: Marc Joly livre une biographie de N. Elias et une lecture de son œuvre, et propose à partir de
l'étude du sociologue, une histoire de la sociologie en Europe au XXe siècle, en s'intéressant
notamment à la réception de son œuvre en France. (c)Electre 2015
Mots-clés: Elias, Norbert (1897-1990) ; Sociologie : histoire ; France
302 IDE
BAECHLER, Jean - DESCOMBES, Vincent - BERNAND, Carmen
Identités à la dérive / Jean Baechler, Vincent Descombes, Carmen Bernand [et al.]. - Marseille :
Parenthèses, 2012. - 410 p. - (Savoirs à l'œuvre).
6059
Résumé: Ce cycle de conférences aborde les aspects historiques et sociologiques de la notion
d'identité, notamment autour de l'intégration, ainsi que les effets internationaux et géopolitiques
concrétisés notamment par les guerres et les violences civiles. Il explore des pistes pour briser le lien
qui unit identité et barbarie. (c)Electre 2015
Mots-clés: Identité collective ; Guerres ; Politique mondiale ; Nation ; Animal
303.37 HAS
HASTINGS, Michel. Dir. - NICOLAS, Loïc. Dir. - PASSARD, Cédric. Dir.
Paradoxes de la transgression / Dir. Michel Hastings, Loïc Nicolas, Cédric Passard. - Paris : CNRS
Editions, 2012. - 300 p. - (CNRS Editions).
6044
Résumé: Ce recueil pluridisciplinaire propose une étude de la notion de transgression et s'interroge sur
son sens et ses conséquences dans une société. Qu'elle s'apparente à de la provocation, une faute, ou
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de la désobéissance, elle est le reflet valeurs et des interdits sociaux dont elle cerne les limites.
Philosophes, politistes, sociologues, juristes et spécialistes de littérature présentent leur approche
autour de trois grands thèmes : "les paysages de la transgression", "les expériences de la
transgression" et "les limites de la transgression".
Mots-clés: Transgression ; Norme ; Valeur ; Frontière
303.4 ROS
ROSA, Hartmut
Accélération : une critique sociale du temps / Hartmut Rosa. - Paris : La Découverte, 2013. - 486 p. (La Découverte poche. Sciences humaines et sociales, n° 393).
6056
Résumé: Cette étude intègre dans le champ de la sociologie l'étude de la temporalité des sociétés
modernes. En faisant le constat que la prise en compte du temps a été oubliée par les lectures critiques
de la société, l'auteur examine l'incidence de l'accélération technique, celle des transformations
sociales et celle des rythmes de vie depuis les années 1970. (c)Electre 2015
Mots-clés: Temps ; Société ; Technique ; Vie quotidienne
306 TEI
TEISSIER, Catherine. Dir. - ZAREMBA, Charles. Dir. - KELLER, Thomas
Le tien e(s)t le mien : échanges culturels et linguistiques entre les mondes slave et germanique / Dir.
Catherine Teissier, Charles Zaremba ; Thomas Keller, Xavier Galmiche, Hélène Barrière [et al.]. Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2012. - 313 p.
6065
Résumé: Au cours de l'histoire, les mondes germanique et slave sont liés par une hostilité et une
fascination réciproques, des confits et échanges permanents, des exclusions et des influences
mutuelles. Déplacements de frontières et de population, circulation des langues et des idées, ont fait
que chacun de ces mondes est une source d'enrichissement et une référence permanente de l'autre.
(c)Electre 2015
Mots-clés: Allemand (peuple) ; Slaves (peuples) ; Slaves (langues) ; Tchèque (langue) ; Polonais
(langue) ; Russe (langue) ; Sorabe (peuple)
306.7 MOS
MOSSUZ-LAVAU, Janine. Dir.
Dictionnaire des sexualités / Janine Mossuz-Lavau. - Paris : R. Laffont, 2014. - 973 p. - (Bouquins).
6074
Résumé: Présentation de la sexualité et des différentes pratiques sexuelles, de leur perception et de
leurs représentations selon les civilisations, les religions, la législation, les grandes périodes de
l'histoire, etc. Celles-ci sont également abordées à travers la littérature, la philosophie, la psychanalyse,
la musique, le cinéma, la peinture, la danse, etc. (c)Electre 2015
Mots-clés: Sexualité
307.76 PAQ
PAQUOT, Thierry
Désastres urbains : les villes meurent aussi / Thierry Paquot. - Paris : La Découverte, 2015. - 222 p. (Cahiers libres).
6057
Résumé: Le philosophe décrit et analyse cinq formes urbaines emblématiques du capitalisme
industriel productiviste : les grands ensembles, les centre commerciaux, les gratte-ciels, les quartiers
résidentiels fermés, et les grands projets, et souligne leur rôle dans l'accroissement des déséquilibres
sociaux, économiques, écologiques et communicationnels. (c)Electre2015
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Mots-clés: Ville ; Communication ; Société ; Ville : économie ; Ecologie
Retour au sommaire

SCIENCE POLITIQUE
320.01 KAL
KALUSZYNSKI, Martine. Dir. - PAYRE, Renaud. Dir.
Savoirs de gouvernement : circulation(s), traduction(s), réception(s) / Dir. Martine Kaluszynski,
Renaud Payre. - Paris : Economica, 2013. - 190 p. - (Politiques comparées).
6046
Résumé: Issu d'un colloque, cet ouvrage reprend l'assertion de M. Foucault selon laquelle les sciences
de gouvernement marquent le passage entre un régime dominé par les structures de souveraineté à un
régime d'experts, dominé par des techniques de gouvernement. (c)Electre 2015
Mots-clés: Science politique ; Savoirs ; Expert ; Technique ; Politique ; Transfert de modèle ;
Connaissance ; Traduction
320.51 AUD
AUDIER, Serge
Penser le néolibéralisme : le moment néolibéral, Foucault et la crise du socialisme / Serge Audier. Lormont : Le Bord de l'eau, 2015. - 563 p. - (Documents).
6058
Résumé: Les cours de M. Foucault au Collège de France en 1978-1979 suscitent le débat quant à
l'opinion du philosophe sur le néolibéralisme, entre critique radicale et fascination. Au regard de la
fécondité mais aussi des limites de ses analyses consacrées à F. Hayek, W. Röpke ou M. Friedman,
cet essai examine le basculement des années 1970, la crise du socialisme et ses conséquences.
(c)Electre 2015
Mots-clés: Libéralisme ; Foucault, Michel ; Socialisme
326 OUD
OUDIN-BASTIDE, Caroline - STEINER, Philippe
Calcul et morale : coûts de l'esclavage et valeur de l'émancipation (XVIIIe-XIXe siècle) / Caroline
Oudin-Bastide, Philippe Steiner. - Paris : Albin Michel, 2015. - 298 p. - (L'évolution de l'humanité).
6041
Résumé: L'objet de l'étude cherche à comprendre la place du débat suscité par l'opposition à
l'esclavage dans une histoire de la réflexion intellectuelle et politique. (c)Electre 2015
Mots-clés: Esclavage ; Abolition ; Economie : théorie ; Pensée économique ; Politique ; Morale
362.8 FAS
FASSIN, Didier - RECHTMAN, Richard
L'empire du traumatisme : enquête sur la condition de victime / Didier Fassin, Richard Rechtman. Paris : Flammarion, 2011. - 452 p. - (Champs. Essais, n° 1007).
6049
Résumé: Cet essai étudie l'évolution de la prise en compte du traumatisme psychique par les politiques
de santé publique, ainsi que la fin de l'approche suspicieuse des victimes dans les sociétés modernes.
Il analyse l'essor de la psychiatrie humanitaire, de la psychotraumatologie et de la victimologie depuis
les années 1980 en France et à l'étranger. (c)Electre 2015
Mots-clés: Traumatisme : psychologie ; Santé publique ; Aide humanitaire ; Exil ; Guerre ; Accident
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363.1 DEL
DELUERMOZ, Quentin
Policiers dans la ville : la construction d'un ordre public à Paris (1854-1914) / Quentin Deluermoz. Paris : Publications de la Sorbonne, 2012. - 408 p. - (Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles).
6070
Résumé: Cette étude est consacrée à la mutation de la police municipale sous le second Empire. En
septembre 1854, elle est réformée sur le modèle londonien. Les policiers en tenue de la Préfecture de
police deviennent les acteurs majeurs de l'ordre parisien, et se voient assigner un ensemble fermé de
rues, appelé îlot, que chacun d'entre eux parcourt en patrouilles régulières. (c)Electre 2015
Mots-clés: Police municipale ; Ordre public ; Sécurité publique ; Espace ; Ville
364.13 BRI
BRIQUET, Jean-Louis. Dir. - FAVAREL-GARRIGUES, Gilles. Dir. - GAYER, Laurent
Milieux criminels et pouvoir politique : les ressorts illicites de l'Etat / Dir. Jean-Louis Briquet, Gilles
Favarel-Garrigues. - Paris : Karthala, 2008. - 318 p. - (Recherches internationales).
6081
Résumé: "Le présent recueil étudie des contextes socio-historiques propices à l'épanouissement de la
violence mafieuse dans le jeu politique. Il s'agit d'observer comment se forment des configurations
politico-criminelles dans lesquelles interagissent des détenteurs du pouvoir officiel et des
professionnels de l'usage de la force. Les divers chapitres de l'ouvrage engagent une réflexion
comparative sur l'usage de la violence mafieuse dans la formation et le fonctionnement de pouvoir
d'Etat.
Mots-clés: Crime organisé ; Corruption ; Criminalité ; Politique ; Pouvoir ; Société civile ; Italie ;
Russie ; Indonésie ; Corse ; Somalie ; Bulgarie ; Turquie ; Pakistan ; Belize
364.13 LAS
LASCOUMES, Pierre - NAGELS, Carla
Sociologie des élites délinquantes : de la criminalité en col blanc à la corruption politique / Pierre
Lascoumes, Carla Nagels. - Paris : Armand Colin, 2014. - 303 p. - (Collection U. Sociologie).
6042
Résumé: Etude sur les transgressions des élites sociales dans le cadre de leurs fonctions : la
délinquance économique et financière, et la corruption politique. Cet ouvrage présente les principaux
enjeux théoriques et les débats qui entourent ces activités, explore les raisons du passage à l'acte et
analyse les réactions sociales (presse, justice...). (c)Electre 2015
Mots-clés: Elites ; Corruption ; Criminalité ; Délinquance ; Politicien ;
Retour au sommaire

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE
701.17 SCH
SCHAEFFER, Jean-Marie
L'expérience esthétique / Jean-Marie Schaeffer. - Paris : Gallimard, 2015. - 366 p. - (NRF Essais).
6051
Résumé: Le philosophe s'appuie sur la psychologie cognitive, les théories de l'attention, la
psychologie des émotions et la neuropsychologie afin de définir l'expérience esthétique, de
comprendre ses processus et de cerner ses enjeux philosophiques et sociaux. (c)Electre 2015
Mots-clés: Esthétique : psychologie ; Emotion ; Neuropsychologie
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711 DES
DESPORTES, Marc
Paysages en mouvement : transports et perception de l'espace (XVIIIe-XXe siècle) / Marc Desportes. Paris : Gallimard, 2005. - 413 p. - (Bibliothèque illustrée des histoires).
6052
Résumé: L'influence de l'évolution des techniques de transport sur la perception des paysages est
étudiée à différentes époques : au XVIIIe avec les voyages par route, au XIXe avec le train puis avec
les automobiles, enfin au XXe siècle avec les autoroutes. Chaque chapitre est constitué de trois
parties : la genèse du système de transport, les dispositions techniques et enfin l'expérience du
voyageur. (c)Electre 2015
Mots-clés: Transport : technique ; Paysage ; Déplacement ; Espace ; Représentation sociale
801 LAH
LAHIRE, Bernard
La condition littéraire : la double vie des écrivains / Bernard Lahire. - Paris : La Découverte, 2006. 619 p. - (Textes à l'appui. Laboratoire des sciences sociales).
6054
Résumé: Découverte des aspects les plus concrets du travail de dizaines d'écrivains contemporains
aussi divers que P. Drevet, B. Giraud, A. Gagnol, etc. Met au jour leur condition d'existence sociale et
économique, en particulier leur rapport au temps. (c)Electre
Mots-clés: Ecriture ; Ecrivain ; Littérature : sociologie
801.9 CHA
CHARTIER, Roger
La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur : XVIe-XVIIIe siècle / Roger Chartier. - Paris :
Gallimard, 2015. - 406 p. - (Folio. Histoire, n° 243).
6050
Résumé: L'historien se penche sur certaines œuvres de fiction, témoins des mentalités de l'époque où
elles furent composées, publiées et reçues. Il apparaît ainsi que, si le XVIIIe siècle fonde la littérature
sur l'individuation de l'écriture, l'unité de l'œuvre et le sacre de l'écrivain, les époques antérieures sont
riches de collaborations, réemplois, lieux communs partagés et continuelles révisions. (c)Electre 2015
Mots-clés: Ecriture ; Traduction ; Edition ; Auteur ; Lecture ; Œuvre
Retour au sommaire
HISTOIRE

907.2 BOU
BOUCHERON, Patrick
L'entretemps : conversations sur l'histoire / Patrick Boucheron. - Paris : Verdier, 2012. - 137 p. (Sciences humaines).
6079
Résumé: Partant du tableau peint à Venise entre 1504 et 1506 par Giorgione intitulé Les trois
philosophes, l'auteur propose une méditation sur l'histoire. Sur l'œuvre, trois hommes : le premier est
un philosophe antique, le deuxième le regarde et le commente, le troisième calcule et espère. Pour P.
Boucheron, cette conversation peinte est le point de départ d'une réflexion sur le rôle de l'historien.
(c)Electre 2015
Mots-clés: Histoire : théorie ; Historien
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909 BOU
BOUCHERON, Patrick - GRADVOHL, Paul - BRAUDEL, Fernand
Spotkanie ze światem II : dialog polsko-francuski / Patrick Boucheron, Paul Gradvohl, Fernand
Braudel [et al.] ; Trad. Elzbieta Brzozowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2015. - 195 p.
6082
Mots-clés: Histoire globale
909 GON
GONZALEZ BERNALDO, Pilar. Dir. - HILAIRE-PEREZ, Liliane. Dir.
Les savoirs-mondes : mobilités et circulation des savoirs depuis le Moyen Age / Dir. Pilar González
Bernaldo et Liliane Hilaire-Peréz. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015. - 512 p. (Histoire).
6066
Résumé: Ces études transdisciplinaires, issues d'un colloque de 2011, révèlent la diversité des savoirs
en circulation depuis le Moyen Age (sciences, techniques, économie, administration, droit, biologie,
littérature, etc.) et évoquent la relation aux territoires, aux frontières et aux pouvoirs, ainsi que les
transferts culturels, les hybridations et les cultures de la mobilité. (c)Electre 2015
Mots-clés: Transferts culturels ; Savoirs ; Territoire ; Traduction
909.049 24 KNÖ
KNÖZER, Heidi. Dir. - RICHTER, Sylvia - NEUMANN-SCHLISKI, Jens
Expériences croisées : les Juifs en France et en Allemagne aux XIXe et XXe siècles / Dir. Heidi
Knözer ; Sylvia Richter, Jens Neumann-Schliski, Tobias Metzler [et al.]. - Paris : Eclat, 2010. - 220 p.
- (Bibliothèque des Fondations).
6045
Résumé: Histoire comparée des Juifs de France et d'Allemagne mettant en lumière leurs imbrications
et leurs similitudes. Pour rendre compte de la réalité juive de ces deux pays, ces contributions
proposent des analyses micro-historiques des pratiques sociales et politiques, étudient des zones
frontalières, ou encore, se penchent sur les transferts culturels et le dialogue entre les deux
collectivités. (c)Electre 2015
Mots-clés: Juif (peuple) ; Allemagne ; France ; Intégration sociale ; Frontière ; Transfert culture ; l
909.049 24 PET
PETO, Andrea - HECHT, Louise - KRASUSKA, Karolina
Women and the Holocaust : new perspectives and challenges / [Dir.] Andrea Pető, Louise Hecht,
Karolina Krasuska. - Warszawa : Instytut badań literackich pan wydawnictwo, 2015. - 268 p.
6083
Résumé:
Mots-clés: Femmes ; Juif (peuple) ; Holocauste
940.2 BUT
BUTTAY-JUTIER, Florence
Fortuna : usages politiques d'une allégorie morale à la Renaissance / Florence Buttay-Jutier. - Paris :
Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2008. - 356 p. - (Collection du Centre Roland Mousnier,
n° 37).
6063
Résumé: Issue d'une thèse, l'étude analyse comment une allégorie forgée pour l'édification des fidèles
devient un élément du vocabulaire politique. Le parti de ne pas considérer la fortune comme un
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concept philosophique mais comme une figure de rhétorique, replace son étude au croisement de
l'histoire politique et sociale, de l'histoire de l'art et de la littérature. (c)Electre 2015
Mots-clés: Légitimité ; Politique ; Représentation ; Victoire ; Allégorie ; Rhétorique ; Morale
940.22 ROC
ROCHE, Daniel
Les circulations dans l'Europe moderne : XVIIe-XVIIIe siècle / Daniel Roche. - Paris : Pluriel, 2011. 1031 p. - (Grand pluriel).
6062
Résumé: Une histoire de la mobilité dans les sociétés d'Ancien Régime, soulignant l'impact de ces
mouvements sur les mentalités, les représentations et les événements. Sont étudiés les voyages et leurs
récits, les missions, diasporas, refuges, les contrôles de mobilité (frontières, péages...), les conditions
d'accueil et d'hospitalité, la mobilité des artistes ou des intellectuels. (c)Electre 2015
Mots-clés: Voyage ; Transferts culturels ; Récit
940.28 CHA
CHARLE, Christophe
La dérégulation culturelle : essai d'histoire des cultures en Europe au XIXe siècle / Christophe Charle.
- Paris : PUF, 2015. - 744 p.
6072
Résumé: Une histoire des transformations des pratiques culturelles dans l'Europe du XIXe siècle,
marquée par la libéralisation, l'ouverture sociale à de nouveaux publics et des échanges et circulations
de plus en plus larges au sein du continent dans toutes les activités culturelles : mutations du livre,
sociétés du spectacle, nouveaux médias, culture visuelle et musicale, cultures populaires, etc.
(c)Electre 2015
Mots-clés: Pratiques sociales ; Culture ; 1800-1899 ; Libéralisme ; Popularisation ; Livre ; spectacle ;
Théâtre ; Musique ; Art
943 MAR
MARES, Antoine. Dir.
La France et l'Europe centrale : médiateurs et médiations / Dir. Antoine Marès. - Paris : Institut des
études slaves, 2015. - 366 p. - (Collection historique de l'Institut d'études slaves LIII).
6080
Résumé: Ce recueil rassemble 21 études consacrées aux échanges, flux et transferts entre la France et
l'Europe centrale qui mettent l'accent sur les médiateurs qu'il s'agisse de groupes, d'individus
(journalistes, savants, traducteurs, hommes politiques, animateurs de revues) ou d'institutions. Elles
permettent de mieux comprendre quelles étaient les attentes centre-européennes d'un côté, les modes
de construction des savoirs français sur cette région de l'autre.
Mots-clés: France ; Europe centrale ; CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales) ;
Traduction ; Transfert culturel ; Pologne ; Tchécoslovaquie ; Bohême ; Recherche scientifique
943.087 DEF
DEFRANCE, Corinne. Dir. - DENIS, Juliette. Dir. - MASPERO, Julia. Dir.
Personnes déplacées et guerre froide en Allemagne occupée / Dir. Corine Defrance, Juliette Denis,
Julia Maspero. - Bruxelles, Bern, Berlin [et al.] : PIE-Peter Lang, 2015. - 420 p. - (L'Allemagne dans
les relations internationales = Deutschland in den internationalen Beziehungen, n° 7).
6060
Résumé: Les contributions considèrent les personnes déplacées au cœur des politiques nationales et
des tensions internationales dans un contexte de sortie de guerre et début de guerre froide, abordent les
9
Centre français de recherche en sciences sociales, UMIFRE 13 USR 3138 MAEDI-CNRS - Bibliothèque
http://www.cefres.cz - claire@cefres.cz

Nouveautés monographies au 15.11.2015

conditions de vie des déracinés étrangers et allemands et examinent les questions d'identité rencontrés
par ces réfugiés ainsi que la mise en place de réseaux culturels et éducatifs. (c)Electre 2015
Mots-clés: Migration ; Déplacement de population ; 2e Guerre Mondiale ; Allemagne
944.03 ZUM
ZUM KOLK, Caroline. Dir. - BOUTIER, Jean. Dir. - KLESMANN, Bernd. Dir.
Voyageurs étrangers à la cour de France : 1589-1789 / Dir. Caroline Zum Kolk, Jean Boutier, Bernd
Klesman [et al.]. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, Centre de recherche du château de
Versailles, 2014. - 391 p. - (Histoire. L'univers de la cour).
6067
Résumé: Une analyse de la diversité des échanges politiques et culturels en France, alimentés par les
visiteurs étrangers. Venus de Monaco, de Suède, de Russie ou de l'Empire ottoman, ils sont issus de
divers statuts sociaux et origines. En voyage professionnel, diplomatique ou d'agrément, ils sont de
plus en plus nombreux au siècle des Lumières. (c)Electre 2015
Mots-clés: Voyage ; Cours ; Etranger ; France ; Relations internationales
944.05 FUR
FUREIX, Emmanuel - JARRIGE, François
La modernité désenchantée : relire l'histoire du XIXe siècle français / Emmanuel Fureix, François
Jarrige. - Paris : La Découverte, 2015. - 390 p. - (Ecritures de l'histoire).
6055
Résumé: Essai historiographique proposant une relecture de l'histoire du XIXe siècle, à travers six
terrains : la modernisation économique et technique ; celle des grandes mutations culturelles et
anthropologiques et de la construction des identités ; l'émancipation et la politisation des individus ; la
construction de l'Etat et de la société civile ; les contacts coloniaux et l'édification de l'Empire.
(c)Electre 2015
Mots-clés: Historiographie ; France ; 1800-1899
944.07 RIC
RICHARD, Nathalie
La vie de Jésus de Renan : la fabrique d'un best-seller / Nathalie Richard. - Rennes : Presses
universitaires de Rennes, 2015. - 315 p. - (Histoire).
6068
Résumé: A travers l'analyse du livre d'E. Renan, paru en 1863, et de sa réception, l'auteure étudie
l'histoire culturelle de la France du milieu du XIXe siècle. (c)Electre 2015
Mots-clés: Sciences : histoire ; Renan, Ernest ; La Vie de Jésus ; Publication ; Auteur ; Lecture
944.08 GUE
GUESLIN, André
Une histoire de la grande pauvreté dans la France du XXe siècle / André Gueslin. - Paris : Pluriel,
2013. - 469 p. - (Pluriel).
6061
Résumé: Il est impossible de faire des pauvres une catégorie homogène, mais tous souffrent d'un statut
social inférieur et dévalorisé. La pauvreté au XXe siècle est extrêmement différente de celle du XIXe
siècle, les comparer permet de comprendre les nouvelles formes et causes de la pauvreté : dissolution
des cadres sociaux, sous-emploi et chômage, disparition de classes aux limites franches. (c)Electre
2015
Mots-clés: Pauvreté ; Société moderne ; 1945-2013 ; Chômage ; Précarité ;
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949.304 MAJ
MAJERUS, Benoît
Parmi les fous : une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle / Benoît Majerus. - Rennes :
Presses universitaires de Rennes, 2013. - 305 p. - (Histoire).
6069
Résumé: A partir de l'étude des dossiers de patients hospitalisés en psychiatrie et de différents travaux
européens, B. Majerus propose une description du fonctionnement d'un hôpital (l'Institut Brugmann)
au XXe siècle, entre histoire sociale et anthropologie historique. (c)Electre 2015
Mots-clés: Psychiatrie ; Hôpital psychiatrique ; 1950-1960
949.8 BOT
BOTEA, Bianca
Territoires en partage : politiques du passé et expériences de cohabitation en Transylvanie / Bianca
Botea. – Paris : Editions Pétra, 2013. – 348 p. – (Usages de la mémoire).
6084
Résumé : Une étude sur la construction territoriale de la Transylvanie : l'histoire du territoire fondée
sur des mémoires plurielles et parfois opposées, le patrimoine, les tensions liées au partage de l'espace
entre diverses ethnies et confessions, suite au changement de frontières étatiques en 1920 et les enjeux
qui en découlent. (c)Electre 2015
Mots-clés : Mémoire collective ; Minorité nationale ; Transylvanie ; Hongrie ; Roumanie
956.02 BOZ
BOZARSLAN, Hamit - DUCLERT, Vincent - KÉVORKIAN, Raymond H.
Comprendre le génocide des Arméniens : 1915 à nos jours / Hamit Bozarslan, Vincent Duclert,
Raymond H. Kévorkian. - Paris : Tallandier, 2015. - 491 p.
6078
Résumé: Cent ans après, l'ouvrage revient sur le génocide arménien. Les auteurs, spécialistes français
de l'Arménie et de la Turquie, rétablissent la chronologie des massacres et des déportations et les
interprètent à partir de l'histoire de l'Empire ottoman et dans le contexte de la Première Guerre
mondiale. Ils développent aussi une analyse comparative avec les autres génocides du XXe siècle.
(c)Electre 2015
Mots-clés: Génocide ; Arménien (peuple) ; 1915
959.8 BER
BERTRAND, Romain
L'histoire à parts égales : récits d'une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle) / Romain
Bertrand. - Paris : Seuil, 2011. - 658 p.
6076
Résumé: Une histoire à parts égales, tramée avec des sources qui ne sont pas seulement celles des
Européens, est proposée ici comme remède à l'européocentrisme. Le récit des premiers contacts entre
Hollandais et Javanais au tournant du XVIIe siècle montre que les explorateurs découvrent à Java une
société complexe et cosmopolite, insérée dans des réseaux commerciaux et animée de débats
politiques. (c)Electre 2015
Mots-clés: Colonisation ; Malaisie ; Java ; Hollande ; Société ; Commerce ; Politique ; Religion
Retour au sommaire
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