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PHILOSOPHIE
179.3 BUR
BURGAT, Florence
L'humanité carnivore / Florence Burgat. - Paris : Seuil, 2017. - 466 p.
6209
Résumé: Une réflexion philosophique sur la consommation de viande animale. L'histoire de
l'alimentation, ainsi que des interrogations éthiques, permettent de dégager des propositions pour un
changement alimentaire. (c)Electre 2017
Mots-clés: Animal ; Humain ; Viande ; Végétarien ; Alimentation ; Ethique
190 KAR
KARSENTI, Bruno
La question juive des modernes : philosophie de l'émancipation / Bruno Karsenti. - Paris : PUF, 2017.
- 370 p.
6220
Résumé: Durant les deux derniers siècles, les Juifs ont fait leur entrée dans la modernité démocratique
avec les sociétés européennes qui ont cherché à la réaliser. Le philosophe analyse différents gestes
conceptuels par lesquels certains Juifs ont entrepris de penser les liens entre judaïsme et modernité :
de l'écrivain H. Heine au sociologue E. Durkheim en passant par l'historien M. Bloch. (c)Electre 2017
Mots-clés: Juif (peuple) ; Philosophie ; Emancipation ; Modernité
190 YUV
YUVA, Ayse
Transformer le monde ? L'efficace de la philosophie en temps de révolution France-Allemagne, 17941815 / Ayse Yuva. - Paris : Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2016. - 340 p. (Bibliothèque allemande).
6192
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Résumé: En analysant des écrits philosophiques français et allemands, l'auteure s'intéresse à l'idée
largement répandue selon laquelle les philosophes seraient des précurseurs de la Révolution française.
Elle s'interroge sur la portée politique de la philosophie et met en garde contre le danger d'une pensée
élitiste non partagée.
Mots-clés: Philosophie ; Révolution ; Progressisme ; France ; Allemagne ; Idéologie
193 ARE
LEIBOVICI, Martine - ROVIELLO, Anne-Marie
Le pervertissement totalitaire : la banalité du mal selon Hannah Arendt / Martine Leibovici, AnneMarie Roviello. - Paris : Kimé, 2017. - 351 p. - (Philosophie en cours).
6223
Résumé: Une exploration des thèses avancées par H. Arendt autour de la banalité du mal. Les auteures
montrent que ses analyses de la domination totalitaire ne renoncent pas au postulat de la liberté
humaine et à l'exigence pour chacune de ses paroles et chacun de ses actes. Ainsi, la philosophe
questionne la nature et les conditions de la responsabilité. (c)Electre 2017
Mots-clés: Liberté ; Responsabilité ; Libre arbitre ; Mal
271.03 HER
HERVIEU-LÉGER, Danièle
Le temps des moines : clôture et hospitalité / Danièle Hervieu-Léger. - Paris : PUF, 2017. - 709 p.
6218
Résumé: Les rapports entre le christianisme et la modernité contemporaine sont abordés à travers le
monachisme et en particulier les ordres bénédictins et cisterciens en France. Ce mode de vie condense
les tensions entre les temps sociétal, ecclésial et eschatologique. (c)Electre 2017
Mots-clés: Monachisme ; Temps : sociologie ; Société ; Eglise catholique ; Bénédictin (ordre
religieux) ; Cistercien (ordre religieux)
Retour au sommaire

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE

300.18 COM
COMBY, Emeline. Dir. - MOSSET, Yannick. Dir. - CARRARA, Stéphanie de. Dir.
Corpus de textes : composer, mesurer, interpréter / Dir. Emeline Comby, Yannick Mosset, Stéphanie
de Carrara - Paris : ENS Editions, 2016. - 191 p. - (Sociétés, espaces, temps).
6201
Résumé: Des contributions consacrées au corpus en sciences humaines et sociales, en tant que terrain
de recherche, espace de prospection méthodologique et sujet de réflexion théorique. (c)Electre 2017
Mots-clés: Texte ; Sciences sociales : méthode ; Analyse linguistique
301 JOL
JOLY, Marc
La révolution sociologique : de la naissance d'un régime de pensée scientifique à la crise de la
philosophie (XIXe-XXe siècle) / Marc Joly. - Paris : La Découverte, 2017. - 583 p. - (Laboratoire des
sciences sociales).
6219
Résumé: Le chercheur étudie la façon dont, au tournant du XIXe et du XXe siècle, la sociologie est
venue ébranler la pensée, le savoir et les représentations. Avec M. Weber, G. Simmel et F. Tönnies en
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Allemagne, avec E. Durkheim et G. Tarde en France, la sociologie consacra le principe d'une pluralité
de déterminations historiques sur l'existence humaine et l'avènement d'une conception de la
complexité. (c)Electre 2017
Mots-clés: Sociologie : histoire ; Sciences sociales ; Philosophie : histoire
304.8 DAN
DANIEL, Ondřej
Bigbít nebo turbofolk / Ondřej Daniel. - Praha : Antropo Edice, 2013. - 158 p.
6197
Mots-clés: Représentation sociale ; Emigré ; Yougoslavie
304.8 GER
GERSTNEROVÁ, Andrea - BESCH, Sylvain. Préf.
Temps de crise et vie associative : migrants de l'Afrique subsaharienne et des Balkans en Europe /
Andrea Gerstnerová ; Préf. Sylvain Besch. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 191 p. - (Compétences
interculturelles).
6193
Résumé: Cette étude analyse l'impact de la crise économique sur l'activité des structures européennes
chargées d'accueillir les migrants originaires de l'Afrique subsaharienne et des Balkans. Elle s'appuie
sur le cas d'associations luxembourgeoises, tchèques et belges, et montre leur rôle dans l'intégration
culturelle, sociale et économique des travailleurs étrangers. ©Electre 2017
Mots-clés: Immigration ; Association ; Intégration sociale ; Solidarité communautaire
305.6 GUE
GUÉNOLÉ, Thomas
Islamopsychose : pourquoi la France diabolise les musulmans / Thomas Guénolé. - Paris : Fayard,
2017. - 283 p. - (Essais).
6216
Résumé: L'auteur analyse la représentation collective déconnectée de la réalité et fondée sur des
préjugés de la minorité musulmane et de l'islam français par la société française. Il considère les
raisons profondes de cette islamopsychose et propose des pistes concrètes de réconciliation
républicaine. (c)Electre 2017
Mots-clés: Islam ; Représentation sociale ; France ; Minorité sociale
306.2 COM
COMBES, Hélène - VOMMARO, Gabriel
Sociologie du clientélisme / Hélène Combes, Gabriel Vommaro. - Paris : La Découverte, 2015. –
127 p. - (Repères. Sociologie, n° 662).
6212
Résumé: La notion de clientélisme est présentée sous l'angle moral, politique et historique afin d'en
proposer une analyse critique. (c)Electre 2017
Mots-clés: Clientélisme ; Lobby ; Suffrage ; Démocratie
306.3 BOL
BOLTANSKI, Luc - ESQUERRE, Arnaud
Enrichissement : une critique de la marchandise / Luc Boltanski, Arnaud Esquerre. - Paris : Gallimard,
2017. - 663 p. - (NRF Essais).
6207
Résumé: Panorama du mouvement historique qui, depuis le dernier quart du XXe siècle, a
profondément modifié la façon dont sont créées les richesses en Europe de l'Ouest. La nouvelle
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économie, dénommée économie de l'enrichissement, repose moins sur la production de choses
nouvelles que sur le fait d'enrichir des choses déjà existantes. Elle ouvre à une critique aussi
résolument nouvelle de la marchandise. (c)Electre 2017
Mots-clés: Valeur financière ; Richesse ; Production Commerce ; Service ; Désindustrialisation ;
Profit
306.4 DEL
DELAPLACE, Grégory
L'invention des morts : sépultures, fantômes et photographie en Mongolie contemporaine / Grégory
Delaplace. - Paris : Centre d'études mongoles & sibériennes - Ecole pratique des hautes études, 2008. 374 p. - (Nord-Asie).
6198
Résumé:
Mots-clés: Fantôme ; Mort ; Mongolie ; Photographie ; Tombe ; Deuil
307.72 LEG
LE GOFF, Jean-Pierre
La fin du village : une histoire française / Jean-Pierre Le Goff. - Paris : Gallimard, 2017. - 771 p. (Folio. Histoire, n° 262).
6222
Résumé: Cet essai décrit la mentalité et le style de vie des habitants d'une ancienne collectivité
villageoise provençale à travers l'analyse de la vie quotidienne, en soulignant les mutations et les
changements subis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. (c)Electre
2017
Mots-clés: Communauté rurale ; Vie quotidienne ; France ; 1945-2000
Retour au sommaire

SCIENCE POLITIQUE
320.1 AGA
AGAMBEN, Giorgio
Homo sacer : l'intégrale. 1997-2015 / Giorgio Agamben. - Paris : Seuil, 2016. - 1357 p. - (Opus).
6205
Résumé: Dans le droit romain archaïque, homo sacer est une personne bannie qui peut être tuée par
n'importe qui. D'Aristote à Auschwitz, de l'habeas corpus aux droits de l'homme, une relecture
philosophique de la tradition politique qui cherche à déchiffrer les énigmes que le XXe siècle a posées
à la raison historique. Réunit: "Le pouvoir souverain et la vie nue", "Etat d'exception", "Stasis : la
guerre civile comme paradigme politique", "Le sacrement du langage : archéologie du serment", "Le
règne et la gloire : pour une généalogie théologique de l'économie et du gouvernement", "Opus Dei :
archéologie de l'office", "Auschwitz, l'archive et le témoin", "De la très haute pauvreté : règles et
forme de vie", "L'usage des corps" (c) Electre 2017
Mots-clés: Homme ; Politique ; Pouvoir ; Communauté sociale ; Individu
320.1 GAU/4
GAUCHET, Marcel
L'avènement de la démocratie, Volume 4 / Marcel Gauchet. - Paris : Gallimard, 2017. - 749 p. (Bibliothèque des sciences humaines - L'avènement de la démocratie).
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6215
Résumé: L'auteur poursuit son analyse et s'interroge sur ce qui s'est passé pour qu'advienne
silencieusement, dans le sillage de la crise économique du milieu des années 1970, un monde nouveau
dont nul n'avait anticipé les traits. Il examine en quoi consiste sa nouveauté qui marque à la fois le
triomphe du principe démocratique à une échelle jamais vue et rend sa mise en œuvre si
problématique. (c)Electre 2017
Mots-clés: Crise économique 1974 ; Démocratie ; Gouvernement ; Etat ; Pouvoir politique
320.1 MON/1
MONGIN, Olivier
Essai sur les passions démocratiques, Vol. 1 / Olivier Mongin. - Paris : Seuil, 2003. - 281 p. - (Points.
Essais, n° 502).
6229
Résumé: L'auteur tente de proposer une voie différente des idéologies et des valeurs traditionnelles
qui se sont effondrées. Face à la désaffection du politique et de la sphère publique, il redéfinit le sens
de la citoyenneté, détermine à nouveau son cadre, ses droits et ses devoirs. (c)Electre 2017
Mots-clés: For privé ; Passion ; Scepticisme ; Sphère publique ; individu et société
320.1 MON/3
MONGIN, Olivier
Essai sur les passions démocratiques, Volume 3. Variations sur le corps comique Charlie Chaplin,
Buster Keaton, Jacques Tati [...] / Olivier Mongin. - Paris : Seuil, 2002. - 343 p. - (La couleur des
idées – Essai sur les passions démocratiques, n° 3).
6228
Résumé: En suivant à la trace Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy, les Marx Brothers, puis Tati, Rozier,
de Funès ou Jerry Lewis, enfin Devos, Rufus ou Desproges, ce sont les changements qui affectent le
rire, surtout quand celui-ci passe du grand au petit écran, que ce livre cherche à mettre en scène. A
travers ces corps comiques, c'est à une réflexion sur la nature du rire qui est poursuivie. (c) Electre
2017
Mots-clés: Rire ; Corps ; Représentation
320.1 REN
HARTOG, François
La nation, la religion, l'avenir : sur les traces d'Ernest Renan / François Hartog. - Paris : Gallimard,
2017. - 156 p. - (L'esprit de la cité).
6217
Résumé: La pensée du philosophe est analysée selon trois axes : l'avenir, la religion et la nation. Le
chercheur montre comment celui-ci interroge l'avenir du christianisme, la possibilité d'un avenir sans
religion, les futurs de la nation et de l'Europe. A travers ce prisme, il porte également un regard sur le
monde contemporain. (c) Electre 2017
Mots-clés: Renan, Ernest ; Christianisme ; Nation ; Epoque contemporaine ; Société
320.5 CAS
CASTORIADIS, Cornelius
L'institution imaginaire de la société / Cornelius Castoriadis. - Paris : Seuil, 1999. - 538 p. - (Points.
Essais, n° 383).
6210
Résumé: Critique sans concession de la "pensée héritée" sur la politique, la société et l'histoire, et en
particulier de sa version marxiste, ce livre s'est affirmé comme une des œuvres majeures de la
deuxième moitié du XXe siècle, au carrefour de la politique, de la philosophie, de la psychanalyse et
5
Centre français de recherche en sciences sociales, UMIFRE 13 USR 3138 MAEDI-CNRS - Bibliothèque
http://www.cefres.cz - claire@cefres.cz

Nouveautés monographies au 15.02.2017

de la réflexion sur la science. Partant de la reconnaissance du rôle des significations imaginaires dans
la création de notre monde, l'auteur y défend le projet d'une auto-institution explicite de la société.
Mots-clés: Société ; Pouvoir ; Histoire ; Politique : philosophie
320.9 LUS
LUSAULT, Michel
Hyper-lieux : les nouvelles géographies politiques de la mondialisation / Michel Lusault. - Paris :
Seuil, 2017. - 307 p. - (La couleur des idées).
6224
Résumé: Une observation attentive des évolutions du monde contemporain permet de constater que,
plutôt que de créer un espace lisse et plat, la mondialisation tend à différencier les lieux qui s'affirment
comme des attracteurs et des ancrages de la vie sociale. Le monde apparaît ainsi à la fois comme
toujours plus globalisé et homogène et de plus en plus localisé et hétérogène. (c) Electre 2017
Mots-clés: Mondialisation ; Géopolitique ; Réseau international ; Centralité ; Géographie ; Localité ;
Communauté sociale
320.944 PER
PERRINEAU, Pascal. Dir. - ROUBAN, Luc. Dir. - ESCUDIER, Alexandre
La démocratie de l'entre-soi / Dir. Pascal Perrineau, Luc Rouban. - Paris : Presses de Sciences Po,
2017. - 217 p. - (Collection académique).
6203
Résumé: Les contributeurs analysent l'élaboration d'une démocratie de l'entre-soi en rupture avec la
séparation des espaces public et privé en France. Ils tentent de comprendre les causes de l'éloignement
entre le peuple et le pouvoir, à l'origine de multiples fractures dans la société, du retour en force du
nationalisme et des extrémismes ainsi que de la chute des idéaux politiques. (c)Electre 2017
Mots-clés: Politicien ; Politique : profession ; Expertise ; Oligarchie ; Parti politique ; Nationalisme ;
France ; Citoyen ; Espace public ; Démocratie ; Libéralisme
322 SAN
SAND, Shlomo
La fin de l'intellectuel français ? De Zola à Houellebecq / Shlomo Sand. - Paris : La Découverte, 2016.
- 274 p. - (Cahiers libres).
6232
Résumé: L'historien israélien se penche sur l'évolution de la vie intellectuelle française au cours du
XXe siècle. Mêlant souvenirs et analyses, il revisite une histoire qui, depuis Zola et l'affaire Dreyfus
jusqu'à l'après-Charlie, lui apparaît comme une longue déchéance. En fin d'ouvrage, il s'interroge sur
la judéophobie et l'islamophobie des "élites" de la scène intellectuelle française d'aujourd'hui. (c)
Electre 2017
Mots-clés: Intellectuel ; Elite ; France ; Discours politique ; Espace public
323 MAZ
MAZOUZ, Sarah
La République et ses autres : politiques de l'altérité dans la France des années 2000 / Sarah Mazouz. Paris : ENS Editions, 2017. - 275 p. - (Gouvernement en question(s)).
6225
Résumé: Issue d'une thèse, cette réflexion sur les politiques françaises de l'altérité se fonde sur
l'analyse des discours et des pratiques. Elle étudie les dispositifs de lutte contre les discriminations
raciales et enquête dans un bureau de naturalisation en région parisienne. Elle interroge les processus
d'inclusion et d'exclusion au sein d'un même groupe national, ainsi qu'à l'extérieur. (c) Electre 2017
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Mots-clés: Discrimination sociale ; Intégration sociale ; Discours politique ; Altérité ; Pratique
administrative ; Racisme
324 OFF
OFFERLÉ, Michel
Profession politique : XIXe-XXIe siècle / Michel Offerlé. - Paris : Belin, 2017. - 595 p. - (Alpha).
6230
Résumé: Le point sur la profession politique dans tous ses aspects, sur un siècle d'histoire. (c)Electre
2017
Mots-clés: Politicien : profession ; Parti politique ; Société ; Composition sociale
355.5 TEB
TEBOUL, Jeanne
Corps combattant : la production du soldat / Jeanne Teboul. - Paris : Maison des sciences de l'homme,
2017. - 260 p. - (Ethnologie de la France, n° 35).
6233
Résumé: Fondé sur une enquête ethnographique menée dans un centre d'instruction militaire, cet
ouvrage présente les moyens de transformer un jeune civil engagé en soldat professionnel prêt au
sacrifice de sa vie. Au-delà des savoirs techniques et des compétences physiques, la recrue doit
intégrer la notion de communauté (ses valeurs, ses traditions et ses rituels) afin de parfaire sa
formation. (c) Electre 2017
Mots-clés: Soldat ; Patriotisme ; Communauté sociale
364.601 FAS
FASSIN, Didier
Punir : une passion contemporaine / Didier Fassin. - Paris : Seuil, 2017. - 200 p. - (Débats).
6214
Résumé: Une réflexion sur la place du châtiment dans le monde contemporain. L'auteur présente les
enjeux du renforcement de la répression, de la sévérité des lois et de l'inflexibilité des juges,
phénomène sans lien direct avec l'augmentation de la délinquance et de la criminalité. Il analyse les
fondements et les causes de la punition, interrogeant la philosophie morale et la théorie juridique.
(c)Electre 2017
Mots-clés: Droit pénal ; Magistrat ; Morale : philosophie ; Châtiment
Retour au sommaire

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE
700.1 PAS
PASSINI, Michela
L'œil et l'archive : une histoire de l'histoire de l'art / Michela Passini. - Paris : La Découverte, 2017. 342 p. - (Ecritures de l'histoire).
6231
Résumé: Une histoire critique de l'histoire des arts. L'auteure restitue la dimension transnationale de la
discipline et interroge ses courants historiographiques, ses débats, ses pratiques, ses terrains et ses
objets d'étude. (c) Electre 2017
Mots-clés: Histoire de l'art : théorie et méthode ; Historiographie
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709.47 TOD
TODOROV, Tzvetan
Le triomphe de l'artiste : la révolution et les artistes, Russie : 1917-1941 / Tzvetan Todorov. - Paris :
Flammarion - Versilio, 2017. - 331 p.
6234
Résumé: En connaisseur de l'URSS sous Staline et penseur des œuvres d'art, T. Todorov a souhaité
éclairer les rapports idéologiques entre les artistes et le pouvoir politique communiste. Il explore le
destin d'artistes et d'auteurs célèbres de l'époque, s'attardant en particulier sur le parcours singulier de
K. Malevitch dont la pluralité des voies artistiques fait écho à l'intensité de l'engagement. (c)Electre
2017
Mots-clés: Artiste ; Révolution : Russie : 1917 ; Communisme ; Engagement politique
711 KLU
KLUSÁKOVÁ, Luďa
Small towns in Europe in the 20th and 21st centuries : Heritage and development strategies / Luďa
Klusáková et al. - Prague : Karolinum Press, 2017. - 159 p.
6196
Mots-clés: Ville ; Patrimoine ; Fête ; Tourisme ; Esthétique
781.5 MER
MERLIN, Christian
Le Philharmonique de Vienne : biographie d'un orchestre / Christian Merlin. - Paris : Buchet Chastel,
2017. - 568 p. - (Musique).
6226
Résumé: L'histoire de l'orchestre légendaire est retracée à travers celle de ses membres, mettant en
exergue la pérennité d'un style viennois depuis sa création. (c)Electre 2017
Mots-clés: Style ; Musique : conditions sociales ; Wiener philharmoniker ; Formation musicale
808.83 GAU
AUERBACH, Berthold - GRIGOROVITCH, Dmitri Vasilievitch - NĚMCOVÁ, Božena
Auerbach, Grigorovitch, Němcová : trois récits villageois autour de 1848 / Berthold Auerbach, Dmitri
Vasilievitch Grigorovitch, Božena Němcová. - Reims : EPURE, 2017. - 285 p. - (Héritages critiques,
n° 6).
6204
Résumé: Le récit villageois est né dans les années 1840. Ce volume rassemble les traductions de trois
textes européens, puis des contributions viennent éclairer le caractère transnational de ce thème
littéraire. (c)Electre 2017
Mots-clés: Communauté rurale ; Littérature slave ; Littérature allemande ; 1848 ; Village ; Fiction
809.02 ZIN
ZINK, Michel
L'humiliation, le Moyen Age et nous / Michel Zink. - Paris : Albin Michel, 2017. - 261 p. (Documents).
6236
Résumé: Une étude sur la notion d'humiliation, fondée sur les poèmes et les récits médiévaux ainsi
que sur le christianisme, religion de l'humilité. Le spécialiste de littérature médiévale insiste sur
l'ambivalence de ce concept dans la société. (c)Electre 2017
Mots-clés: Humiliation ; Honneur ; Moyen Age ; Littérature ; Société
Retour au sommaire

8
Centre français de recherche en sciences sociales, UMIFRE 13 USR 3138 MAEDI-CNRS - Bibliothèque
http://www.cefres.cz - claire@cefres.cz

Nouveautés monographies au 15.02.2017

HISTOIRE

901 CHA
CHATEAURAYNAUD, Francis. Dir. - COHEN, Yves. Dir. - TORRE, Angelo
Histoires pragmatiques / Dir. Francis Chateauraynaud, Yves Cohen. - Paris : EHESS, 2016. - 385 p. (Raisons pratiques, n° 25).
6202
Résumé: Un panorama des expérimentations d'histoire pragmatique et pragmatiste dans les recherches
historiographiques. Les contributeurs présentent également une confrontation de programmes
d'histoire avec ceux d'autres sciences sociales, ainsi que des enquêtes et des interprétations
pluridisciplinaires. (c) Electre 2017
Mots-clés: Historiographie ; Histoire : théorie ;
909 BAR
BARATAY, Eric
Biographies animales : des vies retrouvées / Eric Baratay. - Paris : Seuil, 2017. - 297 p. - (L'Univers
historique).
6206
Résumé: Cet ouvrage présente des portraits d'animaux élaborés grâce à leurs vécus, leurs perceptions
et leurs ressentis : la girafe de Charles X, Consul et Meshier, deux chimpanzés humanisés, le taureau
Islero ou encore des chiens errants et des chiens d'écrivains. Il propose également de penser des
époques et des générations animales. (c) Electre 2017
Mots-clés: Animal ; Homme ; Humanisation ; Individu ; Génération
909.5 BOU
BOUMEDIENE, Samir
La colonisation du savoir : une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde (1492-1750) /
Samir Boumediene. - Vaulx-en-Velin : Editions des Mondes à faire, 2016. - 476 p.
6208
Résumé: Version remaniée d'une thèse, cette étude montre comment les Européens se sont approprié
de nombreuses plantes médicinales découvertes sur le continent américain : coca, tabac, peyotl, gaïac,
etc. Ils ont mandaté des expéditions scientifiques afin de collecter le savoir des Indiens et des esclaves
tandis qu'inquisiteurs et missionnaires interdisaient l'usage rituel de certaines de ces plantes. (c)Electre
2017
Mots-clés: Colonisation ; Propriété ; Agriculture ; Pharmacie ; Commerce ; Economie ; Tabac ;
Quinquina ; Amérique ; Europe
909.8 EFM
EFMERTOVÁ, Marcela. Dir. - GRELON, André. Dir. - MIKEŠ, Jan. Collab.
Des ingénieurs pour un monde nouveau : histoire des enseignements électrotechniques (Europe,
Amériques). XIXe-XXe siècle / Dir. Marcela Efmertová, André Grelon ; Collab. Jan Mikeš ; Zdeněk
Beneš, Ivan Jakubec, Jan Štemberk [et al.]. - Bruxelles [et al.] : Peter Lang, 2016. - 543 p. - (Histoire
de l'énergie. 7).
6237
Résumé: A partir des années 1880, l'électricité est progressivement devenue une technologie centrale,
qui va procurer des biens et assurer des services nouveaux, bouleversant ainsi la production
industrielle, l'économie et les pratiques sociales et culturelles et jusqu'aux détails de la vie quotidienne.
Pour fonder et déployer un système de production, de transport et de distribution efficaces de
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 15.02.2017

l'électricité dans tous les pays, pour concevoir, fabriquer les machines et outils, il faut former un corps
de techniciens spécialisés : les ingénieurs. Cet ouvrage retrace la naissance et la croissance de ces
formations, à partir de la fin du XIXe siècle, en Europe et sur le continent américain et leur rôle dans
le développement des différents Etats. Issu des travaux d'un colloque international tenu à Prague,
l'ouvrage rassemble les contributions de 28 historiens portant sur 15 pays.
Mots-clés: Electricité ; Technique : histoire ; Ingénieur ; Education ; Enseignement supérieur ;
Europe ; Etats-Unis ;
940.22 HAJ
HAJDINOVÁ, Eva
Z cesty své nesejdeme : osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18.
století / Eva Hajdinová. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR / Sriptorium, 2016. - 492 p.
6195
Mots-clés: Protestantisme ; Bohême ; France ; Illégalité
940.3 STO
ŠTOFANÍK, Jakub
Medzi krížom a kladivom : recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20.
storočia / Jakub Štofaník. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. - 251 p. - (Fontes).
6199
Mots-clés: Catholicisme ; Doctrine sociale de l'Église catholique ; Catholicisme social ; Mouvement
de jeunesse ; Socialisme chrétien ; Belgique ; Tchécoslovaquie ; Syndicalisme
940.5 KRA
KRAKOVSKY, Roman
L'Europe centrale et orientale : de 1918 à la chute du mur de Berlin / Roman Krakovsky. - Paris :
Armand Colin, 2017. - 310 p. - (Collection U. Histoire).
6221
Résumé: Synthèse sur l'histoire de l'Europe centrale et orientale de 1918 à 1989 s'attardant sur
plusieurs crises majeures comme la crise de modernisation, la crise d'identité et la crise humanitaire
ainsi que sur les aspects sociaux et culturels de cette région. (c)Electre 2017
Mots-clés: Europe centrale ; 1918-1989
940.53 WIE
WIEVIORKA, Olivier
Une histoire de la Résistance en Europe occidentale : 1940-1945 / Olivier Wieviorka. - Paris : Perrin,
2017. - 476 p. - (Synthèses historiques).
6235
Résumé: Si les facteurs internes ont joué un rôle central dans la naissance des mouvements de
résistance dans différents pays, la part des Anglo-Américains dans leur croissance fut éminente.
L'auteur a étudié l'organisation et l'action des forces clandestines et des gouvernements en exil de six
pays occupés. Il invite à reconsidérer sans tabou l'action de ces mouvements et leurs relations avec les
Alliés. (c)Electre 2017
Mots-clés: Résistance ; 1938-1945 ; Europe
943.7 FRA
FRANC, Martin - MÁDLOVÁ, Vlasta - MILLER, Sean. Trad.
The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures / Martin Franc, Vlasta Mádlová ; Trad.
Sean Miller. - Prague : Academia, 2014. - 457 p.
6194
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Mots-clés: Académie des sciences de République tchèque ; Histoire ; Sciences : histoire
944 BOU
BOUCHERON, Patrick. Dir. - DELALANDE, Nicolas. Collab. - MAZEL, Florian. Collab.
Histoire mondiale de la France / Dir. Patrick Boucheron ; Coordination Nicolas Delalande, Florian
Mazel, Yann Potin [et al.]. - Paris : Seuil, 2017. - 780 p.
6200
Résumé: Un récit collectif d'historiens en 140 dates, des temps préhistoriques aux attentats de 2015,
narrant l'histoire d'une France en lien avec le reste du monde, revisitant la mémoire du roman national
en l'élargissant dans une conception p... (c)Electre 2017
Mots-clés: France : Histoire ; Relations internationales ; Réseaux sociaux ; Coopération internationale ;
Transferts culturels ; Colonisation ; Français (langue) ; Migration
944.03 COS
COSANDEY, Fanny
Le rang : préséances et hiérarchies dans la France d'Ancien Régime / Fanny Cosandey. - Paris :
Gallimard, 2016. - 491 p. - (Bibliothèque des histoires).
6213
Résumé: Cette étude de l'ordonnancement des rangs dans l'Ancien Régime (organisation du palais de
Versailles, querelles de rang, art du rituel, jeu monarchique des placements, permanence dynastique,
conception patrimoniale des hiérarchies, question de l'individu, place des femmes, etc.) éclaire une
royauté marquée par les origines féodales de la puissance souveraine. (c)Electre 2017
Mots-clés: Ancien Régime ; Société ; Aristocratie ; Hiérarchie sociale ;
944.03 MIL
MILLIOT, Vincent
L'admirable police : tenir Paris au siècle des lumières / Vincent Milliot. - Paris : Champ Vallon, 2016.
- 369 p. - (Epoques).
6227
Résumé: Le XVIIIe siècle est une période charnière pour la police de Paris et pour l'image des
policiers dans la population. Entre la réforme de Colbert à la fin des années 1660 et la Révolution
française, la police renforce son emprise sur le territoire urbain, diversifie ses activités et accroît sa
surveillance sur la société. Répondant à une attente sécuritaire, ce contrôle attise les tensions.
(c) Electre 2017
Mots-clés: Police ; Sécurité ; Ancien régime ; Administration publique ; France ; Paris
944.04 CHA
CHAPPEY, Jean-Luc
Sauvagerie et civilisation : une histoire politique de Victor de l'Aveyron / Jean-Luc Chappey. - Paris :
Fayard, 2017. - 266 p. - (L'épreuve de l'histoire).
6211
Résumé: Un retour sur l'histoire de Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage capturé à l'été 1799, avec
une remise en contexte des enjeux politiques et savants de l'époque. (c)Electre 2017
Mots-clés: Sauvage ; Culture ; Nature ; Sciences : histoire ; 1700-1799

Retour au sommaire
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