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ÉDITORIAL

Prendre à bras-le-corps Le revers de l’oubli (p. 5), à travers les Voix 
d’esclaves (p. 5), saisir L’impérialisme postcolonial (p. 7), et même 
Faire l’histoire du droit colonial (p. 28) en passant par la Genèse du 
droit international (p. 19) et s’interroger sur ces Juristes, faiseurs 
d’État (p. 45) en Afrique… voilà à travers quelques titres publiés 
entre janvier 2015 et juin 2016 certaines des préoccupations qui 
nous ont animés à Karthala. 

S’interroger sur l’esprit de la BD western (p. 18) nous inspire 
autant que l’histoire de Sœur Teresita et sa théologie de la ten-
dresse (p. 23). Prendre la mesure du Christianisme à l’épreuve du 
Japon médiéval (p. 35) nous importe autant que Faire des sciences 
sociales en Palestine (p. 41). Revisiter La Résurrection (p. 27) nous 
préoccupe autant que de décrypter Le fondamentalisme islamique 
(p. 4) et révéler le quotidien (et les petits secrets) Des Frères musul-
mans égyptiens (p. 9), acteurs parmi d’autres de la Cité cultuelle 
(p. 9). Être sensible au coup de gueule de Mariama, l’écorchée vive 
(p. 30) nous fait sentir que le corps peut aussi être un des Lieux de 
la colère (p. 10).Comparer Juives et musulmanes (p. 15) est aussi 
essentiel que de s’arrêter un instant sur la mythocritique contempo-
raine au féminin (p. 31)… En un mot, tous ces titres résonnent for-
tement avec ce que nous sommes tous et toutes, Plurielles (p. 43). 

Un point commun à tous ces titres : un petit volcan en ébullition 
situé au cœur de Paris, Karthala… Le choix de l’intelligence et de 
l’ouverture d’esprit, au service de la transmission des savoirs. Nous 
mesurons les enjeux qui se dressent devant nous sur tous les fronts, 
à toutes les échelles et dans tous les domaines alors que partout 
les barrières se dressent et les esprits se crispent. L’enjeu est, pour 
nous, moins de faire des ouvrages d’actualité que des ouvrages qui 
permettent de la comprendre, en osant s’interroger, douter, propo-
ser, s’intéresser à l’histoire, à des sujets connexes et à une diversité 
de points de vue. Seule la curiosité de l’Autre nous fera prendre du 
recul et de la grandeur d’âme.

Ce catalogue 2015-mi-2016 présente donc exhaustivement et par 
collections (27) l’ensemble des 157 titres parus au cours de cette 
période. Pour faciliter la recherche, un index des titres par zones 
géographiques a été confectionné, mais nous vous invitons surtout 
à vous balader dans ces pages afin de faire vôtre la pluralité des 
sujets qui nous ont animés au cours de cette dernière année. 

Bonne balade, bonne lecture et bel été. 

Le 21 juin 2016

Xavier Audrain
Directeur des Éditions Karthala
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DISPUTATIO
Sous la direction de Michel YOUNES 
Avec une préface de Ghaleb BENCHEIKH

Le fondamentalisme islamique
Décryptage d’une logique

L’extrémisme islamique ne se réduit pas à des conjonc-
tures sociales et internationales. Il s’inscrit dans un faisceau 
d’idéologies politico-religieuses qui, depuis plus d’un siècle, 
ont circulé dans les sociétés du monde musulman, surtout 
dans sa partie arabe, en réponse à une série de crises. 
Pour comprendre la dérive fondamentaliste, la nature reli-
gieuse du phénomène ne peut être éludée. Elle implique 
une prise en compte des logiques inhérentes à la réflexion 
théologique. C’est ce que les spécialistes de l’islam réunis 
autour de Michel Younès ont entrepris d’expliquer dans cet 
ouvrage. 

Michel Younès, professeur de théologie et d’islamologie à l’Univer-
sité catholique de Lyon, dirige le Centre d’études des cultures et 
des religions (CECR). 
Ont contribué à cet ouvrage : Samir Amghar, Maurice Borrmans, 
Malek Chaieb, Bénédicte du Chaffaut, Philippe Dockwiller, Ali 
Mostfa, Emmanuel Pisani, Haoues Seniguer, Bertrand Souchard et 
Michel Younès.

Dans la même collection

Pardon my French. La langue française, un enjeu du XXIe siècle 
d’Hervé Bourges 
Publié en mars 2014 - 288 pages - 978-2-8111-1113-7 - 18 €

La sexualité, une affaire d’Église ? De la contraception à l’homosexualité 
de Martine Sevegrand 
Publié en mars 2013 - 180 pages - 978-2-8111-0892-2 - 15 €

Sortir du national-libéralisme. Croquis politiques des années 2004-2012 
de Jean-François Bayart 
Publié en juin 2012 - 211 pages - 978-2-8111-0691-1 - 18 €

Les clefs de la crise ivoirienne de Jean-Pierre Dozon 
Publié en novembre 2011 - 144 pages - 978-2-8111-0571-6 - 16 €

Un demi-siècle d’africanisme africain. Terrains, acteurs et enjeux des 
sciences sociales en Afrique indépendante de Jean Copans 
Publié en septembre 2010 - 204 pages - 978-2-8111-0404-7 - 18 €

Les études postcoloniales. Un carnaval académique 
de Jean-François Bayart 
Publié en janvier 2010 - 168 pages - 978-2-8111-0323-1 - 15 €

L’Afrique de Sarkozy. Un déni d’histoire dirigé par Jean-Pierre Chrétien 
Publié en juin 2008 - 204 pages - 978-2-8111-0004-9 - 18 €
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Octobre 2015
192 pages

9782811114053
22 €

Avril 2016
200 pages
9782811115579
23 €

ESCLAVAGES

Sous la direction de Dominique ROGERS
Voix d’esclaves
Antilles, Guyane et Louisiane françaises,
XVIIIe-XIXe siècles 

Cet ouvrage nous invite à entendre la voix des esclaves des 
Antilles, de la Guyane et de la Louisiane françaises, qui, 
longtemps, ont été considérés comme des « sans voix ». 
À travers des documents extraits de sources judiciaires 
et infra-judiciaires impliquant des esclaves, ceux-ci expri-
ment leurs peurs, leurs humiliations, mais aussi leur agency, 
leur capacité à agir, en continuant à vivre par l’insolence, 
l’humour, les relations de sociabilité, la négociation ou la 
fuite.

Dominique Rogers, historienne, est maître de confé-
rences à l’université des Antilles et de la Guyane, 
membre du laboratoire AIHP-Géode et du CIRESC.

Gaetano CIARCIA 
Le revers de l’oubli
Mémoires et commémorations de l’esclavage
au Bénin 

Sur la Route de l’Esclave, dans le Bénin méridional, l’ins-
titution d’une mémoire officielle de la traite négrière a été 
accompagnée, dans les années 1990, d’un mouvement de 
réforme des cultes vodun. Au prisme des rapports entre 
narrations locales, savoir ethnographique et vulgates mis-
sionnaires, ce livre interroge l’émergence actuelle d’une 
connexion mémorielle entre figures du passé de l’esclavage 
et entités vodun, devenues l’expression d’une religion à la 
fois « endogène » et « diasporique ».

Gaetano Ciarcia est professeur d’ethnologie à l’université 
Paul-Valéry de Montpellier.

Dans la même collection

Administrer les étrangers au Mexique. Migrations afrobéliziennes dans le Quintana Roo 
(1902-1940) d’Élisabeth Cunin 
Publié en octobre 2014 - 264 pages - 978-2-8111-1194-6 - 28 €

Résistances et mémoires des esclavages. Espaces arabo-musulmans et transatlantiques 
dirigé par Olivier Leservoisier et Sarah Trabelski 
Publié en février 2014 - 264 pages - 978-2-8111-1031-4 - 27 €
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LES AFRIQUES

Joël GLASMAN
Les corps habillés au Togo
Genèse coloniale des métiers de police

Cet ouvrage retrace l’histoire des métiers de l’ordre au Togo 
depuis la première troupe de police de l’époque allemande 
jusqu’aux compagnies d’infanterie togolaise post-indépen-
dance. Il analyse les stratégies de la puissance coloniale 
pour les assujettir – et, à travers eux, toute la société colo-
niale – et les tactiques déployées par les agents du main-
tien de l’ordre pour tirer profit de leur « capital martial ». Il 
permet de saisir l’importance de ce corps de métier dans la 
construction des États africains contemporains.

Joël Glasman enseigne l’histoire de l’Afrique à l’université 
Humboldt de Berlin.

Didier PECLARD 
Les incertitudes de la nation en Angola
Aux racines sociales de l’Unita

Ce livre se penche sur l’histoire sociale et politique du pla-
nalto central de l’Angola, région qui a vu naître l’Union natio-
nale pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita). Il offre 
une analyse inédite du rôle social et politique des missions 
et Églises chrétiennes, et de l’importance des imaginaires 
négociés en leur sein dans l’histoire de l’Unita, ainsi que 
dans les dynamiques historiques des divisions du nationa-
lisme angolais comme de la guerre civile. 

Didier Péclard est maître d’enseignement et de recher- 
che à l’Université de Genève. Il est co-rédacteur en chef 
de la revue Politique africaine depuis 2013.

Janvier 2015
328 pages
9782811112189
28 €

Juillet 2015
370 pages

9782811114466
29 €

Dans la même collection
Contester au Mali. Formes de mobilisations et de la critique à Bamako de Johanna Siméant 
Publié en juin 2014 - 258 pages - 978-2-8111-1166-3 - 25 €

Prêcher dans le désert. Islam politique et changement social en Mauritanie 
de Zekeria Ould Ahmed Salem 
Publié en juin 2013 - 336 pages - 978-2-8111-0907-3 - 28 €

Le métier des armes au Tchad. Le gouvernement de l’entre-guerres de Marielle Debos 
Publié en avril 2013 - 264 pages - 978-2-8111-0626-3 - 24 €
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LES AFRIQUES
Joseph TONDA
L’impérialisme postcolonial
Critique de la société des éblouissements

L’impérialisme postcolonial n’est pas l’impérialisme qui vien-
drait après la colonisation. Il est l’impérialisme noir, l’impé-
rialisme invisible, de la Race ou de la Bête, de l’Argent et du 
Sexe. Avec rigueur et truculence, Joseph Tonda analyse les 
éblouissements de l’Afrique centrale comme de l’Occident. 
Prises dans une même destinée, nos sociétés sont chahu-
tées entre enchantements et violences, entre croyance et 
consommation, dans l’indiscernabilité du réel et de l’irréel, 
du passé et du présent, c’est-à-dire dans l’imaginaire.

Joseph Tonda est professeur de sociologie à l’université 
Omar Bongo de Libreville.

Dans la même collection

Le défi de l’ethnisme. Rwanda et Burundi 
(Nouvelle édition revue et augmentée) de Jean-Pierre Chrétien 
Publié en janvier 2012 - 252 pages - 978-2-8111-0594-5 - 24 €

La pauvreté au Sahel. Du savoir colonial à la mesure internationale 
de Vincent Bonnecase 
Publié en décembre 2011 - 292 pages - 978-2-8111-0545-7 - 25 €

L’improvisation économique en Afrique de l’Ouest. Du coton au franc CFA 
de Kako Nubukpo 
Publié en septembre 2011 - 144 pages - 978-2-8111-0549-5 - 16 €

La police morale de l’anticorruption. Cameroun, Nigeria d’Olivier Vallée 
Publié en février 2010 - 240 pages - 978-2-8111-0334-7 - 24 €

Faire fortune en Afrique. Anthropologie des derniers colons du Katanga 
de Benjamin Rubbers 
Publié en novembre 2009 - 300 pages - 978-2-8111-0272-2 - 28 €

Les conférences nationales en Afrique : une affaire à suivre 
de Fabien Eboussi-Boulaga 
Publié en mai 2009 - 229 pages - 978-2-8111-0224-1 - 25 €

L’Angola postcolonial. Tome 2 : Sociologie politique d’une oléocratie 
de Christine Messiant 
Publié en janvier 2009 - 432 pages - 978-2-8111-0085-8 - 29 €

L’Angola postcolonial. Tome 1 : Guerre et paix sans démocratisation 
de Christine Messiant 
Publié en octobre 2008 - 420 pages - 978-2-8111-0029-2 - 29 €

Isolément global. La modernité du village au Togo de Charles Piot 
Publié en août 2008 - 229 pages - 978-2-8111-0024-7 - 26 €

La politique par le bas en Afrique noire : contributions 
à une problématique de la démocratie de Jean-François Bayart, 
Achille Mbembe et Comi Toulabor 
Publié en juillet 2008 - 217 pages - 978-2-8111-0019-3 - 25 €

Décembre 2015
272 pages

9782811114732
22 €
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RECHERCHES INTERNATIONALES

Ariane ZAMBIRAS 
La politique inspirée
Controverses publiques et religion aux États-Unis 
Les tensions qui se développent dans les démocraties 
contemporaines autour de l’articulation entre le religieux et 
le politique sont l’un des défis de nos sociétés.

Les États-Unis sont régulièrement le théâtre de contro-
verses publiques où s’affrontent plusieurs types d’évalua-
tion de la construction d’une justice. L’ouvrage soulève des 
questions au fil d’une exploration ethnographique dans un 
pays où l’éthique performante inspire la démocratie, mais 
qui interroge le débat sur la laïcité française.

Ariane Zambiras, docteur en sociologie, est chercheur 
associé à Berkeley, Université de Californie.

Marie VANNETZEL
Les Frères musulmans égyptiens
Enquête sur un secret public

Depuis des décennies, la Gama‘a des Frères musulmans, 
ce mouvement de nature indéfinie, interdit mais toléré, à la 
présence sociale aussi étendue que déniée, existait comme 
un « secret public ».
Ce livre éclaire d’un jour nouveau les néoconfréries nées 
de la réforme de l’islam, au début du XXe siècle, et les dyna-
miques internes des mouvements islamistes. Il invite à 
penser l’imbrication des logiques de coproduction et de 
contestation de l’ordre autoritaire.

Marie Vannetzel est chargée de recherche au CNRS et 
participe au programme ERC-CNRS « When authorita-
rianism fails in the Arab World » (WAFAW).

Janvier 2015
368 pages
9782811113551
27 €

Juin 2016
460 pages

9782811115777
25 €

Dans la même collection
Gouverner dans la violence. Le paramilitarisme en Colombie de Jacobo Grajales 
Publié en mai 2016 - 324 pages - 978-2-8111-1627-9 - 25 €

Monnaies locales et économie populaire en Argentine d’ Hadrien Saiag 
Publié en janvier 2016 - 304 pages - 978-2-8111-1553-1 - 25 €

Cultures d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation coloniale 
dirigé par Romain Bertrand, Hélène Blais et Emmanuelle Sibeud  
Publié en juillet 2015 - 298 pages - 978-2-8111-1401-5 - 24 €
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RECHERCHES INTERNATIONALES
Irene BONO, Béatrice HIBOU, 
Hamza MEDDEB et Mohamed TOZY 
L’État d’injustice au Maghreb
(Maroc et Tunisie) 
L’étude des situations du Maroc et de la Tunisie montre 
que les péripéties de 2011-2014 ont redéfini la question de 
l’injustice sociale. Cela à travers le rapport des partis ou 
des organisations islamiques à l’État, à la nation, au néoli-
béralisme, à l’exercice du pouvoir. Cet ouvrage permet de 
repenser le politique en dehors de la logorrhée autour des 
Printemps arabes. À la jonction de la sociologie politique et 
de l’anthropologie, il ouvre des pistes comparatives au-delà 
du seul Maghreb.

Irene Bono est maître de conférences à l’Université de 
Turin. Béatrice Hibou est directrice de recherche au CNRS 
(Sciences Po-CERI). Hamza Meddeb est chercheur à la 
Fondation Carnegie. Mohamed Tozy est professeur des 
universités à Aix-en-Provence et à Casablanca.

Sous la direction de Ariane ZAMBIRAS 
et Jean-François BAYART 
La cité cultuelle
Rendre à Dieu ce qui revient à César 
Reposant sur des recherches et des archives, cet ouvrage 
démontre que Dieu et César agissent souvent comme lar-
rons en foire, une fois qu’on leur a rendu ce qui leur revient. 
Il propose un nouveau paradigme des relations entre reli-
gion et politique : celui de la cité cultuelle, qui naît des pra-
tiques rituelles, de plus ou moins forte intensité religieuse, et 
parfois sécularisées, autant que des idéologies et des poli-
tiques publiques. Le débat sur la laïcité s’en trouve éclairé 
d’un jour inédit.

Ariane Zambiras, docteur en sociologie, est chercheur 
associé à Berkeley, Université de Californie.
Jean-François Bayart , directeur de recherche au CNRS, 
enseigne au Graduate Institute (Genève) et dirige la 
chaire d’Études africaines comparées de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique (Rabat).

Octobre 2015
444 pages

9782811115173
27 €

Janvier 2015
194 pages
9782811113315
16 €

Dans la même collection

Citoyennetés ordinaires. Pour une approche renouvelée des pratiques citoyennes 
dirigé par Marion Carrel et Catherine Neveu 
Publié en décembre 2014 - 328 pages - 978-2-8111-1247-9 - 26 €
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Sous la direction de Hélène COMBES, 
David GARIBAY et Camille GOIRAND
Les lieux de la colère
Occuper l’espace pour contester, de Madrid
à Sanaa 

Dans bien des capitales, des places majestueuses sont 
investies par des manifestants. Cette centralité de l’espace 
dans la construction de la contestation a été notée par de 
nombreux observateurs au cours des révoltes arabes et du 
mouvement Occupy. Or, en dépit de cette apparente évi-
dence du lieu, la dimension spatiale n’a que rarement fait 
l’objet d’une attention en tant que telle dans la sociologie 
des mobilisations. Cet ouvrage propose au lecteur de com-
prendre l’importance des lieux physiques et vécus et leurs 
effets sur l’action collective en suivant des mobilisations 
très variées.

Hélène Combes est chargée de recherche au CNRS, rattachée au 
Centre de recherches internationales, Sciences-Po.
David Garibay est professeur de science politique à l’Université 
Lumière Lyon 2.
Camille Goirand est professeur de science politique à l’université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Dans la tradition pluridisciplinaire et comparative de l’institut d’études 
politiques d’Aix-en-Provence, la collection Questions Transnationales 
fondée en 2014, entend nourrir le questionnement sur les dimensions 
transnationales du politique contemporain. Indéniablement, des trans-
formations des modes de faire du politique ou des politiques sont en 
effet à l’œuvre en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou 
dans le monde arabe. Le rétrécissement du périmètre des États et des 
exécutifs semble avoir pour corollaire la substitution d’une rationalité 
technique et procédurale aux logiques politiques. De plus en plus pré-
sente dans la littérature scientifique, cette thèse de la modernisation 
par dépolitisation du politique reste à étudier empiriquement dans ses 
multiples espaces de contextualisation.

Dans la même collection

Mobilisations syndicales et violences au Sud. Protester dans les usines 
de la sous-traitance internationale au Guatemala de Quentin Delpech 
Publié en décembre 2014 - 220 pages - 978-2-8111-1002-4 - 22 €

Janvier 2016
410 pages
9782811115371
25 €

QUESTIONS TRANSNATIONALES
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COLLECTION DU CIST

Coordonné par France GUÉRIN-PACE 
et Évelyne MESCLIER 
Territoires et mobilisations contemporaines
Regards sur un phénomène planétaire 

La mondialisation a profondément modifié la façon dont se 
posent les questions de contrôle et d’aménagement de l’es-
pace, tout comme les relations des individus à leur cadre de 
vie. L’État souverain est ainsi concurrencé par des interven-
tions de plus en plus variées, sous l’influence des discours 
et des pratiques de citoyens, de collectivités ou d’entrepre-
neurs de toute nature et de toutes origines. Pour autant, 
cette diversification est-elle synonyme d’une démocratisa-
tion des sociétés ? Qui sont ces acteurs qui se mobilisent 
par et pour le territoire ? Quels sont leurs objectifs ?

France Guérin-Pace est géographe, directrice de recherche à l’Ins-
titut national d’études démographes et responsable de l’unité de 
recherche « Identités et territoires des populations ». Elle est directrice 
adjointe du Collège international des sciences du territoire (CIST).
Évelyne Mesclier est géographe, directrice de recherche à l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) et membre de l’UMR 
Prodig. Elle est actuellement vice-présidente du conseil scienti-
fique du CIST.

La collection du CIST a été fondée aux éditions Karthala en 2012, elle 
a pour vocation de relayer leurs travaux et leurs recherches. Le CIST 
a été constitué en 2010 sur une base fédérative comme groupement 
d’intérêt scientifique (GIS) par trois partenaires fondateurs (Université 
Paris-I-Panthéon-Sorbonne, Université Paris-Diderot, CNRS) et par 
des partenaires institutionnels attestant l’importance de la dimension 
appliquée des sciences du territoire. Il a pour objectif de contribuer à 
formaliser et organiser ce champ interdisciplinaire, à une échelle fran-
çaise et internationale et de fédérer les unités de recherche dédiées au 
territoire. Le CIST se veut aussi un outil de recherche et de formation 
(masters et doctorats) de haut niveau centré sur les territoires et est 
également en mesure d’entreprendre des recherches appliquées liées 
à la demande sociale. Ses équipes sont en interaction avec les profes-
sionnels de l’aménagement, de l’environnement et du développement 
durable des territoires.

Dans la même collection

Fonder les sciences du territoire dirigé par Pierre Beckouche, 
Claude Graslant, France Guérin-Pace, Jean-Yves Moisseron 
Publié en novembre 2012 - 293 pages - 978-2-8111-0794-9 - 28 €

Mars 2016
204 pages

9782811115951
20 €



TERRAINS DU SIÈCLE

Sylvy JAGLIN et Alain DUBRESSON 
Eskom
Électricité et pouvoir en Afrique du Sud 

Premier producteur africain d’électricité, Eskom Holdings 
SOC Ltd est une entreprise publique en monopole détenue 
à 100 % par l’État sud-africain. Ébranlé en 2008 par des 
ruptures locales de la fourniture d’électricité, puis contraint 
à pratiquer des coupures tournantes, il est, début 2015, 
proche du désastre technique et du naufrage financier. Cet 
ouvrage tente de comprendre comment et pourquoi une 
entreprise emblématique du capitalisme d’État sud-africain 
est aujourd’hui en état de détresse.

Sylvy Jaglin est professeur en études urbaines à l’Uni-
versité Paris-Est Marne-la-Vallée.
Alain Dubresson, géographe, est professeur émérite à 
l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense.

Landry SIGNE
L’innovation en stratégies de développement 
en Afrique
Acteurs nationaux, régionaux et internationaux 
de 1960 à nos jours

Ce livre s’intéresse à la question de l’innovation politique 
et institutionnelle en Afrique subsaharienne. Il propose une 
analyse du rôle des acteurs internationaux, régionaux et 
nationaux dans l’émergence et les trajectoires des straté-
gies de développement depuis 1960, à travers une analyse 
comparée de neuf pays francophones. L’intérêt de ce livre 
est qu’il propose de renouveler la discussion sur le change-
ment institutionnel, en s’intéressant aux processus d’inno-
vation. 

Landry Signé est professeur de science politique à l’Uni-
versité d’Alaska. Il a été lauréat du prix de la meilleure 
thèse internationale de 2011, décerné par le CÉRIUM.
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Mars 2015
228 pages
9782811113971
22 €

Juillet 2015
296 pages

9782811113636
21 €

Dans la même collection
Hybridité politique et résistances dans les pays du Sud. 
Trajectoires inattendues de la démocratie locale dirigé par Nancy Thede 
Publié en mai 2015 - 272 pages - 978-2-8111-1103-8 - 21 €

Mali. Une crise au Sahel de Thierry Perret 
Publié en février 2014 - 240 pages - 978-2-8111-1063-5 - 18 €
Clientélisme et patronage dans l’Algérie contemporaine de Mohammed Hachemaoui 
Publié en novembre 2013 - 205 pages - 978-2-8111-0909-7 - 19 €
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DEVENIR HUMANITAIRE

Dirigé par Thomas FOUQUET 
Transition humanitaire au Sénégal 

Ce premier ouvrage de la collection est le fruit de débats 
collectifs sur les pratiques respectives ainsi que sur les prin-
cipes et enjeux qui se rapportent à l’humanitaire d’universi-
taires, d’acteurs non gouvernementaux et d’institutionnels, 
réunis à Dakar en novembre 2014.

La première partie propose un panorama général des évo-
lutions de l’aide au Sénégal, et un examen des possibili-
tés et modalités concrètes d’une recherche au service d’un 
humanitaire en transition. La seconde partie s’intéresse aux 
interactions entre valeurs (culturelles, morales, citoyennes) 
et interventions sociales et humanitaires.

Thomas Fouquet est chargé de recherche en anthropologie au 
CNRS au sein de l’Institut des Mondes Africains et chercheur 
associé à la chaire d’Études africaines comparées de l’université 
Mohammed VI - Polytechnique (Rabat). Il est par ailleurs membre 
du comité de rédaction de la revue Politique africaine depuis sep-
tembre 2013.
Ont contribué à cet ouvrage : Ben Cislaghi, Abdou Aziz Diallo, 
Abdou Salam Fall, Thomas Fouquet, Jérôme Gérard, Cheikh Guèye, 
Jean-François Mattei, Virginie Troit. Postface de Jean-Paul Moatti.

Devenir Humanitaire est une collection dirigée par le Fonds Croix-
Rouge française et coéditée avec les éditions Karthala. Elle rassemble 
des ouvrages publiés annuellement, basés sur les séminaires organisés 
par le Fonds dans ses pays prioritaires de recherche. Chaque numéro de 
la collection est composé d’articles rédigés par des académiques, des 
responsables d’ONG et des institutionnels, qui s’emploient à décrire et 
analyser le contexte humanitaire national, ses évolutions et ses enjeux. 
« Devenir Humanitaire » croise ainsi perspectives et expériences pour 
faire dialoguer recherche et action dans la solidarité internationale.

Le Fonds Croix-Rouge française est un fonds de dotation dédié à la 
recherche et aux réflexions éthiques dans le champ humanitaire. Créé 
en 2013 à l’initiative de la Croix-Rouge française, sa mission est de pro-
mouvoir, soutenir et récompenser les projets de recherche qui mettent 
en perspective les principes, pratiques et finalités d’une action huma-
nitaire en mutation.

Juin 2016
240 pages

9782811115456
24 €
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MEYDAN
Xavier BOUGAREL
Survivre aux empires
Islam, identité nationale et allégeances politiques
en Bosnie-Herzégovine

Cet ouvrage propose une analyse novatrice de l’histoire 
post-ottomane et post-communiste des musulmans bos-
niens. Il explore des aspects méconnus de la crise you-
goslave, rend compréhensibles les ambiguïtés autour 
desquelles s’est constituée l’identité nationale bosniaque 
et reconstitue les transformations de l’islam bosnien, de 
la fin de l’époque ottomane à nos jours. Il renouvelle les 
réflexions sur les guerres et les après-guerres de l’espace 
yougoslave, sur la constitution des identités nationales et la 
force des héritages impériaux en Europe de l’Est, ainsi que 
sur la présence de l’islam en Europe.

Xavier Bougarel est chercheur au CNRS, rattaché au Centre 
d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques à 
Paris et au Centre Marc Bloch à Berlin.

Meydan est une collection pluridisciplinaire coéditée par le Cetobac 
(Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques, 
CNRS-EHESS-Collège de France) et les éditions Karthala, dirigée par 
Nathalie Clayer. Elle accueille des études résultant de recherches origi-
nales sur les sociétés contemporaines d’une vaste aire géographique 
s’étendant des Balkans à l’Asie centrale, en passant par la Turquie. 
Elle entend apporter des éclairages sur les transformations politiques 
et sociales qui se sont produites dans ces régions depuis le XIXe siècle, 
en privilégiant les approches décentrées et des analyses en termes 
d’acteurs.

Dans la même collection

L’Art de l’État en Turquie. Arrangements de l’action publique de la fin de 
l’Empire ottoman à nos jours 
dirigé par Marc Aymes, Benjamin Gourisse et Élise Massicard 
Publié en décembre 2013 - 432 pages - 978-2-8111-1025-3 - 32 €

Fictions nationales. Cinéma, empire et nation en Ouzbékistan (1919-1937) 
de Cloé Drieu 
Paru en juillet 2013 - 394 pages - 978-2-8111-0860-1 - 29 €

Ordre et désordres dans l’Istanbul ottomane (1879-1909) 
de Noémi Lévy-Aksu 
Paru en décembre 2012 - 348 pages - 978-2-8111-0792-5 - 29 €

Ethnicité et nationalisme en Iran. La cause azerbaïdjanaise de Gilles Riaux 
Paru en février 2012 - 312 pages - 978-2-8111-0555-6 - 26 €

Mai 2015
384 pages
9782811113070
28 €
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Janvier 2015
252 pages

9782811112363
23 €

Juin 2015
372 pages
9782811112394
28 €

Sous la direction de Laura CENTEMERI 
et Xavier DAUMALIN 
Pollutions industrielles et espaces
méditerranéens XVIIIe-XXIe siècle 

Depuis le XVIIIe siècle, les pollutions industrielles affectent 
les écosystèmes riches et fragiles du bassin méditerranéen. 
Enjeu de conflits, de mobilisations, d’instrumentalisations 
et de régulation, la reconnaissance de leur impact sur l’en-
vironnement est encore très variable. La production de la 
connaissance scientifique sur l’environnement participe en 
effet de processus plus larges, liés aux choix politiques qui 
définissent les modes de relation des industries aux sociétés.

Laura Centemeri, chargée de recherche au CNRS, est 
spécialiste de sociologie économique et politique de 
l’environnement.
Xavier Daumalin, professeur à l’Université d’Aix-Marseille, 
est spécialiste d’histoire économique.

L’ATELIER MÉDITERRANÉEN
Sous la direction de Lisa ANTEBY-YEMINI 
Juives et musulmanes
Genre et religion en négociation

Cet ouvrage propose une approche comparative des pra-
tiques religieuses contemporaines des femmes juives et 
musulmanes et de leurs réinterprétations des textes sacrés 
et des corpus juridiques. À travers une analyse croisée, il 
met en lumière les nouvelles formes de participation des 
femmes dans la sphère religieuse ainsi que les débats sur 
le droit de la famille et les problématiques liées à la sexua-
lité, la pureté, l’avortement ou la reproduction médicalement 
assistée.

Lisa Anteby-Yemini, chargée de recherche au CNRS, est 
spécialiste des migrations en Méditerranée, notamment 
en Israël, et de l’anthropologie du judaïsme.

Dans la même collection
Dire l’architecture dans l’Antiquité dirigé par Renaud Robert  
Publié en février 2016 - 456 pages - 978-2-8111-1495-4 - 32 €

Pêches méditerranéennes. Origines et mutations (Protohistoire - XXIe siècle) 
dirigé par Daniel Faget et Myriam Sternberg  
Publié en mars 2015 - 256 pages - 978-2-8111-1238-7 - 24 €

La loge et le fondouk : les dimensions spatiales des pratiques marchandes en Méditerranée 
(Moyen Âge, époque moderne) dirigé par Wolfgang Kaiser 
Publié en mars 2014 - 351 pages - 978-2-8111-0982-0 - 28 €
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QUESTIONS D’ENFANCE
Sous la direction de Valérie GOLAZ 
et Christian THIBON 
Enfants et jeunes hors les liens en Afrique 
de l’Est 

Dans la région des Grands Lacs, en Afrique orientale, la 
vulnérabilité et la précarité des enfants et des adolescents 
se sont accrues ces dernières années, en raison d’un 
développement économique et social inégal, mais aussi 
du fait de situations politiques conflictuelles. La mortalité 
infantile et juvénile, les carences socioculturelles et la mal-
nutrition ne témoignent qu’en partie de cet état car depuis 
quelques années s’est aussi imposée la question sensible 
des « enfants-soldats ». Ces constats ont inspiré des chan-
gements dans les politiques publiques largement évoqués 
dans les pages de ce livre. 

Valérie Golaz est démographe et travaille à l’INED. Christian 
Thibon est professeur d’histoire contemporaine à l’université de 
Pau et des Pays de l’Adour et membre du laboratoire Les Afriques 
dans le Monde (LAM).

Dans la même collection

Enfants placés en Ukraine. De l’exclusion sociale à l’abandon d’enfant. 
Récits de mères de Olha Mykytyn-Gazziero 
Publié en avril 2014 - 300 pages - 978-2-8111-1000-0 - 22 €

Les mineurs migrants non accompagnés. Un défi pour les pays européens 
dirigé par Michel Péraldi 
Publié en janvier 2014 - 360 pages - 978-2-8111-1091-8 - 26 €

Les adolescents noirs en France. Des jeunes en quête d’identité 
de Ferdinand Ezémbé 
Publié en novembre 2013 - 276 pages - 978-2-8111-1041-3 - 23 €

Histoires d’enfances et de résilience. Du foyer Claude-Lorrain au château 
de Dino de Sophie Launois 
Publié en avril 2013 - 168 pages - 9782-8111-0886-1 - 18 €

Le harcèlement au collège. Les différences faces de la violence scolaire 
de Dominique-Manuela Pestana 
Publié en avril 2013 - 228 pages - 9782-8111-0894-6 - 19 €

L’enfance entre école et travail au Pérou. Enquête sur des adolescents 
à Lima de Robin Cavagnoud 
Publié en octobre 2012 - 252 pages - 978-2-8111-0752-9 - 20 €

Temps et rites de passage. Naissance, enfance, culture et religion 
dirigé par Yolande Govindama 
Publié en octobre 2011 - 180 pages - 978-2-8111-0559-4 - 19 €

Éduquer dans la rue en Amérique latine. Paroles de professionnels 
d’Agathe de Chassey 
Publié en janvier 2011 - 324 pages - 978-2-8111-0424-5 - 25 €

Novembre 2015
336 pages
9782811115197
25 €
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APPRENTISSAGE
Sophie LEWANDOWSKI 
Savoirs locaux, éducation et formation
en Afrique
Les enjeux des politiques internationales

Dans les pays du Sud, l’éducation et la formation ne sont 
plus perçues comme un secteur non productif et secondaire, 
mais sont utilisées comme un élément clé de la lutte contre 
la pauvreté. Pour les besoins des nouveaux programmes, 
les savoirs locaux sont associés aux autres savoirs sco-
laires, selon des logiques spécifiques et par une multitude 
d’intervenants : organisations internationales, États, ONG... 
Les politiques éducatives sont investies par des acteurs 
transnationaux. La question se pose de savoir comment 
les pays africains agissent face à ces politiques éducatives 
impulsées de l’extérieur. 

Sophie Lewandowski est sociologue, chargée de recherche à 
l’IRD. Elle a résidé une dizaine d’années en Afrique. Ses publi-
cations portent sur la transmission des savoirs en Afrique et en 
Amérique latine. 

Dans la même collection

L’école à La Réunion. Approches plurielles dirigé par Azzedine Si Moussa 
Publié en janvier 2005 - 164 pages - 978-2-84586-612-7 - 15 €

Les Arabes et l’Islam vus par les manuels scolaires français 
de Marlène Nasr 
Publié en octobre 2001 - 376 pages - 978-2-84586-185-5 - 26 €

Des langues de la maison aux langues de l’école en milieu plurilingue 
dirigé par Paule Fioux 
Publié en janvier 2001 - 242 pages - 978-2-84586-203-6 - 22 €

La société et l’école face au multilinguisme d’Elisabeth Gfeller 
Publié en février 2000 - 242 pages - 978-2-84586-014-8 - 22 €

L’école à l’île de la Réunion entre les deux guerres de Paule Fioux 
Publié en juin 1999 - 364 pages - 978-2-86537-859-4 - 26 €

L’école à Madagascar. Évaluation de la qualité de l’enseignement primaire 
public de Rémi Clignet et Bernard Ernst 
Publié en novembre 1995 - 222 pages - 978-2-86537-583-7 - 20 €

L’école dans une petite ville africaine (Maroua, Cameroun)  
de Henry Tourneux et Olivier Iyebi-Mandjek  
Publié en juin 1994 - 330 pages - 978-2-86537-494-6 - 26 €

L’école aux Antilles, langues et échec scolaire 
de Michel Giraud, Léon Gani et Danièle Manesse 
Publié en octobre 1992 - 186 pages - 978-2-86537-358-1 - 19 €

Avril 2016
216 pages

9782811114770
22 €



ESPRIT BD
Tangi VILLERBU 
BD Western
Histoire d’un genre

La BD western d’expression française a une histoire sécu-
laire qui participe aux définitions croisées entre une identité 
américaine et celle des lecteurs francophones. « Lecteurs » 
plus que « lectrices » sans doute, car le genre western tire 
sa force de sa relation aux codes de la masculinité et de 
la féminité. Il s’adresse aux garçons pour leur donner des 
clés de compréhension de leur monde qui dépendent évi-
demment de nombreux facteurs extérieurs et qui évoluent 
fortement.

Tangi Villerbu, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université de La Rochelle, est l’auteur 
de La Conquête de l’Ouest (2007) et de Les missions du 
Minnesota (2014).
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Décembre 2015
304 pages
9782811114930
23 €

Sous la direction de Philippe DELISLE
Bandes dessinées et religions
Des cases et des dieux

La BD a souvent mis en scène des croyances ou pratiques 
religieuses. Cela suscite de multiples interrogations que cet 
ouvrage aborde de la manière la plus large possible. On y 
évoquera l’école franco-belge, mais aussi les comics, les 
mangas, et des productions moins connues, comme les 
BD arabes et turques, israéliennes, africaines. De même, 
diverses religions seront prises en compte : le christianisme, 
l’islam, le judaïsme, le bouddhisme, mais aussi un prophé-
tisme africain comme le kimbanguisme.

Philippe Delisle est professeur d’histoire contemporaine 
à l’université Lyon 3. Il a fondé et dirige la collection 
« Esprit BD ». Février 2016

337 pages
9782811115333

24 €

Dans la même collection
Le siècle des Lumières en bande dessinée. De poudre et de dentelles 
dirigé par Paul Chopelin et Tristan Martine - Publié en octobre 2014 
344 pages - 978-2-8111-1271-4 - 21 €

Tintin et Spirou contre les négriers. La BD Franco-Belge : une littérature antiesclavagiste ? 
de Philippe Delisle - Publié en novembre 2013 - 230 pages - 978-2-8111-1012-3 – 19 €

Bande dessinée franco-belge et imaginaire colonial. Des années 1930 aux années 1980 
de Philippe Delisle - Publié en février 2008 - 200 pages - 978-2-8111-1099-4 - 19 €
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4 VENTS

Sous la direction de Séverine BELLINA, 
avec la collaboration de Marion MULLER 
Refonder la légitimité de l’État
Quand les expériences et les pratiques parlent 
Volume 1 

L’État n’est plus le seul acteur de l’action publique : il doit 
agir avec la société civile, le secteur privé et les popula-
tions. L’exercice du pouvoir politique est appelé à trouver sa 
consistance et à refonder la légitimité de l’État.
En partant du prisme de la légitimité, l’ouvrage propose des 
contributions à vocation descriptive, pour faciliter la com-
préhension et l’analyse des processus de légitimation du 
pouvoir politique, selon les contextes et la diversité des 
conceptions du pouvoir.

Séverine Bellina est docteur en administration publique. Elle dirige 
l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance.

Yves TERNON 
Genèse du droit international
Des Pères fondateurs aux conférences de la Haye

Comme le développe Yves Ternon dans cet ouvrage, le droit 
international est l’œuvre de Pères fondateurs. Pour chacun 
d’eux, son élaboration se situe dans un espace politique et 
un mouvement de pensées qui influencent leur œuvre. Ce 
droit, ils l’ont construit avec les philosophes, les publicistes 
et autres témoins de leur temps, tout en demeurant atta-
chés aux intérêts de leur nation.

Yves Ternon, historien, s’est spécialisé dans l’étude des 
crimes de masse. Il a notamment initié une approche 
comparée des trois génocides qui ont marqué le 
XXe siècle : des Arméniens de l’Empire ottoman, des 
Juifs dans l’Europe occupée par les nazis et des Tutsi 
du Rwanda.

Mars 2015
244 pages

9782811113834
25 €

Avril 2016
480 pages
9782811114534
27 €

Dans la même collection

Méthodologie du pluralisme juridique dirigé par Ghislain Otis 
Publié en octobre 2012 - 288 pages - 978-2-8111-0704-8 - 24 €

L’Afrique noire et la France au XIXe siècle. Conquêtes et résistances de Christian Roche 
Publié en juin 2011 - 224 pages - 978-2-8111-0493-1 - 24 €

Les sociétés musulmanes africaines. Configurations et trajectoires historiques 
de David Robinson - Publié en septembre 2010 - 978-2-8111-0382-8 - 25 €
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ILES ET PAYS D’OUTRE-MER

Sous la direction de Jean-Marie BRETON, 
Olivier DEHOORNE et Jean-Marie FURT 
Espaces et environnements littoraux 
et insulaires
Accessibilité-Vulnérabilité-Résilience 

Les rivages littoraux, continentaux et insulaires, sont des 
espaces particulièrement attractifs et fortement convoi-
tés. Les régions littorales concentrent environ 60 % de la 
population mondiale. Cet ouvrage, à travers des contribu-
tions d’auteurs de différentes origines, présente et analyse 
à partir d’études de cas concrètes, les enjeux et dilemmes 
de la mise en tourisme des espaces et environnement lit-
toraux et insulaires, au regard de leur protection et de leur 
conservation face aux exigences de leur valorisation et de 
leur exploitation.

Jean-Marie Breton est professeur émérite de droit public à l’uni-
versité des Antilles et de la Guyane et membre de l’Académie des 
sciences d’Outre-Mer (Paris).
Olivier Dehoorne est maître de conférences en géographie à l’Uni-
versité des Antilles (Martinique).
Jean-Marie Furt est maître de conférences en droit privé et direc-
teur de l’Institut d’administration des entreprises de l’université 
Pascal Paoli de Corse.

Dans la même collection

Tourisme et insularité. La littoralité en question(s) 
dirigé par Jean-Marie Furt et Caroline Tafani 
Publié en mars 2014 - 286 pages - 978-2-8111-1136-6 - 26 €

Tourisme durable et patrimoines. Une dialectique développementale ? 
(Europe - Caraïbe - Amériques - Afrique - Asie) 
dirigé par Jean-Marie Breton 
Publié en octobre 2011 - 492 pages - 978-2-8111-0568-6 - 32 €

Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable 
(Europe - Afrique - Caraïbe - Amériques - Asie - Océanie) 
dirigé par Jean-Marie Breton 
Publié en décembre 2010  444 pages  978-2-8111-0403-0 - 32 €

Patrimoine culturel et tourisme alternatif (Europe - Afrique - Caraïbe - 
Amériques) dirigé par Jean-Marie Breton 
Publié en août 2009 - 420 pages - 978-2-8111-0246-3 - 32 €

Gestion des ressources en eau et développement local durable 
(Caraïbe - Amérique latine - Océan Indien) dirigé par Jean-Marie Breton 
Publié en mars 2008 - 420 pages - 978-2-84586-966-0 - 32 €

Développement viable et valorisation environnementale 
(Caraïbe - Amérique latine) dirigé par Jean-Marie Breton 
Publié en septembre 2006 - 496 pages - 978-2-84586-771-0 - 32 €

Tourisme, environnement et aires protégées 
(Antilles - Guyane - Haïti - Québec) dirigé par Jean-Marie Breton 
Publié en septembre 2004 - 528 pages - 978-2-84586-562-4 - 32 €

Décembre 2015
396 pages
9782811115470
28 €



TERRES D’AMÉRIQUE
Sous la direction de 
Françoise PAGNEY BENITO-ESPINAL
L’usage des plantes médicinales aux Antilles 
et en Guyane
Les remèdes anciens au fil du temps 

Comment les Rimèd razié, éléments de la flore des Antilles 
et de la Guyane employés comme plantes médicinales sau-
vages par les anciens sont-ils devenus des recours exclusifs 
ou, plus récemment, adjoints à la médication allopathique ? 
Comment de « guérisseurs », ces éléments constituent-ils 
de nos jours un potentiel exceptionnel de valorisation d’une 
biodiversité remarquable ? Comment sont-elles devenues 
des marqueurs de la quête de reconnaissance identitaire 
des sociétés antillo-guyanaises ?

Françoise Pagney Benito-Espinal est professeur des universités à 
l’université des Antilles et la Guyane et directrice du laboratoire 
Archéologie industrielle, histoire, patrimoine – Géographie, déve-
loppement, environnement de la Caraïbe.

Dans la même collection

La Caraïbe, un espace pluriel en questions par le centre de recherche 
Géographie, Développement, Environnement de la Caraïbe (GEODE) 
Publié en octobre 2011 - 330 pages - 978-2-8111-0498-6 - 26 €

Les littoraux de la Caraïbe. Pratiques sociales et nouvelles dynamiques 
spatiales par le centre de recherche Géographie, Développement, 
Environnement de la Caraïbe (GEODE) 
Publié en juillet 2009 - 236 pages - 978-2-8111-0093-3 - 24 €

Dynamiques migratoires de la Caraïbe par le centre de recherche 
Géographie, Développement, Environnement de la Caraïbe (GEODE) 
Publié en février 2007 - 400 pages - 978-2-84586-849-6 - 29 €

La Caraïbe, données environnementales par le centre de recherche 
Géographie, Développement, Environnement de la Caraïbe (GEODE) 
Publié en août 2006 - 464 pages - 978-2-84586-756-7 - 32 €

Les Antilles et la Guyane françaises à l’aube du XXIe siècle 
par le centre de recherche Géographie, Développement, 
Environnement de la Caraïbe (GEODE) 
Publié en juillet 2003 - 448 pages - 978-2-84586-388-0 - 29 €

Les Antilles, terres à risque par le centre de recherche Géographie, 
Développement, Environnement de la Caraïbe (GEODE) 
Publié en janvier 1999 - 312 pages - 978-2-86537-972-9 - 25 €

Quels transports dans les petites îles caraïbes ? par le centre 
de recherche Géographie, Développement, Environnement 
de la Caraïbe (GEODE) 
Publié en janvier 1998 - 348 pages - 978-2-86537-870-8 - 26 €
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Novembre 2015
288 pages

9782811114831
25 €
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SIGNES DES TEMPS
Marie-Claude et Maurice BADICHE, 
Martine SEVEGRAND 
Des prêtres-ouvriers insoumis en 1954
Le « Groupe Chauveau », 1957-2011
Le 1er mars 1954, tombe la condamnation du pape Pie XII 
qui met fin à l’expérience des prêtres-ouvriers. L’événement 
va entraîner une scission, entre ceux qui se soumettent et 
ceux qui choisissent de rester dans le monde du travail. 
C’est l’histoire d’une vingtaine de ces « insoumis » que 
raconte le livre, le « Groupe Chauveau », du nom de son 
initiateur. Les documents rassemblés nous révèlent la force 
de leur quête et leur recherche d’une foi ouverte à celle de 
l’homme moderne.
Marie-Claude Badiche, assistante sociale à la retraite, 
a exercé auprès du tribunal pour enfants de Nanterre.
Maurice Badiche, dipômé de l’ESSEC et militant au syn-
dicat des cadres de la métallurgie, a fait toute sa car-
rière chez Renault.
Martine Sevegrand, historienne, est membre du Groupe 
sociologie, religions et laïcités (CNRS).

Diana Beatriz VINOLES 
Lettres d’Alice Domon
Une disparue d’Argentine

En décembre 2016, cela fera trente-neuf ans qu’Alice 
Domon (Cathy en religion) a été assassinée à Buenos Aires 
sous la dictature. Pourquoi publier aujourd’hui la correspon-
dance de cette religieuse française qui avait rejoint l’Argen-
tine en 1967, avec plusieurs de ses compagnes ? Par-delà 
les années, ces lettres nous font découvrir la personnalité et 
l’itinéraire d’une femme-témoin.

L’auteur, de nationalité argentine, est enseignante à la 
chaire de philosophie pour le cycle de base commun de 
l’Université de Buenos Aires, et chercheuse à la faculté 
de philosophie et lettres.

Décembre 2015
252 pages
9782811115432
19 €

Mars 2016
192 pages

9782811116118
18 €

Dans la même collection

Femmes uruguayennes sous la dictature 1973-1985 dirigé par Robert DUMONT 
Publié en mars 2015 - 276 pages - 978-2-8111-1335-3 - 24 €

Sur les pas des disparus d’Argentine (1976-1983) de Gaby ETCHBARNE 
Publié en février 2015 - 180 pages - 978-2-8111-1333-9 - 20 €



23 www.karthala.com

Camila BESSA 
Qu’est-ce que le christianisme 
de la libération ?
Charles Antoine, un passeur entre la France
et l’Amérique latine

Au début des années 1960, en Amérique latine, le christia-
nisme de la libération nous renvoie à une réalité de terrain, 
faite de luttes et d’initiatives contre les injustices. Ce chris-
tianisme se présente comme un champ où la majorité des 
acteurs ne sont pas des théologiens. Les théologies de la 
libération viendront dans un second temps comme la théo-
risation d’engagements profonds pris au sein des Églises et 
du peuple chrétien.
Pour nous décrire ce christianisme, Camila Bessa a mis au 
centre de son ouvrage la personnalité de Charles Antoine, 
un prêtre français qui a travaillé au Brésil de 1964 à 1969. 

Camila Bessa est née dans le Nord-Est brésilien. Sa famille compte 
des origines religieuses bigarrées : d’un côté une grand-mère 
adepte de la religion afro-brésilienne, de l’autre des racines catho-
liques. À Rio, Camila fréquente aussi les adventistes qui financent 
ses études primaires et secondaires. Elle vit et travaille aujourd’hui 
en France.

Dans la même collection

Nouveaux visages de la mission. Du « sens unique » à l’échange 
entre Églises locales ! dirigé par Gomez Bernardo Colmenares 
Publié en juin 2016 - 252 pages - 978-2-8111-1631-6 - 23 €

Femmes en chemin avec les peuples de l’Équateur et du Nicaragua. 
Des religieuses françaises en Amérique latine de Chantal Gourdon, 
Marie-Thérèse Grimault et Jacqueline Louvigné 
Publié en avril 2016 - 280 pages - 978-2-8111-1609-5 - 25 €

Mes trente années en Amazonie brésilienne. 
Au service des communautés de base de François Glory 
Publié en mars 2016 - 336 pages - 978-2-8111-1613-2 - 25 €

Teresita, la théologie de la tendresse. 
Une Fille de la Charité chez les Indiens en Équateur de Sylvie Viaut 
Publié en novembre 2015 - 204 pages - 978-2-8111-1511-1 - 18 €

Vivre « à la Jésus ». Chemin de spiritualité missionnaire 
de Jacques Leclerc du Sablon 
Publié en octobre 2015 - 144 pages - 978-2-8111-1497-8 - 16 €

La Province dominicaine de Toulouse (XIXe-XXe siècles). 
Une histoire intellectuelle et spirituelle de Henry Donneaud, 
Augustin Laffay et Bernard Montagnes 
Publié en septembre 2015 - 420 pages - 978-2-8111-1487-9 - 29 €

Prêtre et marin à l’époque de Vatican II de Michel Thoorens 
Publié en juillet 2015 - 248 pages - 978-2-8111-1457-2 - 19 €

Avril 2016
228 pages

9782811116194
19,90 €

SIGNES DES TEMPS
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HISTOIRE DES MONDES CHRÉTIENS

Sœur Marguerite TIBERGHIEN 
et Chantal DEBAIN 
Sœur Marguerite et l’école très spéciale 
de Brazzaville (1972-2004)
Né en 1926 à Roubaix, Sœur Marguerite Tiberghien entre dans 
la société des Filles de la Charité en 1950. En 1975, elle fonde 
l’École spéciale de Brazzaville pour accueillir tous les exclus du 
système scolaire. Après avoir vécu les deux guerres civiles qui 
ont ensanglanté le Congo et maintenu l’enseignement à l’École 
spéciale, elle rentre en France en 2004. Depuis, elle ne cesse 
de parcourir la France pour poursuivre son combat : « Instruire 
un enfant, c’est sauver un homme. Instruire la jeunesse, c’est 
sauver un peuple ».

Chantal Debain a connu Sœur Marguerite à Brazzaville. 
Après son retour en France, elle l’a aidé à faire le récit de la 
fondation de cette école.

Avril 2015
432 pages
9782811114084
32 €

Novembre 2015
398 pages

9782811115234
29 €

Dans la même collection
Les soutiens spirituels aux missionnaires et à la mission (XVIIe-XXIe siècles) 
dirigé par Catherine Marin - Publié en avril 2016 - 264 pages – 978-2-8111-1615-6 – 24 € 
Les minorités chrétiennes dans la construction de l’Égypte moderne (1922-1952) 
de Francine Costet-Tardieu - Publié en février 2016 - 192 pages - 978-2-8111-1593-7 - 19,80 €
50 ans de catholicisme à Lyon (1965-2015). De Vatican II à nos jours 
dirigé par Bernadette Angleraud, Valérie Aubourg Et Olivier Chatelan 
Publié en février 2016 - 264 pages - 978-2-8111-1581-4 - 21 €
L’institution missionnaire en Asie (XIXe-XXe siècles). Le Collège général de Penang : 
un creuset catholique à l’époque coloniale de Bernard Patary 
Publié en décembre 2015 - 420 pages - 978-2-8111-1505-0 - 28 €
En chemin avec le peuple Hmong. Du Laos en Guyane et en France de René Charrier  
Publié en octobre 2015 - 260 pages - 978-2-8111-1515-9 - 24 €
L’autonomie et l’autochtonie des Églises nées de la mission (XIXe-XXIe siècles) 
dirigé par Salvador Eyezoo et Jean-François Zorn 
Publié en juin 2015 - 408 pages - 978-2-8111-1226-4 - 29 €

Francis NOLAN 
Les Pères Blancs entre les deux guerres mondiales 
Histoire des Missionnaires d’Afrique (1919-1939) Tome III

Fondée en 1868 par Mgr Lavigerie, la société des Missionnaires 
d’Afrique (ou Pères blancs), a concentré toutes ses activités 
missionnaires sur le continent africain. Les missionnaires sont 
arrivés avant la domination européenne sur le continent. Mais, 
entre les deux guerres, la Mission s’est développée dans le 
cadre des systèmes coloniaux qui imposèrent par la force une 
relative période de « paix ». Cet ouvrage continue l’histoire de 
cette société, commencée dans deux livres précédents de 
cette collection.

Francis Nolan est titulaire d’une maîtrise en études afri-
caines et d’un doctorat en histoire à Cambridge avec une 
thèse sur le christianisme en Tanzanie. Il vit à Dar es Salaam.
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CHRÉTIENS EN LIBERTÉ

Sous la direction de Marie-Hélène ROBERT 
et Michel YOUNES 
La vocation des chrétiens d’Orient
Défis actuels et enjeux d’avenir dans leurs rapports
à l’islam
La question des chrétiens d’Orient met en jeu plusieurs 
acteurs aux niveaux géopolitique, économique, démo-
graphique, ecclésial. Agir dans un contexte d’urgence et 
de complexité implique une prise de hauteur pour ne pas 
laisser l’affectif prendre le dessus et conduire à des réac-
tions négatives et irrationnelles. Ce livre offre des analyses 
géopolitiques mais aussi théologiques ou sociologiques, 
qui présentent non seulement une lecture de l’histoire mais 
encore les enjeux et les pistes qui se dessinent pour le futur.

Marie-Hélène Robert et Michel Younès sont respective-
ment enseignants de missiologie et de théologie à l’Uni-
versité catholique de Lyon.

Pierre TONDE 
Rites funéraires et inculturation chrétienne 
en Afrique
Une enquête chez les Moose du Burkina Faso

Pierre Tondé a entrepris une enquête des pratiques funé-
raires chez les Moose, son ethnie d’origine. Il a interrogé des 
catholiques, des protestants, des musulmans, pour consta-
ter une importante survie des coutumes. Pour les chrétiens, 
cette situation pose la question d’une double appartenance, 
l’une à leur culture religieuse ancestrale, l’autre à leur foi 
nouvelle. Solidement documenté, cet ouvrage recourt éga-
lement à l’étude de l’histoire du christianisme pour étudier 
les pratiques funéraires sur la longue durée.

Né en 1969 en Côte-d’Ivoire, Pierre Tondé est prêtre au 
Burkina Faso. Vicaire puis curé de paroisse, il fut forma-
teur à l’école normale diocésaine des catéchistes.

Juin 2015
264 pages

9782811114411
19 €

Février 2016
336 pages
9782811115630
26 €

Dans la même collection
Les Églises d’Afrique face aux enjeux de la justice et de la paix. Les leçons du deuxième 
synode africain dirigé par Henri Derroitte et François Yumba  
Publié en septembre 2015 - 204 pages - 978-2-8111-1481-7 - 18 €

Les funérailles chrétiennes en Afrique. Études pluridisciplinaires sur la mort dans les sociétés 
africaines contemporaines dirigé par Elvis Elengabeka 
Publié en juin 2014 - 184 pages - 978-2-8111-1190-8 - 25 €
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RELIGIONS CONTEMPORAINES
Marie MIRAN-GUYON 
Guerres mystiques en Côte d’Ivoire
Religion, patriotisme, violence (2002-2013)

Exubérance des prophéties pentecôtistes en soutien au 
président Laurent Gbagbo, puissance ésotérique des chas-
seurs traditionnels de la rébellion pro-Guillaume Soro, malé-
dictions proférées par des prêtresses baoulé, assassinats 
d’imams : la Côte d’Ivoire a été le théâtre de maintes vio-
lences politico-religieuses. Mais la communauté nationale 
n’a cessé, dans le même temps, de défricher des che-
mins vers la réconciliation, psalmodiant le caractère sacré 
de la paix. Ce livre montre comment les crises ivoiriennes 
ne furent pas seulement la traduction militaire d’enjeux 
politiques, économiques et idéologiques mais aussi des 
guerres mystiques.

Marie Miran-Guyon est historienne et anthropologue, maître de 
conférences à l’EHESS et membre de l’Institut des Mondes Afri-
cains. Ses recherches interrogent la contribution globale et plu-
rielle du champ religieux ivoirien à l’écriture du destin national.

Dans la même collection

Sorcellerie et prophétisme en Centrafrique. L’imaginaire 
de la dépossession en pays banda d’Andrea Ceriana Mayneri 
Publié en février 2014 - 264 pages - 978-2-8111-1101-4 - 26 €

Un islam confrérique au Burkina Faso. Actualité et mémoire 
d’une branche de la Tijâniyya 
de Felice Dasseto, Pierre-Joseph Laurent et Tasséré Ouédraogo 
Publié en décembre 2012 - 276 pages - 978-2-8111-0814-4 - 25 €

Les religions dans la mondialisation. Entre acculturation et contestation 
dirigé par Christophe Grannec 
Publié en novembre 2012 - 180 pages - 978-2-8111-0766-6 - 20 €

Chrétiens africains en Europe. Prophétismes, pentecôtismes et politique 
des nations dirigé par Sandra Fancello et André Mary 
Publié en février 2011 - 420 pages - 978-2-8111-0460-3 - 29 €

Visionnaires et prophètes de l’Afrique contemporaine. Tradition initiatique, 
culture de la transe et charisme de délivrance d’André Mary 
Publié en octobre 2009 - 264 pages - 978-2-8111-0281-4 - 24 €

Expansion évangélique et migrations en Amazonie brésilienne 
de Véronique Boyer 
Publié en janvier 2009 - 240 pages - 978-2-8111-0074-2 - 24 €

Les aventuriers du pentecôtisme ghanéen. Nation, conversion 
et délivrance en Afrique de l’Ouest de Sandra Fancello 
Publié en novembre 2006 - 384 pages - 978-2-84586-822-9 - 29 €

Février 2015
372 pages
9782811112165
29 €
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Jacques MUSSET
Repenser Dieu dans un monde sécularisé
« Dieu » n’est plus une évidence ni une nécessité dans notre 
monde occidental, progressivement sécularisé depuis le 
siècle des Lumières. L’athéisme est apparu et a fait tache 
d’huile. Y a-t-il une autre approche de Dieu qui soit crédible 
pour des femmes et des hommes vivant dans un monde 
sécularisé ? Une approche qui s’enracine dans la manière 
d’inventer leur existence personnelle et sociale avec authen-
ticité ? Est-il ainsi possible de pressentir le mystère de Dieu 
à partir du mystère de l’homme ?

Bon connaisseur de l’œuvre de Marcel Légaut, Jacques 
Musset a été aumônier de lycée, animateur de groupes 
bibliques puis formateur à l’accompagnement des 
malades en fin de vie.

John Shelby SPONG 
La Résurrection
Mythe ou réalité ?

La résurrection de Jésus se trouve au fondement même du 
christianisme. C’est cette expérience appelée « Pâques » 
qui a propulsé le mouvement chrétien dans l’histoire. John 
S. Spong tente de reconstruire le moment de cette expé-
rience qui a transformé des disciples effondrés en intrépides 
témoins. Une des originalités de son ouvrage est aussi de
nous rappeler l’importance du midrash, cette façon juive de
comprendre le présent à la lumière des textes anciens de
la Bible.

John S. Spong a été évêque dans l’Église épiscopalienne 
des États-Unis. Il est l’un des intellectuels chrétiens à 
ouvrir les portes d’un christianisme pour notre temps.

Octobre 2015
252 pages

9782811114756
19 €

Mars 2016
324 pages
9782811115999
19,90 €

Dans la même collection
Jésus pour le XXIe siècle (2e édition revue) de John Shelby Spong 
Publié en juin 2015 - 336 pages - 978-2-8111-1433-6 - 19 €
Né d’une femme. Conception et naissance de Jésus dans les évangiles 
de John Shelby Spong - Publié en juin 2015 - 248 pages - 978-2-8111-1337-7 - 16 €
Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme. Enquête sur les recherches 
récentes (5e édition) de Jacques Giri  
Publié en janvier 2015 - 360 pages - 978-2-8111-1357-5 - 26 €

SENS & CONSCIENCE
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Juillet 2015
324 pages
9782811113254
27 €

Agnès DEVICTOR 
Images, combattants et martyrs
La guerre Iran-Irak vue par le cinéma iranien

La guerre Iran-Irak (1980-1988) évoque pour les observa-
teurs européens une guerre conventionnelle opposant deux 
États. Mais c’est aussi celle d’une fantasmagorie de l’islam 
combattant. Dès lors qu’en Iran une nouvelle catégorie de 
soldats, les volontaires islamistes, revendique sa vocation 
au martyre, cette guerre convoque un imaginaire de sacrifice 
porté par des représentations, notamment cinématogra-
phiques, où le martyre à la fois renforce et défie les logiques 
de mobilisation. Cet ouvrage dévoile un pan inconnu du 
cinéma iranien, celui où créateurs d’images, combattants 
et martyrs partagèrent sur les champs de bataille le destin 
de l’Iran.

Maître de conférences HDR à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Agnès Devictor est spécialiste du 
cinéma iranien. 

Novembre 2015
496 pages

9782811114206
29 €

TERRES ET GENS D’ISLAM

Sous la direction de Jean-Philippe BRAS
Faire l’histoire du droit colonial
Cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie 

Le droit colonial est, par définition, un droit de la domination. 
Pourtant, ses caractéristiques – sa complexité, sa variabi-
lité dans l’espace colonial, sa mutabilité dans le temps – 
indiquent que cette domination n’a rien eu de tranquille. Les 
contributions réunies dans cet ouvrage, qui traitent princi-
palement de la colonisation française en Afrique du Nord 
et plus particulièrement de l’Algérie, tentent de restituer les 
manifestations de cette intranquillité et d’en démêler les 
causes.

Jean-Philippe Bras est professeur de droit public à l’uni-
versité de Rouen. Il a dirigé l’Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain et l’Institut d’études de l’Islam 
et des sociétés du monde musulman. 

Dans la même collection
Écrans d’Orient. Propagande, innovation et résistance dans les cinémas de Turquie, d’Iran et 
d’Asie centrale (1897-1945) dirigé par Cloé Drieu 
Publié en janvier 2015 - 270 pages - 978-2-8111-1267-7 - 27 €

Les musulmans de l’Europe du Sud-Est. Des Empires aux États balkaniques 
de Nathalie Clayer et Xavier Bougarel 
Publié en mai 2013 - 360 pages - 978-2-8111-0905-9 - 26 €
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TRADITION ORALE
Christ OWUSU-SARPONG 
Anthologie critique du conte akan
Histoire d’Ananse l’Araignée
Cette anthologie retrace la filiation du XVIIIe siècle à nos jours 
d’un personnage central nommé « Ananse » de la tradi-
tion orale en langue akan de l’ancienne Gold Coast et du 
Ghana actuel. Le souvenir des tours malicieux de ce fabu-
leux semeur de troubles resta ancré dans l’esprit de ceux 
et celles qu’on emmena sur des navires négriers et par un 
mouvement inverse, se mélangea sur le littoral de la Gold 
Coast avec la culture noire des Amériques que les marins 
venus de ces contrées lointaines répandaient dans les 
grands ports. 

Christiane Owusu-Sarpong est ethnolinguiste. Elle a 
publié des travaux sur les arts, la littérature orale et 
l’histoire des Akan du Ghana.

Dans la même collection

La transmission culturelle : l’exemple du peul 
dirigé par Ursula Baumgardt et Abdourahmane Diallo 
Publié en octobre 2014 - 169 pages - 978-2-8111-1275-2 - 19 €

Représentations de l’altérité dans la littérature orale africaine 
dirigé par Ursula Baumgardt 
Publié en octobre 2014 - 312 pages - 978-2-8111-1263-9 - 25 €

Les guerres du Massina. Récits épiques peuls du Mali traduits 
et édités par Christiane Seydou 
Publié en septembre 2014 - 355 pages - 978-2-8111-1232-5 - 32 €

Héros et personnages du Massina. Récits épiques peuls du Mali 
traduits et édités par Christiane Seydou 
Publié en septembre 2014 - 289 pages - 978-2-8111-1230-1 - 28 €

Compétence et performance. Perspectives interdisciplinaires 
sur une dichotomie classique dirigé par Sandra Bornand et Cécile Leguy 
Publié en juin 2014 - 348 pages - 978-2-8111-1023-9 - 28 €

Au carrefour des littératures Afrique - Europe. 
Hommage à Lilyan Kesteloot dirigé par Adboulaye Keïta 
Publié en août 2013 - 372 pages - 978-2-8111-0986-8 - 29 €

Littérature orale de Mauritanie. De la fable au rap d’Aline Tauzin 
Publié en mars 2013 - 216 pages - 978-2-8111-0836-6 - 25 €

Contes arawak des Guyanes édités par Marie-France Patte 
Publié en décembre 2011 - 99 pages - 978-2-8111-0585-3 - 14 €

L’épopée peule du Fuuta Jaloo : de l’éloge à l’amplification rhétorique 
d’Alpha Ousmane Barry 
Publié en mai 2011 - 359 pages - 978-2-8111-0472-6 - 29 €

Mars 2015
228 pages

9782811113957
26 €
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Xavier GARNIER 
Sony Labou Tansi
Une écriture de la décomposition impériale

À partir d’une lecture critique de l’œuvre de l’écrivain 
congolais Sony Labou Tansi (1947-1995), cette étude ana-
lyse la façon dont la littérature peut tirer parti de la circula-
tion d’énergies au sein des espaces impériaux. Le déploie-
ment des empires coloniaux a été vécu par les colonisés 
comme un effondrement de leurs lieux de vie. Le souffle 
de cet effondrement est une contre-énergie, un principe 
de décomposition, dont la littérature de Sony Labou Tansi 
témoigne merveilleusement.

Xavier Garnier est professeur à l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 où il enseigne les littératures franco-
phones.

Halimata FOFANA
Mariama, l’écorchée vive 
Récit

A travers un récit mi-fiction, mi-autobiographique, le lecteur 
découvrira l’itinéraire d’une jeune femme révoltée, assoif-
fée d’autonomie et de reconnaissance car prise dans les 
filets de traditions comportant leur part de conservatisme et 
d’obscurantisme. Ce livre-témoignage est le cri d’une jeune 
femme moderne dont les origines et l’histoire l’amènent 
parfois à se voir apatride dans ce monde globalisé, où elle 
doit se faire sa propre place et se réinventer.

À la veille de ses trente ans, Halimata Fofana a quitté 
la France, sa terre natale, pour le Canada. De 2011 à 
2014, elle rédige pour les lecteurs d’Opale magazine, 
des chroniques littéraires. Aujourd’hui, elle travaille à 
son second ouvrage.

Janvier 2015
252 pages
9782811113698
22 €

Septembre 2015
168 pages

9782811112028
15 €

Dans la même collection

La littérature à l’heure du Printemps arabe 
dirigé par Sobhi Boustani, Rasheed El-Enany et Walid Hamarnech 
Publié en mai 2016 - 360 pages - 978-2-8111-1649-1 - 29 €

La Littérature arabe dialectale. Un patrimoine vivant 
Publié en mai 2016 - 252 pages - 978-2-8111-1645-3 - 23 €
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Hanan ELSAYED 
L’Histoire sacrée de l’Islam dans la fiction 
maghrébine

Ce livre original décode les rapports très différents que les 
écrivains du corpus (Assia Djebar, Anissa Boumediène, 
Driss Chraïbi et Salim Bachi) entretiennent avec leurs 
sources, dont le Coran. Ces relations vont de l’empathie à 
la subversion, celle-ci s’appuyant délibérément ou non, sur 
une lecture erronée de l’histoire, marquée par le parti pris, 
le préjugé ou le désir de se conformer aux attentes prêtées 
au lecteur occidental.

Hanan Elsayed est professeur de littératures franco-
phone et arabe à l’institution universitaire de l’Occiden-
tal College de Los Angeles.

Dans la même collection

La mythocritique contemporaine au féminin. Dialogue entre théorie et 
pratique dirigé par Metka Zupančič 
Publié en mars 2016 - 180 pages - 978-2-8111-1603-3 - 19 €

La dérision comme stratégie d’écriture. L’exemple des littératures 
africaines et antillaises de langue française de Malika Hadj-Naceur 
Publié en mars 2016 - 504 pages - 978-2-8111-1507-4 - 34 €

Les littératures de la Corne de l’Afrique. Regards croisés 
dirigé par Paola Ranzini 
Publié en février 2016 - 308 pages - 978-2-8111-1489-3 - 24 €

Le métissage culturel dans la littérature malgache de langue française 
de Michèle Ratovonony 
Publié en octobre 2015 - 180 pages - 978-2-8111-1422-0 - 16 €

Wole Soyinka et Nestor Zinsou : de la scène à l’espace public. 
Politique et religion d’Alain Ricard 
Publié en février 2015 - 192 pages - 978-2-8111-1381-0 - 19 €

Histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie (1853-2005) de Virginie Soula 
Publié en mars 2014 - 319 pages - 978-2-8111-0964-6 - 24 €

La France et l’Algérie en 1962 : de l’histoire aux représentations textuelles 
d’une fin de guerre dirigé par Pierre-Louis Fort 
et Christiane Chaulet-Achour 
Publié en décembre 2013 - 332 pages - 978-2-8111-1047-5 - 25 €

Cent romans-monde de Denise Coussy 
Publié en octobre 2013 - 208 pages - 978-2-8111-1021-5 - 19 €

Littérature africaine et oralité  
dirigé par Ursula Baumgardt et Jean Derive 
Publié en octobre 2013 - 164 pages - 978-2-8111-1017-8 - 18 €

Mai 2016
180 pages

9782811116439
19 €

LETTRES DU SUD
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DICTIONNAIRES ET LANGUES

Aliou MOHAMADOU 
Dictionnaire des mots grammaticaux 
et des dérivatifs du peul
Parlers du Fuuta-Tooro

L’ouvrage s’intéresse aux « parents pauvres » des diction-
naires de langues africaines, à savoir les affixes et les mots 
grammaticaux. Ces items sont d’une grande récurrence et 
méritent une attention particulière : les 368 mots grammati-
caux du présent dictionnaire représentent à eux seuls, 50 % 
du discours en pulaar. La maîtrise de leur fonctionnement 
est donc indispensable pour accéder à la compréhension 
de la langue. Cet ouvrage a été primé à l’occasion de la 
9e édition du Prix Kadima.

Aliou Mohamadou est professeur de peul et chercheur. 
Il est fondateur de la revue Binndi e jannde.

Tovmas TOVMASSIAN 
Dictionnaire français-arménien des termes 
mathématiques
Tovmas Tovmassian a enseigné différentes disciplines 
mathématiques universitaires notamment en Algérie (Centre 
Universitaire de Sidi-Bel-Abbès) et en Arménie (Univer-
sité d’État d’Erevan, Université française en Arménie). Le 
spectre de ses recherches scientifiques englobe la modéli-
sation mathématique, la théorie des matrices, les équations 
différentielles et il est l’auteur de nombreuses publications. 
Jusqu’à son décès survenu en 2005, il a consacré les douze 
dernières années de sa vie à la rédaction de ce Dictionnaire 
français-arménien des termes mathématiques.

Janvier 2015
216 pages 
9782811113612
23 €

Novembre 2015
461 pages

9782811114916
30 €

Dans la même collection
Grammaire du yorùbá standard (Nigeria) de Michka Sachnine 
Publié en décembre 2014 - 288 pages - 978-2-8111-1297-4 - 25 €

Dictionnaire Lingála/Falansé. Français/Lingála d’Ashem Tem Kawata 
Publié en juillet 2014 - 576 pages - 978-2-8111-1210-3 - 45 €

Le verbe en peul d’Aliou Mohamadou 
Publié en juin 2014 - 252 pages - 978-2-8111-1172-4 - 27 €

Le Swahili de Lubumbashi. Grammaire, textes et lexique d’Aurélia Ferrari, Marcel Kalunga 
et Georges Mulumbwa - Publié en mars 2014 - 228 pages - 978-2-8111-1130-4 - 26 €

Les langues de Guinée d’Abdourahmane Diallo 
Publié en octobre 2013 - 276 pages - 978-2-8111-1019-2 - 26 €

Le Mandinka. Phonologie, grammaire, textes de Denis Creissels et Pierre Sambou 
Publié en octobre 2013 - 648 pages - 978-2-8111-1006-2 - 36 €
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Céline FLORY
Avec une préface de Catherine COQUERY-VIDROVITCH 

De l’esclavage à la liberté forcée
Histoire des travailleurs africains engagés 
dans la Caraïbe française au XIXe siècle

Afin de circonscrire les changements de l’abolition de l’es-
clavage de 1848, le gouvernement français a mis en place 
une immigration en Guyane, en Guadeloupe et en Marti-
nique de travailleurs sous contrat d’engagement de travail 
en provenance de différentes colonies dont en particulier 
d’Afrique. L’engagisme succédait alors à l’esclavagisme.

Céline Flory explore de nombreuses archives, inédites, afin 
de retracer cet épisode mal connu de l’histoire des premiers 
temps du colonialisme postesclavagiste. Ce livre est au 
croisement de l’histoire impériale et de l’histoire sociale.

Céline Flory est historienne au CNRS. Elle a reçu le prix de thèse 
de la Société des africanistes en 2011 et celui du Comité pour la 
mémoire et l’histoire de l’esclavage en 2012.

Dans la même collection

Regards scientifiques sur l’Afrique depuis les Indépendances 
dirigé par Marina Lafay, Françoise Le Guennec-Coppens 
et Elisée Coulibaly 
Publié en juin 2016 - 492 pages - 978-2-8111-1559-3 - 29 €

Économie arachidière et dynamiques du peuplement au Sénégal. 
Kaffrine et le Saloum oriental de 1891 à 1960 de Valy Faye 
Publié en janvier 2016 - 324 pages - 978-2-8111-1569-2 - 28 €

Histoire et Civilisation de la Caraïbe. Tome 1 : Le temps des Genèses, 
des origines à 1685 dirigé par Jean-Pierre Sainton 
Publié en novembre 2015 - 512 pages - 978-2-8111-1214-1 - 32 €

Étudier à l’Est. Expériences de diplômés africains dirigé 
par Monique de Saint Martin, Grazia Scarfò Ghellab et Kamal Mellakh 
Publié en novembre 2015 - 300 pages - 978-2-8111-1463-3 - 25 €

L’Afrique et la mission. Terrains anciens, questions nouvelles 
avec Claude Prudhomme dirigé par Oissila Saaidia et Laurick Zerbini 
Publié en octobre 2015 - 348 pages - 978-2-8111-1399-5 - 28 €

Le contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux.  
Empires, genre et biopolitiques dirigé par Martine Spensky 
Publié en septembre 2015 - 264 pages - 978-2-8111-1343-8 - 25 €

La production d’indigo en Guadeloupe et Martinique (XVIIe-XIXe siècles). 
Histoire et archéologie de Tristan Yvon 
Publié en avril 2015 - 204 pages - 978-2-8111-1349-0 - 19 €

Avril 2015
456 pages

9782811113391
27 €
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Arlette CAPDEPUY 
Félix Eboué
De Cayenne au Panthéon (1884-1944)
Comment comprendre cette figure historique qu’est Félix 
Éboué, le premier homme noir à entrer au Panthéon? Dans 
cette première biographie en langue française, Arlette 
Capdepuy montre toute la complexité du personnage. Des-
cendant d’esclave, il sera le premier « indigène » à accéder, 
comme gouverneur de l’AEF, au rang le plus élevé de l’ad-
ministration coloniale. Félix Éboué représente aussi la figure 
du ralliement de l’Empire colonial français à la France libre 
du Général de Gaulle.

Arlette Capdepuy, agrégée et docteur en histoire, est 
chercheuse associée au Centre d’études des mondes 
modernes et contemporains à l’université Bordeaux- 
Montaigne.

Cécile LAVRARD-MEYER 
Didier Ratsiraka
Transition démocratique et pauvreté à Madagascar

Qui est en réalité Didier Ratsiraka ? Quelle vision a-t-il de 
son action à la tête de Madagascar pendant un quart de 
siècle ? A travers un entretien de centaines d’heures, Didier 
Ratsiraka livre ici secrets et souvenirs, permettant de revi-
siter l’histoire de Madagascar au XXe siècle au prisme de 
son regard. Sans prendre au pied de la lettre ses propos, 
l’auteur développe un appareil critique et analytique com-
plétant et relativisant ceux-ci. Un livre indispensable à tous 
les amoureux de la Grande Île et qui constitue une véritable 
« mémoire d’État » pour les historiens. 

Cécile Lavrard-Meyer est maître de conférences à 
Sciences-Po Paris, diplômée de Sciences-Po Paris et 
d’HEC.

Octobre 2015
440 pages
9782811114183
26 €

Juillet 2015
634 pages

9782811114312
32 €

Dans la même collection
Ben Barka, Hassan II, De Gaulle. Ce que je sais d’eux de Maurice Buttin 
Publié en octobre 2015 - 540 pages - 978-2-8111-1499-2 - 29 €
Yves Person, un historien de l’Afrique engagé dans son temps dirigé par Charles Becker, 
Roland colin, Liliane Daronian et Claude-Hélène Perrot 
Publié en mai 2015 - 528 pages - 978-2-8111-1412-1 - 30 €
Des bâtisseurs du Togo. Biographies de quelques ancêtres, héros et précurseurs 
de l’histoire nationale de Théodore Nicoué Lodjou Gayibor 
Publié en janvier 2015 - 304 pages - 978-2-8111-1353-7 - 33 €
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Nathalie KOUAME 
Le christianisme à l’épreuve du Japon 
médiéval ou les vicissitudes de la première 
mondialisation (1549-1569)
Dès l’arrivée, en 1549, au Japon, du premier missionnaire chré-
tien François Xavier, le dialogue s’est engagé entre jésuites et 
Japonais révélant d’abord la distance culturelle qui séparait 
alors l’Orient de l’Occident. En se fondant sur des sources euro-
péennes et japonaises de première main, cet essai propose une 
lecture inédite des vingt premières années du « siècle chrétien » 
de l’histoire du Japon. Le livre offre un exemple significatif des 
difficultés du processus de mondialisation qui s’est enclenché 
à partir des XVe et XVIe siècles sous la férule des conquistadors, 
des marchands et des missionnaires.

Nathalie Kouamé est professeur à l’université Paris-Diderot 
(Paris VII) où elle enseigne l’histoire de l’Asie orientale et de ses 
religions. Elle a dirigé Historiographies d’ailleurs, Karthala (2014).

Dans la même collection

Religion, guérison et forces occultes en Afrique. 
Le regard du jésuite Eric de Rosny dirigé par Gilles Séraphin 
Publié en février 2016 - 264 pages - 978-2-8111-1575-3 - 27 €

Histoire de l’Agence française de développement en Côte d’Ivoire 
de François Pacquement 
Publié en décembre 2015 - 256 pages - 978-2-8111-1555-5 - 25 €

Gitega capitale du Burundi. Une ville du Far West en Afrique orientale 
allemande (1912-1916) de Jean-Pierre Chrétien 
Publié en octobre 2015 - 264 pages - 978-2-8111-1509-8 - 24 €

L’échiquier arménien entre guerres et révolutions (1878-1920) 
d’Anahide Ter Minassian 
Publié en février 2015 - 240 pages - 978-2-8111-1385-8 - 24 €

La guerre d’Algérie revisitée. Nouvelles générations, nouveaux regards 
dirigé par Aïssa Kadri, Moula Bouaziz et Tramor Quemeneur 
Publié en janvier 2015 - 396 pages - 978-2-8111-1295-0 - 26 €

Les armées arabes et le pouvoir d’État. Militaires du peuple 
ou du régime ? (XIXe-XXe siècle) de Mohammed Anouar Moghira 
Publié en février 2015 - 336 pages - 978-2-8111-1152-6 - 29 €

Dictionnaire historique afar (1288-1982) de Didier Morin 
Publié en août 2015 - 478 pages - 978-2-8111-1045-1 - 32 €

Mai 2016
216 pages

9782811114558
19 €
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HOMMES ET SOCIÉTÉS
Fred EBOKO 
Repenser l’action publique en Afrique
Du sida à l’analyse de la globalisation des politiques 
publiques

L’origine de cet ouvrage est une réflexion sur l’action 
publique menée contre le sida en Afrique, qui constitue un 
archétype de mobilisation politique et sociale multi niveaux. 

Cet essai met en lumière l’acuité du rôle de l’engagement 
politique au plan international et national, au-delà des don-
nées épidémiologiques et de la diversité géographique des 
situations étudiées. Il propose « une matrice de l’action 
publique en Afrique ». Cet outil d’analyse innovant permet 
de distinguer, pour chaque action publique, le niveau d’ac-
teurs où se situe le levier ou les curseurs les plus décisifs.

Fred Eboko est enseignant, chercheur, politiste et sociologue, 
docteur et détenteur d’une habilitation à diriger des recherches en 
science politique. 

Dans la même collection

Entrepreneurs africains et chinois. Les impacts sociaux 
d’une rencontre particulière dirigé par Karsten et Laurence Marfaing 
Publié en janvier 2016 - 384 pages - 978-2-8111-1549-4 - 25 €

Acteurs et pouvoirs dans les villes du Maghreb et du Moyen-Orient  
dirigé par Karine Bennafla 
Publié en septembre 2015 - 366 pages - 978-2-8111-1449-7 - 27 €

L’eau, le feu et le Makhzen. La rive nord-ouest saharienne 
de Mustapha Naïmi 
Publié en février 2016 - 444 pages - 978-2-8111-1447-3 - 30 €

Médias d’Afrique. 25 années de pluralisme de l’information (1990-2015) 
dirigé par Marie-Soleil Frère 
Publié en juillet 2015 - 272 pages - 978-2-8111-1437-4 - 23 €

Transferts de savoirs dirigé par Michel Espagne, Hans-Jürgen Lusebrink 
Publié en juin 2015 - 336 pages - 978-2-8111-1414-5 - 27 €

Savoirs et reconnaissance dans les sociétés africaines 
dirigé par Pascale Moit-Maïzi 
Publié en avril 2015 - 216 pages - 978-2-8111-1387-2 - 20 €

État, Sociétés et Islam au Sénégal. Un air de nouveau temps ? 
dirigé par Abdourahmane Seck, Mayke Kaag, Cheikh Guèye 
et Abdou Salam Fall 
Publié en juin 2016 - 288 pages - 978-2-8111-1323-0 - 24 €

Novembre 2015
264 pages
9782811114251
21 €
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Marie-Christine DORAN 
Le réveil démocratique du Chili
Une histoire politique de l’exigence de justice 
(1990-2016)
Sorti de la dictature du général Pinochet en 1990, le Chili a 
longtemps été considéré en Amérique latine comme un modèle 
pour sa transition. Comment alors comprendre la vivacité 
des revendications démocratiques qui, vingt ans plus tard, 
marquent encore l’actualité chilienne, et ce notamment depuis 
2012 ? L’auteure s’est appuyée sur une documentation inédite, 
issue des études de terrain et des interviews réalisées de 1990 
à 2015. Le lecteur trouvera dans ce livre des réponses et une 
analyse de la vie politique contemporaine au Chili dans laquelle 
la prise en compte des droits humains a joué un rôle fonda-
mental.

Marie-Christine Doran est professeure agrégée de politique com-
parée à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.

Dans la même collection

Les traversées migratoires dans l’Algérie contemporaine. 
Africains subsahariens et Algériens vers l’exil de Salim Chena 
Publié en mai 2016 - 252 pages - 978-2-8111-1571-5 - 24 €

Les Défis du vivre-ensemble au XXIe siècle. Contributions 
à l’occasion des 15 ans de l’Université catholique d’Afrique de l’Ouest 
dirigé par Paulin Poucouta, Gaston Ogui et Pierre Diarra 
Publié en mai 2016 - 592 pages - 978-2-8111-1637-8 - 35 €

Les Amériques du milieu. Amérique centrale et Caraïbes 
entre fragmentation des nations et ambitions régionales 
de Philippe Letrilliart 
Publié en août 2015 - 348 pages - 978-2-8111-1443-5 - 28 €

Élections au village. Une ethnographie de la culture électorale au Niger. 
(Les pouvoirs locaux au Niger, tome 2) de Jean-Pierre Olivier de Sardan 
Publié en juin 2015 - 348 pages - 978-2-8111-1377-3 - 28 €

Religion et transformations politiques au Bénin.  
Les spectres du pouvoir de Camilla Stransbjerg 
Publié en mai 2015 - 300 pages - 978-2-8111-1008-6 - 27 €

Togo 1990-1994 ou le droit maladroit. Chronique d’un effort 
de transition démocratique de Philippe David 
Publié en avril 2015 - 372 pages - 978-2-8111-1277-6 - 24 €

Mai 2016
380 pages

9782811114725
29 €
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Julie HERMESSE 
De l’ouragan à la catastrophe au Guatemala
Nourrir les montagnes

La République du Guatemala, connue comme le pays de 
l’éternel printemps, est aussi celui de la violence et du 
risque permanent de catastrophes naturelles. Les aléas 
climatiques y rythment l’histoire depuis toujours. À partir 
d’une démarche propre à la political ecology, l’auteur invite 
à déconstruire la catastrophe produite dans l’Altiplano Mam 
par l’ouragan Stan (2005) pour l’analyser comme un proces-
sus situé à l’interface de la société et de l’environnement. 
Derrière la réalité du désastre, se dévoile le symbolisme 
de la conservation et de la transformation d’un patrimoine 
socio-écologique.

Julie Hermesse est chercheure et docteure en anthropologie de 
l’Université de Louvain. Ses recherches traitent de la résilience 
des systèmes agraires face aux changements climatiques et 
socio-culturels.

Dans la même collection

Regards sur l’édition dans le monde arabe dirigé  
par Charif Majdalani et Franck Mermier 
Publié en mai 2016 - 306 pages - 978-2-8111-1583-8 - 24 €

Les Comores. A qui la terre ? Sous les conflits de propriété, 
les réalités de la gestion en commun de Mahamoudou Saïd 
Publié en mars 2016 - 192 pages - 978-2-8111-1591-3 - 19 €

Les nouvelles théologies protestantes dans le Pacifique Sud. 
Étude critique d’un discours religieux et culturel contemporain 
de Gilles Vidal 
Publié en mars 2016 - 978-2-8111-1551-7 - 29 €

Écologie, traditions africaines et développement.  
Enjeux environnementaux en Afrique subsaharienne 
dirigé par Bernard Fansaka Biniama 
Publié en novembre 2015 - 384 pages - 978-2-8111-1531-9 - 29 €

Paysages et environnement géologique du Sahara atlantique. 
Pré-requis au développement durable de Karim Selouane 
Publié en février 2015 - 350 pages - 978-2-8111-1359-9 - 32 €

Espèces arbustives spontanées du Burkina-Faso, du Mali 
et du Sénégal. 260 espèces avec leurs caractéristiques en photos 
de Jean Tiquet, Charles Bailleul et Pierre Meynet 
Publié en janvier 2015 - 296 pages - 978-2-8111-1301-8 - 24 €

Février 2016
354 pages
9782811115296
27 €
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Mars 2015
312 pages

9782811113216
23 €

Février 2016
276 pages
9782811115791
22 €

HOMMES ET SOCIÉTÉS

Dans la même collection

Du risque en Afrique. Terrains et perspectives dirigé par Simon Pomel 
Publié en octobre 2015 - 528 pages - 978-2-8111-1465-7 - 33 €

Travail et culture dans un monde globalisé. De l’Afrique à l’Amérique latine 
dirigé par Babacar Fall, Ineke Phaf-Rheinberger et Andreas Eckert 
Publié en avril 2015 - 360 pages - 978-2-8111-1375-9 - 28 €

Angèle Flora MENDY 
Etre médecin africain en Europe

Plusieurs milliers de médecins dotés de diplômes africains, 
originaires du Maghreb, de l’Égypte et de l’Afrique au sud 
du Sahara, exercent aujourd’hui en Europe. Si les pays 
d’Afrique du Nord et d’Égypte arrivent largement en tête 
avec 75 % des effectifs, l’Afrique subsaharienne représente 
avec Madagascar et Maurice les 25 % restants. L’ouvrage 
d’Angèle Mendy se concentre sur les cas de la France, de la 
Grande-Bretagne et de la Suisse, trois pays aux contextes 
d’accueil bien différents.

Angèle Flora Mendy est enseignante chercheure en 
sociologie des migrations et de la santé à l’Université 
de Lausanne.

Sous la direction de Laurent NOWIK, 
Béatrice LECESTRE-ROLLIER 
Vieillir dans les pays du Sud
Les solidarités familiales à l’épreuve 
du vieillissement 

L’augmentation du nombre des personnes âgées repré-
sente un processus démographique qui modifie les fon-
dements anthropologiques de l’ensemble de la population 
mondiale au cours du siècle. Ce livre traite des solidarités 
familiales mises à l’épreuve par ce vieillissement dans les 
pays du Sud. Les débats sur la vieillesse peinent à émer-
ger dans ces pays qui passent pour des pays jeunes. Ce 
livre démontre que le processus du vieillissement y est en 
marche et qu’il est nécessaire de s’en préoccuper.

Laurent Nowik est socio-démographe et chercheur 
à l’université François-Rabelais de Tours. Béatrice 
Lecestre-Rollier est anthropologue et maître de confé-
rences à l’université Paris-Descartes. 
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HOMMES ET SOCIÉTÉS
Hèla YOUSFI 
L’UGTT, une passion tunisienne
Enquête sur les syndicalistes en révolution 
(2011-2014)

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) est la pre-
mière force syndicale tunisienne et a longtemps aussi été la 
seule. Pierre angulaire du mouvement national du temps de 
la colonisation, l’UGTT a toujours joué un rôle cardinal dans 
la vie politique tunisienne. Poussée par le puissant soulè-
vement populaire déclenché le 17 décembre 2010, l’UGTT 
s’est trouvée nettement engagée dans l’action, sa capacité 
de mobilisation lui permettant de peser sur la transforma-
tion du champ politique tunisien. Ce livre revient sur son rôle 
controversé dans ce moment charnière.

Hèla Yousfi est maître de conférences à l’université 
Paris-Dauphine. Son domaine d’expertise est la socio-
logie des organisations. 

Dans la même collection

Les transformations des politiques de coopération. 
Secteurs agricoles et miniers au Canada et en France 
dirigé par Bonnie Campbell, Jean-Jacques Gabas, Denis Pesche 
et Vincent Ribier 
Publié en février 2016 - 202 pages - 978-2-8111-1435-0 - 26 €

Dynamiques des sociétés civiles en économie ouverte.  
Études de cas et perspectives (Afrique de l’Ouest, Europe, Maghreb) 
dirigé par Jean-Jacques Friboulet, Jean Brot et Hubert Gérardin 
Publié en décembre 2015 - 276 pages - 978-2-8111-1521-0 - 25 €

Aide internationale et sociétés civiles au Niger  
de Philippe Lavigne Delville 
Publié en novembre 2015 - 348 pages - 978-2-8111-1503-6 - 29 €

Croissance et Développement en Afrique de l’Ouest  
dirigé par Siméon K. Koffi, John O. Igué et Samuel O. Akande 
Publié en avril 2015 - 288 pages - 978-2-8111-1416-9 - 25 €

L’entrepreneuriat transméditerranéen.  
Les nouvelles stratégies d’internationalisation dirigé par Sylvie Daviet 
Publié en avril 2015 - 379 pages - 978-2-8111-1351-3 - 29 €

Novembre 2015
272 pages
9782811114671
25 €
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Avril 2016
414 pages

9782811114039
27 €

Février 2015
372 pages
9782811112691
25 €

HOMMES ET SOCIÉTÉS

Dans la même collection

Métamorphoses de l’oralité entre écrit et image dirigé par Gaetano Ciarcia et Éric Jolly 
Publié en novembre 2015 - 288 pages - 978-2-8111-1479-4 - 26 €

Le social par le langage. La parole au quotidien dirigé par Myriam Achour-Kallel 
Publié en avril 2015 - 240 pages - 978-2-8111-1365-0 - 24 €

Faire frontière(s). Raisons politiques et usages symboliques  
dirigé par Carine Chavarochette, Magali Demanget et Olivier Givre 
Publié en mars 2015 - 208 pages - 978-2-8111-1345-2 - 22 €

Sous la direction de Anthony MANGEON 
Anthropolitiques
Jean-Loup Amselle, une pensée sans concessions 

L’anthropologie de J.-L. Amselle se distingue par son atten-
tion constante à l’histoire et par sa conception pragmatique 
des identités comme résultantes de rapports de force tou-
jours susceptibles d’être modifiés. Cet ouvrage montre la 
cohérence d’une œuvre qui a constamment remis en ques-
tion les découpages ethniques ou communautaristes des 
corps sociaux et politiques, ainsi que les partitions disci-
plinaires entre anthropologie, sociologie, histoire de l’art, 
linguistique et études littéraires. 

Anthony Mangeon est professeur à l’Université de 
Strasbourg, auteur et directeur de plusieurs ouvrages.

Vincent ROMANI
avec une préface de Michel CAMAU 

Faire des sciences sociales en Palestine
Oppression militaire et mondialisation académique

Ce livre explique les mécanismes disciplinaires et universi-
taires fonctionnant sous contrainte coercitive permanente 
notamment pendant le soulèvement palestinien (2000-
2005). Il révèle ce qui pousse des Palestiniens à être cher-
cheur et enseignant en sciences sociales. L’espace univer-
sitaire des territoires occupés et la discipline des sciences 
sociales sont analysés au prisme de trajectoires d’individus 
en forte ascension sociale, dans le cadre d’une oppression 
collective bientôt centenaire.

Vincent Romani est professeur, politiste et arabisant 
à l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur 
la violence politique, l’enseignement supérieur et les 
sciences sociales.
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TROPIQUES

Maria GRAEFF-WASSINK 
La Libye de Kadhafi revisitée (1982-1985)

Maria Graeff-Wassink  a résidé à Tripoli de mai 1982 à juil-
let 1985. Alors que la Jamahiriya révolutionnaire existait 
depuis dix ans déjà, elle y a assumé un double jeu de rôles : 
comme épouse de l’ambassadeur de France à Tripoli et 
comme déléguée permanente d’une importante organisa-
tion internationale. Ce double regard lui a permis d’aller à 
la découverte d’une « Libye derrière les rideaux ». Ce livre 
jette sur la société libyenne une lumière différente et riche 
d’enseignements.

Maria Graeff-Wassink est docteure en psychologie et 
sociologie et auteur. Elle a participé à des ouvrages col-
lectifs sur les pays méditerranéens.

Marlène TUININGA 
Journal d’une féministe décalée
Adieu Saint-Germain-des-Prés
Lire l’ouvrage de Marlène, c’est enrichir sa pensée et sa 
réflexion, des richesses insoupçonnées des femmes. Dans 
« les marches de femmes » et leurs multiples réalisations, 
elle nous fait découvrir un monde où déjà un grand nombre 
ont abandonné leur image et leurs conduites de victimes 
pour la troquer contre celle de citoyennes politiques, où la 
peur a fait place à l’espérance et à la lutte pour un monde 
meilleur pour toutes et tous.

Andrée Michel (extrait de la préface)

Marlène Tuininga a été journaliste. Elle se présente 
comme « journaliste militante » pour la paix, la dignité 
et l’égalité de tous.

Juillet 2015
268 pages
9782811114398
23 €

Avril 2016
168 pages

9782811115852
16 €

Dans la même collection
Issoufou Mahamadou « Zaki ». Les boutures de manioc d’Abdouramane Harouna 
Publié en octobre 2015 - 424 pages - 978-2-8111-1513-5 - 29 €
Le protocole de Brazzaville. Une victoire congolaise méconnue de Pierre Oba 
Publié en mai 2015 - 264 pages - 978-2-8111-1410-7 - 23 €
L’éducation familiale, quels nouveaux défis ? Parent, enfant et école dirigé 
par Thierry Malbert - Publié en février 2015 - 264 pages - 978-2-8111-1373-5 - 24 €
La reine Nzingha et l’Angola au XVIIe siècle de Jean-Michel Deveau 
Publié en janvier 2015 - 168 pages - 978-2-8111-1085-7 - 16 €
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Mars 2015
56 pages

9782811113933
19 €

Juin 2016
184 pages
9782811116170
25 €

HORS COLLECTION

Autres titres hors collection
Murs rebelles. Iconographie nationaliste contestataire : Corse, Pays Basque, Irlande du Nord 
dirigé par Xavier Crettiez et Pierre Piazza 
Publié en févier 2014 - 180 pages - 978-2-8111-1077-2 - 22 €

Maurice Cocagnac. Un dominicain peintre et voyageur 
de Jean-Loup Spetier, Emmanuel Housset, Odile Charvet et Gilbert Charvet 
Publié en décembre 2008 - 112 pages - 978-2-8111-0086-5 - 35 €

Sous la direction de Jacinthe MAZZOCCHETTI
et Marie-Pierre NYATANYI BIYIHA 
Photographies de Véronique Vercheval
Plurielles
Femmes de la diaspora africaine 
Cet ouvrage, qui mêle portraits littéraires et portraits photo-
graphiques, retrace les trajectoires de vingt femmes d’ori-
gine africaine établies en Belgique. Celles-ci témoignent 
des difficultés partagées, mais surtout de leurs parcours de 
réussite et de reconnaissance sociale. Brillantes et enga-
gées dans les milieux culturel, politique et associatif, elles 
apportent un autre regard sur les questions migratoires 
et la situation des femmes en particulier. Sans angélisme, 
mais sans défaitisme non plus, le message que ces femmes 
adressent, notamment aux jeunes générations, est celui des 
possibles.

Jacinthe Mazzocchetti est professeur à l’Université 
catholique de Louvain, anthropologue et écrivain.
Marie-Pierre Nyatanyi Biyiha est experte et responsable 
de l’asbl Djaïli Mbock.

Jean-Pierre HAMMER 
Maurice Mourlot au Maroc et en Algérie 
(1938)
Aquarelles et pastels

En 1937, Maurice Mourlot remporte le Prix de peinture de la 
Ville de Paris : un séjour d’une année au Maroc, en Tunisie et 
en Algérie. De ce voyage effectué en 1938, il a rapporté une 
prodigieuse moisson de dessins, d’aquarelles et de pastels, 
qui sont publiés ici pour la première fois. Peintre de la vie 
quotidienne, Maurice Mourlot était non seulement un maître 
de la nature morte, des paysages et des fleurs, mais égale-
ment un étonnant peintre animalier.

Jean-Pierre Hammer est un universitaire, spécialiste de 
la langue et de l’histoire allemandes. Il est également 
peintre et musicien.
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HISTOIRE, MONDE ET CULTURES RELIGIEUSES
Dossier coordonné par S. Romi MUKHERJEE 
et Lionel OBADIA 
Histoire, Monde et Cultures religieuses N° 34 : 
Nouveaux visages du religieux 
dans un monde sécularisé 
C’est à la fois l’avancée de la sécularisation et le retour du 
religieux qui caractérisent le monde actuel. Ils donnent nais-
sance localement à des configurations inédites et variées. 
De la Suisse au Japon, en passant par la Tunisie et la 
France, ou la politique étrangère des États-Unis, « le fait reli-
gieux » comme le « sécularisme » échappent aux catégories 
que nous avions forgées comme aux projections que nous 
avions échafaudées pour le futur. L’inventaire des situations 
oblige à se donner de nouveaux repères et à inventer de 
nouvelles catégories pour les penser. 

S. Romi Mukherjee, docteur en histoire des religions de l’Univer-
sité de Chicago, est actuellement maître de Conférences à l’IEP
de Paris. Lionel Obadia, docteur en sociologie, est professeur en
anthropologie à l’Université Lyon 2, au LARHA.

Autres numéros parus en 2015

N° 33. Les bobines du sacré coordonné par Philippe Martin  
Publié en juin 2015 - 156 pages - 978-2-8111-1429-9 - 18 €

N° 35. Argumenter. Rhétorique sacrée, éloquence profane (XVIe-XVIIIe s.) 
coordonné par Céline Borello 
Publié en janvier 2016 - 170 pages - 978-2-8111-1565-4 - 18 €

N° 36. Religiosités musulmanes dans le monde francophone 
coordonné par Rachid Id Yassine  
Publié en mars 2016 - 220 pages - 978-2-8111-1623-1 - 18 €

À paraître en 2016

Abonnez-vous en 2016 et recevez les 4 numéros de HMC 
directement chez vous ! 
N° 37. Les espaces de la mission (mars 2016)
N° 38. Trop croire ? Les limites de la croyance en débat (juin 2016)
N° 39.  Laïcité, faits religieux, travailleurs sociaux et 

milieu hospitalier (octobre 2016)
N° 40. Acteurs religieux et changement climatique (décembre 2016)

Tarifs pour la France, l’Europe et le Maghreb :
Particuliers :
Papier + Électronique 130 €

Papier ou électronique 80 €

Tarifs pour les autres pays :
Papier + Électronique 140 €
Papier uniquement 90 €
Électronique uniquement 80 €

Septembre 2015
204 pages
9782811114855
18 €

Étudiants :
Papier + Électronique 80 €
Papier ou Électronique 50 €

Papier + Électronique 92 €
Papier uniquement 65 €
Électronique uniquement 50 €

Pour les institutions, nous contacter à karthala@orange.fr
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POLITIQUE AFRICAINE
Coordonné par Sara DEZALAY, avec 
la collaboration de George KAREKWAIVANANE
Politique africaine N° 138 : 
Juristes, faiseurs d’État
L’étude des juristes offre dans ce dossier une clé d’entrée 
pour éclairer les transformations de l’État et l’historicité des 
dynamiques de mondialisation du droit sur le continent afri-
cain. En mettant pleins feux sur les trajectoires des juristes 
qui incarnent et contribuent par leur engagement à ces 
transformations, elles montrent que c’est dans ces périphé-
ries que se jouent les grandes révolutions juridiques, poli-
tiques et économiques actuelles.

Coordonné par Sara Dezalay avec la collaboration de 
George Karekwaivanane, et les contributions de Meredith 
Terretta, George Karekwaivanane, Jeremy Gould, Peter 
Brett et Éric Gobe.

Sara Dezalay est chercheur associé au sein du pôle d’excellence 
« The formation of normative orders » à l’université Goethe de 
Francfort. 

Autres numéros parus 2015
N°137. L’Algérie aux marges de l’État 
coordonné par Tarik Dahou, Nejib Sidi Moussa 
Publié en mai 2015 - 208 pages - 978-2-8111-1427-8 - 19 €
N°139. Faire l’école coordonné par Hélène Charton et Sarah Fichtner
Publié en décembre 2015 – 208 pages – 978-2-8111-1534-0 – 19 €
N°140. Post-esclavage et mobilisations 
coordonné par Christine Hardung et Lotte Pelckmans 
Publié en février 2016 - 184 pages -978-2-8111-1607-1 - 19 €

À paraître en 2016
Abonnez-vous et recevez les 4 numéros de Politique africaine directe-
ment chez vous ! 

N° 141. Polyphonies du rap (mars 2016)
N° 142. L’Éthiopie sans Meles Zenawi (juin 2016)
N° 143. Frantz Fanon et l’Afrique (octobre 2016)
N° 144. Matérialité du vote (décembre 2016)

Tarifs pour la France, l’Europe et le Maghreb :

Particuliers :
Papier + Électronique 130 €

Papier ou électronique 80 €

Tarifs pour les autres pays :

Papier + Électronique 140 €
Papier uniquement 90 €
Électronique uniquement 80 €

Étudiants :
Papier + Électronique 80 €
Papier ou Électronique 50 €

Papier + Électronique 92 €
Papier uniquement 65 €
Électronique uniquement 50 €

Pour les institutions, nous contacter à karthala@orange.fr

Août 2015
213 pages

9782811114619
19 €
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DIFFUSION

Simone ULRICH 
Maurice Ulrich
Témoin et acteur de l’histoire de 1945 à 2007

Dès sa sortie de l’École nationale de la France d’outre-mer, 
Maurice Ulrich commence sa carrière auprès du gouverne-
ment du roi du Cambodge. Après le Quai d’Orsay, il entre 
au Conseil d’État. Puis c’est Jacques Chirac, qui a préfacé 
ce livre, qui lui demande de le rejoindre à l’Hôtel de ville, 
début d’une longue collaboration et se terminant par douze 
années à l’Elysée comme conseiller. 

Après avoir partagé pendant près de soixante-dix ans 
la vie de Maurice Ulrich, son épouse retrace ici les 
étapes de sa carrière, l’éclairant et l’étayant par des 
témoignages amicaux et des notes de travail longtemps 
conservées.

L’Association Les Anneaux de la Mémoire 
de Nantes 
Cahiers des Anneaux de la Mémoire N° 16
La Loire et le commerce atlantique 
(XVIIe - XIXe siècles)

Si Nantes, capitale française de la traite des Noirs, doit une 
bonne part de son développement à l’essor du commerce 
atlantique, qu’en est-il des villes de l’intérieur du royaume 
traversées par la Loire et ses affluents ? C’est justement ce 
que les contributions de ce volume cherchent à élucider, 
en questionnant les participations des populations vivant 
dans ces territoires à la construction du monde atlantique 
et en s’intéressant aux impacts de ces échanges transocéa-
niques sur la vallée ligérienne.

Ont contribué à ce numéro : Philippe Hroděj, Jacques 
Ducoin, Marion Tanguy, emmanuel Brouard, Florent 
Godelaine, Aka Kouamé, Tugdual de Langlais, Françoise 
de Person, Patrick Villiers, Maud Villeret, David Audibert 
et Érick Noël.

Juin 2015
526 pages
9782704813254
25 €

Novembre 2015
227 pages

9782913921009
22 €

Autres titres en diffusion

Œuvres complètes de Søren Kierkegaard. Tome 1 (Éditions de l’Orante) 
Réédité en octobre 2015 - 252 pages - 978-2-70311-024-8 - 26 €

Œuvres complètes de Søren Kierkegaard. Tome 9 (Éditions de l’Orante) 
Réédité en septembre 2015 - 480 pages - 978-2- 70311-033-0 - 35 €
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