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ÉDITORIAL

Comme chaque nouveau catalogue le montre, les ouvrages des 
Éditions Karthala sont au cœur de l’actualité du monde et de ses 
différentes évolutions, aussi prometteuses que glaçantes. Il n’en 
reste pas moins, que « l’air du temps », en France, en Europe, 
au Proche-Orient et un peu partout sur la planète a rarement été 
aussi peu inspiré par le choix suivi et assumé par les  Éditions 
Karthala depuis sa création en 1980 par M. Robert Ageneau : 
celui de l’intelligence, de la critique, de la curiosité, de la pluralité 
et de la « soif de l’autre ». 

En France, l’année 2015 a commencé bizarrement, avec un 
certain vertige provoqué par le sentiment d’avoir soudainement 
basculé dans un nouveau temps, un nouveau monde. Oui, ils ont 
tué Charlie, mais ils ont surtout tué nos références d’enfance, 
de jeunesse, de luttes du XXe siècle ! Oui, cet événement nous 
oblige plus que jamais à Karthala à maintenir sans cesse notre 
effort pour tracer une ligne éditoriale armant nos lecteurs pour 
saisir, comprendre, s’intéresser à ce monde en pleine construc-
tion et mutation, mais qui est le nôtre et que nous contribuons à 
forger. La nouvelle génération de l’équipe de Karthala est prête à 
relever le défi et à assumer sa ligne éditoriale face aux choix qui 
vont se dessiner dans les prochaines années.

Ce catalogue exhaustif (avec un index par zones géographiques) 
des parutions entre mai 2013 et décembre 2014, soit 177 titres, 
divisés en une trentaine de collections, démontre notre détermi-
nation à jouer pleinement notre rôle pour rendre le plus acces-
sible possible des œuvres d’une qualité et d’une importance de 
premier plan, pour que chacun puisse se faire sa propre opi-
nion. Mais traiter intelligemment des thèmes d’actualité des 
sociétés ne suffit pas. Il faut les rendre intelligibles et, pour cela, 
il faut qu’elles soient visibles, accessibles et attrayantes. Nous 
avons donc prêté toute notre attention, lors de la fabrication de 
ce catalogue, à répondre à cette préoccupation. Nous espé-
rons que cette présentation vous donnera envie de vous plon-
ger dans nos ouvrages et, à travers eux, partager avec nous 
cette aventure, dont l’enjeu paraît plus que jamais crucial… ! 
XXIe siècle, nous voilà… !

« Nous travaillons pour l’Europe, voire pour le monde ». 

Xavier Audrain

Directeur général
des Éditions Karthala
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Mars 2014
288 pages
18 €
9782811111137

DISPUTATIO
Hervé BOURGES
Pardon my French
La langue française, un enjeu du XXIe siècle

Hervé Bourges, qui a toujours été aux avant-
postes de ce combat culturel, s’attache à parler 
du français, de cette langue négligée dans les 
débats scientifiques, dans la chanson et le sport 
olympique, « massacrée » dans les médias, dans 
l’administration, les entreprises, les institutions. 
Dans un style particulièrement vif, et non sans 
un humour saillant, l’auteur nous fait partager sa 
conviction : le français reste au XXIe siècle une 
langue vivante, porteuse de valeurs universelles, 
et à ce titre constitue bien un combat à mener, 
un défi à relever, pour qu’il prenne toute sa place 
dans un monde de pluralité linguistique.

Hervé Bourges, auteur d’une quinzaine d’ouvrages, a occupé 
de nombreuses fonctions dans l’audiovisuel (directeur de 
RFI, PDG de TF1 et de France Télévisions, et président du 
CSA). Ancien directeur de l’information et porte-parole de 
l’UNESCO, il y fut ambassadeur de France en 1994.

Dans la même collection

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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LES AFRIQUES
Johanna SIMEANT
Contester au Mali
Formes de la mobilisation et de la critique 
à Bamako

Avant que le putsch du 22 mars 2012 ne fasse 
voler en éclats son image, le Mali était ce pays où 
la protestation était désignée depuis la chute du 
régime autoritaire en 1991 comme quelque chose 
d’exceptionnel et de résiduel.
À rebours de cette image, le livre revient sur les 
années antérieures et saisit les formes et les 
milieux de la mobilisation et de la protestation à 
Bamako. Loin des idées naïves sur les vertus de 
la « société civile », loin aussi de la dénonciation 
de l’opportunisme de qui chercherait à faire car-
rière à l’international par les ONG, ce livre exa-
mine les rapports ambivalents à l’engagement de 
ceux qui peuplent la société civile malienne et de 
la sphère altermondialiste.

Johanna Siméant est professeure au département de 
science politique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
où elle dirige le master d’études africaines.

Dans la même collection

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

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 €

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 €
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258 pages
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RECHERCHES INTERNATIONALES
Sous la direction de Marion CARREL 
et Catherine NEvEU
Citoyennetés ordinaires
Pour une approche renouvelée  
des pratiques citoyennes
Crise de la citoyenneté, ou cécité des observa-
teurs ? Nous ne voyons plus toujours la citoyen-
neté telle qu’elle se pratique aujourd’hui, quitte à 
pleurer sur sa disparition. Ne s’agit-il pas plutôt 
de son renouvellement et de la pluralité de ses 
formes ?

Par rapport à ce qu’une certaine tradition de 
recherche délimite comme relevant de la citoyen-
neté, de la participation et de la politique, cet 
ouvrage propose de faire un pas de côté afin de 
saisir les « signaux faibles de la citoyenneté ». 
Un ordinaire de la cité qui échappe à l’étude de 
ses lois, de ses institutions, de ses politiques 
publiques, mais qui est notre quotidien.

Marion Carrel est maîtresse de conférences à l’université 
Lille 3 et Catherine Neveu est directrice de recherche CNRS 
au TRAM. 

La violence politique en Turquie. L’État en jeu (1975-1980) 
de Benjamin Gourisse 
Publié en avril 2014 – 372 pages – 978-2-8111-1138-0 – 27 €

Dans la même collection

Le gouvernement des catastrophes 
dirigé par Sandrine Revet et Julien Langumier 
Publié en avril 2013 – 286 pages – 978-2-8111-0911-0 – 28 €

Fragments d’une guerre inachevée. Les entrepreneurs taïwanais et la 
partition de la Chine de Françoise Mengin 
Publié en février 2013 – 528 pages – 978-2-8111-0852-6 – 32 €

Les Indiens et la nation au Mexique. Une dimension historique 
de l’altérité de Paula Lopez Caballero 
Publié en septembre 2012 – 312 pages – 978-2-8111-0717-8 – 28 €

Itinéraires aborigènes. Histoire des relations raciales dans le Sud-Est 
australien de Bastien Bosa 
Publié en juillet 2012 – 664 pages – 978-2-8111-0772-7 – 35 €
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ESCLAvAGES
Sous la direction de Olivier 
LESERvOISIER et Sarah TRABELSKI
Résistances et mémoires 
des esclavages
Espaces arabo-musulmans 
et transatlantiques

Fondé sur une approche analytique interdisci-
plinaire entre historiens et anthropologues qui 
privilégient le rôle et le vécu des acteurs, cet 
ouvrage propose une réflexion originale et inédite 
sur l’esclavage organisée en deux parties théma-
tiques complémentaires. La première concerne 
les formes plurielles de résistances des esclaves 
– de la révolte à l’« accommodation » à un pou-
voir – et de leurs parcours d’émancipation. La 
seconde porte sur les dynamiques mémorielles 
appréhendées comme acte politique. 

Olivier Leservoisier est professeur en anthropologie et 
membre du centre de recherches et d’études anthropolo-
giques à l’université Lumière Lyon 2 et Salah Trabelsi est 
maître de conférences en histoire et civilisation à l’université 
Lumière Lyon 2, directeur adjoint du groupe de recherches et 
d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient et membre 
du CIRESC.

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 €

Dans la même collection

Traites et esclavages en Afrique orientale et dans l’océan Indien dirigé 
par Henri Médard, Marie-Laure Derat, Thomas Vernet, Marie Pierre 
Ballarin. Publié en juin 2013 – 520 pages – 978-2-8111-0913-4 – 34 €

L’esclavage, du souvenir à la mémoire. Contribution à une anthropolo-
gie de la Caraïbe de Christine Chivallon 
Publié en août 2012 – 624 pages – 978-2-8111-0689-8 – 36 €

Brésil, quatre siècles d’esclavage. Nouvelles questions, nouvelles 
recherches de Jean Hébrard 
Publié en juin 2012 – 368 pages – 978-2-8111-0644-7 – 28 €

Peuple Saramaka contre Etat du Suriname. Combat pour la forêt et les 
droits de l’homme de Richard Price 
Publié en juin 2012 – 300 pages – 978-2-8111-0646-1 – 25 €
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264 pages
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TERRAINS DU SIÈCLE
Mohammed HACHEMAOUI
Clientélisme et patronage 
dans l’Algérie contemporaine 
Comment interpréter, à l’heure des soulèvements 
populaires arabes, l’endurance de l’autoritarisme 
en Algérie ? A l’inverse des schémas préconçus, 
cet ouvrage entreprend une immersion ethno-
graphique pour percer l’énigme de la politique 
en Algérie. En projetant la lumière sur le rôle peu 
analysé des tribus, des confréries et des magnats 
dans la politique électorale, il renouvelle la com-
préhension de ce grand pays du Maghreb. L’au-
teur construit un pont analytique et conceptuel 
entre science politique, anthropologie et sociolo-
gie historique et offre ainsi au lecteur une nou-
velle perspective pour appréhender la politique 
en Algérie et plus généralement dans le monde 
arabe.

Mohammed Hachemaoui, docteur de Sciences-Po Paris, 
est enseignant-chercheur à l’université Paris-8 et associé 
à l’IREMAM. Ses travaux portent sur l’autoritarisme, le clien-
télisme politique, la corruption systémique et les change-
ments de régime dans le monde arabe.

Mali. Une crise au Sahel de Thierry Perret 
Publié en février 2014 – 240 pages – 978-2-8111-1063-5 – 18 €

Dans la même collection

Le juge et le dialogue des cultures juridiques dirigé par Ghislain Otis 
Publié en mai 2013 – 234 pages – 978-2-8111-0864-9 – 21 €

L’Afrique des chinois (nouvelle édition revue et augmentée) 
de Philippe Richer 
Publié en décembre 2012 – 192 pages – 978-2-8111-0828-1 – 20 €

L’Université en chantier en RD Congo. Regards croisés sur la réforme 
de l’enseignement supérieur et universitaire 
dirigé par Alphonse Maindo M. Ngonga et Pascal Kapagama Ikando 
Publié en août 2012 – 232 pages – 978-2-8111-0715-4 – 20 €

Chemin faisant dans le siècle chinois de Jacques Leclerc du Sablon 
Publié en juin 2012 – 160 pages – 978-2-8111-0687-4 – 16 €

Implanter le capitalisme en Afrique. Bonne gouvernance et meilleures 
pratiques de gestion face aux cultures locales de Serge Alain Godong 
Publié en novembre 2011 – 240 pages – 978-2-8111-0570-9 – 24 €
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205 pages
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L’AFRIQUE POLITIQUE
Susanna WING
Démocratie malienne et dialogue 
constitutionnel (1991-2007)
En prenant comme exemple le cas du Mali, ce 
livre se propose de montrer comment « délibé-
ration » et « constitutionnalisme » peuvent être 
mis en œuvre dans une société en transition, et 
comment un processus de constitutionnalisme 
est essentiel pour assurer la légitimité des insti-
tutions et du pouvoir. Pour la période 1990-2011, 
la République du Mali a été un des exemples les 
plus cités d’une démocratie réussie. Ce pays 
pauvre, ethniquement divisé, essentiellement 
musulman, semblait cumuler tous les obstacles. 
Pourtant, le dialogue constitutionnel y a servi de 
laboratoire à une démocratie délibérative. 

De nationalité américaine, Susanna Wing est auteur de nom-
breuses publications sur le Mali, elle est aujourd’hui profes-
seur de sciences politiques à l’Université de Haverford.

Dans la même collection

Islam, État et société en Afrique  
dirigé par René Otayek et Benjamin Soares 
Publié en novembre 2009 – 528 pages – 978-2-8111-0249-4 – 36 €

Gouverner les villes d’Afrique. État, gouvernement local et acteurs 
privés dirigé par Laurent Fourchard 
Publié en avril 2007 – 184 pages – 978-2-84586-877-9 – 22 €

Gouverner les sociétés africaines. Acteurs et institutions 
dirigé par Patrick Quantin 
Publié en octobre 2005 – 344 pages – 978-1-84586-644-7 – 26 €

Islams d’Afrique : entre le local et le global dirigé par Christian Coulon 
Publié en janvier 2002 – 364 pages – 978-2-84586-341-5 – 26 €

Réformes des États africains dirigé par Comi M. Toulador 
Publié en janvier 2001 – 300 pages – 978-2-84586-211-1 – 25 €

Démocratie plurale et démocratie non libérale 
dirigé par Patrick Quantin 
Publié en février 2000 – 248 pages – 978-2-84586-084-1 – 25 €
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252 pages
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MEYDAN
Dirigé par Marc AYMES, Benjamin 
GOURISSE et Élise MASSICARD 
L’art de l’État en Turquie
Arrangements de l’action publique de la fin 
de l’Empire ottoman à nos jours

Ce livre est le fruit d’un travail collectif pluri-
disciplinaire sur des objets aussi divers que la 
politique religieuse, les effets socialisateurs du 
service militaire, l’identification des citoyens ou 
la production de faux, de la fin de l’Empire otto-
man à nos jours. Les auteurs ont cependant en 
commun de mettre en perspective l’analyse des 
discours officiels avec les pratiques concrètes de 
l’action publique, d’éclairer des clivages internes 
aux institutions et de souligner les chevauche-
ments entre appareil d’État et société. Loin de 
s’adresser aux seuls spécialistes de l’Empire

ottoman et de la Turquie, cet ouvrage a sa place dans le débat 
intellectuel sur la sociologie de l’État, la socio-histoire des insti-
tutions et l’analyse de l’action publique.

Benjamin Gourisse est membre du comité de rédaction de 
l’European Journal of Turkish Studies et membre du conseil 
scientifique de la revue Kırkbudak. Marc Aymes est membre 
du Centre d’études turques et ottomanes, balkaniques et 
centrasiatiques. Élise Massicard est membre fondatrice et 
membre du comité de rédaction de l’European Journal of 
Turkish Studies.

Dans la même collection

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 (19879-1909) 
de Noémi Levy-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 €
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Décembre 2013
432 pages
32 €
9782811110253



KARAPAA
Éric SORIANO
La fin des Indigènes 
en Nouvelle-Calédonie
Le colonial à l’épreuve du politique 
1946-1976

Comment peut-on se décoloniser ? Peu après 
1946, après plus d’un siècle de répression, de 
spoliations foncières et de cantonnement dans 
des réserves, les populations colonisées de Nou-
velle-Calédonie accèdent au suffrage universel. 
Des élus « indigènes » apparaissent et accèdent 
à ce statut nouveau de représentants. Pour-
tant, ils ne se révoltent pas. Ils ne parlent pas 
des injustices dont ils ont été les victimes et se 
disent Indigènes et Français. En réalité, se jouent 
les conditions d’une révolte impossible. Lorsque 
l’on se situe au plus près de leur trajectoire et de
leurs expériences, on saisit mieux les logiques de leur position-
nement, de même que les tensions sociales et personnelles qui 
traversent leur histoire mouvementée. Avec eux, des certitudes 
vacillent : c’est la fin des « Indigènes » et l’avènement d’un autre 
possible.

Éric Soriano, anthropologue et historien de formation, 
est maître de conférences en science politique à l’Univer-
sité Paul-valéry de Montpellier. Il est chercheur au Centre 
d’études et de recherches comparatives en ethnologie et au 
Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris.

Les économies de l’échange en Nouvelle-Calédonie. Mariage et deuils 
à Maré d’Elsa Faugère 
Publié en octobre 2014 – 204 pages – 978-2-8111-0972-1 – 23 €

Dans la même collection

Nouméa, ville océanienne ? de Dorothée Dussy 
Publié en janvier 2012 – 288 pages – 97828111-0548-8 – 28 €

La Nouvelle-Calédonie : vers un destin commun ?  
dirigé par Elsa Faugère et Isabelle Merle 
Publié en février 2010 – 264 pages – 978-2-8111-0342-2 – 26 €
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Décembre 2013
312 pages

25 €
9782811110734



MÉRIDIENS
Michel SALLÉ
L’Islande
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’inté-
ressent à ce territoire avant de préparer un séjour 
touristique, d’affaire ou tout simplement pour 
comprendre ce pays candidat à l’Union euro-
péenne. Michel Sallé nous propose un portait de 
l’Islande à travers sa géographie et son histoire, 
tout en prenant en compte la vie économique, 
politique et culturelle de cette île exceptionnelle.  
Il explique notamment pourquoi et comment l’Is-
lande a atteint un niveau de vie au moins égale 
à celui des français malgré son positionnement 
géographique et sa démographie. L’auteur ana-
lyse après 50 années de recherche le système 
scolaire et universitaire, le traitement de l’énergie 
mais aussi le système sanitaire d’une population 
à l’espérance de vie parmi les plus élevées au 
monde.

Le Congo Kinshasa. Nouvelle édition revue et enrichie 
de J.-J. Arthur Malu-Malu 
Publié en novembre 2014 – 416 pages – 978-2-8111-1283-7 – 25 €

Dans la même collection

Le Botswana de Marie Lory 
Publié en avril 2014 - 312 pages – 978-2-8111-1134-2 – 26 €

Le Chili de Christian Rudel 
Publié en février 2011 – 204 pages – 978-2-8111-0445-0 – 24 €

Le Groenland de Jacqueline Thevenet 
Publié en novembre 2009 – 136 pages – 978-2-8111-0248-7 – 16 €

La Côte d’Ivoire de Philippe David 
Publié en juillet 2009 – 312 pages – 978-2-8111-0196-1 – 26 €

La Guinée de Muriel Devey Malu-Malu 
Publié en mai 2009 – 308 pages – 978-2-8111-0037-7 – 26 €

La Mongolie de Jacqueline Thevenet 
Publié en octobre 2007 – 240 pages – 978-2-84586-922-6 – 22 €

La Biélorussie de Philippe Marchesin 
Publié en novembre 2006 – 168 pages – 978-2-84586-811-1 – 18 €

L’Argentine d’Odina Sturzenegger-Benoist 
Publié en mai 2006 – 376 pages – 978-2-84586-357-6 – 26 €
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Novembre 2013
192 pages
20 €
9782811110437



Sous la direction de Paul CHOPELIN 
et Tristan MARTINE 
Le siècle des Lumières 
en bande dessinée
De poudre et de dentelles

Écrit par un collectif d’historiens, cet ouvrage 
explique comment cette période a pu inspirer 
scénaristes et dessinateurs du monde entier. 
Les « bonnes histoires » du roman populaire du 
XIXe siècle restent bien sûr une source d’inspi-
ration indémodable, avec leur lot de pirates, de 
justiciers masqués et de contrebandiers, mais 
chaque auteur invente également son propre 
siècle des Lumières, conforme aux attentes de 
son lectorat.

Paul Chopelin est spécialiste du XvIIIe siècle, il travaille éga-
lement sur les représentations du passé dans les cultures 
populaires contemporaines. Tristan Martine dirige le labo-
ratoire junior sciences dessinées de l’École normale supé-
rieure de Lyon, consacré à l’étude des rapports entre 
sciences et bande dessinée.

Dans la même collection

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 €

Milou, Idefix et Cie. Le chien en BD 
dirigé par Eric Baratay et Philippe Delisle 
Publié en novembre 2012 – 304 pages – 978-2-8111-0769-7 – 19 €

De Tintin au Congo à Odilon Verjus. Le missionnaire, héros de la BD 
belge de Philippe Delisle 
Publié en mai 2011 – 216 pages – 978-2-81110495-5 – 20 €

Spirou, Tintin et Cie, une littérature catholique ? Années 1930 – 
Années 1980 de Philippe Delisle 
Publié en janvier 2010 – 192 pages – 978-2-8111-0305-7 – 19 €

Bande dessinée franco-belge et imaginaire colonial. Des années 1930 
aux années 1980 de Philippe Delisle 
Publié en décembre 2008 – 200 pages – 978-2-8111-0083-4 – 19 €
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Octobre 2014
344 pages

21 €
9782811112714

ESPRIT BD



QUESTIONS D’ENFANCES
Sous la direction de Michel PERALDI
Les mineurs migrants non accompagnés
Un défi pour les pays européens

Les textes rassemblés ici sont le résultat d’une 
recherche portant sur l’Europe et le Maghreb, 
associant anthropologues, juristes, éducateurs 
et psychologues. Ils ont tenté de comprendre la 
vie de ces adolescents et d’étudier l’impact des 
mesures et de la sollicitude dont ils font l’objet. 
Les auteurs les ont interrogés et regardés vivre 
de Safi à Casablanca, de Hannaba à Barce-
lone et Bologne, d’Alger à Marseille. Ils ont ainsi 
constaté l’émergence d’un nouveau nomadisme 
touchant des jeunes, parfois très jeunes en per-
dition dans leur propre pays, qui se heurtent à 
des règles internationales brisant leurs rêves d’un 
autre ailleurs.

Michel Peraldi, anthropologue, est directeur de recherche 
au Centre national de la recherche scientifique.

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 €

Dans la même collection
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 €
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Janvier 2014
360 pages
26 €
9782811110918



RELIRE
Louis-vincent THOMAS
Cinq essais sur la mort africaine
Publiés en 1968 à Dakar par la faculté des lettres 
et sciences humaines, ces Cinq essais sur la mort 
africaine constituent l’ouvrage classique de l’eth-
nothanatologie. Ils offrent par ailleurs une magis-
trale synthèse sur les croyances religieuses, les 
cosmogonies et les ontologies de l’Afrique tradi-
tionnelle. Grâce à sa longue familiarité avec les 
cultures africaines, Louis-Vincent Thomas y res-
titue la diversité des ethnies et des coutumes, 
les interactions entre les vivants et les morts, les 
obligations envers les défunts, les rapports avec 
les ancêtres.

Louis-vincent Thomas (1922-1994) a été pro-
fesseur à la faculté des lettres et sciences 
humaines à l’Université de Dakar de 1958
à 1968 et professeur de sociologie et d’anthropologie à la 
Sorbonne jusqu’à sa retraite en 1988. Cet ouvrage désor-
mais réédité en France est présenté par Jean-Marie Brohm, 
Professeur émérite de sociologie à l’Université Montpel-
lier III-Paul valéry.

Dans la même collection
La révolution de Haïti du Général Pamphile de Lacroix 
édité par Pierre Pluchon 
Publié en octobre 2012 – 528 pages – 978-86537-571-4 – 34 €

Ernest Noirot. Un administrateur colonial hors normes (1851-1913) 
de Philippe David 
Publié en août 2012 – 324 pages – 978-2-8111-0723-9 – 29 €

Parles et écrits de Louis Rwagasore, leader de l’indépendance au 
Burundi. Textes collectés et introduits par Christine Deslaurier  
et traduits par Domitien Nizigiyimana 
Publié en juillet 2012 – 247 pages – 978-2-8111-0701-7 – 25 €

Mémoires d’une princesse arabe (nouvelle édition) d’Emily Ruette, née 
Princesse d’Oman et de Zanzibar 
édité par Colette Le Cour Grandmaison 
Publié en janvier 2012 – 336 pages – 978-2-8111-0604-1 – 29 €

Adamawa. Rapport de l’expédition du comité allemand pour le Came-
roun au cours des années 1893-1894 de Siegfried Passarge  
édité par Mohammadou Eldridge 
Publié en mars 2010 – 624 pages – 978-2-8111-0356-9 – 39 €

Histoire de la Grande Isle Madagascar d’Étienne de Flacourt 
édité par Claude Allibert 
Publié en novembre 2007 – 720 pages – 978-2-84586-582-2 – 45 €
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Juin 2013
562 pages

34 €
9782811109332



DÉvELOPPEMENTS

Isabelle HILLENKAMP
L’économie solidaire en Bolivie
Entre marché et démocratie

Depuis les années 1980, de plus en plus de pays 
ont opté pour une économie de marché et un 
régime politique de type démocratique et ce, 
indépendamment de leur « niveau de développe-
ment ». Pourtant, marché et démocratie ne sont 
pas directement compatibles. Le premier mise 
sur le pouvoir émancipateur du marché libre, 
alors que la seconde suppose une certaine éga-
lité des conditions de vie. En développant cette 
analyse socioéconomique, Isabelle Hillenkamp 
propose une approche novatrice des questions 
de développement. 

Isabelle Hillenkamp, titulaire d’un doctorat en études du 
développement de l’Institut de hautes études internatio-
nales et du développement, est chargée de recherche à 
l’Institut de recherche pour le développement, en France.

Une écologie politique des territoires Tsimane d’Amazonie bolivienne 
de Patrick Bottazzi 
Publié en juillet 2014 – 204 pages – 978-2-8111-1184-7 – 22 €

Dans la même collection
Gouvernance de l’agriculture et mouvement paysans en Inde 
de Christine Lutringer 
Publié en octobre 2012 – 252 pages – 978-2-8111-0721-5 – 25 €

Éducation et insertion professionnelle au Mali de Frédérique Weyer 
Publié en décembre 2011 – 204 pages – 978-2-8111-0566-2 – 19 €

Banque mondiale, peuples autochtones et normalisation 
de Céline Germond-Duret 
Publié en mars 2011 – 279 pages – 978-2-8111-0428-3 – 26 €

Déforestation et droit coutumier à Madagascar. Les perceptions des 
acteurs de la gestion communautaire des forêts de Frank Muttenzer 
Publié en novembre 2010 – 360 pages – 978-2-8111-0354-5 – 26 €

Le butinage religieux. Pratiques et pratiquants au Brésil d’Edio Soares 
Publié en avril 2009 – 312 pages – 978-2-8111-0211-1 – 25 €

Aide au développement et conflit armé au Burundi. Pourquoi rester, 
comment agir ? de Jean-Eudes Beuret et Daniel Fino 
Publié en février 2009 – 166 pages – 978-2-8111-0173-2 – 18 €
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Décembre 2013
360 pages
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QUESTIONS TRANSNATIONALES
La collection « Science politique 
comparative » devient « Questions 
transnationales » !
Dans la tradition pluridisciplinaire et comparative de 
l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, cette 
collection entend nourrir le questionnement sur les 
dimensions transnationales du politique contempo-
rain. Indéniablement, des transformations 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 
présente dans la littérature scientifique, cette thèse de 
la modernisation par dépolitisation du politique reste à 
étudier empiriquement dans ses multiples espaces de 
contextualisation.

Quentin DELPECH
Mobilisations syndicales et violences 
au Sud
Protester dans les usines de la sous-traitance 
internationale au Guatemala 

Le Guatemala a l’un des taux d’homicide les plus élevés au 
monde. Mais, il détient d’autres statistiques macabres : avec 
la Colombie, c’est au Guatemala que l’on tue le plus de syndi-
calistes.  Ce livre retrace la trajectoire  des mobilisations syn-
dicales au Guatemala depuis les réseaux d’activisme transna-
tional jusqu’aux luttes locales des ouvriers. Les mobilisations 
y sont contraintes de toute part, entre la violence et l’insécurité 
sociales, les stratégies antisyndicales et l’impunité ordinaire 
qui continue d’entourer l’exercice quotidien du droit du travail 
au Guatemala. Car, depuis les marques sans usines du Nord 
jusqu’aux usines d’assemblage d’habits du Sud, une chaîne de 
déresponsabilisation tend à rendre invisible l’horreur au travail. 

 
Quentin Delpech est docteur en science politique. Ses 
travaux de recherche portent sur l’internationalisation du 
militantisme syndical et sur l’exercice des droits syndi-
caux en Amérique centrale. Il a collaboré à de nombreuses 
recherches pour l’Organisation internationale du travail et 
pour l’Institut international d’études sociales à Genève. 
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Décembre 2014
220 pages

22 €
9782811110024



MÉDECINES DU MONDE
Ashley OUvRIER
Faire de la recherche médicale 
en Afrique
Ethnographie d’un village-laboratoire 
sénégalais

De la recherche médicale en Afrique, on ne 
connaît généralement que les affaires les plus 
scandaleuses. Les controverses qui en résultent 
réduisent souvent les débats scientifiques et 
éthiques à un combat entre David et Goliath. La 
recherche anthropologique de deux ans dans 
le « village - laboratoire » de Niakhar, situé à 
150 km de Dakar au Sénégal, nous montre que 
les enjeux de la recherche médicale en Afrique 
sont loin d’être aussi tranchés. Les leviers du 
pouvoir se situent souvent à la frontière ténue 
entre recherche et développement, et les inter-
médiaires locaux sont généralement plus puis-
sants qu’il n’y paraît. 

Ashley Ouvrier travaille sur la recherche médicale en Afrique 
depuis 2006. Ses derniers travaux se focalisent sur les traces 
et la mémoire de la science en Afrique de l’Ouest.

Dans la même collection
Des Guadeloupéens en Ile-de-France. Identité, sexualité, santé 
de Dolorès Pourette 
Publié en juin 2006 – 352 pages – 978-2-84586-773-4 – 26 €

Les médecines en parallèle. Multiplicité des recours au soin en Occi-
dent dirigé par Olivier Schmitz 
Publié en février 2006 – 280 pages – 978-2-84586-729-1 – 25 €

Panser le monde, penser les médecines. Traditions médicales et déve-
loppement sanitaire dirigé par Laurent Pordié 
Publié en mars 2005 – 328 pages – 978-2-84586-635-5 – 26 €

Les maladies de passage. Transmissions, préventions et hygiènes en 
Afrique de l’Ouest dirigé par Doris Bonnet et Yannick Jaffré 
Publié en janvier 2003 – 512 pages – 978-2-84586-372-9 – 30 €

Transmettre la maladie. Représentations de la contagion chez les Alla-
dian de la Côte d’Ivoire d’Andréa Caprara 
Publié en janvier 2000 – 220 pages – 978-2 -84586-061-2 – 22 €

Le mauvais œil de la lune. Ethnomédecine créole en Amérique du Sud 
d’Odina Sturzenegger 
Publié en janvier 1999 – 304 pages – 978-2-86537-931-6 – 25 €
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Janvier 2015
228 pages
27 €
9782811113711



ILES ET PAYS D’OUTRE-MER

Sous la direction de 
Jean-Marie FURT et Caroline TAFANI 
Tourisme et insularité
La littoralité en question(s)

Au moment où l’on s’interroge, face au tourisme 
« classique », sur l’intérêt et les avantages de tou-
rismes « alternatifs », et où l’activité touristique ne 
saurait échapper à la prise en compte des pro-
blématiques de développement local (intégration 
et durabilité, gestion participative et communau-
taire), la question de la relation de l’insularité à la 
littoralité ne peut être esquivée. C’est là l’objet de 
ce nouvel ouvrage, qui propose des contributions 
de différents auteurs sur des territoires insulaires 
divers.

Jean-Marie Furt est maître de conférences en droit et direc-
teur de l’institut d’administration des entreprises de l’uni-
versité de Corse Pascal Paoli. Caroline Tafani est maître de 
conférences en géographie à l’université de Corse Pascal 
Paoli.

Dans la même collection
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) sous la direction de Jean-Marie Breton 
Publié en septembre 2004 – 528 pages – 978-2-84586-562-4 – 32 €
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CAHIERS D’ANTHROPOLOGIE DU DROIT
Sous la direction de Gilda NICOLAU 
et Fabrice HOURQUEBIE
Cultures juridiques en quête 
de dialogue
La difficulté de l’État à générer tant une légiti-
mité forte qu’une effectivité du droit produit par 
ses institutions repose sur deux constats issus 
de la recherche conduite par les spécialistes 
des sciences humaines et sociales ainsi que 
par les juristes. Le premier est que les cultures 
juridiques, c’est-à-dire les manières de vivre et 
de penser le droit, sont encore aujourd’hui tout 
aussi diversifiées que les cultures elles-mêmes ; 
le second est qu’il existe un risque d’ineffectivité 
du droit commun, lié à la nature changeante des 
attentes et des conflits sociaux et des crises poli-
tiques récurrentes.
 

Cette publication sous la direction de Gilda Nicolau et de 
Fabrice Hourquebie est le premier résultat d’un travail de 
recherche en droit comparé mené par des jeunes cher-
cheurs de l’Université de Bordeaux et du laboratoire d’an-
thropologie juridique de Paris 1 dans le cadre d’un projet de 
recherche international soutenu par l’Agence universitaire 
de la francophonie.

Dans la même collection

Le courage des alternatives dirigé par Christoph Eberhard 
Publié en décembre 2012 – 318 pages – 978-2-8111-0703-1 – 28 €

Le statut des peuples autochtones 
dirigé par Stéphane Pessina Dassonville 
Publié en octobre 2012 – 382 pages – 978-2-8111-0762-8 – 29 €

Pratiques citoyennes de droit dirigé par Jacques Faget, 
Jean-Claude Mas, Etienne Le Roy et Gilda Nicolau 
Publié en mai 2011 – 334 pages – 978-2-8111-0499-3 – 29 €

Dire le droit, rendre la justice dirigé par Akuavi Adonon, Nawel Gafsia, 
Jacqueline Deguise-Le Roy, Lamine Haoua 
Publié en janvier 2010 – 240 pages – 978-2-8111-0313-2 – 25 €

Foncier et environnement dirigé par Olivier Barrière, Alain Rochegude 
Publié en avril 2009 – 425 pages - 978-2-8111-0181-7 – 29 €

Le droit en action dirigé par Christian Le Roy 
Publié en mars 2007 – 307 pages – 978-2-84586-858-8 – 26 €
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CHRÉTIENS EN LIBERTÉ
Sous la direction de 
Marco MOERSCHBACHER 
et Ignace NGONGALA MADUKU
Culture et foi dans la théologie africaine
Le dynamisme de l’Église catholique 
au Congo Kinshasa 
Les contributions rassemblées dans ces Mélanges 
en mémoire au père jésuite Ludwig Bertsch 
(1929-2006) mettent en évidence le dynamisme 
de l’Église congolaise dont le père L. Bertsch se 
sentait un membre actif. L’expérience qu’il a pour-
suivie au gré de ses voyages et de ses nombreux 
contacts avec les agents pastoraux et les théo-
logiens a nourri ses contributions scientifiques 
sur les communautés ecclésiales vivantes de 
base, les ministères laïcs, la liturgie et les tâches 
pastorales d’une Église congolaise authen-
tique et inculturée, œuvrant dans une société en 
crise. En rapport avec sa riche personnalité, cet
ouvrage présente des perspectives nouvelles qui éclairent l’ar-
ticulation entre foi et culture dans la recherche d’une théologie 
en contexte africain.

Marco Moerschbacher est docteur en théologie et respon-
sable de la Section Afrique à l’Institut de missiologie Missio 
en Allemagne. Ignace Ndongala Maduku est professeur 
invité à l’Institut Lumen vitae en Belgique.

Les funérailles chrétiennes en Afrique 
dirigé par Elvis Elengabeka 
Publié en juin 2014 – 184 pages – 978-2-8111-1190-8 – 25 €

Dans la même collection

Dieu, au plus près de l’homme. Comme, dans l’arbre, monte la sève... 
de René Luneau 
Publié en décembre 2013 – 192 pages – 978-2-8111-1071-0 – 18 €

Les Chrétiens de saint Thomas. Histoire d’une Église particulière 
de Jaap van Slageren 
Publié en juin 2013 – 312 pages – 9782-8111-0921- 26 €

Le deuxième Synode africain. Réconciliation, Justice et Paix 
de Maurice Cheza 
Publié en mai 2013 – 444 pages – 978-2-8111-0848-9 – 34 €

La formation d’une Église locale au cameroun. Le cas des communau-
tés baptistes (1841-1949) de Samuel D. Johnson 
Publié en août 2012 – 432 pages – 978-2-8111-0662-1 – 32 €
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MÉMOIRES D’ÉGLISES
Chantal PAISANT
De l’exil aux tranchées 1901, 1914-1918
Le témoignage des sœurs
C’est à partir de documents de première main, 
extraits des archives d’une douzaine de congré-
gations féminines, que ce livre tente de donner 
la mesure du grand retournement opéré par 
des actrices méconnues de l’Histoire : celui des 
sœurs enseignantes hors-la-loi devenues des 
« demoiselles » au service de l’enseignement libre 
diocésain, ou bien gardes malades et catéchistes 
dans les paroisses, bonnes d’enfants dans des 
familles, voire ouvrières d’usine, ou bien encore 
nouvelles missionnaires, expatriées par la force 
des choses ; celui de la fermeture des pension-
nats transformés en hôpitaux militaires où les 
sœurs infirmières (ou devenues telles) soignèrent 
les soldats de la Grande guerre. 

Chantal Paisant, agrégée et docteur ès lettres, maître de 
conférences à l’université Bordeaux 3, ancien doyen de la 
faculté d’éducation de l’Institut catholique de Paris (1995-
2004). 

Le Père Duparquet. Tome III. De l’exil à Bagamoyo au succès 
de Landana. Lettres et Écrits (1870-1876) de Gérard Vieira 
Publié en juillet 2014 – 656 pages – 978-2-8111-1208-0 – 39 €

Louis Massignon et le Comité Chrétien d’Entente France-Islam (1947-
1962) de Maurice Borrmans, André De Peretti 
Publié en mars 2014 – 192 pages – 978-2-8111-1115-1 – 19 €

Dans la même collection

Le Père Duparquet. Tome I. Tome II, Tome III de Gérard Vieira 
Publié en juillet 2014 – 2120 pages – 978-2-8111-1228-8 – 100 €

Le Père Duparquet. Tome I et Tome II de Gérard Vieira 
Publié en octobre 2013 – 1464 pages – 978-2-8111-1053-6 – 70 €

Le Père Duparquet. Tome II. Espoirs et échec de la mission en terre 
portugaise de Gérard Vieira 
Publié en octobre 2013 – 648 pages – 978-2-8111-1010-9 – 39 €
La jeunesse ouvrière chrétienne en Afrique noire (1930-1950) 
de Roger Pasquier 
Publié en décembre 2013 – 228 pages – 978-2-8111-1089-5 – 23 €
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HISTOIRE DES MONDES CHRÉTIENS
La collection « Mémoire d’Églises » 
devient « Histoire des mondes 
chrétiens » !
En recourant à l’histoire croisée avec les autres 
sciences sociales, la collection « Histoire des mondes 
chrétiens » s’intéresse à tout le parcours historique 
qui a vu le christianisme réaliser peu à peu la première 
mondialisation, du Moyen-Orient originel à l’Occident 
européen, aux nouvelles terres des Amériques puis 
à l’Orient extrême et à l’Océanie. Elle entend traiter 
de toutes les communautés chrétiennes, où qu’elles 
soient, dans une perspective mondiale. Elle met aussi 
en lumière les rapports que ces communautés ont 
entretenus avec les autres religions et les diverses 
cultures.

Gérard CHOLvY
Les religions et les cultures dans l’Occi-
dent européen au XIXe siècle (1800-1914)
Cet ouvrage de Gérard Cholvy donne un panorama des religions 
et des cultures de cet Occident européen du XIXe siècle parti à la 
conquête du monde par sa science et ses techniques, par son 
expansion coloniale mais aussi par l’élan missionnaire de son 
christianisme. Cette étude met en évidence les bienfaits d’une 
étude comparée qui montre comment évoluent de concert 
catholicisme, protestantismes et judaïsme, sans ignorer ceux 
qui ne se rattachent à aucun culte. 

Gérard Cholvy est professeur émérite d’histoire contempo-
raine à l’université Paul-valéry, de Montpellier où il a ensei-
gné de 1962 à 2002. Auteur de nombreux ouvrages distin-
gués par des prix littéraires, il est un éminent spécialiste de 
l’histoire religieuse et culturelle contemporaine.

Dans la même collection
André Demeerseman (1901-1993). À Tunis, soixante ans à l’Institut des 
Belles Lettres Arabes (IBLA) de Gérard Demeerseman 
Publié en décembre 2014 - 416 pages – 978-2-8111-1311-7 – 32 €
Nord-Cameroun. Une Église en construction 
de Christian Duriez, Luc Athimon, Claude Digonnet 
Publié en décembre 2014 – 206 pages – 978-2-8111-1315-5 – 19 €

Déjà parus dans « Mémoires d’Églises »
L’annonce de l’Évangile au Cameroun d’Aloyse Kisito Patrice Essono 
Publié en octobre 2013 – 416 pages – 978-2-8111-1035-2 – 29 €
Jean-Baptiste Loevenbruck (1795-1876) de René Charrier 
Publié en octobre 2013 – 360 pages – 978-2-8111-1037-6 – 36 €
Mission et Cinéma dirigé par Emilie Gangnat, Annie Lenoble-Bart et 
Jean-François Zorn 
Publié en août 2013- 324 pages – 978-2-8111-0996-7 – 28 €
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RELIGIONS CONTEMPORAINES
Andrea CERIANA MAYNERI
Sorcellerie et prophétisme 
en Centrafrique
L’imaginaire de la dépossession  
en pays banda 

À partir d’enquêtes ethnographiques menées en 
Centrafrique et de matériaux d’archives inédits, 
cet ouvrage revient sur l’histoire de l’entreprise 
missionnaire en Afrique équatoriale et illustre, à la 
lumière de la trajectoire de mouvements prophé-
tiques de la région, les changements intervenus 
dans les représentations de la sorcellerie, des 
débuts de la rencontre coloniale à l’insécurité et 
à la violence qui règnent aujourd’hui en Centra-
frique. Cette étude, invite à comprendre le rôle 
capital des représentations contemporaines de la 
sorcellerie dans la vision que les Centrafricains 
se font de leur propre histoire au sein des conflits 
identitaires actuels.

Andrea Ceriana Mayneri est anthropologue, membre de 
l’Institut des mondes africains. Spécialiste de la Centra-
frique, il poursuit ses recherches sur les représentations de 
la sorcellerie en Afrique centrale et les violences sociales 
qui y sont associées.

Dans la même collection
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 contesta-
tion dirigé par Christophe Grannec 
Publié en novembre 2012 – 180 pages – 978-2-8111-0766-6 – 20 €
Chrétiens africains en Europe. Prophétismes, pentecôtismes et poli-
tique 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 initia-
tique, 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 déli-
vrance en Afrique de l’Ouest de Sandra Fancello 
Publié en novembre 2006 – 384 pages – 978-2-84586-822-9 – 29 €
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SIGNES DES TEMPS
Paul FLEURET, Bernard LESTRIEz  
et Jacques MUSSET
Marcel Légaut
Une parole féconde

Marcel Légaut (1900-1990) a été l’un des grands 
spirituels du XXe siècle. Sa rencontre et ses livres 
ont profondément marqué des générations 
d’hommes et de chrétiens en recherche de leur 
propre humanité et d’une vie chrétienne adulte. 
Ceux-ci ont trouvé auprès de lui souffle et nourri-
ture pour inventer leur voie personnelle en expé-
rimentant une liberté exigeante. Cet ouvrage 
atteste la fécondité de son témoignage à travers 
les voix singulières de trois contemporains qui 
commentent à tour de rôle « Prière », texte qui 
synthétise la pensée de Marcel Légaut.

Paul Fleuret, a été professeur en collège, et visiteur puis 
aumônier de prison à Nantes. Bernard Lestriez, enseignant 
à l’École polytechnique de l’Université de Nantes, a aussi 
animé des ateliers d’écriture sur l’intériorité à Nantes, ainsi 
que des matinées de réflexion sur le même thème. Jacques 
Musset a été successivement aumônier de lycée, animateur 
de groupes bibliques puis formateur à l’accompagnement 
des malades en fin de vie en milieu hospitalier. 

Dans la même collection

Joseph-Albert Malula. Liberté et indocilité d’un cardinal africain 
de Rodhain Kasuba Malu 
Publié en novembre 2014 – 272 pages – 978-2-8111-1293-6 – 23 €
Éducateur de la Solidarité. Un prêtre français en Amérique Centrale de 
1969 à 2012 de Jean-Louis Genoud 
Publié en octobre 2014 – 332 pages – 978-2-8111-1279-0 – 25 €
La France, pays de mission ? Suivi de La religion est perdue à Paris. 
Textes et interrogations pour aujourd’hui dirigé par Robert Dumont 
Publié en octobre 2014 - 360 pages – 978-2-8111-1273-8 – 23 €
Chemins de la théologie chrétienne en Amérique latine 
dirigé par Luis Martinez, Nancy Carrasco-Paredes et Jacques Matthey 
Publié en juin 2014 – 320 pages – 978-2-8111-1192-2 – 26 €
Michel Jeanne. Prêtre français en terre ouvrière de Colombie : 1970-
2003 de José Fuquen et Marie Legrand 
Publié en mai 2014 - 294 pages – 978-2-8111-1144-1 – 25 €
Résistances chrétiennes dans l’Allemagne nazie. Fernand Morin, com-
pagnon de cellule de Marcel Callo de Dominique Morin 
Publié en avril 2014 - 246 pages – 978-2-8111-1156-4 – 22 €
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SIGNES DES TEMPS
John SHELBY SPONG
Jésus pour le XXIe siècle
L’auteur, qui appartient à l’Église épiscopale des 
États-Unis (tradition anglicane), a été pendant 
vingt-cinq ans évêque de Newark dans le New 
Jersey. Dans son travail de terrain, il a très vite 
réalisé que le message sur Jésus était devenu 
confus, voire incompréhensible, pour beaucoup 
de femmes et d’hommes, rebutés par des textes 
enveloppés de mythes, de légendes et d’inter-
prétations d’une autre époque. 

À partir d’une relecture des textes, il nous pro-
pose dans cet ouvrage un portrait du Jésus réel, 
à la fois prophète, porteur d’un message de fra-
ternité et inventeur d’une voie dans laquelle le 
monde traditionnel du divin se trouve bouleversé. 
Il aborde avec la plus grande lucidité des sujets 
comme la naissance et l’enfance de Jésus, les

miracles, la résurrection et l’ascension de Jésus. La ver-
sion originale (Jesus for the Non-Religious, 1re éd. 2007 chez 
HarperCollins) s’est vendue à plus de cent mille exemplaires et a 
suscité un écho de grande ampleur dans le monde anglo-saxon.

Jésuites et ouvriers. La mission ouvrière jésuite de 1944 à la fin des 
années 1990 de Noël Barré 
Publié en avril 2014- 456 pages – 978-2-8111-1121-2 – 32 €

Je crois autrement de Jean Rigal 
Publié en février 2014 – 228 pages – 978-2-8111-1117-5 – 19 €

Dans la même collection

Un prêtre français assassiné au Brésil 1939-1989 de Gabriel Maire 
Publié en décembre 2013 - 288 pages – 978-2-8111-1061-1 – 27 €

Joseph-Mukassa Somé. Mon combat pour la terre 
dirigé par Yves Bourron 
Publié en octobre 2013 – 256 pages – 978-2-8111-1004-8 – 25 €

L’aventure intérieure de Jacques Musset 
Publié en juillet 2013 – 228 pages – 978-2-8111-0962-2 – 20 €

Vie et lutte des Sans Terre au sud du Brésil. Une occupation au Parana 
de Susana Bleil 
Publié en juin 2012 – 344 pages – 978-2-8111-0707-9 – 29 €

Dominicains ouvriers d’Hellemmes. Chronique d’un demi-siècle 
Publié en mai 2012 – 490 pages – 978-2-8111-0660-7 – 32 €

26 www.karthala.com

Décembre 2014
336 pages
19 €
9782811110758



TERRES ET GENS D’ISLAM
Michel BOIvIN
L’âghâ khân et les Khojah
Islam chiite et dynamiques sociales dans le 
sous-continent indien (1843-1954)

Le sous-continent indien réunit la plus importante 
communauté musulmane du monde. Majoritaires 
au Pakistan et au Bangladesh, les musulmans 
forment également la deuxième communauté 
religieuse de l’Inde. Entre le milieu du XIXe et la 
fin du XXe siècle, ils ont été soumis aux profonds 
bouleversements que la région a connus : la colo-
nisation britannique, le développement des natio-
nalismes et, enfin, l’indépendance avec la parti-
tion de l’empire des Indes. Cet ouvrage analyse 
comment les Khojah, un groupe de musulmans 
chiites ismaéliens et l’Âghâ khân, leur chef reli-
gieux, ont fait face à ces défis majeurs.

Michel Boivin est historien et ethnologue, directeur de 
recherche au CNRS. Ses travaux portent sur les musulmans 
du sous-continent indien. Après avoir consacré plusieurs 
années de recherche aux ismaéliens, il étudie à présent la 
culture soufie dans le même contexte historique et géogra-
phique.

Dans la même collection
Les musulmans de l’Europe du Sud-Est. Des Empires aux États balka-
niques de Nathalie Clayer et Xavier Bougarel 
Publié en mai 2013 – 360 pages – 978-2-8111-0905-9 – 26 €

L’Islam de Chine. Un islam en situation minoritaire d’Elisabeth Allès 
Publié en décembre 2012 – 192 pages – 978-2-8111-0754-3 – 20 €

Les coptes d’Égypte. Violences communautaires et transformations 
politiques (2005-2012) de Laure Guirguis 
Publié en octobre 2012 – 312 pages – 978-2-8111-0745-1 – 28 €

Ville et patrimoine en Palestine. Une ethnographie de savonneries de 
Naplouse de Véronique Bontemps 
Publié en octobre 2012 – 348 pages – 978-2-8111-0682-9 – 29 €

L’Islam et la réinvention du capitalisme en Indonésie 
de Gwenaël Njoto-Feillard 
Publié en août 2012 – 444 pages – 978-2-8111-0697-3 – 32 €

L’Indonésie, entre démocratie musulmane et Islam intégral. Histoire du 
parti Masjumi (1945-1960) de Rémy Madinier 
Publié en novembre 2011 – 468 pages – 978-2-8111-0520-4 – 32 €

Les figures du compromis dans les sociétés islamiques 
dirigé par Mohamed Nachi 
Publié en novembre 2011 – 300 pages – 978-2-8111-0576-1 – 28 €
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DICTIONNAIRES ET LANGUES

Ashem Tem KAWATA
Lingála/Falansé. Français/Lingála 
Le lingala est devenu l’une des langues les plus 
importantes de l’Afrique centrale. C’est la langue 
première d’environ 2 millions de personnes, tout 
en étant la langue seconde de trois à quatre fois 
plus. Sous une forme compacte, ce dictionnaire 
fournit près de 9 000 mots lingala, tous notés 
avec leurs tons et leurs voyelles exactes. Les 
noms sont suivis de l’indication de leurs classes, 
dont on trouvera en introduction un tableau réca-
pitulatif. Suivant l’usage des bantouistes, les 
verbes sont donnés sous leur forme radicale.

Journaliste, écrivain et professeur à l’université nationale 
du zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo), 
Ashem Tem Kawata est un spécialiste en philosophie et 
lettres. À partir de 1980, il a enseigné en France jusqu’à sa 
disparition en 2004.

Dans la même collection

Le mandinka. Phonologie, grammaire, textes 
de Denis Creissels et Pierre Sambou 
Publié en octobre 2014 – 648 pages – 978-2-8111-1006-2 – 36 €

Les langues de Guinée d’Abdourahmane Diallo 
Publié en octobre 2014 – 276 pages – 978-2-8111-1019-2 – 26 €

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

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

La transmission culturelle. L’exemple du peul 
dirigé par Ursula Baumgardt et Abdourahmane Diallo 
Publié en octobre 2014 – 180 pages – 978-2-8111-1275-2 – 19 €

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

28 www.karthala.com

Juillet 2014
576 pages
45 €
9782811112103



LETTRES DU SUD
Souad BENKIRANE
Les quatre saisons du citronnier
Roman

Venue chercher un acte de naissance dans 
la région où elle est née, la vieille Morjane, qui 
séjourne alors chez sa petite-fille, fait une ren-
contre inattendue. Chtoukiya et elle se sont 
connues à Fès il y a soixante ans, elles ont vécu 
dans la même maison et ont partagé le lit du 
même homme, mais elles ne pensaient jamais se 
revoir. Cette rencontre inopinée libère un flot de 
souvenirs en Morjane et intrigue sa petite-fille… 
Au Maroc, au début du XXe siècle, des femmes 
venaient encore, sous la contrainte, grossir le 
cheptel des harems du pays. Enlevées dans les 
campagnes marocaines, elles étaient vendues au 
plus offrant partout dans le royaume. Esclaves, 
concubines ou épouses, obligées de vivre sous 
le même toit, elles se sont liées d’amitié ou haïes, 
mais elles sont restées unies par le drame de leur 
arrachement, souvent très jeunes, à leur famille.

Souad Benkirane est peintre et vit à Agadir. Après des études 
de langues à Bordeaux, de retour au Maroc, elle enseigne 
le français et la peinture. Son intérêt pour la condition de 
la femme et l’enfance en difficulté trouve un terrain d’ac-
tion auprès de la fondation suisse Terre des hommes, avant 
d’aboutir à la création de l’association Ard Al Atfal, Terre des 
enfants.

Histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie (1853-2005)  
de Virginie Soula 
Publié en mars 2014 – 324 pages – 978-2-8111-0964-6 – 24 €

Dans la même collection
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 – 336 pages – 978-2-8111-1047-5 – 25 €
Cent romans-monde de Denise Coussy 
Publié en octobre 2013 - 216 pages – 978-2-8111-1021-5 – 19 €
Littérature africaine et oralité dirigé par Ursula Baumgardt, Jean Derive 
Publié en octobre 2013 - 168 pages – 978-2-8111-1017-8 – 18 €
Paroles et silences chez Marie-Célie Agnant. L’oublieuse mémoire 
d’Haïti dirigé par Colette Boucher, Thomas C. Spear 
Publié en octobre 2013 - 204 pages – 978-2-8111-0954-7 – 19 €
Mongo Beti. Un écrivain engagé de Mohamed Aït-Aarab 
Publié en octobre 2013 - 360 pages – 978-2-8111-1015-4 – 28 €
Un ermite dans la grande maison (Roman) de Carmen Boustani 
Publié en septembre 2013 - 276 pages – 978-2-8111-0978-3 – 22 €
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TRADITION ORALE
Christiane Seydou, 
traductrice et éditrice scientifique
Héros et personnages du Massina
Récits épiques peuls du Mali

Dans la boucle du Niger, au Massina, « nombril 
du monde peul », fleurit une riche production litté-
raire épique perpétuée par la classe socioprofes-
sionnelle des griots maabuuɓe. Les personnages 
célébrés par les textes qui composent ce recueil 
ne font certes pas tous partie des grandes gestes 
qui ont diffusé l’histoire des héros de l’aire peule. 
Toutefois, engagés dans de réels exploits guer-
riers ou dans des actions plus anecdotiques, ils 
incarnent les mêmes vertus cardinales et conti-
nuent de susciter admiration dans l’auditoire peul 
qui reconnaît ses racines identitaires les plus pro-
fondes en ces aventures.

La publication de ces récits en édition bilingue (peul-français) 
leur fait prendre place dans le domaine universel du monde 
épique et renforce le caractère patrimonial de cette entreprise 
de mise par écrit de la littérature orale du Mali.

Christiane Seydou, directeur de recherche honoraire au 
CNRS, a consacré ses travaux au patrimoine littéraire des 
Peuls du Mali et ses publications, en édition bilingue.

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 
traduit et édité par Christiane Seydou 
Publié en septembre 2014 – 355 pages – 978-2-8111-1232-5 – 32 €
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 €

Dans la même collection
Au carrefour des littératures Afrique-Europe 
dirigé par Abdoulaye 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 à rire de Roumanie. Facéties et histoires courtes 
de Micheline Lebarbier 
Publié en mars 2012 – 288 pages – 978-2-8111-0597-6 – 26 €

30 www.karthala.com

Septembre 2014
289 pages
28 €
9782811112301



CONTES ET LÉGENDES

Édouard JACOTTET
Contes sotho d’Afrique australe 
Le présent volume a paru en France peu avant 
les bouleversements suscités en Afrique australe 
par la guerre des Boers. Les missionnaires de la 
Société des missions évangéliques de Paris au 
Lesotho avaient déjà une longue histoire dans 
la région, où ils étaient les principaux ennemis 
du racisme afrikaner : depuis des décennies, ils 
recueillaient et éditaient des textes sotho, mar-
quant par là leur estime et leur respect pour ce 
peuple. Sur les vingt-trois contes du volume, 
quelques-uns mettent en scène des animaux, 
mais la plupart se passent dans le monde des 
humains.

Les contes de ce volume ont été recueillis au Lesotho à la 
fin du XIXe siècle par Édouard Jacottet (1858-1920), de la 
Société des missions évangéliques de Paris, et publiés pour 
la première fois en 1895, sous le titre de Contes populaires 
des Bassoutos. De nationalité suisse, É. Jacottet avait, 
en plus de la théologie, reçu une formation philologique à 
l’école allemande.  

Contes kapsiki du Cameroun 
dirigé par Walter Van Beek et Henry Tourneux 
Publié en avril 2014 – 180 pages – 9782811112592 – 16 e

Dans la même collection

Contes arabes de Tiaret (Algérie) d’Abdelkader Belarbi 
Publié en janvier 2011 – 160 pages – 978-2-8111-0435-1 – 15 e

Contes de l’Afrique de l’Ouest de Gérard Meyer 
Publié en décembre 2009 – 224 pages – 978-2-8111-0280-7 – 18 e

Contes massa d’Ecureuil et de Sauterelle (Tchad) 
de Jean Goulard et José-Luis Ferrer 
Publié en octobre 2009 – 232 pages – 978-2-8111-0230-2 – 18 e

Trois recueils de contes africains d’Henry Tourneux, Henri Trilles et 
Stephen Watson 
Publié en novembre 2007 – 554 pages – 978-2-84586-939-4 – 39 e

Contes et légendes du Bénin dirigé par Israël Mensah 
Publié en mai 2005 – 160 pages – 978-2-84586-623-2 – 15 e
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HOMMES ET SOCIÉTÉS

La collection « Hommes et sociétés » 
se veut une bibliothèque universitaire et pluridis-
ciplinaire (histoire, géographie, anthropologie, 
sciences économiques et politiques…) regrou-
pant des travaux d’excellence qu’ils soient col-
lectifs ou d’auteurs. Certaines de ces publications 
ont été coéditées en partenariat avec l’Institut de 
recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis 
et l’Institut français du Proche-Orient à Beyrouth. 

Sous la direction de 
Philippe CHANSON, Yvan DROz, 
Yonatan N. GEz, Edio SOARES 

Mobilité religieuse
Retours croisés des Afriques aux Amériques

Depuis quelques dizaines d’années, un nouveau phénomène 
apparaît : la vague d’un pentecôtisme polymorphe. Elle pro-
voque une transformation profonde du paysage religieux, tant 
en Amérique latine que dans les Caraïbes et en Afrique sub-
saharienne. Cet ouvrage examine ces nouvelles donnes et inter-
roge les supposés syncrétismes afro-américain au moyen d’un 
regard comparatif sur les mouvements et pratiques religieuses, 
des Afriques aux Amériques.

Philippe Chanson est membre du laboratoire d’anthro-
pologie prospective de l’Université de Louvain. Yvan Droz 
enseigne à l’Institut de hautes études internationales et du 
développement de Genève. Yonatan N. Gez est collabora-
teur de recherche à l’Institut de hautes études internatio-
nales et du développement de Genève. Edio Soares est 
anthropologue à l’Institut de hautes études internationales 
et du développement de Genève.

Dans la même collection

Chasseurs mandingues. Violence, pouvoir et religion en Afrique de 
l’Ouest de Agnieszka Kedzierska-Manzon 
Publié en mai 2014 – 256 pages – 978-2-8111-1150-2 – 28 €

Itinéraire nilotique. Afrique orientale de Serge Tornay 
Publié en janvier 2014 – 360 pages – 978-2-8111-0970-7 – 32 €
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Martine SEvEGRAND
Israël vu par les catholiques français 
(1945-1994)
L’auteur revient sur le véritable retournement de 
position intervenu entre la prise de conscience 
de la Shoah à la fin de la Guerre et la reconnais-
sance de l’État d’Israël par le Vatican. Exploitant 
des sources inédites à ce jour, elle concentre son 
analyse sur un conflit politique et théologique 
parmi les catholiques français. Elle y traite des 
débats entre Jacques Maritain et Louis Massi-
gnon, mais aussi en Israël, entre les dominicains 
français qui ont pris parti pour l’État hébreu et 
ceux de l’École biblique qui ont défendu la cause 
des Palestiniens. Les points d’achoppement ont 
été et restent nombreux : que faire, par exemple 
des textes bibliques sur le don de la « terre d’Is-
raël » au peuple juif ?

Martine Sevegrand est historienne et spécialiste du catholi-
cisme français au XXe siècle. 

Dans la même collection
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 €

Territoires et politiques dans les périphéries des grandes villes du 
Maghreb dirigé par Pierre Signoles, coordonné par Raffaele Cattedra, 
Olivier Legros, Aziz Iraki, Pierre-Arnaud Barthel en collaboration 
avec Florence Troin 
Publié en décembre 2014 - 544 pages – 978-2-8111-1327-8 – 35 €

Lalibela, une ville éthiopienne dans la mondialisation. Recompositions 
d’un espace sacré, patrimonial et touristique de Marie Bridonneau 
Publié en décembre 2014 - 312 pages – 978-2-8111-1142-7 – 27 €

Villes maghrébines en situations coloniales dirigé par Charlotte Jelidi 
Publié en décembre 2014 - 298 pages – 978-2-8111-1291-2 – 25 €

Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1975. Histoire et mémoires 
dirigé par Aïssa Kadri 
Publié en novembre 2014 - 432 pages – 978-2-8111-0968-4 – 32 €

Saint-Pierre du Matouba. À l’origine de la commune de Saint-Claude 
de Gerard Lafleur 
Publié en novembre 2014 - 221 pages – 978-2-8111-1168-7 – 24 €

De Gaulle et la décolonisation, de l’Afrique subsaharienne de la Fon-
dation Charles de Gaulle,  
dirigé par Philippe Oulmont et Maurice vaïsse  
Publié en octobre 2014 - 252 pages – 978-2-8111-1033-8 – 21 €
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Sous la direction de Nathalie KOUAMÉ, 
avec la collaboration de Catherine 
Coquery-vidrovitch, Eric P. Meyer, Anne viguier

Historiographies d’ailleurs 
Comment écrit-on l’Histoire 
en dehors du monde occidental ?

L’histoire : une discipline universelle ? On pourrait 
être tenté de le penser en observant la manière 
dont le métier d’historien s’exerce de nos jours 
dans le monde entier. Toutefois, pendant des 
siècles, voire des millénaires, les civilisations 
non occidentales sont restées largement mécon-
nues. Elles ont pourtant produit des discours et 
des savoirs originaux sur le passé, souvent avec 
une profondeur et une finesse remarquables. 
Ces historiographies d’ailleurs sont l’objet de 
cet ouvrage collectif qui vise à faire progresser 
en France la réflexion sur l’histoire mondiale de 
l’histoire.

Nathalie Kouamé est professeur d’histoire à l’université 
Paris Diderot. Catherine Coquery-vidrovitch, ancienne élève 
de l’ENS et agrégée de l’Université, est professeure émé-
rite de l’université Paris Diderot. Éric P. Meyer est historien, 
professeur émérite à l’INALCO. Anne viguier est historienne, 
spécialiste de l’Inde, maître de conférences à l’INALCO.

Dans la même collection
Les forêts du Bassin du Congo et l’adaptation aux changements 
climatiques dirigé Denis Jean Sonwa, Johnson Ndi Nkem 
Publié en octobre 2014 - 240 pages – 978-2-8111-1081-9 – 24 €
Beyrouth sous mandat français. Construction d’une ville moderne 
de Marlène Ghorayeb 
Publié en juillet 2014 - 320 pages – 978-2-8111-1087-1 – 29 €
La justice spatiale et la ville. Regards du Sud 
dirigé par Philippe Gervais-Lambony, Claire Benit-Gbaffou, Jean-
Luc Piermay, Alain Musset et Sabine Planel 
Publié en juin 2014 - 279 pages – 978-2-8111-1083-3 – 26 €
Les Africains et la Grande Guerre. L’appel à l’Afrique (1914-1918) 
(Nouvelle édition revue et augmentée) de Marc Michel 
Publié en mai 2014 - 306 pages – 978-2-8111-1146-5 – 26 €
Esclavage et libération à Madagascar dirigé par Ignace Rakoto, Sylvain 
Urfer. Publié en mai 2014 - 368 pages – 978-2-8111-1132-8 – 29 €
La gauche française et l’Afrique subsaharienne. Colonisation, décolo-
nisation, coopération (XIXe-XXe siècles) d’Abdoulaye Diarra 
Publié en avril 2014 - 348 pages – 978-2-8111-1093-2 – 27 €
La loge et le fondouk. Les dimensions spatiales des pratiques mar-
chandes en Méditerranée (Moyen Âge - Epoque moderne) 
dirigé par Wolfang Kaiser 
Publié en mars 2014 – 336 pages – 978-2-8111-0982-0 – 28 €
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Jean FREMIGACCI
État, économie et société coloniale 
à Madagascar (Fin XIXe siècle-1940)
Madagascar est secoué par des crises poli-
tiques récurrentes depuis plus de 40 ans. Cette 
instabilité traduit un problème de gouvernance 
qui n’a rien de conjoncturel, mais qui résulte du 
fossé qui s’est constamment creusé depuis deux 
siècles entre les populations et les oligarchies 
successives qui ont monopolisé le pouvoir et 
les richesses du pays. De ce point de vue, l’État 
royal du XIXe siècle, l’État colonial du XXe puis 
l’État post-colonial ont été en continuité. L’ère 
coloniale (1895-1960) a été un moment essentiel 
dans cette évolution.

Jean Fremigacci est historien de la colonisation. Il a ensei-
gné à l’université de Tananarive puis à l’université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne. Ses recherches actuelles portent sur 
l’insurrection de 1947 et la décolonisation de Madagascar.

Dans la même collection
Migrants du Mozambique dans le Johannesburg de l’après-apartheid. 
Travail, frontières, altérité de Dominique vidal 
Publié en février 2014 - 216 pages – 978-2-8111-0980-6 – 27 € 

Métropoles aux Suds. Le défi des périphéries ? Sous la direction de 
Jean-Louis Chaleard  
Publié en février 2014 - 444 pages – 978-2-8111-1054-3 – 32 €

Aux marges de la ville et de l’État. Camps palestiniens au Liban et 
favelas cariocas d’Amanda S. A. Dias 
Publié en octobre 2013 - 420 pages – 978-2-8111-0998-1 – 29 €

Le contrôle des Tsiganes en France (1912-1969) d’Emmanuel Filhol 
Publié en juillet 2013 - 278 pages – 978-2-8111-0929-5 – 31 €

Les ruses de l’historien. Essais d’Afrique et d’ailleurs en hommage à 
Jean Boulègue dirigé par François-Xavier Fauvelle-Aymar,  
Bertrand Hirsch.  
Publié en juillet 2013 – 504 pages – 978-2-8111-0939-4 – 35 €

L’écriture de l’histoire en Afrique dirigé par Nicoué T. Gayibor,  
Dominique Juhé-Beaulaton, Moustapha Gomgnimbou 
Publié en juin 2013 - 456 pages – 978-2-8111-0937-0 – 32 €

Cinq figures de l’émancipation algérienne de Michel Kelle 
Publié en mai 2013 – 252 pages – 978-2-8111-0876-2 – 25 €
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Céline LESOURD
Femmes d’affaires de Mauritanie
De Nouakchott aux comptoirs chinois, de Paris 
à Dubaï, ces commerçantes transnationales font 
des affaires. Ainsi propulsées dans l’élite politi-
co-commerciale – pour laquelle la richesse, le 
luxe et la consommation ostentatoire ouvrent à 
de nouvelles hiérarchies sociales – ces femmes 
donnent en spectacle et diffusent un nouveau 
mode de vie, celui des gens qui ont réussi. Du 
local au global, leur succès professionnel répond 
à des dynamiques qui allient savoir-faire, calculs 
rationnels et heureux opportunismes. Ces 
femmes incarnent aujourd’hui la réussite en Mau-
ritanie.

Céline Lesourd est anthropologue, chargée de recherche au 
CNRS au Centre Norbert Elias à Marseille. 

Dans la même collection

Filières laitières et développement de l’élevage en Afrique de l’Ouest. 
L’essor des minilaiteries  
dirigé par Christian Corniaux, Guillaume Duteurtre, Cécile Broutin 
Publié en décembre 2014 – 252 pages – 978-2-8111-1347-6 – 24 €

Malaise en agriculture. Une approche interdisciplinaire des politiques 
agricoles (France-Québec-Suisse) d’Yvan Droz, valérie Miéville-Ott, 
Dominique Jacques-Jouvenot et Ginette Lafleur 
Publié en août 2014 – 192 pages – 978-2-8111-1107-6 – 21 €

Économie de la débrouille à Kinshasa. Informalité, commerce et 
réseaux sociaux de Sylvie Ayimpam 
Publié en juin 2014 – 334 pages – 978-2-8111-0950-9 – 28 €

L’Afrique, nouveau terrain de jeu des émergents  
sous la direction de Sebastian Santander 
Publié en juin 2014 – 324 pages – 978-2-8111-1160-1 – 27 €

Mobilités dans l’espace ouest-africain. Ressources, développement 
local et intégration régionale dirigé par Elisabeth Boesen et Laurence 
Marfaing. Publié en juin 2014 – 264 pages – 978-2-8111-1174-8 – 24 €

L’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale  
dirigé par Arnaud Bourgain, Jean Brot, Hubert Gérardin 
Publié en juin 2014 – 300 pages – 978-2-8111-1148-9 – 27 €
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Sous la direction de 
Jean-Pierre Olivier DE SARDAN 
et valéry RIDDE 
Une politique publique de santé 
et ses contradictions
La gratuité des soins au Burkina Faso, 
au Mali et au Niger

L’analyse des politiques publiques en Afrique est 
encore embryonnaire. Cet ouvrage propose pour 
la première fois une étude empirique approfondie 
de la mise en forme et de la mise en œuvre d’une 
politique publique de santé, dans trois pays sahé-
liens francophones. Il est aussi pionnier par sa 
combinaison de méthodes qualitatives (enquêtes 
de terrain intensives) et quantitatives, et par son 
comparatisme de proximité, qui associe études 
de cas, analyses des pratiques et descriptions 
des représentations des acteurs. La marche 
aujourd’hui engagée vers une couverture univer-
selle des soins devra désormais tenir compte des 
enseignements de cet ouvrage.

Jean-Pierre Olivier de Sardan, directeur de recherche émérite 
au Centre national de la recherche scientifique et directeur 
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 
(France), vit et travaille au Niger. Il est un des membres fon-
dateurs du LASDEL. valéry Ridde est professeur agrégé à 
l’École de santé publique de l’université de Montréal. 

Dans la même collection

La régionalisation du monde. Construction territoriale et articulation 
global/local dirigé par Alia Gana, Yann Richard 
Publié en mai 2014 - 276 pages – 978-2-8111-1140-3 – 25 € 

Les déchets électroniques et informatiques en Afrique  
dirigé par Cheikh DIOP et Ramata Molo Thioune 
Publié en février 2014 – 204 pages – 978-2-8111-1079-6 – 20 €

L’université africaine et sa contribution au développement. L’exemple 
du Cameroun dirigé par Michel Simeu Kamdem et Eike W. Schamp 
Publié en janvier 2014 – 384 pages – 978-2-8111-1065-9 – 29 €
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Sous la direction de Catherine 
COQUIO et Jean-Luc POUEYTO 
Roms, Tsiganes, Nomades
Un malentendu européen

« Roms », « Tsiganes », « Nomades » : autant de 
mots équivoques par lesquels se reconduisent 
des malentendus qui se sont montrés meurtriers 
dans l’histoire. Ce livre comprend trente-quatre 
contributions constituées à travers différentes 
disciplines telles que les sciences humaines, le  
droit, les littératures, l’art, la philologie et la phi-
losophie. Cet excellent ouvrage unique en son 
genre, comprenant huit pages de cahier photos 
en noir et blanc et six pages couleurs, pose à tra-
vers l’histoire de ces communautés, des ques-
tions essentielles et d’actualités qui intéresseront 
tous ceux qui sont sensibles aux questions d’ex-
clusions et de persécutions.

Catherine Coquio travaille sur les modes d’inscription et 
d’effacement de la violence historique et la teneur politique 
de l’art. Jean-Luc Poueyto est anthropologue du monde 
manouche, spécialiste de l’illettrisme et des relations entre 
écrit et oral.

Dans la même collection
État et société en Mauritanie. Cinquante ans après l’Indépendance 
dirigé par Abdel Wedoud de Ould Cheikh 
Publié en décembre 2014 – 374 pages – 978-2-8111-1317-9 – 28 €

L’invention des classes moyennes africaines. Enjeux politiques d’une 
catégorie incertaine dirigé par Dominique Darbon et Comi Toulabor 
Publié en novembre 2014 – 312 pages – 978-2-8111-1319-3 – 26 €

Entre ici et là-bas. Des Maghrébins racontent dirigé par Bruno Laffort 
Publié en octobre 2014 - 588 pages – 978-2-8111-1285-1 – 32 €

Le Téhéran des quartiers populaires de Mina Saïdi-Sharouz 
Publié en octobre 2014 – 272 pages – 978-2-8111-0931-8 – 28 €

Sociétés en mutation dans l’Afrique contemporaine. Dynamiques 
locales, dynamiques globales dirigé par Régine Tchicaya-Oboa,  
Abel Kouvouama et Jean-Pierre Missié 
Publié en mai 2014 – 552 pages – 978-2-8111-1180-9 – 32 €

Autoritarisme, presse et violence au Cameroun d’Alexie Tcheuyap 
Publié en mai 2014 – 312 pages – 978-2-8111-1170-0 – 26 €

Fragilités et résilience. Les nouvelles frontières de la mondialisation 
dirigé par Jean-Marc Châtaigner  
Publié en mai 2014 – 492 pages – 978-2-8111-1109-0 – 24 €
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Jean-François DUPAQUIER
Politiques, militaires et mercenaires 
français au Rwanda
Chronique d’une désinformation
L’élimination en masse des Tutsi du Rwanda en 
1994 est trop souvent présentée comme le résul-
tat d’une « colère populaire spontanée » dans 
un contexte de « fatalité tribale » en Afrique. Cet 
ouvrage démontre l’inanité de ces clichés. Le troi-
sième génocide du XXe siècle fut le résultat d’une 
machine de propagande, de désinformation et 
de subversion des masses hors du commun. 
Les intellectuels et les hauts gradés rwandais qui 
conçurent et organisèrent en cent jours l’exter-
mination d’environ un million de Tutsi et de Hutu 
démocrates ont utilisé sciemment les méthodes 
de la propagande nazie, comme le démontre 
l’auteur.

Jean-François Dupaquier est journaliste et a été expert 
auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) 
dans le procès des médias. Il observe l’évolution du Rwanda 
et du Burundi depuis plus de quarante ans. 

Dans la même collection

Au cœur du bidonville de Mathare Valley. La politique du ventre vide à 
Nairobi de Deyssi Rodriguez-Torres 
Publié en mars 2014 – 432 pages – 978-2-8111-1127-4 – 29 €

Mobilités au féminin. La place des femmes dans le nouvel état du 
monde dirigé par Natalia Ribas-Mateos et véronique Manry 
Publié en janvier 2014 – 516 pages – 978-2-8111-1049-9 – 32 €

Expériences du genre. Intimités, marginalités, travail et migration 
dirigé par Marie-Pierre Anglade, Leila Bouasria, Meriem Cheikh, 
Fanny Debarre, véronique Manry et Camille Schmoll 
Publié en janvier 2014 – 312 pages – 978-2-8111-0935-6 – 26 €

Les avocats en Tunisie de la colonisation à la révolution (1883-2011) 
d’Eric Gobe 
Publié en novembre 2013 - 360 pages – 978-2-8111-1056-7 – 27 €

Sénégal (2000-2012) (Tome 1), Le Sénégal sous Abdoulaye Wade 
(Tome 2) dirigé par Momar-Coumba Diop 
Publié en août 2013 - 1680 pages – 978-2-8111-0994-3 – 75 €

Le Sénégal sous Abdoulaye Wade dirigé par Momar-Coumba Diop 
Publié en août 2013 – 840 pages – 978-2-8111-0960-8 – 42 €
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Xavier CRETTIEz et Pierre PIAzzA
Murs rebelles
Iconographie nationaliste contestataire : 
Corse, Pays Basque, Irlande du Nord

Par ses 184 pages couleurs, ses centaines de 
photographies et sa dizaine de double pages 
au format relié, cet ouvrage souligne l’impor-
tance que revêtent les images et les inscriptions 
murales dans les revendications formulées par 
les marges. Il propose d’appréhender les phé-
nomènes autonomistes et régionalistes sous un 
angle original : les objets et les pratiques au tra-
vers desquels s’exprime et s’incarne un véritable 
nationalisme de la quotidienneté, pas toujours en 
phase avec les discours officiels des entrepre-
neurs de la cause identitaire.

Xavier Crettiez est auteur de plusieurs ouvrages sur la 
violence politique en Corse et au Pays Basque, il travaille 
sur l’iconographie contestataire violente de type nationa-
liste. Pierre Piazza s’intéresse au nationalisme d’État, à la 
socio-histoire du politique et aux enjeux de sécurité en par-
ticulier à travers l’analyse des dispositifs mobilisés par les 
pouvoirs publics afin d’identifier les individus.

Dans la même collection

Travail et apprentissage en Afrique de l’Ouest. Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Togo de Fabio vITI 
Publié en octobre 2013 – 312 pages – 978-2-8111-1029-1 – 27 €

Les réseaux sociaux sur Internet à l’heure des transitions démocra-
tiques dirigé par Sihem Najar 
Publié en juillet 2013 – 492 pages – 978-2-8111-0976-9 – 30 €

La décentralisation en République de Djibouti d’Abdoulkader Hassan 
Publié en juillet 2013 – 228 pages – 978-2-8111-0974-5 – 21 €

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples  
de Rachidatou Illa Maikassoua 
Publié en juillet 2013 – 516 pages – 978-2-8111-0943-1 – 32 €

La Prostitution nigériane. Entre rêves de migration et réalités de la 
traite dirigé par Bénédicte Lavaud-Legendre  
Publié en juin 2013 – 248 pages – 978-2-8111-0945-5 – 24 €

Les arts de la citoyenneté au Sénégal  
dirigé par Mamadou Diouf et Rosalind Fredericks 
Publié en juin 2013 – 384 pages – 978-2-8111-0956-1 – 27 €
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Coordonné par Adriana SANTIAGO
Haïti par lui-même
La reconquête de l’indépendance volée

Ce livre est le témoignage d’une volonté de 
vivre que les catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine, en particulier celle du 12 janvier 2010, 
n’ont jamais ébranlée. C’est également un mani-
feste. Un autre Haïti, qui se reconstruirait sur les 
cendres du vieil État miné par deux siècles de 
corruption, de clientélismes et de tutelle inter-
nationale, est possible. Ainsi, les pages de cet 
ouvrage dressent d’Haïti un portrait à contre-cou-
rant. Il refuse de s’en tenir au registre des calami-
tés qui s’abattent sur l’île, sans pour autant en 
nier l’existence.

Ce livre reportage a été écrit et publié par ADITAL au Brésil, 
en 2013, afin de sensibiliser la population brésilienne sur le 
sort de la République d’Haïti alors qu’après le tremblement 
de terre, le Brésil prenait des responsabilités majeures dans 
la coordination de l’aide et était confronté à l’arrivée de 
migrants haïtiens. 

Dans la même collection
Christianismes charismatiques à l’île de La Réunion 
de Valérie Aubourg 
Publié en décembre 2014 – 336 pages – 978-2-8111-1253-0 – 26 €
Chaumont-sur-Tharonne. De la Seconde Guerre au Center Parcs 
de Janine Palacin 
Publié en décembre 2014 – 144 pages – 978-2-8111-1299-8 – 15 €
Une expérience de formation aux Antilles. L’aventure du CEDIF (1965-
2000) dirigé par Michel Yoyo et Antoine Maxime 
Publié en octobre 2014 – 264 pages – 978-2-8111-1256-1 – 19 €
Ingénieurs en Algérie dans les années 1960. Une génération de la 
coopération dirigé par Aissa Kadri et Mohamed Benguerna 
Publié en septembre 2014 – 204 pages – 978-2-8111-0966-0 – 18 €
La politique extérieure du Cameroun. Doctrine, acteurs, processus et 
dynamiques régionales d’Yves Alexandre Chouala 
Publié en septembre 2014 - 276 pages – 978-2-8111-1249-3 – 24 €
Un itinéraire au Niger. Récit d’un ancien Volontaire du progrès 
de Philippe Blanc 
Publié en juillet 2014 – 180 pages – 978-2-8111-1200-4 – 18 €
Le capitaine Mamadou Racine Sy (1838-1902). Une figure sénégalaise 
au temps des Tirailleurs de SY Seydou Madani 
Publié en juin 2014 – 184 pages – 978-2-8111-1186-1 – 19 €
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Robert WIREN
Somaliland, pays en quarantaine
Il existe une Somalie paisible qui ne retient pas 
l’attention permanente : le Somaliland. Décidé à 
ne plus subir les désordres d’un système violent 
et prédateur, ce pays a repris son indépendance 
en 1991. Mais il n’est pas reconnu officiellement.  
Robert Wiren signe ici la première synthèse sur 
l’histoire du Somaliland en français, accessible à 
tous, comprenant des extraits d’articles significa-
tifs sur la question ainsi que des entretiens inédits 
avec les principaux acteurs politiques du pays. 
Ce livre intéressera tous ceux qui souhaitent 
connaître l’histoire d’un territoire dont on ne parle 
pas et qui présente, malgré d’inévitables difficul-
tés, un État stable qui construit son avenir. 

Robert Wiren, journaliste, a notamment collaboré de 1998 à 
2010 au bimestriel Les nouvelles d’Addis. Il a effectué plu-
sieurs séjours en Éthiopie et au Somaliland 

Dans la même collection

La décolonisation de l’Afrique revisitée. La responsabilité de l’Europe 
d’Ahmed-Baba Miské 
Publié en mai 2014 – 180 pages – 978-2-8111-1178-6 – 16 €

Histoire de l’action sociale à Pantin du XVIIe au XXe siècle 
de Pierre Trudeau 
Publié en avril 2014 – 240 pages – 978-2-8111-1158-8 – 23 €

Quand la maladie ramène à l’essentiel de Jacques Musset 
(avec une préface de Charles Juliet) 
Publié en août 2014 – 150 pages – 978-2-8111-1220-2 – 18 €

Mémoires solidaires et solitaires. Trajectoires d’un économiste 
du développement de Philippe Hugon 
Publié en novembre 2013 – 312 pages – 978-2-8111-1039-0 – 26 €

Pétrole et changement social au Tchad de Remadji Hoinathy 
Publié en octobre 2013 – 282 pages – 978-2-8111-1027-7 – 24 €

L’Afrique dans l’engrenage de la Grande Guerre (1914-1918) 
de Marc Michel 
Publié en mai 2013 – 240 pages – 978-2-8111-0846-5 – 24 €

Massinissa le Grand Africain de Houaria Kadra-Hadjaji 
Publié en mai 2013 – 192 pages – 978-2-8111-0915-8 – 20 €
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POLITIQUE AFRICAINE
Dossier coordonné par Guillaume 
LACHENAL et Aïssatou MBODJ-POUYE
Numéro 135 : Politiques de la nostalgie
Restes du développement et traces 
de la modernité en Afrique 
L’Afrique contemporaine est nostalgique. Deux décen-
nies après la mise en œuvre des politiques d’ajuste-
ment structurel, il est commun d’entendre le « temps 
d’avant » évoqué comme un âge d’or, qu’il s’agisse 
du passé colonial, de l’époque de l’indépendance ou 
des années 1980. Toujours complexes et ambivalents, 
les récits nostalgiques prennent souvent pour objet le 
développement lui-même – en tant que projet politique 
porté par l’Etat, guidé par l’expertise et la générosité 
internationale, et promettant un futur meilleur pour la 
nation. L’enjeu est de comprendre comment, au-delà 
de leur apparence anecdotique ou sentimentale, les 
évocations de la modernité formulent un diagnostic 
politique inscrit dans des rapports de classes et de 
générations.

Guillaume Lachenal, ancien élève de l’École normale supérieure, 
est historien de la médecine à l’université Paris-Diderot. Aïssatou 
Mbodj-Pouye est chargée de recherche au CNRS. 

Autres numéros parus 2014
N° 136. Blackness. Circulation des mondes atlantiques et conscience 
« noire » en Afrique 
coordonné par Thomas Fouquet et Rémy Banzenguissa-Ganga 
À paraître en février 2015 – 978-2-8111-1391-9 – 19 €
N° 134. China, Ltd. Un business africain coordonné par Antoine Kernen 
Publié en juin 2014 – 224 pages – 978-2-8111-1196-0 – 19 €
N° 133. Travail et politique coordonné Laurent Bazin 
Publié en mai 2014 – 217 pages – 978-2-8111-1162-5 – 19 €

À paraître en 2015
Abonnez-vous en 2015 et recevez les 4 numéros de Politique africaine 
directement chez vous ! 
Politique africaine n° 137 – Algérie. Aux marges de l’État (mars 2015)
Politique africaine n° 138 – Professionnels du droit en Afrique (juin 2015)
Politique africaine n° 139 – Faire l’école (octobre 2015)
Politique africaine n° 140 – Politique de l’esclavage (décembre 2015) 

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 €

43 www.karthala.com

Novembre 2014
240 pages

19 €
9782811113056
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Papier + Électronique 80 €
Papier ou Électronique 50 €

Papier + Électronique 92 €
Papier uniquement 65 €
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HISTOIRE, MONDE ET CULTURES RELIGIEUSES
Dossier coordonné par 
Lewis AMPIDU CLORMEUS
Histoire, Monde et Cultures 
religieuses n° 29
État, religions et politique en Haïti 
Mis à part le terrible séisme de 2010, Haïti est pour 
la plupart d’entre nous associé au vodou, à la grande 
pauvreté, à l’incapacité à accéder durablement à la 
démocratie. Un retour à l’histoire est plus que jamais 
indispensable pour tenter de dépasser ces stéréotypes 
et comprendre sa société et sa culture religieuse. Tel 
est l’objectif de ce dossier qui croise les approches de 
l’histoire, de la sociologie, de l’anthropologie et des 
sciences politiques afin d’analyser les rapports des 
religions à l’État et à la politique.

Lewis Ampidu Clorméus est né à Port-au-Prince 
(Haïti) en 1981. Il est docteur en sociologie et s’in-
téresse particulièrement aux relations entre l’État 
et les religions en Haïti ainsi qu’à l’histoire intellec-
tuelle de ce pays.

Autres numéros parus en 2014
N° 32. Les religions à l’école dans l’espace francophone  
coordonné par Françoise Lantheaume 
À paraître en février 2015 – 180 pages – 978-2-8111-1389-6 – 18 €

N° 31. Missions et pouvoirs coloniaux dans les empires ibériques  
(XIXe-XXe siècles) 
coordonné par Xavier Huetz de Lemps 
Publié en janvier 2015 – 184 pages – 978-2-8111-1367-4 – 18 €

N° 30 La Mission au féminin dans un monde globalisé  
coordonné par Katrin Langewiesch 
Publié en août 2014 – 180 pages – 978-2-8111-1224-0 – 18 €

À paraître en 2015
Abonnez-vous en 2015 et recevez les 4 numéros de HMC 
directement chez vous ! 
N° 33.Bobines du sacré : catholicisme et image animée (mars 2015)
N° 34. Sécularisme et mondialisation (juin 2015)
N° 35. Argumenter à l’époque moderne (octobre 2015)
N° 36. Religiosités musulmanes dans le monde francophone 
(décembre 2015) 

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 €
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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



DIFFUSION
Depuis octobre 2014, les éditions Karthala 
sont heureuses d’assurer la diffusion et la 
distribution exclusives de l’éditeur Sources 
d’Arménie qui propose des beaux livres sur 
la culture arménienne. 

Alexandre SIRANOSSIAN avec 
la collaboration de Maxime K. YEvADIAN
Les métamorphoses de Tigrane
L’épopée arménienne dans le théâtre 
classique et l’art lyrique. Tome I et Tome II
Si l’on connaît la place occupée par les Arméniens 
dans le monde économique européen autour du XVIIe 
siècle, bien documentée, on sait moins combien la 
présence arménienne fut importante dans le quoti-
dien et dans les représentations mentales des élites européennes 
et notamment dans le théâtre. Le lecteur découvrira aussi un nouvel 
aspect des personnages du théâtre et de l’art lyrique, dont les origines 
demeurent souvent inconnues du public. Des chapitres traitant de la 
matière lyrique mettent en lumière cet ensemble, avec des illustrations 
originales, souvent inédites, qui surprendront par leur richesse et leur 
diversité. 

Alexandre Siranossian, pianiste, chef d’orchestre, est l’auteur de 
nombreux articles dédiés à la musique. Maxime K. Yevadian, titu-
laire de la chaire d’arménologie de l’université catholique de Lyon, 
historien, travaille sur l’Arménie antique et médiévale.

Par le même éditeur
Saint Servatius d’Arménie.  Premier évêque de Maastricht 
de Georges K. Khayiguian et Maxime K. Yevadian 
Publié en avril 2012 – 132 pages – 978-2-9527318-8-1 – 15 €

Pèlerins d’Arménie, Saints d’Occident d’Armand Tchouhadjian 
Publié en novembre 2011 – 336 pages – 978-2-9527318-7-4 – 30 €

Saint Grégoire d’Arménie Patron de Tallard de Maxime K. Yevadian 
Publié en avril 2011 – 132 pages – 978-2-9527318-6-7 – 15 €

Histoire de l’architecture arménienne, des origines à nos jours 
de Mourat M. Hasratian 
Publié en octobre 2010 – 216 pages – 978-2-9527318-5-0 – 30 €

Des serviteurs fidèles – Les enfants de l’Arménie au service de l’État turc 
de Maxime K. Yevadian 
Publié en février 2010 – 192 pages – 978-2-9527318-4-3 – 30 €

Christianisation de l’Arménie, Retour aux sources - L’œuvre de saint Gré-
goire, Volume II de Maxime K. Yevadian 
Publié en décembre 2008 – 540 pages – 978-2-9527318-3-6 – 36 €

Christianisation de l’Arménie, Retour aux sources – La genèse de l’Église 
d’Arménie de Maxime K. Yevadian 
Publié en décembre 2007 – 288 pages – 978-2-9527318-1-2 – 30 €

Dentelles de pierre, d’étoffe, de parchemin et de métal 
de Maxime K. Yevadian 
Publié en septembre 2006 – 168 pages – 978-2-9527318-0-5 – 30 €
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DIFFUSION
Sous la direction d’Alice DEGORCE
Chants funéraires des Mossi 
(Burkina Faso) 
La fondation de la collection « Classiques afri-
cains » répond au besoin, fortement ressenti par 
beaucoup, de donner à l’expression orale ou 
écrite africaine toute la diffusion à laquelle elle 
peut légitimement prétendre, et de multiplier le 
nombre des documents littéraires sur lesquels 
pourront s’appuyer ultérieurement les recherches 
et la réflexion sur les civilisations de l’Afrique. 
Le présent ouvrage présente un corpus de 
chants recueillis au Burkina Faso au cours de 
deux veillées, organisées respectivement pour un 
vieil homme en 2003 et pour une vieille femme 
en 2007. Ces chants funéraires, tout en traitant 
du deuil et de la mort, abordent également des 
thèmes liés aux problématiques quotidiennes 
des participants aux veillées.

Alice Degorce est chargée de recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement, membre de l’Institut des 
mondes africains.

Autres titres en diffusion

Cahiers des Anneaux de la mémoire. N° 15. Créolités aux Amériques 
françaises. Creolization in the French Americas 
édité par l’association des Anneaux de la mémoire de Nantes 
Publié en novembre 2014 – 400 pages – 977-1-2804-2115-1 – 28 €

Un chemin d’humanité de Pierre Toulat 
Publié en octobre 2014 – 216 pages – 978-2-8111-1281-3 – 18 €

Études Géopolitiques N° 12. L’évolution constitutionnelle de l’Égypte. 
Avec le texte de la Constitution de 2014  
dirigé par Jean-Yves de Cara, Charles Saint-Prot  
Publié en janvier 2014 – 184 pages – 978-2-8111-1095-6 – 18 €

Baïkal. 2e édition de David, Ludmila et Philippe Marchesin 
Publié en mars 2012 – 136 pages – 978-2-9172-5608-4 – 12 €

La Biélorussie de Ludmila et Philippe Marchesin 
Publié en novembre 2011 – 126 pages – 978-2-9172-5610-7 – 12 €

La revanche du sud. 2e édition de Philippe Marchesin 
Publié en mars 2010 – 243 pages – 978-2-9172-5606-0 – 18 €
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INDEX DES TITRES PAR zONES GÉOGRAPHIQUES
Afrique
Africains et la Grande Guerre. L’appel à l’Afrique (1914-

1918) (Les), 34
Afrique, nouveau terrain de jeu des émergents (L’), 36
André Demeerseman (1901-1993). À Tunis, soixante ans à 

l’Institut des belles lettres arabes (IBLA), 23
Annonce de l’Évangile au Cameroun (L’), 23
Arts de la citoyenneté au Sénégal (Les), 40
Au cœur du bidonville de Mathare Valley. La politique du 

ventre vide à Nairobi, 39
Autoritarisme, presse et violence au Cameroun, 38
Avocats en Tunisie de la colonisation à la révolution (1883-

2011) (Les), 39
Botswana (Le), 12
Capitaine Mamadou Racine Sy (1838-1902). Une figure 

sénégalaise au temps des Tirailleurs (Le), 41
Chants funéraires des Mossi (Burkina Faso), 46
Chasseurs mandingues. Violence, pouvoir et religion en 

Afrique de l’Ouest, 32
Christianismes charismatiques à l’île de La Réunion, 41
Cinq essais sur la mort africaine, 15
Clientélisme et patronage dans l’Algérie contemporaine, 8
Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples (La), 40
Congo Kinshasa. Nouvelle édition revue et enrichie (Le), 12
Contes kapsiki du Cameroun, 31
Contes sotho d’Afrique australe, 31
Contester au Mali. Formes de la mobilisation et de la cri-

tique à Bamako, 5
Culture et foi dans la théologie africaine. Le dynamisme de 

l’Église catholique au Congo Kinshasa, 21
Décentralisation en République de Djibouti (La), 40
Déchets électroniques et informatiques en Afrique (Les), 37
De Gaulle et la décolonisation de l’Afrique  

subsaharienne, 33
Décolonisation de l’Afrique revisitée. La responsabilité de 

l’Europe (La), 42
Démocratie malienne et dialogue constitutionnel 

(1991-2007), 9
Économie de la débrouille à Kinshasa. Informalité, com-

merce et réseaux sociaux, 36
Écriture de l’histoire en Afrique (L’), 35
Entre ici et là-bas. Des Maghrébins racontent, 38
Esclavage et libération à Madagascar, 34
État et société en Mauritanie. Cinquante ans après l’Indé-

pendance, 38
État, économie et société coloniale à Madagascar (Fin 

XIXe siècle-1940), 35
Études Géopolitiques N° 12. L’évolution constitutionnelle 

de l’Égypte. Avec le texte de la Constitution de 2014, 46
Faire de la recherche médicale en Afrique. Ethnographie 

d’un village-laboratoire sénégalais, 18
Femmes d’affaires de Mauritanie, 36
Filières laitières et développement de l’élevage en Afrique 

de l’Ouest. L’essor des minilaiteries, 36
Forêts du Bassin du Congo et l’adaptation aux change-

ments climatiques (Les), 34
France et l’Algérie en 1962. De l’Histoire aux représenta-

tions textuelles d’une fin de guerre (La), 29
Funérailles chrétiennes en Afrique. Etudes pluridiscipli-

naires sur la mort dans les sociétés africaines contem-
poraines (Les), 21

Gauche française et l’Afrique subsaharienne. Colonisation, 
décolonisation, coopération (XIXe-XXe siècles) (La), 34

Grammaire du yorùbá standard (Nigeria), 28
Guerres du Massina. Récits épiques peuls du Mali (Les), 30
Héros et personnages du Massina. Récits épiques peuls 

du Mali, 30
Ingénieurs en Algérie dans les années 1960. Une généra-

tion de la coopération, 41
Intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale (L’), 36
Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1975. Histoire 

et mémoires, 33
Invention des classes moyennes africaines. Enjeux poli-

tiques d’une catégorie incertaine (L’), 38

Itinéraire au Niger. Récit d’un ancien Volontaire du progrès 
(Un), 41

Itinéraire nilotique. Afrique orientale, 32
Jean-Baptiste Loevenbruck (1795-1876), 23
Jeunesse ouvrière chrétienne en Afrique  

noire (1930-1950) (La), 22
Joseph-Albert Malula. Liberté et indocilité d’un cardinal 

africain, 25
Joseph-Mukassa Somé. Mon combat pour la terre, 26
Lalibela, une ville éthiopienne dans la mondialisation. 

Recompositions d’un espace sacré, patrimonial et tou-
ristique, 33

Langues de Guinée (Les), 28
Lingala/Falansé. Français/Lingala, 28
Littérature africaine et oralité, 29
Mali. Une crise au Sahel, 8
Mandinka. Phonologie, grammaire, textes (Le), 28
Migrants du Mozambique dans le Johannesburg de 

l’après-apartheid. Travail, frontières, altérité, 35
Mission et Cinéma, 23
Mobilités dans l’espace ouest-africain. Ressources, déve-

loppement local et intégration régionale, 36
Mongo Beti. Un écrivain engagé, 29
Nord-Cameroun. Une Église en construction, 23
Père Duparquet, Tome I et Tome II (Le), 22
Père Duparquet, Tome I, Tome II, Tome III (Le), 22
Père Duparquet. Tome II. Espoirs et échec de la mission en 

terre portugaise (Le), 22
Père Duparquet. Tome III. De l’exil à Bagamoyo au succès 

de Landana. Lettres et Ecrits (1870 - 1876) (Le), 22
Pétrole et changement social au Tchad, 42
Politique africaine N° 133. Travail et politique, 43
Politique africaine N°134.  

China, Ltd. Un business africain, 43
Politique africaine N° 135. Politiques de la nostalgie, 43
Politique africaine N° 136 Blackness. Circulation des 

mondes atlantiques et conscience « noire »  
en Afrique, 43

Politique extérieure du Cameroun. Doctrine, acteurs, pro-
cessus et dynamiques régionales (La), 41

Politique publique de santé et ses contradictions. La gra-
tuité des soins au Burkina Faso, au Mali et au Niger 
(Une), 37

Politiques, militaires et mercenaires français au Rwanda. 
Chronique d’une désinformation, 39

Prêcher dans le désert, 5
Quatre saisons du citronnier. Roman (Les), 29
Représentations de l’altérité dans la littérature orale 

africaine, 30
Réseaux sociaux sur Internet à l’heure des transitions 

démocratiques (Les), 36
Résistances et mémoires des esclavages. Espaces ara-

bo-musulmans et transatlantiques, 7
Ruses de l’historien. Essais d’Afrique et d’ailleurs en hom-

mage à Jean Boulègue (Les), 35
Sénégal sous Abdoulaye Wade (Le), 39
Sénégal (2000-2012), Le Sénégal sous Abdoulaye Wade 

(Tome 1 et 2), 39
Sociétés en mutation dans l’Afrique contemporaine. Dyna-

miques locales, dynamiques globales, 38
Somaliland, pays en quarantaine, 42
Sorcellerie et prophétisme en Centrafrique. L’imaginaire de 

la dépossession en pays banda, 24
Swahili de Lubumbashi. Grammaire, Textes,  

Lexique (Le), 28
Territoires et politiques dans les périphéries des grandes 

villes du Maghreb, 33
Traites et esclavages en Afrique orientale et dans l’océan 

Indien, 7
Transmission culturelle. L’exemple du peul (La), 28
Travail et apprentissage en Afrique de l’Ouest. Sénégal, 

Côte d’Ivoire, Togo, 40
Université africaine et sa contribution au développement. 

L’exemple du Cameroun (L’), 37
Verbe en peul (Le), 28
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Villes maghrébines en situations coloniales, 33

Amériques
Administrer les étrangers au Mexique. Migrations afrobéli-

ziennes dans le Quintana Roo (1902-1940), 7
Cahiers des Anneaux de la Mémoire N°15. Créolités aux 

Amériques françaises. Creolization in the French Ame-
ricas, 46

Chemins de la théologie chrétienne en Amérique latine, 25
Écologie politique des territoires Tsimane d’Amazonie boli-

vienne (Une), 16
Économie solidaire en Bolivie. Entre marché et  

démocratie (L’), 16
Éducateur de la Solidarité. Un prêtre français en Amérique 

Centrale de 1969 à 2012, 25
Expérience de formation aux Antilles. L’aventure du CEDIF 

(1965-2000) (Une), 41
Haïti par lui-même. La reconquête de l’indépendance 

volée, 41
Histoire, Monde et Cultures religieuses N° 29. État, reli-

gions et politique en Haïti, 44
Michel Jeanne. Prêtre français en terre ouvrière de Colom-

bie : 1970-2003, 25
Mobilisations syndicales et violences au Sud. Protester 

dans les usines de la sous-traitance internationale au 
Guatemala, 17

Paroles et silences chez Marie-Célie Agnant. L’oublieuse 
mémoire d’Haïti, 29

Prêtre français assassiné au Brésil (1939-1989) (Un), 26
Saint-Pierre du Matouba. À l’origine de la commune de 

Saint-Claude, 33

Asie
Âghâ khân et les khojah. Islam chiite et dynamiques 

sociales dans le sous-continent indien  
(1843-1954) (L’), 27

Baïkal. 2e édition, 46
Fictions nationales. Cinéma, empire et nation en Ouzbékis-

tan (1919-1937), 10

Europe
Adolescents noirs en France. Des jeunes en quête d’iden-

tité (Les), 14
Biélorussie (La), 46
Chaumont-sur-Tharonne. De la Seconde Guerre au Center 

Parcs, 41
Contrôle des Tsiganes en France (1912-1969) (Le), 35
De l’Exil aux tranchées 1901, 1914-1918. Le témoignage 

des sœurs, 22
Enfants placés en Ukraine. De l’exclusion sociale à l’aban-

don d’enfant. Récits de mères, 14
France, pays de mission ? Suivi de La religion est perdue à 

Paris. Textes et interrogations pour aujourd’hui (La), 25
Histoire de l’action sociale à Pantin du XVIIe au XXe siècle, 42
Islande (L’), 12
Jésuites et ouvriers. La mission ouvrière jésuite de 1944 à 

la fin des années 1990, 22
Louis Massignon et le Comité Chrétien d’Entente 

France-Islam (1947-1962), 22
Marcel Légaut. Une parole féconde, 25
Métamorphoses de Tigrane. L’épopée arménienne dans le 

théâtre classique et l’art lyrique.
Tome I et Tome II (Les), 45

Mineurs migrants non accompagnés. Un défi pour les pays 
européens (Les), 14

Murs rebelles. Iconographie nationaliste contestataire : 
Corse, Pays Basque, Irlande du Nord, 40

Résistances chrétiennes dans l’Allemagne nazie. Fernand 
Morin, compagnon de cellule de Marcel Callo, 25
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