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Éditorial
En 2017, les PUM (Presses universitaires du Midi, anciennement Presses universitaires du
Mirail) fêteront leurs 30 ans et la création de presque autant de collections et d’une quinzaine
de revues. L’histoire est et a toujours été au rendez-vous dans nos projets éditoriaux et reste
un axe central de nos publications. Des collections lui sont intégralement consacrées – Flaran,
Tempus –, d’autres sont vouées à des savoirs connexes comme l’archéologie, l’histoire de
l’art ou spécifiquement de l’architecture – Sites et cités d’Afrique, Tempus Artis, Architectures –,
et certaines collections multithématiques, comme Amphi 7 ou Les mots de, lui octroient une
place tout à fait privilégiée.
La collection Tempus, relancée il y a quatre ans sous la direction de Philippe Sénac et Bertrand
Vayssière, est sans aucun doute le fer de lance des PUM dans les publications sur l’histoire.
La collection a récemment publié des ouvrages sur l’un des plus importants acteurs de l’Italie
fasciste, le comte Ciano, et sur le pouvoir des Almohades en Afrique du Nord au Moyen
Âge, et les chercheurs qui enrichissent son catalogue ont proposé des ouvrages sur le Japon,
la Norvège et le monde antique du Proche-Orient.
En 2014, les éditions Méridiennes ont rejoint les PUM. Structure éditoriale du laboratoire
FRAMESPA (unité mixte de recherche CNRS – Université Toulouse - Jean Jaurès) créée il y
a vingt ans par Maurice Berthe et dirigée par Luis González de 2008 à 2016, Méridiennes s’est
forgée une place dans les publications sur l’histoire avec une série générale et ses différentes
séries thématiques : « Histoire et techniques », « Croisades tardives », ou l’incontournable
(pour les médiévistes) série « Études médiévales ibériques », dirigée par Daniel Baloup.
Les revues éditées par nos soins illustrent également notre appétence pour l’histoire : de la
Grèce antique avec Pallas à l’histoire des pays scandinaves (Revue d’histoire nordique), en passant
par la médecine, les PUM se diversifient dans le paysage éditorial en mettant un accent tout
particulier sur ce grand domaine qu’est l’histoire.

Luis González Fernández
Directeur scientifique des PUM

LES MOTS DE
Mots propres à une discipline ou un thème, mots qui servent à en définir les contours et
les concepts, à en dire la nature et l’objet : en faisant appel aux meilleurs spécialistes, la
collection Les mots de propose, sous forme de brefs abécédaires, de dresser ces inventaires devenus aujourd’hui indispensables aux étudiants, aux enseignants, à tout public
cultivé ou simplement curieux.
Dirigée par Marlène Coulomb-Gully. ISSN : 1629-5374

LES MOTS DE LA COLONISATION

Sophie Dulucq, Jean-François Klein, Benjamin Stora (dir.)
Cet ouvrage est centré sur la colonisation des XIXe et xxe siècles, qui a
façonné la France contemporaine et sa relation à de nombreux pays du
Sud. L’étude des discours constitue une entrée privilégiée dans la compréhension de ce passé tumultueux. À travers l’analyse d’une centaine de
mots – ceux des colonisateurs comme ceux des colonisés, mots de l’historiographie spécialisée, aussi –, où se côtoient bled et brousse, nègre et
néocolonialisme, opium et otages, ce kaléidoscope linguistique veut permettre au lecteur d’appréhender la variété et la complexité des situations
coloniales.
ISBN : 978-2-85816-893-4 – Réf. : MOTS 23 – Code SODIS : F278939 – 2008

LES MOTS DE L’HISTORIEN

Sous la direction de Nicolas Offenstadt
Les historiens utilisent un vocabulaire qui leur est propre notamment à
travers l’usage de techniques dites auxiliaires. Mais les réflexions sur la
discipline et la confrontation avec les autres sciences humaines les conduisent à se référer à un ensemble de méthodes et de concepts qui n’ont pas
d’interprétation univoque. Si la discipline semble éclatée, sa diversité en
fait aussi tout l’intérêt : c’est pourquoi ce lexique présente les courants les
plus novateurs comme les plus établis. Cet ouvrage fait également le point
sur des termes généraux qui, au-delà de l’histoire, posent la question du
rapport d’une société avec son passé.
2e édition revue et corrigée
ISBN : 978-2-8107-0089-9 – Réf. : MOTS 29 – Code SODIS : F350909 – 2009

LES MOTS DES ÉTATS-UNIS
Jean Kempf

S’il est un pays qui s’est forgé dans les mots, ce sont bien les États-Unis.
Les mots de la Déclaration d’indépendance puis de la Constitution, ceux
de la conquête de l’Ouest, mais aussi des luttes sociales, du cinéma, des
médias, et d’une démocratie politique originale et précoce. Derrière des
mots, parfois restés en VO tant est intraduisible la différence, le présent
ouvrage essaie de naviguer entre familiarité et exotisme, et de faire percevoir au lecteur, l’altérité surprenante de ce pays que l’on croit trop souvent
connaître.
ISBN : 978-2-8107-0176-6 – Réf. : MOTS 35 – Code SODIS : F351775 – 2012
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LES MOTS DES DIASPORAS

Chantal Bordes-Benayoun et Dominique Schnapper
Tragédies de l’exode, malheurs de l’exil, mais aussi résistance à la
destruction, aventure et utopie de l’ailleurs… Les réalités des diasporas sont multiples, parfois contradictoires. Clarifier la notion tout
en mesurant la persistance et l’efficacité sociale des images que le
terme diaspora charrie, telle est l’ambition de cet ouvrage. La sociologie des relations interethniques trouvera ici des éléments de
renouveau qu’exigent les changements d’échelle des migrations à
l’heure de la mondialisation, et le lecteur curieux, informations et
analyses permettant d’aller au-delà d’un terme désormais à la mode.
ISBN : 978-2-85816-890-3 – Réf. : MOTS 19
Code SODIS : F278900 – 2008

LES MOTS DE LA ROME ANTIQUE
Jean-Marie Pailler

Cet ouvrage fait découvrir et comprendre l’essentiel de la vie et de
l’histoire de Rome : tout à la fois agglomération gigantesque, condensé
légendaire de l’histoire plus que millénaire qui a conduit, de Romulus
à Constantin, l’humble village de bergers à devenir le centre du pouvoir
et la capitale d’un immense empire, héritière de la tradition païenne
d’abord contestée, puis recueillie et transmise par le christianisme…
Autant d’éléments qui font de Rome, l’Urbs, la Ville par excellence.
ISBN : 2-85816-595-5 – Réf. : MOTS 01
Code SODIS : F275954 – 2001

LES MOTS DE la politique
LES MOTS DE LA VIE POLITIQUE LOCALE
EN FRANCE
Christian Le Bart

ISBN : 978-2-8107-0328-9 – Réf. : MOTS 36
Code SODIS : F407296 – 2015

LES MOTS DES ÉLECTIONS
Paul Bacot

ISBN : 978-2-8107-0124-7 – Réf. : MOTS 32
Code SODIS : F351254 – 2012

LES MOTS DE LA COMMUNICATION
POLITIQUE

Érik Neveu
ISBN : 978-2-8107-0123-0 – Réf. : MOTS 30
Code SODIS : F351241 – 2012

LES MOTS DES conflits
LES MOTS DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Benjamin Stora

ISBN : 2-85816-777-X – Réf. : MOTS 15
Code SODIS : F277772 – 2005

LES MOTS DE LA GUERRE D’ESPAGNE
François Godicheau

ISBN : 2-85816-684-6 – Réf. : MOTS 09
Code SODIS : F276847 – 2003

LES MOTS DE 14-18
Rémy Cazals

ISBN : 2-85816-685-4 – Réf. : MOTS 07
Code SODIS : F276850 – 2003

LES MOTS DE 39-45
Pierre Laborie

ISBN : 978-2-85816-686-2 – Réf. : MOTS 10
Code SODIS : F276863 – 2006
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AMPHI 7
Cette collection vise à mettre à la disposition des étudiants et des jeunes chercheurs
des instruments de travail accessibles et efficaces. L’accent mis sur la méthodologie
ainsi que la lisibilité des textes proposés permettent également à ces ouvrages de
répondre aux besoins de formation ou d’information d’un public non universitaire.
Dirigée par Jean-Luc Nardone, Jean-Pierre Albert et Nathalie Vincent-Arnaud
ISSN : 0764-9169

LA GRÈCE À L’ÉPOQUE ARCHAÏQUE
Early Greece (2e édition)
Oswyn Murray
Traduit par Emmanuel Pailler

La Grèce que nous invite à découvrir l’historien est
résolument vivante et étonnamment moderne. La période qui
s’étend entre 900 et 479 avant notre ère voit en effet naître et
se développer cette forme originale d’organisation politique
qu’est la cité. Pour comprendre l’ensemble des phénomènes
qui ont contribué à la structuration des communautés civiques
préclassiques, l’auteur restitue la complexité des dynamiques
politiques, sociales, religieuses, économiques et culturelles à
l’œuvre au cours de la période. Cette étude vise à stimuler
la réflexion et à nourrir de nouveaux questionnements. Cette
analyse pénétrante et lumineuse reste à ce jour inégalée.
ISBN : 978-2-8107-0126-1 – 16 x 24 cm – 352 p. – 2011
Réf. : SED 68 – Code SODIS : F351270 – 18 €

AUGUSTE ET ROME suivi de OSTIE, PORT ET
PORTE DE ROME

L’ESPAGNE DE CHARLES II ET LA FRANCE
(1665-1700)

Traduits par Laurence Benquet et
Alexis Gorgues

Cet ouvrage est spécifiquement consacré
au règne du dernier des Habsbourg d’Espagne et à ses relations avec la France de
Louis XIV. Sont ainsi évoqués : les réalités
économiques, sociales, institutionnelles de
l’Espagne du dernier tiers du XVIIe siècle ; la
figure d’un roi sans envergure et toujours en
sursis ; les jeux politiques des trois reines qui
l’ont entouré ; les intrigues incessantes du
ballet diplomatique où s’affrontent le parti
autrichien et le parti français ; la victoire finale du candidat soutenu par le Roi-Soleil…

Augusto Fraschetti, Carlo Pavolini

Ce livre présente le règne du premier empereur de Rome, Auguste, et son action décisive
pour transformer la ville de Rome en capitale
d’un immense empire. Afin de faire mieux
comprendre les motivations et les réalisations
de ce long règne, Fraschetti expose en particulier comment Octave-Auguste a repris, en
les infléchissant, les projets de Jules César.
Pavolini, pour sa part, apporte le complément indispensable des pages qu’il consacre à
Ostie, le port de Rome, dont il retrace l’évolution pendant la fin de la République et durant
les premiers siècles de l’empire.

Marie-Françoise Maquart

ISBN : 2-85816-532-7 – 13,5 x 22 cm – 185 p.
2000 – 14,94 €
Réf. : SED 38 – Code SODIS : F275417

ISBN : 2-85816-634-X – 16 x 24 cm – 196 p.
2002 – 16,50 €
Réf. : SED 45 – Code SODIS : F276342
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FLARAN
L’ancienne abbaye cistercienne de Flaran, en Gascogne, est un lieu de rencontre pour
de nombreux historiens français et étrangers, qui y tiennent chaque année des Journées
consacrées à l’histoire médiévale et moderne. La collection Flaran se propose d’éditer
le texte de leurs interventions. Le champ couvert est celui de l’histoire des campagnes
européennes, du Ve au XVIIIe siècle, sous tous ses aspects : histoire du peuplement, de
l’habitat, de l’économie, de la société, et, bien sûr, des mentalités et des comportements.
Dirigée par Roland Viader et Sandrine Lavaud. ISSN : 0290-2915

LE CIMETIÈRE AU VILLAGE DANS L’EUROPE MÉDIÉVALE
ET MODERNE

Cécile Treffort (dir.)
Depuis les travaux de Philippe Ariès dans les années 1970, la
mort et les morts sont entrés dans le champ des études historiques. Nourrie d’approches diverses, de la philosophie à l’anthropologie sociale en passant par la paléodémographie ou
l’archéologie, l’analyse des vestiges funéraires du passé offre un
regard original sur les sociétés anciennes et non sans écho avec
les questionnements actuels. En effet, autour du cimetière, se
construisent des identités religieuses, politiques, sociales, qu’il
donne à voir dans ses formes spatiales, dans son organisation
monumentale, dans sa conformité (ou non) avec les normes
édictées par les autorités ou les communautés qui le gèrent et le
contrôlent. C’est ainsi qu’entre la fin de l’Antiquité et les temps
modernes se formalise le modèle du cimetière paroissial, situé au sein de l’habitat, autour de
l’église, réunissant les morts et les vivants dans une conception de l’ecclesia à la fois communauté, institution et lieu englobant.
ISBN : 978-2-8107-0395-1 – 16 x 24 cm – 256 p. – 2015
Réf. : FLA 35 – Code SODIS : F407964 – 23 €

CULTURES TEMPORAIRES ET FÉODALITÉ
Les rotations culturales et l’appropriation du sol
dans l’Europe médiévale et moderne
Roland Viader, Christine Rendu (dir.)
L’alternance des cultures et des friches est une façon ancienne de gérer l’exploitation des terres. Les recherches
rassemblées ici permettent de mesurer l’importance et la
variété de ces pratiques, d’en préciser les chronologies et
d’en redessiner les géographies. Les cultures temporaires
se révélaient être des adaptations complexes, qui exigeaient
un lourd investissement en travail mais offraient des rendements spectaculaires. Elles dévoilent un monde ignoré,
où les défrichements ne sont plus le geste fondateur d’une
conquête définitive des terroirs, mais des pratiques courantes et répétitives où s’actualisait en permanence, à travers
la distribution des usages de la terre, l’appropriation du sol.

Cultures temporaires
et féodalité
Les rotations culturales et l’appropriation du sol
dans l’Europe médiévale et moderne

Roland Viader et Christine Rendu (dir.)

€

ISBN : 978-2-8107-0340-1 – 16 x 24 cm – 284 p. – 2014
Réf. : FLA 34 – Code SODIS : F407414 – 23 €
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TEMPUS
La collection Tempus accueille des ouvrages qui se rapportent à toute période et à
tout domaine du champ historique et qui sont choisis aussi bien en fonction de l’importance et de la nouveauté de leurs apports que de la qualité de leur écriture.
Dirigée par Philippe Sénac et Bertrand Vayssière. ISSN : 1248-895X

PÉRIODE ANTIQUE
LES CHANTS DU MONDE
Le paysage sonore de l’ancienne Mésopotamie
Anne-Caroline Rendu Loisel
Il y a longtemps que les voix de l’ancienne Mésopotamie se sont
tues, remplacées par les bruits de la modernité. Tout un pan des
cultures du Proche-Orient ancien serait-il devenu inaccessible,
nous donnant seulement à voir un passé silencieux ? Dégagées
des anciennes cités de Syrie et d’Irak, les tablettes d’argile nous
permettent pourtant de retrouver l’ambiance sonore qui régnait
jadis sur les bords du Tigre et de l’Euphrate, ou dans les rues de
Babylone. Les informations vont au-delà de la simple restitution
acoustique et nous transmettent les valeurs et les catégories de pensée de ces cultures disparues, dans une forme d’« archéologie du
sensible ».
ISBN : 978-2-8107-0375-3 – 16 x 24 cm – 276 p. – 2016
Réf. : TEMP 55 – Code SODIS : F407762 – €

LE BRUIT QUI VOLE
Histoire de la rumeur et de la renommée en Grèce ancienne
Francis Larran
Faire l’histoire de la rumeur en Grèce, c’est traquer, dans les
textes anciens, les traces volatiles d’une réputation qui peut
devenir immortelle ; c’est faire émerger les ressorts d’un univers culturel et mental, avec ses valeurs et contre-valeurs, ses
normes et ses modèles, ses hiérarchies et ses préjugés. Hommes
politiques retors, guerriers héroïques, femmes séductrices, orateurs à succès : tous se mesurent aux rumeurs qui élèvent ou
condamnent. Fugace ou redoutable, la Rumeur fut divinisée par
les Grecs, comme la plus puissante des déesses. C’est dans ses
pas, à l’écoute des chuchotements intimes ou des altercations
publiques, que ce livre nous invite à cheminer.
ISBN : 978-2-8107-0161-2 – 16 x 24 cm – 272 p. – 2011
Réf. : TEMP 49 – Code SODIS : F351629 – 21 €
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PÉRIODE MÉDIÉVALE

L’ORDRE ALMOHADE (1120-1269)
TEMPUS

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIRAIL

Mehdi Ghouirgate

Une nouvelle lecture anthropologique
Mehdi Ghouirgate

Cet ouvrage se propose de mettre en relief les procédés utilisés par les souverains almohades en al-Andalus comme
en Afrique du Nord pour asseoir leur pouvoir et imposer
leur ordre politique. L’époque almoravide, période qui
a précédé l’arrivée des Almohades, est également évoquée afin de permettre une comparaison entre les deux
systèmes politiques et cerner ainsi le chemin suivi par
les Almohades, voie médiane oscillant entre continuité
et volonté de rupture avec un passé jugé inadéquat. Une
attention particulière est réservée aux différents témoignages décrivant le calife, son entourage, sa vision et son
rôle dans les conflits armés où il est à la fois chef politique et militaire. Tous les aspects de sa vie sont étudiés :
son rapport à l’exercice du pouvoir, à la nourriture, aux codes vestimentaires… Pour la
première fois, au Maghreb occidental et central, on sort du paradigme du chef de guerre
pour s’enraciner dans la tradition orientale du souverain hiératique le plus souvent inaccessible et invisible. Cet épisode marque une étape fondamentale du processus d’arabisation et d’islamisation des sociétés du Maghreb, et l’ouvrage, soigneusement documenté, constitue une heureuse contribution aux modes de gouvernement en terre d’Islam.
L’Ordre almohade (1120 -1269)
Une nouvelle lecture anthropologique

Mehdi GHOUIRGATE est maître de conférences à l’université
Bordeaux III – Michel-de-Montaigne. Après avoir soutenu sa
thèse en octobre 2011, il a rejoint l’équipe IGAMWI (Imperial
Government and Authorithy in Medieval Western Islam), qui
vise à l’établissement et à la traduction de textes relatifs au
pouvoir dans l’Occident musulman. Il est également co-auteur
avec Pascal Buresi de l’ouvrage
paru chez Armand Colin.

ISBN : 978-2-8107-0281-7 – 16 x 24 cm – 512 p. – 2014
Réf. : TEMP 50 – Code SODIS : F352828 – 29 €

LA VIOLENCE, L’ORDRE ET LA PAIX
TEMPUS

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIRAIL

Hélène Couderc-Barraud

La violence, l’ordre et la paix
Résoudre les conflits en Gascogne du XIe au début du XIIIe siècle

Résoudre les conflits en Gascogne du
XIIIe siècle
Hélène Couderc-Barraud

XIe

au début du

Si la Gascogne médiévale apparaît à bien des égards originale, elle est loin de constituer un cas atypique dans une Europe traversée par de grandes évolutions d’ensemble. L’auteure analyse les équilibres et les déséquilibres de la société
gasconne et étudie les rapports tissés entre groupes et individus. Si la violence est effectivement centrale, c’est moins
comme un ensemble de pratiques brutales que comme une
grille d’analyse des relations sociales. C’est le contrôle de
la violence qui fonde la légitimité de l’autorité des princes.
L’ouvrage met aussi en lumière la place étonnante occupée
par une élite paysanne redoutable.
ISBN : 978-2-8107-0016-5 – 16 x 24 cm – 378 p. – 2009
Réf. : TEMP 44 – Code SODIS : F350172 – 35 €
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VICOMTES ET VICOMTÉS DANS L’OCCIDENT MÉDIÉVAL
Hélène Débax (dir.)

Hélène Débax (éd.)

Au cours du IXe siècle, des vicomtes sont apparus dans tout
l’Occident carolingien pour suppléer les comtes dans l’encadrement local des populations, faisant office de lieutenant du comte dans toutes ses fonctions fiscales, judiciaires
et militaires. À partir de ce fait bien connu, les travaux ici
présentés mettent en lumière l’évolution ultérieure qui
fait apparaître de très nettes distinctions régionales. Rien
de commun en effet entre les zones centrales de l’ancien
Empire carolingien, où les vicomtes ont disparu ou ont
été ravalés au rang de simples châtelains au service d’un
Vicomtes
pouvoir supérieur, comtal, ducal ou royal, et les marges
et
carolingiennes où les vicomtes ont accédé à un niveau de
vicomtés
pouvoir et d’autonomie remarquable. De ces profondes
dans l’Occident médiéval
différenciations, résulte une géographie politique originale
entre l’Atlantique et les Alpes, entre la France de l’Ouest et
PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIRAIL
les terres catalanes. Rassemblant des spécialistes de l’histoire politique et sociale médiévale, cet ouvrage nous offre
à la fois un panorama détaillé et une synthèse sur des entités territoriales illustres comme la
vicomté de Béarn, ou plus méconnues comme celle de Marsan.
vicomtes&vicomte s_tempus.indd 1

28/01/08 9:48:25

ISBN : 978-2-85816-942-9 – 16 x 24 cm – 340 p. – 2008
Réf. : TEMP 37 – Code SODIS : F279428 – 29 €

LA FÉODALITÉ LANGUEDOCIENNE, XIe-XIIe SIÈCLES
Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des
Trencavel
Hélène Débax
Dans la région du Languedoc, une dense trame de châteaux et de seigneuries s’est constituée aux XIe et XIIe
siècles, où le serment féodal et le fief tenaient le premier
rôle. Les barons ont su organiser de grandes principautés faisant entrer dans leur fidélité la majeure partie de
l’aristocratie languedocienne. Ces dominations eurent
un rôle fédérateur et unificateur, mais elles firent aussi figure de force centrifuge. L’auteure présente le maillage
serré des serments féodaux et les réseaux des détenteurs
de châteaux, entre la fin du Xe et le début du XIIIe siècle.
ISBN : 978-2-85816-651-0 – 16 x 24 cm – 408 p. – 2003
Réf. : TEMP 22 – Code SODIS : F276515 – 32 €
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PÉRIODE MODERNE

L’EUROPE ET LES TURCS
La croisade de l’humaniste Paolo Giovio
Emmanuelle Pujeau

TEMPUS

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI

Emmanuelle Pujeau

L’humaniste Paolo Giovio incarne la pensée du milieu
L’Europe et les Turcs
intellectuel moderne sur les Turcs et l’Europe sans jaLa croisade de l’humaniste Paolo Giovio
mais entrer dans des controverses religieuses. Il remplit
son rôle de conseiller en conduisant son public à se forger
sa propre opinion. Sa vaste culture humaniste allie une
connaissance parfaite de l’histoire, des sciences et des arts
à une remarquable maîtrise de l’art rhétorique. L’œuvre
de Giovio traduit le sentiment de son milieu vis-à-vis de
la question turque dans un contexte rendu difficile par les
offensives de l’Empire ottoman et les guerres fratricides
entre chrétiens. Son œuvre abondante et amplement documentée offre une information très précise sur les Turcs.
La présentation par Giovio d’événements notables visant
à alerter ses contemporains et les renseigner sur leurs adversaires permet non seulement de mieux connaître les
Ottomans mais également de pénétrer dans la mentalité de son temps et d’apprécier comment l’idée d’une Europe contrainte de se défendre contre ses ennemis a pu se constituer
alors, jetant les bases de celle d’aujourd’hui, héritière des conceptions humanistes.
ISBN : 978-2-8107-0336-4 – 16 x 24 cm – 504 p. – 2015
Réf. : TEMP 51 – Code SODIS : F407371 – 27 €

UN GRAND SEIGNEUR ET SES ESCLAVES
Le comte de Noé entre Antilles et Gascogne, 1728-1816
Jean-Louis Donnadieu
Trois ans avant la proclamation de l’indépendance d’Haïti,
un vieux noble ruiné écrit à Toussaint Louverture, figure
montante de Saint-Domingue. Surprenant renversement des
rôles : le comte Louis-Pantaléon de Noé appelle à l’aide un
ancien esclave. L’aristocrate gascon est représentatif de ces
riches planteurs blancs alors malmenés par la tourmente révolutionnaire. À un moment où beaucoup s’interrogent sur
le passé colonial de la France, cette biographie invite à plonger au cœur du système esclavagiste et de la « plantocratie »
d’Ancien Régime, tout en rappelant les liens solides tissés
entre les provinces françaises et les lointaines îles à sucre.
Cet ouvrage a obtenu le Prix Fetkann ! 2009 – Recherche
ISBN : 978-2-8107-0012-7 – 16 x 24 cm – 328 p. – 2009
Réf. : TEMP 43 – Code SODIS : F350130 – 31 €
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PÉRIODE CONTEMPORAINE

JOURNAL (22 AOÛT 1937 - 10 JUIN 1940)

TEMPUS

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI

Premier volume
Comte Galeazzo Ciano

Galeazzo Ciano

Introduction, appareil critique et traduction de Philippe Foro

Journal

Gendre de Mussolini, ministre des Affaires étrangères depuis
juin 1936, Ciano est un observateur de premier plan tant des
relations internationales que du fonctionnement du régime
fasciste dont il est un acteur majeur. L’époque concernée
par ce premier volume va de la fin de la guerre d’Espagne à
l’Anschluss, à la conférence de Munich et la crise germanopolonaise de l’été 1939, pour terminer avec le déclenchement
de la Seconde Guerre mondiale. La présente édition offre une
nouvelle traduction du Journal ainsi qu’un important appareil critique qui permet d’éclairer le texte et le confronter à
diverses sources diplomatiques et aux Mémoires d’autres
acteurs italiens et étrangers de la période.

(22 août 1937 - 10 juin 1940)
Premier volume
Introduction, appareil critique et traduction de Philippe Foro

ISBN : 978-2-8107-0376-0 - 16 x 24 cm – 570 p. – 2015
Réf : TEMP 54 – Code SODIS : F407775 – 29 €

JOURNAL (11 JUIN 1940 - 8 FÉVRIER 1943)
Second volume
Comte Galeazzo Ciano
Introduction, appareil critique et traduction de Philippe Foro

Le 10 juin 1940, Mussolini déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à la France. Malgré des réticences que tempèrent les
victoires allemandes, Ciano reste ministre des Affaires étrangères. Le second volume de son Journal couvre la période de
l’Italie fasciste en guerre jusqu’à son renvoi par le Duce le 5
février 1943.
Précieux document, cette partie du Journal présente sans
fard les déboires militaires italiens, les relations souvent complexes et ambiguës avec l’allié allemand, la progressive dégradation du fonctionnement de l’appareil du pouvoir fasciste et
du consensus autour de celui-ci.
ISBN : 978-2-8107-0396-8 - 16 x 24 cm – 340 p. – 2015
Réf : TEMP 56 – Code SODIS : F407977 – 24 €
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CHRISTIANIA (1811-1869)
Littérature, nation et religion dans la Norvège des années
romantiques
Aladin Larguèche
Ce livre se présente comme un voyage à Christiania (ancien
nom d’Oslo), dans les méandres de la vie culturelle norvégienne au XIXe siècle. Celle-ci se déploie dans cette petite
ville brumeuse devenue capitale d’un État autonome en
1815, et qui cherche à susciter une vie intellectuelle qui soit
réellement « nationale », à l’heure où la nation est encore à
inventer. L’ouvrage aspire ainsi à rendre la place et le rôle des
élites sociales et culturelles dans ce processus, et en particulier le rôle majeur joué par la nouvelle université norvégienne
fondée en 1811, qui va devenir un haut lieu de production et
de diffusion d’une identité originale, qui construit les voies
d’un destin particulier.
ISBN : 978-2-8107-0353-1 - 16 x 24 cm – 436 p. – 2015
Réf : TEMP 53 – Code SODIS : F407544 – 26 €

INDIVIDU-S ET DÉMOCRATIE AU JAPON

Christian Galan, Jean-Pierre Giraud (dir.)
Contrairement au cliché, hélas encore trop
répandu, il y a des individus au Japon… Il y
a dans ce pays des singularités, fortes et originales, et pas uniquement dans le domaine
artistique. La question de l’individu, qui est
depuis le XIXe siècle au centre de la réflexion
sur la modernité japonaise, est toutefois
aujourd’hui âprement discutée au Japon
même. On assiste en effet dans ce pays, au
travers de la montée en puissance des idées
néolibérales et néoconservatrices, sinon
nationalistes, à une tentative de redéfinition
de l’individu qui pourrait aboutir à terme à
des changements importants dans la nature
même de sa démocratie.
ISBN : 978-2-8107-0361-6 – 16 x 24 cm – 332 p.
– 2015
Réf : TEMP 52 – Code SODIS : F407629 – 25 €

IMMIGRÉS D’ITALIE
FRANCE
(1920-1944)

ET

PAYSANS

DE

Laure Teulières

Durant l’entre-deux-guerres, le Sud-Ouest
de la France connaît une vague migratoire
d’un nouveau genre. Près de 80 000 Italiens
s’établissent ainsi dans la région où ils deviennent une composante essentielle de la
société locale. Originale par son mode d’implantation et ses caractéristiques sociologiques, cette population rencontre un Midi
encore très rural, tandis que le contexte politique est marqué par les clivages nés du fascisme et l’aggravation des tensions internationales. Acceptation et crispations, visions
stéréotypées et nouveaux liens de voisinage,
sentiment de proximité et perception de l’altérité : autant de figures contrastées au travers desquelles on voit se transformer l’histoire des relations entre ces Français et ces
Italiens désormais amenés à vivre ensemble.
2e édition
ISBN : 978-2-8107-0207-7 – 16 x 24 cm – 265
p. – 2012
Réf. : TEMP 19-2 – Code SODIS : F352088 –
28 €
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MÉRIDIENNES
Méridiennes est une maison d’édition créée en 1996 par un groupe de chercheurs de FRAMESPA (France méridionale Espagne), une unité mixte de recherche CNRS-Université
Toulouse II. Le champ de recherche qui nourrit les publications de Méridiennes est l’histoire, essentiellement du Moyen Âge jusqu’à nos jours, et de façon ponctuelle la littérature
hispanique et hispano-américaine lorsque celle-ci est en rapport avec les axes de recherche
de FRAMESPA. Cette maison d’édition est souvent appelée « Collection Méridiennes »
et c’est en tant que telle qu’elle a rejoint les PUM.
Dirigée par Luis González. ISSN : 1297-8531

SÉRIE GÉNÉRALE
DISSIDENCES EN OCCIDENT DES DÉBUTS DU CHRISTIANISME AU
XXE SIÈCLE

Le religieux et le politique
Jean-Pierre Albert, Anne Brenon, Pilar Jiménez (dir.)
Cet ouvrage reprend les communications au colloque « La dissidence dans tous ses états. Hérétiques, révoltés, insoumis, indignés… », qui s’est tenu à Mazamet les 15 et 16 septembre 2012
à l’initiative du CIRCAED (Collectif international de recherche
sur le catharisme et les dissidences). Dans l’esprit des organisateurs, il s’agissait de mettre à l’épreuve la pertinence même du
programme intellectuel de l’association : promouvoir des recherches sur le catharisme et les dissidences.
ISBN : 978-2-8107-0423-1 – 16 x 24 cm – 174 p. – 2016
Réf. : MERI 11 – Code SODIS : F408248 – 20 €

LES

IMPRIMEURS-LIBRAIRES TOULOUSAINS ET LEUR PRODUC-

TION AU XVIIIE SIÈCLE

Claudine Adam (dir.)

(1739-1788)

L’analyse de la production des imprimeurs toulousains de 1739
à 1788 s’est faite à partir du recensement des unités conservées
(livres, plaquettes, placards, factums et périodiques). Une première partie décrit le monde du livre toulousain, ses rapports
avec la législation, l’organisation de la corporation des imprimeurs et libraires, et étudie le « groupe social ».
La deuxième partie analyse la production par catégorie. Quel
que soit le type d’imprimés, le rythme de la croissance en titres
et en pages s’accélère à partir des années 1770. Toulouse apparaît alors comme un centre d’impression important où les livres
sont minoritaires.
ISBN : 978-2-8107-0341-8 – 16 x 24 cm – 590 p. – 2015
Réf. : MERI 05 – Code SODIS : F407427 – 35 €
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LODÈVE,

CITÉ

OCCITANE

/ LODEVA,

CONSEILLER LES JUGES AU MOYEN ÂGE

CIUTAT OCCITANA

Martine Charageat (dir.)

Patrimoine occitan en Lodévois
Éliane Gauzit (dir.)

Les textes réunis ici se concentrent sur l’assistance juridique que peuvent recevoir, de
manière volontaire ou contrainte, les juges
médiévaux. Cet ouvrage cherche à aborder
la consultation légale en dépassant le cadre
des traditionnels consilia. Il s’agit alors
d’identifier les instances génératrices de
cette activité de conseil réservée aux juges
dans l’exercice de leur métier. D’autres
questions, très élémentaires, portent sur
l’impact de la consultation, sur son caractère contraignant ou non à l’endroit du
juge et de la décision qu’il doit prendre.

Voici un livre engagé qui veut témoigner
d’un attachement à une culture spécifique,
la culture occitane. Loin d’être associée à
une vision rétrograde, cette culture surgit
du plus profond de chacun d’entre nous.
On trouvera ici des témoignages de la vie
quotidienne en langue occitane : langue du
travail, langue de la vie familiale, langue des
échanges sociaux… mais aussi langue de la
création inventive, de l’imaginaire fécond.
Tout ce patrimoine continue à être transmis : même si la transmission familiale a
baissé, la langue reste encore parlée et surtout comprise. L’occitan, langue de culture
et de création depuis les troubadours, a traversé les siècles.

ISBN : 978-2-8107-0315-9 – 16 x 24 cm
– 246 p. – 2014
Réf. : MERI 04 – Code SODIS : F407166
– 25 €

ISBN : 978-2-8107-0314-2 – 25 €
16 x 24 cm – 392 p. – 2015
Réf. : MERI 03 – Code SODIS : F407153

SÉRIE « ÉTUDES MÉDIÉVALES IBÉRIQUES »
MONNAIES DU HAUT MOYEN ÂGE :
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
Philippe Sénac, Sébastien Gasc
(dir.)

MONNAIES
DU HAUT MOYEN ÂGE
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
(PÉNINSULE IBÉRIQUE - MAGHREB, VIIe-XIe SIÈCLE)

Études Médiévales Ibériques
MÉRIDIENNES
Presses universitaires du Midi

(péninsule Ibérique - Maghreb,VIIe-XIe siècle)
Philippe Sénac, Sébastien Gasc (dir.)
Cet ouvrage regroupe les communications présentées
à l’occasion du 5e colloque de la série « Villa » consacrée depuis 2004 à la Marche Supérieure d’al-Andalus
et, dans une perspective plus large, à l’Occident méditerranéen du haut Moyen Âge.
La réunion a permis d’éclairer l’importance des informations fournies par les monnaies à l’égard de la
conquête et des premiers temps de la présence musulmane dans l’Occident méditerranéen, sous la forme
de dinars, de dirhams ou de fulûs antérieurs au XIe
siècle.

À PARAÎTRE EN NOVEMBRE
« MAUVAIS SUJETS DANS LES AMÉRIQUES »
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SÉRIE « CROISADES TARDIVES »
PARTIR EN CROISADE À LA FIN DU MOYEN ÂGE
Financement et logistique
Daniel Baloup, Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ (dir.)
Étudier le financement et la logistique des croisades revient
à s’intéresser aux moyens dont disposent les puissances civiles et ecclésiastiques, au Moyen Âge, pour venir à bout
d’une entreprise complexe, qui doit être portée dans la durée et en concertation avec des partenaires qui souvent, sur
d’autres terrains, sont concurrents, voire ennemis. D’une
certaine manière, parce qu’elle touche à la question des finances royales ou pontificales et à celle des moyens militaires, terrestres et maritimes dont disposent les princes et
les cités, la problématique du présent volume n’est pas sans
rapport avec celle, ô combien féconde depuis plus d’une
trentaine d’années, de la genèse de l’État « moderne ».
ISBN : 978-2-8107-0384-5 – 16 x 24 cm – 443 p. – 2015
Réf. : MERCT 04 – Code SODIS : F407850 – 25 €

HISTOIRES

ET MÉMOIRES DES CROISADES

À LA FIN DU

MOYEN ÂGE

Martin Nejedlý, Jaroslav Svátek (dir.)
L’idée de croisade a survécu en Occident
bien après la mort de Saint Louis sous
les murs de Tunis. Néanmoins, l’opinion
dominante considère que le récit des expéditions passées n’aurait valeur que de substitut et que l’abondance du discours serait
à la mesure de l’impuissance des royaumes
chrétiens. Pourtant il est nécessaire de réévaluer ces textes : le traitement de la geste
croisée livre un portrait social et politique
de l’Europe dont il importe de bien évaluer l’actualité. La référence aux heures
glorieuses, tout comme le dessin d’une
illusoire victoire, souligne avec acuité les
lignes de force d’une époque charnière.
ISBN : 978-2-8107-0377-7 – 1 – 23 €
6 x 24 cm – 313 p. – 2015
Réf. : MERCT 03 – Code SODIS : F407788

LA NOBLESSE ET LA CROISADE À LA FIN DU
MOYEN ÂGE
France, Bourgogne, Bohême
Martin Nejeldý et Jaroslav Svátek (dir.),
avec la collaboration de Daniel Baloup,
Benoît Joudiou et Jacques Paviot
Au XIVe et au XVe siècle, la croisade garde
une vivacité étonnante dans les projets
des hommes. Pour les contemporains, le
roi de France est associé à l’idée de croisade. La Bourgogne tient un rang privilégié car ses ducs se présentent comme
les plus aptes à relever le défi turc. Enfin,
pour la Bohême, confrontés à l’hostilité
du pape, sans subir directement le péril
musulman, les nobles hussites ne tournent
pas le dos à la chrétienté latine et manifestent le désir de prendre part à sa défense.
ISBN : 978-2-8107-0373-9 – 16 x 24 cm – 292
p. – 2015
Réf. : MERCT 02 – Code SODIS : F407746
– 23 €

À PARAÎTRE EN NOVEMBRE
« LA GUERRE DE GRENADE DANS SON CONTEXTE INTERNATIONAL »
17

SITES ET CITÉS D’AFRIQUE
Fondée sur le renouveau des recherches sur l’Afrique ancienne et répondant au besoin
d’une collection de référence en ce domaine, Sites et cités d’Afrique accueille une
large gamme d’ouvrages durables présentant les facettes historique, archéologique et
patrimoniale du continent.
Dirigée par François Bon et François-Xavier Fauvelle. ISSN : 2427-2787

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES À ADOULIS
(ÉRYTHRÉE)
Francis Anfray avec Chiara Zazzaro

La civilisation axoumite a pris son essor dans le
nord de l’Éthiopie et en Érythrée où elle a fleuri
entre le Ier et le VIIe siècle de notre ère. Carrefour de
ce trafic terrestre et maritime, Adoulis, sur la mer
Rouge, était le port du royaume.
Voici donc une cité antique, présentée par l’archéologue qui, au début des années 1960, dirigea
les fouilles d’un secteur appelé localement Bet
Khalifa. Des photographies accompagnent la description des vestiges mis au jour : ruines de constructions, objets divers comprenant des
amphores romaines et une importante collection de monnaies axoumites. Les recherches
éclairent la fonction probable du secteur fouillé, celle d’un quartier de commerce habité par
des marchands importateurs de produits méditerranéens et exportateurs de denrées africaines, notamment de l’ivoire.

LES TROIS BERGERS
Du conte perdu au mythe retrouvé. Pour une
anthropologie de l’art rupestre saharien
Michel Barbaza
Préface de Jean Guilaine, membre de l’Institut

Le Sahara central constitue un véritable conservatoire à ciel ouvert où sont rassemblés d’extraordinaires témoignages de la vie des bergers
néolithiques. Mais pourquoi les représentations
du Bovidien des populations du Néolithique saharien, succèdent-elles à des images schématiques
des sociétés « Têtes Rondes » ? L’archéologue
tente de parvenir à la formation du mythe et d’en
comprendre la nature profonde qui le justifie et qui est aussi l’explication fondamentale de
l’art rupestre. Il fait émerger par touches successives la raison de ces étonnantes compositions. En faisant converger les méthodes de l’archéologie préhistorique, de l’histoire de l’art
et de l’anthropologie sociale et culturelle, il illustre les principes d’étude d’une anthropologie de l’art rupestre.
ISBN : 978-2-8107-0335-7 – 24 x 21 cm – 270 p. – 35 €
Réf. : SIT 02 – Code SODIS : F407368 – 2015
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VILLES ET TERRITOIRES
Cette collection accueille des ouvrages interdisciplinaires, centrés sur l’étude des mutations qui affectent les villes et les territoires en France et dans le monde. Elle se propose
d’analyser les processus d’urbanisation et d’aménagement de l’espace dans leurs dimensions politique, économique et sociale.
Dirigée par Christiane Thouzellier et Olivier Pliez. ISSN : 1140-2296

DE BONN À BERLIN
Le transfert d’une capitale (1990-2010)
Antoine Laporte
Depuis 2008, à mesure que s’aggravent les difficultés économiques des États-Unis, les transformations du monde apparaissent de plus en plus clairement. Pour autant, les indicateurs de la
puissance des États-Unis ne doivent pas être sous-estimés. Cet
ouvrage étudie cette puissance et en décrypte les mécanismes
profonds. Dans cette perspective, l’auteur adopte une grille de
lecture géographique qui met en lumière l’ancrage local des ressorts de la puissance américaine. Cette approche permet de souligner l’imbrication entre les intérêts politiques et économiques,
et la dimension multi-scalaire de ses mécanismes, qui ne sauraient donc être appréhendés qu’à travers l’échelon national.
ISBN : 978-2-8107-0403-3 – 16 x 24 cm – 268 p. – 2016 – 24 €
Réf. : VT 25

CHANGER BARCELONE
Politiques publiques et gentrification dans le centre ancien
(Ciutat Vella)
Hovig Ter Minassian
Capitale catalane, cœur économique de l’Espagne, métropole
méditerranéenne, siège de l’exposition universelle de 1929 et
des Jeux olympiques de 1992, Barcelone a traversé l’histoire.
Depuis les années 1980, ses quartiers anciens – la « Ciutat
Vella » des Barcelonais – ont fait l’objet d’une politique ambitieuse associant réhabilitation du patrimoine, développement
du tourisme et construction de nouveaux équipements culturels
et de logements sociaux : un Modelo Barcelona dont on connaît
mieux, trente ans après, les limites.
ISBN : 978-2-8107-0261-9 – 16 x 24 cm – 315 p. – 2013
Réf. : VT 24 – 18 €
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ARCHITECTURES
L’ambition de cette collection est de promouvoir l’architecture comme discipline autour de plusieurs thèmes spécifiques liés à la question du projet.
Dirigée par Rémi Papillault. ISSN : 2261-0820

FORTIFIER LA MONTAGNE (XVIIIe-XXe SIÈCLE)
Histoire, reconversion et perspectives de mise en valeur
du patrimoine militaire en montagne
Nicolas Meynen et Émilie d’Orgeix (dir.)
Soumis à de nombreuses contraintes naturelles et climatiques particulièrement rudes, les ouvrages militaires
construits en montagne figurent parmi les objets patrimoniaux les plus difficiles à conserver, à entretenir et à
mettre en valeur. Au gré du tracé fluctuant des frontières,
leur planification a, de tout temps, imposé au génie militaire de procéder à des adaptations stratégiques, techniques et formelles, en s’efforçant, par ailleurs, de les
dissimuler dans le paysage.
Favorisant une approche pluridisciplinaire à l’articulation de l’histoire et de l’histoire de l’architecture et des
techniques, ce deuxième volume de la collection Patrimoine militaire est consacré aux ouvrages militaires dans les massifs montagneux frontaliers.
Tout en réexaminant notamment plusieurs grands dossiers documentaires consacrés aux lignes
fortifiées de montagne (ligne Maginot, Linea P…), il illustre aussi combien ce territoire abrupt a
constitué un laboratoire, au sens propre du terme, riche en expérimentations.

1515-2015 ATLAS DE TOULOUSE
ou la ville comme œuvre
Rémi Papillault (dir.)
De la ville romaine à nos jours, le palimpseste urbain que représente le centre ancien de
Toulouse est complexe. Strates de mémoires,
d’actions et de bâtiments, la ville est difficile à
appréhender sans les précieux outils que sont
les plans. 500 ans de cartes et de plans compilés offrent un formidable cheminement entre
mémoire et présent, histoire et réalité, un historique qui faisait jusqu’à ce jour défaut tant
aux chercheurs qu’aux simples amateurs. Ce
recueil de plans, certains diffusés, d’autres perdus ou oubliés, ici scrupuleusement étudiés,
propose une superposition des représentations de la ville : un point haut d’où la voir, la comprendre et la faire sienne. La ville est par définition une construction, une production culturelle, autrement dit un artefact qui se fige avec le temps et qu’il est ici possible de comprendre
depuis 1515 jusqu’à nos jours. Plan par plan, se dessine la capacité de Toulouse à se reconstruire sur elle-même pour se forger son identité d’aujourd’hui et bien sûr, celle de demain.
ISBN : 978-2-8107-0397-5 – 30 x 24 cm - 212 p. – 2015 – 33 €
Réf. : ARCH 06 – Code SODIS : F407980
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REVUES
PALLAS
Revue d’études antiques
Dirigée par Christian Rico
Revue interuniversitaire (universités d’Aix et Toulouse - Jean Jaurès) dotée d’un comité scientifique international, Pallas publie (en
français, en anglais ou en espagnol) des articles émanant aussi bien
des enseignants des universités citées ci-dessus que de collaborateurs extérieurs, français et étrangers. Les sujets abordés traitent de
toutes les périodes de l’Antiquité grecque et romaine, dans tous les
domaines : littérature, linguistique, métrique, histoire, archéologie.
ISSN : 0031-0387 – quadrimestrielle – http://pallas.revues.org/
Abonnement 2015 : Particuliers : 63 € ; Institutions : 76 € ; Institutions
étrangères : 81 €

no 101 - La trousse du vétérinaire dans l’Antiquité et au Moyen Âge
no 100 - Cent chouettes pour Athéna

DIASPORAS
Circulations, migrations, histoire
Dirigée par Isabelle Lacoue-Labarthe et Laure Teulières
Diasporas aborde, dans le temps long, l’histoire des phénomènes
diasporiques, des migrations, des minorités ethniques ou religieuses et des circulations qui s’y rattachent. Chaque numéro est
organisé autour d’un dossier thématique avec d’autres articles
publiés en varia. Il contient également des présentations commentées de documents, des analyses sur l’actualité de la recherche et
des recensions d’ouvrages récents. Les articles sont en français ou
en anglais, ainsi que les résumés.
ISSN : 1637-5823 – semestrielle – http://diasporas.revues.org/
Abonnement 2015 : Particuliers : 33 € ; Institutions : 46 € ; Institutions étrangères : 50 €

no 26 - Musiques nomades : objets, réseaux, itinéraires
no 25 - Empires ibériques. De la péninsule au global

CARAVELLE
Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien
Dirigée par Michel Bertrand et Claire Pailler
Revue consacrée à l’aire culturelle latino-américaine, Caravelle se
veut résolument interdisciplinaire ; ses pages sont donc ouvertes
aux historiens, aux géographes, aux sociologues, aux linguistes,
aux historiens de la littérature et, en général, à tous les spécialistes
des sciences de l’homme et du langage.
ISSN : 1147-6753 – semestrielle – http://caravelle.revues.org/
Abonnement 2015 : Particuliers : 46 € ; Institutions : 57 €
Institutions étrangères : 61 € ; Étudiants : 32 €

no 106 - Construire l’État, moderniser le pays : Pérou (1821-1930)
no 105 - Cuba, cultures contemporaines
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HORIZONS MAGHRÉBINS

Dirigée par Mohammed Habib Samrakandi
Revue consacrée aux littératures et aux sociétés du Maghreb,
Horizons Maghrébins publie des études portant sur l’histoire de l’Occident musulman et le devenir des musulmans en
Europe. Des auteurs étrangers collaborent et contribuent aux
résonances de la mémoire de l’héritage commun en Méditerranée. La revue est aussi un espace de présentation d’œuvres
d’artistes contemporains, maghrébins ou issus d’autres cultures
qui ont été marqués par les lumières et les couleurs de l’Orient.
ISSN : 0984-2616 – semestrielle
Abonnement 2015 : Particuliers : 37 € ; Institutions : 53 € ; Institutions
étrangères : 58 €

no 74 - Itinéraires arabes en révolution (2011-2014)
no 73 - Oralité et patrimoine. Fragilités des mémoires des deux rives de la Méditerranée

MÉRIDIENNES – HISTOIRE, MÉDECINE ET SANTÉ
ISSN : 2263-8911 – semestrielle
Abonnement 2016 : Particuliers : 40 € ; Institutions : 50 €
Étudiants : 30 €

no 9 - Syphilis
no 8 - Agir

MÉRIDIENNES – REVUE D’HISTOIRE NORDIQUE

Dirigée par Jean-Marc Olivier et Jean-François Berdah
La Revue d’histoire nordique se distingue par son choix éditorial
de publier en français et en anglais à parts égales. Les sujets abordés
concernent l’histoire des pays du nord de l’Europe, ce qui inclut le
sport, les guerres lointaines et récentes, ainsi que l’histoire économique et sociale.
ISSN : 2263-8911 – semestrielle
Abonnement 2015 : Particuliers : 40 € ; Institutions : 50 €
Étudiants : 30 €

no 19 - Langage et frontière dans les rapports russo-scandinaves
no 18 - Le Temps de la Grandeur (Stormaktstiden) : l’empire suédois
au XVIIe et au début du XVIIIe siècle
22
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....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

........................
........................
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........................
........................
........................
........................
........................
........................

Quantité

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

Prix

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

Frais de port : France 3,80 € (gratuit à partir de 3 exemplaires), UE 7 €, hors UE 8,90 €
Total : ........................... €

Mode de règlement :
 Chèque à libeller à l’ordre du Régisseur des PUM
Pour tout autre règlement, merci de nous contacter ou de passer commande sur notre site internet.
Retrouvez l’intégralité de nos titres sur notre site
pum.univ-tlse2.fr
PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI
Université Toulouse - Jean Jaurès

5, allées Antonio-Machado - 31058 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 61 50 38 10 Fax. : 05 61 50 38 00 pum@univ-tlse2.fr
Page Facebook : www.facebook.com/PressesUniversitairesDuMidi
Pour vous abonner à la lettre d’information des PUM :
pum.univ-tlse2.fr/spip.php?page=lettre-info
23

Diffusion - Distribution

SODIS
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de Tassigny
77403 Lagny-sur-Marne cedex
Tél. : 01 60 07 82 00

Presses d’Université Diffusion
Rue du Barreau - BP 30199
59654 Villeneuve d’Ascq cedex
Tél. : 03 20 41 66 95
www.afpud.fr

Autres pays :
Espagne : Pórtico Librerías SA
Canada et USA : La Canopée
Gallimard Export
Calle Muñoz Seca, 6
diffusion-distribution
5, rue Gaston-Gallimard
50005 Zaragoza (ES)
109, chemin du Sphinx,
75007 Paris
Tél. : (34) 976 35 03 03
Saint-Armand
Tél. : 01 49 54 14 53
Fax : (34) 976 35 32 26
Québec Canada, J0J 1T0
Tél. : 001-450-248-9084
Fax : 001-450-248-0681

Les ouvrages du fonds qui ne sont plus distribués par la Sodis
peuvent être commandés au Service du livre universitaire
SLU - FMSH
131, boulevard Saint-Michel
75005 Paris

