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Notre société Alphil SA est active dans l’édition et la distribution de
livres et de revues, sous format papier et sous format électronique.
Nos activités sont divisées en deux marques éditoriales, les Éditions
Alphil et les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses.

LES ÉDITIONS ALPHIL
Les Éditions Alphil publient des récits, des essais, des romans, des beaux
livres et des ouvrages d’histoire régionale. Ces publications de qualité
s’adressent à un large public.
Plusieurs musées et associations ont confié la réalisation et l’édition de
leurs ouvrages aux Éditions Alphil, notamment le Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, le Musée gruérien à Bulle, le Musée jurassien d’art et
d’histoire à Delémont, ou encore le Musée international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds et le Musée d’horlogerie du Locle/Château
des Monts.

LES ÉDITIONS ALPHIL PRESSES UNIVERSITAIRES SUISSES
ÉDITEUR DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses publient des
ouvrages de sciences humaines et sociales. Nous publions des mono
graphies, des actes de colloque, des mélanges, des thèses, des mémoires
de master et des revues.
Les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses éditent aussi
des livres de synthèse et des essais qui s’adressent à un large public,
notamment dans les collections Focus et Découverte.
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ÉCRIVEZ NOUS ÉDITONS ! LA COLLECTION FOCUS
Vous êtes un-e scientifique, un-e journaliste ou un-e spécialiste d’un sujet,
vous travaillez dans les sciences humaines, les sciences sociales, les
lettres ou d’autres domaines ? N’hésitez pas à nous soumettre vos projets.
Vous avez publié une thèse de doctorat ? N’hésitez pas à en diffuser
les résultats auprès d’un large public. Rédigez une synthèse dans la
collection Focus !
Si vous souhaitez que vos textes soient lus, qu’ils soient discutés par la
société, qu’ils influencent la société ou les décisions politiques ou si vous
souhaitez simplement partager les résultats de vos recherches auprès de
larges cercles, la collection Focus constitue la formule idéale.
N’hésitez pas à nous soumettre des sujets de livres, nous sommes ouverts
à vos propositions.
Contact : alain.cortat@alphil.ch

COLLECTION FOCUS

XXXXXXXXXX

COLLECTION FOCUS
Focus est une collection qui présente des synthèses sur des thématiques
de sciences humaines et sociales, ainsi que sur des sujets d’actualité.
Elle vise un large public et s’adresse en premier lieu à des personnes
qui souhaitent découvrir un domaine et en comprendre les principaux
enjeux. Elle permet de s’informer de l’état d’une question et de saisir les
différentes approches ou points de vue exprimés sur un sujet particulier.
Des extraits de documents, des chronologies et des cartes complètent le
texte. Une bibliographie sélective permet d’orienter le lecteur qui souhaite
approfondir un thème.
La collection Focus est dirigée par Alain Cortat.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION FOCUS
La collection Focus suit un canevas précis qui a pour objectif de rendre la lecture
agréable et attractive et qui vise un large lectorat.
L’un des éléments de la collection concerne le début des chapitres, ceux-ci
doivent s’ouvrir sur une anecdote, une description d’un bâtiment, d’un lieu,
d’une œuvre d’art, d’une statistique, d’un fait particulier, etc. Ces éléments
doivent éclairer ou être symboliques du chapitre.
Les manuscrits doivent contenir de 10 à 16 courts chapitres. Chaque chapitre
doit avoir une courte orientation bibliographique, de 3 à 5 titres maximum.
Le nombre de caractères, espaces et notes compris, avec la bibliographie et
tous les éléments, ne doit pas dépasser 240’000 signes. Nous recommandons
de viser 235’000 signes.
Il est possible de mettre des notes de bas de page, mais pas plus 90, ceci afin
qu’il n’y ait pas plus d’une note par page.
Il est possible d’ajouter quelques éléments : chronologies, cartes, éléments
iconographiques.
Vous avez un projet de livre dans la collection Focus ? N’hésitez pas à prendre
contact, nous vous orienterons et nous vous conseillerons dans le processus
de rédaction du livre.

COLLECTION FOCUS

N° 998

François Walter

Histoire de la Suisse
5 Tomes
ISBN 978-2-940235-74-2
89  CHF  /  69  €  /  99  $

Cette Histoire de la Suisse vise à répondre à des questions telles que : Quelles
sont les étapes de la construction de cet ensemble connu sous le nom de Suisse ?
Depuis quand ce pays existe-t-il comme tel et pourquoi survit-il encore aujourd’hui ?
Quelle est la nature du pouvoir et comment s’est-il édifié dans les cantons et plus
tard au niveau d’un véritable État suisse de type fédératif ?

5

COLLECTION FOCUS

TOME 1

Histoire de la Suisse

L’invention d’une confédération,
XVe-XVIe siècles. Tome 1

FRANÇOIS WALTER

N° 2

HISTOIRE DE LA SUISSE

François Walter

L’ÂGE CLASSIQUE ( 1600-1750 )
TOME 2

Histoire de la Suisse
L’âge classique (1600-1750).
Tome 2
136 p., cartes
ISNB 978-2-940235-56-8

COLLECTION

COLLECTION

DIRIGÉE PAR

136 p., cartes
ISNB 978-2-940235-49-0

COLLECTION FOCUS

François Walter

L’INVENTION D’UNE CONFÉDÉRATION
(XVe-XVIe SIÈCLES)

2

ALAIN CORTAT

N° 1

HISTOIRE DE LA SUISSE

DIRIGÉE PAR

FRANÇOIS WALTER

ALAIN CORTAT

COLLECTION FOCUS

1

19  CHF  /  14  € /  21  $

19  CHF  /  14  € /  21  $

Ce premier tome – la série en compte 5 au total – concerne les
débuts de l’histoire de la Suisse. L’accent est mis sur les XVe et
XVIe siècles lorsque des communautés de vallée et des villes souveraines tendent à se penser plus collectivement et lorsque émergent
les conflits religieux.

Depuis le XVIIe siècle, les Suisses ont la réputation d’être un peuple
heureux et d’appartenir à une région privilégiée de l’Europe où l’on
mange à sa faim. Ce livre s’interroge sur les raisons de cette image
valorisante. Il démontre que, si les XVIIe et XVIIIe siècles sont bien
ceux de la maturation d’un système politique et économique, cela
ne va pas sans tensions ni conflits.

Le temps des révolutions
(1750-1830) .Tome 3
160 p., cartes
ISBN978-2-940235-60-5

COLLECTION

DIRIGÉE PAR

Histoire de la Suisse

collection FocUS

TOME 3

FrançoiS Walter

N° 4

HiStoire de la SUiSSe

François Walter

la création de la SUiSSe moderne
( 1830-1930 )
tome 4

alain Cortat

François Walter

LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS ( 1750-1830 )
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dirigée par

N° 3

HISTOIRE DE LA SUISSE

Histoire de la Suisse

La création de la Suisse moderne
(1830-1930). Tome 4
160 p., cartes
ISBN 978-2-940235-68-1

ColleCtion

FRANÇOIS WALTER

ALAIN CORTAT

COLLECTION FOCUS

3

19  CHF  /  14  € /  21  $

19  CHF  /  14  € /  21  $

Le volume 3 concerne le Temps des révolutions soit la période
1750-1830. Comment la Confédération va-t-elle réagir, en particulier à la liberté nouvelle que la France révolutionnaire prétend lui
imposer en 1798 ? Quel sera l’impact, en Suisse, des révolutions
dites « libérales » des années 1830 ? Ce livre fait la synthèse
de cette époque tourmentée et souligne les liens avec la Suisse
d’aujourd’hui.

La création de la Suisse moderne (1830-1930), le quatrième
volume aborde la centaine d’années allant de 1830 à 1930, soit une
période de grands bouleversements, ponctuée par les révolutions
libérales de 1830, la fondation de l’État suisse en 1848, la Première
Guerre mondiale, la grève générale de 1918 et la crise économique de
1929. Cet ouvrage analyse la mise en place d’une forme singulière de
démocratie,le développement d’une économie industrielle et urbaine ;
il met enfin en perspective les éléments qui constituent la Suisse
moderne.
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COLLECTION FOCUS
FrançoiS Walter

N° 5

N° 998

HiStoire de la SUiSSe

François Walter

François Walter

Histoire de la Suisse

Histoire de la Suisse

certitUdeS et incertitUdeS dU teMPS PrÉSent
(de 1930 À noS JoUrS)
toMe 5

Certitudes et incertitudes
du temps présent
(de 1930 à nos jours). Tome 5

alain Cortat

collection FocUS

5

5 tomes

ISBN 978-2-940235-74-2

ColleCtion

dirigée par

160 p., cartes
ISBN 978-2-940235-60-5

19  CHF  /  14  € /  21  $

89 CHF / 69 € / 99 $

Le dernier volet de cette Histoire de la Suisse fournit des repères
essentiels aux lecteurs soucieux de comprendre comment ce pays
– entre ouverture au monde et réflexe de repli frileux – a traversé
les crises du XXe siècle, en particulier la Deuxième Guerre mondiale, pour tenter de trouver sa place au sein du nouvel équilibre
international.

Cette Histoire de la Suisse vise à répondre à des questions telles
que : Quelles sont les étapes de la construction de cet ensemble
connu sous le nom de Suisse ? Depuis quand ce pays existe-t-il
comme tel et pourquoi survit-il encore aujourd’hui ? Quelle est la
nature du pouvoir et comment s’est-il édifié dans les cantons et
plus tard au niveau d’un véritable État suisse de type fédératif ?

dirigée par

ColleCtion

La construction
de l’architecte

Histoire d’une profession en Suisse
romande (1800-1940)
136 p., cartes
ISBN 978-2-940235-64-3

collection FocUS

hiStoire D’Une proFeSSion en SUiSSe romanDe
1800-1940

Pierre-YveS Donzé

N° 10

HiStoire DU SwatcH GroUP

Pierre-Yves Donzé

alain Cortat

Dave Lüthi

10

dirigée par

N° 6

la conStrUction
De l’architecte

Histoire
du Swatch Group
144 p.
ISBN 978-2-940235-99-5

ColleCtion

Dave lüthi

alain Cortat

collection FocUS
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19  CHF  /  14  € /  21  $

19 CHF / 14 € / 21 $

Comment devenait-on architecte au XIXe siècle ? Comment et pourquoi cette profession est-elle apparue en Suisse romande dans
le courant du XIXe siècle ? Quel fut son rôle dans l’émergence de
la Suisse moderne ? En retraçant le parcours de ses principaux
acteurs, cet ouvrage nous livre ainsi une histoire inédite de la profession d’architecte en Suisse romande de 1800 à 1940.

Alors qu’elle était donnée pour quasi morte au début des années
1980, l’industrie horlogère suisse exerce aujourd’hui une insolente domination sur le marché mondial. Comment comprendre
ce formidable retour et cette renaissance industrielle ? Quelles
sont réellement, au-delà des discours convenus, les raisons qui
expliquent le succès actuel des montres suisses dans l’ensemble
du monde ? Ce petit essai propose une analyse centrée sur le
Swatch Group, première entreprise horlogère du monde .
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COLLECTION FOCUS

Aux origines médiévales
d’un territoire. Tome 1

160 p.
ISBN 978-2-88930-002-0

collection FocUS

N° 8

hiStoire dU canton
de neUchâtel

Philippe Henry

le temPS de la monarchie. PolitiqUe, religion
et Société de la réForme à la révolUtion de 1848
tome 2

alain Cortat

Histoire du canton
de Neuchâtel

PhiliPPe henry

dirigée par

Jacques Bujard, Jean-Daniel
Morerod, Grégoire Oguey,
Christian de Reynier
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ColleCtion

N° 7

Histoire du canton
de Neuchâtel

Le temps de la monarchie. Politique, religion et société
de la Réforme à la Révolution
de 1848. Tome 2
160 p.
ISBN 978-2-940235-85-8

19 CHF / 14 € / 21 $

19 CHF / 16 € / 24 $

Fruit d’un dialogue entre historiens et archéologues, ce premier
tome retrace la constitution du territoire neuchâtelois et les étapes
de son peuplement, de la fin de l’époque romaine à la Réforme.
Il s’intéresse aussi aux aspects les plus marquants de la vie de ses
habitants et gouvernants au Moyen Âge.

Ce livre retrace plus de trois siècles d’histoire neuchâteloise, depuis
la Réforme jusqu’à la révolution de 1848. Sous la souveraineté des
Orléans-Longueville puis celle des Hohenzollern, comment se définit
l’identité neuchâteloise ? Comment ce petit coin de pays passet-il de l’Ancien Régime à une organisation sociale et économique
complètement libérée des vieux héritages féodaux ?

Jean-Marc Barrelet

N° 9

N° 997

HiStoire dU canton
de neUcHâtel

Jean-Marc Barrelet

Jacques Bujard, Jean-Daniel
Morerod, Grégoire Oguey,
Christian de Reynier,
Philippe Henry,
Jean-Marc Barrelet

la crÉation d’Une rÉPUBliQUe
de la rÉVolUtion de 1848 À noS JoUrS
toMe 3

ColleCtion

dirigée par

alain Cortat

collection FocUS
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Histoire du canton
de Neuchâtel

La création d’une république
de la Révolution de 1848
à nos jours. Tome 3

Histoire du canton
de Neuchâtel

139 p.
ISBN 978-2-940235-86-5

3 tomes

ISBN 978-2-88930-008-2

19  CHF  /  14 € /  21  $

53 CHF  / 39  € /  59  $

Cet ouvrage évoque à grands traits l’histoire du canton de Neuchâtel
entre 1848 et 2011. Il rappelle les faits marquants de la révolution
qui a transformé l’ancienne principauté neuchâteloise, possession
du roi de Prusse depuis 1715, en une république, et montre comment Neuchâtel a dès lors allié son destin à celui de la Suisse.

Les trois tomes de l’Histoire du canton de Neuchâtel retracent
la constitution du territoire neuchâtelois et les étapes de son
peuplement, de la fin de l’époque romaine à la Réforme, puis
expliquent comment l’identité neuchâteloise s’est définie entre le
XVIe et le XVIIIe siècle, enfin ils rappellent les faits marquants de
la Révolution de 1848 qui a transformé la principauté, possession
prussienne, en une république unissant son destin à la Suisse.
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COLLECTION FOCUS
N° 11

N° 12

Mathieu Caesar

Corinne Walker

Histoire de Genève

Histoire de Genève

156 p.
ISBN 978-2-940489-93-0

160 p.
ISBN 978-2-88930-006-8

La cité des évêques
(IVe-XVIe siècle)
Tome 1

De la cité de Calvin à la ville française
(1530-1813)
Tome 2

19 CHF / 14 € / 21 $

19 CHF / 14 € / 21 $

Sa position au cœur de l’Europe et le développement de routes
empruntant les cols des Alpes occidentales ont contribué à faire de la
cité épiscopale, qui appartient à l’Empire, une capitale régionale et un
pôle économique important, suscitant la convoitise des p uissants…
Alternant récit événementiel et approfondissements thématiques,
ce premier volume retrace le Moyen Âge de Genève, brossant «
l’état d’âme » de la ville, la manière d’y vivre et les modalités d’appropriation de l’espace urbain.

La révolution calviniste du XVIe siècle a fait de la cité un centre de
la Réforme européenne en même temps qu’une république indépendante jusqu’à sa réunion à la France en 1798. En évoquant les
événements, les réussites et les crises économiques, l’évolution
des usages et des goûts, ce livre propose de parcourir trois siècles
au cours desquels Genève se forge une identité entre particularisme et ouverture, entre repli sur soi et esprit cosmopolite.

N° 13

N° 996

Olivier Perroux

Mathieu Caesar,
Corinne Walker,
Olivier Perroux

Histoire de Genève
De la création du canton
en 1814 à nos jours
Tome 3

Histoire de Genève
3 Tomes

156 p.
ISBN 978-2-88930-010-5

ISBN 978-2-88930-011-2

19 CHF / 14 € / 21 $

53 CHF / 39 € / 59 $

De la création du canton lors de la Restauration initiant une période
de profonds changements à l’établissement de la Genève inter
nationale qui voit le secteur tertiaire dominé, en passant par la
révolution radicale de 1846, l’essor horloger et les activités bancaires, cet ouvrage offre un regard nouveau sur la construction d’une
agglomération, qui ne cesse d’hésiter entre tradition et modernité.

Les trois tomes de l’Histoire de Genève retracent comment la
cité épiscopale appartenant à l’Empire est devenue une capitale
régionale et un pôle économique dès le Moyen Âge, comment la
révolution calviniste du XVIe siècle en a fait un centre de la Réforme
européenne en même temps qu’une république indépendante,
enfin comment la révolution radicale de 1846, la production horlogère et l’essor de la Genève internationale ont contribué à façonner
l’agglomération actuelle.
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N° 996

Mathieu Caesar, Corinne Walker,
Olivier Perroux

Histoire de Genève
3 Tomes
ISBN 978-2-88930-011-2
53  CHF  /  39  €  /  59  $

Les trois tomes de l’Histoire de Genève retracent comment la cité épiscopale
appartenant à l’Empire est devenue une capitale régionale et un pôle économique
dès le Moyen Âge, comment la révolution calviniste du XVIe siècle en a fait un centre
de la Réforme européenne en même temps qu’une république indépendante, enfin
comment la révolution radicale de 1846, la production horlogère et l’essor de la
Genève internationale ont contribué à façonner l’agglomération actuelle.
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Nos livres se trouvent aussi en librairie, tant en Suisse qu’à l’étranger. En France
la diffusion en librairie est assurée par le CID/Fondation Maison des sciences
de l’homme - Diffusion.
Les Éditions Alphil - Presses universitaires suisses ont lancé la collection Focus qui
présente des synthèses sur des thématiques de sciences humaines et sociales,
ainsi que sur des sujets d’actualité. Elle vise un large public et s’adresse en
premier lieu à des lecteurs qui souhaitent découvrir un domaine et en comprendre
les principaux enjeux. Elle permet de s’informer de l’état d’une question et de
saisir les différentes approches ou points de vue exprimés sur un sujet particulier.

ÉDITIONS ALPHIL

Installées en Suisse, à Neuchâtel, les Éditions Alphil - Presses universitaires suisses
diffusent leurs livres en Suisse et à l’étranger. En proposant un système de frais
de port gratuits, nous avons développé la vente auprès de bibliothèques universitaires et de chercheurs dans le monde entier. Sur notre site internet, on peut
commander et payer sur facture ou carte de crédit, dans trois monnaies : francs
suisses, euros et dollars. Un envoi annonçant les nouveautés est régulièrement
adressé à près de 4’500 lecteurs potentiels.

PRESSES UNIVERSITAIRES SUISSES

DIFFUSION SUISSE ET INTERNATIONALE

----------------------------------------------REJOIGNEZ LES AUTEUR-E-S ALPHIL - PRESSES UNIVERSITAIRES SUISSES,
NOUS SOMMES À DISPOSITION !
Vous souhaitez éditer un livre, un acte de colloque, n’hésitez pas à prendre contact.
Éditions Alphil - Pressses universitaires suisses, Case postale 5, 2002 Neuchâtel, Suisse
www.alphil.ch, alphil@alphil.ch, Tél : 032 724 35 65, Fax : 032 724 35 66

Les librairies peuvent passer leurs commandes :

Pour la Suisse :
Alphil Distribution
case postale 5, 2002 Neuchâtel, Suisse
commande@alphil.ch
Tél. 032 724 35 65
Fax. 032 724 35 66
Pour la France :
Centre Interinstitutionnel pour la Diffusion de publications
en sciences humaines (CID)
Tél. ++ 33 1 53 48 56 30
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ACHETEZ AUPRÈS
DE VOTRE LIBRAIRIE
Vous pouvez acheter nos livres auprès de toutes les librairies.

janvier 2015

Si elles n’ont pas en magasin le livre que vous souhaitez,
elles peuvent vous le mettre à disposition dans les 2 à 4 jours ouvrables.

www.alphil.ch – www.pressesuniversitairessuisses.ch

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE GRATUITS DANS LE MONDE ENTIER

