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Notre société Alphil SA est active dans l’édition 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 livres illustrés 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, le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy,
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
Les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses publient des ouvrages
de sciences humaines et sociales. Nous publions des monographies,
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.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous avez entre les mains le catalogue de la rentrée éditoriale de l’automne 2015. C’est l’occasion de vous présenter notre nouveau slogan :
Culture, savoirs et patrimoine qui définit mieux notre activité et notre
ligne éditoriale.
Nous souhaitons également vous faire part de récentes évolutions
concernant nos publications électroniques. Pour les revues, il est désormais possible d’acheter un article individuel sur notre site internet. Désormais, une partie des livres sera publiée simultanément en version papier
et en version électronique, tel celui de Line Rennwald, Partis socialistes
et classe ouvrière. Ruptures et continuités du lien électoral en Suisse,
en Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France (19702008). Enfin, nous avons passé un accord avec un diffuseur spécialisé,
qui assurera progressivement la présence de nos livres électroniques
dans plus d’une centaine de librairies en ligne, dont les librairies internationales dédiées aux ouvrages universitaires.
Parmi les nouveautés, nous vous signalons tout particulièrement le livre
d’entretiens réalisés par José Ribeaud et Christoph Reichmuth avec Tim
Guldimann, ancien ambassadeur de Suisse en Iran et en Allemagne et
candidat aux élections fédérales de l’automne. Celui-ci prend notamment position sur la question des relations de la Suisse avec l’Europe,
qui devrait faire l’objet de riches débats.
En ce qui concerne les livres illustrés, nous sommes fiers de présenter un
ouvrage qui deviendra une référence pour l’histoire de la photographie :
Fous de couleur. Autochromes, les premières photographies couleur de
Suisse (1907-1938). Ce livre retrace les débuts de la photographie
couleur en Suisse avec de nombreuses images inédites à découvrir.
Ce catalogue vous entrainera vers de multiples et passionnants univers,
comme les relations amoureuses nouées dans les mondes en ligne, le
rôle de la langue dans la construction identitaire jurassienne, une analyse du capitalisme familial en Suisse, la perception de l’individu en
Chine et en Europe, les partis socialistes et l’électorat ouvrier, le dialogue entre l’histoire, la sociologie et l’histoire de l’art, la première édition moderne annotée de l’Atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg,
la coopération entre des hôpitaux suisses et des hôpitaux vietnamiens…
Bonnes lectures !
Jacques Barnaud, Alain Cortat
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CATALOGUE NOUVEAUTÉS SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

UN ESSAI SUR L’ACTUALITÉ POLITIQUE SUISSE,
EN ANNÉE ÉLECTORALE !

Dans ce livre-entretien, Tim Guldimann,
ancien ambassadeur suisse à Berlin,
aborde les thèmes les plus controversés
de la politique intérieure et extérieure
suisse : le refus d’admettre que nous
sommes un pays d’immigration, le
dilemme européen entre un bilatéralisme discriminant et une adhésion pour
l’instant irréaliste, une politique étrangère
entravée par le dogme de la neutralité,
la démocratie directe et l’idéologie de
la souveraineté illimitée du peuple,
le déclin du plurilinguisme par le mépris
alémanique des langues nationales, etc.

Parution :
10 septembre 2015

N° 10122

Tim Guldimann, Christoph Reichmuth, José Ribeaud

Demain la suisse

Dialogue avec Tim Guldimann
Diplomate et citoyen
Pendant un quart de siècle, Tim Guldimann est intervenu dans des conflits à l’étranger
en qualité de médiateur et d’ambassadeur. Au moment de quitter la carrière diplomatique, il dresse un bilan sans complaisance de ses expériences et il analyse sans fard
les défis auxquels notre pays est confronté.
Diplomate atypique, Tim Guldimann joua un rôle de négociateur pendant la guerre de
Tchétchénie entre indépendantistes et pro-russes. En Croatie, puis au Kosovo, il assuma
des mandats délicats pour le compte de l’OSCE et de l’ONU. En 2014, au plus fort de la
crise ukrainienne, il assista le conseiller fédéral Didier Burkhalter, président en exercice
de l’OSCE, pour nouer le dialogue entre le Kremlin et les autorités de Kiev. En poste
pendant cinq ans à Téhéran, il fut chargé de la défense des intérêts américains en Iran.
Il est un observateur privilégié de la scène proche-orientale. Finalement, de 2010 à
2015, il a représenté la Suisse en Allemagne.
Dans ce livre-entretien, Tim Guldimann aborde les thèmes les plus controversés de la
politique intérieure et extérieure suisse : le refus d’admettre que nous sommes un pays
d’immigration, le dilemme européen entre un bilatéralisme discriminant et une adhésion pour l’instant irréaliste, une politique étrangère entravée par le dogme de la neutralité, la démocratie directe et l’idéologie de la souveraineté illimitée du peuple, le déclin
du plurilinguisme par le mépris alémanique des langues nationales, etc. Citoyen engagé
et homme de gauche, il revendique une totale liberté d’opinion et son appartenance
à la mouvance sociale-libérale.
160 p.
ISBN : 978-2-88930-042-6
29 CHF
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COMPRENDRE LE CAPITALISME SUISSE

Le capitalisme suisse, par la réussite de
ses entreprises, pourrait être un modèle.
Pourtant, il a été très peu étudié. Or,
les changements dans la gouvernance
des entreprises au cours du XXe siècle
furent importants et cet ouvrage offre
une analyse remarquable des grandes
évolutions des entreprises suisses.
Est-on passé au cours de ce siècle d’un
capitalisme familial à un capitalisme
managérial, puis financier ? Comment
les transformations des entreprises se
sont réalisées, à quel rythme, quels ont
été les facteurs qui ont influencés ces
changements ?

N° 3037

Stéphanie Ginalski

Du capitalisme familial au capitalisme financier ?
Le cas de l’industrie suisse des machines, de l’électrotechnique et
de la métallurgie au XXe siècle
Dans quelle mesure les grandes entreprises suisses ont-elles résisté à l’avènement du
capitalisme managérial, puis financier ? À travers cette question, Stéphanie Ginalski
poursuit deux objectifs principaux : mettre en évidence la persistance du capitalisme
familial, longtemps associé à un mode de gouvernance dépassé, et éclairer les débats
actuels sur le capitalisme financier par la perspective historique. Ces questions, d’une
grande actualité, restent peu étudiées pour la Suisse. Ce livre comble ainsi une lacune
importante.
À travers le cas de l’industrie des machines, de l’électrotechnique et de la métallurgie, l’auteur analyse l’évolution des modes de gouvernance des grandes entreprises
suisses et, partant, celle des différentes formes de capitalisme au cours du XXe siècle.
Elle adopte une démarche pluridisciplinaire qui relève à la fois de l’histoire d’entreprise
et de la sociologie des dirigeants, tout en faisant appel, de façon novatrice, à différentes
méthodes telles que l’analyse de réseau et la prosopographie pour mieux saisir la complexité du sujet.
Ce livre montre que durant la majeure partie du xxe siècle, la plupart des grandes entreprises du secteur étudié sont restées en mains familiales et ont ainsi largement résisté à
la « révolution managériale ». Si la fin du siècle est marquée par plusieurs changements
qui confirment l’avènement d’un capitalisme dit financier ou actionnarial, les familles
n’ont de loin pas disparu du monde de la grande entreprise pour autant.
392 p.
ISBN : 978-2-88930-039-6
39 CHF
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VINGT ANS DE COLLABORATION
HOSPITALIÈRE ENTRE
LA SUISSE ET LE VIETNAM

Dans ce livre de photographies,
les auteures Sylvianne Messerli (texte)
et Hélène Tobler (photographies)
présentent la collaboration de médecins
et d’infirmiers de l’Hôpital de Morges –
Ensemble Hospitalier de la Côte et du
Centre hospitalier universitaire vaudois
à Lausanne avec des médecins et des
infirmiers d’une ville du Sud du Vietnam,
Can Tho. Depuis plus de vingt ans,
des médecins et infirmiers suisses se
rendent au Vietnam, où ils exercent leur
métiers aux côtés de leurs collègues
vietnamiens durant une quinzaine
de jours.

N° 3036

Photographie Hélène Tobler
Texte Sylviane Messerli

Alliances
Vingt ans de collaboration hospitalière entre la Suisse et le Vietnam
Avant de commencer à opérer, le chirurgien a retiré son alliance. Il l’a nouée avec soin
dans la bandelette qui lui permet d’attacher son masque contre son visage. La bague
pend le long de son cou, elle l’accompagnera dans chacun de ses mouvements.
L’image est belle. Elle dit que chaque geste technique est accompli par une personne
qui emporte avec elle son être tout entier – son passé, sa famille, ses sentiments.
L’alliance atteste un lien. L’image dit l’engagement, tacite, entre le médecin et le patient,
entre le professionnel et les collègues de son service, entre le malade et ses proches.
Entre l’ancien et le présent. Entre l’Occident et l’Asie.
Depuis plus de vingt ans, des médecins et des infirmiers de l’Hôpital de Morges –
Ensemble Hospitalier de la Côte, en collaboration avec la fondation Vietnam Med Aid et
le Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, se rendent deux fois par année
dans une ville du Sud du Vietnam, à Can Tho, où ils exercent leur métier aux côtés de
leurs collègues asiatiques durant une quinzaine de jours.
De 2005 à 2014, la photographe Hélène Tobler a accompagné quatre fois les équipes
médicales suisses au Vietnam.
80 p.
ISBN : 978-2-88930-037-2
27 CHF
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AUTOCHROMES :
LES DÉBUTS DE LA PHOTOGRAPHIE COULEUR

En 2002, les conservateurs du Musée
gruérien de Bulle découvrent une
mallette en bois vernis. À l’intérieur,
242 plaques en verre. Des photographies
en couleurs prises en Suisse entre 1914
et 1938. Des images précieuses et
rares, oubliées depuis des décennies.
Le procédé utilisé, l’autochrome, est
une technique de photographie positive
en couleurs commercialisée dès 1907
par les frères Auguste et Louis Lumière,
les inventeurs du cinéma.
Cet ouvrage raconte les débuts de la
photographie couleur en Suisse sur
la base de recherches menées dans plus
de trente collections publiques et privées.

Parution :
26 septembre 2015

N° 10318

Christophe Mauron, Nicolas Crispini, Christophe Dutoit

Fous de couleur
Autochromes, les premières photographies couleur de Suisse
(1907-1938)
En 2002, les conservateurs du Musée gruérien de Bulle (Suisse) découvrent une
mallette en bois vernis dans le fonds du photographe Simon Glasson (1882 1960).
À l’intérieur, 242 plaques en verre. Des photographies en couleurs prises en Suisse,
particulièrement en Gruyère, entre 1914 et 1938. Des images précieuses et rares,
oubliées depuis des décennies. Le procédé utilisé, l’autochrome, est une technique de
photographie positive en couleurs commercialisée dès 1907 par les frères Auguste et
Louis Lumière, les inventeurs du cinéma.
Cet ouvrage raconte les débuts de la photographie couleur en Suisse sur la base de
recherches menées dans plus de trente collections publiques et privées. Laissez-vous
émouvoir par des vues pittoresques de Gruyères, de Chillon, du lac Léman, de Zermatt
et des chutes du Rhin. Partez sur les pas des opérateurs des Archives de la Planète, le
projet du banquier français Albert Kahn, qui réalisent plus de 1 600 clichés en Suisse dès
1911. Découvrez les motivations des auteurs de l’époque, entre respect de la tradition
picturale et conservation du patrimoine. Là réside tout le paradoxe de l’autochrome :
une technique nouvelle mise au service d’une vision ancienne.
En collaboration avec le Musée Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt. Sous le patronage
de la Commission suisse pour l’Unesco, dans le cadre de l’Année internationale
de la lumière.

216 p.
ISBN : 978-2-88930-045-7
49 CHF
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DIALOGUE ENTRE LA SOCIOLOGIE DE L’ART
ET L’HISTOIRE DE L’ART

Cet ouvrage a pour objectif de discuter
l’application de méthodes de la socio
logie à des objets d’étude touchant à
l’histoire de l’art, à la muséologie ou
encore au patrimoine. Les participants,
issus de champs disciplinaires aussi
variés que l’histoire de l’art, la muséologie ou la sociologie, ont tour à tour
interrogé leurs recherches, à l’aune des
concepts et théories développés par
Nathalie Heinich.

12

N° 3048

Pamella Guerdat, Melissa Rérat (éd.)

Thesis N° 16, 2014-2015
Une expérience au croisement de l’art et de la société
Conversation avec Nathalie Heinich
Cet ouvrage a pour objectif de discuter l’application de méthodes de la sociologie à des
objets d’études touchant à l’histoire de l’art, à la muséologie ou encore au patrimoine.
Les participants, issus de champs disciplinaires aussi variés que l’histoire de l’art, la
muséologie ou la sociologie, ont tour à tour interrogé leurs recherches, à l’aune des
concepts et théories développés par Nathalie Heinich.
Ce dialogue a suscité des débats d’idées novateurs et féconds, que le présent ouvrage
propose de prolonger et d’enrichir. Du patrimoine à la photographie en ligne, de l’Art San
à l’Art Brut, en passant par la copie peinte et l’affiche polonaise, ce numéro spécial de
la revue Thesis présente aux lecteurs autant de cas d’études, qui examinent les apports
et les limites de l’interrelation entre l’art et la sociologie. L’ouvrage est conçu à l’image
d’un instrument méthodologique, voire d’un laboratoire sur papier, et invite à la réflexion
pluridisciplinaire, en favorisant la mise en perspective de savoirs croisés

146 p.
ISSN 1660-3435
33 CHF
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LE RÔLE DE LA LANGUE DANS
LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE JURASSIENNE

Quel a été le discours sur la langue du
mouvement autonomiste jurassien ?
Comment la minorité linguistique
francophone, mise en danger par la
tutelle du canton de Berne à majorité
germanophone, a-t-elle justement utilisé
son particularisme pour se forger une
identité forte permettant de justifier ses
revendications autonomistes ? Cette
analyse sociolinguistique tente de
répondre à ces questions.

Parution :
mi-octobre 2015

N° 3038

Sara Cotelli Kureth

Question jurassienne et idéologies langagières
Vingt ans de collaboration hospitalière entre la Suisse et le Vietnam
Cette étude analyse, dans une approche sociolinguistique, les discours sur la langue
du mouvement autonomiste jurassien durant les vingt années les plus chaudes de la
lutte pour la création du 23e canton suisse. Elle explore l’hypothèse que les idéologies langagières présentes dans ce discours ont participé à la construction identitaire
des Jurassiens séparatistes comme minorité linguistique francophone mise en danger
sous la tutelle du canton de Berne à majorité germanophone. Un corpus varié a été
dépouillé, constitué principalement de l’hebdomadaire autonomiste Le Jura Libre, des
publications du Rassemblement jurassien (RJ) et de ses membres et de documents
d’archives.
Le cas du Jura démontre une nouvelle fois que les idéologies langagières ne portent pas
tant sur la langue que sur la société, classifiant francophones et bilingues, créant une
frontière symbolique imperméable entre Bernois et Jurassiens. Partageant ces idéologies avec d’autres minorités, le RJ se fait l’amplificateur d’idées reçues, très traditionnelles, sur le bilinguisme, l’excellence du français, la germanisation ou le déterminisme
linguistique qu’il réinterprète et oriente dans un sens lui permettant de faire du français
une arme symbolique. Cette position linguistique est poussée à son paroxysme jusqu’à
devenir une véritable posture de combat politique dans le contexte de la Question
jurassienne.
464 p.
ISBN : 978-2-88930-036-5
39 CHF
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IMMERSION DANS LES RELATIONS AMOUREUSES
CONTEMPORAINES EN LIGNE

Internet et les mondes sociaux en ligne
sont devenus des médiateurs des
intimités contemporaines. Second Life
propose de vivre une « seconde vie »
dans un univers virtuel. Ce livre plonge
dans les usages de cette plateforme
pour comprendre l’expérience de ceux
qui y vivent une relation. Comment les
outils communicationnels participent-ils
à l’organisation des échanges intimes ?
Que révèlent ces relations de l’expérience amoureuse d’aujourd’hui ?

N° 3042

Amaranta Cecchini

Intimités amoureuses à l’ère du numérique
Le cas des relations nouées dans les mondes sociaux en ligne

Internet et les mondes sociaux en ligne sont devenus de véritables médiateurs des
intimités contemporaines. Le présent ouvrage est le fruit de quatre années d’enquête
sur Second Life, dispositif qui propose de vivre une « seconde vie » dans un univers virtuel développé par les utilisateurs. Il plonge dans les usages de cette plateforme pour
comprendre l’expérience de ceux qui disent y vivre une relation amoureuse. À travers
l’analyse des pratiques et récits des internautes ainsi que de la plateforme elle-même,
deux questions sont explorées : Comment les outils communicationnels participent-ils
à l’organisation des échanges intimes ? Qu’est-ce que ces relations révèlent de l’expérience amoureuse d’aujourd’hui ?
Cette approche met en lumière la diversité et l’ambiguïté des intimités contemporaines.
Elle révèle comment l’individu amoureux est tiraillé entre un modèle romantique et des
réflexions personnelles qui remettent en question plusieurs aspects de ce modèle.
Cette intimité, bien qu’elle se « joue » en ligne, est inextricablement liée à la vie horsligne des partenaires. Si pour certains elle promet des changements biographiques,
elle permet à d’autres d’éviter de telles transformations.
S’appuyant sur la sociologie du couple et des émotions et sur la sociologie des techniques et de ses usages, cette recherche considère Second Life à la fois comme révélateur et comme opérateur des intimités contemporaines. Elle aborde un sujet au coeur
de l’actualité et analyse des pratiques relationnelles encore peu étudiées.
352 p.
ISBN : 978-2-88930-049-5
39 CHF
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COMMENT L’INDIVIDU EST-IL PERÇU EN CHINE
ET EN EUROPE FRANCOPHONE ?

Les clichés veulent que l’identité soit
essentiellement collective en Chine et
individuelle en Occident.
À travers la littérature, la philosophie et
la linguistique, des spécialistes européens et chinois replacent cette idée
reçue dans l’histoire des représentations
de l’individu, de part et d’autre.
La confrontation avec l’altérité culturelle,
où chaque monde se réfléchit au miroir
de l’autre à travers des ponts bâtis entre
les deux civilisations, permet de nuancer
une opposition souvent trop simpliste
entre l’individuel et le collectif.

N° 3041

Michel Viegnes et Jean Rime (dir.)

Représentations de l’individu en chine et en europe francophone
Écritures en miroir

Selon un cliché vieux de plusieurs siècles, une identité essentiellement collective aurait
toujours prévalu dans l’Empire du Milieu, tandis que la conscience individuelle aurait
façonné, depuis les Grecs, le socle philosophique et politique de l’Occident. Les études
qui composent ce volume replacent cette idée reçue dans l’histoire des représentations de l’individu, tant au pays de Confucius que dans l’espace européen – ici limité
à l’Europe francophone.
À travers la littérature, creuset majeur de la fabrication du Je, mais aussi à travers
la philosophie et la linguistique, des spécialistes européens et chinois explorent les
méandres historiques de cette notion d’individu dont les crises et les paradoxes
s’éclairent à la lumière d’une confrontation avec l’altérité culturelle, chaque monde se
réfléchissant au miroir de l’autre.
Une place particulière a notamment été réservée aux figures qui, des jésuites du
XVIIIe siècle à François Cheng en passant par Claudel, Segalen ou Malraux, se sont
employées à bâtir des ponts entre les deux civilisations ou à illustrer leurs relations
complexes et parfois ambiguës. Les enquêtes réunies ici, consacrées non seulement à
ces « passeurs » culturels mais aussi à des auteurs a priori moins attendus, contribuent
à nuancer une opposition souvent trop simpliste entre l’individuel et le collectif.
366 p.
ISBN : 978-2-88930-044-0
39 CHF
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MONDIALISATION DE LA VIERGE MARIE

Aux XVIe-XVIIe siècles, les images de la
Vierge se multiplient et s’exportent très
largement. Le jésuite Wilhelm Gumppenberg entreprend alors le recensement et le classement des images dans
un ouvrage encyclopédique, l’Atlas
Marianus, qui expose minutieusement
les preuves de la puissance de la Reine
des Cieux dans cette Europe morcelée
entre des confessions ennemies, mais
aussi en Asie et dans l’Amérique latine
fraîchement christianisée.
Pour la première fois, un ouvrage scientifique étudie cette mondialisation de
l’image de Marie à l’époque moderne.

N° 10314

Olivier Christin, Fabrice Flückiger et Naïma Ghermani (dir.)

Marie mondialisée
L’Atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg et les topographies sacrées
de l’époque moderne

Grandes découvertes et évangélisation des Amériques, possibilités de reproduction à
l’infini des images et des récits offertes par l’imprimerie, circulation sans précédent
des objets, des produits et des personnes. Aux XVIe-XVIIe siècles, de nouvelles conditions historiques font que les images de la Vierge Marie, soudainement, se multiplient,
se diversifient, s’exportent partout dans le monde, ou presque. Cette mondialisation de
Marie, qui s’observe dans la littérature spirituelle et dans l’iconographie, porte quelques
auteurs audacieux, souvent liés aux ordres religieux qui participaient au premier chef à
ces échanges de biens symboliques, à entreprendre le recensement et le classement
des images dans de vastes ouvrages encyclopédiques, dont l’Atlas Marianus du jésuite
Wilhelm Gumppenberg est l’exemple le plus abouti.
Ces ouvrages, les topographies sacrées, sont aussi l’occasion pour certains auteurs
de se prononcer sur l’équilibre du monde, l’organisation de l’univers et la réalité des
miracles avec l’ambition de contrecarrer les périls du temps : les attaques protestantes
contre le culte de Marie et des saints, les positions des philosophes de la nature et
des savants qui doutaient de l’action de forces surnaturelles invisibles mais irrésistibles, et les progrès de l’astronomie qui tendaient à vider les Cieux de toute présence
surnaturelle et à laisser l’homme seul face à l’univers. Parler de Marie, c’était parler du
monde comme il devait aller, un monde où Dieu ne se cachait pas.
C’est ce moment clé de l’aventure de la science jésuite et de cette ultime tentative
pour mettre tous les savoirs anciens et modernes au service de la foi que cet ouvrage
entend retracer, en croisant histoire de l’art et histoire des sciences, anthropologie
historique et histoire religieuse.
260 p.
ISBN : 978-2-940489-52-7
44 CHF
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PREMIÈRE ÉDITION MODERNE ANNOTÉE DE
L’ATLAS MARIANUS DE WILHELM GUMPPENBERG

Ce livre offre la première édition
moderne annotée, le texte original en
haut allemand et la traduction de l’Atlas
Marianus (1657-1659) du jésuite Wilhelm
Gumppenberg. Entre topographie sacrée
et encyclopédie de la Vierge, l’Atlas
répertorie tous les lieux de pèlerinage et
les innombrables miracles accomplis par
les images vénérées de la Mère de Dieu.
Cette source, très richement illustrée, est
un apport majeur pour l’histoire de l’art
et l’histoire religieuse d’une période marquée par le défi de la révolution scientifique et de la confessionnalisation.

N° 10316

Nicolas Balzamo, Olivier Christin et Fabrice Flückiger

L’atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg
Édition et traduction

Au lendemain de la guerre de Trente Ans (1618-1648) paraissait à Munich un ouvrage
singulier, l’Atlas Marianus du jésuite Wilhelm Gumppenberg. Entre topographie sacrée
et encyclopédie de la Vierge, ce livre encouragé par la compagnie de Jésus répertoriait
tous les lieux de pèlerinage et les innombrables miracles accomplis par les images
vénérées de la Mère de Dieu. Déployant minutieusement les preuves de la puissance
de la Reine des Cieux dans cette Europe morcelée entre des confessions ennemies,
mais aussi en Asie et dans l’Amérique latine fraîchement christianisée, Gumppenberg
érigeait Marie en une figure à la fois universelle et mondialisée.
L’Atlas Marianus connut plusieurs éditions latines et allemandes ; il eut une influence
décisive jusqu’au XIXe siècle avant de tomber dans l’oubli. Riposte aux protestants qui
récusaient vigoureusement l’efficacité des saintes images, il entendait aussi répondre
aux philosophes de la nature et aux savants peu convaincus de l’effectivité du miracle
et de son évidence. Devant la menace de voir le ciel et la terre se vider de la présence
divine, les jésuites présentèrent avec lui leur contreattaque, en convoquant attestations
savantes, sources historiques et témoins irréprochables. Avec son abondante illustration, le livre permettait aussi à ses lecteurs un pèlerinage visuel vers des lieux lointains
et offrait à tous, dévots et artistes, un véritable répertoire des visages de la Vierge.
Ce livre propose la première édition critique d’une oeuvre majeure pour l’histoire d’une
époque marquée par les conflits religieux et le défi de la révolution scientifique.
508 p.
ISBN : 978-2-88930-031-0
49 CHF

23

LES PARTIS SOCIALISTES
SANS ÉLECTORAT OUVRIER ?

Quels sont les liens entre les partis
socialistes et leur électorat ouvrier ?
Existe-t-il un clivage entre ouvriers et
possédants dans le vote socialiste ?
À travers l’étude de données d’enquêtes
électorales, ce livre apporte une réponse
fouillée à cette problématique et permet
aux chercheurs et citoyens intéressés
par la question de mieux comprendre
les bases sociales de la politique.

N° 3034

Line Rennwald

Partis socialistes et classe ouvrière
Ruptures et continuités du lien électoral en suisse, en autriche,
en allemagne, en grande-bretagne et en france (1970-2008)

Depuis quelques années, la question des liens entre les partis socialistes et leur électorat ouvrier attire beaucoup l’attention. S’appuyant sur de nombreuses données d’enquêtes électorales, cet ouvrage apporte une réponse fouillée à cette problématique.
Adoptant une perspective empirique large, il retrace dans une première partie l’évolution du vote ouvrier et de la composition de classe des partis socialistes dans cinq pays
européens. Si un déclin du soutien électoral des travailleurs manuels et des travailleurs des services peut être constaté, il n’en demeure pas moins que l’opposition entre
ouvriers et possédants continue de structurer le vote socialiste. Dans une deuxième
partie, le livre propose un tour d’horizon des différentes explications de la baisse du
vote ouvrier socialiste. Il démontre que c’est du côté du positionnement et de l’appel
des partis politiques qu’il faut chercher la clé de ces mutations.
L’ouvrage fournit des résultats importants pour la sociologie électorale et apporte
un éclairage nouveau sur les dynamiques du clivage de classe. Il constitue un outil
précieux pour les chercheurs et citoyens intéressés à mieux comprendre les bases
sociales de la politique, à une période marquée par un accroissement des inégalités.
308 p.
ISBN : 978-2-88930-030-3
39 CHF
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N° 3035

N° 3032

Philippe Henry & Jean-Pierre
Jelmini (éd. et dir.)

Alix Heiniger

Willy Russ
Souvenirs de1914 à 1918

Les militants allemands antinazis
pendant la guerre et en RDA
(1939-1975)

Exil, résistance, héritage

L’Europe en guerre, la Suisse
et la chocolaterie Suchard.
Vision d’un industriel
et amateur d’art neuchâtelois
49  CHF  

656 p.
ISBN 978-2-88930-033-4

402 p.
ISBN 978-2-88930-018-1

42  CHF

Dès les premiers jours de la Grande Guerre, Willy Russ (1877-1959)
tient un journal à la demande de son père Carl, président du conseil
d’administration de la chocolaterie Suchard. Il offre un regard
original sur le conflit, ses répercussions économiques, politiques et
culturelles en Suisse et à Neuchâtel. Il raconte également le quotidien d’une famille bourgeoise.

Ce livre retrace le combat d’Allemands antinazis pendant la
Seconde Guerre mondiale et leur héritage politique dans l’aprèsguerre en RDA. Forcés à l’exil, ils ont trouvé refuge en Belgique, en
France et en Suisse et ont poursuivi leur lutte contre le IIIe Reich.
Après la guerre, de retour en Allemagne, ils ont participé à la fondation de la RDA, où ils sont cependant accusés d’avoir trahi leur
engagement communiste pendant la guerre.
Durant toutes ces années, ils sont restés fidèles à leur engagement
politique. Ce livre examine les conditions de perpétuation et les
reconfigurations de cet engagement. En suivant ces militants sur
une longue période, il montre comment des acteurs et des actrices
construisent un héritage politique.

N° 10317

N° 10310

Ron Epstein-Mil
Traduit de l’allemand par
Marielle Larré
Photographies de Michael
Richter

Daniel Jaquet (éd.)

L’art chevaleresque
du combat

Le maniement des armes
à travers les livres de combat
(XIVe-XVIe siècles)

Les synagogues de Suisse
Construire entre émancipation, assimilation et acculturation

228 p.
ISBN 978-2-940489-92-3

318 p.
ISBN 978-2-88930-034-1
59  CHF

44  CHF  

Pour la première fois, un ouvrage richement illustré présente l’ensemble des synagogues suisses. L’auteur a analysé leurs styles,
tout en considérant l’architecture de ces lieux comme des symboles de l’évolution de la société juive. Il montre de quelle manière
l’histoire de l’émancipation de la population juive se reflète dans la
construction des synagogues. Connaître la genèse des synagogues
suisses permet de donner à ces bâtiments cultuels un sens qui
dépasse leur apparence : on y gagne une nouvelle intelligence de
l’histoire des communautés juives en Suisse.
Cette riche présentation permet de mettre ces aspects historiques
en perspective et d’avoir une vue d’ensemble du panorama cultuel
juif de Suisse.

Cet ouvrage invite le lecteur à se plonger dans les livres de combat,
mais plus encore à approcher les hommes qui pratiquaient cet art
aux époques médiévales et prémodernes.
L’épée, l’armure et le cheval sont autant d’objets symboliques qui
permettent d’aborder ce sujet. Ce livre traite du combat civil, en
armure et à cheval. Une des forces de ce regard interdisciplinaire
provient du fait que les auteurs allient recherches académiques et
pratique des arts martiaux, mettant ainsi en perspective l’étude de
cette littérature technique.
Le livre est largement illustré par des images tirées des plus importants traités des XIVe et XVIe siècles.
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