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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, 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,
Nous sommes heureux de vous présenter notre premier catalogue de
l’année 2015 avec nos plus récentes parutions.
Tout d’abord l’important ouvrage Exil, résistance, héritage dans lequel
Alix Heiniger retrace le combat d’Allemands antinazis, qui avaient
trouvé refuge en Belgique, en France et en Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale, et leur héritage politique complexe dans l’aprèsguerre en RDA.
Benoît Girard, quant à lui, a retranscrit et édité le journal de jeunesse
(1838-1842) de Désiré Kohler, bourgeois et personnalité politique de
Porrentruy à l’époque de la Régénération. Avocat par devoir familial,
mais surtout homme d’esprit, dessinateur et aquarelliste talentueux, son
texte va bien au-delà de la simple chronique locale.
Olivier Christin, Fabrice Flückiger et Naïma Ghermani ont dirigé une
considérable étude de L’Atlas marianus de Wilhelm Gumppenberg,
jésuite du XVIIe siècle, intitulée Marie mondialisée. Dans ce premier
volume, ils introduisent, analysent et commentent ce monumental
recueil, au croisement de l’histoire de l’art, de l’histoire des sciences, de
l’anthropologie historique et de l’histoire religieuse. Un second volume
juxtaposera le texte original en allemand, sa traduction française et
une importante iconographie.
Dans Regards sur le monde. Apprendre avec et par l’image à l’école,
les auteurs de cet ouvrage collectif reviennent sur les enjeux de l’utilisation des images en milieu scolaire à travers le prisme de l’histoire,
de la géographie et des sciences des religions. A l’ère du numérique,
les compétences liées à la lecture des images revêtent en effet une
importance cruciale.
Notre prochain catalogue sera l’occasion de vous inviter à venir nous
retrouver sur notre stand de la 29ème édition du Salon du livre de
Genève, qui se tiendra du 29 avril au 3 mai 2015, en compagnie
de nombreux auteurs. Le canton du Jura y sera à l’honneur !
Jacques Barnaud, Alain Cortat
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N° 3032

Alix Heiniger

Exil, résistance, héritage

Les militants allemands antinazis
pendant la guerre et en RDA (1939-1975)
Ce livre retrace le combat d’Allemands antinazis pendant la Seconde Guerre mondiale
et leur héritage politique dans l’après-guerre en République Démocratique Allemande.
Forcés à l’exil en tant que membres des partis d’opposition, communistes ou Juifs
persécutés par les nazis, ils ont trouvé refuge en Belgique, en France et en Suisse et ont
poursuivi leur lutte contre le IIIe Reich.
En juillet 1943, ces antinazis allemands exilés ont fondé des organisations Freies
Deutschland afin de fédérer l’opposition et préparer le retour de leurs compatriotes une
fois les hostilités terminées. Ils ont mené une lutte multiforme contre le régime nazi,
en cherchant à désagréger son armée, en diffusant de la propagande contre lui et en
combattant dans des groupes armés.
De retour en Allemagne, ces militants ont participé à la reconstruction de leur pays
et à la fondation de la RDA. Ils ont puisé des ressources dans leur espace d’exil pour
soutenir le relèvement de l’Allemagne et secourir les victimes des nazis. Mais rapidement, le r égime Est-allemand les accuse d’avoir trahi leur engagement communiste en
collaborant avec les forces britanniques et américaines pendant la guerre. Enfin, après
la mort de Staline, le parti socialiste unifié (SED) leur demande d’écrire leur histoire pour
soutenir le discours officiel sur l’antifascisme sur lequel repose sa légitimité.
Pendant 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 également comment des
acteurs et des actrices construisent un héritage politique.
402 p.
ISBN : 978-2-88930-018-1
42 CHF / 29 € / 44 $
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N° 7504
HISTOIRENE.CH

Exil antifasciste
et politique fédérale
du refuge

UNE HISTOIRE DE LA FRONTIÈRE NEUCHÂTELOISE
DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
ADMINISTRATION ET POLITIQUE FACE AUX RÉFUGIÉS,
LES VERRIÈRES (1939-1945)

INSTITUT D’HISTOIRE

Alix Heiniger

PHILIPPE HEBEISEN

Le camp de Bassecourt (1944-1945)

N° 7254

Philippe Hebeisen

Une histoire de la
frontière neuchâteloise
durant la Seconde
Guerre mondiale

Administration et politique face aux
réfugiés, Les Verrières (1939-1945)
37  CHF  /  27  €  /  42  $

168 p.
ISBN 978-2-940235-75-9

35  CHF  /  25  €  /  35  $

234 p.
ISBN 978-2-940235-33-9

En février 1944, une soixantaine de réfugiés politiques, venus de
différents pays d’Europe dominés par des dictatures, sont rassemblés dans un camp spécial situé à Bassecourt, dans le Jura. Tout
en retraçant la vie quotidienne à l’intérieur du camp, cet ouvrage
examine le traitement réservé par la Confédération à ces réfugiés,
considérés comme dangereux, ainsi que les stratégies mises en
œuvre par les internés pour défendre leurs intérêts et poursuivre
leur lutte contre le fascisme.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse, épargnée des affres
de la guerre, devient un lieu d’espoir pour des persécutés civils
et militaires qui cherchent refuge. Dans ce contexte, comment le
canton de Neuchâtel, qui partage alors sa frontière avec la France
occupée, a répondu au défi humanitaire que lui posait l’arrivée de
ces réfugiés ? Et c’est ici qu’intervient le village des Verrières, situé
sur la frontière, là où, après les victoires allemandes, Himmler en
personne est venu narguer la Suisse le 15 juillet 1940.

N° 10116

N° 10114

Éric Monnier – Brigitte
Exchaquet-Monnier

Adrienne Aebischer

Mais oui, souviens-toi
du Hollandais

Retour à la vie

L’accueil en Suisse romande
d’anciennes déportées françaises
de la Résistance (1945-1947)

37  CHF  /  29  €  /  42  $

402 p.
ISBN 978-2-940489-50-3

Entre 1945 et 1947, environ 500 anciennes déportées, résistantes
ou juives, passent des mois de convalescence en Suisse romande.
Une recherche de plus de quatre ans pour en retrouver traces et
protagonistes permet d’éclairer cette page peu connue de l’histoire. Malgré des archives lacunaires, les auteurs ont reconstitué
les conditions de ces accueils.
Par ailleurs, cet ouvrage retrace les destins de certaines de ces
femmes ou des personnes qui les accueillent, pour les accompagner dans leur retour à la vie et tente d’appréhender comment ces
rescapées de l’enfer ont été perçues, à l’époque, par la population
et la presse d’un pays épargné par la guerre.
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Les souvenirs d’Adrienne

27  CHF  /  23  €  /  30  $

113 p.
ISBN 978-2-940489-45-9

En août 1942, en pleine guerre, la famille van Schilt est expulsée
d’Ajoie vers les Pays-Bas occupés par les nazis. Pourtant, la mère
de famille était née en Suisse de parents suisses et y avait toujours
habité. Les sept enfants étaient également nés en Suisse et ne
parlaient que le français. Mais voilà : le père était « le Hollandais ».
Le propos de ce récit n’est pas de condamner des responsables,
mais de relater dans quelles conditions les membres de cette
famille ont survécu et réchappé aux bombardements, puis, sauf le
père, sont revenus en Suisse en décembre 1944, et enfin ont été
dispersés dans des camps de réfugiés et des familles d’accueil.

N° 3009

N° 5500

Christian Favre

Christian Rossé

Une frontière entre
la guerre et la paix

Le Service de
renseignements suisse
face à la menace
allemande, 1939-1945

Les échanges au quotidien autour
de l’Arc jurassien (1937-1945)

59  CHF  /  42  €  /  69  $

410 p.
ISBN 978-2-940235-71-1

39  CHF  /  29  €  /  39  $

310 p.
ISBN 978-2-7025-1285-2

Ce livre se plonge au cœur des zones frontalières de l’Arc jurassien
durant la Deuxième Guerre mondiale pour raconter le parcours
de ces Suisses établis en Franche-Comté, dont l’intégration est
compliquée par l’arrivée soudaine des Allemands, et qui, à la
Libération, auront à subir les rigueurs de l’épuration. Il évoque
aussi les efforts des autorités pour verrouiller la frontière et les
mille et une façons de renouer les contacts dans la clandestinité.
Il rappelle enfin la mobilisation des riverains suisses pour leurs
voisins en guerre et démontre combien ces quatre années d’oc
cupation bouleversèrent profondément l’identité transfrontalière.

Durant la Seconde Guerre mondiale, dans une Suisse entourée
par les forces de l’Axe, le Service de renseignements suisse (SR)
devait répondre à la question de la menace allemande. Hitler
allait-il a ttaquer ? Pour évaluer ce risque, Roger Masson et son
équipe du SR décryptent des centaines de rapports transmis par
des espions. Ce livre nous entraîne dans les arcanes du renseignement de guerre ouvrant sur les grands enjeux géopolitiques de la
Seconde Guerre mondiale.

N° 5504

N° 7255

Michel Perdrisat

Marco Wyss

Le directoire de la Ligue
du Gothard, 1940-1945

Un Suisse
au service de la SS

Entre résistance et rénovation

35  CHF  /  32  €  /  45  $

166 p.
ISBN 978-2-940235-87-2

Été 1940 : les troupes allemandes sont entrées dans Paris, la
France est défaite et la Suisse encerclée par les forces de l’Axe.
C’est dans cette atmosphère sombre que la Ligue du Gothard est
fondée par de jeunes gens désireux de s’engager pour l’indépendance du pays. Elle est pourtant vite accusée de mener une
politique ambiguë, car elle cherche à lier l’esprit de résistance à
celui de rénovation de la vie politique suisse dans un sens antilibéral et antidémocratique. Ce livre s’efforce de déterminer quels
étaient les objectifs véritables du directoire de la Ligue du Gothard
face à la menace nazie.

Franz Riedweg (1907-2005)

35  CHF  /  25  €  /  39  $

276 p.
ISBN 978-2-940235-59-9

Cet ouvrage nous fait revivre le parcours de Franz Riedweg, un
Suisse antibolchévique qui émigra en Allemagne, où il devint responsable du recrutement pour la Waffen-SS et la SS germanique
à travers toute l’Europe. Malgré sa carrière fulgurante et ses bons
rapports avec Himmler, il finira par être écarté du pouvoir, sa vision
d’une Europe confédérale s’éloignant trop des doctrines officielles
du parti nationalsocialiste. Après avoir combattu sur le front de
l’Est et été emprisonné par les Alliés, celui qui fut le Suisse le plus
influent du Troisième Reich regagna la vie civile, en exerçant la
médecine en Allemagne. Il continua jusqu’à sa mort à soutenir
divers mouvements extrémistes.
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N° 3033

Benoît Girard (Éd.)

Vie politique et sociale à Porrentruy
à l’époque de la Régénération
Le journal de Désiré Kohler
(9 novembre 1838 – 24 octobre 1842)

Désiré Kohler (1814-1867) fut un observateur avisé de son temps et de la société qui
l’entourait. Ressortissant de la grande bourgeoisie de Porrentruy, ce juriste formé à
l’Université de Strasbourg fit partie des conseils bourgeois et municipaux de sa ville
natale, fut membre du Grand Conseil bernois pendant deux législatures, membre
pendant plusieurs années de la Commission administrative de l’École cantonale et
occupa pendant quatre ans la fonction de vice-préfet du district ajoulot.
Son journal de jeunesse évoque, dans un style aux qualités littéraires indéniables, l’état
politique et sociologique de sa cité à l’époque charnière de la Régénération (18301846) et le rôle qu’il y tint comme pamphlétaire et caricaturiste. Car cet homme d’esprit
possédait un très réel talent de dessinateur et d’aquarelliste qu’il fut obligé de ne pratiquer qu’en dilettante en raison des activités liées à la profession d’avocat que son père
lui imposa d’embrasser et pour laquelle il éprouvait une véritable aversion.
Incontournable pour comprendre la vie politique qui animait la ville de Porrentruy et
le Jura à son époque, son texte va cependant bien au-delà de la simple chronique
locale. Désiré Kohler s’y révèle un analyste lucide de sa propre conscience, qui supporte
la comparaison, dans un registre certes beaucoup moins étendu, avec Frédéric Amiel
qui vivait à la même époque. Transcendant les limites temporelles et territoriales dans
lesquelles il s’inscrit, son témoignage humain touche à l’universel. À ce titre, ce jeune
homme pourrait être notre contemporain.
358 p.
ISBN : 978-2-88930-029-7
37 CHF / 29 € / 44 $

9

N° 3001

Alain Cortat (éd.)

Histoire de ma vie
Au cœur de l’industrialisation alsacienne et jurassienne.
François Xavier Gressot : artisan, contremaître
et négociant (1783-1868)
Faisons un effort d’imagination : nous sommes en 1855, un vieil
homme est penché sur sa table, éclairé par une chandelle, il écrit.
Il nous emmène dans le récit de sa vie, de sa jeunesse en Alsace sous
l’Ancien Régime, aux derniers jours de sa vie dans une maison de
campagne près de Porrentruy.

574 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-04-9
39 CHF / 26 € / 39 $

N° 6500

Jeanne Lovis

Un Jurassien chez les Tsars
Constantin Lovis, 1807-1887. Précepteur en Russie
Du Jura aux plaines de Russie, ce récit nous emmène sur les pas de
Constantin Lovis (1807-1887), un jeune homme qui, à l’âge de 16 ans,
laisse son pays natal, Saulcy, pour chercher fortune. Il s’en va dans la
Russie impériale, où il trouvera l’amour et la réussite sociale. Lorsqu’il
retourne dans son village bien des années plus tard, il est chargé d’or
et l’origine de cette richesse soulève mille et une conjectures …

244 p., 1 cahier couleur d’illustrations
et 1 cahier n/b
ISBN 978-2-940235-31-5
34 CHF / 24 € / 34 $
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N° 3029

Stéphanie Lachat

Les pionnières du temps
Vies professionnelles et familiales des ouvrières
de l’industrie horlogère suisse (1870-1970)
Les femmes ont largement participé au succès de l’industrie horlogère
suisse, dès ses premières heures. Comment articulaient-elles famille
et emploi ?
Suivant la « logique de la double tâche », les ouvrières de l’horlogerie
ont inauguré un rapport légitime à l’emploi, qui remontera le long de
l’échelle sociale, à mesure que les femmes revendiqueront le droit au
travail. Elles sont les pionnières du temps.
452 p.
ISBN 978-2-940489-95-4
42 CHF / 29 € / 44 $

N° 3020

Johann Boillat

Les véritables maîtres du Temps
Le cartel horloger suisse (1919-1941)

768 p.
ISBN 978-2-940489-35-0
59 CHF / 49 € / 62 $

Basé sur des archives inédites, cet ouvrage analyse un des phénomènes majeurs de l’histoire économique suisse du XXe siècle :
la cartellisation de l’industrie horlogère par les associations patronales
entre 1919 et 1941.
Il remet en question les discours établis par les faiseurs de temps
durant l’entre-deux-guerres puis repris par les faiseurs d’histoire,
horlogers, journalistes et historiens. En remontant aux origines des
questions du Swiss made et de la libre concurrence, il interroge le
passé et explique le présent.
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N° 10401

José Ribeaud

Maudite décharge
Histoire d’un site contaminé
et de son assainissement
à la frontière franco-suisse
Entre 1961 et 1976, 114 000 tonnes de déchets toxiques produits
par l’industrie pharmaceutique bâloise ont été déposées dans une
fosse à Bonfol, en Ajoie. À partir de documents en partie inédits,
ce livre retrace l’histoire de cette décharge, son administration, sa
dangerosité et finalement son assainissement. Devisés à 380 millions
de francs, les travaux d’excavation et d’incinération devront durer
six ans (2010-2016).
332 p.
ISBN 978-2-88930-024-2
35 CHF / 23 € / 37 $

N° 3023

Pierre-Yves Donzé

« Rattraper et dépasser la Suisse »
Histoire de l’industrie horlogère japonaise
de 1850 à nos jours

506 p.
ISBN 978-2-940489-98-5
39 CHF / 31 € / 42 $
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Dans les années 1960, le Japon s’est imposé comme l’une des
principales nations horlogères du monde, mettant en cause la

position de domination exercée depuis près d’un siècle par la Suisse.
Comment expliquer le phénoménal essor de l’horlogerie dans ce pays
qui fut le dernier à s’ouvrir au commerce mondial ? Quels sont les
facteurs technologiques, organisationnels, politiques et commerciaux
qui ont rendu possible cette croissance industrielle ?
Ce livre offre pour la première fois une histoire complète de l’industrie
horlogère japonaise, de l’ouverture du pays dans les années 1850
jusqu’à nos jours.

N° 10315

Alain Cortat

Des usines dans les vallées
L’industrialisation jurassienne
en images, 1870-1970
760 p.
ISBN 978-2-88930-026-8
89 CHF / 69 € / 92 $

La plupart des personnes qui connaissent le Jura l’associent à la nature. Pourtant le Jura a été l’une
des régions les plus industrialisées de Suisse. Recourant à plus de 1 300 images sur une période
couvrant les XIXe et XXe siècles, l’auteur emmène le lecteur à la découverte des diverses formes prises
par l’industrie et ses impacts sur le territoire et sur la vie de la population.
Le lecteur pourra ainsi pénétrer dans les grandes usines de Choindez et suivre la vie des ouvriers dans
cette cité construite pour eux ; découvrir le quotidien des horlogers à domicile, et se pencher par-dessus
les épaules des ouvriers d’usine qui produisent des pièces d’horlogerie en série ; se rendre compte
du dur labeur des ouvriers des mines et de la sidérurgie et redécouvrir des activités qui se sont effacées de la mémoire collective, telle que l’industrie textile ou la fabrication de chaussures. Ce livre met
également en évidence les traces laissées dans le paysage par l’industrie, qu’il s’agisse de barrages
électriques, de puits de mines, de discrets ateliers horlogers dans des habitations ou de petites usines
aujourd’hui abandonnées.
Cet ouvrage offre une clef pour lire le paysage industriel du Jura, comprendre la vie des milliers de
personnes qui ont contribué à la prospérité de ce territoire et retrouver les produits qui ont fait la renommée de la région, de la cigarette au couteau suisse, de la bicyclette aux souliers, de la bière brassée
à Porrentruy aux caquelons de Bonfol. Chaque lecteur aura le plaisir de redécouvrir des lieux de son
enfance qui ont presque tous disparu, mais où lui-même, ses parents et ses grands-parents ont passé
la plus grande partie de leur vie active.
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OLIVIER CHRISTIN
FABRICE FLÜCKIGER
NAÏMA GHERMANI (DIR.)

MARIE MONDIALISÉE
L’Atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg
et les topographies sacrées de l’époque moderne

N° 10314

Olivier Christin
Fabrice Flückiger
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 sur
naturelle 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 : 978-940489-52-7
44 CHF / 35 € / 46 $
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N° 5026

N° 10119

Andreas Braem
et Pierre Alain Mariaux (éd.)

Jeanne Lovis

Bellelay,
à Dieu et à Diable

À ses bons
commandements…

Biographie du chanoine
prémontré Grégoire Voirol
(1751-1827)

La commande artistique
en France au XVe siècle

49  CHF  /  39  €  /  46  $

560 p.
ISBN 978-2-940489-39-8

33  CHF  /  27  €  /  36  $

190 p.
ISBN 978-2-88930-019-8

Si les catalogues des collections royales et princières ont suscité de nombreuses études, certains mécènes n’ont pas encore
reçu toute l’attention qu’ils méritaient. Cet ouvrage se penche
ainsi sur les mécénats d’Anne de Bretagne ou des Bourbon par
exemple, afin de tracer un portrait moins sélectif, mais plus riche,
du commanditaire.
Durant le XVe siècle, le mécénat concerne un large milieu social
– noblesse mais aussi une certaine bourgeoisie – et se manifeste
dans toutes les formes de l’art.

Depuis sa fondation en 1140, l’abbaye prémontrée de Bellelay a
été pendant des siècles un important centre de rayonnement religieux, économique et culturel de l’ancien évêché de Bâle. Jeanne
Lovis retrace son histoire, plus particulièrement au XVIIIe siècle et
lors de sa chute en 1797 au cours de la Révolution française.
C’est au travers des écrits d’un des derniers chanoines, le père
Grégoire (1751-1827), alias Hermann Voirol, un neveu du 38e abbé
Jean-Georges Voirol, que surgissent la petite et la grande histoire
du couvent jurassien. Autant d’anecdotes inédites, de griffonnages
intimes et disparates qui éclairent de manière émouvante le destin
de notre héros et l’approche discrète d’une vocation religieuse,
d’une vie lancée à la poursuite d’un Dieu réputé introuvable.

N° 4507

N° 3028

Bertrand Forclaz (dir.)

Mathieu Caesar,
Marco Schnyder (dir.)

L’expérience de la
différence religieuse
dans l’Europe moderne
(XVIe-XVIIIe siècles)

49  CHF  /  40  €  /  52  $

412 p.
ISBN 978-2-940489-09-1

Cet ouvrage collectif aborde les thématiques de la coexistence
confessionnelle et du dépassement des frontières religieuses dans
l’Europe des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Il entend ouvrir de nouvelles pistes de discussion à l’échelle européenne, par le biais d’un
dialogue entre des chercheurs s’inscrivant dans des traditions
nationales bien différentes (France, Pays-Bas, Suisse, Allemagne).
Il s’agit dans les contributions rassemblées ici d’analyser les
possibilités et les modalités des contacts interconfessionnels,
en prenant comme point de départ l’expérience de la différence
religieuse : l’expérience vécue d’acteurs sociaux très divers –
ecclésiastiques, magistrats, lettrés ou bourgeois.
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Religion et pouvoir

Citoyenneté, ordre social
et discipline morale dans les villes
de l’espace suisse
(XIVe-XVIIIe siècles)

39  CHF  /  31  €  /  42  $

264 p.
ISBN 978-2-88930-025-9

Cet ouvrage propose un aperçu complexe et nuancé des relations entre les pouvoirs urbains et la religion, en répondant à
de nombreuses questions : comment autorités civiles et religion
cohabitent- elles ? Quel rôle jouent les élites ? De quelle manière
ces dynamiques façonnent-elles la société urbaine ? Dans le
contexte des bourgs et des villes du Corps helvétique, observet‑on des continuités qui permettent de parler d’un long Moyen Âge
ou doit-on plutôt relever des ruptures ?

N° 9208

Thesis
n° 15, 2013
ISBN 978-2-88930-011-2
53  CHF  /  39  €  /  59  $

186 p.
ISSN 1660-3435
33  CHF  /  24  €  /  38  $

TABLE DES MATIÈRES
Nathalie Provost
Le Musée 81, ou l’histoire d’un projet muséal au Musée d’art et d’histoire de Fribourg
Martina Olcese
Entre attrait et risque, les institutions muséales vis-à-vis des objets non authentiques
à travers le musée d’un ex tombarolo
Myriam Valet
L’accessibilité en médiation culturelle
Marie Rochel
L’horloge astronomique de Daniel Vachey
Politique de collection et partenariat au Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds
Aurélie Pilet
La médiation-support et les enfants.
Analyse de dispositifs et perspectives d’avenir
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N° 3026

Nicole Durisch Gauthier
Philippe Hertig
Sophie Marchand Reymond (Éd.)

Regards sur le monde

Apprendre avec et par l’image à l’école
Tout un chacun se souvient d’images qu’il a rencontrées à l’école. Mais qu’a-t-il appris
de ces images ? A-t-il été entraîné à les lire, à les analyser ? Ou est-ce que ces images
n’ont servi qu’à illustrer des textes et des discours ? Ont-elles été placées au cœur des
apprentissages ?
Cet ouvrage collectif revient sur les enjeux de l’utilisation des images à l’école à travers
le prisme de trois disciplines scolaires, l’histoire, la géographie et les sciences des
religions. S’adressant aux enseignants, formateurs et étudiants soucieux d’enrichir
leur enseignement, il se fonde principalement sur des expériences conduites en classe
ou dans le cadre de la formation d’enseignants. Outil pratique, alliant la réflexion à
l’expérience de terrain, il propose et analyse des activités pour des élèves de tous âges
et reposant sur des supports aussi variés que le film de fiction, le documentaire, l’affiche
politique ou la carte géographique. Trois contributions écrites par des représentants
d’institutions culturelles de renom proposent en outre une exploration dans les domaines
du cinéma, de la photographie et de la bande dessinée.
À l’ère du numérique, les compétences liées à la lecture des images revêtent une
importance cruciale. Doté d’une iconographie riche et variée, cet ouvrage questionne la
place et le rôle des apprentissages relatifs à l’image dans l’école d’aujourd’hui et dans
celle de demain ; il entend ainsi contribuer à une véritable éducation du regard.
360 p.
ISBN : 978-2-88930-016-7
37 CHF / 29 € / 39 $
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N° 3021

Blaise Extermann

Une langue étrangère et nationale
Histoire de l’enseignement de l’allemand
en Suisse romande (1790-1940)
Cent cinquante ans d’une histoire riche en rebondissements : cette
recherche passionnante retrace l’évolution de l’enseignement de
l’allemand en Suisse romande entre 1790 et 1940. Elle décrit la
trajectoire sinueuse d’une discipline scolaire marquée de tenaces
idées reçues, en l’inscrivant d’abord dans son contexte institutionnel,
politique et culturel, puis en regard du développement de la formation universitaire qualifiant les professeurs chargés de l’enseigner.
Enfin, une troisième partie est consacrée à l’élaboration des contenus disciplinaires : la pratique orale de la langue, la grammaire et la
littérature.

490 p.
ISBN 978-2-940489-48-0
49 CHF / 39 € / 52 $

N° 10400

José Ribeaud

La Suisse plurilingue
se déglingue
Plaidoyer pour les quatre langues nationales suisses

José Ribeaud

La Suisse plurilingue se déglingue
Plaidoyer pour les quatre langues nationales suisses
Ce livre est une contribution à un débat public en faveur des quatre
langues nationales. L’auteur ne procède pas seulement à une
radiographie minutieuse du problème, il propose surtout un traitement approprié pour résister à la standardisation linguistique et au
formatage des esprits dans le moule anglo-américain.

COLLECTION : ESSAIS

280 p.
ISBN 978-2-940398-10-2
37 CHF / 27 € / 41 $
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N° 3022

Régis Huguenin

L’univers visuel de Suchard (1945-1990)
Des images de l’entreprise à l’image d’entreprise

332 p.
ISBN 978-2-940489-47-3
49 CHF / 39 € / 52 $

Fruit d’une recherche approfondie et systématique, ce livre porte
sur les modalités de création d’images de l’entreprise de chocolats Suchard entre 1945 et 1990, date de la fermeture des ateliers
de fabrication à Neuchâtel. Il s’appuie sur un important matériau
documentaire d’archives visuelles – affiches, photographies, films.
L’ouvrage explore d’abord les approches méthodologiques à même
de participer au renouvellement de l’histoire d’entreprise en recourant à des sources visuelles. Les outils de production sont ensuite
décortiqués au travers de photographies et de films institutionnels.

N° 12014

Matthieu Honegger

Aux origines des pharaons noirs :
10’000 ans d’archéologie en Nubie

144 pages richement illustrées.
ISBN 978-2-9700394-9-5
26 CHF / 24 € / 31 $

Dans la vallée du Nil, au-delà des frontières de l’Empire égyptien,
s’étend la Nubie, territoire fascinant et mystérieux, d’où ont émergé les
fameux pharaons noirs au 7e siècle av. J.-C. Kerma constitue l’un des
centres de cette région, où l’intensité des recherches archéologiques
menées par une équipe suisse depuis près de 40 ans a permis de
retracer la trajectoire des sociétés antiques au cours des 10’000
dernières années, des premiers établissements sédentaires jusqu’à
l’émergence de vastes royaumes qui rivalisèrent avec la puissance
des Egyptiens. Plus qu’une simple présentation d’objets illustrant le
propos, l’objectif est de restituer l’ambiance du pays et des fouilles
archéologiques menées sur le terrain.
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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 c omment 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° 10117

Luc Weibel

Les essais d’une vie
Charles Borgeaud (1861-1940)
Figure marquante du paysage intellectuel de Genève au début du
XXe siècle, Charles Borgeaud a contribué à fixer l’image de sa ville, en
participant à la création du Monument de la Réformation. Mais quelles
furent sa formation et ses sources d’inspiration ?
Basé sur des documents inédits, ce récit situe son personnage dans
le contexte d’une Europe avide d’innovations mais aussi soucieuse
de magnifier son passé. Charles Borgeaud y apparaît entouré de ses
proches ce qui fait de l’ouvrage un portrait multiple d’une société où
chacun est appelé à définir son destin.
472 p.
ISBN 978-2-940489-28-2
44 CHF / 32 € / 46 $

N° 3030

Sarah Scholl

En quête d’une modernité religieuse

La création de l’église catholique-chrétienne de Genève
au cœur du Kulturkampf (1870-1907)
Entre droits de l’homme, darwinisme et industrialisation, que devient le
christianisme ? Étudiant la genèse du catholicisme-chrétien à Genève,
cet ouvrage montre comment des chrétiens adaptent leur religion aux
besoins des sociétés démocratiques du XIXe siècle. Culte et nation
sont remodelés à l’aune de la modernité et de ses valeurs, en particulier la liberté de conscience, ce qui suscite bien des résistances…

472 p.
ISBN 978-8-88930-017-4
38 CHF / 24 € / 42 $
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N° 10313

Ellen Hertz et Fanny Wobmann (dir.)

Complications neuchâteloises
Histoire, tradition, patrimoine

296 p.
ISBN 978-2-88930-022-8
39 CHF / 31 € / 42 $

Alors que le canton de Neuchâtel fête le bicentenaire de son entrée
dans la Confédération, cet ouvrage aborde la question de son identité
à travers celle de son patrimoine, matériel et immatériel. Il propose
une série d’études originales sur l’histoire, les pratiques, les savoirfaire et les savoir-vivre, qui démentent l’idée d’une région sans
traditions.
Les auteurs revisitent, entre autres, les paradoxes du passé prussien,
l’antagonisme entre le « Haut » et le « Bas », ou encore l’absinthe et
la torrée − autant de « mythologies neuchâteloises » qui illustrent sa
richesse et sa complexité.

N° 997

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

Histoire du canton de Neuchâtel
3 tomes
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 p russienne, en
une république unissant son destin à la Suisse.

ISBN 978-2-88930-008-2
53 CHF / 39 € / 59 $
24

1

RAYMOND SPIRA

DÉCOUVERTE

« CE

SOIR À 20 HEURES
LES FASCISTES...»
LES ÉVÉNEMENTS DU 18 SEPTEMBRE 1934
À LA CHAUX-DE-FONDS

176 p.
ISBN 978-2-88930-004-4
21 CHF / 17 € / 24 $

N° 3025

Raymond Spira

« Ce soir à 20 heures les fascistes… »
Les événements du 18 septembre 1934
à La Chaux-de-Fonds
Que s’est-il passé le 18 septembre 1934 au théâtre de La Chauxde-Fonds ? Ce soir-là, des affrontements musclés eurent lieu entre
des membres de l’Ordre national neuchâtelois, une organisation d’extrême droite, et des militants antifascistes. Ils suscitèrent un débat
animé dans la presse, puis au Conseil général, et enfin au Tribunal de
police qui entendit une centaine de témoins et jugea quinze prévenus.
Ce récit passionnant est fondé sur des documents de première main
et la presse de l’époque.

N° 10350

Raymond Spira (Coord.)

La Chaux-de-Fonds 1912-2012.
Histoires d’une ville de gauche

180 p.
ISBN 978-2-940235-98-8
37 CHF / 32 € / 45 $

L’arrivée au pouvoir de la gauche à La Chaux-de-Fonds en juillet
1912 a suscité espoirs et critiques. Au travers de thèmes tels que
le logement, la politique sociale, la formation, la culture, les finances
communales et bien d’autres encore, cet ouvrage, richement illustré
et écrit par un collectif d’auteurs, offre au lecteur des histoires d’une
ville de gauche qui retracent un siècle de politique chaux-de-fonnière,
avec ses luttes, ses déceptions et ses réussites.
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N° 8010

Isabel Messer,
Mireille Scholder (dir.)

Pour en finir
avec les malheurs de Sophie
Comment sortir une jeune femme
atteinte d’autisme des mesures
de contrainte
168 p.
ISBN 978-2-88930-023-5
24 CHF / 20 € / 25 $

Il s’agit du récit croisé des différents protagonistes qui ont œuvré à la liberté retrouvée d’une jeune
femme atteinte d’autisme. Au moment où cette histoire commence, Sophie (nous l’avons appelée
ainsi) vit à l’hôpital, attachée depuis presque deux ans. Plusieurs médecins prétendent qu’elle ne
pourra jamais vivre détachée et d’aucuns vont même jusqu’à demander qu’une exception soit prévue dans les directives légiférant les mesures de contrainte : une exception qui permette de contenir
Sophie à jamais, devenue dans le jargon des spécialistes, « une situation extrême ».
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Nos livres sont disponibles en librairie. En France la diffusion est assurée
par le CID / Fondation maison des sciences de l’homme.
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