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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 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,
Nous avons le plaisir de vous inviter à nous retrouver sur notre stand
(K1160) au Salon du livre de Genève, qui aura lieu cette année du
mercredi 27 avril au dimanche 1er mai.
Vous pouvez nous demander un ou deux billets d’entrée gratuite, dans
la limite des quantités disponibles, en nous écrivant à info@alphil.ch ou
en nous téléphonant au 032 724 35 65.
Dans les pages suivantes vous pourrez prendre connaissance du programme des séances de dédicaces prévues sur notre stand, qui vous
donneront l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les auteurs. Est
également mentionné un rendez-vous du Salon, sur la scène philo, auquel participe Raymond Spira pour son livre : Le nazisme, l’apartheid et
le droit. Quand l’injustice se fait loi.
Nous profitons de ce catalogue pour vous signaler plusieurs nouveautés. D’une part un ouvrage richement illustré intitulé Le Christ au miroir
de la photographie contemporaine, qui présente des représentations
du Christ vu par des photographes contemporains. D’autre part, la
publication de deux récits de vie, l’un de Francis Cousin, Métier sans
frontières. 40 ans au service de la diplomatie suisse et l’autre de Liliana
Leins, Les mots de mon enfance. Contrebande, couvents et émigration
dans l’Italie de l’après-guerre.
Un évènement majeur marque notre programme éditorial : la publication en un seul tome du livre de François Walter, Une histoire de la
Suisse. Ce livre reprend l’Histoire de la Suisse que nous avions publié
en 5 volumes, les librairies nous demandaient depuis longtemps une
version en un seul tome. Cette édition a été revue et adaptée.
L’année 2016 marque les vingt ans de notre activité éditoriale. À cette
occasion, nous avons invité vingt auteurs à parler d’un livre qu’ils ont
aimé et qui a été important pour eux. Une seconde partie présente une
brève histoire des Editions Alphil, à travers vingt livres que nous avons
édités. Le livre qui en résulte Ouvrir un livre, ouvrir une histoire. Vingt ans
d’édition sera inauguré le 30 avril, sur notre stand, de 16h00 à 18h00.
Nous espérons vous retrouvez nombreux sur notre stand lors de ce salon
et nous vous souhaitons de bonnes lectures et de belles découvertes.
Jacques Barnaud, Alain Cortat
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Dédicaces

et rendez-vous

Mercredi 27 avril :
14 h 30-16 h 30	Liliana Pinzani Leins dédicacera son livre : Les mots de mon
enfance. Contrebande, couvents et émigration dans l’Italie de
l’après-guerre. Elle sera accompagnée de Michel North, traducteur du livre et auteur de dessins originaux.
15 h 30-17 h  00	Raymond Spira dédicacera son livre : Le nazisme, l’apartheid
et le droit. Quand l’injustice se fait loi.

Jeudi 28 avril :
14 h 30-16 h  30	Francis Cousin dédicacera son livre : Métier sans frontières.
40 ans au service de la diplomatie suisse.

Vendredi 29 avril :
13 h  30-15 h  30	Henry Braun, traducteur, dédicacera le livre de R
 osemarie
Wildi-Benedict, J’avais 14 ans en 1938. Souvenirs d’une jeune
fille juive en Italie.
15 h  30-17 h 00	Francis Cousin dédicacera son livre : Métier sans frontières.
40 ans au service de la diplomatie suisse.
	
José Ribeaud dédicacera ses livres :
	La Suisse plurilingue se déglingue. Plaidoyer pour les quatre
langues nationales suisses ;
	Maudite décharge. Histoire d’un site contaminé et de son assainissement à la frontière franco-suisse ;
	Demain la Suisse. Dialogue avec Tim Guldimann diplomate et
citoyen
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17 h  00-18 h  30	Stéphanie Ginalski dédicacera son livre : Du capitalisme
familial au capitalisme financier ? Le cas de l’industrie suisse
des machines, de l’électrotechnique et de la métallurgie au
XXe siècle.

Samedi 30 avril :
13 h  00-14 h  30	Sara Cotelli Kureth dédicacera son livre : Question jurassienne et idéologies langagières. Langue et construction
identitaire dans les revendications autonomistes des minorités
francophones (1959-1978).
14 h  30-16 h  00	Daniel Sangsue dédicacera son livre : Le Doubs au fil des
textes. Du XIXe siècle à aujourd’hui.
	Vincent Callet-Molin, Stefano Iori, Claire Piguet dédicaceront leur livre : Neuchâtel avant – après.
16 h  00-18 h  00	
Vernissage du livre : Ouvrir un livre, ouvrir une histoire.
Vingt ans d’édition & Fête des 20 ans des Éditions Alphil.

Dimanche 1er mai :
12 h  30-14 h  00	Christophe Mauron dédicacera le livre : Fous de couleur.
Autochromes, les premières photographies couleur de Suisse
(1907-1938).
	Nathalie Dietschy dédicacera son livre : Le Christ au miroir
de la photographie contemporaine.
14 h  00-16 h  00	François Walter dédicacera son livre : Une histoire de la
Suisse.

Rendez-vous :
Raymond Spira sera sur la scène Philo (A167), le mercredi 27 avril 2016, de
14h00 à 14h45, son intervention aura pour thème : Le droit peut-il être raciste ?
Au XXe siècle, l’Allemagne nazie et l’Afrique du Sud ont inscrit dans le droit la
légitimité du racisme. En comparant les deux systèmes dans son dernier livre,
Raymond Spira explique la perversité d’une telle imposture.

Le programme complet et actualisé se trouve
sur notre site internet sous « Actualité ».
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N° 3056

Ouvrir un livre, ouvrir une histoire
Vingt ans d’édition

Dans chaque parcours de vie, il y a des rencontres et des expériences décisives. Des
personnes peuvent certes changer le cours d’une existence, mais certains livres sont
également susceptibles de marquer profondément le lecteur : ils éveillent au monde et
font découvrir de nouveaux horizons. À l’occasion des vingt ans des Éditions Alphil, nous
avons donc demandé à vingt auteurs de parler d’un ouvrage qu’ils ont aimé, qui a été
important pour eux parce qu’il les a fait rêver, a éveillé une vocation, leur a donné envie
d’écrire ou leur a ouvert de nouvelles perspectives.
Au-delà de livres passionnants, le lecteur aura ainsi le plaisir de découvrir des histoires
personnelles ; les auteurs l’emmèneront dans les méandres de leur parcours afin de
partager avec lui leurs premiers bonheurs de lecture, leurs interrogations et prises de
conscience d’adolescents, l’éveil de leur vocation, la construction de mondes imaginaires, mais aussi le plaisir du temps passé à lire.
Une seconde partie présente une brève histoire des Éditions Alphil, à travers vingt livres
que nous avons édités. Ces livres servent de prétexte pour parler du parcours de notre
maison d’édition, de ses spécificités et de ses échecs, comme de ses réussites.
André Bandelier, Ariane Brunko Méautis, Benoîte Crevoisier, Philippe Henry, Jean-Pierre
Jelmini, Hans-Ulrich Jost, Chantal Lafontant Vallotton, Jeanne Lovis, Christophe Mauron,
Olivier Meuwly, Jean-Daniel Morerod, Marc Perrenoud, Denis Petitjean, Isabelle RaboudSchüle, José Ribeaud, Daniel Sangsue, Laurent Tissot, Patrick Vallélian, François Walter,
Luc Weibel.
Avec une contribution d’Alain Cortat.

172 p.
14,1 x 21,0 cm
ISBN : 978-2-88930-095-2
19 CHF
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N° 3057

François Walter

Ce volume est une reprise de l’Histoire de la Suisse
parue en cinq petits livres constamment réédités
depuis 2009. Le texte a fait l’objet de mises à jour, de
quelques remaniements, de certains compléments
et a surtout intégré les remarques critiques et les
suggestions très précieuses de nombreux lecteurs.

Une histoire de la Suisse

Proposer un récit soigneusement construit de l’histoire de la Suisse, ce territoire toujours surprenant, parfois décalé mais résolument ouvert sur l’Europe et le monde, tel
est l’objet de ce livre. Plus que jamais, en effet, il est urgent d’inscrire notre passé dans
le présent, pour toutes sortes de raisons dont la plus prégnante est celle d’une absence
manifeste de culture historique, préjudiciable au renforcement des liens sociaux. Encore
s’agit-il d’échapper aux sentiers battus et aux conventions rebattues. L’auteur a osé
le projet d’écrire une autre histoire, sans complaisance, volontiers iconoclaste, mais
fidèle aux avancées importantes de la recherche historique dont il est lui-même l’un
des acteurs reconnus.
En page de couverture, le symbolisme des sommets qui se reflètent dans les brumes
lacustres, peints par le grand Ferdinand Hodler, se veut appel au lecteur. L’absence
de présence humaine sur cette toile datée de 1915 semble pour le moins paradoxale
dans un pays très urbanisé et très industrialisé. Géniale atemporalité, représentation
complètement hors histoire, voilà qui nous suggère d’assumer plus intensément notre
responsabilité historique. Que la lecture de ce livre contribue à donner vie à ce paysage,
à y inscrire sa propre destinée afin de valoriser les innombrables qualités qui composent
notre identité collective.

548 p.
16 x 24 cm
ISBN : 978-2-88930-097-6
44 CHF

9

Raymond SpiRa

Le nazisme, L’apartheid
et Le droit
Quand L’injustice se fait Loi

N° 3055

Raymond Spira

Le nazisme, l’apartheid et le droit
Quand l’injustice se fait loi

Quel est le point commun entre un Juif allemand au temps du nazisme et un Noir sudafricain durant l’apartheid ? Dès leur conception, l’un et l’autre sont marqués pour la vie
et le jour de leur naissance coïncide avec celui de leur condamnation. Le Juif parce qu’il
n’est pas « aryen » et le Noir parce qu’il n’est pas Blanc. Telle est la loi de l’État raciste !
Cette discrimination raciale était le fruit d’un travail minutieux auquel se consacraient
avec enthousiasme des milliers de juristes. Rien n’était laissé au hasard et les juges
n’étaient pas les moins empressés à sévir contre les victimes de cette ségrégation.
En Allemagne, un tribunal a jugé « qu’un Juif s’apprêtant à avoir des rapports avec une
femme allemande ne peut se contenter des allégations de celle-ci sur sa prétendue
ascendance juive. Il doit s’employer à obtenir des preuves écrites et satisfaisantes de
son statut ».
En Afrique du Sud, un juge devant lequel comparaissait une femme venant du Transkei
qui séjournait illégalement au Cap et qui plaidait qu’elle allait mourir de faim dans ce
bantoustan misérable, lui rétorqua : « Vous mourrez de faim au Cap. Vous pouvez aussi
bien le faire chez vous ! »
Alors que le virus du racisme continue à distiller son poison un peu partout dans le
monde, ce récit documentaire relate deux expériences historiques d’État raciste, en
s’attachant plus particulièrement au rôle des juristes. Appliqué sans réflexion critique,
par conformisme ou simple routine, le positivisme juridique recèle un piège qui peut se
révéler mortel pour ses victimes auxquelles est refusé ce qu’on nomme justement le
secours de la loi. Se souvenir des errements du passé peut aider les faiseurs de lois et
ceux qui les appliquent à déjouer ce traquenard.

260 p.
ISBN : 978-2-88930-093-8
27 CHF
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N° 10125

Francis Cousin
Métier sans frontières

40 ans au service de la diplomatie suisse
« Pour être diplomate, il ne suffit pas d’être bête, encore faut-il être poli ». Attribuée à
Georges Clémenceau, cette boutade continue à faire recette. En fait, que sait-on des
diplomates et consuls ? En quoi consiste leur travail, comment se déroule leur vie de
nomades ? Durant près de quatre décennies, Francis Cousin, ancien ambassadeur, a
exercé aux Affaires étrangères des fonctions administratives, consulaires et diplomatiques. Il donne dans ce livre un éclairage vivant du service extérieur, vu de l’intérieur.
Son récit nous emmène en voyage en différentes parties du monde, mettant en exergue
les moments forts et les servitudes du métier.
Bien davantage qu’une autobiographie, cette narration aborde des épisodes de l’histoire
contemporaine : la guerre au Viêt Nam et celles des Balkans, l’aide humanitaire et la
coopération au développement, la problématique du trafic de stupéfiants et la difficile
transition de régimes autoritaires vers la démocratie. Au fil des chapitres, des descriptions de pays et de leur culture agrémentent la lecture. Certains épisodes se lisent
comme un polar, ainsi celui de l’enlèvement de travailleurs humanitaires jurassiens par
des rebelles en Ethiopie.
De nombreuses anecdotes pimentent un récit qui permet de mieux connaître, au-delà
des clichés habituels, le monde diplomatique et consulaire réputé formel, voire formaliste. À cet égard, il est rafraîchissant d’observer que l’auteur manie volontiers humour
et ironie, voire une pointe d’autodérision. Quelques critiques à l’administration sont subtilement distillées au passage.

294 p.
ISBN : 978-2-88930-089-1
29 CHF
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N° 10124

Liliana Pinzani Leins
Les mots de mon enfance

Contrebande, couvents et émigration dans l’Italie de l’après-guerre
L’après-guerre en Italie : tout le monde se débrouille. Lili n’a que trois ans, et elle doit
se débrouiller comme les autres. Abandonnée par son père, livrée aux bonnes sœurs
par sa mère qui survit de contrebande entre Venise et Lugano, elle se forge le caractère,
surmonte tout avec courage jusqu’à l’adolescence et, finalement, émigre.
Écrit dans un style spontané, vif et clair, avec un humour surprenant dans un témoignage par ailleurs poignant, ce récit, outre son grand intérêt sociologique et historique,
est un petit bijou littéraire.
On ressort de sa lecture ragaillardi : si on le veut, la vie a toujours un côté drôle. Et on
s’attache à cette sale gamine.
Liliana Leins a d’abord écrit ce livre en italien, pour ses seuls proches. Il a été récemment « découvert » par le traducteur, qui, frappé par sa qualité, l’a traduit en français et
a incité l’auteure à le faire publier.

120 p.
ISBN : 978-2-88930-092-1
23 CHF
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N° 3054

Nathalie Dietschy
Le Christ au miroir de La photographie Contemporaine
Un teint pâle, un nez fin, une petite bouche, des cheveux longs et clairs, une courte barbe
et une moustache : ce sont les traits de la physionomie généralement donnés à la figure
de Jésus. Mais à quoi ressemblait-il ? Ou plutôt à quoi ressemblerait-il aujourd’hui ?
En réunissant un ensemble exceptionnel d’œuvres photographiques de ces vingt
dernières années, cet ouvrage présente et analyse la diversité des visages du Christ.
Souvent visage de l’artiste lui-même, de ses préoccupations personnelles, de ses
revendications et engagements politiques et sociaux, la figure christique, installée dans
un cadre profane, sortie des églises, est transformée, adaptée, redéfinie, pour faire de
cette icône l’alter ego de l’artiste, et plus encore son porte-parole.
Ces visages du Christ reflétés par le miroir de la photographie contemporaine sont des
visages discursifs, ils parlent, ils ont à dire. Le présent ouvrage propose une étude
de ces œuvres pho-tographiques et de leur contexte et soulève les implications et les
enjeux de ces interprétations profanes.
De la Suisse à la Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis à la Chine, en passant par la France,
l’Angle-terre, la Suède, le Mexique, l’Afrique, le Japon ou la Russie, l’auteure réunit pour
la première fois un corpus iconographique encore jamais étudié et invite à découvrir et
à mieux comprendre les différents visages que peut incarner le Christ aujourd’hui.

360 p.
ISBN : 978-2-88930-088-4
59 CHF
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N° 3047

Marie-Angèle Lovis
Un Jurassien en Amérique du Nord

De Cornol à Montréal, le Journal d’Amédée Girard (1893-1897)
« Le 2 septembre 1893, le paquebot La Champagne jetait l’ancre dans la baie de
New York. »
Ainsi commence le journal tenu par Amédée Girard, un émigré « ordinaire » et anonyme
comme des millions d’autres exilés en Amérique à la fin du xixe siècle. De New York à
Montréal, où il se fixe dès son arrivée, l’auteur note les o bservations et les impressions
que lui inspire son nouveau lieu de vie.
Villageois jurassien contraint à un voyage sans retour, il se livre à l’analyse intérieure
dans un style enlevé qui entraîne le lecteur dans les méandres de la grande ville, les
chemins tortueux de l’intégration et les tourments de la nostalgie. Mais le récit fait
également part des moments de bonheur, des réussites et des rêves de lendemains
qui chantent.
Tout en se confiant à son journal intime pour soulager son sentiment de solitude, Amédée Girard s’adonne aussi à l’introspection et propose une réflexion sur ses valeurs
chrétiennes et morales. Il fait enfin œuvre de journaliste et parfois d’anthropologue en
racontant anecdotes et particularités de la vie au Canada.
À la lecture de ce témoignage d’une profondeur et d’une sincérité exceptionnelles,
l’émotion est grande et on se surprend à remercier le hasard : en effet, le texte original,
qui avait traversé tout le xxe siècle, s’est perdu juste après le scannage de toutes les
pages du journal...

268 p.
ISBN : 978-2-88930-032-7
35 CHF
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N° 10318

Christophe Mauron,
Nicolas Crispini, Christophe Dutoit

Fous de couleur
Autochromes, les premières photographies couleur
de Suisse (1907-1938)

216 p.
ISBN 978-2-88930-045-7
49 CHF

En 2002, les conservateurs du Musée gruérien de Bulle découvrent une
mallette en bois vernis dans le fonds du photographe Simon Glasson. À
l’intérieur, 242 plaques en verre. Des photographies en couleurs prises
en Suisse entre 1914 et 1938. Le procédé utilisé, l’autochrome, est une
technique de photographie commercialisée en 1907 par les frères Lumière,
les inventeurs du cinéma.
Ce livre raconte les débuts de la photographie couleur en Suisse sur la
base de recherches menées dans plus de trente collections publiques et
privées, en collaboration avec le Musée Albert-Kahn, sous le patronage de
la Commission suisse pour l’Unesco, dans le cadre de l’Année internationale
de la lumière.

N° 10320

Vincent Callet-Molin et Claire Piguet (textes),
Stefano Iori (photographies)

Neuchâtel avant – après
Construire entre émancipation, assimilation et acculturation

200 p., illustrations couleur
ISBN 978-2-88930-058-7
39 CHF
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Au fil des siècles, Neuchâtel n’a cessé de se développer, s’accommodant ou
tirant parti de la croissance démographique, des contraintes topographiques,
des enjeux économiques et des défis urbanistiques.
Confrontant des vues anciennes et contemporaines, cet ouvrage permet en
un coup d’œil de mesurer les changements parfois spectaculaires opérés
à Neuchâtel au cours du temps. Il retrace l’impressionnant essor de la ville
depuis 1850 et questionne les transformations urbaines.
Quel rapport la ville entretient-elle avec son lac ? Quelles sont les influences
des domaines de l’habitat, du tourisme, de l’instruction, de la santé, des
loisirs ou de la mobilité sur son développement ? Comment le patrimoine
historique est-il perçu ?
Sous la forme du jeu classique des différences, cet ouvrage propose au
lecteur de porter un regard renouvelé sur l’évolution constante de son environnement et l’invite à s’interroger sur les notions de continuité et de rupture
dans l’urbanisme neuchâtelois.

N° 3039

Anne Rothenbühler

Le baluchon et le jupon
Les Suissesses à Paris, itinéraires migratoires et professionnels (1880-1914)

328 p.
ISBN 978-2-88930-046-4
39 CHF

Entre 1880 et 1914, les Suissesses représentent l’une des principales
populations féminines étrangères de Paris. À rebours des clichés qui font
de la Confédération helvétique un pays de cocagne, cette étude met en
lumière une émigration oubliée dans le pays de départ et celui d’arrivée. Ces
migrantes sont souvent domestiques, mais l’argument économique n’est
pas la seule cause de cette migration.
Par leurs itinéraires, ces femmes montrent qu’elles savent saisir ou provoquer
des opportunités, dévoilant leur capacité à être actrices de leur destin. Au
carrefour de plusieurs champs historiographiques, ce travail, soutenu par
des sources originales, dévoile des destins jusqu’alors méconnus.

N° 3038

Sara Cotelli Kureth

Question jurassienne et idéologies langagières
Langue et construction identitaire dans les revendications
autonomistes des minorités francophones (1959-1978)
Cette étude sociolinguistique analyse les discours sur la langue du mouvement autonomiste jurassien. 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.

464 p.
ISBN 978-2-88930-036-5
39 CHF
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N° 10123

Daniel Sangsue

Le Doubs au fil des textes
du XIXe siècle à aujourd’hui

188 p.
ISBN 978-2-88930-035-8
29 CHF

À la croisée de la géographie littéraire et de l’histoire des sensibilités, cet
ouvrage étudie les représentations de la rivière Le Doubs dans la littérature
française et suisse romande du XIXe au XXIe siècle. Il est composé d’un essai
qui présente des romans, nouvelles, récits de voyage, souvenirs, poèmes,
etc. ayant le Doubs pour sujet ou pour cadre, et d’une anthologie qui donne
à lire des extraits de ce corpus, largement méconnu et rassemblé ici pour
la première fois. De Stendhal à Jean-Claude Pirotte, en passant par Balzac,
Jean Richepin, Louis Pergaud, Marcel Aymé, Pierre César, André Beucler,
Jean-Pierre Monnier, Jean-Paul Pellaton et tant d’autres, le Doubs a en effet
suscité une belle littérature, attachante et souvent surprenante, qui méritait
qu’on l’éclairât. Le parcours retenu ici suit les transformations du paysage
dubisien, perçu tour à tour comme sublime, pittoresque, mystérieux,
inquiétant ; paysage à la fois hanté par la mort et fourmillant de vie, hostile
et familier, puissant et menacé ; paysage inspiré, dont les rêveries des
écrivains permettent d’approcher l’originalité profonde et irréductible, ce qui
s’appelle le génie du lieu.

N° 3049

Groupe d’étude de didactique de l’histoire de la
Suisse romande et italienne (GDH)

Didactica historica 1 / 2015
Guerre et paix. Enjeux éducatifs
Krieg und Frieden. Pädagogische Herausforderungen

192 p.
ISBN 978-2-88930-059-4
37 CHF
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1515 et 1914, dates emblématiques de la bataille de Marignan et de la
Première Guerre mondiale, ont fait l’objet de nombreuses commémorations.
Dans ce contexte, l’évocation de ces conflits en classe est particulièrement émotionnelle : les élèves peuvent être frappés non seulement par la
dimension tragique de ces événements, mais aussi par leurs échos dans
l’actualité. Comment, dès lors, enseigner les passés traumatiques liés aux
guerres ? Doivent-ils être oubliés, réduits à une date à mémoriser, mobilisés
dans un processus commémoratif officiel, ou traités selon une heuristique
historienne adaptée à l’école ? Le dossier « Guerre et paix : enjeux éducatifs » de ce numéro de Didactica Historica apporte des réponses éclairantes,
nourries de la recherche historique et didactique, à ces questions.

Nos livres sont disponibles en librairie. En France la diffusion est assurée
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