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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,
Les Éditions Alphil vous invitent à découvrir leurs dernières parutions de
cette fin d’année 2015, avec de nombreux ouvrages que vous pourrez
aussi offrir à vos proches.
En premier lieu, Fous de couleur. Les premières photographies couleur
de suisse (1907-1938) retrace l’aventure de cette technique inventée par
les Frères Lumière, avec d’abondantes reproductions d’autochromes en
couleur inédites de la Suisse du début du xxe siècle.
Egalement le magnifique livre Neuchâtel, Avant-Après, qui permet de
saisir les grandes évolutions de la ville avec près de 150 vues anciennes
de Neuchâtel mises en parallèle avec des photographies actuelles, qui
seront exposées au MAHN.
Dans Le Doubs, au fil des textes, Daniel Sangsue nous fait voyager au
long de cette rivière à travers la littérature française et suisse romande,
illustrée de superbes peintures et photographies.
Après d’importants travaux de rénovation, la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds fête ses 60 ans d’une acoustique exceptionnelle avec un
livre qui raconte l’histoire de cette salle de concerts et d’enregistrement
de disques internationalement reconnue par les plus grands musiciens.
Le Groupe-E célèbre ses 100 ans également avec un ouvrage rédigé par
François Walter, Jean Steinauer et Lorenzo Planzi : Paysages sous tension. Electricité et politique en Suisse occidentale. Il s’agit d’une histoire
différente de l’électricité sous l’angle de l’environnement.
Nous avons le plaisir de publier la traduction française d’un nouveau
récit : J’avais 14 ans en 1938. Souvenirs d’une jeune fille juive en Italie,
par Rosemarie Wildi-Benedikt, dont l’écriture avait été encouragée par
Primo Levi.
Nous sommes heureux de diffuser le catalogue de la nouvelle exposition
du toujours passionnant Laténium, Derrière la Grande Muraille. Mongolie
et Chine au temps des premiers empereurs.
Les pages qui suivent présentent encore de multiples nouveaux essais
d’histoire et de sociologie aux sujets très variés qui ne manqueront pas
de susciter votre intérêt et votre curiosité.
Cet éditorial est l’occasion de vous adresser nos meilleurs vœux de bonnes
lectures pour l’année 2016, qui marquera nos 20 ans d’existence.
Jacques Barnaud, Alain Cortat
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LE JEU DES DIFFÉRENCES :
NEUCHÂTEL AVANT – APRÈS

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 ?

Parution :
25 novembre 2015
commande possible de suite

N° 10320

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

Neuchâtel avant – après
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.

200 p., illustrations couleur
ISBN : 978-2-88930-058-7
39 CHF
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UN TÉMOIGNAGE PRÉCIEUX

« Je me réjouis d’avoir été le lointain déclencheur
qui t’a amenée à écrire tes souvenirs. Ils sont
tout sauf « insignifiants », ils sont bien plus un
autoportrait empreint de franchise, de force
et d’énergie. Et tu as aussi tort de croire qu’ils
n’ont aucune valeur littéraire : pour écrire aussi
bien que tu le fais, il faut justement ne pas se
laisser aller aux délectations littéraires, mais
s’en tenir aux faits et, bon sang de bonsoir, tu en
as à raconter, des faits ! Une vie incroyablement
déchirée, jalonnée de r ebondissements et de
pièges qui, à travers les ailes serrées ou lâches
de l’Italie occupée, se fraie son propre chemin.
Même si, rétrospectivement, on peut être saisi
d’effroi à la lecture de ton histoire, c’est néanmoins une belle histoire, car jamais elle ne verse
dans la compassion de soi. »
Lettre de Primo Levi
à Rosemarie Wildi-Benedict, 7 mai 1983

N° 10121

Rosemarie Wildi-Benedict
Traduit de l’allemand par Henry Braun

J’avais 14 ans en 1938

Souvenirs d’une jeune fille juive en Italie
Rosemarie naît dans une famille juive hongroise le 3 mai 1924 à Fiume, l’année
même où l’Italie fasciste annexe la ville. En 1929, les étrangers ont le choix entre
prendre la nationalité italienne ou quitter le pays. Les Benedikt décident de rester
et deviennent italiens. C’est là leur premier changement de nationalité (il y en
aura sept jusqu’en 1950 !)
Le 7 octobre 1938, les journaux annoncent en première page les lois antijuives
de Mussolini, suivies des interdictions infligées aux Italiens « della razza ebraica ».
Ferenc, le père, directeur technique d’une raffinerie de pétrole, est licencié ; la
famille doit quitter son appartement ; Rosemarie, quatorze ans, n’a plus le droit
de fréquenter l’école publique. Commence dès lors l’odyssée des Benedikt : plus
d’une fois, ils échappent de justesse à la déportation (leurs proches parents auront moins de chance…).
Rosemarie entame en avril 1938 la rédaction de son journal intime où elle décrit
sans pathos tout ce qui se passe autour d’elle. Rosemarie alias Mariarosa ne
baisse jamais les bras. Elle a bien mérité son surnom de misirizzi (« dure à
cuire »), tant sa persévérance et sa présence d’esprit lui permettent de surmonter
tous les obstacles et d’écarter tous les dangers. Son optimisme naturel lui donne
une force inouïe et son époustouflante audace lui permettra de faire un pied de
nez à la machine d’extermination nazie.
Pendant ces sept années de fuite pour échapper aux rafles, la vie des B
 enedikt
est jalonnée de craintes, de doutes, d’incertitudes, parfois de moments de
panique, mais aussi d’instants de pur bonheur et même d’épisodes burlesques
ou franchement comiques. On pleure, on sourit, on rit… On vit. Tout simplement.
Les souvenirs de Rosemarie se lisent comme un roman, une ode à la vie. La vie
triomphante, envers et contre tout. Primo Levi en personne a persuadé Mariarosa
que son précieux témoignage méritait amplement d’être publié. Il avait vu juste.
132 p.
ISBN : 978-2-88930-027-3
27 CHF
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UN LIVRE ILLUSTRÉ, QUI RETRACE
L’HISTOIRE DE LA SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

En 2015 la Salle de musique de La Chauxde-Fonds a fêté son 60e anniversaire et sa
réouverture après rénovation, l’occasion de faire
la lumière sur la genèse, la construction et la vie
de cette salle de concert et d’enregistrement à
l’acoustique exceptionnelle.
Une livre passionnant, richement illustré, pour
tous les amateurs de musique et d’architecture,
bien au-delà des Montagnes neuchâteloises !

Parution :
décembre 2015

N° 10319

Philippe Laubscher, Marikit Taylor, Yvonne Tissot

La Salle de musique de La Chaux-de-Fonds
Une acoustique d’exception

Inaugurée en juin 1955, la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds a fêté son
60e anniversaire en 2015, ainsi que sa réouverture après d’importants travaux de
rénovation technique. Saisissant cette occasion, le Théâtre populaire romand et
la Ville de La Chaux-de-Fonds ont chargé deux historiennes de faire la lumière
sur la genèse, la construction et la vie de cette salle exceptionnelle. Dépassant
toutes les attentes, Yvonne Tissot et Marikít Taylor ont mis au jour des documents
insoupçonnés révélant les aspects les plus surprenants de ce qui s’avère être une
épopée ! Au travers de personnalités telles que Charles Faller, Georges Schwob
ou René Chapallaz, on découvre ainsi les intérêts très divers des protagonistes
que sont les mélomanes, les mécènes, les musiciens, les architectes ou les autorités. Philippe Laubscher, organiste titulaire de la Salle de musique, évoque également les qualités des grandes orgues inaugurées dans cette salle en 1957 après
de nombreux rebondissements.
L’acoustique d’exception de la Salle de musique fait sa renommée internationale
et ce livre lève une partie du voile sur cette réussite. Il revient aussi sur les centaines d’enregistrements qui y ont été réalisés par les plus grands labels avec
les meilleurs interprètes, des années 1960 à nos jours. En outre, les photographies de Pablo Fernandez présentent l’ampleur de la rénovation réalisée dans le
respect de cette acoustique.
Une lecture passionnante pour tous les amateurs de musique et d’architecture,
bien au-delà des Montagnes neuchâteloises !
environ 224 p.
ISBN : 978-2-88930-057-0
37 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)
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 photo
graphie 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.
216 p.
ISBN : 978-2-88930-045-7
49 CHF

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° 12015

Denis Ramseyer et Guilhem André

Derrière la Grande Muraille.
Mongolie et Chine au temps
des premiers empereurs
(209 avant à 220 après J.-C.)

Ed. du Laténium, Hauterive, 2015.
92 pages, richement illustré
ISBN : 978-2-9701062-0-3
19  CHF

Au IIIe siècle avant J.-C., les Xiongnu, cavaliers des steppes de Mongolie, se montrent très belliqueux envers leurs voisins du sud. Pour se protéger des attaques de ces redoutables tribus, Qin
Shi Huangdi, premier empereur de Chine, fait construire en un temps record une longue fortification. À sa mort et durant quatre siècles, Xiongnu et Han ne cesseront de s’affronter, engageant
tantôt des conflits meurtriers, proposant tantôt des traités de paix et des alliances. De cette rivalité entre une civilisation tournée vers le nomadisme et le pastoralisme au nord, et une civilisation
sédentaire et citadine, tournée vers l’agriculture au sud, vont s’affirmer deux mondes étonnants
qui connaîtront chacun à leur manière un développement artistique, technique et économique
hors du commun.
L’exposition du Laténium présente quelques-uns des thèmes majeurs qui ont marqué l’histoire de
la Mongolie et de la Chine il y a plus de 2 000 ans : le développement dans le monde des steppes
d’un art animalier particulièrement expressif et dynamique; la construction de la Grande Muraille,
qui a débuté au VIIe siècle avant J.-C. et s’est continuellement agrandie jusqu’au XVIIe siècle ;
la création de deux Empires rivaux ; l’aménagement de tombes aristocratiques xiongnu et han
somptueuses qui ont livré un mobilier d’une grande qualité ou encore l’ouverture d’une voie
reliant la Chine à la Méditerranée qu’on appellera plus tard la Route de la Soie.
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LAISSEZ-VOUS EMPORTER
AU FIL DE L’EAU…

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.

N° 10123

Daniel Sangsue

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

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.
Ouvrage comprenant un inédit et deux cahiers d’illustrations.

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

Didactica Historica. Revue suisse pour l’enseignement de l’histoire est une revue consacrée
à l’enseignement de l’histoire, avec une place
importante accordée aux pratiques et aux ressources. Elle a été créée par le Groupe d’étude
des didactiques de l’histoire de la Suisse
romande et italienne (GDH) et par la Deutschschweizerische Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (DGGD). Elle fait suite au Cartable
de Clio, publié depuis 2001. Le changement
de nom correspond à un changement de formule : depuis 2015, Didactica Historica se lit
dans un grand format illustré tout en couleur,
avec une édition en ligne prolongeant l’édition
papier. La parution est annuelle.

Parution :
décembre 2015
commande possible de suite

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
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.

192 p.
ISBN : 978-2-88930-059-4
37 CHF
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LES DESTINS DES SUISSESSES AYANT ÉMIGRÉ
À PARIS ENTRE 1880 ET 1914

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 et montre des itinéraires
de femmes qui savent saisir ou provoquer
des opportunités, dévoilant leur capacité
à être actrices de leur destin.

N° 3039

Anne Rothenbühler

Le baluchon et le jupon

Les Suissesses à Paris, itinéraires migratoires et professionnels
(1880-1914)
Le 12 août 1889, Madeleine L., garde-barrière à Cressier, écrit à l’ambassadeur
suisse à Paris une lettre le suppliant de lui renvoyer sa fille, Marguerite, arrivée
dans la capitale française quelques jours plus tôt.
Comme elle, des milliers de Suissesses sont parties pour la ville Lumière. En
effet, entre 1880 et 1914, les Suissesses représentent l’une des principales
populations féminines étrangères de la capitale. À rebours des clichés qui font de
la Confédération helvétique un pays de cocagne, se dégage de cette étude une
émigration oubliée aussi bien dans le pays de départ que dans le pays d’arrivée.
Ces migrantes sont bien souvent domestiques, mais les sources révèlent que
l’argument économique n’est pas la cause principale de cette migration. Celle-ci
s’avère avant tout une affaire d’opportunité professionnelle ou d’une migration
d’un type nouveau : les migrations gestationnelles, de quelques mois, qui ont
pour but d’accoucher à Paris et d’échapper ainsi aux rumeurs qui entourent les
grossesses naturelles.
Par leurs itinéraires, ces femmes montrent qu’elles savent saisir ou provoquer
des opportunités, dévoilant ainsi toute leur capacité à être actrices de leur destin.
À Paris, les Suissesses se retrouvent au sein d’une colonie helvétique très bien
organisée, consciente du regard que la population locale porte sur l’Autre et
actrice de cette réputation. Au carrefour de plusieurs champs historiographiques
(histoire de l’immigration, histoire des femmes, histoire du travail, histoire de la
ville et enfin histoire de la Suisse), ce travail, soutenu par des sources originales,
dévoile des destins jusqu’alors méconnus.
328 p.
ISBN : 978-2-88930-046-4
39 CHF
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150 ANS D’ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE

Comment l’électricité, en moins de 150 ans, a
refaçonné le territoire, transformé les métiers,
bouleversé l’habitat et les modes de vie, animé
la politique. Des crêtes du Jura aux sommets des
Préalpes.

Parution :
Novembre 2015

N° 3040

François Walter, Jean Steinauer, Lorenzo Planzi

Paysages sous tension

Electricité et politique en Suisse occidentale
En un peu plus de cent ans, l’électricité a refait notre pays. Elle a modifié le
paysage en créant des lacs, géométrisé le territoire en tirant des lignes. Elle a
multiplié la production en équipant l’usine, l’atelier, la ferme. Elle a bouleversé nos
cadres et nos modes de vie, en offrant confort et mobilité. Grâce à l’engagement
des villes et des cantons, tout cela s’est fait dans un alliage bien helvétique de
centralisation et de fédéralisme, de libéralisme et de monopoles publics, sous le
signe de la croissance continue.
Le tournant énergétique des années 2000 et l’irruption de l’écologie politique ont
remis ce modèle en question. L’urgence du débat invite les historiens à replacer
dans la longue durée la confrontation du pouvoir démiurgique des ingénieurs
avec les équilibres, naturels et sociaux, qui leur imposent désormais des limites.
S’appuyant sur les archives de Groupe E, François Walter, Jean Steinauer et
Lorenzo Planzi livrent la première histoire environnementale de l’électricité entre
les crêtes du Jura et les sommets des Préalpes.

200 p. Livre illustré, env. 40 images
ISBN : 978-2-88930-047-1
39 CHF
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N° 3037

N° 3034

Stéphanie Ginalski

Line Rennwald

Du capitalisme familial
au capitalisme
financier ?

Partis socialistes
et classe ouvrière

Le cas de l’industrie suisse
des machines,
de l’électrotechnique
et de la métallurgie au XXe siècle

Ruptures et continuités
du lien électoral en Suisse,
en Autriche, en Allemagne,
en Grande-Bretagne
et en France (1970-2008)

392 p.
ISBN 978-2-88930-039-6

308 p.
ISBN 978-2-88930-030-3

39  CHF  

39  CHF

Dans quelle mesure les grandes entreprises suisses ont-elles
résisté à l’avènement du capitalisme managérial, puis financier ?
À travers cette question et selon une démarche pluridisciplinaire,
l’auteure 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 le cas de
la Suisse. Ce livre comble ainsi une lacune importante.

Depuis quelques années, s’est soulevée la question des liens entre
les partis socialistes et leur électorat ouvrier. S’appuyant sur de
nombreuses données d’enquêtes électorales, cet ouvrage apporte
une réponse fouillée à cette problématique. Il constitue un outil
précieux pour les chercheurs et citoyens intéressés à mieux comprendre les bases sociales de la politique.

N° 3042

N° 3041

Amaranta Cecchini

Michel Viegnes et Jean
Rime (dir.)

Intimités amoureuses
à l’ère du numérique

Représentations
de l’individu en chine et
en Europe francophone

Le cas des relations nouées
dans les mondes sociaux en ligne

Écritures en miroir

352 p.
ISBN 978-2-88930-049-5

366 p.
ISBN 978-2-88930-044-0

39  CHF

39  CHF  

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 communica
tionnels participent-ils à l’organisation des échanges intimes ? Que
révèlent ces relations de l’expérience amoureuse d’aujourd’hui ?
S’appuyant sur la sociologie du couple et des émotions et sur celle
des techniques, cette recherche considère Second Life comme
révélateur et opérateur des intimités contemporaines. Elle aborde
un sujet au coeur de l’actualité et analyse des pratiques relationnelles encore peu étudiées.

Les clichés veulent que l’identité soit essentiellement collective en
Chine et individuelle en Occident. Ce livre replace cette idée reçue
dans l’histoire des représentations de l’individu, de part et d’autre.
À travers la littérature, la philosophie et la linguistique, des spécialistes européens et chinois explorent la notion d’individu par une
confrontation avec l’altérité culturelle, chaque monde se réfléchissant au miroir de l’autre.
Des jésuites du XVIIIe siècle à François Cheng en passant par
Claudel, Segalen ou Malraux, des ponts sont bâtis entre les deux
civilisations. Les enquêtes réunies ici contribuent à nuancer une
opposition souvent trop simpliste entre l’individuel et le collectif.
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N° 3032

N° 10310

Alix Heiniger

Daniel Jaquet (éd.)

Exil, résistance, héritage

L’art chevaleresque
du combat

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

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

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

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

42  CHF  

44  CHF

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.

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.

N° 10122

N° 10317

Tim Guldimann, Christoph
Reichmuth, José Ribeaud

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

Demain la suisse

Dialogue avec Tim Guldimann
Diplomate et citoyen

Les synagogues
de Suisse

160 p.
ISBN 978-2-88930-042-6

Construire entre émancipation,
assimilation et acculturation
318 p.
ISBN 978-2-88930-034-1

29  CHF

59  CHF  

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 : il aborde les thèmes les plus
controversés de la politique 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 et
l’idéologie de la souveraineté illimitée du peuple.

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.

21

COMMENT CHOISIR SA DÉCORATION
SANS ANICROCHES AVEC SON CONJOINT

Comment, dans un couple qui emménage
ensemble pour la première fois, se négocie
le choix du mobilier et de la décoration ? Qui
décide, comment les couples gèrent-ils leurs
divergences et leurs points communs en matière
esthétique du mobilier ? Enfin, dans quelle
mesure l’origine sociale des partenaires participe-t-elle à l’élaboration des goûts ? Héritier
du célèbre ouvrage de Bourdieu La Distinction,
ce livre se situe au carrefour de la sociologie
de l’habiter, du couple et du goût.

N° 3043

Patrick Ischer

Les couples face à leur logement :
goûts et dégoûts en matière d’habitat
Constructions, définitions, représentations et négociations
des codes esthétiques mobiliers
Comment, dans un couple qui emménage ensemble pour la première fois, se négocie
le choix du mobilier et de la décoration ? Qui décide, comment cela se négocie-t-il,
comment les couples gèrent-ils leurs divergences et leurs points communs en matière
esthétique du mobilier ? Telles sont les principales questions de ce livre.
L’habitat est ainsi appréhendé comme un territoire où s’expriment les goûts et les
dégoûts de chacun et, incidemment, comme un espace de débats et de négociations. Outre une analyse de ce modus operandi conjugal, l’intention est de mesurer
l’influence de l’appartenance sociale et de l’appartenance genrée dans la manière
d’investir à deux un appartement. La thèse principale développée est que l’origine
sociale des partenaires est primordiale : les personnes d’origine sociale élevée, à fort
capital culturel et financier, sont généralement celles qui pèsent le plus dans la décision. En outre, celles qui travaillent dans des métiers artistiques, comme par exemple
l’architecture d’intérieur, jouent un rôle encore plus important dans les choix. Cette
étude cerne donc les différents mécanismes à l’oeuvre dans la mise en ménage du
couple d’une part, et la manière dont les partenaires construisent à deux un univers
domestique d’autre part.
En mobilisant les théories « post-bourdieusiennes » relatives aux styles de vie et située
au carrefour de la sociologie du goût, de l’habiter et du couple, la présente recherche
vise à comprendre comment les goûts en matière d’habiter se constituent.
464 p.
ISBN : 978-2-88930-038-9
39 CHF
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IL EST 17 H. LOUIS VÉRIFIE UNE DERNIÈRE FOIS
LES HORAIRES DU BUS 42 QUI PASSE EN BAS
DE CHEZ LUI. SON SCOOTER ÉTANT EN PANNE...

Les auteurs de ce livre défendent une approche
originale de la mobilité consistant à analyser
les dispositions de la population en la matière
et le passage à l’acte de se déplacer, plus que les
déplacements proprement dits. Ainsi, chaque personne
ou groupe se caractérise par des propensions plus ou
moins grandes à se mouvoir, propensions approchées
à partir de la notion de « motilité ». Initialement
développées en 2002, la motilité et la conception
de mobilité qui lui est associée ont connu un écho
scientifique important. Cet ouvrage tire le bilan
des travaux qui ont utilisé cette notion.

Parution :
fin novembre 2015

N° 3044

Vincent Kaufmann
Emmanuel Ravalet, Élodie Dupuit (Dir.)
Motilité et mobilité : mode d’emploi
Il est 17 h. Louis vérifie une dernière fois les horaires du bus 42 qui passe en bas de
chez lui. Son scooter étant en panne, il doit se résoudre à prendre les transports collectifs pour aller voir son frère. Mauvaise surprise à l’arrêt de bus : « retard indéterminé ».
Regard à droite vers les vélos en libre-service : il ne sait pas comment en prendre un et
ne veut pas être la risée des passants. Coup d’œil à gauche vers le taxi qui passe sans
passager : il n’a pas les moyens. Tant pis. En remontant chez lui, il n’entend même pas
le bus 42 qui passe avec trois petites minutes de retard.
Le Laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL défend une approche originale de la
mobilité consistant à analyser les dispositions de la population en la matière et le passage à l’acte de se déplacer, plus que les déplacements proprement dits. Ainsi, chaque
personne ou groupe se caractérise par des propensions plus ou moins grandes à se
mouvoir, propensions approchées à partir de la notion de « motilité ».
Initialement développées en 2002, la motilité et la conception de mobilité qui lui est
associée ont connu un écho scientifique important. Nous proposons dans cet ouvrage
de tirer le bilan des travaux qui ont utilisé cette notion, afin de démontrer son utilité sur
les plans théorique et empirique et de mettre en évidence les étapes à franchir pour en
faire un concept scientifique et un outil opérationnel stabilisé.
256 p.
ISBN : 978-2-88930-043-3
35 CHF
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LE DÉFI DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Le changement climatique est devenu un
véritable problème à notre époque. Ce livre
étudie la question de savoir comment les
politiques publiques peuvent permettre de
s’adapter à ce changement climatique. L’étude
de deux cas très précis, à deux points opposés
du globe – l’Inde et la Suisse – illustre cette
question.

Parution :
fin novembre 2015

N° 3045

Johann Dupuis

S’adapter au changement climatique
Analyse critique des nouvelles politiques de gestion de l’environnement.
Cas spécifiques de l’agriculture en Inde et du tourisme hivernal en Suisse

Depuis le début des années 2000, l’insuffisance des efforts politiques pour réduire
drastiquement les émissions globales de gaz à effet de serre a conduit au renforcement d’un discours sur la nécessité de s’adapter au changement climatique.
Particulièrement dans les régions vulnérables aux effets du changement climatique,
une transformation des politiques de gestion de l’environnement apparaît comme
nécessaire afin de réduire les risques et d’exploiter les nouvelles opportunités découlant du changement climatique et de ses impacts. Or, si les analystes constatent un
développement des activités d’adaptation au changement climatique, peu de travaux
interrogent l’efficacité réelle des mesures actuelles et leurs éventuelles limites.
Cet ouvrage tente de combler cette lacune en déconstruisant la notion d’adaptation
au changement climatique et en interrogeant sa signification réelle pour la conduite
des politiques à incidence environnementale. Il examine de manière théorique en quoi
l’adaptation au changement climatique nécessiterait des réformes de l’action publique.
Puis, il examine l’état des pratiques actuelles au travers d’études de cas dans le secteur agricole en Inde (Rajasthan et Maharashtra) et dans le secteur du tourisme hivernal en Suisse (Alpes vaudoises et vallée de Joux).
Sur la base de cette incursion théorique et empirique dans l’univers de ces nouvelles
politiques de gestion de l’environnement, l’auteur discute des limitations observées et
suggère des voies d’amélioration pour le futur.
388 p.
ISBN : 978-2-88930-061-7
39 CHF

27

GENÈSE DU STYLE SUISSE D’EXPOSITION

Au début du XXe siècle, les expositions et foires
internationales sont un terrain privilégié pour
les entreprises suisses voulant conquérir de
nouvelles positions sur les marchés extérieurs.
Dès lors, la manière de représenter la Suisse à
l’étranger fait débat. Ce livre explore la genèse
du « style suisse » d’exposition, entre expansion
commerciale et architecture moderne.

Parution :
fin novembre 2015

N° 3046

Claire-Lise Debluë

Exposer pour exporter
Culture visuelle et expansion commerciale
en Suisse (1908-1939)

Durant la première moitié du XXe siècle, les expositions et les foires internationales
constituent un terrain d’affrontement privilégié entre les différents acteurs de la politique d’exposition. Alors que les entreprises suisses cherchent à conquérir de nouvelles
positions sur les marchés extérieurs, la manière de représenter la Suisse à l’étranger
fait particulièrement débat. Aux traditionnelles constructions régionalistes se substituent des aménagements aux lignes épurées, conçus selon les principes fonctionnalistes de la « construction nouvelle ». Désigné dès le milieu des années 1930 sous le
terme de « style suisse », ce nouveau visage de l’architecture d’exposition, simple et
rationnel, rompt avec le vocabulaire formel du « style chalet », si souvent privilégié dans
les expositions universelles du tournant du XXe siècle.
Loin de constituer un phénomène isolé, ces reconfigurations témoignent d’un mouvement plus large de rationalisation de l’organisation commerciale. Dans le sillage
de la Première Guerre mondiale, des publications spécialisées aux foires modernes,
l’efficience visuelle devient en effet un instrument incontournable de la « lutte pour les
débouchés » commerciaux.
La genèse du « style suisse » d’exposition, conçue comme le fruit d’une collaboration
étroite entre les acteurs de l’expansion commerciale et du mouvement de l’architecture moderne, est au cœur du présent ouvrage. Au-delà d’une histoire purement
institutionnelle, ce livre apporte un éclairage inédit sur les enjeux économiques et
artistiques de la politique d’exposition. Il prête une attention particulière au rôle de
certains « passeurs » dans la formulation et la diffusion d’une culture visuelle de l’action
commerciale.
532 p.
ISBN : 978-2-88930-048-8
39 CHF
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N° 3050

Géo-Regards
Mobilités et gestion des flux à l’ère numérique

Apportant une dimension technologique aux
mobility studies, ce numéro de Géo-Regards
explore les intérêts, les logiques et les effets
liés à la gestion informatisée des circulations, tout en cherchant à problématiser les
atouts et les risques que présentent de tels
développements. De quelles manières les
technologies numériques redéfinissent-elles
nos pratiques de mobilité ? Comment les
divers flux traversant nos sociétés globalisées sont-ils gérés, régulés, voire contrôlés,
par de nouveaux outils technologiques ?

152 p.
ISSN 1662-8527
33 CHF
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