PRESSES
UNIVERSITAIRES
DE VINCENNES

CATALOGUE 2022

Presses Universitaires de Vincennes
Université Paris 8
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex 2
France
Diffusion AFPU-D
C/O Université de Lille – 3 rue du Barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. +33 (0)3 20 41 66 95
Distribution DILISCO
Zone artisanale Les Conduits – Rue du Limousin – BP 25
23220 Cheniers
Tél. +33 (0)5 55 51 80 00 – Fax +33 (0)5 55 62 17 39

Nous découvrir :
https://www.puv-editions.fr/

@PressesUniversitairesVincennes

@puv_editions

@puv_editions

@puv_editions

PRESSES
UNIVERSITAIRES
DE VINCENNES
Depuis 40 ans, les Presses Universitaires de Vincennes sont au service
des Sciences Humaines et Sociales.
Partager les avancées de la recherche universitaire la plus novatrice avec
la communauté des chercheurs tout en la mettant à la disposition d’un
public curieux et éclairé est notre principal objectif.
Nous vous invitons à découvrir au fil des pages de ce nouveau catalogue
la richesse et la diversité de nos livres et revues.
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SINGULIÈRES MIGRATIONS
La collection « Singulières Migrations » met en visibilité les sujets
migrants et leurs cheminements, en rassemblant des dispositifs
d’écriture aussi divers que l’enquête de terrain, la restitution scientifique
ou la création artistique, notamment sous la forme littéraire. Elle
repose sur la conviction qu’articuler études migratoires et productions
fictionnelles est non seulement possible mais nécessaire pour sortir de
l’essentialisation du phénomène migratoire et de tout ce qu’elle occulte
de la singularité des parcours et des personnes traversées par une telle
expérience.
Sous la direction de Delphine Leroy, Marie Peretti-Ndiaye et
Amandine Spire

Le Vertige des acrobates
À mi-chemin entre reportage et roman
d’initiation, ce livre raconte « de l’intérieur » le
quotidien d’enfants et adolescents demandeurs
d’asile en Europe. Il met en lumière les
trajectoires de mineurs isolés, parmi les plus
vulnérables sur les routes migratoires.
Marine Messina
234 pages
Paru le 16/09/2021
ISBN : 978-2-37924-194-9
14 €
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ARGUMENTS ANALYTIQUES
Arguments Analytiques est une collection créée par le Département
de psychanalyse de l’Université Paris 8. Elle accueille des ouvrages
de psychanalyse et de champs connexes orientés par l’enseignement
de Lacan. Les publications proposeront, grâce aux concepts
psychanalytiques, une lecture du malaise dans la civilisation et des
symptômes qu’elle produit, dans la cité, la clinique, l’art, la littérature, et
au-delà. Les manuscrits accueillis peuvent être des thèses remaniées, des
essais universitaires ainsi que des ouvrages collectifs.
Sous la direction de Deborah Gutermann-Jacquet et Sophie Marret-Maleval

La Différence autistique
L’autisme ne se caractérise pas seulement
par une autre intelligence, mais aussi par un
fonctionnement subjectif et affectif original. Des
conséquences en sont tirées pour un mode de
prise en charge psychodynamique.
Jean-Claude Maleval
400 pages
Paru le 25/11/2021
ISBN : 978-2-37924-199-4
25 €
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Les œuvres, les savoirs humains, les pratiques artistiques s’inscrivent
dans des institutions sociales comme dans des formes historiques du
langage. La collection Culture et Société s’intéresse d’une part à l’étude
des modes discursifs et aux approches sociocritiques appliqués aussi
bien à des mouvements militants qu’à des représentations textuelles :
elle peut interroger l’invention d’une différence des sexes comme des
pratiques méconnues des avant-garde artistiques. Elle accueille d’autre
part des projets qui relèvent du regard des sciences sociales sur les
mondes de l’art et la culture (les acteurs de ces espaces, les pratiques
professionnelles et relations qui s’y déploient, leurs transformations), et
porte attention aux manuscrits abordant les questions d’engagement et
de mobilisations.
Sous la direction de Denis Pernot, Violaine Roussel et Laure de Verdalle

Mettre la ville en musique
En croisant sociologie de la culture, sociologie
urbaine et sociologie des professions, Myrtille
Picaud analyse les hiérarchies et les transformations
des scènes musicales contemporaines de Paris et
Berlin.
Myrtille Picaud
304 pages
Paru le 20/05/2021
ISBN : 978-2-37924-178-9
21 €

Après la fin
Qu’est-ce qu’écrire après la fin ? Véronique Samson
propose de relire l’œuvre de Flaubert comme une
réponse de l’écrivain à sa relation au temps. Elle
ouvre plus largement une réflexion sur l’histoire des
formes romanesques au XIXe siècle.
Véronique Samson
376 pages
Paru le 28/01/2021
ISBN : 978-2-37924-154-3
25 €

La différenciation sociale des enfants
Comment se construisent les dispositions sociales
des enfants ? L’ouvrage apporte des éléments de
réponse en centrant l’attention sur les familles
et sur les processus par lesquels se construit la
différenciation sociale de l’enfance.
Séverine Depoilly, Séverine Kakpo (dir.)
280 pages
Paru le 04/07/2019
ISBN : 978-2-37924-037-9
21 €
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Procédant par essais personnels ou par travaux d’équipe, cette collection
développe une recherche sur la pluralité de l’art. Il s’agit tout d’abord
d’explorer des zones sensibles et des modes d’approche susceptibles de
définir autrement notre rapport à la question de l’art. Il s’agit de croiser
disciplines, temps et territoires de façon à ouvrir, dans chaque œuvre
ou dans chaque domaine artistique, la différence venue d’un autre art
ou d’une autre pensée de l’œuvre. À ce titre, la musique et la littérature,
la peinture, le cinéma ou le théâtre voisinent dans une enquête menée
selon des points de vue variables, qui allient philosophie et poétique,
pragmatique, sociologie et psychanalyse pour projeter hors cadre la
question de l’esthétique.
« Sur le pluriel de l’art, dans les arts et dans les lettres »
Sous la direction de Aline Caillet et Cécile Sorin

Penser le primitif et la sculpture.
La revue Documents (1929-1931)

La revue Documents (1929-1931) a-t-elle
encore une actualité ? Les sujets qu’elle aborde
participent directement d’une histoire de
l’anthropologie européenne qui ne cesse de
s’interroger sur ses sources.
Françoise Levaillant
260 pages
Paru le 03/06/2021
ISBN : 978-2-37924-174-1
19 €

Paysages théoriques du Land Art
Ce livre apporte des éléments de compréhension
de l’art contemporain à partir d’une réflexion sur
le land art américain, qui a bouleversé le rapport
du spectateur aux œuvres d’art en l’invitant au
voyage.
Benjamin Riado
256 pages
Paru le 19/11/2020
ISBN : 978-2-37924-142-0
19 €

La Photographie : essai pour un art indisciplinable
Un essai sur la photographie qui pose
l’interdisciplinarité comme nouveau critère
d’analyse, dont le thème transversal pose la
photographie comme art non mimétique et
image de matérialité(s).
Michelle Debat
400 pages
Paru le 24/09/2020
ISBN : 978-2-37924-089-8
25 €

L’IMAGINAIRE
DU TEXTE
Qu’il s’agisse d’une œuvre singulière
ou d’un vaste ensemble de textes,
qu’elle interroge un genre littéraire
ou une question posée en esthétique,
cette collection privilégie l’analyse
de l’écriture pour comprendre
ce qu’il en est de la littérature.
Multiple, paradoxale, l’écriture
s’entend ici selon la complexité
d’opérations langagières, dans les
trajets esquissés comme dans les
images qu’elle propose ou qu’elle
laisse s’effacer. C’est donc bien à
l’imaginaire qu’on intéresse ici,
non pas celui du lecteur ou du
scripteur, insaisissable en son
principe, mais bien celui, à la fois
attesté et dérobé, qu’une langue
revêt lorsqu’elle s’expose à
l’invention d’une forme.
« Tout le travail des textes, tous
les trajets dans l’imaginaire »
Sous la direction de Martine
Créac’h et Nancy Murzilli

Christian Garcin, une esthétique du dépaysement
Cet ouvrage présente pour la première fois
un ensemble d’études consacrées à l’écrivain
contemporain Christian Garcin, auteur d’une
œuvre vaste et composite, marquée par
l’esthétique du voyage et de l’étrangeté.
Élisa Bricco, Marie Gaboriaud, Chiara Rolla (dir.)
304 pages
Paru le 16/09/2021
ISBN : 978-2-37924-186-4
24 €

Approches matérialistes du réalisme en littérature
Que désigne le réalisme ou plutôt les réalismes
en littérature ? Appliqué à un moment précis
de l’histoire littéraire ou à une intention de
représentation fidèle de la réalité, il apparaît
depuis le xixe siècle comme une notion aussi
intuitive que complexe.
Vincent Berthelier, Anaïs Goudmand, Mathilde
Roussigné, Laélia Véron (dir.)
224 pages
Paru le 24/06/2021
ISBN : 978-2-37924-190-1
21 €

Hélène Cixous. Corollaires d’une écriture
Écrivaine, femme de théâtre, critique d’art et
de littérature, féministe, Hélène Cixous est
également un penseur dont le rayonnement fait
l’objet d’une reconnaissance internationale. Cet
ouvrage est à la fois un hommage et un bilan de
son œuvre
Marta Segarra (dir.)
288 pages
Paru le 28/03/2019
ISBN : 978-2-37924-008-9
19 €
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Les Presses Universitaires de Vincennes c’est :
• Plus de 600 titres
• Une vingtaine de nouveautés par an
• 21 collections
• 8 revues
• Des ouvrages en Arts, Esthétique, Histoire, Géographie,
Archéologie, Lettres, Linguistique, Médias, Philosophie, Sciences
humaines et sociales, Sciences, Psychanalyse, Sociologie

Raconter le chômage
On parle toujours pour eux, on les transforme en
statistiques, alors ce livre enquête sur le chômage
en se mettant à l’écoute des chômeurs et en
faisant entendre un chœur de voix qui s’interroge
sur la place du travail dans nos vies.
Vincent Message (dir.)
192 pages
Paru le 25/01/2022
ISBN : 978-2-37924-206-9
14 €

Paris, de parcelles en pixels
Une équipe pluridisciplinaire d’historiens, de
géographes, d’archéologues et d’informaticiens
se penche sur le plus ancien plan parcellaire de
Paris (le plan Vasserot) et le reconstitue dans un
système d’information géographique.
Boris Bove, Laurent Costa, Hélène Noizet (dir.)
354 pages
Paru le 10/04/2013
ISBN : 978-2-84292-364-8
45 €

La Chine au XXe siècle. Histoire, idéologie, révolution
« Ce qui arrive en Chine arrive dans le monde, et
ce qui arrive dans le monde arrive en Chine ». Ce
simple énoncé, aux faux airs de tropisme, assume
en une phrase toute la radicalité d’Arif Dirlik.
Arif Dirlik
288 pages
Paru le 18/06/2020
ISBN : 978-2-37924-081-2
25 €

Abécédaire, de Vincennes à Saint-Denis
De A à Z un abécédaire illustré déclinant
certains mots qui ont compté dans l’histoire
de l’Université de Paris 8 au temps où elle
s’appelait Vincennes.
Danielle Tartakowsky, Isabelle Tournier
84 pages
Paru le 10/06/2012
ISBN : 978-2-84292-270-2
9€

LA PHILOSOPHIE
HORS DE SOI
La philosophie est-elle une discipline ?
Sans doute – à condition toutefois de
l’éprouver dans ses marges. C’est le pari fait
dans une collection qui, pour déplier l’espace
philosophique, réfléchit les pratiques de savoir, donne
la parole à l’anthropologie ou à l’histoire, interroge la
justice et recourt à l’utopie. L’exigence de rationalité va ici de
pair avec la volonté d’intervenir dans la réinvention de l’histoire.
« Ce qui, de la philosophie, se dit dans ses écarts »
Sous la direction de Fabienne Brugère et Bruno Clément

Penser l’utopie aujourd’hui avec Paul Ricœur
On connaît mal la conception de l’utopie selon
Paul Ricœur. Ce dernier en fait pourtant une
condition de possibilité de la vie démocratique.
L’ouvrage montre la fécondité de ses travaux
pour penser l’utopie aujourd’hui.
Sébastien Roman (dir.)
232 pages
Paru le 25/03/2021
ISBN : 978-2-37924-162-8
19 €

Deleuze, penseur de l’image
Deleuze ne nous invite pas à être « devant »
l’image qui nous apparaît, mais « dans » l’image
qui nous transforme. Sa pensée des arts visuels
évince radicalement la transcendance, ayant
rejeté tous les idéaux de vérité, liberté et justice.
Judith Michalet
256 pages
Paru le 23/01/2020
ISBN : 978-2-37924-053-9
25 €

Sexe, cosmos et utopie

Diderot, Rétif de la Bretonne et Fourier
Entre 1759 et 1822, Diderot, Rétif de la Bretonne
et Fourier coopèrent à distance et sur le mode
de la fiction à la formation d’une utopie sexuelle
libérale. À travers leur imagination utopique
se dégage un nouveau mode d’organisation
de l’amour, ni étatique ni marchand, à la fois
coopératif, ludique et profondément gai.
Patrick Samzun
294 pages
Paru le 12/07/2018
ISBN : 978-2-84292-845-2
17 €

LIBRE
Une collection destinée prioritairement aux étudiants, en présentant
des ouvrages de synthèse et de référence, de format bref, à prix
volontairement bas. Il s’agit de mettre à la disposition des étudiants, des
enseignants du secondaire, des classes préparatoires, du supérieur et
plus généralement d’un public curieux et cultivé, un état du savoir actuel
sur des questions essentielles dans diverses disciplines.
Sous la direction de Damien de Blic et Paul-Louis Rinuy
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La littérature dans ses
marges, ses confins, sa migrance,
sa polyglossie et ses passages des limites,
entre les pays, les genres, les esthétiques, les voix.
La collection s’attache à l’étude des écritures mouvantes,
au croisement des lieux et des cultures.
« Le texte sur ses frontières, pour une poétique de la migrance »
Sous la direction de Violaine Houdart-Mérot et
Françoise Simasotchi-Brones

Archipels Glissant
Édouard Glissant, écrivain et philosophe,
a renouvelé la pensée de l’identité, de la
race et de la relation entre cultures. Les plus
importants spécialistes débattent sur la politique,
l’imaginaire, les arts et la vie de Glissant.
François Noudelmann, Françoise SimasotchiBronès, Yann Toma (dir.)
240 pages
Paru le 04/06/2020
ISBN : 978-2-37924-085-0
20 €

Agota Kristof, écrivaine translingue
Ce livre propose une lecture d’Agota Kristof à la
lumière de sa situation d’écrivaine translingue.
L’ouvrage prend en compte l’ensemble de son
œuvre, y compris ses poèmes hongrois, de
publication récente, qui n’ont pas encore fait
l’objet d’étude.
Sara De Balsi
302 pages
Paru le 17/10/2019
ISBN : 978-2-37924-049-2
22 €

L’Entretien du monde
Une série d’entretiens au cours desquels le poète
et philosophe martiniquais s’interroge sur la
politique, l’esthétique, la philosophie, l’utopie.
Édouard Glissant, François Noudelmann
204 pages
Paru le 19/04/2018
ISBN : 978-2-84292-821-6
18 €

MANUSCRITS
MODERNES
Cette collection développe une entreprise spécifique : explorer
systématiquement, chez les écrivains des xviii-xxe siècles, les traces de
l’invention littéraire que les manuscrits permettent de déchiffrer, dans
leur état matériel comme dans leur étagement multiple. La génétique
textuelle se trouve ainsi mise à double épreuve : celle des singularités
auctoriales, celle des histoires et inventaires d’archives.
« Les chantiers de la génétique textuelle »
Sous la direction d’Anne Herschberg Pierrot et Jacques Neefs

Balzac. Multiples genèses
Polymorphes, plurielles et apparemment sans
limite, les œuvres de Balzac constituent un défi
à l’histoire littéraire comme à l’analyse textuelle.
L’étude entend élaborer une approche génétique
face à cette multiplicité fascinante.
Takayuki Kamada
416 pages
Paru le 20/05/2021
ISBN : 978-2-37924-158-1
25 €

La Méthode Borges
Premier ouvrage complet publié sur les techniques
de composition de Borges. D. Balderston
analyse 170 manuscrits dispersés dans le monde
(accompagné d’illustrations) afin de comprendre
et reconstruire le processus créatif de l’écrivain.
Daniel Balderston, Sophie Campbell (Trad.)
292 pages
Paru le 28/02/2019
ISBN : 978-2-84292-992-3
28 €

Carnets de lecture

Généalogie d’une pratique littéraire
Le carnet de lecture, de citation, intrigue souvent,
mais reste est un outil intellectuel encore trop
peu étudié. Cet ouvrage propose une définition,
une problématique et un historique de cet objet.
Andrei Minzetanu
352 pages
Paru le 10/02/2016
ISBN : 978-2-84292-526-0
25 €

REVUES
Extrême-Orient, Extrême-Occident (44 numéros)
La revue consacre chaque numéro à un thème
ou une question (la divination, le divertissement,
le politique, l’art des jardins, l’existence d’une
philosophie chinoise, etc.) intéressant l’ensemble
des productions culturelles du monde sinisé
(Chine, Corée, Japon, Viêt Nam). Les différentes
contributions élaborent par convergence des
éléments de réponse à partir des horizons et des
savoirs les plus divers.
Dernier numéro : Histoire(s) à vendre :
la marchandisation du passé dans l‘Asie
contemporaine
ISBN : 978-2-37924-230-4
20 €

Marges. Revue d’art contemporain (33 numéros)
Marges paraît deux fois par an. La revue publie
des articles de jeunes chercheurs de toutes
origines sur des thématiques couvrant les
différents champs de la création et de la pensée
contemporaines. Comme son titre l’évoque, sa
principale orientation vise à confronter et mettre
en mouvement des approches interdisciplinaires.
Dernier numéro : Art contemporain et
institutions
ISBN : 978-2-37924-166-6
15 €

Médiévales (81 numéros)
La revue, créée en 1982, entend rester un lieu de
rencontre entre des médiévistes de générations et
d’origines diverses. Sur des thèmes successifs elle
présente des points de vue et des écritures venant
d’horizons disciplinaires variés. Par là elle ouvre
notre curiosité et rénove notre connaissance du
Moyen Âge.
Dernier numéro : Voix laïques
ISBN : 978-2-37924-202-1
20 €

						

(7 numéros)

Revue annuelle bilingue français-anglais à diffusion gratuite, Hybrid s’inscrit
dans le vaste champ de réflexion des humanités digitales. Elle met l’accent
en particulier sur la relation entre les technologies numériques et les
pratiques artistiques et littéraires, mais aussi sur la place du sujet dans les
environnements numériques et les pratiques de recherche transformées par
le numérique.
Éditée par les Presses Universitaires de Vincennes, les textes de la revue
sont produits sur un schéma TEI. Les œuvres artistiques sont quant à elles
hébergées par leur créateur, avec lien sur le site de la revue.
Dernier numéro : Le réseau créatif des langu.ages
Hybrid est accessible à cette adresse : http://revue-hybrid.fr/
et sur OpenEdition Journals https://journals.openedition.org/hybrid/

À PARAÎTRE
EN 2022
Février
Compositeurs et réalisateurs en duo, Esthétiques hors cadre
Construire sur les décombres de Babel : Building on Babel’s rubble,
Sciences du langage
« Participation culturelle et plateformes numériques », Hybrid 8
Mars
La Pensée a-t-elle un style ?, La philosophie hors de soi
« Pluralité et tolérance religieuse en Asie de l’Est », Extrême-Orient,
Extrême-Occident 45
Avril
Écrire la ville au cinéma, Esthétiques hors cadre
Philosophies de la création artistique, Libre cours
Éthique et/ou esthétique, Marges 34
Mai
La Culture de la récompense, Culture et Société

Les titres et dates de parutions peuvent évoluer, pour rester informé des publications,
consultez : www.puv-editions.fr/

