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Archéologie
La France préhistorique.

Un essai d’histoire

Jean Clottes dir.

Coll. NRF Essais

Paris : Gallimard, 2010. 576 p. + 16 p. hors texte.

23,80 €
Un bilan des connaissances actuelles sur la Préhistoire,

du Pléistocène (2,5 millions d’années) à l’Âge du Fer

(800 à 50 av. J.-C.). Deux parties : les chasseurs-

 cueilleurs du Pléistocène et des débuts de l’Holocène ;

puis les éleveurs et cultivateurs du Néolithique à la

conquête romaine. Sont abordés la définition et la

répartition géographique des cultures, les éléments

matériels qui les caractérisent (armes, outils, parures),

les modes de vie, l’attitude face à la mort, l’art et la

religion. Un rappel de l’historique des recherches et

de l’évolution des idées montre combien nos connais-

sances sur la Préhistoire sont contingentes. Des textes

de D. Baffier, M. Barbaza, F. Bon, O. Buchsenschutz,

C. Fritz, J. Gascó, J.-M. Geneste, M. Ilett, L. Jallot,

T. Janin, J. Jaubert, R. Joussaume, L. Klaric,

Cl. Mordant, I. Sénépart, J. Tarrête, A. Tuffreau et

J. Vaquer.

Architecture
L’invention de l’urbanisme par la carte

L’œil raisonné

Enrico Chapel

Coll. Vues d’ensemble

Genève : MétisPresses, 2010. 220 p. 32 €
Ce livre, aboutissement d’une recherche ponctuée

d’une thèse, aborde sous un angle historique l’ima-

gerie statistique intervenant dans les politiques

urbaines et territoriales. L’auteur montre, à travers

trois exemples (« Grand Paris » dans les années 1910,

exposition « La ville fonctionnelle » des années 1930,

réflexion sur le quartier et les échelons communau-

taires des années 1940) que la statistique, par ses

nomenclatures, ses images et ses modèles, devient

un outil incontournable pour nombre d’architectes,

ainsi que la condition de possibilité d’un projet spatial

qui se veut objectif et prédictif.

Enrico Chapel enseigne l’histoire de l’architecture

et le projet urbain à l’ENSA de La Villette et à l’ENSA

de Toulouse. Le MCC (DG Patrimoines, BRAUP) a

soutenu cette publication. 

Sommaire, commande : www.metispresses.ch

Les vestiges de Mari

La préservation d’une architecture millénaire en terre

Mahmoud Bendakir

Coll. de l’école nationale supérieure d’architecture

de Grenoble

Paris, Éd. de la Villette, 2009. 174 p., 25 €

Chercheur associé au laboratoire Craterre de l’ENSA

de Grenoble, l’auteur a dirigé les recherches pour la

préservation du site de Mari, importante cité méso-

potamienne (en Syrie), et il en conduit la restauration.

Abondamment illustré, l’ouvrage retrace les

campagnes d’investigations et les recherches entre-

prises depuis 1991 pour expérimenter et appliquer

des traitements inédits afin de conserver les vestiges

en terre de ce site exceptionnel, mis au jour dès les

années 1930. Est présenté aussi le programme de

sauvegarde et de mise en valeur lancé en 1997.

Diffusion : Volumen

Arts
La recherche en art(s)

Jehanne Dautrey dir.

Paris, Éditions MF, 2010. 349 p., 16€
Ce livre est issu du séminaire organisé par le ministère

de la Culture en partenariat avec le Collège international

de philosophie en 2008. Artistes, historiens d’art, philo-

sophes, enseignants d’établissements d’enseignement

supérieur relevant du ministère de la Culture, et univer-

sitaires se sont attachés à cerner ce qui fait recherche

et se prête à l’analyse dans les modalités de production

des œuvres. Un travail de clarification théorique qui

concerne tous les champs de la création (arts plastiques,

musique, danse, théâtre, design…) et qui s’inscrit dans

le contexte de l’intégration des formations supérieures

relevant du ministère de la culture dans le schéma

licence-master-doctorat (LMD).

www.editions-mf.com

Scénographie, 40 ans de création

Ouvrage collectif

Coll. Ex Machina

Montpellier, L’entretemps, 2010. 248 p., 29 €
Guy-Claude François, Yannis Kokkos, Richard

Peduzzi : trois scénographes qui, à travers des compa-

gnonnages notoires (Mnouchkine, Vitez, Chéreau)

et au-delà, se sont imposés en tant qu’artistes au

sens plein du mot. Leur parcours est représentatif

des évolutions de la scénographie. Les auteurs

(universitaires, architecte, scénographes, acteurs...)

interrogent 40 ans de création : bouleversements

théoriques, pratiques, esthétiques, hybridations

entre les arts, révolutions dans le rapport au public,

mutations de notre rapport sensible à l’espace…

Analyse générale et approches singulières, prise de

champ historique et regard contemporain se répon-

dent, accompagnés de nombreuses illustrations,

notamment un portfolio du photographe Nicolas

Treatt.

Table des matières, résumés, présentation des

auteurs, commande : 

www.lekti-ecriture.com/editeurs/Scenographie-40-ans-

de-creation.html

Cinéma, audiovisuel
Recherche et archives

Colloque Archimag09

La BNF, l’INA, le CNC, la Cinémathèque française et

l’INP se sont associés en novembre 2009 pour proposer

un colloque sur le devenir, en Europe, des archives de

cinéma et de l’audiovisuel. Ces archives sont

aujourd’hui motrices dans la recherche fondamentale

en systèmes d’information, dans le développement de

services novateurs en direction des publics, et sont

reliées à la recherche universitaire. Les interventions

analysent ce que le numérique change pour le statut

de l’archive, celui de l’image numérique, la représenta-

tion du contenu des fonds numérisés, le partage du

catalogage et de l’indexation, et l’intégration des

produits de la recherche.

Actes à télécharger ou à écouter : http://mediatheque-

numerique.inp.fr/index.php/actes_de_colloque/archimages

Conservation-restauration
La chimie et l’art

Le génie au service de l’homme

M.-T. Dinh-Audouin, R. A. Jacquesy, D. Olivier et

P. Rigny coord.

Coll. « L’actualité chimique »

Les Ulis : EDP Sciences, 2010. 228 p., 24 €
Un ouvrage issu du colloque tenu le 28 janvier

2009 à la Maison de la Chimie, dans le cadre du

20e anniversaire de l’accélérateur AGLAE installé

au C2RMF. Ce colloque a rassemblé chercheurs,

http://www.metispresses.ch
http://www.editions-mf.com
http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/Scenographie-40-ans-de-creation.html
http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/actes_de_colloque/archimages


artistes, conservateurs du patrimoine, industriels…

dont les contributions retranscrites ici, destinées

à un public non spécialiste, rendent compte du

dialogue entre chimistes et créateurs sur la matière

et ses tranformations.

Coré, conservation et restauration du patrimoine culturel

Dossier : La restauration des maquettes

N° 24, juillet 2010, 64 p., 12 €
Revue éditée par la SFIIC. Au sommaire du dossier :

restaurations de maquettes du musée national de

la Marine, du musée Carnavalet, du musée des

Monuments français et du musée historique de

Strasbourg. Outre le dossier, des actualités et des

articles sur Charles de la Fosse fresquiste, sur les

collections des musées corses, sur les objets en alliage

ferreux, et un portrait de Louis Grodecki.

Diffusion : Epona, contact@librairie-epona.fr

Ethnologie
Transmettre

Terrain, n° 55, septembre 2010

Paris, MCC-Ed. de la MSH. 168 p., 16 €
Que ce soit en Europe ou dans des sociétés plus

lointaines, les discours « de crise » sur la disparition

des sociétés, des valeurs, des identités, des racines

ou des langues abondent aujourd’hui, poussant les

ethnologues à développer leurs analyses de la notion

de transmission et d’apprentissage (qu’il s’agisse

de pratiques, de représentations ou d’émotions).

Et, ce faisant, à penser les mécanismes complexes

qui lient les individus et rendent possible la perpé-

tuation du culturel. http://terrain.revues.org

Histoire
Cinquante ans après.

Culture, politique et politiques culturelles

Élie Barnavi et Maryvonne de Saint Pulgent dir. 

Coll. Travaux et documents, n° 27

Paris, La Documentation française / Comité d’histoire

du ministère de la Culture, 2010. 288 p., 24€

Actes du colloque organisé en octobre 2009, sous la

présidence d’Élie Barnavi. À l’occasion du cinquante-

naire de sa création, le ministère de la Culture s’est

interrogé sur son rôle aujourd’hui, dans une perspective

comparatiste et à la lumière de l’expérience de ses

homologues de différents pays. Le ministre Frédéric

Mitterrand livre ici sa vision de la politique culturelle,

Antoine Compagnon met en question le modèle fran-

çais, différentes tables rondes réunissent des interve-

nants de vingt pays et d’anciens ministres apportent

leur témoignage.

Patrimoine
Vantaux de porte à planches jointives du XIe au XIXe siècle

Rachel Touzé

Paris, Éd. du patrimoine, 2009, 304 p., 35 €
Deux parties dans cet album du Centre de recherche

sur les monuments historiques : une première traite

de la définition et de l’évolution des termes (porte,

vantail, huisserie, menuiserie), des métiers (menuisier,

serrurier), des matériaux (bois, fer) et de leur mise

en œuvre ; une seconde étudie, à travers un essai de

typologie, l’évolution des techniques de montage et

d’assemblage des vantaux à planches jointives. L’ou-

vrage est illustré de relevés du Centre de recherche

sur les monuments historiques et de photographies

provenant de la Médiathèque de l’architecture et du

patrimoine.

Socioéconomie de la culture
Modèles économiques d’un marché naissant : 

le livre numérique

Françoise Benhamou, Olivia Guillon

Culture prospective 2010-2, juin 2010, 16 p.

Le livre numérique recouvre une réalité incertaine,

a fortiori du futur : hypermédia plutôt que livre,

homothétique du papier ou très différent, au prix

unitaire ou forfaitaire ou d’abonnement, lu par des

publics classiques ou nouveaux, affaire de libraires

ou « d’infomédiaires-bibliothécaires » ? Une photo-

graphie de la situation en 2010 est utile. Elle procède

de l’analyse de l’économie de marchés émergents

soumis à des contraintes techniques et législatives,

en France, aux États-Unis, au Canada, au Japon et

en Allemagne, et permet d’inférer – avec prudence

– quelques « futurs possibles » du livre numérique.

À télécharger : 

www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-livre-

numerique-2010-2.pdf

L’enfance des loisirs. Trajectoires communes et parcours 

individuels de la fin de l’enfance à la grande adolescence

S. Octobre, Ch. Détrez, P. Mercklé, N. Berthomier

L’observation des comportements culturels de près

de 4 000 enfants suivis de 11 ans à 17 ans a permis

d’analyser en quoi les loisirs sont des espaces

 d’expression d’un rapport à la culture et au monde,

de mettre en lumière la construction des différences

de genre, socialement situées, dans l’espace des loisirs,

ainsi que le jeu des influences (école, institutions

culturelles, copains, médias…) et la faculté des

enfants à les métisser pour se construire un goût.

Diffusion : La Documentation française.

Enfance et culture

Transmission, appropriation et représentation

Sylvie Octobre dir.

Coll. Questions de culture

Paris, ministère de la Culture et de la Communication

(DEPS), 2010. 230 p., 12 €
Deux objets sociologiques se rencontrent dans ce

livre : la culture et l’enfance. À la croisée des

recherches sur l’enfance, la famille, l’éducation et les

loisirs, les articles réunis ici explorent la diversité des

âges, celle des thématiques, entre socialisations de

classe et de sexe, juvénile et familiale, et celle des

pratiques, de la fréquentation des équipements cultu-

rels aux pratiques numériques et multimédiatiques.

Diffusion : La Documentation française.

Universités
Regards sur le patrimoine scientifique des universités

La lettre de l’Ocim, n° 129, mai-juin 2010

Dijon : Ocim, 2010, 85 p., 10 €
Ce numéro présente les

enjeux et les questionne-

ments autour des collections

universitaires. Caractérisées

par leur très grande diversité,

ces collections sont d’un

intérêt indiscutable tant

pour la recherche, pour la

pédagogie que pour la

médiation vers le grand

public. Toutefois, la conception de projets culturels

et scientifiques autour de ces collections, avec ce que

cela impose de règles et d’encadrement professionnel,

reste encore à légitimer. 

Sommaire, résumés, commande : www.ocim.fr

Tous les articles de La lettre de l’Ocim, jusqu’au n° 111

(2007) sont disponibles en PDF sur www.ocim.fr
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