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Ouvrages et collections :
- Littératures comparées :

 La Littérature et les arts (collectif) ISBN : 2-91229500-9. Prix : 35 euros
 Ecritures du fantastique en arts et littérature (collectif) ISBN : 2-91229504-1.

Prix : 10 euros
 Ecritures du fantastique en littérature et peinture (collectif) ISBN : 2-

91229511-4. Prix : 25 euros
 Sciences humaines et arts fantastiques (collectif) ISBN : 2-91229508-4. Prix : 

12 euros
 Ecriture des relations entre la littérature et les arts : Ecriture des mythes 

(collectif) ISBN : 2-912295-27-0. Prix : 25 euros
 Le Vampire dans la littérature et au théâtre (Florent Montaclair) ISBN : 2-

922295-01-9. Prix : 20 euros
 Jules Verne et l’Utopie (Yves Gilli, Florent Montaclair) ISBN : 2-922295-25-4. 

Prix : 12 euros
 Théâtre et sciences (collectif) ISBN : 2-912295-05-X. Prix : 23 euros
 Théâtre et roman-feuilleton (collectif) ISBN : 2-91229507-6. Prix 23 euros
 L’Oeuvre romanesque de R. Frison-Roche (Yves Gilli) ISBN : 2-952291-21-1.

Prix : 13 euros
 Dictionnaire des poètes latins antiques (Martin Balmont) ISBN : 2-922295-26-

2. Prix : 25 euros
 La Valse à deux temps (Marie-Pierre Grillet) ISBN : 2-912295-2-5. Prix 13 

euros
- Sociologie et sciences sociales :

 André Boulloche (Alain Eck) ISBN : 2-912295-32-3. Prix  : 8 euros
 L’Oeil du sociologue (collectif) ISBN : 2-91229512-2. Prix : 25 euros
 La Mémoire du sociologue (collectif) ISBN : 2-91229518-7. Prix : 25 euros
 Le Documentaire ethnologique (Richard Lioger) ISBN : 2-952291-10-6. Prix : 

10 euros
 Professionnels du territoire (M. Tapie-Grime, P. Teisserenc, P. Chevallier) 

ISBN : 2-912295-23-8. Prix : 25 euros
- Textes littéraires :

 Rêves et réalités (Christian Chaillet) ISBN : 2-912295-31-6. Prix : 12 
euros

 La Conquête du Thorland (Martin Balmont) ISBN 2 2-912295-03-3. Prix : 15 
euros

 Enquête dans un pays en guerre (Martin Balmont) ISBN 2 2-912295-19-X. 
Prix : 12 euros

 Bienvenue à Galata (Martin Balmont) ISBN 2 2-912295-13-0. Prix : 12 euros
 La Sixième force (Martin Balmont) ISBN 2 2-912295-16-5. Prix : 10 euros
 Le trésor du roi (Pierre Siguret) ISBN : 2-912295-20-3. Prix : 15 euros
 Un serpent dans mon cartable (Jérôme Hennebicque et  Mélanie Montaclair)

ISBN : 97829122955309. Prix : 5,5 euros
- Sciences de l’éducation :

 Enseignement et démocratie (collectif) ISBN : 2-84093-108-7. Prix : 24 euros
 Méthodologie de l'épreuve écrite (collectif) ISBN : 2-912295-28-9. Prix : 35 

euros
 Jeunes en détresse (collectif) ISBN : 2-912295-17-3. Prix : 10 euros
 Les Confidences de Sophie (Pascal Bouchez) ISBN 2-912295-33-0. Prix  : 7,50 

euros
- Imaginaire républicain

 Territoires des Roms dans l’imaginaire littéraire et artistique européen (Collectif)
ISSN : 2377-8989. ISBN 9-772377-8980-16. Prix : 25 euros

 Territoires des Roms dans l’imaginaire littéraire français (Collectif) ISSN : 2377-
8989. ISBN 9-772377-8980-23. Prix 25 euros

 Gitans et bohémiens dans le roman-feuilleton et la presse (Florent Montaclair) 
ISSN : 2377-8989. ISBN 9-772377-8980-30. Prix : 35 euros

 Le Défi galiléen (Collectif) ISSN : 2377-8989. ISBN 2-912295-35-4. Prix 25 euros
 Grammaire pour écrire  ISSN : 2377-8989.ISBN : 2-912295-36-1. Prix : 30

euros
 Philosophes et autres animaux (Pascal Bouchez)  ISSN : 2377-8989. ISBN :

2-912295-37-8. Prix : 10 euros

Directeur :
Florent Montaclair
(direction@pcub.fr)

Directrice de collection Sociologie :
Dominique Jouvenot

(dominique.jouvenot@univ-fcomte.fr)
Directeur de collection Sciences de l’éducation :

Alain Montaclair
(alain.montaclair@univ-fcomte.fr)

Directeur de collection Textes littéraires :
(s.sanchez@upae-edu.eu)

Directeur de collection Littératures comparées
(s.noak@upae-edu.eu)

Directrice de la revue Imaginaire républicain
Sidonie Marchal

(sidonie.marchal@pcub.fr)
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L’Oeil du Sociologue
études réunies autour d'HENRI MENDRAS

par DOMINIQUE JACQUES-JOUVENOT

PCUB, 1998
Prix : 25 euros
isbn : 2-912295-12-2 

L'oeil  du  sociologue réunit  les
communications  scientifiques  de
participants  aux  septièmes
rencontres  sociologiques  de
Besançon. Les journées des 6 et 7
décembre 1997 ont été organisées
par le Laboratoire de Sociologie et
d'Anthropologie de l'Université de
Franche-Comté,  sous  la
responsabilité  scientifique  de
Dominique  Jacques-Jouvenot  et
Sophie Chevalier. 

C'est avec HENRI MENDRAS et
autour  de  son  œuvre  que  les  sociologues  réfléchissent  aux  deux
thématiques "le sociologue et l'Europe" et "le métier de sociologue". 

Destiné  d'une  part  aux  étudiants  de  sociologie,  cet  ouvrage  les
familiarisera  avec  ceux  qui,  comme  Henri  Mendras  "ont  inventé  la
sociologie de terrain", mais aussi avec l'histoire de la sociologie et les
débats qui la traversent aujourd'hui. Ce livre aiguisera aussi l’œil  de
ceux  qui  ne  sont  plus  des  apprentis  et  qui  trouveront  ici  le
renouvellement des problématiques posées à la discipline sociologique.

La Mémoire du Sociologue
Mentalités et images de la Lorraine

études réunies par RICHARD LIOGER

PCUB, 1999
Prix : 25 euros
isbn : 2-912295-15-7

Cet  ouvrage  est  né  de  deux
Journées  d'Etudes  organisées  en
1996  et  1997  à  l'Université  de
Metz. 

Il  réunit  les  contributions  de
plusieurs  chercheurs  sur  des
domaines  aussi  variés  que  le
francique, les images médiatiques
de  la  fin  de  la  sidérurgie,  le
Théâtre du Peuple de Bussang, le
public  ouvrier  des  cinémas
lorrains,  Auguste  Migette  et  les
fêtes  locales  lorraines.  A  chaque

fois, les chercheurs essaient d’exposer clairement leurs travaux, tout en
avançant  des  pistes  de  réflexion  sur  ce  qui  constitue  la  diversité
lorraine. 

Bien au-delà du simple exemple d’une région particulière, touchée par
la crise industrielle et marquée par les guerres, cet ensemble de textes a
la  prétention  de  relancer  une  réflexion  de  type  monographique  et
pluridisciplinaire  sur  les  ensembles  régionaux  européens,  un  temps
délaissée par les sciences sociales. 
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Le Documentaire Ethnologique

par RICHARD LIOGER

PCUB, 1999
Prix : 12 euros
isbn : 2-912295-10-6

Ce  livre  introduit  une  réflexion
sur  la  pratique,  la  consommation
et  l'esthétique  du  cinéma
documentaire ethnologique. Il vise
à engager une théorie "globale" de
cette pratique cinématographique,
en  proposant  de  la  comprendre
d'abord comme étant le résultat du
rapport  social  entre  deux  parties
(un  sujet  filmant  et  des  sujets
filmés). Au-delà du documentaire
ethnologique,  ce  travail  pose  le
problème plus général du rapport
à  l'image  cinématographique,  au

moment où celle-ci est de plus en plus contestée dans ses fondements
techniques  -  et  donc  éthiques  -  par  ce  que  l'on  appelle  aujourd'hui
"l'image virtuelle".

Professionnels du territoire

par M. TAPIE-GRIME, P. TEISSEERENC, P. CHEVALLIER

PCUB, 2003
Prix : 25 euros
ISBN : 2-912295-23-8. 

Qui sont les développeurs
territoriaux, que font-ils et
pourquoi  sont-ils
recrutés ?
On  estime  qu’ils
représentent  actuellement
5000  emplois  en  France.
Ils  occupent  en  milieu
urbain  et  en  milieu  rural
des  emplois  aux  intitulés
divers : chargés de mission
Dévelop-pement  social
urbain ou ville,  animateur
de  pays,  agent  de
développement,  etc.  Leur
employeur  peut  être  une

collectivité territoriale (com-mune, département, région), une association,
un  syndicat  mixte,  une  société  d’économie  mixte,  une  chambre
consulaire, un parc naturel régional. Mais le développement territorial, de
quoi s’agit-il ?
L’ouvrage s’efforce de répondre à ces questions en présentant et discutant
les  résultats  de  plusieurs  enquêtes  auprès  des  élus  locaux,  des
professionnels  du  territoire,  des  travailleurs  sociaux,  des  étudiants  et
chercheurs dans le domaine de la décentralisation et de l’administration. 
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La Vampire dans la littérature et au théâtre
Du mythe oriental au motif fantastique

Suivi de Vampire de C. Nodier, de E. Scribe, et de A. Dumas

par Florent MONTACLAIR

PCUB, 1998
Prix : 20 euros
isbn : 2-912295-01-9

Film  publicitaire,  film  comique,
film  d'horreur,  parodie,  opéra,
symphonie,  drame,  opérette,
vaudeville,  mélodrame,  roman,
nouvelle...  Le  vampire  est  une
figure de l'imaginaire occidental. 
Ce  petit  essai  montre  comment
cette  figure  s'est  constituée  en
Europe  centrale,  comment  il  a
existé  un  mythe du  vampire,
comment  la  créature  permettait,
au dix-septième siècle, d'expliquer
une réalité orientale. 
En  arrivant  en  France  et  en

Angleterre  après  la  longue  période  de  la  chasse  aux  sorcières,  le
vampire est devenu un objet de l'imaginaire. Les caractères du vampire
sont alors codifiés par les Romantiques : c'est un héros mystérieux et
charismatique.  Les  auteurs  romantiques  font  du  vampire  un  motif
littéraire, un jeu sur les formes et les normes. Le vampire perd donc ses
caractères mythiques... 
Etudiant la naissance du phénomène vampirique en Europe centrale, sa
propagation en Europe occidentale, sa transformation littéraire et son

évolution  jusqu'à  nos jours,  cet  ouvrage mène une analyse  à  la  fois
historique, sociologique et littéraire. 

Jules Verne et l’Utopie

Par Yves GILLI et Florent MONTACLAIR

PCUB, 2000
Prix : 12 euros
isbn : 2-912295-25-4

Les  îles,  le  Cap  Nord,  l'Ouest
américain,  le  désert  africain,  la
Patagonie, autant d'espaces vastes
propices  aux  aventures  les  plus
curieuses  et  insensées,  comme
aussi les fonds sous-marins ou la
voûte  céleste.  Mais  au-delà  de
l'aventure,  les  héros de J.  Verne,
tous  ces  savants,  ingénieurs,
capitaines  et  autres  conquérants,
ne cherchent-ils pas autre chose ?
Est-ce  seulement  le  désir  de  fuir
leurs semblables en explorant  les
mondes  inhabités  qui  les  anime,
comme cela paraît être le cas chez
certains,  ou  bien  n'ont-ils  pas

d'autres ambitions, en particulier celle de fonder, en quelque sorte en
marge et dans des lieux privilégiés, un monde meilleur ? J. Verne est-il
alors à rapprocher d'autres auteurs créateurs de modèles utopiques et de
ces cités  "radieuses" où la  vie  de l'homme en société  pourrait  enfin
devenir non seulement possible mais source de bonheur ? 
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Cet ouvrage étudie la vision de la société que véhiculent les ouvrages
de Jules  Verne et  analyse  les  relations  avec  les utopies  des  cités  et
villes créées par les personnages de Jules Verne.

Théâtre et Sciences

Ouvrage collectif dirigé par,
Lucile GARBAGNATI, Florent MONTACLAIR, Dany VINGLER

PCUB, 1998
Prix : 30 euros
isbn : 2-912295-05-X

Cet  ouvrage,  fruit  d’un  colloque
international,  analyse  les  relations
qu’entretiennent  les  sciences  dites
« dures » et le théâtre.

Cumulant  une  approche  pratique  et
théorique,  l’analyse  est  à  la  fois
portée  par  des  scientifiques  et  des
littéraires,  par  des  universitaires  et
des hommes de théâtre. 
Deux  parties  distinctes  divisent  cet
ouvrage :  une  partie  théorique
analysant  les  œuvres  et  productions
du théâtre scientifique ou du théâtre
proposant une réflexion scientifique,
et  une  partie  pratique  donnant  la

parole aux expérimentateurs du théâtre scientifique.

Roman-feuilleton et théâtre
L’adaptation du roman-feuilleton au théâtre

Acte du Colloque de Cerisy-la-Salle

Ouvrage collectif dirigé par Florent MONTACLAIR

PCUB, 1998
Prix : 35 euros
isbn : 2-912295-07-6

L’adaptation  d’œuvres  non-théâtrale
en pièce de théâtre est un phénomène
courant  au  XIXème  siècle.  Les
grands  auteurs  de  roman,  pour
acquérir une popularité élargie, pour
augmenter  leurs  revenus,  pour
réaliser  pleinement  leurs  ambitions
littéraires, adaptent ou font adapter et
jouer les textes. 

Cet  ouvrage analyses  les  différentes
formes  d’adaptation  qu’a  connu  le
XIXème  siècle,  les  différents
intervenants  dans  le  processus
d’adaptation,   les  motivations  des
nombreux partenaires  entrant  en jeu

et  les interactions entre les différents composants des milieux théâtraux et
littéraires (acteurs, metteurs en scène, adaptateurs, auteurs, public, critiques,
décorateurs...)
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Dictionnaire des poètes latins antiques

par Martin BALMONT

PCUB, 2000
Prix : 25 euros
isbn : 2-912295-26-2

Cet  ouvrage,  à  la  fois  dictionnaire,
étude historique et anthologie recense
près  de  180  poètes  latins  de
l’Antiquité  et  contient  plus  de  trois
cents textes  dans leur version latine
et française. 

Une  introduction  historique  permet
de  situer  chaque  auteur  dans  son
cadre temporel et dans sa relation aux
courants  littéraires  et  à  ses
contemporains. 

Une étude des règles de prosodie et de métrique permet une approche simple
des formes poétiques antiques.

Valse à Deux Temps
L’exemple du compositeur  Ernest Reyer (1823-1909)

par Marie-Pierre Grillet

PCUB, 2000
Prix : 
isbn : 2-912295-2-5

Jeune compositeur marseillais aux
allures  romantiques,  adepte de la
bohème  parisienne,  critique
musical  au  Journal  des  Débats,
auteur  des  opéras  Sigurd  et
Salammbô, Ernest Reyer est sans
aucun doute une figure marquante
de l'histoire musicale du XIXème
siècle. Or aucune étude globale ne
lui  a  été  jusqu'ici  consacrée.  Ce
livre comble donc cette lacune, un
oubli injustifié. Il retrace à la fois
la  trajectoire  professionnelle  et
musicale  de  REYER,  tout  en

présentant le contexte historique et musical qui donne à cette trajectoire
un  véritable  sens.  Il  cherche  également  à  saisir  pourquoi  certaines
œuvres  du  compositeur,  et  l'artiste  lui-même,  n'ont  pas  réussi  à
conserver leur succès d'autrefois et sont aujourd'hui passés sous silence.
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Le Trésor du Roi
Les enquêtes du Comte de Saint-Germain (Tome1)

de Pierre Siguret

PCUB, 2000
Prix : 15 euros
isbn : 2-912295-20-3

Ce  roman  constitue  le  premier
volet d'une trilogie, racontant les
nouvelles aventures du comte de
Saint-Germain,  le  mystérieux
alchimiste du XVIIIème siècle. 
En  1815,  dans  la  France  de  la
Restauration, un jeune noble breton,
le  marquis  François  d'Hassonville
reçoit  en  héritage,  de  son  aïeul,  le
comte  Hubert  de  Castelbon,  une
ancienne  abbaye  clunisienne,
transformée  en  château  et  située
dans  le  sud-ouest  du  pays.
Accompagné  de  sa  femme,  la

marquise Juliette, de sa belle-soeur, la vicomtesse Louise-Catherine de Boyer
de Cremillon ainsi que de son cousin et secrétaire, le chevalier Loïc Piré de
Rosnyvinen,  il  se  rend  à  l'abbaye  de  Luzac,  non loin  de  Villefranche  du
Rouergue pour y recueillir son héritage.  Cette ancienne abbaye possède un
domaine fort étendu que les ancêtres du marquis ont reçu par récompense, du
roi Louis XIII. Le marquis d'Hassonville, doté d'une immense fortune acquise
par la pratique du trafic triangulaire, est enchanté de la beauté des lieux et il
décide de faire restaurer l'abbaye sous la direction de son architecte nantais,
Alexandre  Guilgaud  d'Albâtre.   En  faisant  réparer  l'église  abbatiale,  on
découvre,  derrière  un  panneau  peint  aux  couleurs  du  ciel,  situé  dans  la
chapelle  nord-est  du  transept,  un  immense  retable  d'une  beauté
exceptionnelle.  Le marquis, suite aux conseils qu'il reçoit, prend la décision
de le faire également restaurer.  Mais derrière le magnifique polyptyque, une
monstruosité innommable est affichée au mur... 

La Conquête du Thorland
Roman épistolaire d’heroic-fantasy en édition critique

de MARTIN BALMONT

PCUB, 1998
Prix : 15 euros
isbn : 2-912295-03-3

Lettre  de  Gorlush  à  sa  famille,  écrite
par le ménestrel Eorin. 26 février de la
douzième année du règne de Brian III. 

Ma femme, je suis dans la compagnie de
Rhial  Borgo,  un  fier  guerrier,  avec  un
casque à plume et une armure de cuir. Il
manie  la hache comme un bûcheron et
peut couper un arbre de 10 ans d'un seul
coup. Il porte une barbe rouge taillée en
pointe,  qui  lui  donne  un  air  cruel.  J'ai
fait  mon  premier  jour  de marche,  avec
tout le barda sur le dos. On était en fin
de troupe et on bouffait la poussière de

tout le monde. J'ai dit au sergent que ça allait pas et qu'il fallait passer devant,
sinon qu'on  protesterait  et  qu'on  demanderait  des  sous  en  plus.  On  a  fait
quatre haltes dans la journée et on a mangé de la viande séchée et du maïs.
L'armée s'étend sur plusieurs lieues. Quand on est arrivé le soir, les premiers
avaient déjà monté leurs tentes. En cercle. Les éclaireurs disent que y-a pas de
danger pour le moment. Après avoir monté la tente, j'ai attendu deux heures
avant d'avoir quelque chose à me mettre sous la dent. Fallait le temps que les
cuistos,  qui  sont  arrivés  en  même  temps  que  nous,  fassent  chauffer  la
boustifaille. Je me suis baladé du côté des Croisés, là où est le chariot en fer
avec l'or dedans. Ils m'ont pas laissé approcher, mais il est énorme, avec des
serrures  et  des  grilles  partout.  Si  nous perdons la  guerre,  et  qu'il  y  a  une
retraite précipitée, çui-là qui s'emparera du trésor, y sera tranquille pour la vie.
Je laisse encore le message au ménestrel, qu'est un demi-elfe, et ça le fait rire
quand je dis que c'est un demi-elfe. Y veut pas le marquer dans la lettre, qu'il
est demi-elfe, mais j'veux qu'il l'fasse. Y prend pas cher pour écrire les lettres
alors j'en ferai d'autres.
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Enquête dans un pays en guerre
(Prélude à l’Après-midi d’un Orc)

de MARTIN BALMONT

PCUB, 1999
Prix : 12 euros
isbn : 2-912295-19-X

Tumultes dans les Terres Civilisées.

Après  l'échec  de  l'expédition  militaire
envoyée  au  Thorland  par
Constantinopolia, les armées des rois orcs
se  sont  rassemblées  pour  mettre  à  sac
Brianopole, la capitale d'été du Constanti.
Les tirs de catapultes rythment les heures,
les béliers et les tours de siège prennent
position...
 Et  voilà  que  dans  la  ville  assiégée,  le
grand chambellan demande au ménestrel
Eorin  Forêtnoire  de  mener  une  enquête
sur un meurtre embarrassant...

Ce  deuxième  épisode  des  aventures  du  ménestrel,  à  la  fois  épique  et
parodique,  nous  plonge  dans  les  troubles  drolatiques  qui  secouent  les
guerriers et les magiciens, les prêtres et les marchands, les orcs, les dragons et
les elfes des Terres Civilisées.

Bienvenue à Galata

de Martin BALMONT

PCUB, 2000
Prix : 12 euros
isbn : 2-912295-13-0

Une petite visite de bon voisinage...

Et voilà que le ménestrel Eorin Forêtnoire
doit enquêter sur l'épineuse disparition du
baron  de  Galata,  une  petite  cité  entre  le
Wharam et Domaine Argent...
Mais où sont  donc les puissants alliés du
baron,  les  démons,  les  diables  et  les
dragons ? 
Les  légions  de  chevaliers  croisés  de
Domaine  Argent  arrivent  pourtant  en
arme !
 Et  que  viennent  faire  ces  architectes
loufoques dans la politique extérieure de la

ville ?
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La Sixième Force
(La Chair et le Bronze)

de Martin BALMONT

PCUB, 2001
Prix : 10 euros
isbn : 2-912295-16-5

Les  Terres  Civilisées  sont  prises  d'une
inhabituelle tranquillité. Les orcs, les trolls
et  les gobelins passeraient-ils  l'hiver loin
des champs de bataille ?
Mais voilà que le bourgmestre de  l'Hôtel
des bourgeois découvre, au cœur même du
comté de Kanfre, un meurtre à la facture
inattendue. 
Prêtres,  druides,  magiciens,  sorciers  et
chamans se lancent dans les plus macabres
suppositions  pour  découvrir  l'identité  de
ce cadavre mystérieux. 
Cet  assassinat  porte-t-il  la  marque  des

diables,  des  démons,  des  dieux  infernaux,  des  divinités  bénéfiques,  des
dragons ? Ou n'est-ce que la folie des hommes qui peut expliquer cette mort
inhabituelle ?
Le ménestrel Eorin Forêtnoire aura besoin de tout son sang froid pour déjouer
les intrigues des Cinq Puissances !

Ce nouvel épisode des aventures du ménestrel, à la fois épique et parodique,
nous plonge dans les troubles drolatiques qui secouent les Terres Civilisées.

L’Œuvre romanesque de R. Frison-Roche

par Yves GILLI

PCUB, 
Prix : 20 euros
 isbn : 2-952291-21-1

Ce livre est le premier ouvrage consacré à
l’ensemble  de  l’œuvre  romanesque  de
Roger Frison-Roche.
Ce dernier a en effet écrit, non seulement
de  nombreux  récits  et  reportages,  mais
aussi des articles et des essais, une grande
étude  générale  sur  les  montagnes  de  la
terre,  une  autobiographie  et  une  somme
de treize romans qui, comme les récits et
reportages,  sont  le  fruit  d’expéditions
lointaines,  notamment  en  Afrique  du
nord, en Laponie et dans le Grand Nord
canadien.

Le présent ouvrage souligne les liens entre ces divers écrits et les qualités de
grand reporter et écrivain de cet auteur.
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Littérature et les Arts

Volume 1 : la littérature et les arts

PCUB, 1998
Prix : 35 euros
isbn : 2-912295-00-9

Une approche des relations entre les
arts  (peinture,  musique,  théâtre,
cinéma)  qui  pointe  les  différentes
problématiques  des  recherches
interartistiques.  Il  regroupe  des
approches  méthodologiques
nombreuses  et  tente  de  cerner  les
axes critiques propres aux études des
interférences  entres  les  différentes
codes artistiques. 

Volume 2 : Ecritures du Fantastique

PCUB, 2000
Prix : 10 euros
isbn : 2-912295-04-1

Un  regard  transversal  sur  le  genre
fantastique : les relations entre littérature
et  musique,  littérature  et  cinéma,
littérature et théâtre, littérature.

Volume 3 : Sciences humaines et arts
fantastiques

PCUB, 2000
Prix : 12 euros
isbn : 2-912295-08-4

Ce volume montre comment les 
relations entre les arts (littérature, 
peinture, musique, cinéma, théâtre) 
sont analysées par les spécialistes 
des sciences humaines. 

Volume 4 : écriture du fantastique
en littérature et peinture

PCUB, 2000
Prix : 25 euros
isbn : 2-912295-11-4

Les  relations  entre  la  littérature
fantastique  et  la  peinture  fantastique
sont  ici  analysées.  Un  regard
particulier  est  donné  aux  manières
d’envisager  les  relations  peinture-
écriture en général.
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Volume 5 : Ecriture des relations entre la littérature et les arts : 
Ecriture des mythes

PCUB, 2005 
Prix : 25 euros
isbn : 2-912295-27-0

L'ouvrage que voici est général et
thématique.
Ce  cinquième  volume  de  notre
série sur les relations entre les arts
et  littérature  mêle  des  articles
généraux sur l'interaction entre les
domaines  artistiques  (archi-
tecture,  peinture,  cinéma,
musique,  théâtre)  et  littéraires  au
sens  large  et  des  articles  plus
précis sur un thème : l'écriture des
mythes. Dans le premier axe, vous
trouverez  ici  l'article  de  Jeanne-
Marie  Clerc  sur  l'état  de  la
recherche en littérature et cinéma
et  de  Philipe  Hamon  sur  la

recherche en littérature et architecture ;  dans le second axe, vous lirez des
articles  mettant  en  lumière  la  transposition  d'un  mythe  ou  d'une  figure
mythique d'une œuvre à une autre, par delà un changement de code artistique.
Vaste sujet qui sera encore abordé dans nos volumes suivants. En conclusion,
pour faire suite à un article de Serge Rollet sur les transpositions littéraire et
picturale chez Andréïev, nous plaçons une contribution de Claude de Grève
sur les études littéraires entre les domaines français et russe, une part de la
littérature comparée assez marginale en France malgré des études fortes et
particulièrement riches pour la compréhension des mouvements culturels et
artistiques occidentaux.

Enseignement et démocratie : La démocratisation de
l’enseignement en France et en Europe

Hommage à Louis Legrand

PCUB, 1999
Prix : 24 euros 
isbn : 2-84093-108-7

Venus  d'horizons  différents  et  forts
d'expériences variées d'enseignement et
de  recherche,  les  intervenants  au
Colloque  international  "Enseignement
et démocratie en France et en Europe"
ont  voulu  s'associer  à  l'hommage  que
l'IUFM  de  Franche-Comté  souhaitait
rendre à Louis LEGRAND, pédagogue,
chercheur  et  homme  d'action.  Louis
LEGRAND a essayé, tout au long de sa
vie,  d'apporter  sa  pierre  à  la
construction d'une école pour la justice
et  la  démocratie. Il  n'a  cessé  de
travailler  pour  que  les  quatre  piliers
d'un enseignement qu'il estime digne de
ce nom – l'apprendre à être, l'apprendre

à  vivre  avec  les  autres,  l'apprendre  à  apprendre  et  l'apprendre  à  faire–
s'articulent entre eux pour édifier un homme libre et solidaire.  Pour Louis
LEGRAND l'émancipation de la personne passe par l'éducation. Elle est la clé
qui permet d'établir et  de renforcer la démocratie ;  elle ouvre la voie d'un
développement durable à visage humain, et d'une paix fondée sur la solidarité,
la  tolérance,  la  justice  sociale  et  la  promotion  culturelle  de  tous.  L'École,
selon lui, porte une responsabilité primordiale dans la préparation des élèves à
devenir  des  citoyens  informés  et  des  participants  actifs  de  la  vie  sociale,
culturelle et politique.  
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Jeunes en détresse
Les nouveaux enjeux de la santé

PCUB, 2001
Prix : 10 euros
isbn : 2-912295-17-3 

Un nombre de plus en plus important de
jeunes  est  amené  à  cumuler  les
handicaps :  échecs  scolaires,  ruptures
familiales, chômage, absence de revenu
ou  de  logement.  Selon  la  FNARS,
300000 jeunes ne bénéficient d’aucune
mesure d’insertion…
Ces situations apparaissent sur fond de
malaise plus général et profond : selon
certaines études un adolescent sur deux
dit  éprouver  un sentiment  de solitude,
48,8%  des  jeunes  indiquent  connaître
fréquemment une situation de mal-être
psychologique, 23% songent au suicide.

La précarité économique, les mutations qui affectent la structure familiale et
engendrent  de  nouveaux  modes  de  socialisation  génèrent  une  fragilisation
extrême des individus. Les jeunes payent le plus lourd tribut, qu’il s’agisse de
suicide, de conduite à risques, de drogue, de délinquance, de violence dans la
rue ou à l’école, c’est aussi sous cet angle de la souffrance psychologique que
les phénomènes doivent se comprendre.

Autres publications de l’University of Philology and Education – Centre
d’Etudes pour l’Education et l’Interculturalité

Le Vampire dans la littérature romantique française, 1820-1868, 
Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010 (ISBN 978-2-84867-
306-6) 

Mémoire en images, Forts et militaires dans la trouée de Belfort, Alan 
Sutton, 2008 (ISBN 978-2-84910-808-6) 

Mémoire en Images, Montbéliard, Alan Sutton, 2007 (ISBN 978-2-
84910-638-9) 

Belfort et son Territoire dans l’imaginaire républicain, L’Harmattan, 
2013 (ISBN 978-2-296-99809-4)

Le Naufrage dans l’œuvre de Jules Verne, L’Harmattan, 1998, (ISBN 
2-7384-6546-3)

L’Epreuve de français au concours pour adulte, Presses Universitaires 
de Franche-Comté, 2006 (ISBN 978-2-84867-200-7) 
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Territoires  des  Roms  dans
l’imaginaire littéraire français

Prix : 25 euros
ISSN : 2377-8989

Avant-propos, Florent Montaclair
Introduction : le voyage du 
« BOHEMIEN », Alain Montaclair

Les Bohémiens de Prosper Mérimée, 
Clarisse Réquéna

Des tsiganes de Pouchkine à la 
bohémienne de Mérimée : traduction 
et variations autour d’une figure 
littéraire, Thanh-Vân Ton-That.

L’Inversion des valeurs dans 
Rouletabille chez les Bohémiens, de 
Gaston Leroux, Florent Montaclair

Les Bohémiens de Simenon, Paul Mercier

L’Ambivalence de la représentation des Bohémiens dans L’Enfant et la rivière 
d’Henri Bosco, Nathalie Bertrand

Entre le réel et la féerie : le bohémien comme figure du passeur dans Le Grand 
Meaulnes, Denise Buot de l'Epine

Des grottes du Sacromonte au palais de l’Alhambra : Itinéraire du gitan de Grenade,
Agnès Juvanon du Vachat

Les bohémiens d’Andrée Chedid, Nicole Grépat

Territoires des Roms dans 
l’imaginaire littéraire et 
artistique européen

Prix : 25 euros
ISSN : 2377-8989

Avant-propos, Florent Montaclair

Cervantes, Dicenta, Lorca, trois 
lectures du gitan dans la littérature 
Espagnole, Florent Montaclair

L’Exposition de 1995 : retour de 
l’Espagne sur ses « Gitans », Claire N. 
Robin

Gitans et gitanes dans l’œuvre du 
peintre Joaquín Sorolla y Bastida 
(1863-1923), Jordane Fauvey

Les tziganes dans la littérature allemande, Marita Gilli

Gitans et tziganes dans deux romans : Tendre été de Joseph Joffo et Horns Ende de 
Christoph Hein, Véronique Médard

La représentation des gitans dans Dracula (1897) de Bram Stoker et la peinture 
anglaise du XIXe siècle, Brigitte Malinas

Otto Mueller, peintre tzigane ? Gabriele Padberg

La représentation du tsigane dans le cinéma soviétique (1919-1991), analyse d’une 
mythification, Jasmine Jacq

Travellers Irlandais dans le film Le Cheval venu de la mer (Into the West) de Mike 
Newell, Audrey Bentz
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Figures du Bohémien 
dans le Roman-Feuilleton Français 
et dans la Presse

Prix : 35 euros
ISSN : 2377-8989

Cet essai propose de regarder comment

le roman-feuilleton français a construit,

au  dix-neuvième  siècle,  une

représentation du bohémien. 

L’auteur  s’interroge  sur  l’origine  de

cette  figure  littéraire  au  début  de  la

Renaissance,  son  évolution  dans  la

littérature  romanesque  et  théâtrale

classique,  puis  sur  la  systématisation

des  descriptions  et  utilisations  du

personnage avec le développement  de

la littérature en feuilleton. 

L’élaboration  d’une  esthétique  artistique  propre  à  la  représentation  du  bohémien

permet  de  cerner  les  mécaniques  fictionnelles  et  normatives  de  l’écriture  au  dix-

neuvième siècle.

Le Défi galiléen et autres 
discours

Prix : 25 euros
ISSN : 2377-8989

Discours de réception 2016-2017 
Médaille d’or de Philologie 2016 et 
2017 

La Civilisation associative, laïque et 
électrique

Political talks in Paris
Conférence politique de Paris

Grammaire, Artialisation et 
Patrimonialisation de la figure du 
vampire au XXIème siècle

The Galilean Challenge: Architecture and Evolution 
of Language 
Le Défi galiléen : architecture et évolution du langage 

Talks Montaclair / Chomsky

Traduction : Christophe Thill 
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Grammaire pour écrire

Prix : 30 euros
ISSN : 2377-8989
ISBN : 9-78291295-36-1

Le  français  au  concours  pour
adultes et au Diplôme d'Accès aux
Etudes Universitaires (DAEU)

Cet  ouvrage  propose  un  parcours
dans  la  découverte  des  exercices
demandés  à  l'Université  (résumé,
dissertation)  et  une  approche
progressive de la grammaire,  à la
fois  historique  et  structurale.  Il
permet  de  réfléchir  à  la
schématisation de la langue et à sa
modélisation,  pour  une  utilisation
simple et professionnelle.

Philosophes et autres animaux
Anthologie pour une zooéthique

Pascal Bouchez

Prix : 10 euros
ISSN : 2377-8989
ISBN : 9-78291295-37-8

Après  de  nombreuses  années
consacrées  à  l’identification  des
motivations  méta-physiques  d’une
transformation  technique  de  la
biosphère  en  anthroposphère,  et  à  la
nécessité  écologique  d’une  éthique
enracinée  dans  une  approche
ontologique  de  la  nature,  l’auteur
resserre  ici  son  propos  autour  de  la
question du statut de l’animal. 

Docteur  en  Philosophie,  auteur
d’«Origines,  ambitions  et  égarements
méta-physiques  de  la  Technique »  et

des « Confidences de Sophie », Pascal Bouchez enseigne au LGT du Bugey et
à l’Université Savoie - Mont Blanc, où il occupe les fonctions  de chercheur
associé au LLSETI, de président du Comité d’Ethique Recherche (CER) et de
responsable  pédagogique  du  D.U.  « Ethique,  Ethologie  et  Droit  de
l’Animal ».
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Un serpent dans mon cartable

Par Jérôme HENNEBICQUE et Mélanie MONTACLAIR

PCUB, 2015
Prix : 5,5 euros
Isbn : 97829122955309

Un  serpent  s’était  caché
dans mon cartable et  je ne
savais  pas  comment  faire
pour m’en débarrasser. 
Le  problème  est  que  ma
maman ne me croyait pas et
qu’elle n’était pas la seule.

Ouvrage  pour  la  jeunesse
réalisé  en  collaboration  avec  le  service  départemental  119,  protection  de
l’enfance en danger.

André Boulloche
L’homme qui n’aimait pas l’insouciance

Par Alain Eck

 
PCUB, 2016
Prix : 8 euros
Isbn : 2-912295-32-3.

Comment  vivre  avec,  sur  la  conscience,  le
poids de l’arrestation de son père, de sa mère
et  de  son  frère,  tous  trois  morts  en
déportation, simplement parce qu’ils étaient
la  famille  d’un  résistant ?  Quand,  lui,
déporté  à  Auschwitz,  en  revient  pour

apprendre  la  disparition  des  siens.  Comment  vivre ?  Sinon  en  refusant
l’insouciance. André Boulloche se jettera à corps perdu dans le service des
autres : haut-fonctionnaire, député, ministre et maire de Montbéliard (Doubs).
Jusqu’à  ce  qu’un  stupide  accident  d’avion,  après  une  banale  réunion
électorale, mette un terme à cette vie exemplaire.

Alain  Eck,  journaliste  et  historien,  est  l’auteur  de  plusieurs  biographies
d’hommes politiques et d’ouvrages historiques.

Du même auteur
Alain  Savary,  un  socialiste  dans  la  jungle,  l’Encyclopédie  du  socialisme,
Paris 2004.
La rose et le goupillon, le Cercle Tocqueville de Lyon, Livres EMCC, Lyon,
2007.
André Philip, la rigueur contre l’austérité, Livres EMCC, Lyon, 2012.
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Rêves et Réalités

Par Christian Chaillet

 
PCUB, 2016
Prix : 12 euros
Isbn : 2-912295-31-6.

« On  oppose,  par  principe,  le  Rêve  et  la
Réalité. Mais, la réalité s’inspire souvent du
rêve…, et le rêve trouve, bien souvent, sa
source dans la réalité ! La poésie n’est-elle
pas un art pouvant mettre en évidence cette
interaction…,  au  cœur  de  l’esprit  et  de
l’activité humaine ?
Le poète n’a pas le monopole du rêve, ni
toutes les clefs de la réalité : il explore ces
univers…,  jetant  des  ponts  entre  l’un  et

l’autre, ou illustrant leur stricte autonomie. Il peut aussi mettre en garde contre les
manipulateurs  du  rêve… et  autres  falsificateurs  du  réel…  :  tous  vendeurs…
d’illusions !  D’aucuns  voudraient  le  cantonner…  au  domaine  de  l’abstrait,  ou
encore  à  un  idéalisme  fleur  bleue,  lui  interdisant  la  politique,  l’économie,  la
science…, nonobstant que la spiritualité, ainsi que l’utopie sont éminemment à
l’œuvre  dans  ces  divers  champs  du  réel  qui  s’offrent,  naturellement…,  à  une
appréhension poétique ! En ces temps de bouleversements effrénés, de pertes de
repères  collectifs,  de  replis  sur  soi,  d’excès  de  violences  entre  hommes,  et  à
l’égard  du vivant…, j’ose croire  que la poésie peut  porter  la  mobilisation des
consciences par la (recon-) quête de valeurs refuges…, écrire fournissant le moyen
de penser et de partager son humanité ! »

Sans pour  autant  se détourner  des  thèmes  classiques  (Le  rapport  à  l’Autre,  le
Temps, la Liberté,  l’Art…), Christian Chaillet délivre un recueil  reflétant,  pour
partie, son indignation, et  un engagement idéologique, sans équivoque, contre les
dérives mercantiles, scientistes, doctrinales…, et l’énormité des hypocrisies et des
inégalités qui les accompagnent !
Evitant les métaphores abscondes d’une poésie excessivement abstraite qui, trop
souvent, laisse le lecteur dubitatif..., c’est dans une langue imagée, certes, mais
qui  se  veut  intelligible,  que  l’auteur,  mettant  en  relief  la  complémentarité  du
couple  pensée  /  langage,  marie  poésie  et  réalisme,  donnant  tout  autant  à
comprendre qu’à imaginer !

Les Confidences de Sophie
(Lettre aux novices et aux

profanes)

Par Pascal Bouchez

Avec la participation de Lionel
Dumarty 

PCUB, 2016
Prix : 7,50 euros
ISBN : 2-912295-33-0.

Nul  n’échappe  à  la  rumeur  et
aux a priori. 
Pas même celle qui prétend les
combattre.
Qu’est  donc  véritablement  la
Philosophie? 

D’où vient-elle ? 

Quand a-t-elle vu le jour ? 

Qu’exige-t-elle de ceux qui la pratiquent ou s’apprêtent à la découvrir?

Docteur  en  philosophie,  professeur  des  cycles  secondaires  et  supérieurs,
Pascal Bouchez se fait ici le porte-plume de sa discipline et en compose un
(auto)portrait.

Pascal Bouchez est membre du Laboratoire LLSET, et Président du
Comité d’Ethique Recherche (Université de Savoie Mt-Blanc)
Lionel Dumarty est professeur de Lettres.
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